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L’AGENDA DU MOIS
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Chers Concitoyens,
Comme le disent les proverbes « en avril ne te découvre 
pas d’un fi ls » mais « en mai fais ce qu’il te plait » ...
Ces petites phrases rythment notre année et nous font 
traverser les saisons avec bonheur. Souvent elles nous 
conduisent vers le jardin et ses réjouissances.
Pour la commune aussi c’est l’éclosion des premiers 
boutons qui va rythmer l’entrée dans le printemps. 
C’est l’occasion de rendre un vibrant hommage au 
travail de Monsieur Luidgi LARY et son équipe. 
C’est en eff et sous l’impulsion de Monsieur LARY que notre 
commune s’est lancée le défi  des villages fl euris. L’année 
passée à son initiative, la commune de Villedoux s’est 
inscrite au concours départemental pour tester la démarche 
de fl eurissement mise au point par Monsieur LARY.
Si cela pouvait sembler facile de remplir les pré-requis du 
concours, nous avons pu mesurer la diffi  culté de la démarche. 
Non seulement il fallait que le village soit beau et fl euri 
mais il fallait également que la démarche de gestion 
de la biodiversité, du respect des espèces compatibles 
et de la non-utilisation des produits chimiques et 
pesticides soit absolument respectée.
Cette première expérience a été couronnée d’une 
première récompense (fl eur) attribuée par le Comité 
Départemental lors de sa visite du mois de juin 2018. 
Nous aurions pu nous contenter de cela mais c’était mal 
connaître la volonté de Monsieur LARY.
Luidgi LARY a donc proposé au Conseil Municipal 
de construire un projet de fl eurissement de notre 
commune pour obtenir une récompense plus élevée. 
Il a construit ce projet reposant sur le respect de la 
démarche environnementale, une approche économique 
de l’aménagement des espaces publics et des espaces 
paysagers ainsi qu’une amélioration du cadre de vie des 
habitants du village. 

Nous avons adhéré à cette démarche qui contribue à 
embellir notre cadre de vie. 
Vous avez pu commencer à en mesurer les eff ets grâce 
au fl eurissement des diff érents points du village 
notamment avec les narcisses et jonquilles en pieds des 
arbres de la rue de la Liberté ou les massifs de tulipes 
dans les rues avec cheminements cyclo-pédestres.
Toute la saison printanière sera l’occasion de pouvoir 
admirer l’évolution de la démarche engagée sous la 
direction de Monsieur LARY.  Les espaces verts seront 
entretenus, taillés et désherbés avec soins, voire même 
avec zèle.
Les points emblématiques du village seront valorisés 
et fl euris par nos collaborateurs. Les diff érents 
lieux d’accueil des insectes et oiseaux, ainsi que les 
promenades vers les marais seront mis en beauté pour 
le plaisir de nos habitants. 
Gageons que notre village sera splendide lors de la 
visite du Comité Départemental qui nous l’espérons, 
attribuera à notre village pour la seconde année la 
récompense attendue. 
Chacun d’entre vous peut apporter son soutien à 
Monsieur LARY et ses hommes pour que cette quête 
devienne une quête collective puisque nos jardins et 
leur entretien sont aussi un élément d’appréciation.

C’est pour tout cela que je tenais à rendre cet hommage 
à Monsieur LARY et ses hommes qui auront également 
la lourde tâche de nous préparer le monument aux 
morts pour vous recevoir lors de la commémoration du 
8 mai.

François VENDITTOZZI,
Maire de VILLEDOUX.

Bloc notes 

•  8 mai : Commémoration de       
l’armistice. Rendez-vous 
au monuments aux morts 
à 10h45.

•  Inscriptions à l’école : 
   Prenez rendez-vous à l’école.
•  13 mai : Réunion publique     
    mutuelle de territoire
•  26 mai : Élections européennes
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Mai 2019

Villedoux

Prendre rendez-vous avec
 
Le Maire : François VENDITTOZZI
Les adjoints  : Corinne SINGER : Aff aires générales et ressources humaines
Marie-Christine QUEVA : Aff aires sociales
Daniel BOURSIER : Urbanisme et travaux
David WANTZ : Budget et fi nances
Jean-Philippe TOLEDANO : Vie associative et environnement
 La conseillère déléguée : Isabelle BOURLAND : Aff aires scolaires et périscolaires
Les conseillers référents :  
Stéphanie COLOMBIER : Aff aires sociales représentant la commune au CIAS
Jean-Paul BONNIN : Ruralité
Éric MONTAGNE : Aff aires 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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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.

Etat civil
Naissance
Juliette DHONDT                                                                              née le 27 mars
Félicitations aux heureux parents !

Décès
Suzanne BOUILLAUD                                                                               le 21 mars
Adrien GUILLAS                                                                                       le 26 mars
Raymonda BOURGOIN                                                                                 le 9 avril
Michel LAGAY                                                                                            le 10 avril
Toutes nos condoléances à leurs familles.

       Sortie safari animalier organisée     
       par les « Seniors ».
Outre les activités du mardi après-midi de 14h30 à 18h dans la salle des 
fêtes, l’association des « Seniors » que préside Roland Pineau organise 
des sorties mensuelles attrayantes.

Le mercredi 12 juin, ce sera un « safari animalier » à «  Planète Sauvage  » 
près de Nantes dans un parc de 80 hectares, avec des animaux en liberté 
qui vous regarderont passer au travers d’un univers équatorial. Sortie 
proposée pour environ 50 euros par personne (40 euros pour les enfants).

Pour le mois de mai, une sortie est prévue le 15 mai à Loix en Ré avec 
la visite des ateliers de production de savons fabriqués au lait frais 
des ânesses de l’île, puis de l’atelier Quillet, atelier de reliure, dorure, 
restauration de documents, parchemins, estampes, aquarelles.

Renseignements : Roland Pineau 
Tel : 05 46 01 28 65 ou 06 66 95 31 89

      Concours  de pétanque

       AJV
L’AJV participe à l’animation 
de vie dans notre village, elle 
permet à vos enfants d’avoir 
accès à différentes activités 
sportives et de loisirs sur la 
commune. 

L’AJV a également tissé un lien 
avec les associations d’autres communes 
alentours, comme Charron, Dompierre, Tasdon et Mireuil. 
Depuis 5 ans, l’AJV est gérée par 6 personnes, dont 3 qui n’ont plus 
d’enfants dans l’association et 3 qui n’habitent pas ou plus sur 
Villedoux. Il est temps pour nous de passer le flambeau.

Malheureusement, si personne ne se manifeste pour reprendre le bureau 
et la gestion des activités, la belle aventure humaine que représente 
cette association prendra fin en juillet 2019. 
Il s’agit d’un appel à la mobilisation pour vos enfants et la vie de 
votre commune.

Si l’aventure vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter par 
email : ajv.villedoux@free.fr ou par téléphone au 07.67.17.58.76.
    
        Nouvelle édition de la 
        SIMON PEREIRA

2, 6 et 7 mai : 
Café des parents, devant l’école

Mercredi 8 mai : 
Commémoration de 
l’armistice de la 2nde 
Guerre Mondiale, 
au Monument aux Morts à 10h45

Samedi 11 mai : 
Concours de pétanque, 
organisé par le Foyer Rural, à la
 Plaine de jeux à 13h45

Lundi 13 mai : 
Réunion publique mutuelle de 
territoire, salle annexe à 19h

Vendredi 17 mai : 
Permanence mutuelle 
de territoire sur RDV, 
salle annexe de 9h à 17h30

Dimanche 19 mai : 
Course Cyclopédestre, 
départ ZA des Cerisiers, à 7h30

Dimanche 26 mai : 
Élections européennes,
de 8h à 18h . Présenter la carte 
électorale et une pièce d’identité

1er et 2 juin : 
Fête au village

Mardi 4 juin : 
Débat - Conférence 
« Dur dur d’être parents 
d’enfants d’ados aujourd’hui », 
salle des fêtes à 20h

Jeudi 13 juin : 
Réunion publique sur les 
dangers de l’abus des écrans, 
organisée par l’école des Portes du 
Marais à la salle des fêtes à 18h

Vendredi 14 juin : 
Réunion publique
« Participation citoyenne », 
animée par la gendarmerie de 
Nieul Sur Mer, à la salle des 
associations à 19h

Ça se passe en Aunis � lantique
Les élus de la Communauté de Communes ont choisi de renforcer la cohésion de 
leur territoire en développant une politique culturelle résolument tournée vers les 
habitants.

Les orientations stratégiques défi nies dans cette politique se traduisent 
notamment dans sa programmation culturelle qui évolue encore cette année et 
témoigne d’une volonté affi  rmée d’accessibilité au plus grand nombre.

Cette programmation s’articule autour de propositions qui off rent le temps de la 
détente, de la découverte mais aussi de la rencontre et de la confrontation d’idées.

Au programme : 17 spectacles, 34 représentations dont 4 créations. A cela 
s’ajoute la présence de 4 compagnies en résidence sur le site de la Briqueterie.

Retrouvez le programme sur : https://www.aunisatlantique.fr/sports-et-
cultures/culture/programmation-culturelle-annuelle/
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             Café des parents
Début mai, le Centre Socio-Culturel 
des Pictons organise des «café des 
parents»  en collaboration avec l’école 
des Portes du Marais. Venez partager 
un moment de convivialité autour 
d’un café avec Séverine, référente 
Famille du CSC des Pictons : 
 - le 2 mai, côté maternelle (monument aux morts)
 - les 6 et 7 mai, côté élémentaire.
Cela pourra être l’occasion d’aborder les sujets que vous souhaitez, 
d’échanger avec d’autres familles, de mieux se connaître.

         

           Animations Radis 
      la Toque
- Du 11 au 14 mai : semaine du printemps bio
- Du 30 mai au 5 juin : semaine européenne du 
développement durable

       

       Élections européennes
Dimanche 26 mai, auront 
lieu les élections des 
parlementaires européens.

N’oubliez pas qu’en cas 
d’empêchement, il vous 
est possible de donner 
procuration à une personne  
de votre choix électrice de la 
commune. 

Cette démarche est à 
eff ectuer auprès de la 
gendarmerie, du commissariat de police ou du Tribunal de Grande 
Instance, le plus tôt possible.

Le jour du scrutin, nous vous rappelons de bien vouloir vous munir 
de votre carte électorale, accompagnée d’une pièce d’identité. Vous 
trouverez sur l’image ci-contre, les documents acceptés.

                

                 Quelques rappels réglementations
Stationnement d’engin sur le trottoir empiétant sur la voirie : 
Tout dépôt de benne, d’échafaudage et de stationnement provisoire 
(camions, toupie, bétonnière, …) sur le domaine public et/ou voirie, 
doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de stationner. 
En cas d’impact sur la circulation publique, la demande doit être 
accompagnée d’une demande d’arrêté de circulation.

Le bruit : 
Les nuisances sonores liées aux activités de bricolage, jardinage sont 
autorisées du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 19h30, et 
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h, conformément à l’arrêté 
municipal n°2016-0613. Les dimanches et jours fériés sont des 
jours de quiétude pour tous.

       Mutuelle de territoire
Vous habitez ou travaillez à Villedoux et vous ne bénéfi ciez pas d’une 
mutuelle obligatoire ?

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) d’Aunis Atlantique 
se mobilise pour vous permettre de bénéfi cier d’une complémentaire 
santé à un prix attractif grâce au dispositif « Ma Commune, Ma Santé  ». 
Pour en savoir plus, une réunion publique est organisée le 13 mai à 19h 
à la salle annexe. 

Pour plus d’informations ou inscription à la permanence du 17 mai, 
contactez le 06.46.68.63.91. ou par mail à cias@aunisatlantique.fr

               Synthèse grand débat
Le 13 février, a eu lieu une réunion publique organisée dans le cadre du 
Grand Débat National. 4 thématiques ont été évoquées : la fiscalité, la 
transition écologique, l’organisation de l’Etat et des services publics et 
la démocratie et citoyenneté.

Il est ressorti de ce temps d’échange, que les participants souhaiteraient 
qu’un impôt universel, acquitté par tous, soit mis en place. Au sujet 
de la transition écologique, chacun est sensible à lutter contre le 
réchauffement climatique et prêt à s’investir quotidiennement. 

Si l’organisation administrative est perçue comme complexe, la 
nécessité de positionner la commune comme pivot de la société 
s’impose.  

Enfin, les participants souhaitent que leurs paroles soient mieux 
prises en compte par les élus et qu’ils leur soient plus facile de 
prendre part à la société.

           Repas des aînés
Cette année, dépaysement pour le repas des aînés. Direction les îles ! 

Chacun a pu savourer des mets exotiques préparés par l’équipe du 
restaurant scolaire. L’ambiance musicale était assurée et a fait dan-
ser et chanter les convives. 

Une journée pleine de soleil et de gaieté, organisée par le CCAS et 
surtout sa vice-présidente, Marie-Christine QUEVA, épaulée par 
Isabelle BOURLAND, appréciées de tous.
              

Ça s’est passé                Semaine de la maternelle
Du 8 au 12 avril avait lieu la semaine de la maternelle. 

Ainsi, vous avez pu observer dans divers lieux publics de la com-
mune, les créations artistiques des enfants de l’école maternelle. 
Cette semaine de la maternelle est l’occasion de faire connaître le 
quotidien des élèves.

                 

      Transhumance
De mémoire de Villedou-
sais, il y avait longtemps 
qu’on n’avait pas vu un 
troupeau de mouton tra-
verser la commune.

Ce 13 avril, en tout début 
de matinée, 210 mou-
tons de la ferme de la 

Sauzaie sont venus prendre un avant-goût des pâturages de Villedoux 
avant d’y établir leur quartier d’été. Une façon très naturelle d’entrete-
nir les prairies de nos marais.

       Associations : une concertation  
       prometteuse
Le 1er mars 2019 les associations de Villedoux et la municipalité se sont 
rencontrées à l’initiative de la délégation à la vie Associative. À cette 
occasion les dates et le programme des manifestations 2019 ont été 
confirmés et précisés, notamment pour la course « Simon Perreira » qui 
aura lieu le 19 mai, la fête au village les 1er et 2 juin, le gala de l’AJV les 
8 et 9 juin à la salle « l’Envol » de Longèves et la zumba le 22 juin, dans 
un lieu à préciser.

Ce fut aussi le moment d’un large débat sur la fête dite « du 
village  » fixée traditionnellement début juin, des propositions ont 
été avancées afin de modifier cette date. Monsieur le Maire tient à 
préciser que la municipalité n’est pas opposée à trouver une autre 
date, mais souhaite une large concertation avec l’ensemble des 
associations pour l’année 2020. 
Beaucoup d’autres questions ont été abordées lors de cette réunion, 
dont le compte-rendu a été fait et adressé aux associations. 
Cela montre, à l’évidence l’utilité de ce type de rencontre dont la 
délégation à la Vie Associative s’inspirera, afin de contribuer au 
dynamisme de nos associations.

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS

       Bibliothèque
Du nouveau à la 
bibliothèque avec des 
livres « audio ».

La bibliothèque de 
Villedoux a reçu de 
nombreux ouvrages, 
romans, policiers, al-
bums pour enfants, 
B.D., documentaires… prêtés par le Bibliobus de la Médiathèque départe-
mentale. 

Outre des livres en gros caractères, des livres « audio » sont mis à 
la disposition des lecteurs qui ont des difficultés de lecture, comme 
ceux de Max Gallo qui raconte le « Soleil d’Austerlitz » et Napoléon, ou 
Harlan Coben avec « Peur noire », des « Nouvelles » de Maupassant, 
et le « Nove Cento : pianiste » d’Alessandro Baricco lu par Jacques 
Gamblin.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez adhérer à l’Amicale laïque, 
gérante de la bibliothèque, pour la somme de 7 € pour l’année et vous 
y rendre aux jours et heures d’ouverture qui sont les suivants : 

Mercredi de 10h à 12h, vendredi de 16h15 à 19h30 et samedi de 10h 
à 12h.

       Fête au village

 

 

                          Les Projets jeunes 10-15 ans
Nouveau à Villedoux !
Dans le cadre du «  projet 10 -15 ans  », la commune de Villedoux organise des 
« réunions ados », animées par Marie WEIRAUCH afi n de recenser les souhaits des 
jeunes qui veulent s’investir dans de nouveaux projets (des voyages, des vidéos 
montages et pourquoi pas, même une radio  !). 

En participant à ces temps de rencontres, les jeunes proposeront leurs idées 
afi n de contribuer à l’animation du village. Si toi aussi tu aimes créer, seul ou 
avec tes amis toutes sortes de projets plus fous les uns que les autres alors 
rejoins moi lors d’une réunion ados. 

Les propositions des jeunes serviront à élaborer un projet dans lequel ils pour-
ront s’impliquer sur plusieurs années.  

Inscription et renseignements : 06.76.90.27.28
accueil.jeunes.villedoux@outlook.fr
Pour retrouver les dates et vous inscrire à ces rencontres, 
connectez-vous sur www.villedoux.fr
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