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Etat civil
NAISSANCES
Ilyan CHERIF-ZAHAR ..........................................né le 1er novembre
Héloïse GAUCHER .............................................née le 1er 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 : Af-
faires 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

Dimanche 1 décembre :
Atelier Bellywood
proposé par Rayya 
Danse à la maison des 
jeunes à 10h30. 

Samedi 7 décembre :
Soirée jeux
organisée par Villedoux 
Séniors à la salle des 
fêtes à partir de 20h.

Vendredi 13 décembre : 
Marché de Noël
de l’école
à la salle des fêtes
de 17h à 19h30.
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Chères Villedousaises,
Chers Villedousais,

Les festivités de fin d’année approchent à 
grand pas et avec elles les rushs commer-
ciaux pour quérir les derniers présents tant 
espérés par nos petites têtes blondes. Les 
gourmands fourbissent déjà leurs four-
chettes et couteaux à l’idée de croiser le 
fer avec les volailles de basse-cour ou les 
coquillages de nos côtes. Les grands pa-
rents se réjouissent du passage prochain 
des petits enfants dont l’émerveillement à 
la découverte des paquets, n’a d’égal que 
le sourire qui illumine le visage de grand-
mère et grand-père d’avoir réunis toute la 
famille. Cependant ce mois de décembre 
ne fera pas que des satisfactions puisque 
nous pourrions être tentés les uns et les 
autres pour préparer ces fêtes, de mettre de 
côté certaines prises de conscience néces-
saires à la préservation de notre société. Ne 
devrions-nous pas au contraire saisir cette 
opportunité pour prendre par nos actes, des 
engagements forts et durables. 
Si les fêtes de Noël sont synonymes d’achats 
importants, ne devrions-nous pas essayer de 
privilégier nos commerçants et artisanats 
locaux plutôt que de favoriser ces énormes 
conglomérats financiers étrangers ? 
Cela limiterait également l’empreinte car-
bone de nos achats et préserverait notre 
emploi local.

Si nous consommons des denrées alimen-
taires pour restaurer les familles réunies, ne 
devrions-nous pas favoriser nos agriculteurs 
et professionnels alimentaires locaux pour 
garnir nos tables ? 
Cela limiterait également nos déplacements 
et permettrait une meilleure maîtrise de nos 
déchets ou un meilleur partage avec les plus 
démunis.
Si nous décorons nos maisons pour faire 
plaisir aux enfants, ne devrions-nous pas pri-
vilégier des sapins de Noël avec motte pour 
permettre qu’il soit replanté ?  
Cela limiterait les risques de déforestation et 
préserverait la biodiversité.
Notre mode de vie doit changer pour prendre 
en compte la nécessaire transition écolo-
gique. Souvent nous nous interrogeons sur 
les actions simples que nous pourrions faire 
pour contribuer à cette transition écologique. 
Il me semble que les fêtes de Noël peuvent 
être le moment d’une prise de conscience 
collective pour s’engager par des actions 
simples dans cette démarche.
C’est pour cela que nous vous souhaitons 
à tous d’excellentes fêtes de Noël, un petit 
peu plus vertes que rouges.
Joyeux Noël.

François VENDITTOZZI
Maire de Villedoux

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

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
- Habitat (PLUi-H) du territoire Aunis Atlan-
tique : de l’arrêt à l’enquête publique

Depuis Novembre 2016, la Communauté de 
Communes Aunis Atlantique élabore son 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de 
l’Habitat – PLUi-H. 

Ce document de planification est l’outil règlementaire basé sur une 
stratégie de développement et d’aménagement du territoire Aunis 
Atlantique pour les 10 ans à venir (à horizon 2030).  Sa construction 
à l’échelle des 20 communes permettra une meilleure maîtrise de la 
consommation foncière des espaces agricoles, naturels et forestiers.
Après avoir réalisé le diagnostic et le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables, la dernière étape était la construction des 
documents réglementaires élaborés en étroite collaboration avec 
les communes, marquée par l’arrêt du PLUi-H par les élus du conseil 
communautaire du 23 Octobre 2019 à l’unanimité.

Ces outils réglementaires, ce sont plus de 75 plans de zonage, des 
règles écrites selon les 4 zones  : Urbaines (U), A Urbaniser (AU), 
Agricole (A) et Naturelle (N), des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation sur des secteurs à enjeux, un programme d’actions 
sur le thème de l’habitat…

Aujourd’hui, c’est le temps de la concertation avec les partenaires 
publiques et les communes qui ont maintenant trois mois pour don-
ner leur avis sur le projet de PLUi-H arrêté.
Demain, ce sera le temps de la concertation avec vous, la popu-
lation et les acteurs du territoire, lors de l’enquête publique qui se 
tiendrait au printemps, courant Avril-Mai 2020.

D’ores et déjà, 
 - Visite de l’exposition sur « l’esprit des outils réglementaires du 
PLUi-H », accessible dans dix communes du territoire. 
 Dates et lieux sur le site Internet de la CdC : 
 www.aunisatlantique.fr

- Consultation des pièces du projet du PLUi-H arrêté 
 Dossier sur le site Internet de la CdC – rubrique   
 « Grands projets » : www.aunisatlantique.fr 

Distribution du calendrier de collecte des bacs 
du 2 au 14 décembre dans toutes les boîtes aux lettres.

Report des jours fériés : Les collectes des bacs jaunes prévus les 
mercredis 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020 sont reportées 

aux samedis 28 décembre 2019 et 4 janvier 2020.
Les bacs sont à sortir la veille.

•  10 décembre :
    Fermeture exceptionnelle      
    de la Mairie.

• Inscription sur les listes
   électorales avant le 
   7 février 2020.

•  Calendrier prévisionnel des    
    manifestations 2020.

Mardi 10 décembre : 
La Mairie sera exceptionnellement fermée.



2

 
  

 

INFOS GÉNÉRALES

3

NOUVELLES DES ASSOCIATIONSNOUVELLES DES ASSOCIATIONS

    
     Les décorations de Noël

Les jours de festivité approchent et 
avec cela nos décorations de Noël 
qui embelliront nos façades et nos 
maisons. 

Rappelons que la majorité de ces 
décorations sont à base de plastique 

et donc de pétrole  : ne serait-il pas temps de remplacer 
nos boules de Noël par des pommes de pin, nos guirlandes 
par des branches de lierre panachées et nos sapins par des 
modèles recyclables en carton ou branches naturelles ? 

Si Vous êtes intéressé par cette idée, manifestez-vous en 
mairie : les services techniques auront plaisir à vous ouvrir 
leurs portes le temps d’une demie journée pour vous faire 
une démonstration lors de la création des décorations 
recyclables pour la mairie et vous orienter dans vos propres 
créations.

            SNCF
Quand j’entends “plus” siffler le train !

Début janvier les travaux de rénovation de la voie ferrée 
Nantes - La Rochelle vont débuter entraînant une 
interruption de la desserte pendant 18 mois. Les travaux : 
dépose totale des 2 voies et du ballast 
et la pose, dans un premier temps 
après renouvellement du ballast, d’une 
nouvelle voie afin d’assurer de nouveau 
une vitesse normale sur cette liaison. 

Les passages à niveau seront fermés suivant l’avancement 
des travaux et certains seront définitivement supprimés 
sur cette liaison. Nous vous donnerons régulièrement des 
informations.

           

          Travaux
Mise en place d’une nouvelle signalisation des passages 
piétons.

Vous avez pu remar-
quer, rue du Soleil 
Couchant, un nou-
veau marquage des 
passages piétons 
que nous allons pro-
gressivement mettre 

en place dans la commune. Cette signalisation, conforme 
à la législation, incite les automobilistes à s’arrêter légè-
rement avant le passage pour une sécurisation maximum. 
La ville de La Rochelle et d’autres communes voisines ont 
également mis en place ce nouveau marquage.

          Elections Municipales 
Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 
mars 2020.
 
Les demandes d’inscription sur les listes électorales 
devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février 
2020 en mairie ou par internet sur www.service-public.fr
Les pièces nécessaires à l’inscription sont :

- le formulaire cerfa n°12669*02
- un titre d’identité et de nationalité 
  en cours de validité
- un justificatif de domicile daté de 
  moins de 3 mois.
 

Pour rappel, les jeunes qui ont été recensés à 16 ans sur la 
commune, sont inscrits d’office sur les listes électorales, 
aucune démarche en mairie n’est nécessaire.
 
Vous pouvez vérifier votre situation électorale directement 
en ligne à l’adresse suivante : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

     Démarche en ligne
      exonération de la taxe foncière
Vous possédez une parcelle non bâtie  en 
zones humides ?

À compter de 2020, vous pourrez demander 
une exonération de la taxe foncière en ligne, 
grâce au lien  : https://www.demarches-
simplifiés.fr/commencer/exoneration-tfnb
En cas de difficulté, vous pouvez poser 
directement vos questions sur le site internet. 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 
à l’adresse suivante : ddtm-ebdd@charente-maritime.gouv.fr

     Scandaleux !
Les enfants de l’école ont eu le plaisir de faire des gref-
fages de fruitiers et de les planter, notamment devant le 
local jeunes et le local associatif. 

Vous avez, je pense, pu 
apprécier cet atelier pé-
dagogique initié et réa-
lisé avec le concours du 
service technique. Une 
petite pancarte avec 
le prénom de l’enfant 
“jardinier” désignait le 
fruitier qu’il avait planté. Malheureusement, des individus 
ont tenté d’arracher ces plantations, cassé le palissage et 
arraché les pancartes. 

Vous comprendrez notre colère face à cet acte inadmissible 
qui nous montre, une fois de plus, l’incivilité qui peut être 
remarqué dans un village comme le nôtre.

 Enfance & 
Jeunesse
          Ça se passe à l’accueil 
      de loisirs...
Durant les mercredis les enfants de plus 
de six ans participent à un projet sur les 
oiseaux avec le Pôle Nature de Taugon. 

1ère étape, découverte des oiseaux que nous pouvons 
observer autour de nous, ce qu’ils mangent. Nous 
poursuivrons par un atelier sur la migration, puis nous 
fabriquerons des nichoirs pour que les oiseaux se protègent 
du froid qui arrive ... Ce sera leur cadeau de Noël ! 

     Projet Jeunes
C’est parti  !! Voilà maintenant plus de deux 
mois que les jeunes se réunissent pour 
partager ensemble des moments et participer 
aux activités proposées par Marie. 

Entre les activités sportives, les rencontres entre 
structures jeunes, les projets de décorations et un voyage 
en construction ; On n’a pas le temps de s’ennuyer et une 
pause sera bien appréciée !! C’est pour cela que la Maison 
des jeunes sera fermée pour les vacances de Noël. 
Marie retrouvera en janvier, pour son plus grand plaisir, ce 
groupe très motivé qui s’investit à fond pour faire vivre la 
maison des jeunes ! Alors si vous voyez de la lumière, 
N’hésitez pas à venir pousser la porte … 

     Rayya Danse
L’association Rayya Danse vous pro-
pose un atelier le 1er décembre de 
10h30 à 12h à la salle des jeunes, 
(plaine des jeux). 

Elle vous invite à découvrir du Bellywood (fusion de la 
danse du cinéma indien et la danse égyptienne). À partir 
de 8 ans, ados, adultes : 5 €
Informations/réservations : 06.07.34.04.55

Profitez des portes ouvertes pour venir essayer un ou 
plusieurs cours GRATUITEMENT !

 - 10h/11h : enfants 3/7 ans
 - 11h/12h : enfants 8/11 ans
 - 19h/20h : ados/adultes
 - 20h/21h Elgo Dance (fitness girly) venez  
    DANSER AUTREMENT !

Une passerelle a été mise en place pour les enfants étant 
à l’accueil de loisirs le mercredi matin.

Les associations ont annulé le 
Téléthon 2019 à Villedoux.

     Le 11 novembre 2019 
      des Seniors
Après la cérémonie au Monument au Morts (sous les pa-
rapluies), les Seniors ont fêté l’Armistice à la salle des 
fêtes autour d’un repas convivial, digne des plus grands 
« maître- queux », préparé par les spécialistes Claude et 
Joël (du métier) avec, en point d’orgue, une blanquette 
aux petits légumes et un gâteau aux trois chocolats.

Un ravissement pour la quarantaine de participants, dont 
les yeux brillaient comme des enfants devant le gâteau. 

La visite du Maire a honoré ce rendez-vous qui s’inscrit 
dans les habitudes de l’association.

Ça s´est passé


