
Vendredi 8 mars
Début des inscriptions 

à l’école

Samedi 9 mars
Bourse aux vêtements

Organisée par l’APE
Salle des fêtes – 8h

Samedi 16 mars
Concours de palets sur 

plomb
Organisé par le Foyer 

Rural
Salle des fêtes – 14h

Mercredi 20 mars
Réunion du Conseil 

Communautaire
À Andilly à 18h30

Vendredi 22 mars
Réunion de présentation 

du portail collaboratif 
aux entreprises 
Villedousaises 

(professionnels de 
santé, artisans, 
commerçants …)

Salle annexe à 20h

Lundi 25 mars
Réunion du Conseil 

Municipal
Salle annexe à 20h30

Dimanche 31 mars
Date limite d’inscription 

sur les listes 
électorales.

État civil
NAISSANCES
Ethan MARTIN ....................................................................................................... né le 21 janvier
Rose GILLET MARTIN  ........................................................................................... née le 22 janvier
Pablo RAMOS MATIAS VAZ  .................................................................................... né le 25 janvier
Giulia ZULLI ..........................................................................................................née le 11 février

Félicitations aux heureux parents.
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L’AGENDA DU MOIS

Chers Concitoyens,
En publiant une photo des cigognes qui habitent 
notre marais, j’ai été violemment confronté à la 
situation de notre Nature et de sa mutation. Nous 
sommes fin février début mars, les derniers frimas 
de l’hiver semblent sur le point de s’éloigner et les 
premiers bourgeons sont déjà presque éclos sur les 
arbres….

Avons-nous réellement eu un hiver, froid, rigoureux ? 
Avons-nous eu du givre, de la glace, de la neige ? 
Non  !! Rien de tout cela ! Pas un petit flocon pour 
amuser les enfants, pas de vrai givre sur les pare-
brises….

Pire nous avons subi quelques journées hivernales 
immédiatement compensées par des journées 
douces et venteuses, propices aux développements 
de tous les rhumes, bronchites... Nous avons croisé 
des vols d’insectes, de moustiques et mouches…en 
plein mois de janvier, et les narcisses sont arrivés 
avec plus d’un mois d’avance.

Dans le même temps la presse nous alarme à grand 
renfort de gros titres : « les passereaux sont en 
voie d’extinction… », « Comme les dinosaures, les 
insectes polinisateurs vont-ils disparaître ? ».

Notre Nature se perd !! Les effets du réchauffement 
climatique sont perceptibles à tous ceux qui y 
prêtent attention. Il faut être idiot pour ne pas le 
constater… 

Des espèces d’arbres avant incapables de s’adapter 
sous nos latitudes en sont presque devenues des 

références (le laurier rose, l’olivier…). Des oiseaux 
emblèmes des villes alsaciennes, trouvent un refuge 
hivernal dans nos campagnes voire même ne les 
quittent pas de l’année. Des nuisibles normalement 
détruits par les froids de l’hiver, se développent tout 
au long de l’année et prolifèrent.

Dans nos jardins potagers nous avons du mal à 
savoir quand planter, quand fumer, quand tailler, 
quand bouturer… La Nature serait donc devenue 
folle ? Non !! Mais les hommes sûrement un peu à ne 
pas vouloir comprendre qu’il n’y a pas de plan B et que 
nous n’avons qu’une seule Terre. Que nous faudra-t-il 
encore pour accepter l’inacceptable ? Des tempêtes, 
des inondations, des tornades, des ouragans, des 
migrations climatiques…

Notre Territoire a déjà été meurtri à de nombreuses 
reprises, nous n’avons donc pas d’excuses à faire 
valoir. Nous avons tous une part de responsabilité 
dans cette obligation qui est la nôtre d’agir pour que 
nous nous engagions dans la voie de la transition 
écologique. Nous devons tous prendre une petite 
part de ce lourd fardeau pour essayer de faire 
changer les choses et d’attendre que les autres 
agissent. 

Notre jeunesse nous y pousse, alors relevons ce défi 
collectif qui fait sens pour tous. 

Sauvons notre Planète !!

F. VENDITTOZZI
Maire de Villedoux.
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Prendre rendez-vous avec
Le maire : François VENDITTOZZI

Les adjoints  : Corinne SINGER : Affaires générales et 
ressources humaines
Marie-Christine QUEVA : Affaires sociales
Daniel BOURSIER : Urbanisme et travaux
David WANTZ : Budget et finances
Jean-Philippe TOLEDANO : Vie associative et environnement

La conseillère déléguée : Isabelle BOURLAND : Affaires 
scolaires et périscolaires

Les conseillers référents :  
Stéphanie COLOMBIER : Affaires sociales représentant la 
commune au CIAS
Jean-Paul BONNIN : Ruralité
Éric MONTAGNE : Affaires économiques

Le secrétariat : Accueil en mairie du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et les mardi, jeudi, et vendredi de 13h30 à 16h30 
au 05 46 68 50 88 
Emails : servicegeneral@villedoux.fr - urbanisme@villedoux.fr
asvp@villedoux.fr - accueil@villedoux.fr

Retrouvez le villedoux infos et d’autres informations sur la 
commune sur le site internet : www.villedoux.fr

Numéros utiles
SOS médecins :  ..........................................36 24 (0,15€/min)
Pharmacie de garde :  .................................32 37 (0,35€/min)

Nous vous rappelons qu’en cas d’urgences, de jour comme 
de nuit, il vous est recommandé de contacter directement la 
gendarmerie, en composant le 17.

Directeur de publication : M. François Vendittozzi
Création et mise en page : Altitude&Co
Crédit photos :  
- Photo de couverture : LOPEZ Jean-Michel
Tous droits réservés
Impression : Raynaud Imprimeurs

Garantie jeunes : le plus court 
chemin vers l’emploi

La Garantie Jeunes est un dispositif national porté par les 
Missions Locales.

La Mission Locale La Rochelle Ré – Pays d’Aunis, en partenariat 
avec la Communauté de Communes Aunis Atlantique et les 
partenaires locaux, organise pour la seconde année une 
session « Garantie Jeunes » sur le territoire à la fin du 
premier trimestre 2019. 

Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous n’êtes ni engagé dans des 
études, ni en formation, ni en emploi ?

Grâce à la Garantie Jeunes, la Mission Locale La Rochelle-Ré-Pays d’Aunis vous propose un 
accompagnement renforcé, assorti d’une aide financière pour :
• vous redonner confiance
• vous aider à définir vos objectifs professionnels
• multiplier les expériences en entreprise

Et au final, trouver un emploi !

La prochaine session est organisée à la fin du premier trimestre 2019. 
Si vous souhaitez en bénéficier, merci de contacter la Mission Locale à Marans ou à Courçon au 
05 46 27 65 20. ou contact@missionlocale.com 

Appel à projets : osez un architecte !
Cette année encore, le Parc naturel régional du Marais poitevin 
renouvelle son appel à projet « Osez un architecte pour habiter le 
Marais poitevin », une opération menée pour favoriser l’architecture 
contemporaine et locale.

Cet appel à projet permettra aux foyers retenus de bénéficier 
d’une aide financière pouvant aller jusqu’à 2 000€, pour une étude 
d’architecte de leur projet d’habitat.

Pour participer, il faut avoir un projet d’habitat :
• situé dans l’une des 89 communes du Parc naturel régional du Marais poitevin, sans être 

nécessairement déjà habitant,
• pour faire construire ou transformer un bâtiment existant : ancien ou plus récent (années 

50 à 80),
• sur un terrain dont vous êtes propriétaire ou que vous êtes en train d’acquérir,
• pour y habiter ou pour le louer,
• dispensé du recours règlementaire à un architecte,
• et pour lequel l’architecte n’est pas déjà choisi.

Pour plus d’informations, consulter le site du Parc à l’adresse suivante : www.pnr.parc-marais-
poitevin.fr/ rubrique « vivre dans le Parc Naturel Régional », puis « actualités ».

Ça se passe en Aunis Atlantique
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Élagage
Nous avons constaté une difficulté de cheminement des piétons sur les 
trottoirs de la commune aux abords de quelques propriétés.

Un jardin, c’est un loisir, mais aussi des responsabilités, en particulier s’il est 
planté d’arbres et de végétations.

Il faut savoir que, conformément à l’arrêté municipal du 13 juillet 2018, tout 
un chacun est tenu de couper la végétation dès lors qu’elle pousse au-delà des 
limites de sa propriété.

Ainsi, pour la sécurité et le bien-être de tous, merci de tailler régulièrement 
vos végétaux.

Inscription sur les listes 
électorales

Suite à la réforme des listes électorales, il vous est désormais possible de 
vous inscrire jusqu’au 31 mars 2019, pour pouvoir participer aux élections 
européennes, qui auront lieu le dimanche 26 mai prochain.

Pour vous inscrire, vous pouvez retirer une demande d’inscription au 
secrétariat de la mairie et la retourner accompagnée des photocopies de votre 
pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois avant le 30 mars 2019.

Vous pouvez également effectuer cette démarche en ligne sur le site : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396.

Avancement des travaux RD9
Quelques nouvelles concernant la reconstruction des ponts sur la D9 en 
direction de Charron. Le chantier a pris du retard, en raison des conditions 
météorologiques. Une mise en service pourrait être envisagée fin avril. Le 
premier ouvrage, appelé Pont de Moine (en photo) est le plus avancé, la pose 
des dalles préfabriquées formant le tablier a été réalisée dans le mois de 
février.

Rentrée scolaire 2019
Les inscriptions à l’école des Portes du Marais pour la rentrée 2019 (petite 
section et nouveaux arrivants) auront lieu les :

 8, 15, 21 ET 29 MARS, 5 AVRIL, 3, 10 ET 24 MAI ET 7 JUIN 

Afin de faciliter votre démarche, prenez 
rendez-vous auprès du secrétariat de l’école 
au 05 46 68 52 17 et apportez le carnet de 
santé de l’enfant, votre livret de famille, une 
copie du jugement pour les parents séparés 
ou divorcés.

Les inscriptions à la cantine, garderie et accueil de loisirs (mercredi) se feront 
auprès de la mairie fin juin 2019.

L’Accueil de Loisirs recherche des 
stagiaires BAFA !

Après le succès de l’été dernier, 
l’Accueil de Loisirs renouvelle 
l’expérience en recrutant dans 
son équipe deux nouveaux 
animateurs sur les vacances 
d’été 2019.

Merci à Lisa et Laury pour leur 
implication et leur dynamisme 
l’été passé !

Envoyez CV et lettre de motivation avant le 5 avril au secrétariat de la Mairie.

Téléphonie mobile
La couverture de téléphonie mobile évolue sur la commune :
FREE : Le raccordement au réseau électrique est effectué et ENEDIS a posé le 
compteur (Linky) le 27 février. Le mois de mars va être consacré aux réglages 
et essais pour une mise en service prévue à la fin du mois.

ORANGE : Conscient de la piètre qualité de la couverture de son réseau, un relais 
provisoire, sur remorque, va être installé sur le stade à côté des vestiaires 
pour une période de 24 mois en attendant que l’évolution de la zone permette 
de figer un emplacement définitif et une mutualisation éventuelle avec les 
deux autres fournisseurs d’accès déjà présents, SFR et BOUYGUES. 

La mise en service de ce relais provisoire est prévue avant l’été.

Travaux Rue du Soleil Couchant
Nous allons enfin pouvoir 
réaliser les travaux de voirie 
de cette rue grâce à la DETR 
(Dotation des Équipements 
des Territoires Ruraux) qui 
vient de nous être attribuée. 

La voirie va être totalement 
refaite entre la rue de la 

Liberté et le giratoire réalisé il y a deux ans. Un cheminement piéton sécurisé 
sera créé côté impair de la chaussée dans la continuité de la réalisation PMR du 
giratoire (Personnes à Mobilité Réduite). Un aménagement du carrefour avec 
l’impasse des Trois Pigeons va être réalisé (plateau ralentisseur). Les travaux 
devraient débuter au cours du mois de juin pour être terminés pour la rentrée 
scolaire de septembre.

Ça s’est passé
Les mercredis à l’accueil 
de loisirs

Depuis le début de l’année, les enfants ont travaillé sur plusieurs projets :
• Les plus jeunes ont fait travailler leur imaginaire en décorant 

la salle d’activités avec des suspensions d’oiseaux, d’étoiles, de 
nuages et de personnages de Disney.

• Quant aux plus grands, ils sont partis à la découverte du marais 
pour donner un nom aux treize classes et à l’accueil de loisirs en 
lien avec notre environnement. 

Les enfants ont présenté leurs projets lors d’un conseil municipal 
exceptionnel le mercredi 13 février 2019.

Nous vous dévoilerons le nom de notre accueil de loisirs dans le prochain 
Villedoux Infos !

Carton plein pour la belote

De longue date, la salle des fêtes n’avait connu une telle affluence 
pour un concours de belote.

Celui organisé samedi 2 février par l’Amicale Bouliste « Villedoux-
Saint-Eloi », présidée par Jacques Denis et Bernard Hériteau, trésorier, 
avec le partenariat du Comité « FELAVI  » et le « CARREFOUR CONTACT » 
de Saint-Xandre affichait « carton plein » !

Polars et romans nouveaux 
à la bibliothèque 

L’Amicale Laïque a tenu son assemblée générale le 4 février sous la 
présidence d’Annie Villalongue. Le nombre d’adhérents a sensiblement 
augmenté, et la fréquentation des classes de maternelle, CP et CE1 
impose des achats de livres plus fréquents.
En ce mois de janvier, de nouveaux livres ont été achetés, dans 
la catégorie « polars » avec Michel Bussi, Frank Thilliez, Maxime 
Chattam, etc, et dans la catégorie « romans », avec les derniers 
ouvrages d’Elena Ferrante, Jonas Jonasson, Laurent Gaudé, Muriel 
Barbery, Françoise Bourdon, etc.

Nous rappelons que la cotisation pour l’année 2019 est de 7 euros 
par famille.

Nos horaires sont les suivants : le mercredi de 10h à 12h ; le vendredi de 
16h15 à 19h30 et le samedi de 10h à 12h.
À bientôt !
Pour tout renseignement : amicalebiblio.villedoux@gmail.com ou 
05 46 35 44 97 durant les heures d’ouverture.

INFOS GÉNÉRALES

2019, le Foyer Rural en action :
Après une année 2018 bien remplie qui vit plus de 900 personnes se croiser au 
cours de la dizaine d’animations mise en place, 2019 s’annonce tout aussi riche. 

Pour sa 49ème année d’existence, le Foyer Rural a programmé 5 concours de 
pétanque, 2 concours de palets, 1 karaoké, 1 vide 3 G et le festival des bandas, 
fanfares et majorettes qui aura lieu le 8 septembre 2019.

En outre, le mercredi après-midi, nous proposons des activités de loisirs 
créatifs ainsi que des rassemblements conviviaux papote-pétanque au cours 
des quels, nous sommes heureux de vous accueillir dans les nouveaux locaux 
municipaux de la plaine de jeux.

Et toujours le vendredi soir à la salle des fêtes à partir de 17h, l’activité palets où 
se retrouve désormais une douzaine de joueurs dans la joie et la bonne humeur.

D’ores et déjà nous réfléchissons à fêter dignement en 2020 les 50 ans du 
Foyer Rural, qui s’efforce chaque année de proposer aux Villedousais, des 
activités variées, propices à l’animation de la paisible « Villa Dulci ».

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS


