
Etat civil
Naissances
Alice BONNIN                                                                              née le 11 octobre
Andréa VASCONCELOS                                                                née le 18 octobre
Oscar ROBERT                                                                               né le 28 octobre

Félicitations aux heureux parents.

Décès
Alain DAVID                                                                                     le 11 novembre

Toutes nos condoléances à sa famille.
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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 :  
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 :
Getty images - 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.
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Chers Concitoyens,
Vent de révolte…

En ce début d’hiver, des espérances déçues semblent 
assaillir notre population. Les effets d’annonces et 
autres promesses non ou mal tenus provoquent des 
réactions d’amertume et de rébellion.  Nos concitoyens 
manifestent ainsi non seulement leur écœurement 
mais également leurs craintes. La pression fiscale et 
sociale se traduit dans le quotidien de tous par une 
restriction des pouvoirs d’achat alors que l’on réclame 
encore des efforts, toujours des efforts ! 
On nous appelle à modifier nos comportements mais 
on ne nous laisse pas les moyens d’assumer les 
mutations demandées.
Bien sûr, nous sommes tous conscients de la nécessité 
de modifier nos façons de consommer, d’avoir une 
attitude plus vertueuse en matière de protection de 
l’environnement. Mais lorsque les efforts se traduisent 
par des prélèvements supplémentaires alors que les 
marges de manœuvre sont étroites, l’exaspération 
s’exprime avec force. Nous souhaiterions tous 
une démarche plus vertueuse et d’exemplarité de 
nos élites afin que les axes clairs de leurs actions 
promises se traduisent dans nos quotidiens. 
Cependant à l’approche de la fin d’année, les rigueurs 
financières qui nous frappent tous, ne doivent pas 
nous écarter de l’humanité qui nous habite, voir nous 
attirer vers un populisme facile ! Trop d’opportunistes 
politiques peuvent récupérer la grogne légitime d’une 
population en colère.
Comme chaque année, les associations caritatives 
et sociales vont solliciter notre générosité pour 
permettre aux plus démunis d’avoir un peu de 
réconfort. Il est toujours difficile de penser aux autres 

lorsque nous même avons le sentiment de «ras-
le-bol» et d’injustice. Ne leur fermons pas la porte. 
La situation des plus fragiles reste cette année très 
préoccupante, les inégalités se creusent toujours 
davantage.

Alors à l’aube de la trêve des confiseurs et des 
festivités de Noël, une pensée vers ceux qui 
plus encore que d’autres ont besoin d’aide, peut 
apporter chaleur et réconfort. Cela n’éteindra pas le 
mécontentement qui s’exprime, mais cela pourra 
apporter un léger secours.
Nous allons tous consommer pour essayer de 
satisfaire petits et grands en prenant d’assaut les 
grands centres commerciaux et les sites de commerce 
en ligne. Mais gardons à l’esprit que nos commerces de 
proximité essayent avec leurs moyens de satisfaire 
nos besoins quotidiens, que nos entreprises locales 
et nos agriculteurs assurent avec bienveillance notre 
subsistance dans un fragile équilibre que peu de 
choses peuvent déstabiliser.
Le temps des enfants et les joies qui le caractérisent, 
devrait apaiser temporairement nos esprits 
frondeurs. Nos chérubins seront gâtés lors des fêtes 
de Noël comme de coutume mais avec une petite 
musique de contestation.
Les temps sont difficiles et les tensions fortes mais un 
peu d’apaisement et de solidarité en cette fin d’année 
devraient, nous vous le souhaitons à tous, nous aider 
à remettre un peu d’ordre dans nos préoccupations. 

Bonne fin d’année.
François VENDITTOZZI 

Maire de Villedoux.

Bloc notes 

Som
mair

e
Accueil de Loisirs fermé
pendant les vacances.

Nous vous souhaitons 
à tous de bonnes fêtes 
de fin d¹année.
 

Décembre 2018

Lundi 3 décembre : 
. Balayage de la commune, par la société NCI Environnement 
. Réunion publique sur le plan de prévention des risques     
   naturels, salle des fêtes de Charron à 18h30

TÉLÉTHON
Vendredi 7 décembre : 
Soirée karaoké, organisée par le Foyer Rural  à 
la salle des fêtes à partir de 21h

Samedi 8 décembre : 
Tournois de tarot et belote, organisés par Villedoux 
Seniors à la salle des fêtes à partir de 21h

Vendredi 14 décembre : 
Marché de Noēl, organisé  par l’école des Portes du Marais 
à la salle des fêtes à partir de 17h

Mercredi 19 décembre : 
Lecture de contes pour enfants, organisée par l’Amicale 
Laique à la bibliothèque de 10h à 12h
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       Modification éclairage public
Changement dans le mode d’éclairage dans les rues de notre village. Vous l’avez 
certainement remarqué, une entreprise effectue actuellement le remplacement 
des sources lumineuses Sodium Haute Pression, énergivores, par des sources et 
appareillages leds. 

Les anciennes lanternes sur poteaux béton sont concernées ainsi que les lanternes 
situées sur les mâts de couleur bleue. Le lotissement de la Limousinière était déjà équipé 
en leds par le lotisseur. Les lotissements Lissaudière et Grand Prêtre fonctionnent 
avec des variateurs de puissance permettant ainsi d’économiser de l’énergie. Cette 
opération portée par la communauté de communes Aunis Atlantique est financée à part 
égale par le SDEER et par un organisme gérant les Certificats d’Économie d’Énergie.

Ultérieurement, les sources des lanternes plus récentes seront également 
remplacées mais ne rentrent malheureusement pas dans le programme de 
rénovation financé par les CEE. Pour information, les sources SHP 150 w sont 
remplacées par des leds 80 w et les sources SHP 100 w par des leds 35 w.

Modification des horaires de fonctionnement de l’éclairage Public. Le conseil 
municipal a jugé qu’il était raisonnable de modifier l’horaire d’extinction et de 
l’avancer d’une heure, c’est à dire 23h30 au lieu de 0h30. L’extinction de la nuit 
du samedi au dimanche est maintenue à 2h00. Cet horaire correspond à l’horaire 
appliqué par la majorité des communes du département.

            Préinscriptions à l’école
Préinscriptions à l’école des Portes du Marais : rentrée de septembre 2019.

Afin d’organiser au mieux la rentrée scolaire de septembre 2019, il est demandé aux 
familles ayant des enfants nés en 2016 et aux nouveaux arrivants de pré-inscrire 
leur(s) enfant(s) à l’école avant le 31 janvier 2019.  Un simple appel téléphonique 
au secrétariat de la mairie suffit au 05 46 68 50 88.
          

            Elections
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2018 pour 
pouvoir voter aux élections européennes, qui auront lieu en mai 2019.

Pour les jeunes qui auront 18 ans l’année prochaine, l’inscription se fait d’office dans
les mairies où a eu lieu le recensement militaire à 16 ans.      

 

          Les Ateliers Loisirs Créatifs du 
        Foyer rural

Nouvel horaire, nouveau lieu ! 

À partir du mercredi 21 novembre 2018, de 14H à 17H30 au 
Local Associatif, face à l’École « Les Portes du Marais », 
Liliane, Christiane, Emmanuelle et Bernard, vous proposent 
des activités créatives adaptées à tous de 7 à 77 ans (et 
plus).

THEME DU MOMENT : CRÉATION DE BOITES DE CHOCOLATS POUR LES FÊTES 

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée.

Le nombre de place est limité, afin d’assurer une qualité d’encadrement.
Participation aux achats de consommables : 2€/par atelier.

Possibilité d’adhérer au Foyer Rural : 15€/an assurance comprise.
Renseignements inscriptions à foyerrural17230@gmail.com ou au 06 88 74 43 21.

         Arc-en-ciel
L’association de peintres amateurs de Villedoux recrute de nouveaux adhérents. 

Pour les personnes intéressées par le dessin et la peinture vous pouvez contacter 
M. BOUGNOTEAU Cyril au 06.84.24.52.97. ou par mail : cyril.bougnoteau@hotmail.fr

        Téléthon
Le téléthon a lieu le week-end du 7 décembre. Comme tous les ans, les associations 
de la commune organisent des manifestations au profit des personnes porteuses de 
maladies rares et neuromusculaires.

Cette année, aura lieu à 
la salle des fêtes :

- Une soirée karaoké le 
vendredi 7 décembre, à 
partir de 21h, organi-
sée par le Foyer Rural, 
entrée gratuite.

- Des tournois de tarot 
et belote le samedi 8 dé-
cembre à partir de 21h, 
organisés par Villedoux 
Seniors, entrée 5€.

Lors de ces manifestations, tous les excédents 
seront reversés au Téléthon.

       

              La bibliothèque
De nombreux nouveaux livres sont arrivés à la bibliothèque et démontrent la volonté de 
l’équipe de l’Amicale laïque en charge de la gestion.

Les choix, difficiles à faire, se sont fixés, outre les classiques Gilles Legardinier, 
Marc Lévy ou Harlan Coben, sur les lauréats des concours littéraires, à savoir : le 
prix Goncourt pour Nicolas Matthieu avec « Leurs enfants après nous », le prix 
Goncourt des Lycéens pour David Diop avec « Frère d’âme », le prix Fémina pour 
Philippe Lançon pour « Le Lambeau ». Sans oublier le livre de Robert Badinter 
«  Idiss » qui se taille déjà un beau succès de librairie.

Les enfants n’ont 
pas été oubliés, 
avec l’acquisition de 
nouveaux livres qui 
leur sont spéciale-
ment destinés.

Voilà donc de 
nouvelles raisons 
de vous rendre 
à la bibliothèque 
aux heures habi-

tuelles d’ouverture : les mercredis de 10h à 12h, les vendredis de 16h15 à 19h30 et 
les samedis de 10h à 12h.

- Dans le cadre de ses activités, l’Amicale laïque invite les enfants, à partir 
de trois ans, pour deux heures de contes de Noël le mercredi 19 décembre de 
10 heures à 12 heures à la bibliothèque rue du Fiton.

              Le Marché de Noel

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS

  
               Armistice du 11 novembre  1918

Le dimanche 11 novembre, la population de 
Villedoux s’est rassemblée pour commémorer la 
mémoire des soldats qui ont donné leur vie pour 
préserver les valeurs de notre République.

Les élèves de l’école des Portes du Marais ont 
soutenu un de leurs camarades énonçant les 
noms des enfants de Villedoux morts pendant 
le 1er conflit mondial avant de participer à 
l’inauguration de la fresque qu’ils ont réalisé avec 
l’artiste EPEO.

Après la décoration de Jean-Pierre BOURLAND, 
l’adjudant-chef du SDIS, les Villedousais, précédés 
par la musique de l’éveil marandais, ont rejoint 

le restaurant scolaire pour partager le verre de l’amitié après avoir visité  l’exposition 
commémorant Villedoux pendant la guerre 1914-1918 où chacun a pu admirer un 
authentique costume de zouave, vieux d’un siècle présenté par l’un de nos concitoyens.

      
       Theâtre adultes
Super public à Villedoux lors des deux représentations de : «Amour, Rock et Macédoine.»

Encore merci au public qui s’est laissé toucher par l’humour de l’auteur Fabcaro et 
l’énergie avec laquelle les comédiennes de l’association «Faisons du théâtre» ont 
su partager leur plaisir de jouer. Si cela vous dit de venir vous éclater avec l’équipe 
des « Syphonées du mardi soir » il reste encore de la place. 

Cours d’essai gratuit le mardi soir à 20h30 à la salle des fêtes de villedoux !

       Vacances d’automne … 
       destination Mexique !
C’est avec un plaisir non dissimulé que les enfants de l’accueil de loisirs sont partis à la 
découverte d’une des plus importante fête mexicaine « El dia de los muertos ». 

Adieu sorcières et monstres effrayants symbolisant Halloween, cette année nous 
avons célébré l’amour de nos familles et de nos ancêtres. Une expérience empreinte 
de couleurs, de musique, et de gaieté …  

Chers parents, l’accueil de loisirs sera fermé pendant les vacances de décembre. 
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

              Le Comité « FELAVI » a constitué      
        son bureau
Le Comité des Fêtes, Loisirs et Animations de Villedoux (FELAVI) est né officiellement le 31 
octobre dernier lors d’une assemblée des premiers adhérents. Le bureau, qui reste provisoire 
jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra au début de l’année 2019 est composé de : 

- Anthony Déméocq, président co-fondateur ; Jean-Paul Sohyer, vice-président co-
fondateur ; Elisabeth Deligne, secrétaire générale ; Elodie Lebrun, secrétaire adjointe ; 
Richard Dubourg, trésorier général ; Cédric Freland, trésorier adjoint.
Il a été présenté lors de la réunion publique d’information qui s’est tenue le 16 
novembre. Le Comité FELAVI est déjà entré en action avec un partenariat avec 
l’association « Villedoux Seniors » présidée par Roland Pineau, pour l’organisation 
de la « Nuit du Téléthon » qui verra se dérouler des tournois de tarot et de belote.

Contact Felavi : comité.felavi@gmail.com Tel : 06 67 66 55 60


