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Etat civil
NAISSANCES
Madi MAGARA .........................................................né le 25 octobre
Ana DE OLIVEIRA ............................................... née le 27 novembre

Félicitations aux heureux parents !

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 bulletin 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 :
Mairie de Villedoux - DR - Impression : Raynaud Imprimeurs

L’AGENDA DU MOIS

Jeudi 2 janvier :
Accueil téléphonique de la 
mairie fermé l’après-midi

Mercredi 8 janvier :
Voeux de M. le Président 
de la CdC AUNIS 
ATLANTIQUE
à 18h30 à BENON. 

Vendredi 10 janvier :
Voeux de M. le Maire
à 19h à la salle des fêtes

Samedi 11 janvier :
Portes ouvertes des 
nouveaux locaux de la 
Bibliothèque
de 15h à 18h

Dimanche 19 janvier :
Assemblée générale de 
l’association canine
à la salle des fêtes

Vendredi 24 janvier :
• Assemblée générale 
du Foyer Rural
à la salle des fêtes
• Assemblée générale 
de l’APE
à la salle annexe

Vendredi 31 janvier
Assemblée générale du 
Jardin du Canal
à la salle annexe

Samedi 1er février
Concours de belote
organisé par l’Amicale 
Bouliste à la salle 
des fêtes.

Dimanche 2 février
Concours de belote
organisé par 
l’association Villedoux 
Seniors à la salle 
des fêtes.
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Chères Villedousaises,
Chers Villedousais,
 
Cette fin décembre agitée me donne 
l’occasion de revenir sur une année 2019 
marquée par un sentiment permanent de 
tension et revendication. 
Il ne semble pas que notre monde se 
soit apaisé, pire encore les fractures 
environnementales et sociales semblent 
plus exacerbées.
Pourtant une prise de conscience s’impose !! 
Il nous faut prendre des virages notamment 
en matière écologique afin de laisser une 
chance aux futures générations de pouvoir 
continuer à vivre dans un monde paisible 
et respectueux de son environnement. Les 
intempéries récentes nous ont rappelées 
que la Nature pouvait à tout moment 
reprendre ses droits et nous exposer à des 
risques majeurs. 
Après une sécheresse importante, marquée 
une fois de plus par les restrictions, nous 
connaissons une surabondance d’eau et de 
coup de vent qui maltraite nos territoires. 
La main des hommes a façonné par ses 
excès le début de ces dérèglements, mais 
ne peut-elle, par une prise de conscience 
collective, faire machine arrière ? 
Je fais parti de ceux qui y croient !! 
Je pense en effet que nous devons tous 
ensemble, prendre cet engagement, 

chacun à notre petite échelle, de faire un 
petit geste pour la transition écologique et 
pour la transition énergétique. 
C’est pourquoi mes vœux pour l’année 
2020 seront que chacun d’entre nous par 
cette prise de conscience et en fonction 
des ses moyens, puisse faire un petit 
geste pour la transition écologique et 
énergétique.
Dans notre rôle d’élu et avec l’ensemble 
des personnels municipaux, nous allons 
continuer sur cette voie vertueuse pour 
que notre « vivre ensemble »  soit pérenne 
et respectueux de notre Nature. 
Il est de notre devoir de montrer l’exemple 
mais également de défendre ces femmes 
et ces hommes qui quotidiennement par 
la culture de la terre, sont les premiers à 
mesurer l’impact de nos modes de vie sur 
la Nature.
L’écologie et la transition énergétique 
sont l’affaire de chacun d’entre nous, 
n’incriminons personne !! 
Nous avons tous une part de responsabilité !! 
Agissons !!

Nous vous souhaitons à toutes et tous une 
excellente année 2020.

Les personnels municipaux,
Le Maire et l’ensemble 
du conseil municipal.

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.

Ça se passe en Aunis Atlantique

•  Jeudi 2 janvier après-midi :
    Accueil téléphonique du     
    secrétariat de la mairie 
    fermé 

•  Vendredi 10 janvier :
    Voeux de M. le Maire

•  Tuto Portail Citoyen

P O U R  L E S  J E U N E S  D E  1 1  À  1 6  A N S

SÉJOUR SKI

mon
pass’

Vacances

mon

sports
pass’

Vacances

D U  1 E R  A U  6  M A R S  2 0 2 0

CHALET THIBÉTAIN, À SAINT-LARY SOULAN
Comme chaque année, le service de sports de 
la Communauté de Communes Aunis Atlantique 
vous propose de découvrir les joies de la glisse 
en participant à l’incontournable séjour ski !

Nouveau à Villedoux
Coach Sportif : Activité Physique Adaptée
( Détente, musculation, perte de poids, remise en forme, 
correction posturale, gym douce/stretching, renforcement 
musculaire )

Cours personnalisés en individuel ou en collectif, à domicile 
ou au sein d’établissements publics ou privés du lundi au 
samedi de 6h à 22h à La Rochelle et ses environs ( 20km ).

Votre 1ère séance offerte et sans engagement ! 

06 86 79 25 58 ou par mail : alexandre.pere@yahoo.fr

Pour tous renseignements contactez le 05 46 68 92 93 
ou pass-sports@aunisatlantique.fr
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NOUVELLES DES ASSOCIATIONSNOUVELLES DES ASSOCIATIONS

Enfance & 
Jeunesse

      Il était une fois …...
C’est l’hiver, des doudous et bien d’autres objets d’enfants 
se sont perdus dans les rues froides et illuminées de la 
commune de Villedoux.

Mais un Renne du Père-Noël , majestueux aux bois brillants 
et au harnais décoré de clochettes, les a faits monter sur 
son dos.
Enfouissant leurs petits membres dans la chaude fourrure, 
doudou Ourson, doudou Lapinou, doudou Pic-Wick, doudou 
Fifi et Monsieur Lunettes se sont laissés emporter au-des-
sus de nos nuages de 
pluie, de cristaux de 
glace jusqu’à la Mai-
rie d’où s’échappe 
une douce odeur de 
sapin de Noël.

Ils attendent au 
chaud en mairie leurs 
petits propriétaires.

      Les animations de  
      Radis la Toque
- Jeudi 9 Janvier 2020 : galette des rois
- Mardi 28 Janvier 2020 : menu chinois

     

     Projet Jeunes
Nouvelle année … 
Nouveaux projets 

Pour démarrer cette nouvelle an-
née, la maison des jeunes souhaite 
rester connectée ! Comment ? En 
proposant un atelier multimédia 
animé par les jeunes. De plus, 
un nouveau programme d’activités est proposé aux jeunes. 
Vous pourrez le retrouver sur le site internet ou sur la porte de 
la maison des jeunes. 

Marie espère retrouver 
son équipe d’ados aus-
si motivée et intéressée 
pour passer une année 
2020 chargée d’émo-
tions et de projets !  

   
      
     Arc en ciel
L’association des peintres amateurs de Villedoux ouvre 
ses « portes » à de nouveaux adhérents. 

Pour tous ceux qui veulent dessiner et peindre (acrylique, 
huile...) contactez M. BOUGNOTEAU Cyril au 06 84 24 52 97 
ou par mail cyril.bougnoteau@hotmail.fr

     Assemblée générale au 
      jardin du canal
L’association le jardin du canal tiendra son assemblée 
générale le vendredi 31 janvier à 20h00, en salle annexe 
de la mairie.

Après le nécessaire bilan de l’année écoulée, nous 
envisagerons l’année 2020, puis nous procéderons 
au renouvellement des adhésions et accueillerons les 
nouveaux jardiniers intéressés pour nous rejoindre.
Vous souhaitez jardiner, entouré de conseils et à moindre 
frais, le jardin du canal vous accueille.

La soirée se poursuivra par un moment de convivialité.

Pour toute demande d’adhésion : 2apoirier@free.fr
ou 06 63 67 81 32.

Arnaud Poirier 

      La Bibliothèque
La bibliothèque de Villedoux vous accueille dorénavant 
dans ses nouveaux locaux dans la cour de la salle des 
fêtes les :
 - mercredis de 10 h à 12 h ;
 - vendredis de 16 h 15 à 19 h 30 ;
 - samedis de 10 h à 12 h.

Venez découvrir nos nouveaux rayonnages et notre nouvel 
espace enfants.

Nous présentons à nos adhérents et à tous ceux qui sont 
intéressés par la lecture nos meilleurs vœux pour l’année 
2020, et nous vous invitons à une après-midi portes 
ouvertes le samedi 11 janvier de 15h à 18h.
Le bureau de l’Amicale laïque

Pour tout renseignement : amicalebiblio.villedoux@gmail.com

  

     Les mercredis à l’accueil 
     de loisirs
En attendant Noël, nos petits 
villedousais ont fabriqué un beau 
livre à mettre à côté de leur sapin.

La lettre au Père Noël a été faite, ils 
espèrent tous avoir été assez sages 
pour recevoir de nouveaux jeux ...

  

      

      Spectacle de Noël 
Lundi 16 décembre, 
à l’occasion des fêtes 
de Noël, la municipa-
lité a offert un spec-
tacle à tous les élèves 
de l’école des Portes 
du Marais. Petits et 
grands ont pu appré-
cier «Le camelot de trémolos» de la compagnie Donin.

          Soirée Alzheimer 
Les Seniors avaient organisé une soirée au profit de la 
lutte contre la maladie d’Alzheimer le samedi 7 décembre 
à la salle des fêtes. 

Un grand merci aux Seniors qui ont activement participé 
à cette soirée, dont tous les bénéfices seront reversés à la 
fondation Claude Pompidou. 

Un merci aussi à Natacha et Philippe du «  Fournil de 
Villedoux  » qui ont offert d’excellentes brioches pour 
soutenir cette action.

Ça s´est passé

Déco de Noel

     
     
     Parcs à     
     sapins
Comme l’an passé, 
nous mettons à votre 
disposition sur la com-
mune des parcs pour 
vos sapins qui, après 
avoir égayé vos inté-
rieurs, ont bien mérité 
une seconde vie. 
Nos agents tech-
niques passeront ces 
arbres au broyeur 
pour en récupérer les 
copeaux qu’ils réuti-
liseront dans nos es-
paces verts.
           

           Report des collectes 
      des bacs jaunes
La collecte  du mercredi 1er janvier 2020 est reportée au 
samedi 4 janvier 2020

          Portail Citoyen
La commune a déployé un nouvel outil de communication à 
l’attention de tous les Villedousais,  appelé le Portail Citoyen.
Un tutoriel expliquant son utilisation est joint à ce 
villedoux-infos. Retrouvez également un tutoriel vidéo sur 
www.villedoux.fr

     Compteur Linky
Vous avez reçu ou allez recevoir un courrier d’ENEDIS 
annonçant le remplacement de votre compteur d’électricité. 
Ce courrier n’est pas une publicité mensongère. Nous 
vous invitons à contacter la société SOGETREL partenaire 
d’ENEDIS pour fixer la date de l’intervention.

Une après midi à la MDJ

Merci de venir en mairie avec votre livret de famille et une 
pièce d’identité française, dans les 3 mois qui suivent 
votre 16ème anniversaire.


