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Depuis le 9 septembre 2019,     
Nathalie STEVENOT vous accueille 
au secrétariat de la Mairie.

13 octobre : journée du patrimoine 
associatif et forum des associations

1er octobre : début des inscriptions à 
l’accueil de loisirs pour les vacances 
d’automne sur le portail famille
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Chères Villedousaises, 
Chers Villedousais, 
Lorsque l’on évoque le patrimoine, on pense souvent 
avant tout aux monuments en pierre.
Ainsi, Villedoux est riche de maisons et autres 
bâtiments publics ou privés édifiés au cours des 
siècles qui sont autant de témoignages de l’histoire 
et l’évolution de la commune. 
Plus modestes, mais pas moins présents dans le cœur 
du village, les puits aux formes variées soulignent la 
présence de l’eau à la fois si proche et de plus en plus 
précieuse tout comme l’est le patrimoine naturel qui 
nous entoure.
Le paysage rappelle qu’il y a plusieurs siècles la mer 
bordait Villedoux laissant derrière elle les falaises 
et les marais qui abritent une faune et une flore 
emblématiques.
D’ailleurs les petits Villedousais ne s’y sont pas 
trompés, qu’ils ont choisi des noms de fleurs et 
d’oiseaux du marais pour identifier les salles de 
classe de leur « école des portes du marais ». 
Ce patrimoine est vivant tout comme le sont la 
mémoire, le savoir-faire de nos anciens.
Les associations participent de ce patrimoine 
vivant. Le concept peut paraître surprenant mais en 
y regardant de plus près, on constate qu’elles font 
partie de notre vie en participant activement à nos 
loisirs. 

Depuis 1901, les associations réunissent les 
personnes qui décident de partager des loisirs et de 
le faire partager bénévolement, ou encore de donner 
de leur temps, toujours bénévolement, à une cause 
qui leur est chère.
Villedoux est riche d’une quinzaine d’associations 
qui proposent, aux petits comme aux plus grands, 
des activités sportives, artistiques ou simplement 
de détente. Par le lien qu’elles tissent entre les 
personnes, les générations, par les actions qu’elles 
mettent en place, elles contribuent au bien vivre 
dans les communes. Certaines sont plus que 
cinquantenaires, d’autres se sont récemment 
constituées. Toutes permettent aux nouveaux 
arrivants de connaître de nouvelles personnes, aux 
personnes dynamiques de s’investir dans notre 
petite société, aux timides de vaincre leur réserve, 
bref chacun peut trouver sa place.
Une journée leur sera consacrée : une journée du 
patrimoine associatif au cours de laquelle une 
exposition vous en apprendra plus sur leurs histoires 
tandis qu’un forum vous permettra de les rencontrer 
ou de découvrir leurs activités. 
Alors rendez-vous le dimanche 13 octobre, de 10 
heures à 17 heures, dans la salle des associations 
sur la plaine de jeux.

Corinne SINGER, Maire-Adjointe

Villedoux
Octobre 2019
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Lundi 30 septembre
Début de l’enquête 

publique SCOT

Mercredi 2 octobre 
Reprise de l’activité de la 
section théâtre séniors,

organisée par l’Amicale 
Laïque à la Salle des 

Fêtes

Les 4,5 et 7 octobre
Grande braderie à 

Marans

Samedi 5 octobre 
Bourse aux vêtements,
organisée par l’APE 
à la salle des fêtes

Mardi 8 octobre 
Réunion publique PLUiH, 
à la salle La Passerelle 

à Andilly

Mardi 9 octobre 
balayage de la commune, 

par la société NCI 
Environnement

13 octobre
Journée du patrimoine 

associatif,
 à la Plaine de jeux

Jeudi 31 octobre 
Halloween party, 

organisée par l’APE à la 
Salle des fêtes

État civil
NAISSANCES
Albert BADOINOT  ......................................................................................................né le 19 août
Thomas JIMENEZ  .............................................................................................. né le 3 septembre
Sacha MEUNIER  ................................................................................................. né le 8 septembre

Félicitations aux heureux parents.

MARIAGE
Christophe OUVRARD et Nathalie HAUGUEL  ........................................................le 7 septembre

Tous nos voeux de bonheur aux époux.

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 
au 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

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.

Directeur de publication : M. François Vendittozzi
Création et mise en page : Altitude&Co
Crédit photos : Photo de couverture « chemin cyclo-pédestre du Fiton » : GAILLARD Marie-Laure
Tous droits réservés
Impression : Raynaud Imprimeurs

PLUIH
Présentation du projet avant l’arrêt. Le plan local d’urbanisme intercommunal est presque finalisé ! 
Les élus de la Communauté de Communes vous donnent rendez-vous mardi 8 octobre à la salle La 
Passerelle à Andilly à 18h30 pour vous présenter le projet avant l’arrêt.
Le plan de zonage et le règlement, constituent avec les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) les outils réglementaires du PLUiH. Ils détermineront ce qu’il est possible de 
faire ou non en termes d’aménagement sur Aunis Atlantique.

Ce travail de traduction réglementaire constituait la dernière étape d’élaboration du projet avant 
l’arrêt en conseil communautaire programmé en octobre 2019.

La phase d’enquête publique qui aura lieu au printemps 2020 sera l’occasion pour chacun, de prendre 
connaissance du projet de PLUi-H arrêté et de s’exprimer.

Enquête publique - SCoT du Pays d’Aunis
Modification des dispositions relatives au COMMERCE
Cette enquête publique concerne plus spécifiquement la localisation préférentielle des projets 
commerciaux dans la zone d’activités commerciales existante d’Andilly-Bel Air.
Cependant, cette modification ne perturbe pas le projet d’implantation d’une petite supérette sur la 
commune de VILLEDOUX. Elle devrait permettre la relocalisation de l’INTERMARCHÉ de MARANS. Cette 
enquête se déroulera pour une durée de 32 jours du lundi 30 septembre au jeudi 31 octobre 2019 inclus.
Retrouvez l’avis d’enquête publique dans :
- les focus sur la page d’accueil du site internet de la commune : www.villedoux.fr
- les panneaux d’affichage extérieurs de la mairie.

Grande Braderie de Marans
Nous vous attendons nombreaux à la Grande Braderie de Marans organisée par le Secours Catholique qui se 
déoulera le 4, 5 et 7 octobre !  Sur place thé, café et crêpes ! 

Ça se passe en Aunis Atlantique
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        Cap sur la nouvelle 
 saison 2019/2020 
Les activités de Cap Villedoux ont repris depuis 
septembre mais il est toujours possible de venir 
nous rejoindre.

La randonnée : Contact : Roselyne GOURSAUD  / email : roseluc.
goursaud@free.fr

La course à pied : rendez-vous des coureurs à pied le mercredi 
à 18h30 et le dimanche matin à 9h30 à la plaine des jeux de 
Villedoux 

Contact : Didier BROSSE / email : « bluesy2161@gmail.com»
Ou Jean-Daniel MICHEL / email : « jd.michel1763@gmail.com »

Capvilledoux.wifeo.com
Vous pouvez nous joindre au : 06-61-45-41-57

Amicale Laïque de Villedoux
La Bibliothèque de Villedoux, 3bis rue du Fiton, a rouvert ses portes 
comme prévu le 4 Septembre.

En voici les jours et horaires d’ouverture : Mercredi de 10h à 12h / 
Vendredi de 16H15 à 17h30 / Samedi de 10h à 12h.

La Section THEÂTRE SENIORS va reprendre ses activités le Mercredi 2 
Octobre à 18h à la Salle des Fêtes de VILLEDOUX.

Toutes les personnes souhaitant rejoindre le groupe seront 
les bienvenues. Les 2 premières séances seront des séances 
d’observation, sans engagement de votre part.

              Bourse aux vêtements

                     Halloween Party

        
       Cours de Yoga à Villedoux
Floriane DESPLÉBIN Enseignante de 
Yoga vous propose des cours tous 
les jeudis de 18h30 à 19h45 à la 
salle des Fêtes.

Informations et 
inscriptions : 
Tél : 06 61 50 59 13 / Mail : 
larochelle.yoga.relaxation@gmail.com

NOUVELLES DES ASSOCIATIONSNOUVELLES DES ASSOCIATIONS



 
  

Marché fermier
Défi relevé pour le Marché et Repas Fermiers du mercredi 28 août.
Co-organisés entre la Communauté de Communes Aunis-Atlantique, 
la Chambre d’Agriculture de la Charente Maritime, la municipalité de 
Villedoux et le comité FELAVI, cette soirée a fait l’événement de fin 
de vacances estivales.

Plusieurs centaines de visiteurs ont fait honneur à la dizaine de pro-
ducteurs locaux qui participaient à cette manifestation qui se tenait 
sur la plaine de jeux. 

Près de 400 d’entre 
eux n’ont pas hésité 
à déguster sur place 
les produits propo-
sés à la vente. 

Les producteurs 
eux-mêmes se sont 
trouvés surpris par 
le nombre et s’en ré-
jouissaient. 

Ils l’ont exprimé auprès des membres bénévoles mobilisés à l’occa-
sion par le comité FELAVI, qui poursuivra ses efforts pour apporter 
de l’animation à la commune, avant même de renouveler dans la 
mesure du possible cette expérience.

       Rentrée scolaire 
Lundi 2 septembre, nos 
petites têtes blondes et 
brunes ont repris le che-
min de l’école.
Entre excitation et dé-
couverte de ce nouvel 
environnement, ce fut 
une journée chargée en 
émotions.

      World clean up day 
Le 20 septembre, les enfants de l’École des Portes du Marais ont 
contribué au nettoyage de la planète. 
Gantés et équipés de poches poubelles, entourés de les ensei-
gnants et de parents d’élèves  ils ont parcouru la commune en quête 
des papiers, plastiques et autres mégots de cigarettes qui salissent 
et polluent nos rues et notre nature. 

Merci à nos courageux collecteurs et gageons que l’an prochain, le 
volume récolté sera moins important

       Les Villages Fleuris
Pour sa deuxième participation au concours des Villages Fleuris, 
Villedoux est à nouveau distinguée.
Deuxième de sa catégorie en 2018, elle est aujourd’hui gratifiée 
d’une première place.  

Le jury a ainsi voulu souligné non seulement la qualité du 
fleurissement dont chacune et chacun peut profiter mais aussi les 
démarches « zéro pesticide » et « fauchage tardif », si propices 
pour notre faune, engagées sur la commune sans oublier le travail 
réalisé avec les enfants ou en collaboration avec les associations 
« le jardin du canal », « les croqueurs de pommes », l’accueil de 
loisirs et les enseignants de l’école des Portes du Marais.

Félicitations à M. Lary et son équipe pour leur implication dans la 
valorisation de notre commune.

Ça s’est passé

Les Projets pour les jeunes de 
Villedoux, c’est parti ! 

Depuis Septembre 2019, Marie WEIRAUCH anime le projet de la 
commune de Villedoux dédié aux jeunes de 10 à 15 ans, qui souhaitent 
s’impliquer dans la vie locale et contribuer aux activités existantes ou 
lancer de nouvelles initiatives. 
Ces rencontres se déroulent au sein de la Maison des Jeunes située 
sur la Plaine de Jeux.
Cette année, les jeunes de Villedoux ont choisi de mettre en places 
des clubs axés autour du multimédia (photos, vidéos, rédaction 
d’articles …), d’organiser des journées « Grands Jeux » en 
compétition avec d’autres communes de la CDA et de concevoir un 
voyage communal au Futuroscope. 

Si toi aussi tu souhaites t’impliquer et participer à ces activités, 
rejoins-nous les vendredis de 16h à 19h et les samedis de 14h à 18h 
à la Maison des Jeunes.
Pour plus d’informations contactez-nous au 06 76 90 27 28 ou par 
mail : projetjeunes@villedoux.fr  

        Les vacances d’automne 
        à l’accueil de loisirs
L’équipe d’animateurs accueilleront vos enfants 
du lundi 21 au jeudi 31 octobre pour de 
nombreuses activités.
Les inscriptions sont ouverte depuis le 1er 
octobre sur le Portail Famille. Faites vite, le nombre de places est 
limité
     
        Radis La Toque
- Voyage en Malaisie : 
le vendredi 4 octobre
- Les journées du goût :
 la semaine du lundi 7 octobre 
 au 11 octobre 2019

        Bilan de santé des enfants 
        en école maternelle
Dans le cadre de la santé publique, le service de Protection Maternelle 
et Infantile (PMI) doit organiser des consultations et des actions de 
prévention médico-sociales et établir un bilan de santé pour les enfants 
âgés de trois à quatre ans. 
Ce programme permet d’assurer, entre autres, la surveillance de la 
croissance staturo-pondérale, du développement physique ainsi 
que le dépistage précoce des anomalies ou déficiences, et d’orienter, 
si besoin, vers un médecin de PMI ou un professionnel de santé 
spécialisé.
De ce fait - pour l’année 2019/2020 - les enfants nés en 2015, 
bénéficieront de ce bilan de santé effectué par les professionnels de 
PMI, dans les locaux de l’école maternelle de la commune. 

       Transport scolaire
Lundi 16 septembre, les maires de la CdC AUNIS ATLANTIQUE ont 
rencontré les élus régionaux concernant les problèmes sur les lignes de 
bus scolaires.
Une réponse vient d’être apportée par la Région concernant 
l’utilisation des lignes régulières par les élèves. Elle confirme que 
les jeunes détenteurs d’une 
carte scolaire peuvent 
bénéficier de l’emprunt d’une 
ligne scolaire ou régulière.
En effet, un élève inscrit sur 
une ligne scolaire peut aussi 
emprunter la ligne régulière 
pour son trajet domicile – 
école inscrit sur sa carte 
de transport scolaire, dans la limite d’un aller-retour par jour pour 
les demi-pensionnaires et d’un aller-retour par semaine pour les 
internes en période scolaire. 
De plus, la Région rappelle que « la carte de transport scolaire donne 
également accès, … à l’ensemble du réseau de transport non urbain 
routier régulier de la région durant les temps non scolaires : le 
mercredi après-midi, le week-end, et pendant les vacances scolaires 
hors période estivale. ».
Un rappel de ces règles a été fait auprès des transporteurs pour leurs 
agents de conduite.

        Recensement

       

INFOS GÉNÉRALES
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       Travaux routiers
Rue du Soleil Couchant
Le planning des travaux est respecté, 
trottoirs et chaussée seront réalisés à la 
fin du mois de septembre (23 septembre : réalisation de l’enrobé à 
chaud) mis à part le plateau ralentisseur à l’intersection de l’impasse 
des 3 Pigeons et de la rue du Soleil Couchant. Cette dernière phase du 
chantier sera exécutée le 4 octobre.

Ces travaux entraineront la fermeture de la rue de part et d’autre de cette 
intersection à partir du 4 octobre à 8h00 jusqu’au 5 octobre à 8h00. 

Les riverains des quartiers concernés ont été individuellement 
prévenus mais les nombreux automobilistes qui empruntent 
cette rue devront impérativement en tenir compte et respecter 
l’interdiction. Un arrêté de circulation a été pris et toute infraction 
sera sanctionnée.

Téléphonie
Contrairement à ce qui avait été annoncé 
sur le dernier mensuel, le relais Orange 
n’a pas été mis en service. L’opérateur 
nous indique qu’il fait le nécessaire 
pour satisfaire rapidement notre attente 
légitime. 

Information Départementale D9
De gros travaux de réfection de la 
chaussée entre Villedoux (rond point 
nord) et Charron «devraient» se dérouler 
à partir de la semaine 43 pour 2 semaines minimum, grosses 
difficultés de circulation à prévoir.

              Le cimetière
La réglementation concernant l’emploi des produits phytosanitaires 
s’applique également aux cimetières, sauf fermeture de 24h00 dans un 
lieu clos sur arrêté municipal. 
Conscient de l’aspect général 
de ce lieu de recueillement 
nous avons décidé de 
“verdir” le cimetière. Cette 
opération consistera dans une 
première phase à éradiquer la 
végétation existante par une 
application de désherbant, 
donc fermeture de 24h00 sur arrêté municipal. Une deuxième phase 
consistera à semer des couvres sols qui vont se développer jusqu’à 
ne plus laisser de places aux herbes indésirables, sans demander 
d’entretien spécifique. Ces travaux vont être effectués au cours du 
mois d’octobre.
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       Déploiement de la fibre optique
Vous avez certainement remarqué qu’une entreprise procède actuelle-
ment au déroulage de câbles dans notre commune. Il s’agit de la mise en 
place de la fibre optique, opération qui doit s’effectuer jusqu’au début de 

l’année prochaine. 
Ce nouveau réseau 
est issu du Shelter, 
bâtiment situé sur 
la plaine de jeux, 
et distribué à partir 
de deux armoires 
de répartitions si-

tuées à l’angle de la rue Saturne / rue de la Liberté et rue de la Liberté 
à l’angle du chemin conduisant aux jardins partagés. 
Déploiement de la fibre optique ne signifie pas que chaque abonné 
internet sera automatiquement raccordé, un nouvel abonnement 
et un raccordement spécifique sera proposé par les fournisseurs 
d’accès.

       « Je rénove mon logement »

La rénovation énergétique constitue un objectif majeur des politiques 
nationales, régionales et locales de lutte contre le dérèglement 
climatique. 
Elle doit apporter aux ménages un gage d’économies, de confort et 
de valorisation de leur patrimoine.
C’est pour cette raison que le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 
en partenariat avec l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie en Nouvelle-Aquitaine (ADEME) ont réalisé une plaquette 
d’information « Je rénove mon logement ! » dans laquelle il vous est 
proposé les différents dispositifs régionaux ainsi que les contacts 
associés, pour la rénovation énergétique de votre logement.
Ce document est mis à votre disposition à l’accueil de la Mairie ou sur 
nouvelle-aquitaine.fr

        Acte de cruauté sur les animaux

La Mairie a reçu de nouveaux signalements d’acte de cruauté sur des 
animaux (notamment des tirs à la carabine à plomb sur des chats).  Des 
dépôts de plainte ont été fait en gendarmerie. 
Nous rappelons que la personne qui exerce, publiquement ou non, 
des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou qui commet un acte 
de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en 
captivité, encourt : 2 ans de prison, et 30 000 € d’amende.

   

  

 

     

     

  

  

  

  

  


