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 Lundi Mardi Mer-

credi 

Jeudi Ven-

dredi 

samedi 

MAIRIE  14h—

17h  

9h—

12h 

 14h-

17h 

9h—

12h 

10h—

12h 

BIBLIO-

THEQUE 

  10h—

12h 

  11h—

12h 

LES HORAIRES DE LA MAIRIE... 

LES NOUVEAUX ARRIVANTS… 

Il est important pour les personnes nouvellement  

arrivées dans la commune de se présenter au plus tôt 

à la mairie. Vous devrez aussi penser à faire changer 

l’adresse de votre carte grise. Nous vous serions  

reconnaissants de bien vouloir nous faire connaître la 

composition de votre foyer, ceci afin  

d’éviter toute erreur pour le calcul de la redevance 

ordures ménagères. 

PROPRIETAIRES DE LOGEMENTS  

LOCATIFS… 

Nous demandons à tous les propriétaires de 

locatifs de nous tenir informés des départs et 

des arrivées de leurs locataires.  

Nous vous rappelons également que vous 

devez connaître leur nouvelle adresse afin 

LES NUMEROS UTILES... 

Les P’tites Infos... 

Le BRUIT… 
- les jours ouvrables : de 8h à 12h et de 14h à 19h30 

- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, - Les dimanches et les jours fériés de 10h à 12h. 

Astreintes mairie 06.11.28.29.33 

Pompiers 18 ou 112 

SAMU 15 

Police ou gendarmerie Maillezais 17 / 02.51.00.70.06 

MEDECIN de VIX  Dr LOUELH 05.49.35.33.83 

Médecin de week-end 02.51.44.55.66 

Infirmier—Vincent SIMONNEAU 02.51.00.69.00 

Pharmacie RIOT 02.51.00.60.33 

Kiné—Brigitte LENORMAND 02.51.00.67.25 

Ostéopathe—Caroline NIVARD 05.46.67.12.66 

Assistante Sociale Mme TOUZET 02.28.13.91.70 

Maison de retraite St Joseph 02.51.00.60.32 

ADMR de Vix 02 51 00 66 99 

ASSAD—soins infirmiers 02.51.51.82.86 

CLIC des 3 rivières 02 51 00 53 57 

CPAM 36.46 

CAF 0.810.25.85.10 

Pôle emploi 39.49 

Ecole publique Vix 02.51.00.66.96 

Ecole privée Vix 02.51.00.60.39 

SIVU Transport sco. Chaillé les Ma- 02.51.56.70.88 

Notaire, Me Chaumont 02.51.00.61.71 

Paroisse—presbytère de Maillezais 02.51.00.71.33 

Trésorerie de Maillezais 02.51.00.71.34 

Allo Service Public 39.39 

Direction Départementale des Territoi-

res et de la Mer—ancienne DDE Fon-
02 51 50 71 50 

Communauté communes Vendéé Sè- 02.51.50.48.80 

SYCODEM—déchets 02.51.50.75.35 

Office de tourisme 02.51.87.23.01 

Lyonnaise—eau potable 0 250.850.850 

SAUR—assainissement 06.70.76.33.43 

EDF—Fontenay le Comte 0.810.85.00.85 

France Télécom 0.800.10.14.85 

Sous-Préfecture Fontenay le Comte 02.51.50.14.20 

Préfecture de la Vendée 02 51 36 70 85 

Centre Impôts / Cadastre Fontenay Cte 02.51.50.11.11 

Correspondant Ouest France—Gérard 02.51.51.90.10 

Guêpes—frelons  CEDPA Fontenay 02.51.50.22.27 

Guêpes—frelons—chenilles  

SARL Ouest Parasi Terre 

06.64.26.66.81 

LES HORAIRES DE LA POSTE… 

02 51 00 68 18  

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 

de 14h à 17h 

Mardi de 14h à 19h  
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Les P’tites Infos... 

Recensement Militaire…    Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser 

entre la date de ses 16 ans et la fin du 3
ème

 mois suivant. Le recensement citoyen est 
en effet une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la  
Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD). 

La démarche à suivre est très simple : il suffit de créer son compte en quelques clics sur 
www.mon.service-public.fr, d’accéder à la démarche en ligne « recensement citoyen 
obligatoire » puis de se laisser guider. La création est gratuite et le compte est sécurisé. 
Le recensement devient ainsi plus simple, très rapide et s’effectue sans perte de temps. 
Les pièces justificatives doivent être numérisées : il s’agit de la copie d’une pièce d’i-
dentité (carte d’identité ou passeport) ainsi que de la copie du livret de famille. L’attestation de re-
censement sera ensuite déposée dans l’espace confidentiel de son compte mon.servicepublic.fr : on 
peut alors l’imprimer lorsqu’elle est demandée sans risque de l’égarer !  

Il est toutefois toujours possible de se faire recenser en mairie. 

2013, année du Vendée globe… le conseil Général de la Vendée propose aux jeunes de 

c o n t i n u e r  à  

participer à la grande aventure de cet événement grâce à des animations proposées dès 

à  p r é s e n t  «  l e  

concours photos de Vendée globe junior » ou lors des journées d’animations « Les se-

crets du Vendée Globe » qui se dérouleront durant la première semaine des vacances 

Protection sanitaire des équidés… L’Institut Français du Cheval et de l’Equitation assure la 

t r a ç a b i l i t é  d e s  

chevaux en enregistrant les équidés, leurs propriétaires et leurs lieux de détention.  

En cas de crise sanitaire chez les équidés, la rapidité d’action est la clé de la réussite et il est 

indispensable que tous les lieux de détention situés sur la commune de VIX soient enregistrés 

d a n s  l a  b a s e  d e  d o n n é e s .  C e t t e  

déclaration est obligatoire par décret n° 2010-895 du code rural du 23 juillet 2010. 
 

Centre Local d’Information et de Coordination…  

CLIC des 3 rivières : un service auprès de la personne âgée.  

 

Le CLIC, Centre Local d'Information et de Coordination : CLIC « des 3 Rivières » est un service 

public de proximité pour les personnes âgées de 60 ans et plus, résidents sur les communautés de 

communes du Pays de Fontenay et Vendée Sèvre  

Autise. Le CLIC est un « guichet unique », gratuit, pour répondre aux besoins des personnes âgées et 

de leurs familles. C’est aussi l’interlocuteur des services d’aide à domicile, établissements et profes-

sionnels de santé. 

Des professionnels sont à votre écoute afin de vous guider dans vos démarches administratives sur 

les domaines suivants : mise en place de service de maintien à domicile, portage de repas, téléassis-

tance, recherche de places d'accueil en  

établissement, recherche d'associations culturelles, sportives...Aussi, si votre demande nécessite la 

compétence d'un autre professionnel, le CLIC vous met en relation avec ce dernier (assistante de ser-

vice sociale, service de maintien et de soins à domicile, Conseil Général, caisse de retraite….) 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 02.51.00.53.57. (possibilités de visites à 

domicile) 

 

 Cécile Simon – Coordinatrice et Stella Bonnet – Secrétaire vous accueillent au 46 rue Rabelais – 
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Les P’tites Infos... 

JEUNES LYCEENS ETRANGERS CHERCHENT UNE FAMILLE 

D’ACCUEIL 

 

D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en 

F r a n c e  g r â c e  à  

l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, 

un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre 

c u l t u r e .  A f i n  d e  c o m p l é t e r  c e t t e  

expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. 

 

Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de 

familles bénévoles. Lisa, jeune allemande, recherche une famille à partir de septembre 2013 pour une 

a n n é e  

scolaire. Elle fait partie d’un club de handball et joue du piano. Plus tard elle aimerait enseigner la lan-

g u e  f r a n ç a i s e  e n  

Allemagne. Mariana, jeune mexicaine et passionnée par la danse arrivera à partir de septembre aussi 

pour un séjour de 10 mois et elle attend une famille avec impatience! 

 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique 

 

 

 

 

 

"Le Service social de la Carsat accueille et apporte une aide à toute personne relevant du régime général 

et confrontée à des difficultés liées à son état de santé. 

Une équipe de trois assistantes sociales intervient sur le territoire de Fontenay-le-Comte. Afin d'améliorer 

l e s  c o n d i t i o n s  d e  

réception des assurés du Service social, l'accueil des assurés du Service social dans les locaux de la 

C P A M  -  2  b d  d u  G u e s c l u n  à  

Sabine Bliguet 

Assistante Technique  

Carsat Pays de la Loire  

Département Service Social Régional  

02 51 72 60 86 www.carsat-pl.fr  

COMMUNIQUÉ DE LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA 

VENDÉE… 

 

Préparation de projets de création ou de reprise d’entreprise. Réunion 
gratuite de 2h30 à 3h abordant les thèmes suivants : qualification professionnelle, 

création et reprise d’entreprise, éventuelles aides, structures juridiques... 

 

Contact : 02 51 44 35 20    escamfc@cm-larochesuryon.fr      www.cm-larochesuryon.fr 

 

Réunions sur Fontenay le Comte : s’inscrire 02 51 50 20 12  

http://www.carsat-pl.fr/
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L’école « Abbé Joseph Bulteau »... 

Projet « la vie autrefois » 

 

Depuis la rentrée de septembre, les enfants de l’école travaillent autour de la vie autrefois : étude de l’évolution 

des transports, de l’école, des objets de la vie quotidienne… 

 

Les enfants ont ainsi apporté à l’école de nombreux objets évoquant la vie d’autrefois : moulin à café, téléphone, 

l a m p e  à  p é t r o l e ,  

battoir à linge, sabots… Cela nous a permis d’évoquer le fonctionnement et l’utilisation de chaque objet et de le 

comparer avec la vie d’aujourd’hui. 

 

Pour cette nouvelle période, un travail en collaboration avec les résidents de la maison de retraite a été réalisé. 

Ces derniers sont venus dans nos classes pour nous parler de leur école d’autrefois. Les enfants leur ont posé des 

questions afin de connaître comment se passait leur école : « Est-ce qu’avant vous aviez des jeux dans votre clas-

se ? », « comment étaient vos crayons ? », « Comment vous étiez habillés ? »… 

Ils ont également découvert les outils utilisés par les écoliers d’hier : la plume, la blouse, les bureaux… 

 

 

Créations en art visuel 

Dans le cadre des ateliers proposés par la Communauté de Communes, au mois de Janvier, les enfants de cycle 3 

se sont transformés en petits artistes. Suivant les conseils de Richard, ils ont fabriqué des œuvres en volume à 

partir d'objets ou de matériaux récupérés à la maison.  

Seuls ou par deux, ils ont créé des visages, ou même parfois des personnages entiers. Ils ont découvert qu'avec 

pas grand chose (bouchons de bouteilles, jouets cassés, morceaux de bois...) on pouvait faire de magnifiques œu-

vres d'art! 

 

Les enfants de GS/CP/CE1 participent quant à eux à l’atelier « Paul Klee ». Ils aborderont ainsi l’univers du chat 

et des histoires  

fantastiques. Pour les plus jeunes, une réalisation de monochrome sera proposée afin de créer des productions en 

s’inspirant d’Yves Klein. 
 

 

 

Quelques actions... 

 

Après avoir suivi la course des bateaux du Vendée Globe, les enfants de cycle 2 et de cycle 3 suivent désormais 

Mathieu Auger dans son tour du monde à vélo. 

Après être venu nous présenter son voyage au mois de novembre, le voilà parti pour le tour du monde durant une 

année. Il envoie de ses nouvelles aux enfants de l’école (cartes postales, internet). Ainsi, c’est l’occasion pour les 

élèves d’évoquer en classe la situation de chaque pays traversé et de découvrir des modes de vies différents du 

leur. 
 

 

Quelques dates à venir... 

Feu de la Saint Jean : le samedi 1 juin 2013 

Kermesse de l’école : le dimanche 30 juin 2013 

Nous rappelons que les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire sont toujours possibles... N’hésitez pas à contacter 

l’équipe enseignante       

(tel : 02 51 00 60 39) qui se tiendra à votre disposition pour vous faire découvrir l’école et ses projets.  



L’école « Gaston Chaissac »... 

Jeudi 31 janvier. Avec les enfants de grande section et les CP, nous avons pris le car. Certains élèves prenaient 

le car pour la première fois. Dans la salle des fêtes du Poiré sur Velluire, nos petits amis nous attendaient. Il y 

a v a i t  a u s s i  c i n q  a u t r e s  c l a s s e s .  L e  c o m é d i e n  d e  l a  

compagnie des 3 chardons nous a accueillis. Nous avons regardé le spectacle : 

GALOU le berger 
 

Nous avons aussi chanté. Nous avons rapporté un livre et un cd pour la classe. Merci aux parents qui nous ont 

accompagnés. 
 

      Les élèves de petite et moyenne sections 

 
 

Dans le cadre des ateliers proposés par la Communauté de communes Vendée Sèvre Autise.  

 

Propos des enfants de moyenne section recueillis à l'issue de la séance du VENDREDI 8 FEVRIER animée par : 

Christophe MOREAU : chocolatier 

 

« Il est venu à l'école. Il a apporté des tabliers blancs et des toques. Il nous a montré un arbre : le cacaoyer. Les 

cabosses poussent sur le tronc. Dans les cabosses, il y a des fèves. On écrase les fèves. On a vu le beurre de ca-

cao. On a goûté du chocolat noir, au lait et blanc. Il nous a montré des moules. On a mélangé le chocolat pour 

qu'il fonde. Avec LOUANNE, il a préparé les moules des lapins. Avec du papier sulfurisé, il a préparé un 

crayon de chocolat pour écrire : mouton, vache et lapins. Derrière le mouton, DIEGO a mis un arbre et devant, 

des fleurs. 

 

On a emporté les mendiants chez nous. On a distribué le chocolat que Christophe a préparé pour toutes les clas-

ses. MERCI CHRISTOPHE. On a pris les trois sculptures en photo avant de les manger tous ensemble... » 

 

Au mois de juin, à votre tour, vous pourrez déguster l'exposition photos mise en place à l'espace culturel. 

 

 

Le lundi 4 février nous sommes allés à Doix pour assister à un concert pédagogique organisé par le Conseil 

G é n é r a l  d e  l a  V e n d é e .  C e  

concert avait pour thème : la musique d’Europe de l’Est. 

Les musiciens nous ont présenté les différents pays d’où venaient les chansons. Il y avait notamment la Hongrie, 

la Bulgarie, la Pologne et la Russie. 

Les musiques typiques de cette partie de l’Europe sont plutôt douces au début, jouées principalement au piano, 

violon et accordéon, puis elles accélèrent de plus en plus. Nous avons donné le rythme en frappant dans nos 

mains sur les airs d’un Casatchock et d’une Kalinka. 

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 
 

 

Rentrée de Septembre 2013 à l’Ecole Publique Gaston CHAISSAC  (02.51.00.66.96) 

Pour organiser au mieux la rentrée, les familles sont invitées d’ores et déjà à contacter la directrice de l’école 

pour inscrire un enfant, signaler tout changement de situation (ex : déménagement envisagé). 

La fonction de délégué départemental de l’éducation nationale occupée actuellement par M
me

 Danièle Barrérie 

arrive à son terme le 1er septembre 2013.  

Toute personne, amie de l’école publique, vigilante en matière de laïcité et soucieuse des bonnes conditions de vie 

de l’enfant à l’école et autour de l’école peut exercer cette fonction bénévole. 

Par son rôle de médiateur indépendant, impartial, il facilite les relations entre les enseignants, la municipalité et le 

système éducatif.  Si vous êtes intéressé prenez contact avec M
me

 Barrérie au 02 51 00 67 66.  



  Séance du 11 décembre 2012 
  

  

- Emprunt de 50 000 euros :  

Le Conseil Municipal donne son accord pour contracter un emprunt de 50 000 euros auprès de la Caisse  
d'Epargne pour financer l'achat de la Poste. Emprunt à court terme sur 2 ans au taux de 2,38%. 

  

- Tableau des effectifs : 

Le Conseil supprime l'emploi de garde champêtre, et créé un poste d'adjoint administratif 2
ème

 classe à temps 
non complet pour l'agence postale (20 heures par semaine), et un poste d'adjoint technique 2

ème
 classe à temps 

non complet (6 heures par semaine) pour l'école. 

  

- Agence Postale :   

La Communauté de Communes doit réaliser une micro crèche à VIX, dans les bâtiments de l'ancienne Poste. Le 
Conseil Municipal décide que l'agence postale sera construite dans le prolongement de la micro crèche (12 pour, 
2 contre et 1 abstention), et donne mandat à la CCVSA de suivre la réalisation de ces travaux estimés à 42 000 
euros H.T. 

  

- Protection du canal du Pont au Chèvres : 

Le Conseil confie la maîtrise d'œuvre du chantier à la Société Publique locale de Vendée. 

 

 

 

 

Séance du 5 février 2013 
  

  

- Aménagement centre bourg : 

En 2010, la Commune a signé un Contrat Environnement Rural 2
ème

 génération avec le Conseil Général pour 
l'aménagement du centre bourg. La Commune demande la prolongation d'un an de ce contrat qui prévoit les 
phases 3 et 4 du projet d'origine pour 126 000 euros et inclut le début des travaux place du 8 mai pour 49 000 
euros. 

 

- SYDEV :  

Le Conseil accepte la convention à passer avec le SYDEV pour la maintenance de l'éclairage 2013, pour un 
montant de 4 091,50 euros. 

Accord pour le changement de 6 lampes à vapeur de mercure. Le SYDEV participe à raison de 30%. La  
participation communale est de 1 000 euros par lampe. 

Accord pour remplacer des récepteurs d'horloges d'éclairage public. Le SYDEV participe à hauteur de 30%, soit 
4 949,70 euros et la commune pour 11 549 euros. 

 

- Terrain de football - entretien : 

Une réflexion est engagée sur l'entretien du terrain de foot.  

Les Echos du Conseil... 
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Autour des … Arts à l’école... 

EXPO du 18 au 27 juin 2013. 
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Demandez le programme... 

DATE CATÉGORIE ORGANISATEUR LIEU CONTACT 

31 mars  et 

1er avril 

MOTO CROSS Morfalous Terrain de Tertres 

des Voyers 

Michel OLLIVIER             02.51.00.63.26 

6 avril  REPAS DANSANT Anciens Combattants Espace Culturel Gaston AUDINEAU          02.51.00.67.99 

7 avril SPECTACLE Culture & mélodie Espace Culturel Jean-Marie GANTIER      02.51.00.66.99 

17 avril CONFÉRENCE de Yannis SUI-

RE 

Mairie Espace Culturel                                          02 51 00 62 24 

8 mai FÊTE NATIONALE Mairie Espace Culturel                                          02.51.00.62.24 

24 mai ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Foot Salle annexe Aurélien JOURDAIN        06.88.28.27.81 

9 juin LOTO Anciens Combattants Espace Culturel Gaston AUDINEAU          02.51.00.67.99 

15 juin ASSEMBLÉ GÉNÉRALE  

Et REPAS 

Tarot Espace Culturel Robert MARDIGRAS       06.99.24.41.83 

Du 18 au 

27 juin 

EXPOSITION AUTOUR DES… 

ARTS A L’ECOLE 

Communauté de Communes 

Vendée Sèvre Autise 

Espace Culturel                                          02.51.50.48.80 

22 juin FÊTE DE LA ST JEAN OGEC Parc de la mairie Angélique RENAUDEAU 02.51.50.41.17 

23 juin VIDE GRENIER APEEL Parc de la mairie Laurie RANDONNET       02.51.69.38.22  

                                    et 06.16.47.63.41 

29 juin FÊTE DE L’ECOLE PUBLIQUE APEEL et École Parc de la mairie Laurie RANDONNET       02.51.69.38.22 

École                               02.51.00.66.96 

30 juin FÊTE DE L’ECOLE PRIVÉE OGEC et École Parc de la mairie 

ou école 

Angélique RENAUDEAU  02.51.50.41.17 

École                               02.51.00.60.39 

6 juillet SOIRÉE MOULES FRITES Foot Parc de la mairie Aurélien JOURDAIN        06.88.28.27.81 

7 juillet RASSEMBLEMENT DIOCÈ-

SAIN DÉPARTEMENTAL 

La Paroisse Espace Culturel René MANTEAU              02.51.00.63.87 

13 et 14 

juillet 

FÊTE NATIONALE Mairie Parc de la mairie                                          02.51.00.62.24 

17 juillet PÊCHE  Piver Mont Nommé Thierry GUILLON             02.51.51.86.24 

19 juillet VEILLÉE animée par Bruno 

Ligonnière 

Piver Mont Nommé Thierry GUILLON             02.51.51.86.24 

24 juillet 

 

PÊCHE  Piver Mont Nommé Thierry GUILLON             02.51.51.86.24 

31 juillet PÊCHE Piver Mont Nommé Thierry GUILLON             02.51.51.86.24 
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Les Associations... 

LOTO  

À l’espace Culturel  

 

Le 9 juin  

Contact : Gaston Audineau 

02 51 00 67 99 

La CHORALE  

CULTURE et MÉLODIE 

Les ANCIENS  

COMBATTANTS 
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Les Associations... 

 

 

L’OGEC 
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Les Associations... 

SOIREE MOULES FRITES 
ORGANISEE par le FC VIX 

 
LE 06 JUILLET 2013 

à 20h 
JARDIN DE LA MAIRIE 

à VIX 
 

Animée par JULES ANI'M  
ADULTES 11 EUROS 
ENFANTS 5 EUROS  

 

RESERVATIONS 
Au bar le shooter 's à Vix   

au  02.51.00.67.39   

La SOCIÉTÉ DE CHASSE… 
 

4 pièges à fouines ont été achetés par la société de chasse. 

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact auprès de 

Nicolas Paquereau au 02.51.00.68.93, qui vous renseigne-

ra sur les démarches à suivre. 

 

Le Football Club  
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Quoi Qui S’est Passé ? 

Nous étions 13 890 participants à cette 

grande marche internationale de Paris, dite  

« LE GODILLOT FAMILIAL ». 

Tous les ans, le 1er samedi de janvier, des cars entiers 

venus des 6 coins de l’hexagone, convergent vers la  

capitale pour ce grand rassemblement. L’association de 

Cheffois, sous l’égide de « Familles Rurales de Vendée » 

organise, chaque année, plusieurs convois vers Paris. La 

commune de Vix a été représentée cette année par 3 

marcheuses, qui ont parcouru une vingtaine de kms dans 

les rues de la capitale.  

Le temps idéal pour faire de la marche et le parcours 

fléché impeccablement, nous ont permis de passer une 

agréable journée dans une ambiance festive au milieu de 

milliers de sacs à dos et de 2 fois plus de godillots. 

Rendez-vous l’année prochaine pour cette manifestation 

prévue le 11 janvier 2014. Ceux qui sont intéressés  

peuvent nous contacter. 

Françoise DULAC, Michèle JOURDAIN et  Mercedes SABOURAUD. 

PARIS à pied... 

 



Quoi Qui S’est Passé ? 

Les Résidents de la  

maison de Retraite St Joseph. 

 
 

 

Lundi 14 janvier et lundi 25 février, quelques résidents sont allés 

à la rencontre des enfants accueillis au bébé bus. 

 

 

 

 

 

 

Le thème de la décoration de la maison de retraite en ce début d'année 

était le Canada. Le jeudi 21 février, les résidents se sont retrouvés au 

Rayon du Marais pour partager un repas Canadien. Le samedi 2 mars, 

c'est par une conférence sur ce magnifique pays que nous avons clôturé 

ce 1er trimestre.  

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 19 mars, traditionnellement, les résidents le  

personnel, les administrateurs et les bénévoles ont fêté la 

Saint Joseph autour d'un bon repas animé par Chantal de 

l'association "les Balladins". 



Quoi Qui S’est Passé ? 

samedi 16 mars  



Quoi Qui S’est Passé ? 

Almaïde, Auryane, Axelle, Benjamin, Cassiopée, Gabriella, Jeanne, Jessie, Léonie, Lola, Noa et Teddie—Les Floutt  

L 
ors du 1

er
 forum des associations en octobre 2012 est née l’idée de faire découvrir le 

théâtre aux plus jeunes. Michel LAFFONT, président de l’association théâtrale de Vix 
« Compagnie des Mots et des Notes » a saisi le projet avec enthousiasme et lancé le défi 
de faire jouer leur première pièce à ces nouveaux artistes (école primaire CM1 / CM2) en 

2013. 

C 
’est aujourd’hui chose faite puisqu’ils ont interprété « l’histoire des Floutt » en lever de 
rideau des séances de théâtre en ce mois de mars. Réel succès si l’on en croit les com-

mentaires et les affluences. 

T 
outes nos félicitations à ces jeunes pour la qualité de leur prestation ainsi qu’à Michel 
LAFFONT et Marie-France CHABOT pour leur patience, leur travail et leur pédagogie. Le 

vivier est créé, nul doute que chaque année il sera renforcé. 

 

N 
ous ne pouvons clore cet article sans noter une nouvelle fois combien la troupe d’ac-
teurs adultes de cette association est prisée par le public, venant chaque année plus 
nombreux et de toujours plus loin. Grand bravo à tous et à leur encadrement pour la 

mise en scène, les décors et les costumes. 



L’état Civil... 

Les naissances… 

Léo et Mathis Allard, le 6 jan-

vier 

Noan Ballanger, le 13 août 

Yara Carvalho Lima, le 23 juil-

let 

Victor Chabirand, le 12 décem-

bre 

Maëlie Couteau, le 21 juillet 

Lucas Dias Gonçalves, le 15 

décembre 

Marley Fanandriana, le 17 juillet 

Tom Girardeau, le 19 juin 

Kerwan Guitet, le 12 août 

Nolan Jourdain Rivière, le 27 

septembre 

Mano Le Bonhomme, le 7 octo-

bre 

Constance Mahon, le 17 août 

Diego et Javi Melo Ferreira, le 3 

juillet 

Emma Rocher, le 16 juillet 

Inaya Thitéca, le 9 août 

Néo Traineau, le 17 juillet 

Les mariages… Maria Belen Busto Fernandez et Olivier Riot, le 30 juin 
Audrey Drapeau et Aurélien Minette, le 28 juillet Marie-Laure Piedfroid et Davy Renou, le 28 juillet 

Sabrina Gimon et Michaël Babinot, le 8 septembre Cindy Dubois et Louis Savarit, le 8 septembre 
 

Les décès… 
M. Jean Guérin, le 7 janvier 

Mme Édith Mercier, le 18 janvier 

Mme Marguerite Gendronneau veuve Bourgoin,  
 le 28 janvier 

Mme Anne Lechat épouse Boiziot, le 2 février 

M. André Réaud, le 17 février 

Mme Marguerite Gibaud veuve Phelippeau,  
 le 25 février 

M. Marcel Pairaud, le 25 février 

M. Gérard Mocquet, le 26 mars 

M. Gérard Emprin, le 27 mars 

M. Constant Grignon, le 30 mars 

M. Henri Brand, le 3 avril 

Mme Jacqueline Mercier veuve Bienvenu, le 8 avril 

Mme Marie-France Bailly épouse Cadran, le 16 avril 

M. Michel Dolivet, le 20 avril 

M. Marc Audineau, le 26 avril 

Mme Rosemonde Joyeux, le 30 avril 

Mme Paulette Moinard veuve Moinet, le 20 juin 

M. Roger Dieumegard, le 27 juin 

Mme Roseline Guérin veuve Vrignaud, le 26 août 

M. Georges Perraud, le 4 septembre 

Mme Yvette Bougoin veuve Dieumegard, le 8 octobre 

M. Auguste Villain, le 20 octobre 

Mme Marcelle Baudouin veuve Delavaud,  
 le 23 octobre 

Mme Simonne Martin veuve Vauzelle, le 30 octobre 

Mme Denise Naudon veuve Augereau le 5 novembre 

Mme Denise Sabourin veuve Moinard, le 4 décembre 

M. Michel Godin, le 16 décembre 
 

«  Les dispositions 

de l’article 9 du 

Code Civil, au 

terme desquelles 

chacun à droit au 

respect de sa vie 

privée, s’opposent 

notamment à la 

divulgation par les 

autorités publi-

ques, telles les 

municipalités, à 

des tiers, quelle 

qu’en soit la quali-

té, de tout élément 

de la vie privée 

d’une personne 

sans le consente-

ment de celle-ci. » 

Les personnes qui 

s’opposeraient à la 

publication de ces 

données doivent le 



QUE FAIRE EN CAS DE  

CAMBRIOLAGE ? 

 

NE TOUCHER A RIEN !  

Ne prenez aucun risque, votre vie est 

plus précieuse que vos biens. 

 

Criez aussi fort que vous pouvez. 

 

- OBSERVEZ L’AGRESSEUR AFIN 

DE POUVOIR LE DÉCRIRE. 

- RELEVEZ L’IMMATRICULATION 

DU VÉHICULE, LE MODÈLE, LA 

COULEUR… 

 

• Prévenez la gendarmerie ou un  

voisin. L’équipe qui sera dépêchée sur 

les lieux procédera aux constations et 

aux relevés des traces et indices,  

empreintes par exemple. 

• Déposez plainte au commissariat. 

Faites opposition auprès de votre ban-

que. 

• Conservez les factures de vos objets 

de valeur et des appareils hi-fi et  

électroménagers. 

• Faites des photos de vos bijoux, meu-

bles et autres objets de valeurs. 

 

PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE  

N’inscrivez pas vos noms et adresse sur 

votre trousseau de clés. 

Ne laissez pas vos clés sous le  

paillasson, dans la boîte aux lettres, 

dans un pot de fleurs… Confiez les 

plutôt à une personne de confiance. 

• Fermez la porte à double tour, même 

lorsque vous êtes chez vous. Soyez  

vigilant sur tous les accès, ne laissez 

pas de clés sur la serrure intérieure 

d’une porte vitrée. 

• Assurez-vous des personnes qui  

entrent chez vous ; vérifiez les cartes 

professionnelles. Ne laissez jamais une 

personne inconnue seule dans une pièce 

de votre maison. 

• Placez en lieu sûr et éloigné des  

accès, vos bijoux, carte de crédit, sac à 

main, clés de voiture et ne laissez pas 

d’objets de valeur qui soient visibles à 

travers les fenêtres. 

 

EN CAS D’ABSENCE. 

• Avisez vos voisins.  

• Votre domicile doit paraître habité ; 

demandez à vos voisins d’ouvrir les  

volets. 

• Créez l’illusion d’une présence. 

 

SIGNALEZ A LA GENDARMERIE 

TOUT FAIT SUSPECT POUVANT 

PRÉSAGER LA PRÉPARATION D’UN 

CAMBRIOLAGE. 

 



         

 

 

 

 

  République Française                              Département de la Vendée 

Commune de VIX 
Commémoration du 68ème anniversaire de la victoire de 1945 

mercredi 8 mai 2013 

FÊTE NATIONALE 
Les bâtiments et édifices publics seront pavoisés. 

L’ensemble de la population, les écoles et associations de la commune 

sont invités à partager ce moment de souvenir. 

Avec la participation de : 

l’association des Anciens Combattants, du Corps des  

Sapeurs-Pompiers et de la chorale « Culture et Mélodie » 

 

PROGRAMME : 
11 h 15 au cimetière : 

– Dépôt de gerbe par une délégation du conseil municipal, des anciens combattants et des 

sapeurs-pompiers 

 

 11 h 30 Place Charles De Gaulle - Au Monument aux Morts : 

– Cérémonie « Aux Couleurs », 

– Dépôt de gerbe par une délégation du conseil municipal, 

– Chant des « Partisans » interprété par la Chorale, 

– Allocution du Maire, 

– Sonnerie aux morts, suivie d’une minute de silence, 

- Décorations, titre de reconnaissance de la nation Afrique du Nord, 

– « La Marseillaise » interprétée par la Chorale et toute l’assistance, 

– Inclinaison des Drapeaux devant le Monument aux Morts, 

 

A l’issue de la cérémonie, une délégation d’Anciens Combattants déposera une gerbe sur la tombe de  

M. André GRASSET mort pour la France en Indochine en 1948. 

 

Un Vin d'honneur à la salle communale 

 

 

 


