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    Chers amis, 

 

   Au nom de la municipalité, je souhaite à toutes et à tous,  
  à chacun d’entre vous, à vos proches une bonne année 2014. Qu’elle  
      soit symbole de santé, réussite et bonheur ! 
   Ces vœux ont une couleur particulière, puisque ce sont les derniers de ce  
         mandat que vous nous avez confié en 2008. Arrivé à son terme, je voudrais vous dire,  
       très sincèrement, la joie que nous avons eue de servir Vix pendant six ans. 
 
    Etre élu, c’est se mettre à la disposition de ses concitoyens. C’est  agir en laissant de côté  

ses intérêts personnels, ses rancœurs et ses inimitiés. L’intérêt collectif doit passer avant tout. 
Malgré les multiples pressions et sollicitations, c’est toujours la défense de l’intérêt  général qui 
doit vous  guider. Au fil des années, l’état nous a attribué de plus en plus de responsabilités. Un 
élu a toujours dû être gestionnaire, juriste, connaître les réglementations nationales, voire  
européennes. Il a toujours dû prévenir les troubles de l’ordre public, garantir la sécurité de ses 
concitoyens, mettre en œuvre des politiques sociales pour les enfants, les personnes âgées, les 
plus démunis, et bien souvent sans moyens supplémentaires. A cela vient s’ajouter, cette  
année, l’aménagement du temps scolaire.   

 

Aujourd’hui, l’état en s’investissant moins, engage beaucoup plus les élus et créé des disparités 
profondes. 

Mais ce choix demeure un challenge enthousiasmant. Inévitablement, adhérer à un projet    

    communal fait découvrir la société sous des aspects insoupçonnés, déroutants parfois.  

       Cependant le principe de « servir sans se servir », sera toujours un enrichissement. 

 

             L’ambiance générale est sans doute morose, source quelquefois de  

                   questionnements inquiétants, pour certains désespérants. Mais je veux  

                        garder l’espoir, car ««««    espérer c’est démentir l’avenirespérer c’est démentir l’avenirespérer c’est démentir l’avenirespérer c’est démentir l’avenir    » » » » Emil CIORAN,  

                             philosophe et écrivain roumain. 

  Bertrand Riot 



PLAN HIVER… Les personnes fragiles ( âgées et / ou handicapées isolées) qui désirent 
être contactées en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence peuvent  
s’inscrire au secrétariat de la mairie au 02.51.00.62.24. 

Infos Générales... 

TABLETTE TACTILE à LA POSTE…  

Nouveau service à la poste : installation 
d’une borne avec une tablette tactile. Elle 
vous permettra d’accéder à divers services, 
pour la poste et les sites publicspour la poste et les sites publicspour la poste et les sites publicspour la poste et les sites publics. 

Pour la postePour la postePour la postePour la poste, vous pourrez : consulter vos 
comptes, ouvrir un compte, acheter un 
mobile, consulter vos factures, suivre le 
cheminement de vos colis, prendre un  
rendez-vous… 

Pour les sites publicsPour les sites publicsPour les sites publicsPour les sites publics, vous aurez accès au 
site internet de la commune, de l’office de 
tourisme de Maillezais, site officiel de  
l’administration française, de la sécurité 
sociale, de la CAF, pôle emploi, Légifrance, 
amendes, cadastre. 

LA BIBLIOTHEQUE… N o u s 
sommes 4 personnes bénévoles 
pour vous recevoir chaque se-
maine le mercredi du 10h à 12h 
et le samedi de 11h à 12h. 

Tous les ans, la participation de 

la commune nous permet 
l’achat d’une quarantaine de 
livres, afin d’avoir les dernières 
nouveautés. Venez les décou-
vrir. Le prêt des livres (de 15 
jours à 1 mois) et l’inscription 
sont gratuits.  

A bientôt de vous avoir parmi 
nos lecteurs. Bonne année à 
tous. 

Denise Clavurier, Marie-France 
Chabot, Sylvaine Loritano et 
Robert Payen, les bénévoles. 

LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE… La durée de validité a changé ; elle passe de 10 ans à 15 ans10 ans à 15 ans10 ans à 15 ans10 ans à 15 ans à compter du 1er 
janvier et uniquement pour les personnes majeures. uniquement pour les personnes majeures. uniquement pour les personnes majeures. uniquement pour les personnes majeures.     

Cette mesure concerne également les cartes d’identité délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. 

Les cartes d’identité des mineurs conserveront une validité de 10 ans. 

MAIRIE 71 rue Georges Clémenceau 

Site : www.vix.fr 

02 51 00 62 24   

 Fax 02 51 00 65 26 

Courriel : mai-

AGENCE POSTALE Place du 8 Mai 02 51 00 18 08  

COMMUNAUTE DE COM-

MUNES  

25 rue de la Gare  85420 OULMES 02 51 50 48 80 

GENDARMERIE 16 rue Saulnière    85420 MAILLEZAIS 02 51 00 70 06 

TRESOR PUBLIC Place du Champ de Foire 02 51 00 71 34 

SOUS-PREFECTURE 16 Quai Victor Hugo 85201 FONTENAY-LE- 02 51 50 14 20 

DIRECTION DEPARTEMEN-

TALE DES TERRITOIRES ET DE 

19, Bd du Chail BP 59  85201 FONTENAY-LE-

COMTE Cedex 

02 51 50 11 50 

IMPOTS / CADASTRE Place Marcel Henri    85200 FONTENAY-LE- 02 51 50 11 11 
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Infos Générales... 

Les procurations pourront être établies :Les procurations pourront être établies :Les procurations pourront être établies :Les procurations pourront être établies :    

- soit sur formulaire cartonné habituel formulaire cartonné habituel formulaire cartonné habituel formulaire cartonné habituel (cerfa 
n°12668*01) disponible dans les  
tribunaux, commissariat, gendarmeries ou 
consulat. 

- soit sur un formulaire un formulaire un formulaire un formulaire qui sera disponible 
en ligne en ligne en ligne en ligne sur http://service-public.fr/ (Cerfa 
n°14952*01(D)). 

Les électeurs qui choisissent de remplir leur 
procuration en ligne puis de l’imprimer,  
devront en tout état de cause se déplacer 
auprès de l’autorité habilités pour prouver 
leur identité et la réalité de leur  
consentement, puis dater et signer sur place 
le formulaire. 
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Infos Générales... 

La Maison Départementale de l’Emploi et du  
Développement Economique de la Vendée a ouvert 
un portail des stages et de l’alternance en Vendée.  
www.stages.vendee.frwww.stages.vendee.frwww.stages.vendee.frwww.stages.vendee.fr    
Ce portail permet aux jeunes en recherche de stage 
pratique ou de découverte de déposer leur  
demande et aux employeurs de déposer leurs 
offres de stages. 
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Infos Générales…  

Pour tout renseignement : 

Comité de la Vendée / Ligue contre le cancer 

CHD Les Oudairies / Bâtiment Direction générale 

85 925 – La Roche-sur-Yon cedex 

02 51 44 63 28 / 06 63 75 53 35 

cd85@ligue-cancer.net        www.ligue-cancer.net 

DEMARCHAGES ABUSIFS, VOLS PAR RUSE, ESCROQUERIES AU TELEPHONE… ATTENTION, vous DEMARCHAGES ABUSIFS, VOLS PAR RUSE, ESCROQUERIES AU TELEPHONE… ATTENTION, vous DEMARCHAGES ABUSIFS, VOLS PAR RUSE, ESCROQUERIES AU TELEPHONE… ATTENTION, vous DEMARCHAGES ABUSIFS, VOLS PAR RUSE, ESCROQUERIES AU TELEPHONE… ATTENTION, vous 
n’êtes pas à l’abri de vous faire escroquer par ces personnes sans scrupules…n’êtes pas à l’abri de vous faire escroquer par ces personnes sans scrupules…n’êtes pas à l’abri de vous faire escroquer par ces personnes sans scrupules…n’êtes pas à l’abri de vous faire escroquer par ces personnes sans scrupules…    

 

Elles se présentent chez vous ou vous appellent en prétendant représenter des sociétés connues, 
telles que EDF, la Poste, la Mairie ou la Gendarmerie… Ils vendent des calendriers, des mouchoirs et 
autres choses pouvant vous attirer, le tout avec un savoir faire relativement extraordinaire. Afin  
d’éviter les mésaventures, voici quelques petits conseils... 

- Ne les laissez pas entrer chez vous.  

- Vérifiez leurs identités, les entreprises pour lesquelles ils prétendent agir. 

- Ne laissez pas d’objets (sacs, clés…) visibles à proximité de votre porte. 

En cas de doute, contactez la gendarmerie et en cas d’urgence, composez le 17.En cas de doute, contactez la gendarmerie et en cas d’urgence, composez le 17.En cas de doute, contactez la gendarmerie et en cas d’urgence, composez le 17.En cas de doute, contactez la gendarmerie et en cas d’urgence, composez le 17.    

46, rue Rabelais—Fontenay-le-Comte 

02 51 00 53 57 

clic.trois-rivieres@orange.fr 
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Infos Générales... 



L’école privée Abbé Joseph Bulteau... 

Durant ce premier trimestre, les enfants ont travaillé sur les peintres et les peintures. Durant ce premier trimestre, les enfants ont travaillé sur les peintres et les peintures. Durant ce premier trimestre, les enfants ont travaillé sur les peintres et les peintures. Durant ce premier trimestre, les enfants ont travaillé sur les peintres et les peintures.     

Le thème de travail de cette année étant basé sur les Arts, les élèves ont commencé à découvrir les Le thème de travail de cette année étant basé sur les Arts, les élèves ont commencé à découvrir les Le thème de travail de cette année étant basé sur les Arts, les élèves ont commencé à découvrir les Le thème de travail de cette année étant basé sur les Arts, les élèves ont commencé à découvrir les     
techniques utilisées par les peintres célèbres.techniques utilisées par les peintres célèbres.techniques utilisées par les peintres célèbres.techniques utilisées par les peintres célèbres.    

 

Plusieurs évènements ont marqué également cette période : 

AprèsAprèsAprèsAprès----midi «midi «midi «midi «    JeuxJeuxJeuxJeux    » avec la maison de retraite de Vix» avec la maison de retraite de Vix» avec la maison de retraite de Vix» avec la maison de retraite de Vix    

Durant un après-midi, les enfants de l’école, de la TPS 
au CM2, ont participé à des jeux de société avec les 
résidents de la maison de retraite Saint Joseph. Aidés 
par leurs aînés, ils ont redécouvert des jeux et ont pu 
également leur en faire connaitre de nouveaux. 

Les petits comme les plus grands ont apprécié ce  
moment de partage, et d’entraide. 

Semaine du goûtSemaine du goûtSemaine du goûtSemaine du goût    

Pour la semaine du goût, les couleurs, utilisées par les peintres, ont envahi l’école. 
Ainsi, chaque jour, les enfants ont découvert des fruits et légumes d’une couleur 
donnée. Chaque classe  a ensuite cuisiné une recette avec des ingrédients d’une 
seule couleur. 

Arbre de Noël de l’école. Arbre de Noël de l’école. Arbre de Noël de l’école. Arbre de Noël de l’école. Samedi 14 décembre, parents et amis de l’école se sont retrouvés à la salle des 

fêtes pour venir voir le spectacle de Noël offert pour les enfants. Ce dernier intitulé  « Les couleurs de 
Noël » rassemblait des danses et des chants en lien avec le thème de l’année sur les Arts. Ainsi, les PS/
MS/GS ont réalisé entre autres « la ronde des couleurs », les CP/CE1se sont transformés en peintres et les 
CE2/CM1/CM2 ont dansé sur les couleurs bleu et noir. 

Les enfants, mais aussi les parents, avaient également confectionné des objets vendus ce soir-là lors du 
marché de Noël tenu par les parents. 

 

 

 
 

Après plusieurs chants et danses réalisés par les enfants de l’école, le Père-Noël est venu faire une 
petite apparition. Il a offert des chocolats à chaque enfant et a été beaucoup applaudi. 

Chant des 
PS/MS/GS 

Chant des 
CE1 

Chant final 
avec tous 
les enfants. 

Célébration de Noël. Célébration de Noël. Célébration de Noël. Célébration de Noël. Jeudi 18 décembre, l’ensemble de l’école s’est rassemblé dans 
l’église de Vix. Avec le prêtre Louis Marie Fillon, les enfants ont entonné des chants 
sur Noël et ont découvert la crèche. Chacun a pu déposer une petite étoile  
lumineuse pour se préparer à fêter Noël. 

L’école fera des Portes Ouvertes le Samedi 1Portes Ouvertes le Samedi 1Portes Ouvertes le Samedi 1Portes Ouvertes le Samedi 1er er er er Février 2014Février 2014Février 2014Février 2014 de 10h à 12h. Vous pourrez venir y découvrir 
les classes, les enseignantes et le projet de l’école. 

L’école accueille les enfants dès l’âge de 2 ans, et vous pouvez nous contacter dès maintenant, pour un 
renseignement ou une inscription au 02 51 00 60 39. 



L’école publique Gaston Chaissac... 

Les élèves des classes de CE2-CM1-CM2 sont allés au cross de secteur à 

Benet le jeudi 21 novembre 2013. Ce sont les plus jeunes qui ont couru 

les premiers, les CM2 ont terminé la rencontre. Les entraînements ont 

été très intensifs à l’école mais ça a payé : quatre d’entre nous ont été 

qualifiés pour le cross départemental du 4 décembre à la Roche-Sur-

 Les élèves des classes de CE2-CM1-CM2 sont allés à Sainte Florence le 29 no-

vembre 2013 afin de visiter la Boîte à Sucre Bleue, espace dédié à l’ar�ste Gaston 

Chaissac.  

Nous avons commencé par un jeu de piste pour découvrir la vie de ce peintre. Nous 

avons appris que sa femme était l’ins�tutrice de l’école publique du village qui ne comptait 

qu’une dizaine d’élèves. Ils vivaient donc à l’école qui était aussi l’endroit où se trouvait la mairie. Gaston Chais-

sac aimait bien se promener en vélo dans la campagne autour de Sainte Florence. Il n’était 

pas apprécié par les villageois car on pensait qu’il était fou ! Son art ne plaisait pas car cela 

ressemblait à des dessins d’enfants. Gaston Chaissac ne pouvait pas faire de vrai mé�er car il 

était de cons�tu�on fragile, c’est pourquoi il est devenu un ar�ste.  

L’après-midi, nous avons visité l’espace Chaissac : les CM1 ont fait la visite avec la maîtresse 

pendant que les CM2 réalisaient des calligrammes à l’encre de Chine à la façon de Chaissac. 

Un calligramme est un dessin dont les traits sont des phrases. Lors de la visite, nous avons 

appris que l’ar�ste peignait sur tout ce qu’il trouvait, même autour des bouses de vaches ! Il 

laissait la craie à côté pour que d’autres finissent le dessin. Autre histoire : un jour, il a accep-

Le mardi 17 septembre, les élèves de GS, CP et CE1 sont allés à l'Historial de la Vendée 

aux Lucs sur Boulogne visiter l'exposi�on "De Chaissac à Hyber". CeHe exposi�on pré-

sentait 50 œuvres majeures de 27 ar�stes  

sélec�onnés par Henri Griffon, président du Fonds Régional d’Art Con-

temporain des pays de la Loire. Pendant l'exposi�on, nous avons par�- cipé à 

La classe des GS/CP par�cipe ceHe année au disposi�f "école et ciné-

ma".  

Le jeudi 7 novembre était projeté "Le Magicien d'Oz" de Victor Fle-

ming au cinéma "Le Renaissance" de Fontenay Le Comte. Ce film 

Dans le cadre du projet d’école, ceHe année, les élèves bénéficieront de 

visites en arts visuels. Tout ce projet est mené dans le cadre de l’embellis-

sement et de la signalé�que de l’école. 

Dès ce mois de septembre, les classes de cycle III sont allées à Fontenay le 

Comte par�ciper au Parcours Contemporain qui avait pour thème l’alimen-
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Séance du 8 octobre 2013 
 

Effacement des réseaux place du 8 mai.Effacement des réseaux place du 8 mai.Effacement des réseaux place du 8 mai.Effacement des réseaux place du 8 mai.    Le Conseil accepte la proposition du SYDEV pour l'effacement 
de 50 mL de réseaux place du 8 mai. Montant des travaux 8 900 € HT ; participation communale de 
4630 €. Pose de 2 lanternes pour 3 000 € avec participation communale de 2 100 €. 
 

Eco pass.Eco pass.Eco pass.Eco pass.    Le Conseil décide de renouveler son aide dans cette opération initiée par le Conseil Général. 
La Commune accepte de participer pour 5 dossiers maximum avec une aide de 1 500 € par dossier. 
Pour être acceptées, les demandes doivent répondre à un certain nombre de critères.  
 

Murs de clôture.Murs de clôture.Murs de clôture.Murs de clôture. Dans le cadre de l'aménagement du centre bourg, un élargissement de voie est prévu,  
entrainant la démolition d'un mur appartenant à M. MEUNIER. Accord du Conseil pour le reconstruire 
en retrait (coût 7 655,58 € HT). Même chose rue de la Fontaine, pour le mur de M. BROSSARD  
(coût 4 824,19 € HT). 
 

Demande école Gaston CHAISSAC pour classe de découverteDemande école Gaston CHAISSAC pour classe de découverteDemande école Gaston CHAISSAC pour classe de découverteDemande école Gaston CHAISSAC pour classe de découverte. Le Conseil donne son accord pour  
participer aux frais du séjour à LATHUS (Vienne) pour 38 élèves de l'école publique. Coût total  
5 404,80 €. La commune participe au tiers de la dépense soit 1 810 €.  

 

Séance du 13 décembre 2013 

 

Modification des statuts de la Communauté de communes.Modification des statuts de la Communauté de communes.Modification des statuts de la Communauté de communes.Modification des statuts de la Communauté de communes.    La CCVSA a été sollicitée pour prendre en 
charge la gestion de la maison de la meunerie. Cela est possible dans le cadre de la compétence culture. 
Accord du Conseil pour ajouter aux compétences de la CCVSA l'entretien et la gestion de la maison de 
la meunerie de NIEUL SUR L'AUTIZE. 
  

Création d'une maison de la santé ou d'un cabinet médical pluridisciplinaire.Création d'une maison de la santé ou d'un cabinet médical pluridisciplinaire.Création d'une maison de la santé ou d'un cabinet médical pluridisciplinaire.Création d'une maison de la santé ou d'un cabinet médical pluridisciplinaire. Une étude santé a été  
réalisée, associant les communautés de communes du pays de FONTENAY et de l'HERMENAULT et la 
CCVSA. Cette démarche a pour but d'évaluer les besoins en matière de santé, d'organiser l'accès aux 
soins et d' améliorer les conditions de travail des professionnels en tenant compte des territoires. 

Afin de prendre rang le moment venu, dans la cadre de la CCVSA, la commune de VIX se porte  
candidate pour la création d'une maison de santé ou d'un cabinet médical pluridisciplinaire à VIX. 
 

Réforme desRéforme desRéforme desRéforme des rythmes scolaires.rythmes scolaires.rythmes scolaires.rythmes scolaires.    Face aux difficultés pour la mise en application de cette réforme, le  
Conseil sollicite un moratoire et une réouverture de la concertation avec l'association des maires. 
 

Micro crèche.Micro crèche.Micro crèche.Micro crèche. Il était prévu de mettre à disposition de la CCVSA le rez-de-chaussée de l'ancienne Poste, 
la commune se réservant l'étage. Finalement, il est décidé de mettre l'ensemble du bâtiment à la  
disposition de la CCVSA. 
 

Charte du ParcCharte du ParcCharte du ParcCharte du Parc    NaturelNaturelNaturelNaturel    Régional du marais Poitevin.Régional du marais Poitevin.Régional du marais Poitevin.Régional du marais Poitevin.    Le Conseil approuve la modification des statuts du 
Parc, qui devient "Syndicat mixte du parc naturel régional du marais poitevin". Le Conseil approuve  
également la nouvelle charte du Parc. 
 

Tarifs Espace CulturelTarifs Espace CulturelTarifs Espace CulturelTarifs Espace Culturel.... Tarifs inchangés. 
 

Tarif Droits de place Tarif Droits de place Tarif Droits de place Tarif Droits de place :::: Tarifs inchangés.... 
 

Tarifs Concessions de cimetière Tarifs Concessions de cimetière Tarifs Concessions de cimetière Tarifs Concessions de cimetière ::::  tarifs inchangés 
 

Participation pour places de stationnement insuffisantes.Participation pour places de stationnement insuffisantes.Participation pour places de stationnement insuffisantes.Participation pour places de stationnement insuffisantes. Dans le cadre du PLU, lors d'une construction, 
un nombre de places de stationnement est imposé selon la destination du bâtiment. En cas de places 
manquantes, une participation de 9 548,40 € sera demandée par place manquante. 

Les Echos du Conseil... 



Les Echos du Conseil... 

Taxe d'aménagement.Taxe d'aménagement.Taxe d'aménagement.Taxe d'aménagement. Après étude et simulation, le Conseil fixe à 1% le taux de la taxe  
d'aménagement. 
 

Canal du Pont aux Chèvres.Canal du Pont aux Chèvres.Canal du Pont aux Chèvres.Canal du Pont aux Chèvres.    Le conseil approuve l'avenant à passer au marché SVEM TRICHET pour 
un montant de 2 246,75 € HT. 
 

Aménagement centre bourg.Aménagement centre bourg.Aménagement centre bourg.Aménagement centre bourg.    Le Conseil donne son accord pour lancer la consultation des entreprises 
pour les phases 3 et 4 du projet. 
 

Assainissement tarifs 2014Assainissement tarifs 2014Assainissement tarifs 2014Assainissement tarifs 2014. Tarifs maintenus. Part communale Part communale Part communale Part communale : abonnement 10,92 € -  
taxe au m3 1,44 €. Forfait puits 30 m3 / hab. Part fermierPart fermierPart fermierPart fermier : abonnement 35,17 € - taxe au m3 2,316 € - 
taxe raccordement 505 € - travaux de raccordement 1 585 €. 
 

Participation assainissement collectif (PAC). Participation assainissement collectif (PAC). Participation assainissement collectif (PAC). Participation assainissement collectif (PAC). Construction nouvelle 1 585 € - construction existante lors 
de la mise en place du réseau 792,50 €. 
 

Frais de branchement pour raccordement au réseau collectif Frais de branchement pour raccordement au réseau collectif Frais de branchement pour raccordement au réseau collectif Frais de branchement pour raccordement au réseau collectif : : : : 603,98 € TTC. 

 

Il est rappelé également que tout bâtiment raccordable, mais non raccordé dans un délai de 2 ans est 
soumis à une majoration de 100% du montant de la redevance. 

Le Pont aux Chèvres… Le Pont aux Chèvres… Le Pont aux Chèvres… Le Pont aux Chèvres…     

Les travaux de restauration des rampes et de la voirie se sont 
achevés début décembre. Quelques petits rappels.  

 

- Les aménagements et la mise en sécurité des rampes d’accès 
ont été réalisés par l’entreprise « Les Jardins de l’Autize » de 
Liez, avec pour maître d’œuvre le cabinet d’architecte de  
Maillezais « FrênEsis, et pour maître d’ouvrage le Syndicat Mixte 
Vendée Sèvre Autize, pour un montant de 23 846 € TTC. 

 

 

- L’aménagement de mise en sécurité a été réalisé par l’entreprise SVEM pour 
un montant de 58 220, 68 € TTC et les travaux de voirie par l’entreprise  
COLAS pour un montant de 172 594,76  € TTC. Le maître d’œuvre était la SPL 
et le maître d’ouvrage, la commune.  

 

Une nouvelle signalisation a été d’installée. Sens unique de circulation sur la 
rue du Canal, et circulation à double sens pour la rue du Sablon. Ces 2  
portions de voirie, situées entre les 2 ponts, font l’objet d’une interdiction  
d’arrêt et de stationnement. Un stop a également été installé au carrefour des 
rues du Canal et de la Touchantée. 
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Travaux sur la RD25…Travaux sur la RD25…Travaux sur la RD25…Travaux sur la RD25…    

Suite aux travaux de remalaxage de la Route Départe-
mentale 25 réalisés à l’automne, des travaux de remise 
à niveau des entrées de bourgs (Vix et Maillé) ont été 
entrepris mi—décembre. 

 

Travaux Rue des Prés Bas…Travaux Rue des Prés Bas…Travaux Rue des Prés Bas…Travaux Rue des Prés Bas…    

Travaux de canalisation du pluvial, en continuité de 
ceux déjà réalisés en 2012 le long de la rue de la  
Touchantée. Continuité sur 95 m, avec écoulement 
dans le fossé existant. 

 

 

 

 

 

 

 

Plateau surélevé Chemin Bas Plateau surélevé Chemin Bas Plateau surélevé Chemin Bas Plateau surélevé Chemin Bas 
des Vignes… des Vignes… des Vignes… des Vignes…     

Installation courant décembre d’un 
plateau de façon à réduire la  
vitesse…  

Une zone 30 km heure a été instal-
lée à cet emplacement. 

 

 

 

 

 

Travaux d’aménagement Travaux d’aménagement Travaux d’aménagement Travaux d’aménagement 
du centre bourg… du centre bourg… du centre bourg… du centre bourg…     

Les travaux débuteront 
début 2014. Une 1ère 

 partie concernera les  
travaux de voirie et des 
r é s e a u x .  L a  2 d e ,  
s’attachera à l’aménage-
ment des espaces verts, 
avec entre autres la  
création d’une terrasse 
extérieure et d’une aire 
de jeux. 

L’éclairage public sera 
installé dans l’allée des 
« Anciens Combattants » 
et sur le parking actuel de 
l’espace culturel ; il aura 
en plus la particularité de 
fonctionner en même 
temps que l’éclairage de 
la salle communale lors 
des manifestations. 

PETIT RAPPEL CONCERNANT LA  

VITESSE DANS LES RUES DE VIX ET PLUS 

PARTICULIEREMENT DANS LA ZONE 30 DU 

CENTRE BOURG!!!… 
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Demandez le programme... 

DATEDATEDATEDATE    CATÉGORIECATÉGORIECATÉGORIECATÉGORIE    ORGANISATEURORGANISATEURORGANISATEURORGANISATEUR    LIEULIEULIEULIEU    CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT    

18 janvier18 janvier18 janvier18 janvier    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANCIENS COMBATTANTS ESPACE CULTUREL Gaston Audineau           02 51 00 67 99 

26 janvier26 janvier26 janvier26 janvier    POULE AU POT PAROISSE ESPACE CULTUREL René Manteau                02 51 00 63 87 

1111erererer    févrierfévrierfévrierfévrier    SOIRÉE CABARET MULTI’ GYM ESPACE CULTUREL Caty FRAIRE                    06 17 93 05 93 

2 février2 février2 février2 février    LOTO APEEL ESPACE CULTUREL Eric RANDONNET           02 51 69 38 22 

8 février8 février8 février8 février    LOTO FOOT ESPACE CULTUREL Pedro DA SILVA FERREIRA   

                                         06 98 74 56 86 

16 février16 février16 février16 février    COUSCOUS ANCIENS COMBATTANTS ESPACE CULTUREL Gaston Audineau           02 51 00 67 99 

22 février22 février22 février22 février    ÉCOLE INTERCOMMUNALE 
DE MUSIQUE 

CCVSA ESPACE CULTUREL  

26 février26 février26 février26 février    CONCOURS DE BELOTE CLUB RENCONTRES 3ème 
ÂGE 

ESPACE CULTUREL Denis Gantier                 02 51 00 63 32 

1er mars1er mars1er mars1er mars    CONCOURS DE TAROT TAROT CLUB ESPACE CULTUREL Robert Mardigras           06 99 24 41 83 

7 au 9 mars7 au 9 mars7 au 9 mars7 au 9 mars    THEATRE CIE DES MOTS & DES 
NOTES 

ESPACE CULTUREL Michel LAFFONT             02.51.00.66.57 

13 mars13 mars13 mars13 mars    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CLUB RENCONTRES 3ème 
ÂGE 

ESPACE CULTUREL Denis Gantier                 02 51 00 63 32 

14 au 16 14 au 16 14 au 16 14 au 16 
marsmarsmarsmars    

THEATRE CIE DES MOTS & DES 
NOTES 

ESPACE CULTUREL Michel LAFFONT             02.51.00.66.57 

21 au 23 21 au 23 21 au 23 21 au 23 
marsmarsmarsmars    

THEATRE CIE DES MOTS & DES 
NOTES 

ESPACE CULTUREL Michel LAFFONT             02.51.00.66.57 

23 mars23 mars23 mars23 mars    ÉLECTIONS MUNICIPALES MAIRIE SALLE ANNEXE Secrétariat                      02 51 00 62 24 

25 mars25 mars25 mars25 mars     CCVSA   

30 mars30 mars30 mars30 mars    ÉLECTIONS MUNICIPALES MAIRIE SALLE ANNEXE Secrétariat                      02 51 00 62 24 

17 janvier17 janvier17 janvier17 janvier    VŒUX DU MAIRE MAIRIE ESPACE CULTUREL Secrétariat                      02 51 00 62 24 

1111erererer    févrierfévrierfévrierfévrier    PORTES OUVERTES ECOLE et OGEC ECOLE PRIVÉE Laëtitia TESSIER             02 51 00 60 39 

Les annonces... 

CABARET LE PLATEAU D'AR-CABARET LE PLATEAU D'AR-CABARET LE PLATEAU D'AR-CABARET LE PLATEAU D'AR-

GENTGENTGENTGENT    

2, RUE DU STADE 
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Les Associa�ons... 
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Les Associa�ons... 

Il n'est pas trop tard pour vous inscrire dans notre panel de prévision de sor�es 

2014 (voir Vix Infos d'Octobre 2013) 

Nous sommes là pour vous accueillir, vous informer, que vous soyez : Soldats de 

France, Policiers, Pompiers ou tout simplement simples citoyens. 

Par votre par�cipa�on vous nous aidez à transmeHre le Droit de Mémoire. 

Pour le dixième anniversaire de la création de notre compagnie, nous présente-
rons une comédie policière de Jean-Paul Cantineaux qui fait référence à Agatha 
Christie. 

Pas vraiment soudée l’équipe de cadres à « DD.International »… C’est le moins 
que l’on puisse dire ! Aussi le PDG, Maxime DUMONT-DUVAL, réunit tout ce joli 
monde dans un chalet de haute montagne, pour un séminaire sous la conduite 
(plutôt originale) d’un éminent psychologue. Parallèlement, il a confié à un cé-
lèbre détective le soin de mener une enquête au sujet de lettres de menaces 
dont il est destinataire.  Mais, alors qu’il arrive au chalet pour rendre visite à ses 
cadres, le PDG est assassiné. 

Qui a tué ? Pourquoi ? 

Malgré une mise en scène surprenante et savamment orchestrée par le coupable, 
le grand détective trouve rapidement la solution de l’énigme… 

Trop rapidement même aux yeux d’Adèle et Fernande, deux vieilles touristes 
pittoresques, qui, avec leur logique toute paysanne (et leur accent !!), vont dé-
nouer d’autres fils de cette ténébreuse affaire…  

Près de 90 minutes d’humour et de mystère ! 

Durant l’accueil des spectateurs, nous diffuserons un film d’extraits des 9 pièces 
présentées  depuis 2005. 

Les 7,8,14,15,21 et 22 mars à 20h30 et les 9,16 et 23 mars à 15 heures. Réserva-
tions : 02.51.52.22.97 et 02.51.00.66.57 par internet (nouveau site en ligne): 

Assemblée Générale  

Samedi  18 Janvier  à 11 Heures  

à la Salle Annexe. 

∏ Remise des �mbres 2014 aux ad-

hérents.  

∏ Buffet ouvert aux Adhérents,  

Couscous 

Dimanche 16 Février à 12 Heures  

à l’Espace Culturel.  

Le repas sera animé. 22 €, ouvert à 

La Chorale « Culture & Mélodie »  

et les enfants, le 11 Nov 2013. 

Les Associa�ons…  Rendez-vous avec les Anciens CombaHants... 
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Quoi qui s’est passé ?… La Maison de Retraite St Joseph... 

Dans le cadre de la quinzaine bleue les résidents de la maison de 
retraite Saint Joseph se sont retrouvés avec les enfants de l'école 
Joseph Bulteau à l’espace culturel pour partager un moment con-
vivial autour des jeux de société. Animation réalisée  
conjointement avec le CCAS .  

Le 15 octobreLe 15 octobreLe 15 octobreLe 15 octobre, le relais d'assistantes maternelles de Vix s'est réuni à la maison 
de retraite Saint Joseph pour une animation avec les enfants et les résidents 
autour du jeu. Grand moment d'échanges et de partage. 

Samedi 7 décembreSamedi 7 décembreSamedi 7 décembreSamedi 7 décembre, avait lieu à la maison de 
retraite Saint Joseph, le traditionnel marché 
de Noël. C'est dans les bonnes odeurs de 
gaufres et de vin chaud que les visiteurs ont 
pu découvrir les réalisations des résidents et 
participer à la tombola de Noël. Les  
bénéfices de cette journée servent à financer 
les sorties et les différentes activités mises en 
place dans l'EHPAD. 

JJJJeudi 19 décembreeudi 19 décembreeudi 19 décembreeudi 19 décembre, résidents, personnels et administrateurs se sont  
retrouvés au Rayon du Marais pour partager le traditionnel repas de Noël . 

Le Club Rencontres a terminé l'année avec la  
traditionnelle bûche de Noël. Ce jeudi 19 dé-
cembre, 30 participants se sont donc retrouvés 
pour partager un moment de détente. Le 12  
décembre, le repas annuel a été très apprécié. Le 
Club se réunit tous les jeudis après-midi à la salle 
annexe de la mairie : jeux de cartes, scrabble et 
goûter. Il existe même un service de covoiturage 
pour ceux et celles qui ont des difficultés pour se 
déplacer. Reprise des activités le 9 janvier avec la... 
galette des rois. Si vous êtes retraité (e), n'hésitez 
pas, venez nous rejoindre. Vous serez bien  
accueillis. A bientôt.  

Vous avez quelques heures à donner, vous aimez les jeux de cartes, les jeux de société ,le bricolage, la 
convivialité, vous avez des compétences à partager .... La maison de retraite Saint Joseph a besoin de 
vous.Faites-vous connaître auprès de Mme Raveleau Elisabeth, animatrice de L'EHPAD, ou de  
Mme Violeau Marie, directrice de l'établissement.    tél : 02 51 00 60 32    mail : saint-joseph.vix@orange.fr 

Le Club Rencontres 3
ème

 âge... 



Quoi Qui S’est Passé ? 



Quoi Qui S’est Passé ? 

 Voici le résultat du concours « Dessine-moi le boulanger ! » lancé à destination de vos petites frimousses.  
Aloïs et GabriellaAloïs et GabriellaAloïs et GabriellaAloïs et Gabriella, les gagnants, se sont vus attribuer « la mallette de l’artiste » !!!!! 
Bien évidemment, pour tous les participants, une petite surprise leur a été réservée car vraiment tous les cœurs 
étaient à l’ouvrage ! Félicitations à tous les enfants. Et bien sûr, un grand Merci, aux écoles d’avoir répondu  
présent, ainsi qu’à tous nos clients pour leur collaboration à ce jeu qui a contribué à la joie des enfants. 
Votre boulanger.  

AloïsAloïsAloïsAloïs    
Ga-Ga-Ga-Ga-
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Les décès… 
M. Gaston Chéritel, le 13 janvier 

Mme Lydie Guillon, veuve Guérin, le 11 mars 

Mme Gabrielle Renaudeau, veuve Benéteau, le 22 mars 

M. René Boutin, le 3 avril 

M. Daniel Mercier, le 11 avril 

Mme Alice Rayneau, veuve Sicard, le 13 avril 

Brandon Iève Bourreau, 17 avril 

M. Claude Babin, le 13 mai 

Mme Marguerite Simonneau, veuve Poisson, le 1er juin 

Mme Danièle Garnier, épouse Payen, le 22 août 

Mme Marcelle Demoncel, veuve Barreaux, le 4 octobre 

Mme Madeleine Leroy, épouse Lazzerini, le 8 octobre 

Mme Etiennette Babin, veuve Faivre, le 15 octobre 

M. Baptiste Mercier, le 19 octobre 

M. Jacques Valette, le 3 novembre 

Mme Thérèse Augereau, veuve Poupin, le 2 décembre 

Mme Pascale Bachelier, épouse Renaud, le 5 décembre 

Mme Raymonde Duchêne, veuve Meunier, le 10 dé-
cembre 

Mme Marie Dubois, veuve Bernard, le 22 décembre 

M. Jean Bessiere, le 25 décembre 

Mme Denise , épouse Pujalat, le 31 décembre 

«  Les disposi�ons 

de l’ar�cle 9 du 

Code Civil, au terme 

desquelles chacun à 

droit au respect de 

sa vie privée, s’op-

posent notamment 

à la divulga�on par 

les autorités pu-

bliques, telles les 

municipalités, à des 

�ers, quelle qu’en 

soit la qualité, de 

tout élément de la 

vie privée d’une 

personne sans le 

consentement de 

celle-ci. » 



 

    Le Maire, Bertrand RIOT,  

   et le Conseil Municipal, 

 

 

ont le plaisir d’inviter l’ensemble de la popula�on vizeronne  

à la présenta�on des vœux du nouvel an  

à l’Espace Culturel le vendredi 17 janvier 2014 à 19h30. 

A ceHe occasion, une rétrospec�ve des réalisa�ons 2013  

vous sera présentée, ainsi que les projets 2014. 

Merci de votre par�cipa�on. 

2014 
2014 
2014 
2013 
2013 

2013 
2013 

2013 

2013 


