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Chères Concitoyennes et chers Concitoyens,
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Bloc notes
8 mai :
Commémoration de l’armistice.
Rendez-vous au monument aux
morts à 10h45

Inscriptions à l’école :
Prenez rendez-vous au
05.46.68.52.17

“ Voici le mois de mai
où les fleurs volent au vent ”
chante la chanson.

M

ai est le mois du renouveau. Les Romains dédiaient
ce 3ème mois de leur calendrier à Maia, déesse de la
fertilité.

D’ailleurs, la végétation nouvelle s’est déjà installée dans
nos jardins et dans les champs, déployant ses nuances
de vert tendre et autres couleurs lumineuses.
Certaines régions perpétuent des traditions festives
pour marquer ce renouveau. Là, on chante le mai le soir
dans les rues de la commune. Ailleurs, on plante un arbre
de mai, mât de bois parfois orné de rubans et peint.
«En mai, fait ce qu’il te plait ! » affirme un proverbe. Mais
d’aucuns considèrent le mois de mai comme un mois de
fainéants en raison des jours fériés qui l’émaillent.
Mais ces ponctuations résultent de l’histoire de notre
société. Si certaines sont liées au christianisme, d’autres
commémorent l’engagement de femmes et d’hommes
pour faire évoluer le droit.
Car la plupart des avancées sociales et sociétales
dont nous profitons tous aujourd’hui résulte de la
mobilisation au fil des siècles de la population pour que
les gouvernants améliorent leurs conditions de vie ou de
travail.

Les grèves de 1936 ont débouché sur la création de
15 jours de congés payés.
Cette année, sera commémoré le 50ème anniversaire
des grèves de 1968, mouvement solidaire réunissant
salariés et étudiants qui a entraîné une mutation
profonde de la société.
Le 1er mai, dont personne ne remettrait en cause la
légitimité, est férié en souvenir des luttes, souvent
ensanglantées, conduites par des ouvriers pour obtenir
une journée de travail de 8 heures, seul le dimanche
étant chômé.
Quand je suis arrivée à Villedoux, il m’a été raconté que
les ouvriers agricoles cachaient le matériel agraire pour
être sûrs que leurs patrons ne les feraient pas travailler
le 1er mai !
Le 8 mai est férié afin que nous célébrions la mémoire
de celles et ceux qui se sont battus et pour certains ont
donné leur vie, pour libérer notre pays de l’emprise du
nazisme et du gouvernement de Vichy.

Alors, l’ensemble du conseil municipal vous
donne rendez-vous le mardi 8 mai à 10h45
devant le monument aux morts pour célébrer
l’armistice de la seconde guerre mondiale.
Corinne SINGER
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INFOS GÉNÉRALES
Problèmes d’assainissement !
Si vous rencontrez des problèmes d’assainissement les week-ends
et jours fériés, merci de contacter le numéro d’urgence de la
SAUR : 05 81 91 35 03

Suite à un problème
technique chez Enedis,
un agent mandaté par cet organisme peut
se présenter à nouveau à votre domicile.

Nous vous conseillons de vérifier l’identité de la personne. Elle
doit être en mesure de vous présenter sa carte d’accréditation.
Tout manquement à cette procédure devra être signalé au
fournisseur d’énergie et à la mairie.

Vous avez entre 17 et 25 ans ?
Vous êtes scolarisé(e) et/ou diplômé(e) en voie
professionnelle ? en insertion professionnelle ? ou en service
civique ? Vous souhaitez passer votre permis de conduire ?
La Région Nouvelle Aquitaine est là pour vous aider !
Sous conditions de ressources, vous pouvez bénéficier d’un
accompagnement financier allant de 400€ à 1200€ pour
l’obtention du code et de la conduite.
Vous pouvez vérifier votre éligibilité à ce dispositif et retrouver l’ensemble des
dispositions régionales pouvant vous intéresser sur www.aidepermisdeconduire.fr

Rappels !
l Il a été constaté dans la commune, une dégradation dûe à

des dépôts de laitence de ciment, peinture, plâtre, etc, sur le
domaine public.
Nous rappelons que ces déchets nuisent à nos réseaux
souterrains, avaloirs et à l’écoulement de notre eau.
L’accumulation de ces déchets peut engendrer une épaisseur qui se durcit et bouche
les canalisations. Ce qui peut entrainer de graves conséquences sur votre habitation.
À la demande de la kinésithérapeute, il a été mis des
panneaux de stationnement sur le parking, rue du marais
Guyot, dédié à sa clientèle.
Nous vous remercions de bien vouloir les respecter et de les
laisser libres, sous peine de verbalisation.
l

Eclairage
L’éclairage public peut connaître des pannes
intermittentes que nous ne remarquons pas
lors de nos visites de contrôle.
Afin d’intervenir plus rapidement, nous
vous invitons à signaler à la mairie les
pannes que vous constatez.
Nous vous remercions de préciser le
nom de la rue et le numéro inscrit sur le
candélabre.

ERRATUM : Relais Free

Contrairement à ce qui avait été indiqué par FREE, dans le dernier Villedoux Infos, la
mise en service du relais interviendra seulement en septembre/octobre.
La mutualisation avec Orange, si elle se fait, sera étudiée après la mise en
service de l’installation Free.

Ça s’est passé à Villedoux
Bureau recomposé à la Boule en Bois Saint-Eloi Villedoux
L’Amicale bouliste Saint-Eloi La Rochelle-Villedoux a tenu son assemblée
générale le jeudi 22 mars à la « Goul’beun aise » à La Rochelle sous la
présidence de Jacques Denis, et en présence de Jean-Philippe Toledano,
adjoint au maire de Villedoux, en charge de la vie associative.
Le compte rendu moral 2017 adopté, il fut procédé à la mise à jour
des cotisations avant le renouvellement du bureau qui se compose
désormais ainsi :
Président : Jacques Denis (Villedoux), Secrétaire : Delphine Darles (La
Rochelle), Trésorier : Bernard Heriteau (Villedoux).
Le calendrier des manifestations pour Saint-Eloi Villedoux prévoit
des concours de boule en bois le 1er et le 15 juillet sur le stade de
Villedoux, matin et après-midi.
Contact Jacques Denis : 06 41 55 42 22 ou 05 46 68 51 55
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C’était en 1956. La boule en bois connaissait alors un engouement populaire.
Ici image d’archive : la quadrette Simaillon s’opposait à celle de M. Maurice de La
Rochelle-Saint-Eloi

Le Vide 3G du Vignaud

Les « Seniors » découvrent
le Longèves de la modernité

Malgré l’impossibilité de poser les pancartes du vide 3G,
en raison des fortes pluies matinales et de la veille, malgré
l’annulation de cette manifestation dès potron minet,
quelques courageux habitants du quartier profitant de
l’amélioration du temps vers 9h30-10h, ont néanmoins
ouvert leurs portes pour proposer une vente au déballage,
après autorisation municipale.
Ce fut heureux puisque de nombreux passants, informés
grâce à la communication en amont, circulèrent tout
au long de la journée au hasard de nos rues, chinant de
nombreux objets exposés. La preuve était ainsi faite de
la pertinence de cette proposition nouvelle et originale,
que le Foyer Rural se propose de renouveler fin septembre,
pour une séance de rattrapage, en espérant de meilleures
conditions.

Sortie instructive pour les « Seniors » de
Villedoux dans le Longèves de la modernité le
mercredi 4 avril dernier.
Le Maire, Patrick Blanchard, guide pour
l’occasion, a fait visiter la salle de l’Envol, et
ses gradins pouvant recevoir 199 personnes
confortablement assises, les secrets de ses
coulisses, sa scène spacieuse permettant
d’accueillir de grands spectacles, et sa cuisine moderne.
Une conférencière est ensuite venue leur présenter les modalités techniques de l’implantation
de trois éoliennes.
Cet exposé a captivé bon nombre de seniors et a suscité de nombreuses questions.
A l’issue de cette visite, la municipalité a invité les Seniors à partager le verre de l’amitié.

300 œufs chassés sur la plaine de jeux
La désormais traditionnelle « chasse aux œufs » de Pâques, organisée par l’APE (Association des Parents
d’Elèves) sur la plaine de jeux le dimanche 1er avril a rempli son objectif. Pas moins de 300 œufs ont
récompensé les très nombreux enfants de Villedoux venus en masse de 10 à 12 heures. Cette chasse
très particulière s’est déroulée en présence du Maire, François Vendittozzi, qui s’est réjoui de la réussite de
cette joyeuse manifestation.

NOUVELLES DES

ASSOCIATIONS

Brocante vide-grenier
Organisée par l’Amicale Laïque dans le cadre de la
fête du village, la brocante Vide-grenier aura lieu le
dimanche 3 juin dans les rues du centre.
2,50 € le ml par tranche de 2m.
Restauration sur place. Nombreuses animations.
Buvette. Manèges
Renseignements et inscriptions : 06 70 63 20 26

Le Centre équestre s’engage
dans la vie locale
Le centre équestre de Villedoux reprend ses activités avec un début de
saison très prometteur.
Le 26 mars dernier, Olivier Lemoine, cavalier instructeur professionnel
est venu dispenser ses conseils à treize cavaliers du centre
villedousais.
Ouvert il y a 21 ans, le centre équestre rayonne de plus en plus dans
les compétitions.
Enzo Chapelle sur
« Eden de l’Océan »
(4 ans) et Benoît
Chapelle sur
« Channel de l’Océan »
(6 ans).

Le 8 mai, le centre équestre accueillera le championnat départemental
« Club 5 ».
Les stages d’été auront lieu durant les mois de juillet et août sous
forme de semaines découvertes (réserver à l’avance).
Enfin, Benoît Chapelle et l’école des Portes du Marais de Villedoux ont
ensemble un projet concernant les deux classes de CP. (Renseignement
sur les activités auprès de Benoît Chapelle aux 06.81.45.20.81 ou
05.46.01.77.17 et 06.30.03.06.49).

La Simon
Péreira
Pour la 2ème année consécutive, le
dimanche 20 mai, l’Amicale Cycliste
Andilly Sérigny organise la Simon
Péreira, Randonnée Cyclopédestre au
départ de Villedoux.
l Accueil à partir de 7h30 ZA des
Cerisiers à Villedoux : inscriptions
sur place
l Circuit Cyclo :
90km départ 8h30
68km départ 8h45
Ravitaillement Courçon - Tarif 5€
l Circuit vélo famille :
15 km départ 9h30 - Tarif 3€
l Circuit pédestre :
9 km - Tarif 3€

Un lot pour tous + 1 ticket
de tombola compris dans
l’engagement.
l 11h30 tirage de la tombola,
remise des lots, amuse-bouche et
verre de l’amitié
Renseignements complémentaires
au 06.21.33.27.96.
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L’AGENDA DU MOIS
Mercredi 2 mai :

Mardi 8 mai :

Dimanche 20 mai :

l

l

l

Jeudi 3 mai :

Mercredi 16 mai :

Les 2 et 3 juin :

l

l

fête du village avec :

Conseil Communautaire
Salle des fêtes de Benon à 18h30
Conseil municipal
Salle annexe

Samedi 5 mai :

Karaoké
Organisé par le Foyer Rural - Salle des fêtes à 20h30
l

Mardi 8 mai :

Commémoration de l’armistice de la
seconde Guerre Mondiale
Monuments aux morts à 10h45
l

Championnat départemental « club 5 »
au centre équestre
Balayage de la commune
Par la société NCI Environnement

Le samedi un concours de pétanque
organisé par le Foyer Rural
l Le dimanche une brocante
organisée par l’Amicale Laïque
l

Jeudi 17 mai :

45 minutes pour tout comprendre
sur l’intercommunalité
Salle des fêtes de Marans à 19h
l

Samedi 19 mai :

Concours de pétanque
Organisé par le Foyer Rural
l

Prendre rendez-vous avec
Le maire
François VENDITTOZZI

Nouveau sur Villedoux
Je suis Aline et j’ai créé HOM’ALINE dans le but de vous aider à transformer
votre maison en un cocon, propice à votre bien-être et à votre
épanouissement. Grâce à la Géobiologie et au Feng Shui, j’harmonise les
espaces pour que vous vous sentiez bien chez vous, que vous retrouviez
un bon sommeil, une ambiance saine et sereine ainsi qu’une bonne
énergie. Cela peut s’adresser à tous : familles venant de s’installer dans un
nouveau logement, cabinets de thérapeutes, locaux recevant du public…
Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site internet : www.hom-aline.com

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
Directeur de publication : M. François Vendittozzi
Création et mise en page : Altitude & Co - Crédit photos : iStock - DR
Impression : Raynaud Imprimeurs
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La Simon Péreira
Organisée par l’Amicale Cycliste Andilly Sérigny

Ça se passe en Aunis Atlantique
Objectif rénovation
La Communauté de Communes Aunis Atlantique
s’engage pour la transition énergétique.
Elle met en place le programme « Objectif
Rénovation », qui vise à proposer d’entrer en
contact avec un conseiller rénovation.
A Villedoux, le facteur se présente auprès des
habitants sélectionnés dans le cadre de ce
programme depuis le 16 avril. Il propose un
audit énergétique gratuit de l’habitation (sous
condition de revenu).
Ceci n’est pas une démarche commerciale ! Elle
a pour objectif d’aider à prévoir et organiser,
pour ceux qui le souhaitent, des travaux de
rénovation énergétique.
Si vous n’avez pas reçu de courriers, mais que le programme vous intéresse, vous pouvez contacter
l’Espace Info Energie : Association Défi Energies 17 au 05.46.01.18.67 ou contact@defi-energies17.org

Etat civil
Naissances

Tess GOULOIS			
Anaïa VIDAL			
Alix TREILLAUD			
Félicitations aux heureux parents

née le 15 mars
née le 3 avril
né le 13 avril

