L’AGENDA DU MOIS

Réouverture de la
bibliothèque

Vendredi 6 septembre :

. Vide grenier,
organisé par Nitro Passion
au Stade de 7h à 18h
. Bandas et majorettes,
organisé par le Foyer Rural
à la Plaine de jeux

Dimanche 15 septembre :

Reprise des projets jeunes,
salle des jeunes à la Plaine de jeux

Journée portes ouvertes
du Centre équestre de
Villedoux

Samedi 7 septembre :

Vendredi 27 septembre :

. Boum de rentrée,
organisée par l’APE
à la salle des fêtes
. Concours de pétanque,
organisé par le Foyer Rural
à la Plaine de jeux
à partir de 13h45
. Forum des associations,
organisé par la CDC Aunis
Atlantique de 10h à 18h
au Complexe sportif de
St-Jean-de-Liversay

Réunion d’informations,
organisée par l’AJV
à la Plaine de jeux à partir de 20h

Dimanche 29 septembre :
Vide 3G,
organisé par le Foyer Rural

Samedi 5 octobre :

Bourse aux vêtements,
organisée par l’APE
à la salle des fêtes

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 physique et téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Tél : 05.46.68.50.88
Emails : servicegeneral@villedoux.fr - urbanisme@villedoux.fr
asvp@villedoux.fr - accueil@villedoux.fr
Retrouvez le bulletin infos et d’autres informations sur la commune sur le site
internet : www.villedoux.fr

Numéros utiles
SOS médecins :....................................................................................36 24 (0,15€/min)
SPA de Lagord, rue de la Guignarderie : .................................................05 46 34 32 03
( Animaux errants sur la commune )
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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Mercredi 4 septembre :

Dimanche 8 septembre :
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Rentrée des classes,
à partir de 8h30,
café offert par l’APE
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m

Lundi 2 septembre :
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· Infos générales
· Ça s’est passé

Centre équestre de Villedoux
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La rentrée approche…
Le centre équestre de Villedoux vous accueille à partir de septembre pour la pratique
de l’équitation sur poneys à partir de 4 ans. Ados à partir de 10 ans. Cours adultes le
soir et en journée.
Le club dispose de 2 grands manèges couverts, d’une grande carrière où l’on organise
des manifestations. Pleins de nouveautés cette année… Tout d’abord un nouveau club
house de 125 m² et 6 nouveaux boxes en fin d’achèvement. Ahmad MILLADI et Hariett
ARNOLD dispenseront les cours du lundi au samedi. Tous les deux sont parfaitement
bilingues. On vous propose pendant les vacances scolaires des stages en anglais
(initiation et perfectionnement).
Journée portes ouvertes le 15 septembre avec baptêmes gratuits, démonstrations,
courses à poneys, … Renseignements au 06.81.45.20.81.
Au championnat de France à Macon (71) Enzo CHAPELLE finit à une honorable 7ème
place en cadet (125ème) dans un championnat très relevé.

Etat civil
Naissance
Liam MORICE OLIVE
Alexis VIENNE
Félicitations aux heureux parents !
Décès
Nathalie DELAVEAU
Toutes nos pensées à sa famille.

· Nouvelles des
associations
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· Agenda & Etat civil
· Ça se passe en
Aunis Atlantique
· Vie économique

Bloc notes
• Modification de l’accueil
téléphonique du secrétariat
de la mairie

né le 18 juillet
né le 19 juillet

le 20 juillet

Septembre 2019
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· Edito du Maire

VIE ÉCONOMIQUE

Villedoux

• 2 septembre : Rentrée scolaire
Pensez à inscrire vos enfants sur
le portail famille !
• 7 et 8 septembre :
Week-end de festivités

Chers Concitoyens, Chères Villedousaises,
Chers Villedousais,
À l’heure où les jours commencent à raccourcir, où
le bruit des barbecues s’estompe au profit de celui
des cartables, où les discussions animées entre amis
laissent place aux cris des enfants dans les cours
d’école... il nous faut nous résigner à l’accepter : c’est
la rentrée !!
Avec la rentrée, ce sont les rythmes du travail et de l’école
qui reprennent cadencés par les réveils matin, les petits
déjeuners endormis et la course vers les bus...
Les Bus parlons-en !!
Passés sous la responsabilité de la Grande Région
depuis presque 2 ans et une modification législative
« inique », ils sont un véritable enjeu d’égalité des
chances et d’accès à la connaissance pour les enfants
et jeunes de nos territoires.
Hors depuis cette prise de compétence, force est
de constater que le service de transports de nos
adolescents s’est détérioré tant sur sa qualité,
puisque les bus ne disposent pas d’assez de places
assises pour l’intégralité des enfants, que sur ses
coûts, puisque la région vient d’augmenter sans
justification les tarifs des abonnements.
Et que dire des horaires des plus fantaisistes qui
obligent certains enfants à « sécher » leurs derniers
cours pour être sûr d’attraper leurs bus ou de subir
une amplitude horaire de presque 12h entre leur
départ du matin et leur retour du soir...
Dans ce contexte nous nous devons de nous mobiliser
pour faire valoir les droits de nos enfants !!

Le traitement de mobilité que subissent nos
collégiens, nos lycéens et nos étudiants crée une
fracture qui confine à la discrimination. Il renchérit
le coût de l’accès au savoir, il rompt l’égalité de
traitement devant la connaissance entre les enfants
des villes et des territoires ruraux. Il accroît les
inégalités sociales et bride les capacités de nos
enfants à correctement se préparer à prendre leur
place dans notre société.
Face à cette inégalité criante, les maires des
communes de la CDC Aunis Atlantique ont décidé
de se mobiliser pour faire valoir les droits de nos
populations et en particulier de nos jeunes.
Un plan d’action prévoyant outre les interpellations
de la région, des mobilisations aux arrêts de bus
et des manifestations pour faire entendre les voix
de nos administrés, est en cours d’élaboration avec
notamment les maires d’Andilly, Longèves, Saint-Ouen
et d’autres communes de notre CDC.
Nous vous communiquerons rapidement les éléments
de cette mobilisation en espérant pouvoir obtenir une
vraie prise en compte des droits de nos enfants.
D’ici là profitons des derniers beaux jours pour
préparer une belle rentrée des plus petits et jouir
paisiblement en famille des derniers moments festifs
( 7 et 8 septembre ) préparés par nos associations.
L’été se terminera ainsi dans une vigilance citoyenne
pour faire valoir nos droits mais en conservant un
état d’esprit bon enfant.
Bonne rentrée à tous.
François VENDITTOZZI,
Maire de VILLEDOUX
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INFOS GÉNÉRALES
Accueil téléphonique de la mairie
À compter du 1 septembre, en raison d’une restructuration du secrétariat de la mairie,
l’accueil téléphonique ne sera plus assuré les après-midis.
er

Pour rappel, le secrétariat de la mairie est joignable et ouvert au public, du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30.

Rentrée scolaire

Avancement des travaux

NOUVELLES DES

• Le pylône Orange provisoire est raccordé. La mise en service
est intervenue à la fin du mois d’août.
• Les travaux de la rue du Soleil Couchant :
Le planning des travaux d’aménagement de la rue du Soleil
Couchant est
respecté et le
chem inement
piéton et PMR
est réalisé pour
que les enfants puissent se rendre à
l’école, en sécurité, lors de la rentrée scolaire.
Une deuxième phase de travaux a débuté le 26 août pour la réalisation du trottoir
de l’autre côté de la chaussée. La fin des travaux de voirie est programmée pour
les 3 dernières semaines de septembre. Les espaces verts sont prévus au mois
d’octobre.

Projets jeunes

Foyer Rural : reprise des activités
- Les vendredi de 17h à 20h à partir du 23 août 2019 :
. À la salle des fêtes d’octobre à avril (palets)
. En extérieur de mai à fin septembre (entrainements Palets – Pétanque
alternativement)
- Les mercredi à partir du 28 août 2019 (sur les terrains et à la petite salle associative
de la plaine de jeux) :
. 14h à 17h Ateliers du jubilé : Loisir créatif - culture – mémoire collective – prépa expos
. 15h papote -Pétanque
Réception des nouveaux adhérents les vendredi et mercredi de chaque semaine.

Réouverture de la bibliothèque

Les projets jeunes reprennent le 6 septembre !
Ces réunions ados animées par Marie WEIRAUCH, sont organisées les vendredis de
16h à 19h et les samedis de 14h à 18h à la salle des jeunes sur la plaine de jeux.

Rappel réglementation
de la voie publique
Nous vous rappelons qu’il est interdit d’entreposer tout matériau destiné au chantier
sur le domaine public.
Tout dépôt (benne, échafaudage, palettes, …) ou stationnement d’engin doit faire
l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la mairie. En cas d’impact à la
circulation publique, la demande doit être accompagnée d’une demande d’arrêté
de circulation et/ou stationnement.

Radis la Toque
Voici les différentes animations qui seront proposées aux
enfants au restaurant scolaire :
• Apéro de rentrée : le lundi 2 Septembre
• Voyage en Thaïlande : le jeudi 19 Septembre
• Voyage en Malaisie : le vendredi 4 Octobre
• Les journées du goût : la semaine du lundi 7 Octobre au 11 Octobre

RIP (Référedum d’Initiative Partagée)
Le référendum d’initiative partagée (RIP) sur le projet de loi « visant à affirmer le caractère
de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris » est disponible en
ligne depuis ce jeudi 13 juin et jusqu’au
12 mars 2020, à l’adresse :
www.referendum.interieur.gouv.fr/
Tout citoyen français inscrit sur les listes électorales peut s’exprimer pendant les neuf
mois qui suivent l’ouverture du recueil des soutiens. L’inscription sur les listes est
vérifiée lors du remplissage du formulaire de soutien sur internet.
Pour information, la proposition de loi doit recueillir le soutien de 10% du corps électoral
(soit 4,7 millions de citoyens) pour être soumise au vote définitif du Parlement.
Les Villedousais qui souhaitent soutenir cette proposition de loi peuvent le faire :
• en ligne sur le site national : www.referendum.interieur.gouv.fr
• par formulaire papier, à la mairie de Marans
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En participant à ces temps de rencontres, les jeunes proposeront leurs idées afin
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 pourront s’impliquer sur plusieurs années.

La bibliothèque réouvrira le mercredi 4 septembre à 10 heures.
Nous vous rappelons les horaires de permanences :
• Le mercredi de 10 h à 12 h
• Le vendredi de 16 h 15 à 19 h 30
• Le samedi de 10 h à 12 h

Un été mystérieux à l’accueil
de loisirs...

Arc en ciel
L’association des peintres amateurs de Villedoux recrute de nouveaux adhérents.
Pour tous ceux qui veulent peindre dans la bonne humeur contacter Mr BOUGNOTEAU
Cyril au 06 84 24 52 97

L’ AJV à 20 ans !
A l’occasion de ses 20 ans, l’AJV fait peau neuve en intégrant de nouvelles recrues dans
son bureau et en proposant dès septembre une nouvelle activité « le Graff Posca ».
Forts de leur succès sur les éditions précédentes, le Hip-hop et la Zumba seront
également présents cette année. Vous retrouverez également les incontournables :
Théâtre et Cirque pour cette saison 2019/2020.
Une réunion d’information suivie des inscriptions et du verre de l’amitié aura lieu
le vendredi 27 septembre à la salle des associations (Plaine de jeux), à partir de 20h.
Renseignements au 07 67 17 58 76 ou ajvvilledoux@gmail.com
À bientôt ! L’équipe de l’AJV

Villedoux Vide 3G

L’APE de Villedoux vous donne
rendez-vous

Inscription et renseignements : 06.76.90.27.28

Ça s’est passé

ASSOCIATIONS

Prochains rendez-vous organisés par l’APE de Villedoux à ne pas manquer :
- Lundi 2 septembre : Café de la rentrée offert devant l’école pour un petit moment détente
- Samedi 7 septembre : Boum de la rentrée. Venez nombreux !! Boisson et goûter offerts
- Samedi 5 octobre : Bourse aux vêtements automne-hiver
Plus d’infos avant la rentrée scolaire sur notre page Facebook

C’est au début des vacances que nous avons perdu BIGIBOSS notre mascotte.
Après de nombreuses recherches, semées d’épreuves, nous avons découvert qu’il
avait été kidnappé ! Horreur ! Mais ... nos enquêteurs ont été très efficaces. Grâce
à eux et à leurs familles, nous avons
retrouvé BIGIBOSS et puni le coupable !
Merci à tous d’avoir participé à notre
enquête de l’été et d’avoir contribué à
cet heureux dénouement !
À très bientôt pour une nouvelle année
riche en aventures, l’équipe de l’accueil de loisirs.

Distribution de dictionnaires
Fin juin, nos petits écoliers de CP ont reçu le traditionnel dictionnaire, offert par la
municipalité et remis par Mesdames QUEVA et BOURLAND.

Le 13 juillet
Cette année encore, une centaine de Villedousais sont venus partager un apéritif
dinatoire réalisé par les cuisiniers du restaurant scolaire.
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Pour savoir si votre rue est concernée, allez vite sur le site internet de la commune :
www.villedoux.fr et consultez l’agenda.

