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Les p’ tites Infos... 

LES FRELONS ASIATIQUES...  
La procédure à suivre La procédure à suivre La procédure à suivre La procédure à suivre : : : :     

1111----    Prendre contact avec la mairie, Prendre contact avec la mairie, Prendre contact avec la mairie, Prendre contact avec la mairie,     

2222----    venir compléter un document de déclaration. venir compléter un document de déclaration. venir compléter un document de déclaration. venir compléter un document de déclaration.     

3333----    la mairie transmet à la communauté de communes la mairie transmet à la communauté de communes la mairie transmet à la communauté de communes la mairie transmet à la communauté de communes 
votre demande, votre demande, votre demande, votre demande,     

4444––––    la communauté de communes prend en charge la communauté de communes prend en charge la communauté de communes prend en charge la communauté de communes prend en charge 
votre demande.votre demande.votre demande.votre demande.    

PROPRIETAIRES DE LOGEMENTS 
LOCATIFS… Petits Rappels… 
    

----    Tenir informée la mairie des départs et Tenir informée la mairie des départs et Tenir informée la mairie des départs et Tenir informée la mairie des départs et 
des arrivées de vos locataires.des arrivées de vos locataires.des arrivées de vos locataires.des arrivées de vos locataires.    

----    Connaître leur nouvelle adresseConnaître leur nouvelle adresseConnaître leur nouvelle adresseConnaître leur nouvelle adresse————pour pour pour pour 
les services fiscaux.les services fiscaux.les services fiscaux.les services fiscaux.    

 

NOUVEAUX ARRIVANTS… 

Venir se présenter en mairie. Nous vous Venir se présenter en mairie. Nous vous Venir se présenter en mairie. Nous vous Venir se présenter en mairie. Nous vous 
remettrons les documents utiles à votre remettrons les documents utiles à votre remettrons les documents utiles à votre remettrons les documents utiles à votre 
arrivée à Vix.arrivée à Vix.arrivée à Vix.arrivée à Vix.    

Vous devrez faire le changement Vous devrez faire le changement Vous devrez faire le changement Vous devrez faire le changement 
d’adresse de votre carte grise.d’adresse de votre carte grise.d’adresse de votre carte grise.d’adresse de votre carte grise.    

Vous pourrez également vous inscrire sur Vous pourrez également vous inscrire sur Vous pourrez également vous inscrire sur Vous pourrez également vous inscrire sur 
la liste électorale si vous le souhaitez.la liste électorale si vous le souhaitez.la liste électorale si vous le souhaitez.la liste électorale si vous le souhaitez.    

 

LE PLAN CANICULE…  
Depuis les fortes chaleurs de l’été 2003, les pouvoirs publics ont instauré la mise en place Depuis les fortes chaleurs de l’été 2003, les pouvoirs publics ont instauré la mise en place Depuis les fortes chaleurs de l’été 2003, les pouvoirs publics ont instauré la mise en place Depuis les fortes chaleurs de l’été 2003, les pouvoirs publics ont instauré la mise en place 
d’un plan canicule, chaque année, et ce du 1d’un plan canicule, chaque année, et ce du 1d’un plan canicule, chaque année, et ce du 1d’un plan canicule, chaque année, et ce du 1er er er er juin au 31 août.juin au 31 août.juin au 31 août.juin au 31 août.    

La mairie tient à jour un registre des personnes âgées, isolées ou La mairie tient à jour un registre des personnes âgées, isolées ou La mairie tient à jour un registre des personnes âgées, isolées ou La mairie tient à jour un registre des personnes âgées, isolées ou     
handicapées vivant à domicile. Si vous êtes dans ce cas, et que vous handicapées vivant à domicile. Si vous êtes dans ce cas, et que vous handicapées vivant à domicile. Si vous êtes dans ce cas, et que vous handicapées vivant à domicile. Si vous êtes dans ce cas, et que vous     
souhaitez bénéficier de l’aide de la commune, contactez la mairie au 02.51.00.62.24.souhaitez bénéficier de l’aide de la commune, contactez la mairie au 02.51.00.62.24.souhaitez bénéficier de l’aide de la commune, contactez la mairie au 02.51.00.62.24.souhaitez bénéficier de l’aide de la commune, contactez la mairie au 02.51.00.62.24.    

 Lundi Mardi Mer-
credi 

Jeudi Ven-
dredi 

same-
di 

MAIRIE  14h—
17h  

9h—
12h 

 14h-
17h 

9h—
12h 

10h—
12h 

BIBLIO-
THEQUE 

  10h—
12h 

  11h—
12h 

POSTE 14h—
17h 

14h—
19h 

14h—
17h 

14h—
17h 

14h—
17h 

9h—
12h 

LES HORAIRES... 

LE FEU… 

----    Les feux de plein air liés à une manifestation ponctuelleLes feux de plein air liés à une manifestation ponctuelleLes feux de plein air liés à une manifestation ponctuelleLes feux de plein air liés à une manifestation ponctuelle    : méchoui, : méchoui, : méchoui, : méchoui,     
barbecue, feux St Jean… doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation barbecue, feux St Jean… doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation barbecue, feux St Jean… doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation barbecue, feux St Jean… doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation 
auprès du maire qui en informera le Service Départemental d’Incendie et auprès du maire qui en informera le Service Départemental d’Incendie et auprès du maire qui en informera le Service Départemental d’Incendie et auprès du maire qui en informera le Service Départemental d’Incendie et 
de Secours.de Secours.de Secours.de Secours.    
 

----    Les déchets vertsLes déchets vertsLes déchets vertsLes déchets verts, issus des tailles, des coupes etc, doivent être déposés en déchetterie. , issus des tailles, des coupes etc, doivent être déposés en déchetterie. , issus des tailles, des coupes etc, doivent être déposés en déchetterie. , issus des tailles, des coupes etc, doivent être déposés en déchetterie. 
Leur brûlage est interdit.Leur brûlage est interdit.Leur brûlage est interdit.Leur brûlage est interdit.    
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Les p’ tites Infos... 

MMMM    
on cabinet d'ostéopathie, situé au 1 rue de la Fontaine à Vix, a été rénové on cabinet d'ostéopathie, situé au 1 rue de la Fontaine à Vix, a été rénové on cabinet d'ostéopathie, situé au 1 rue de la Fontaine à Vix, a été rénové on cabinet d'ostéopathie, situé au 1 rue de la Fontaine à Vix, a été rénové 
au mois de mars. au mois de mars. au mois de mars. au mois de mars.     

    J'en ai profité pour faire quelques changements. J'en ai profité pour faire quelques changements. J'en ai profité pour faire quelques changements. J'en ai profité pour faire quelques changements.     
    Je partage mon  temps entre Vix et Marans, Je partage mon  temps entre Vix et Marans, Je partage mon  temps entre Vix et Marans, Je partage mon  temps entre Vix et Marans,     

je serai donc présente en Vendée les lundis, mercredis de 14h à 19h30 je serai donc présente en Vendée les lundis, mercredis de 14h à 19h30 je serai donc présente en Vendée les lundis, mercredis de 14h à 19h30 je serai donc présente en Vendée les lundis, mercredis de 14h à 19h30     
et les jeudis, vendredis de 9h30 à 13h.  et les jeudis, vendredis de 9h30 à 13h.  et les jeudis, vendredis de 9h30 à 13h.  et les jeudis, vendredis de 9h30 à 13h.      

Pour faciliter la prise de rendezPour faciliter la prise de rendezPour faciliter la prise de rendezPour faciliter la prise de rendez----vous, je n'aurai plus qu'un seul numéro de téléphone : vous, je n'aurai plus qu'un seul numéro de téléphone : vous, je n'aurai plus qu'un seul numéro de téléphone : vous, je n'aurai plus qu'un seul numéro de téléphone : 
le le le le 05.46.67.12.66.05.46.67.12.66.05.46.67.12.66.05.46.67.12.66.    

 

Mais au fait, je vous rappelle ce qu'est l'ostéopathie? 
 

CCCC    
'est une méthode de soin manuelle, je diagnostique et  traite mon patient uniquement avec mes mains. 'est une méthode de soin manuelle, je diagnostique et  traite mon patient uniquement avec mes mains. 'est une méthode de soin manuelle, je diagnostique et  traite mon patient uniquement avec mes mains. 'est une méthode de soin manuelle, je diagnostique et  traite mon patient uniquement avec mes mains. 
Je prends en charge des personnes de tout âge, j’adapte juste mes techniques. Je prends en charge des personnes de tout âge, j’adapte juste mes techniques. Je prends en charge des personnes de tout âge, j’adapte juste mes techniques. Je prends en charge des personnes de tout âge, j’adapte juste mes techniques.     

Je travaille sur l'ensemble du corps, je traite entre autres : les douleurs articulaires, les douleurs musculaires et Je travaille sur l'ensemble du corps, je traite entre autres : les douleurs articulaires, les douleurs musculaires et Je travaille sur l'ensemble du corps, je traite entre autres : les douleurs articulaires, les douleurs musculaires et Je travaille sur l'ensemble du corps, je traite entre autres : les douleurs articulaires, les douleurs musculaires et 
ligamentaires, les troubles digestifs, les douleurs liées au stress, à l'anxiété, les maux de tête...ligamentaires, les troubles digestifs, les douleurs liées au stress, à l'anxiété, les maux de tête...ligamentaires, les troubles digestifs, les douleurs liées au stress, à l'anxiété, les maux de tête...ligamentaires, les troubles digestifs, les douleurs liées au stress, à l'anxiété, les maux de tête...    
Pour permettre à tous de découvrir ma profession, j'ai créé un site sur internet : www.monosteo.fr sinon vous Pour permettre à tous de découvrir ma profession, j'ai créé un site sur internet : www.monosteo.fr sinon vous Pour permettre à tous de découvrir ma profession, j'ai créé un site sur internet : www.monosteo.fr sinon vous Pour permettre à tous de découvrir ma profession, j'ai créé un site sur internet : www.monosteo.fr sinon vous 
pouvez me contacter par téléphone pour toute autre information.pouvez me contacter par téléphone pour toute autre information.pouvez me contacter par téléphone pour toute autre information.pouvez me contacter par téléphone pour toute autre information.    
 

  
Caroline Nivard, ostéopathe D.O. 

LA QUINZAINE BLEUE… 
2013… 

 

Pour la 9ème année consécutive, le territoire du CLIC  
organise « la Quinzaine Bleue ».  

 

Sur notre commune : Sur notre commune : Sur notre commune : Sur notre commune :     
 

Mardi 15 octobre Mardi 15 octobre Mardi 15 octobre Mardi 15 octobre : activités physiques intergénération-
nelles à l’EHPAD St Joseph avec le relais des Assistantes 
Maternelles. 
 

Vendredi 18 octobre Vendredi 18 octobre Vendredi 18 octobre Vendredi 18 octobre : rencontre autour du jeu à  
l’espace culturel avec l’EHPAD St Joseph, le CCAS et 
l’école Joseph Bulteau. 
 

Lundi 21 octobre Lundi 21 octobre Lundi 21 octobre Lundi 21 octobre : ateliers comptines et motricité  
intergénérationnels à l’EHPAD St Joseph avec le bébé 
bus. 
 

Les animations sont ouvertes à toutes et à tous. Les  
inscriptions doivent se faire auprès du CLIC. 

Les programmes seront disponibles en mairie courant 
septembre. 
 

Renseignements et inscriptions : Renseignements et inscriptions : Renseignements et inscriptions : Renseignements et inscriptions :     

CLIC des 3 rivières (Centre Local d’Informations et 
Coordination gérontologique) 

46, rue Rabelais    85200 FONTENAY LE COMTE  

Les annonces... 
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« Autour des... Arts à l’école » 

Exposition 
Du mardi 18 juin au jeudi 27 
juin 2013 

Vernissage des Enfants 
Accueil spécial familles  

Le dimanche 23 juin 2013 
De 15h à 18h. 

Soirée de clôture 
Goûter et aimer l’art  
Jeudi 27 juin 2013 

À 18h 
Introduction « Les 
goûts et les couleurs, 
ça se discute » par 
Yves Baudry ar-
tiste—conférencier  
(20 mn). 
Dégustation des 
œuvres—chocolat de 

Sculptures Musicales : Compagnie Philémol. 
Œuvres récentes des artistes intervenants : Pascal Baudry, Dominique Bonne-
val, Muriel Gosselet, Erika Lemasson, Frédéric Mercier, Richard Métais, 
Christophe Moreau 
 

Travaux des enfants des écoles de la Communauté de Communes Vendée 
Sèvre Autise. 
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L’école publique Gaston Chaissac… 02.51.00.66.96.L’école publique Gaston Chaissac… 02.51.00.66.96.L’école publique Gaston Chaissac… 02.51.00.66.96.L’école publique Gaston Chaissac… 02.51.00.66.96.    

Nous sommes allés à MERVENT visiter la 
ferme pédagogique 

 mardi 14 mai. Nos petits amis du Poiré sur 

Nous avons vu et touché beaucoup d'animaux. Nous 
avons nourri les poules, les chevaux et les vaches. A 
chaque fois, GUY le fermier nous a montré les ani-
maux : poils ou plumes, nombre de pattes etc... 
Nous avons beaucoup marché et surtout : nous 

Les Classes de CE1 et de GS/CP sont allés à Noirmoutier  
en classe découverte du 8 au 10 avril. 

Nous avons profité de ces trois jours pour découvrir le métier de saunier et son 
marais salant, la dune (fixe et mobile) et l’impact de l’homme sur son environne-
ment, le passage du Gois et l’Estran avec sa faune et sa flore. Ce voyage nous a 
aussi permis de développer notre autonomie et 

Les GS/CP au Gois. 

Le centre de l’Epine. 



L’école privée L’école privée L’école privée L’école privée Abbé Joseph BulteauAbbé Joseph BulteauAbbé Joseph BulteauAbbé Joseph Bulteau… 02 51 00 60 39… 02 51 00 60 39… 02 51 00 60 39… 02 51 00 60 39    
Voyage scolaire avec nuitées de la GS au CM2 

C’est au centre du « Loup Garou », situé à Lezay, que les enfants ont po-
sé leurs valises durant trois jours… 
Au mois de Mars dernier, les 43 élèves, de la Grande Section au CM2, 
sont partis découvrir la vie  
autrefois avec leurs enseignantes. Ils sont restés trois jours et deux nuits 
sur le centre. 
Ce voyage fut l’occasion d’apprendre à reconnaître et à différencier les 
animaux de la ferme, mais aussi à fabriquer des recettes du terroir (fabrication du broyé du Poi-
tou pour les plus jeunes et création du tourteau fromager pour les plus grands). 

Durant ce séjour, les enfants ont également réalisé des parcours d’orienta-
tion, des visites, des randonnées pour découvrir le  
patrimoine rural, et ont découvert comment l’on vi-
vait dans une maison d’autrefois sans eau ni  
électricité ! Tout cela ponctué de veillées très ani-
mées ! 
Ce voyage scolaire réalisé sur plusieurs jours a per-
mis aux enfants d’acquérir de nouvelles connais-

sances, mais également de vivre avec les autres dans un cadre autre 
que l’école. Ils ont appris à développer leur autonomie et à s’entraider 
les uns les autres.  
Tous sont revenus ravis de ce séjour, avec dans la tête beaucoup de souvenirs à raconter à 
leurs parents ! 

Durant toute l’année scolaire les enfants ont travaillé sur le projet « la vie autre-
fois » et le voyage scolaire fut l’aboutissement de ce projet. 
Les enseignantes remercient donc tout particulièrement les parents d’élèves, la 
mairie et l’OGEC pour leur participation financière. Leur 
aide précieuse a permis la concrétisation de ce projet 
d’année. 
 

 

Voyage scolaire pour les PS/MS 

Les enfants de Petite Section et Moyenne Section sont 
venus rejoindre les plus grands au centre du « Loup Garou » à Lezay le 
lundi 25 mars. 
Ils ont découvert dans la journée la ferme et ses animaux. Nous avons nourri les pigeons, les 
canards, les chèvres et les moutons et le cochon Carabulle. Après le pique-nique nous avons 
cuisiné. Chaque enfant a réalisé un broyé qu’il a ramené le soir  à  la maison. 
 

Les animaux entrent en classe… 
Depuis plusieurs semaines des animaux ont fait leur entrée dans les classes de l’école. Ainsi, 
les enfants de CE2/CM1/CM2 ont  
accueilli des gerbilles. Cela leur permet d’observer la façon dont se reproduisent les animaux et 
leur évolution. 
Pour les plus jeunes (de la PS au CE1) ce sont des chenilles qui sont arrivées 

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. 
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Séance du 26 mars 2012Séance du 26 mars 2012Séance du 26 mars 2012Séance du 26 mars 2012    
  

Voirie canal du pont aux Chèvres Voirie canal du pont aux Chèvres Voirie canal du pont aux Chèvres Voirie canal du pont aux Chèvres : : : : Le Conseil approuve la convention de maîtrise d'œuvre avec l'Agence de 
Service aux collectivités locales de Vendée—montant de la mission 8 052,84 € H.T. 
 

Syndicat mixte e.collectivités Vendée Syndicat mixte e.collectivités Vendée Syndicat mixte e.collectivités Vendée Syndicat mixte e.collectivités Vendée :::: Le Conseil approuve les statuts de ce nouveau syndicat en cours de 
création. Le Syndicat a pour but de développer et réaliser la mise en place des technologies nouvelles  
d'information et de communication . 
 

Inventaire des zones humides Inventaire des zones humides Inventaire des zones humides Inventaire des zones humides :::: Suite à sa délibération du 5 juin 2012, le conseil approuve la convention de 
maîtrise d'ouvrage avec l'Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise pour la réalisation 
d'une étude sur les zones humides de la Commune ( coût 4 000 € TTC). 
 

Réforme des rythmes scolairesRéforme des rythmes scolairesRéforme des rythmes scolairesRéforme des rythmes scolaires    :::: Il apparait difficile pour la Commune de mettre en place dès 2013 la réforme 
sur les rytmes scolaires. Il faut en effet prévoir des activités périscolaires, leur encadrement, leur financement. 
Le Conseil décide de reporter sa mise en œuvre à la rentrée 2014. Une commission élus-enseignants-
déléguée Education nationale-parents d'élèves travaillera sur ce projet. 
 

Legs de MLegs de MLegs de MLegs de Mmemememe    VASSEUR VASSEUR VASSEUR VASSEUR :::: La procédure s'achève. Le conseil accepte de prendre possession du legs. La  
consistance de ce legs : quelques liquidités, un appartement à AULNAY SOUS BOIS et une maison à VIX. 
 

Agence postale Agence postale Agence postale Agence postale ----    subvention Conseilsubvention Conseilsubvention Conseilsubvention Conseil        RégionalRégionalRégionalRégional    ::::    Le Conseil sollicite une subvention de la Région pour  
financer une partie de la future Agence postale. 
 

Aménagement du Centre bourg Aménagement du Centre bourg Aménagement du Centre bourg Aménagement du Centre bourg :::: La convention passée avec le Département  pour les travaux du centre 
bourg prend fin le 15 juillet 2013. Le conseil sollicite un report d'exécution pour la suite des travaux jusqu'au 
15 janvier 2015. 
 

Entretien terrain de football Entretien terrain de football Entretien terrain de football Entretien terrain de football ::::    Suite à sa délibération du 5 février dernier, le Conseil décide de proroger les 
conditions actuelles d'entretien.  
 

Enseignement spécialisé CLIS Enseignement spécialisé CLIS Enseignement spécialisé CLIS Enseignement spécialisé CLIS ::::    Deux enfants de la commune relèvent de l'enseignement spécialisé CLIS à 
FONTENAY. Le Conseil donne son accord pour participer aux frais ( montant 392,71 € par élève). 
 

Ecole privée Joseph BULTEAU Ecole privée Joseph BULTEAU Ecole privée Joseph BULTEAU Ecole privée Joseph BULTEAU ----    participation participation participation participation :::: 22 enfants sont scolarisés en maternelle et 30 en primaire. Le 
Conseil approuve la participation à verser à l'école privée sous contrat, d'un montant de 29 766,78 €. 
 

Travaux voirie 2013 Travaux voirie 2013 Travaux voirie 2013 Travaux voirie 2013 :::: Dans le cadre des travaux de voirie subventionnés par le Département, le conseil a  
retenu la rue du Canal et la rue du Sablon , pour 2013. 
 

Place du Lion d'Or Place du Lion d'Or Place du Lion d'Or Place du Lion d'Or :::: le SYDEV a présenté un devis dans le cadre de l'aménagement  de la place. Montant  
4 863 € H.T. Accord pour la participation communale de 3 404 €. 
 

Subventions aux associationsSubventions aux associationsSubventions aux associationsSubventions aux associations————8 460,00 8 460,00 8 460,00 8 460,00 €    : : : :  

 

 

Les Echos du Conseil... 

Anciens Combattants 330,00 € Gymnastique volontaire 550,00 € 

APEEL Ecole publique 440,00 € Judo 1 000,00 € 

La Chasse 500,00 € Les Morfalous 660,00 € 

Culture et mélodie 440,00 € Cie des Mots et des Notes 660,00 € 

Football  1 430,00 € Piver 440,00 € 
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Les Echos du Conseil... 

    

    

    

    

    

BudgetBudgetBudgetBudget----    vote des taxes vote des taxes vote des taxes vote des taxes :::: Le Conseil décide de maintenir le taux actuel des taxes, soit : taxe habitation 17,50% - 
Foncier bâti 18,5 % - Foncier non bâti 50%. 
 

Finances Finances Finances Finances ----    Budgets Budgets Budgets Budgets :::: Le Conseil approuve les comptes administratifs 2012 de la Commune et du service  
assainissement. Il approuve également les comptes de gestion du trésorier. 
Les budgets seront présentés à la prochaine séance. 

    

9 avril 20139 avril 20139 avril 20139 avril 2013    

    

Autoroute A831 Autoroute A831 Autoroute A831 Autoroute A831 :::: Le Conseil à l'unanimité, soutient le projet et en demande la réalisation au plus vite. 
 

Budget Assainissement Budget Assainissement Budget Assainissement Budget Assainissement :::: Le conseil approuve le budget, équilibré à 173 150 € en fonctionnement et à  
196 764 € en investissement 
 

Budget de la commune Budget de la commune Budget de la commune Budget de la commune :::: Le budget voté à l'unanimité s'élève à 1 537 800 € pour le fonctionnement. En  
investissement, 1 128 000 €. 
 

Rue du BourbiaRue du BourbiaRue du BourbiaRue du Bourbia----SYDEV SYDEV SYDEV SYDEV ::::  L'extension de l'éclairage public dans cette voie est chiffrée par le SYDEV à 7 366 € 
HT. Accord du Conseil sur le montant de la participation communale de 5 156,20 €. 
 

Vente deVente deVente deVente de matériel matériel matériel matériel :::: Le conseil approuve la vente du tracto pelle à la commune de FROIDFOND pour un  
montant de 11 500 €. 
    

14 mai 201314 mai 201314 mai 201314 mai 2013    

    

Conseil de la communauté de communes à partir de 2014 Conseil de la communauté de communes à partir de 2014 Conseil de la communauté de communes à partir de 2014 Conseil de la communauté de communes à partir de 2014 :::: Il est demandé aux Conseils Municipaux de se 
prononcer sur la répartition des sièges à la CCVSA, suite aux prochaines élections de 2014. 

En application du Code Général des Collectivités Territoriales, plusieurs cas de figures peuvent être  
envisagées. Le Conseil se prononce sur la répartition dite "de l'accord amiable", à savoir : 

communes de moins de 1000 habitants 2 délégués - de 1001 à 2000 habitants 3 délégués - de 2001 à 3000 
habitants 4 délégués - plus de 3000 habitants 5 délégués. 

Sur ces bases, le prochain Conseil Communautaire comptera 38 délégués, dont 3 pour notre commune de 
VIX.   
 

Agence postale Agence postale Agence postale Agence postale :::: Les travaux sont adjugés. Le chantier démarre le 3 juin ; le nouveau bâtiment doit être en 
service en mars 2014. En attendant, l'agence postale est transférée dans l'ancien logement de l'école Gaston 
CHAISSAC. 
 

Plan communal de sauvegardePlan communal de sauvegardePlan communal de sauvegardePlan communal de sauvegarde    :::: Après plusieurs présentations, le plan communal de sauvegarde est validé 
par le Conseil Municipal. 
 

Matériel école publiqueMatériel école publiqueMatériel école publiqueMatériel école publique : Pour financer l'achat d'une table de ping-pong, la commune est sollicitée pour  
participer à 1/3 de la dépense , soit 250 €. Accord du Conseil. 
    

 

Amicale des Pompiers 550,00 € Tennis 440,00 € 

Ecole de Jeunes Sapeurs 200,00 € Bougez sport 550,00 € 

Sox Ouest 50,00 € Tous ensemble 220,00 € 
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LE CANAL du PONT aux CHÈVRES…  
Maîtrise d’OuvrageMaîtrise d’OuvrageMaîtrise d’OuvrageMaîtrise d’Ouvrage    : - Le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autize Le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autize Le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autize Le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autize se charge des aménagements concernant la  

mise en sécurité des rampes d’accès au canal (hors plantations). 

----    La communeLa communeLa communeLa commune, quant à elle, se chargera de l’aménagement, de la sécurisation, de la  

voirie et des plantations. 

Maîtrise d’Maîtrise d’Maîtrise d’Maîtrise d’œuvreuvreuvreuvre    : FrênEsis, architecte de Maillezais. 
 

Comme nous vous l’avions indiqué dans le Vix Infos de juin 2012, une étude concernant l’aménagement et 
la sécurisation du Canal du Pont aux Chèvres avait été lancée. 

Le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autize a retenu l’entreprise « Les Jardins de l’Autize » de Liez 85420, pour 
le réaménagement des rampes, avec notamment la création d’es escaliers et de terrasses végétalisées (coût 
de 23 846 € TTC).  

Les travaux devraient débuter début juillet 2013. 

Concernant la voirie, les appels d’offres sont en cours. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRO-
GRAMME 

VOIRIE 2013... 

Rue des Six Moulins Rue des Six Moulins Rue des Six Moulins Rue des Six Moulins : du carrefour de la rue du Stade jusqu’au 31. 

Rue du Derrière des Champs Rue du Derrière des Champs Rue du Derrière des Champs Rue du Derrière des Champs : du 1 au 13. 

Rue du Lion d’OrRue du Lion d’OrRue du Lion d’OrRue du Lion d’Or. 

Route de Drapelle Route de Drapelle Route de Drapelle Route de Drapelle sur environ 500 mL entre le Balisier et la Bijèterie.  

  

Aménagement  
des escaliers 

Aménagement 
de terrasses  
végétalisées 



VENDEE HABITAT 
Réhabilitation de 12 logements locatifs 

Rue des 6 Moulins à VIX 
1 1 1 1 ----    PLANNING DES TRAVAUX PLANNING DES TRAVAUX PLANNING DES TRAVAUX PLANNING DES TRAVAUX : : : : Durée de 6 mois hors préparation et congés. Soit 
un démarrage effectif au 3 juin et une livraison au 20 décembre 2013. 
    
2 2 2 2 ----    CHANTIERCHANTIERCHANTIERCHANTIER    : : : : Isolation par l’extérieur,  

Cloisons plafond isolation,  
Sols—peinture,  
Électricité plomberie—chauffage—VMC. 

 

PLAN de DÉSHERBAGE... 
 

Vous avez choisi de vivre à la campagne parce que vous privilégiez votre qualité de vie, avec 
le souci de la santé de vos enfants et de la préservation de votre environnement. La  
commune a les mêmes finalités.  

L’arrêté préfectoral qui nous interdit d’utiliser tout pesticide sur les espaces publics n’a fait 
que renforcer nos convictions. Ces nouvelles dispositions nous ont conduits à mettre en 
place un plan de désherbage, afin de conserver notre village dans un état « acceptable » de 
propreté. 

Peut on imaginer que lorsque la nature reprend ses droits, l’homme exprime ses devoirs – 
désherber devant le seuil de sa maison- admettre que la mauvaise herbe qui déplait peut 
être indispensable à la survie de nombreuses espèces et à la préservation de la biodiversité 

Soyons moins prédateurs, acceptons de partager. 

 

      La POSTE DÉMÉNAGE… 
 

Les travaux de construction d’une crèche ont commencé le 3 juin 2013 à l’emplacement du 
bâtiment de la poste, place du 8 Mai. Dans son prolongement sera édifié un nouveau local 
pour l’agence postale communale. La crèche est une réalisation financée par la Communauté 
de Communes Vendée Sèvre Autize (C.C.V.S.A.), l’agence postale, elle, est financée par la 
commune de Vix. 

L’ensemble de ces travaux durera environ 10 mois. 

Durant cette période, les services de la poste seront assurés dans des 
locaux provisoires installés également place du 8 Mai, dans les  
bâtiments de l’école publique (voir photo). 

Nous espérons que cette période de travaux ne sera pas trop pertur-
bante pour tous les usagers et demandons à chacun d’entre vous de respecter les sens de 
circulation et les zones de stationnements sur cette place et aux automobilistes comme aux 
piétons de redoubler de prudence aux abords du chantier. 
 

Merci à tous pour votre compréhension. 
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Demandez le programme... 

DATEDATEDATEDATE    CATÉGORIECATÉGORIECATÉGORIECATÉGORIE    ORGANISATEURORGANISATEURORGANISATEURORGANISATEUR    LIEULIEULIEULIEU    CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT    

Du 18 au Du 18 au Du 18 au Du 18 au 
27 juin27 juin27 juin27 juin    

EXPOSITION AUTOUR DES... 
ARTS A L’ECOLE 

Communauté de Communes 
Vendée Sèvre Autise 

Espace Culturel Caroline MERCIER          02 51 50 48 80 

23 juin23 juin23 juin23 juin    VIDE GRENIER APEEL Parc de la Mairie Laurie RANDONNET       02 51 69 38 22 

                                   et  06 16 47 63 41 

29 juin29 juin29 juin29 juin    FÊTE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE APEEL et Ecole Parc de la Mairie Laurie RANDONNET       02 51 69 38 22 

                                   et  06 16 47 63 41 

École                               02 51 00 66 96  

30 juin30 juin30 juin30 juin    FÊTE DE L’ÉCOLE PRIVÉE OGEC et Ecole Ecole Angélique RENAUDEAU  02 51 50 41 17 

École                               02 51 00 60 39 

6 juillet6 juillet6 juillet6 juillet    SOIRÉE MOULES FRITES Foot Parc de la Mairie Aurélien JOURDAIN        06 88 28 27 81 

7 juillet7 juillet7 juillet7 juillet    RASSEMBLEMENT  
DIOCÈSAIN DÉPARTEMENTAL 

La Paroisse Espace Culturel René MANTEAU              02 51 00 63 87 

13 et 14 13 et 14 13 et 14 13 et 14 
juilletjuilletjuilletjuillet    

FÊTE NATIONALE Mairie Parc de la mairie                                          02 51 00 62 24 

17 juillet17 juillet17 juillet17 juillet    ANIMATION PÊCHE Piver Grange de Mont 
Nommé 

Thierry GUILLON             02 51 51 86 24 

19 juillet19 juillet19 juillet19 juillet    VEILLÉE animée par Bruno 
Ligonnière 

Piver Grange de Mont 
Nommé 

Thierry GUILLON             02 51 51 86 24 

24 juillet24 juillet24 juillet24 juillet    ANIMATION PÊCHE Piver Grange de Mont 
Nommé 

Thierry GUILLON             02 51 51 86 24 

31 juillet 31 juillet 31 juillet 31 juillet     ANIMATION PÊCHE Piver Grange de Mont 
Nommé 

Thierry GUILLON             02 51 51 86 24 

2 août2 août2 août2 août    VEILLÉE animée par Coraline Piver Grange de Mont 
Nommé 

Thierry GUILLON             02 51 51 86 24 

7 août7 août7 août7 août    ANIMATION PÊCHE Piver Grange de Mont 
Nommé 

Thierry GUILLON             02 51 51 86 24 

14 août14 août14 août14 août    ANIMATION PÊCHE Piver Grange de Mont 
Nommé 

Thierry GUILLON             02 51 51 86 24 

16 août16 août16 août16 août    VEILLÉE animée par Bruno 
Ligonnière 

Piver Grange de Mont 
Nommé 

Thierry GUILLON             02 51 51 86 24 

21 août21 août21 août21 août    ANIMATION PÊCHE Piver Grange de Mont 
Nommé 

Thierry GUILLON             02 51 51 86 24 

23 août23 août23 août23 août    COLONNIE MUSICALE 

À 19h 

Piver Grange de Mont 
Nommé 

Thierry GUILLON             02 51 51 86 24 

28 août28 août28 août28 août    ANIMATION PÊCHE Piver Grange de Mont 
Nommé 

Thierry GUILLON             02 51 51 86 24 

30 août30 août30 août30 août    VEILLÉE animée par Coraline Piver Grange de Mont 
Nommé 

Thierry GUILLON             02 51 51 86 24 

14 sept14 sept14 sept14 sept    FORUM des ASSOCIATIONS Mairie Parc de la Mairie                                          02 51 00 62 24 



Les Associations... 

MOTO CLUB LES MORFALOUS 
 

Le  Moto—Cross de Pâques a eu un très grand succès malgré la pluie et le froid. Les 
membres du Moto—Club avaient beaucoup travaillé depuis 2 mois pour préparer le terrain 
souvent sous la pluie mais avec un moral d’acier. Il fallait que tout soit au top pour accueillir 
les 350 coureurs et les spectateurs. 

 

Le  dimanche, nous avons été déçu, les 
coureurs étaient présents mais pas le pu-
blic. Heureusement, le soleil était là le lundi 
et la température plus douce a fait que la 
foule était présente. Les parkings étaient 
complets et cela prouve que la qualité du 
terrain et l’organisation des Morfalous sont 
connus de tous. 

 

 

Le  succès nous le devons aux membres du Moto—Club mais aussi à tous les bénévoles : 
les cultivateurs qui nous prêtent le terrain, les commerçants de Vix et des alentours, à la 
Mairie et son secrétariat, aux entreprises de Vix et d’ailleurs, aux voisins du terrain pour qui 
cela peut causer un certain dérangement.  

A tous, je dis un très grand merci, sans vous tous, il n’y aurait pas de motoA tous, je dis un très grand merci, sans vous tous, il n’y aurait pas de motoA tous, je dis un très grand merci, sans vous tous, il n’y aurait pas de motoA tous, je dis un très grand merci, sans vous tous, il n’y aurait pas de moto————cross à Vix.cross à Vix.cross à Vix.cross à Vix.    

 

Je  voudrais également préciser à tous ceux qui colportent de fausses informations  
disant que « c’est une belle fête mais que cela doit coûter cher à la commune et même au 
Conseil Général ». 

To us les travaux effectués sur le terrain, la location de matériel, l’achat des matériaux 
et les bâtiments sont à 100 % à la charge du Moto—Club, nous ne recevons aucune aide 
financière de qui que ce soit. J’aimerais ne plus entendre de tels propos. 

 

Un e nouvelle fois, je dis un grand merci à tous et à l’année prochaine pour la  

30ème édition du Moto30ème édition du Moto30ème édition du Moto30ème édition du Moto————Cross.Cross.Cross.Cross.    
 

Le Président, Michel OLLIVIER. 



Co-voiturage possible.  
Contacter Michèle Jourdain de VIX au 02 51 00 63 

00. 

Les Associations... 



 

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   

 

 

 

 

Tous les jeunes susceptibles d’être intéressé(es) par le ballon rond, peuvent venir à la  
découverte du Football. 
 

N’hésiter pas à venir nous rejoindre au stade de Vix, où nous serons présents jusqu’au 2  
Juillet, tous les mardis soir à partir de 18 heures. 
 

Pour tout renseignement contacter les responsables :  
 

Angélique au 06.86.81.37.91 

Roberto    au 06.14.09.24.34 

Olivier      au 06.99.88.72.24 
 

Reprise des entrainements débutants le 3 septembre 2013 à 18h00. 

 

Les responsables débutants. 

Angélique, Roberto et Olivier 
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Les Associations... 

VILLE DE HAGON-
DANGE 

50 jeunes sur scène  
Comédie Musicale et Orchestre 

A LA GRANGE DE MONT NOMMÉ  
le vendredi 23 Août à 19 h 



  

Quoi Qui S’est Passé ? 
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Quoi Qui S’est Passé ? 

Feux de la St Jean du 1
er

 juin. 
Animés par l’OGEC avec la participation des BATALA 

Maximin Brossard    et        Jean-Pierre Jouanneau 

 

Lors de la cérémonie du 8 mai, deux  
vizerons ont été honorés.  

Maximin BrossardMaximin BrossardMaximin BrossardMaximin Brossard, médaillé de la  
reconnaissance de la Nation, avec  
barrette Afrique du Nord, 

JeanJeanJeanJean----Pierre JouanneauPierre JouanneauPierre JouanneauPierre Jouanneau, médaillé de la 
reconnaissance de la Nation, avec  
barrette Algérie. 

Les enfants et la chorale 

Lecture par Florent Guillon… sous le regard de Jean Guillon 



 

Fête Nationale 14 Juillet 

au jardin public 
 

 

samedi  juillet 
 

20h00 :   apéritif offert par la commune 
22h00 :   distribution des flambeaux 
22h30 :   retraite aux flambeaux 
23h30 :   FEU D’ARTIFICE 
00h00 :   bal populaire  
 

Buvette et grillades assurées par le FOOT de Vix 
 
 
 

« Vix en fête »  

dimanche 1111  juillet 
Vizeronnes, Vizerons, petits et grands, toute la population locale et touristique est 

invitée à participer à « VIX EN FETE » 
Avec la participation des Associations Vizeronnes 

 
8h30 :   rendez-vous au Jardin Public—café d’accueil 

À partir de 9h00 :   Grandes randonnées pédestres avec circuits 
      de 6,5—9—12,5 kms—Départs libres 

12h00 :   Retour au jardin public suivi d’un apéritif  
   offert par la commune 
13h00 :   pique-nique et restauration sur place,  
   grillades, hot dog, frites, buvette… 

 
 



Circuits du 14 juillet... 

Départ / ArrivéeDépart / ArrivéeDépart / ArrivéeDépart / Arrivée    

RavitaillementRavitaillementRavitaillementRavitaillement    


