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Chers Concitoyens,

Avril 2018

Notre conseil municipal toujours soucieux d’innover 
en matière de développement du cadre de vie et 
amélioration des services à la population, s’est 

penché sur les moyens qui pourraient être investis pour 
vous proposer de nouveaux services à domicile.

Le ménage, le repassage, le jardinage, les courses et bien 
d’autres encore sont des tâches qui mobilisent énergie 
et temps, privant nombre d’entre nous de loisirs.

Afin de permettre à chacun de disposer de temps pour 
s’épanouir dans des activités culturelles, sportives, 
artistiques, créatives et ludiques, nous avons décidé de 
consacrer une partie du budget municipal à l’acquisition 
de robots ménagers qui seront mutualisés entre 
plusieurs familles.

Ces robots d’origine japonaise ont été retenus pour leur 
aptitude à réaliser l’ensemble des tâches ménagères 
courantes à savoir, la vaisselle, la lessive, le repassage, le 
ménage, la cuisine, le rangement pour ce qui concerne la 
maison ; le jardinage, la tonte, le ramassage des herbes 
et feuilles, la peinture et le bricolage pour l’extérieur.

Ce modèle de robot prénommé «Pepper» peut gérer en 
totale autonomie trois à quatre foyers voisins. Il est 
électrique et se recharge la nuit sur une prise électrique 
classique.

Le prix abordable de chaque robot nous a conduits à 
envisager un nombre d’environ cent robots pour cette 
première année permettant d’équiper environ quatre 
cents foyers. 

Cependant il va falloir que chaque famille attributaire 
fasse un effort pour recevoir les robots puisque ceux-ci 
ne communiquent qu’en Japonais.

C’est en effet en raison de cette petite contrainte 
technique que le prix consenti pour chaque robot a pu 
être négocié au mieux des intérêts de la collectivité.

Afin d’organiser l’apprentissage de la langue japonaise 
par l’ensemble des villedousais, la directrice de notre 
école ainsi que plusieurs de nos enseignants partiront 
en éclaireur au Japon à partir du premier avril pour se 
former à la langue ainsi qu’aux coutumes japonaises. 
Madame Moreau et son équipe devraient acquérir le titre 
de SENSEÏ.

Notre fournisseur, la société Nippon Robot Industrie, 
recommande en outre, pour ne pas déstabiliser les 
robots lors de leur première utilisation, que les familles 
soient habillées en kimono traditionnel et répondent au 
robot en japonais. Toute famille disposée à faire l’effort 
d’apprendre le japonais à partir du premier avril, se verra 
attribuer un robot à partager avec les familles voisines.

Nous espérons ainsi permettre en deux à trois ans à tous 
nos concitoyens de disposer de temps libre grâce aux 
robots Pepper et de maîtriser parfaitement le japonais.

François Vendittozzi

Maire de Villedoux

16 ans : pensez à vous 
présenter en mairie pour vous 
faire recenser

ALSH : inscriptions sur le 
portail famille pour les vacances 
de printemps avant le 6 avril 14h



INFOS GÉNÉRALES
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Accueil de loisirs

Pour les vacances de printemps, l’accueil de loisirs sera ouvert 
du 9 au 20 avril 2018.
Les enfants seront emportés dans la découverte des quatre 
éléments  : l’air, l’eau, la terre et le feu. Ils apprendront à les 
observer lors de nombreuses expériences.
Le programme des animations est sur le Portail Famille. Pour 
plus d’informations, merci de contacter l’équipe d’animation via 
notre adresse mail : accueil-loisirs@villedoux.fr.
Les inscriptions se font sur le Portail Famille jusqu’au 6 avril 14h. 
ATTENTION ! Le nombre de places est limité. Les règlements des 
réservations se font directement à l’accueil de loisirs. 
A très bientôt ! Les animateurs

Des démarchages téléphoniques 
abusifs ont été signalés en mairie.
Pour votre sécurité, ne donnez 
jamais vos coordonnées bancaires 
par téléphone.

Examens - Carte Nationale d’Identité
Les dates d’examens approchent ! Nous vous conseillons de 
contrôler dès à présent la validité de votre carte nationale 
d’identité.
S’il est nécessaire de la renouveler et compte tenu des 
délais de délivrance de ce titre, nous vous invitons à 

prendre sans tarder, contact avec les mairies de Marans ou de La Rochelle, seules 
habilitées à instruire ces demandes pour notre secteur.

Si vous êtes mineur, vous devez être obligatoirement accompagné d’un responsable légal.
Il vous est possible de faire la pré-demande en ligne sur le site www.ants.gouv.fr

Bonne nouvelle 
pour les abonnés 
Free Mobile !
Un relais va être installé sur un terrain 
propriété de la commune en direction de 
Charron, le long de la départementale 
D9. 
Cet équipement se situera à plus 
de 900 m de la sortie de notre 
village. Il sera mis en service fin juin 
et permettra de couvrir une zone 
“ blanche” de réception mobile.

Travaux plaine de jeux
Le 19 mars dernier ont commencé les travaux de 
réalisation de la maison des jeunes et du local 
associatif. 
Les travaux devraient se terminer pour le 13 juillet 
prochain.

Animations Restoria
l Menu avec un dessert de Pâques le mardi 3 avril
l Semaine européenne du développement durable 
du 28 mai au 1er juin
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Ça s’est passé à Villedoux

Le projet de l’association des Seniors de Villedoux de se rapprocher de la jeunesse scolaire, souhaité 
par le président Roland Pineau est entré dans les faits.
C’est ainsi que le mardi 6 mars, les enfants de la classe de « Maîtresse Angélique » ont 
présenté leur « musée d’hiver » composé de divers objets en rapport avec la saison. Pour les 
aider à s’exprimer devant un public, chaque enfant a présenté celui qu’il avait choisi devant ses 
camarades et les Seniors présents. Ils ont ensuite offert un chocolat chaud confectionné par 
eux-mêmes.
Bel exemple de convivialité intergénérationnelle.

Organisée le samedi 3 mars par l’Amicale laïque de Villedoux dans la salle des fêtes, l’après-
midi jeux de société, jeux en bois … provenant de la ludothèque de La Laigne, a remporté un 
franc succès.
Cette nouvelle manifestation ne restera pas sans lendemains…

La bourse aux vêtements printemps-été s’est tenue le samedi 10 mars dans la salle des fêtes qui a vu 
affluer beaucoup de monde.
Beau nouveau succès pour l’Association des Parents d’Elèves dont l’organisation parfaite est à 
souligner.

Les membres de l’A.P.E. n’ont pas manqué de remercier les bénévoles venus leur « prêter la main. »

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS

VIDE 3 G
A Villedoux le 8 avril 2018 de 9h à 
18h, 
le Foyer Rural organise son premier VIDE 3 G 
(Greniers Galetas Garages) chez l’habitant 
par quartier.
Cette année c’est le secteur sud-est qui est 
concerné, plus précisément les quartiers 
des Flamboyants, des Lauriers roses, du 
Vignaud et de la Limousinière.
Une vingtaine de maisons participent à 
cette opération de vente au déballage.
Venez donc chiner et découvrir ce quartier en 
suivant les flèches « VIDE 3 G ».
Ce tour de Chine terminé vous pourrez 
vous rafraichir à la buvette du Foyer Rural 
implantée square des magnolias. Parlez-en 
autour de vous.
Plus de renseignements au 06 88 74 43 21 ou 
bernard.charron1@gmail.com

Les enfants de l’école reçoivent les Seniors

Franc succès pour l’après-midi jeux 
de l’Amicale laïque 

Une bourse aux vêtements réussie par l’A.P.E.



Etat civil
Naissances

Théa HOURCAILLOU   née le 20 février
Quentin COQUET              né le 14 mars

 Félicitations aux heureux parents
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L’AGENDA DU MOIS

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 
Marie-Louise PINEAU : relations intergénérationnelles 
Delphine BOUCARD : « P.E.D.T »
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
 
Tél. : 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
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Dimanche 1er avril : 
l Chasse aux œufs 
Sur la plaine de jeux
organisée par l’Association des Parents d’Elèves

Samedi 8 avril : 
l Vide 3 G organisé par le Foyer Rural

Mercredi 11 avril : 
l Balayage de la commune
par la société NCI Environnement

Jeudi 19 avril : 
l Toque du Chef 
Sur la plaine de jeux
organisée par le Centre Socio-Culturel Les Pictons

Mercredi 2 mai : 
l Conseil communautaire

Samedi 5 mai : 
l Karaoké
organisé par le Foyer Rural

Ça se passe en 
Aunis Atlantique
Pour les vacances de printemps, le service des sports de la 
Communauté de Communes Aunis Atlantique propose différents 
stages sportifs aux jeunes de 8 à 16 ans.
Vous avez le choix entre voile, pêche et paddle, rollers et basket ou 
équitation et gym.
Plus de renseignements sur le site de la Communauté de Communes 
Aunis Atlantique : www.aunisatlantique.fr


