
Etat civil
Naissances
Nicole PAGEAUD                                                                        née le 1er octobre
Juliette GIRARD                                                                             née le 8 octobre
Félicitations aux heureux parents.

Mariage
Jean-François LALANNE & Marie GOURIOU                                 le 29 septembre    
Tous nos voeux de bonheur aux époux ! 

Décès
Jeannine SIMONNEAU                                                                              le 12 juin
Christian BARREAUD                                                                             le 13 juillet
Toutes nos condoléances à leurs familles.
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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

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.

ww

1

Chers Concitoyens,
Hommage et Mémoire
C’est un vieux pays, La France, d’un vieux continent, 
l’Europe, qui a connu les guerres, l’occupation, la 
barbarie, la folie des hommes, qui rend hommage en 
ce mois de novembre 2018, à ceux, quelle que soit 
leur origine, qui ont donné leur vie pour que notre 
Nation et les valeurs qu’elle porte, restent debout.
Cette première guerre mondiale, terriblement 
meurtrière, dont nous allons commémorer le 
centenaire de l’Armistice, a eu pour conséquence 
de faire émerger de grandes ambitions pacifistes, la 
Société des Nations, préfigurant l’Organisation des 
Nations Unies. 

C’est également dans ce conflit armé que les 
fondations solides de l’entente franco-britannique 
ont achevé de se forger et que les premières 
tentatives d’alliance européenne préfiguratrice d’une 
union européenne à venir ont eu lieu. Ces grandes 
ambitions, ces grands desseins communs sont 
fragiles et soumis à la folie des hommes de pouvoir.

L’Histoire dans laquelle nous puisons tant de 
références et de valeurs, a tendance à se répéter… 
L’attitude de certains gouvernants de notre monde 
moderne semble l’oublier même chez nos alliés. 

La tentation du repli sur soi, la montée de 
l’extrémisme, l’isolationnisme économique, le 
racisme et la xénophobie semblent trouver facilement 

écho dans les esprits faibles et influençables. Il est 
tellement simple d’incriminer l’Autre, l’Etranger…

Les médias friands de sensationnalisme 
plongent aisément dans le travestissement et la 
manipulation de l’information pour influencer et 
exagérer, oubliant que notre Nation s’est construite 
à travers l’histoire sur l’apport de toutes les formes 
de migration et d’échange entre les peuples.

Alors il me semble que nous devrions prendre 
exemple sur l’hommage citoyen que nos enfants ont 
rendu à ceux qui se sont battus pour défendre nos 
valeurs et principes. En traduisant artistiquement 
sur les murs de leur école, leur vision de la mémoire, 
de la citoyenneté et du monde dans lequel ils veulent 
vivre, ils nous ont donné une leçon de paix et un 
vibrant appel à vivre ensemble sans discrimination 
en hommes et femmes libres.

C’est avec fierté que nous vous invitons à nous 
retrouver avec les enfants de Villedoux pour célébrer 
le centenaire de l’Armistice de 1918, en inaugurant 
la fresque qu’ils ont réalisée avec le concours d’Epéo, 
artiste-graffeur rochelais et ainsi rendre hommage 
à ceux qui sont tombés pour notre Nation et une 
certaine idée du Monde.

François VENDITTOZZI 
Maire de Villedoux.

Bloc notes 

Intercalaire

Som
mair

e
11 Novembre :
Commémoration de l’armistice 
de 1918 à 10h au monument 
aux morts et inauguration de 
la fresque. 

Fiche de renseignements

Villedoux
Novembre 2018

Vendredi 9 novembre : 
l Permanence d’élus sur la 
révision du PLU
Mairie - 14h à 16h
l Réunion publique sur la révision du PLU
Salle annexe - 18h30

Vendredi 9 et Samedi 
10 novembre : 
Représentations 
« Amour, Rock et Macédoine »

Organisées par Faisons du Théâtre. Salle des fêtes - 20h30

Dimanche 11 novembre : 
Commémoration de l’armistice 
de 1918 et inauguration de la fresque
Monument aux Morts - 10h

Mercredi 14 novembre : 
Balayage de la commune
Réalisée par la société NCI Environnement.

Vendredi 16 novembre : 
Réunion publique de présentation
Organisée par le comité FELAVI.

Samedi 17 novembre :
Concours de palets sur plomb
Organisé par le Foyer Rural. Salle des fêtes - 14h

Samedi 24 novembre :
Après-midi jeux
Organisé par l’Amicale laïque 
 Salle des fêtes - 15h

Ça se passe en Aunis Atlantique
Défi Familles Aunis Atlantique :

Pour la seconde année, la Communauté de Communes Aunis 
Atlantique s’investit aux côtés de Défi Energie 17 et 
Cyclad pour animer et relayer le Défi Familles à Energie 
Positive.

Vous êtes seul, en couple, en famille avec ou sans enfant ? Vous 
habitez sur une des 20 communes d’Aunis Atlantique  ? Vous 
souhaitez agir concrètement et efficacement pour protéger 
l’environnement ? Vous souhaitez faire des économies ? Alors 
tentez l’aventure et devenez une famille à énergie positive !

Plus de renseignements sur www.aunisatlantique.fr
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       Réseau de bus
Le 27 septembre dernier, a eu lieu une réunion au sujet des difficultés rencontrées 
sur le nouveau réseau de bus de la Région Nouvelle Aquitaine.

Cette réunion a suscité de nouvelles interrogations et la commune reste 
mobilisée pour obtenir l’amélioration de ce service indispensable.

Vous trouverez le compte-rendu détaillé en focus sur notre site internet 
www.villedoux.fr

       Révision allégée n°6 du 
       PLU de Villedoux
Le public est informé que par délibération en date du 9 novembre 2016, la 
Communauté de Communes Aunis Atlantique a prescrit la révision allégée N°6 
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villedoux.

Le dossier de révision allégée N°6 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Villedoux ainsi qu’un cahier de concertation seront mis à disposition du 
public durant un mois en mairie de Villedoux, du 22 octobre au 22 novembre 
2018 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture du service urbanisme 
situé 4 rue de la Mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.

Le dossier sera également consultable sur les sites internet de la commune 
et de la Communauté de Communes Aunis Atlantique. Tout au long de la 
procédure vous pouvez donner votre avis ou formuler des demandes :
 • Dans le cahier de concertation mis à disposition en mairie de  
 Villedoux,
 • Par courrier à l’attention de Monsieur le Maire  – 4 rue de la  
 Mairie – 17230 VILLEDOUX

2 temps forts vous sont proposés pour vous présenter le projet :
 • La permanence d’élus : le vendredi 9 novembre de 14 à 16h,  
 en mairie, 4 rue de la Mairie
 • La réunion publique : le vendredi 9 novembre à 18h30 – salle  
 annexe, 4 rue de la Mairie

Pour plus d’informations contacter la Mairie au 05-46-68-50-88 ou rendez-
vous sur le site internet de la commune www.villedoux.fr ou le site de la 
Communauté de Communes Aunis Atlantique www.aunisatlantique.fr.

              Le Plan Communal de Sauvegarde
À l’attention des personnes porteuses d’un trouble de la santé

Dans le cadre de la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde, nous 
collectons les informations sur les personnes présentant un trouble de la 
santé, avec leur accord, grâce à ce formulaire.

Ces informations, strictement confidentielles, auront pour objectifs de vous 
alerter et de vous porter assistance en cas d’urgence (tempête, inondation, …)

Le formulaire de collecte de ces informations, est également disponible à 
l’accueil de la mairie.

           

           Le savoir-faire de la commune 
       de Villedoux s’exporte
Le mercredi 19 septembre, la coordination sécurité routière de la Charente 
Maritime et le stade rochelais ont organisé une action éducative à la rue et la 
route dédiée aux enfants du stade de rugby à La Rochelle.

Cette journée a mobilisé de nombreux partenaires au 
stade rochelais comme la police nationale (B.M.U), la 
police municipale, la sécurité routière départementale de 
la Charente Maritime et bien d’autres partenaires, dont 
la commune de Villedoux représentée par Mme Le-Roux 
notre A.S.V.P.

Notre matériel ‘’piste d’éducation piétonne et routière’’ 
s’est exporté sur le parking du stade rochelais toute la 
journée et a reçu une centaine de petits rugbymans.

Vu le succès de cette 
première édition, un 
partenariat avec le 
département de la 
Sécurité Publique de 
la Charente Maritime 
devrait voir le jour.

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

  Lancement du « Comité FELAVI »
De quoi s’agit-il ? De la création d’un Comité 
des Fêtes, Loisirs et Animations de Villedoux, 
soit « Comité FELAVI », par Anthony Déméocq, 
l’un des initiateurs (ancien Président 
de l’Association des Parents d’Élèves de 
Villedoux).

Le « Comité FELAVI » a pour buts de 
développer l’animation de la commune, 

d’organiser les fêtes et les manifestations en liaison avec les 
associations locales et intercommunales en collaboration avec les 
communes voisines, et en liaison avec les instances municipales, ainsi 
qu’avec les collectivités territoriales.

Le « Comité FELAVI » pourra être amené à apporter son assistance 
morale, physique et matérielle aux diverses associations de Villedoux. 
Il pourra également prêter son concours pour l’organisation de 
manifestations ou festivités dont il ne serait pas à l’initiative. Le Comité 
projette de créer un ou plusieurs pôles chargés chacun d’activités 
culturelles, sportives ou sociales spécifiques. 

Venez découvrir le projet en détails et apporter votre pierre à l’édifice, 
lors de la grande réunion publique qui se tiendra le : 

Vendredi 16 novembre à 20h30 
Salle des fêtes de Villedoux

Pour plus d’infos : comite.felavi@gmail.com

        Du nouveau au Foyer rural
       Les mercredis « Papote Pétanque »

À compter du mercredi 21 novembre 2018, et chaque 
mercredi suivant PAR BEAU TEMPS, retrouvons nous 
au terrain de pétanque, près du nouveau local 

associatif, à partir de 14h30 (après la sieste), nous 
vous invitons à vous détendre, en jouant à la pétanque. 

Après chaque partie, nous vous proposerons boissons chaudes, sodas 
et autres eaux pétillantes ou non, que nous partagerons en papotant 
joyeusement.

VENEZ NOMBREUX !

       Après-midi jeux
Le troisième après-midi jeux organisé par l’Amicale Laïque et la 
bibliothèque à l’intention des enfants et des adultes se déroulera le 
samedi 24 novembre à partir de 15 heures à la salle des fêtes. 

Grands jeux en bois, jeux de société vous attendent nombreux.

Contact : amicalebiblio.villedoux@gmail.com

          Arc-en-ciel
L’association des peintres amateurs de Villedoux (Arc en Ciel) recrute de 
nouveaux adhérents. 

Si vous êtes intéressé par le dessin et la peinture contactez M. BOUGNOTEAU 
Cyril au 06 84 24 52 97 ou par mail cyril.bougnoteau@hotmail.fr

        Concours de palets sur plomb

           

        Atelier theâtre séniors   

C’est à vous de jouer ! 

Tous les mercredis de 18h à 20h à partir du 14 Novembre 2018, un 
atelier est proposé par l’Amicale Laïque de Villedoux animé par Jean-
Michel Lopez. Il n’y a pas d’âge pour jouer !  Cet atelier propose une 
initiation au théâtre. Nous travaillerons pas à pas, en toute bienveillance, 
pour que chacun soit en confiance et s’épanouisse dans le jeu théâtral. 

Les objectifs :
• Se divertir, se détendre et se rencontrer 
• La connaissance de soi et de l’autre 
• Travailler sa mémoire, sa voix 
• Le jeu dramatique 
• La relaxation 

Pour que l’atelier se pérennise, un minimum de 8 participants devra 
être atteint. Premières séances de découverte les 14 et 21 novembre.
Tarifs :  7€ d’adhésion à l’année – 2€ la séance. 

Renseignements et inscription auprès d’Annie VILLALONGUE au 
06.83.75.36.60

      


