
Etat civil
Mariages
RAMOS MATIAS VAZ Joaquim & VILLARET Karen...........................9 Juin
BEAUDOIRE Thierry & LOPEZ Jean-Michel....................................16 Juin  
    
Tous nos voeux de bonheur aux époux ! 
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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
 

Directeur de publication : M. François Vendittozzi
Création et mise en page : Altitude & Co - Crédit photos :
Istock - DR - Impression : Raynaud Imprimeurs

Dimanche 1er Juillet : 
l Concours de Boule en Bois,
Organisé par l’Amicale Bouliste au stade

Samedi 7 Juillet : 
l Concours costumé sur poneys,
Organisé par l’association des cavaliers de 
l’Océan au centre équestre.

Dimanche 8 Juillet : 
l « Vide ta Chambre »,
Organisé par l’association des 
Parents d’Élèves sur la plaine de jeux.

Mardi 10 Juillet : 
l Réunion publique - 
Inventaire des zones humides
Salle annexe à 18h30

Mercredi  11 Juillet : 
l Balayage de la commune,
Par la socièté NCI Environnement
l Conseil Communautaire,
Salle des fêtes de la Ronde à 18h30

Vendredi 13 Juillet : 
l Fête du 14 Juillet,
Apéritif dinatoire offert à tous 
par la municipalité dans la  cour 
de l’école à 19h30.

Dimanche 15 Juillet : 
l Concours de Boule en Bois,
Organisé par l’Amicale Bouliste au stade

28 & 29 Juillet : 
l Ball-trap,
Organisé par l’ACCA à la CAVAC

Mercredi 22 Juillet : 
l Balayage de la commune,
Par la socièté NCI Environnement

Dimanche 2 Septembre : 
l Vide-grenier,
Organisé par Nitro-Passion sur le stade

Lundi 3 
Septembre : 
l Rentrée 
scolaire.

Découvrir l ́équitation à 
Villedoux
Le pied à l’étrier… tous les vendredis matins 
du mois de juillet ! Découvrez la joie 
d’appréhender le cheval en participant à 
trois ateliers de pratique du cheval.

Autre activité durant cet été : des 
promenades poneys en main pour les 
enfants à partir de 2 ans. Des promenades 
pour adolescents et adultes sont également 
proposées dans le marais poitevin 
et le long du canal de Marans.

Sur réservation au Centre équestre de Villedoux : 06 81 45 20 81

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.
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Chers Concitoyens,
Voilà venir l’été, synonyme pour beaucoup d’entre vous de 
vacances bien méritées. 

Nous serons nombreux à mettre ce temps à contribution 
pour nous retrouver en famille ou entre amis autour de 
moments de partage et de bonne humeur. Nous saisirons 
pour les uns les opportunités sportives footballistiques ou 
cyclistes pour partager, nous l’espérons, des moments de 
liesse et ferveur. Pour les autres nous aspirerons à un repos 
mérité au chaud soleil de nos régions, pour reconstruire les 
accus nécessaires à la poursuite de l’année.

À travers notre beau pays, à la mer ou la montagne, à la 
campagne ou la ville, nous découvrirons les trésors de 
notre histoire et de nos territoires.  Mais cette période 
ne peut-elle pas être également l’occasion de prendre 
conscience de la mutation de notre environnement. En effet 
nous venons de traverser une période de fortes instabilités 
climatiques se caractérisant par des semaines orageuses 
accompagnées de précipitations très importantes qui ont 
défiguré nos campagnes et nos villes. Nous avons tous 
été marqués par ces averses de grêle qui ont détruit des 
plantations et récoltes dans nos jardins. 
Nous constatons tous la raréfaction des petits oiseaux 
dans nos buissons et sommes les tristes témoins de la 
disparition progressive des abeilles.

Notre commune soucieuse d’exemplarité a décidé de mettre 
à profit la période estivale pour poursuivre et renforcer son 
engagement pour la préservation de l’environnement. 
Notre démarche ne se veut ni dogmatique ni intégriste, 
mais nous pensons que si chacun fait un « petit quelque 
chose », la somme de ceux-ci contribuera à améliorer la 

protection de l’environnement. Vous avez été témoins de la 
disparition progressive des herbicides et pesticides. Vous 
avez accompagné le passage au désherbage mécanique 
et manuel. Vous avez accueilli favorablement la poursuite 
de la réduction des temps d’éclairage public ainsi que le 
chauffage au bois des bâtiments publics.

Nous avons dans le même temps développé la mobilité 
électrique de nos agents. Dans cette continuité nous 
avons engagé une démarche pour réduire nos déchets de 
cantine par une meilleure gestion de nos stocks et surtout 
nous avons organisé sur l’ensemble de nos espaces verts 
une gestion des fauchages « tardifs » pour valoriser 
la biodiversité tout en intensifiant notre production de 
compost avec nos déchets verts. 

Cet été, sur une idée des enfants de notre école, nous 
avons installé des habitats pour des abeilles « solitaires » 
grandes pollinisatrices afin que celles-ci puissent reformer 
des essaims tout en préservant, par nos plantations, leurs 
zones de collecte. Nous espérons que cette démarche sera 
couronnée des mêmes succès que la nidification dans 
les petits habitats pour oiseaux de plusieurs couples 
de mésanges charbonnières. Toutes ces petites actions 
peuvent être reprises par chacun d’entre nous puisque 
l’environnement, notre Environnement c’est l’affaire de 
tous.

En mon nom et au nom du Conseil Municipal, je vous 
souhaite à tous un très bel été.

François VENDITTOZZI 
Maire de Villedoux.

Villedoux

1er Juillet :
Début des collectes hebdomadaires 
pour les bacs verts.(ordures 
ménagères). 

6 Juillet : 
Clôture des inscriptions de l’été 
à l’accueil de loisirs. 

13 Juillet : 
Apéritif dinatoire. 

Avant le 15/07 : 
Penser à rapporter le dossier 
d’inscription cantine/garderie/
accueil de loisirs pour la rentrée 
de septembre 2018 en mairie. 

Juillet-Août 2018

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

  Ball-Trap de  l’ACCA
L’ACCA de Villedoux organise son ball-trap annuel les 28 et 29 juillet 
2018 sur le site de la CAVAC, sortie Villedoux, route d’Andilly.

       Journée « Boule en bois », au stade
À retenir sur votre calendrier : les dimanches 1er et 15 juillet sur le 
stade de Villedoux.

Le 1er juillet, l’Association de la boule en bois Saint-Eloi – Villedoux 
organise sa traditionnelle journée de compétitions sur le stade. 
Dès le matin à partir de 9 heures, des concours seront organisés 
pour les amateurs en triplettes libres amateur. Une bonne leçon 
initiatique de ce jeu plongé dans les racines de la région. L’après-
midi sera réservé à la compétition officielle en quadrettes dans le 
cadre de l’Union des Sociétés de boules en bois du secteur de La 
Rochelle. Inscriptions dès 14h30 – Début des compétitions 15h.

Le 15 juillet, l’association organise pour la première fois 
un concours ouvert à tous à partir de 14h30. Formation et 
engagement en triplettes à raison de 8€. Un lot pour tous. 

Buvette – Restauration sur place sur réservation.
Renseignements auprès de Jacques Denis : 05 46 68 51 55

             Au Centre équestre le 7 Juillet : 
       Grand concours costumé sur poneys
Une grande animation est à prévoir au centre équestre de Villedoux 
le samedi 7 juillet à partir de 15h. 

En effet, un grand concours costumé est organisé et doté de nom-
breux cadeaux pour les meilleurs déguisements. Des épreuves dé-
butants «double poneys» et «poneys» sont également prévues. 
Le soir à 20h : soirée barbecue (prévoir son propre repas).
Les cavaliers de l’océan

Renseignements : Centre équestre de Villedoux 05 46 01 77 17

      Fermeture de la bibliothèque
La bibliothèque de Villedoux sera fermée du mercredi 11 juillet au 
vendredi 31 août inclus. Réouverture le samedi 1er septembre avec 
des nouveaux livres. Bonnes vacances à tous ! L’amicale Laïque.
 
Si l’appétit de lecture vous en dit : venez nombreux les 
mercredis de 15h à 17h, les vendredis de 15h30 à 18h30 et 
les samedis matin de 10h à 12h, 3 bis rue du Fiton. 
Tel : 05 46 35 44 97
         
        

          Vide grenier

      
       Vide ta chambre



Ça s’est passé à Villedoux
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             Enquête publique
Depuis le 11 juin, une enquête concernant la reconstruction des 
ouvrages de Moine sur la route départementale n°9, reliant les 
communes de Villedoux et Charron, est en cours.

Ce projet consiste dans un premier temps à démolir les 
deux ouvrages, en raison d’une circulation importante et 
d’une largeur de chaussée insuffisante. Puis à reconstruire 
chacun des deux ponts sur une dalle en béton armé. Vous 
pouvez retrouver le dossier complet du projet en mairie, aux 
horaires habituels d’ouverture et laisser un commentaire sur 
le registre d’enquête publique jusqu’au 11 juillet.

  Ciment, enduis
Nous avons encore été contraints de faire intervenir un hydrocureur 
suite à un des épisodes de pluie violente que nous avons connu sur 
la commune. 

Malheureusement nous avons constaté que, malgré nos 
nombreuses publications, le problème est toujours le même : de la 
laitance d’enduit, de ciment dans les avaloirs et dans les tampons 
sous voirie. Le coût de ces interventions est conséquent dans le 
budget communal, 5000,00 € annuellement. Vous serez d’accord 
avec nous, je pense, cette dépense de fonctionnement serait plus 
utile en investissement, notamment en voirie. 

Soyez attentif lorsque des entreprises interviennent chez vous 
ou bien tout simplement lorsque vous effectuez des travaux de 
maçonnerie. Les entreprises sont obligées de filtrer les rejets, 
si vous effectuez vous-mêmes des travaux louez le matériel 
adéquat. Photo rue des Epis d’Or. 
             Fresque de l’école des Portes 
      du Marais
Vous avez pu commencer à voir apparaître de nouvelles couleurs dans 
notre village.

Les fresques du projet TAP 
évoluent au fil des jours. Les 
enfants prennent beaucoup 
de plaisir à voir leurs dessins 
sur les murs. Avec Epéo, 
graffeur professionnel, ils 
apprennent à manipuler les 
bombes et à transformer 
leurs idées en images 
graphiques. Ils s’investissent pleinement dans ce projet et vont 
tenter de rendre le plus bel hommage possible à Villedoux et aux 
poilus de la guerre 14-18.   

Merci de garder un œil bienveillant sur leurs travaux. 

    

   Vacances d’été à l’accueil de 
  loisirs

Cet été encore, l’accueil de loisirs 
accueillera vos enfants du 9 au 27 
juillet et du 27 au 31 août, du lundi 
au vendredi de 7h30 à 18h30. Le 
safari sera au cœur des animations. 
Inscriptions sur le Portail Famille 
jusqu’au vendredi 6 juillet 14h.

Quand partons-nous ? 
Du lundi 23 au jeudi 26 juillet 2018

Quels activités ? 
Paddle, baptême de plongée, piscine, course d’orientation, 
fabrication de bonbons, accrobranche.

Où allons-nous dormir ? 
Dans un joli comping situé sur le site de la base de loisirs de 
Sauzé-Vaussais 79

Inscriptions et informations à l’Accueil de loisirs de Villedoux :les 
lundis/mardis/jeudis et vendredi de 17h à 19h et le mercredi de 
14h à 18h / 06.76.90.27.28 / accueil-loisirs@villedoux.fr. 
Date limite d’inscription : Vendredi 6 juillet 2018
Nombre de places limitées !
         

              Alcool
Nous vous rappelons que la consommation de l’alcool du groupe 2 et 
3 est strictement interdite sur le domaine public notamment sur la 
plaine de jeux sans demande d’autorisation préalable.

La consommation de boissons alcooliques en réunion dans ces 
endroits favorise et occasionne des gênes qui se caractérisent 
par des nuisances sonores et 
des détritus, notamment lors de 
regroupement en  période nocturne. 

Pour le confort et la sécurité de 
tous, nous ne manquerons pas 
d’appliquer la procédure prévue par 
l’arrêté municipal n°2017 / 0830 
en date du 30 août 2017. Une 
sanction pouvant entraîner une 
contravention de 35 € pourra être 
appliquée.

            

  

  Collecte des déchets
Exceptionnellement pour la 
période estivale, une collecte 
des containers verts aura lieu 
toutes les semaines.

Celles-ci commenceront le 
lundi 2 juillet et se termineront 

le vendredi 31 août. Ces collectes 
exceptionnelles, qui ont lieu en même 
temps que des collectes habituelles 
sur d’autres communes, ne seront 

pas aussi ponctuelles. C’est pour cette 
raison que nous vous remercions de bien 

vouloir sortir vos containers la veille et de ne les rentrer 
qu’en fin de journée.

  Information
A compter du 27 août, des 
travaux de renouvellement 
du réseau des eaux usées 
vont débuter, rue du Soleil 
Couchant.

Il y aura un impact sur la 
circulation et le ramassage 
des ordures ménagères. 
Une réunion sera organisée 
prochainement pour préciser le phasage du chantier aux 
riverains concernés.

  
  De nouveaux habitants sur la 
  commune ! 

Ne soyez pas étonné si 
vous apercevez ces habi-
tations sur la commune. 
Il s’agit d’« hôtels » pour 
abeilles solitaires.

En raison de la 
raréfaction de leur 
habitat naturel, ces 
abeilles ne sont plus en 
mesure de polliniser les 

fleurs et de développer la biodiversité, c’est pour cette raison 
que ces installations sont mises en place par nos personnels. 
Rassurez-vous ces abeilles sont inoffensives pour l’Homme ! 

 

 Vigilance
Soyons attentifs et évitons les gestes qui pourraient 
avoir de graves conséquences : une bouteille de 
verre jetée sur les accotements des chemins 
et des routes peut être propagateur 
d’incendie par le rayonnement du soleil. 

Il en va de même sur les pelouses 
sèches des jardins. Attention également 
aux risques générés par les barbecues.

 

  Pétards et fusées
Un arrêté d’interdiction de lancés de pétards, de fusées et de lan-
ternes volantes a été pris par le maire, arrêté 2017/0627 du 27 juin 
2017, non seulement pour le 14 juillet mais pour toute la période 
estivale. 

Des procès-verbaux seront dressés 
en cas de non-respect de cet arrêté.
C’est l’occasion d’attirer une 
nouvelle fois votre attention sur 
les dangers de l’utilisation des 
pétards pendant ou en dehors des 
fêtes locales. Il est nécessaire de 
sensibiliser les enfants aux risques 
qu’ils encourent lorsqu’ils jouent 
avec des pétards : blessures aux 
mains, aux visages, aux yeux.

Vous pouvez imaginer ces blessures 
graves dont ils pourraient être victimes en regardant la photo 
d’une boite de coca prise lors de la fête du village, dans laquelle 
avait été introduit un pétard pour la faire exploser. 

Le 14 juillet est une période propice à l’utilisation de ces pétards, 
nous serons très vigilants et nous vous rappelons que l’utilisation 
de feux d’artifices privés est strictement interdite.

            Maison des jeunes
Les travaux de construction de la maison des jeunes et du local associatif 
se termineront au cours de l’été.

      

             

              Prévention routière 
Une fois de plus nos petits Villedousais ont participé à des séances 
de prévention routière organisées par l’A.S.V.P  de Villedoux, avec le 
soutien de la Gendarmerie et des parents d’élèves.

Pendant 3 mois, certaines classes de l’école ‘’des Portes du  
Marais’’ ( élémentaire et maternelle ) ont répondu positivement à 
notre appel pour lutter contre les dangers de la route.

Sur le circuit du skate-parc des tests pratiques ont été mis en 
place avec du matériel de prévention routière. Un circuit pédestre 
avec d’éventuels dangers qu’un piéton peut retrouver chaque 
jour sur les trottoirs a été construit pour montrer les dangers 
tels qu’un véhicule mal stationné, des dépôts d’objets divers, 
les sorties de garage peuvent occasionner. ‘’Apprenons les bons 
gestes et réflexes à nos enfants face aux dangers urbains ‘’

              Une journée à l’Île d’aix
La jeunesse scolaire de 
Villedoux a passé une 
journée ludique dans l’île 
d’Aix le vendredi 8 juin 
dans le cadre du salon 
du livre « Aix Libris », où 
de nombreuses anima-
tions ont été proposées :  
pêche aux livres, murmu-
rophone… sans oublier 
un jeu de piste pour les 

maternelles basé sur la discrimination visuelle d’images et de mots, en 
utilisant des couvertures d’albums des auteurs invités à ce salon.

Partis dès le matin en car et accompagnés de leur directrice 
Agnès Moreau, des enseignants, de parents, et de bénévoles de la 
bibliothèque, les enfants sont rentrés ravis de cette journée de pré-
vacances.

       Vive le Printemps 
Les sections « maternelle » de la classe de « maîtresse Angélique » ont 
reçu le 29 mai dernier les seniors à l’occasion de la présentation de leur 
« musée de printemps » composé d’objets que chacun avait apporté. 

Les enfants ont alors entonné des chansons « printanières », et 
chacun d’entre eux a prononcé quelques mots au micro. Cette 
rencontre enfants-seniors s’est conclue par la dégustation d’une 
soupe de fraises fort appréciée confectionnée par les enfants de 
cette classe. 

            Loup Garou
Du 22 au 24 mai, les classes de CP1 de Mme Bethmont, de CP2 de Mme 
Vivion et de CE1-CE2 de M. Léonidas sont parties en séjour scolaire au 
centre d’hébergement du Loup-Garou, à Lezay dans les Deux-Sèvres.

Les 73 élèves, encadrés par les 3 enseignant(e)s et 6 autres 
accompagnateurs qui ont assuré leur mission avec beaucoup de 
dévouement, sont revenus avec de très bons souvenirs à partager 
avec leur famille. 
Pendant ces trois 
jours, ces apprentis 
fermiers ont pu 
s’initier à l’équitation, 
côtoyer et soigner 
les animaux de la 
ferme, réaliser un 
broyé poitevin, du 
pain, de l’huile de 
noix ou du beurre, revivre l’école d’autrefois et participer à bien 
d’autres activités encore. Cette belle aventure humaine, inscrite 
dans le projet d’école, a débuté en octobre dernier, par plusieurs 
rencontres entre les parents, les enseignants et la mairie de 
Villedoux.

L’aide de la municipalité ainsi que des actions ( tombola, ventes 
de gâteaux, etc ) ont permis de financer une partie du projet.

Cette classe de découverte a mis en lumière des moments de 
partage, de coopération, d’amitié, d’autonomie, de connaissances 
et de découvertes. Pour les classes de CP, le prolongement de ce 
projet se déclinera sous la forme de 4 séances d’équitation au 
Centre Équestre de Villedoux durant le mois de juin. 
            

             Vide-grenier, 
       l’Amicale laïque remercie
Les caprices du temps n’ont pas gêné outre mesure le succès du vide-
grenier du dimanche 3 juin.

Les bénévoles de 
l’Amicale Laïque, asso-
ciation organisatrice, 
remercient toutes 
celles et ceux qui se 
sont mobilisés pour 
que cette journée se 
passe dans les meil-
leures conditions.

L’Amicale tient à souligner le concours de la municipalité en 
matériel et en mobilisant deux membres du personnel communal 
notamment sur le plan de la sécurité conformément aux 
directives préfectorales.

  Du nouveau à l’Accueil de Loisirs … cet été, mini-camp pour 
les 8/12 ans ! Viens partager une expérience avec tes amis et 
découvrir pleins d’activités sportives !


