
 

 



 

 



 

 

A PARTIR DE 8 H 30 : en collaboration avec « BOUGEZ SPORT », partez à la découverte de VIX : 
du portail de l’école Gaston CHAISSAC à la caserne des pompiers et la traversée du Marais, vous 
découvrirez l’œuvre des enfants, l’activité des « MORFALOUS »  et celles de nos pompiers, ainsi que la faune et 
la flore vizeronne, 
 

12 H 00 : apéritif offert par la commune et restauration proposée par l’APEEL et l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers Vendée-Sèvre, 
 

APRÈS-MIDI FESTIF : animations pour les petits et les grands proposées par les parents d’élèves de l’Ecole 
Gaston CHAISSAC et les Sapeurs-Pompiers (jeux, manœuvres, secourisme..), démonstration de judo, 
participation de la chorale CULTURE ET MELODIE, jeux « La tête et les Jambes » et le petit chaperon rouge, 
palets, belote, tarot…., 
 

19 H 00 : apéritif offert par la commune et restauration proposée par l’APEEL et l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers Vendée-Sèvre, 
 

20 H 45 : RETRANSMISSION DE LA FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL  
    OFFERT PAR L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS, 
 

23 H 00 : défilé aux lampions, 
 

23 H 30 : feu d’artifice suivi du bal animé par LUMISON 85. 
Renseignements sur www.vix.fr ou par mail mairievix85@gmail.com 

EN CAS D’INTEMPERIES REPLI A L’ESPACE CULTUREL 

Chers Vizeronnes et Vizerons, 
  
Depuis maintenant trois mois, nous travaillons avec 
ardeur pour le bien être de la collectivité. Nous 
sommes à votre écoute et essayons, vaille que vaille, 
de régler les problèmes que vous nous soumettez 
dans le strict respect de l'intérêt collectif. 
 
Présents à la mairie et sur le terrain, nous essayons de 
rendre la commune plus attrayante en mettant  les 
effectifs des services techniques à l'entretien de notre 
village. C’est un travail colossal, qui, comme celui de 
Pénélope, est sans cesse à recommencer. 
 
Nous devons apprendre à chaque instant à composer 
avec les abréviations administratives, revoir les 
chapitres du budget pour le boucler sans 
dépassement, bannir le mot «emprunt» pour plusieurs 
années, afin de se rapprocher sensiblement du taux 
d’endettement régional. 
 
Nous devons tous combattre un fléau qui gâche notre 
quotidien «l'incivilité». Il rogne les fonds publics, 
décourage le mouvement  associatif et ternit l'image de  
 

 
notre commune. A chacun sa part de responsabilité 
pour solutionner ces mauvais comportements qui 
coûtent à tous. 
 
D'importants travaux viennent de débuter dans le 
centre-bourg. Votés par l’équipe municipale 
précédente, nous ne pouvons pas y déroger même si 
cette dépense est disproportionnée par rapport à la 
capacité de financement de notre budget. 
 
Nous fêterons le 14 juillet avec convivialité et bonne 
humeur. Nous regrettons cependant de ne pouvoir 
tirer un feu d'artifice aussi fastueux que celui de 
l'année écoulée. 
 
Nous souhaitons à tous de bonnes vacances, 
conscients cependant que certains n'ont pas les 
moyens de s’en offrir, profitez tout de même du soleil 
qui resplendit en cette période à Vix, il appartient à tout 
le monde et ne coûte rien. 
 
Michèle JOURDAIN, Maire de VIX 
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COMMISSIONS MUNICIPALES  
CARACTERE PERMANENT 

COMMISSION FINANCES 

Présidente : Michèle JOURDAIN, Maire 

Vice-Présidente : Francine CHAPITREAU 

MEMBRES : 

Francine CHAPITREAU 

Patrick ROY 

Samuel DELAHAYE 

         Claude RENARD 

COMMISSION CADRE DE VIE - VOIRIE -  
URBANISME - ASSAINISSEMENT 

Présidente : Michèle JOURDAIN, Maire 

Vice-Président : Patrick ROY 

MEMBRES : 

Patrick ROY 

Véronique LHOSTE 

Pascal BETEAU 

David RENOUX 

Dominique GUERIN 

         Philippe MANTEAU 

COMMISSION PATRIMOINE BÂTI -  
ENERGIES RENOUVELABLES 

ACCESSIBILITES 

Présidente : Michèle JOURDAIN, Maire 

Vice-Président : Patrick ROY 

MEMBRES : 

Patrick ROY 

Marie RENOU 

Céline CONTE 

David RENOUX 

         Philippe MANTEAU 

COMMISSION VIE SCOLAIRE 

Présidente : Michèle JOURDAIN, Maire 
Vice-Présidente : Isabelle NAROLLES  

  FOLIARD LE GAL 

MEMBRES : 

Isabelle NAROLLES FOLIARD LE GAL 

Frédérique CLAVIERAS 

Stéphanie DALIVOUST 

         Véronique LHOSTE 

COMMISSION ASSOCIATIONS - CULTURE - 
SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE 

Présidente : Michèle JOURDAIN, Maire 

Vice-Présidente : Francine CHAPITREAU 

MEMBRES : 

Francine CHAPITREAU 

Philippe METEAU 

Patrick ROY 

Stéphanie DALIVOUST 

Céline CONTE 

        Véronique LHOSTE 

COMMISSION RELATIONS PUBLIQUES 

Animations, fêtes et cérémonies 

Présidente : Michèle JOURDAIN, Maire 

Vice-Présidente : Francine CHAPITREAU 

MEMBRES : 

Francine CHAPITREAU 

Isabelle NAROLLES FOLIARD LE GAL :  

Stéphanie DALIVOUST 

Pascal BETEAU 

Céline CONTE 

Samuel DELAHAYE 

Philippe METEAU 

Jean-Claude CHEVALLIER 

         Dominique GUERIN 

COMMISSION DE SECURITE 

Présidente : Michèle JOURDAIN, Maire 

Vice-Président : Jean-Claude CHEVALLIER 

MEMBRES : 

Jean-Claude CHEVALLIER 

Patrick ROY 

Pascal BETEAU 

         Dominique GUERIN 

COMMISSION SANTE 

Présidente : Michèle JOURDAIN, Maire 

Vice-Présidente : Isabelle NAROLLES  
  FOLIARD LE GAL 

MEMBRES : 

Isabelle NAROLLES FOLIARD LE GAL 

Jean-Claude CHEVALLIER 

Patrick ROY 

Francine CHAPITREAU 

Frédérique CLAVIERAS 

        Marie RENOU 

COMMISSION MUNICIPALE A CARACTERE 
NON PERMANENT 

COMMISSION RYTHMES SCOLAIRES 

Présidente : Michèle JOURDAIN, Maire 

Vice-Présidente : Isabelle NAROLLES  
  FOLIARD LE GAL 

MEMBRES : 

Isabelle NAROLLES FOLIARD LE GAL 

Frédérique CLAVERIAS 

Véronique LHOSTE 

Stéphanie DALIVOUST 

Céline CONTE 

David RENOUX 

Samuel DELAHAYE 

  

DELEGATION DANS LES ORGANISMES  
EXTERIEURS 

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE ET 
D'EQUIPEMENT DE LA VENDEE (SyDEV) 

DELEGUES TITULAIRES : 
1) Jean-Claude CHEVALLIER 

2) Marie RENOU 

DELEGUES SUPPLEANTS : 
1) Patrick ROY 

2) Céline CONTE 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'UTILISATION 
DES EAUX DE LA FORÊT DE MERVENT 

DELEGUES TITULAIRES : 
1) Jean-Claude CHEVALLIER 

2) Marie RENOU 

DELEGUES SUPPLEANTS  : 
1) Patrick ROY 

2) Céline CONTE 

SYNDICAT MIXTE E-COLLECTIVITE 
CENTRE DE GESTION DE LA VENDEE 

DELEGUE TITULAIRE : Francine CHAPITREAU 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) 
DELEGUE TITULAIRE : Patrick ROY 

SYNDICAT MIXTE DU MARAIS POITEVIN  
DELEGUE TITULAIRE : David RENOUX 

DELEGUE SUPPLEANT  : Dominique GUERIN 

SYNDICAT INTERREGIONAL DU PARC DU 
MARAIS POITEVIN 

DELEGUE TITULAIRE : David RENOUX 

DELEGUE SUPPLEANT  : Dominique GUERIN 

SIVOM DES COMMUNES DU MARAIS SUD 
VENDEE  

DELEGUE TITULAIRE : Patrick ROY 

DELEGUE SUPPLEANT  : David RENOUX 

SYNDICAT MIXTE VENDEE SEVRES AUTISES 
DELEGUE TITULAIRE : J-Claude CHEVALLIER 

DELEGUE SUPPLEANT  : David RENOUX 

SIVU  TRANSPORT SCOLAIRE DU COLLEGE 
DE L'ILE D'ELLE  

DELEGUE TITULAIRE :  
Jean-Claude CHEVALLIER 

DELEGUE SUPPLEANT  : Dominique GUERIN 

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES (CAO) 
(En application de l'article 22 du Code des Mar-

chés publics) 

Présidente : Michèle JOURDAIN, Maire 
MEMBRES TITULAIRES : 3 

Philippe METEAU 

Samuel DELAHAYE 

      Nadine GUERIN   

MEMBRES SUPPLEANTS : 3 
Véronique LHOSTE 

Samuel DELAHAYE 

Philippe MANTEAU 

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
Conseil d'administration du CCAS  

 
Présidente : Michèle JOURDAIN, Maire 
Vice-Présidente : Elisabeth RAVELEAU 

MEMBRES : 
Isabelle NAROLLES FOLIARD LE GAL 

Philippe METEAU 

Patrick ROY 

      Elisabeth RAVELEAU 

CORRESPONDANT DEFENSE  
Patrick ROY 
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ENDETTEMENT 
Le capital des emprunts restant dû au 01/01/2014 s'élève à 1 520 027 €. 
Pour 2014, cela représente 845 €/H pour la commune contre 611 €/H pour la moyenne régionale. 
Le remboursement annuel correspond à 130,54 €/H.  
Le capital restant dû au 01/01/2015 sera de 1 324 494,64 €.Pour 2015, cela représentera 736 €/H. 
Par contre, le remboursement annuel correspondra à 162,35 €/H, compte tenu du remboursement intégral de l'emprunt 
de 50 000 € contracté en 2013 pour l'achat de la Poste.  



 

 

SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 28 JANVIER 2014 
AFFAIRES GÉNÉRALES : 
Renouvellement des conventions pour l’enseignement de la 
natation pour les deux écoles de Vix au Village Club l’Emeraude. 
 
Accord sur les tarifs 2014 pour la redevance pour l’occupation du 
domaine public routier et non routier communal due par les 
opérateurs de communication électronique avec revalorisation 
des montants à chaque 1er janvier. 
 
Régularisation des conduites d’eaux usées et d’eaux pluviales en 
terrains privés par la signature de « conventions de servitude » 
en vue de leur enregistrement au service des hypothèques. 
 
Modification statutaire au Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes : 
Le syndicat obtient la compétence gestion des eaux et la 
commune valide le principe de la substitution et permet à la 
commune d’être représentée au sein du SMVSA. 
 
Stabilisation des berges du Pont aux Chèvres : délégation au 
Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes pour 2014. Les 14 000 € de 
travaux seront répartis de la façon suivante : Région 55 % soit 
7 700 €, Commune 22,50 % soit 3 150 €, Syndicat des Marais 
Desséchés 22,50 % soit 3 150 €. 

 
FINANCES : 
Sydev : travaux de maintenance pour l’éclairage public 2014 pour 
un montant de 4 402,20 €. 
 
Intégration du produit de cessions des biens immobiliers de Mme 
Vasseur à la section d’investissement. Les biens figureront à 
l’inventaire de la commune. 
 
Vente de l’appartement de Mme Vasseur à Aulnay-sous-Bois. La 
Commune accepte l’offre de l’agence immobilière « Agence 
Centrale MAY » pour un montant de 65 000 € net vendeur. 
 
81,01 € inscrits au titre des admissions en non-valeur. 
 
Consultation travaux de voirie : attribution du marché à bons de 
commande à l’entreprise ATLANROUTE. 
 
Sydev : convention effacement de réseau Place du 8 mai dans le 
cadre des travaux de la micro crèche et de la poste pour un 
montant de participation de 3 958,00 €. 
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SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 11 MARS 2014 
FINANCES : 
Vote des subventions aux associations : 7 970,00 €, répartis 
comme suit :  

Anciens combattants : 330 €  
APEEL : 440 €  
Bougez sport : 550 €  
Chasse : 500 €  
Culture & Mélodie : 440 €  
Football : 1 430 €  
Judo : 1 000 €  
Morfalous : 660 €  
Cie Mots & notes : 660 € 
Multigym : 550 € 
Piver : 440 €  
Amicale des Pompiers : 550 €  
Ecole de Jeunes Sapeurs : 200 € 
Tous ensemble : 220 €. 

 
Budget Assainissement 
 Le conseil approuve et adopte le Compte Administratif 2013, le 
Compte de Gestion 2013 adopté par le Receveur Municipal,  

 
ainsi que le Budget Primitif 2014. 
 
Budget communal 
Le conseil approuve et adopte le Compte Administratif 2013, le 
Compte de Gestion 2013 adopté par le Receveur Municipal. 
A la demande du Maire, le vote du Budget Primitif 2014 est 
reporté. 
 
Travaux de voirie 2014 : la société ATLANROUTE est retenue 
pour les travaux suivants :  

- rue du Guédeau : 3 988 € 
- rue du Carq – enduit bicouche 5 573 € + enrobé 10 856 € 
- rue de La Chaignée : 6 464 €  
- Montnommé : 19 979 €  
- Aménagement carrefour Touchantée – Guilleterie : 7 376 
€ avec enrobé  
- aménagement écluse devant boucherie : 12 480 € dont 

 5 230 € d’accodrain 
- plateau ralentisseur rue du Stade : 13 407 €. 

 

Sydev : travaux neufs d’éclairage pour le centre bourg – phase 3 
& 4 : participation commune 9 314 € (70 % de 13 306 €). 
Sydev : travaux neuf éclairage Place du 8 mai, école publique et 
parking rue des Rivaux : participation commune 8 507 € (70 % de 
12 153 €). 
 
Réparation Mascott – service Espaces Verts : changement du 
train arrière : 4 707, 86 €. 
 
AFFAIRES GÉNÉRALES : 
Rythmes scolaires : le conseil municipal décide de ne pas donner 
suite à la proposition des enseignants qui entraînait un coût 
supérieur d’environ 9 556 € / année scolaire ; ce chiffrage ne 
concerne que le remaniement des services communaux auquel 
s’ajoutent des dépenses liées à la mise en place de la réforme). 
 
Modification des Statuts de la Communauté de Communes 
Vendée Sèvre Autizes.  
Intégration d’une nouvelle compétence au chapitre « Protection 
de l’environnement et qualité de vie : Gestion des milieux 
aquatiques et lutte contre les inondations. 
Modification du chapitre « Equipement sportif » : Construction, 
entretien et fonctionnement des salles omnisports pour l’entretien 
et le fonctionnement des salles de Oulmes / St Hilaire des Loges, 
ainsi que de Benet. 
Intégration d’une nouvelle compétence au chapitre économie : 
Création, construction, entretien et fonctionnement des maisons 
de santé et des cabinets médicaux pluridisciplinaires.  
Taxe d’Aménagement 2015 : 1 %. 
 
RESSOURCES HUMAINES : 
Renouvellement de 2 contrats CUI – CAE. 
 
DIVERS : 
Enquête publique du 17/03 au 17/04 pour le renouvellement de la 
conduite d’eau potable pour les communes du Sud Vendée. 
 
Présentation du Plan Communal de Sauvegarde aux services de 
la Préfecture ; outil opérationnel et adapté à la gestion efficace 
d’une crise de sécurité civile. 

  DEPENSES RECETTES 
INVESTISSEMENT 45 850,88 € 73 961,04 € 
FONCTIONNEMENT 45 807,45 € 101 783,11 € 



 

 

SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 13 JUIN  2014 
FINANCES 
Achat d’une cellule de refroidissement au restaurant scolaire pour 
un montant de 2 580 € TTC. 
 
Révision des loyers des logements communaux au 1er juillet 
2014 
Révision du salon de coiffure à partir du 1er aout 2014. 
 
Renouvellement de la ligne de trésorerie auprès de la Caisse 
d’Epargne pour un montant de 100 000 € sur une durée de 12 
mois.  
 
Création d’une régie d’avances avec compte de dépôt et carte 
bancaire pour régler tous les petits achats auprès de fournisseurs 
occasionnels qui n'acceptent pas les mandats administratifs  
 
ENFANCE - JEUNESSE 
Avenant à la convention de mise à disposition avec la CCVSA : 
fourniture et livraison de repas à la micro-crèche. Le coût est fixé  
à 3,12 € TTC. 
 
VIE SCOLAIRE- REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 
La commission « Rythmes scolaires » s’est réunie le vendredi 30 
mai afin d’étudier des propositions de plannings. Lors du conseil 
d’école extraordinaire du mardi 3 juin, le planning retenu par la 
commission a été présenté aux enseignants et aux parents 
d’élèves. Tous les membres présents ont validé à l’unanimité le 
planning Ce projet d’organisation a été transmis à l’Inspecteur 
d’Académie. Ce planning sera applicable à la rentrée de 
septembre 2014/2015. La mise en place de cet aménagement va 
nécessiter un réajustement des différents services tant, dans la 
gestion du temps de travail, du coût et dans l’adaptation des 
créneaux des équipements municipaux. 

 
TARIFS COMMUNAUX 2014/2015 : RESTAURANT SCOLAIRE 

 
TARIFS COMMUNAUX 2014/2015 : GARDERIE 
 
TARIFS COMMUNAUX 2014/2015 : GARDERIE  

Repas enfant 2,60 € 
Repas enfant exceptionnel 2,90 € 
Repas personnel enseignant 5,40 € 
Repas personne extérieure ou de 
passage 

8,90 € 

  Tarifs Rentrée 2014/2015 

SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 6 MAI 2014 
Vote des délégations consenties au maire. 
Nouvelle constitution et élection de la CAO. 

Autorisation à Mme le Maire de vendre les biens immobiliers de la 
commune. 
Première rencontre avec un éventuel médecin.  
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SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 29 AVRIL 2014 
FINANCES : 
Le Conseil Municipal approuve le Budget Primitif 2014 de la 
commune.  
 
Fonctionnement  
Dépenses 1 451 487,00 €  1 537 800,00 € (2013) 
Recettes   1 451 487,00 €  1 537 800,00 € (2013) 
Investissement    
Dépenses 1 247 576,00 €  1 128 000,00 € (2013) 
Recettes   1 247 576,00 €  1 128 000,00 € (2013) 
 
Vote des taux d’imposition 2014 : Taxe d’habitation : 17,50 € / 
Foncier bâti : 18,50 % / Foncier non bâti : 50 %. 
 
Le Conseil Municipal demande le concours du receveur municipal 
et décide de lui allouer une indemnité ; celle-ci constitue la 
contrepartie des prestations de conseil et d’assistance en matière 
budgétaire, économique, financière et comptable 

AFFAIRES GENERALES : 
Taxe d’aménagement 2015 : les exonérations facultatives 
passent à 50 %. 
 
Programme « ECO – PASS – propriétaires en Vendée ». Le 
Conseil décide de fixer le nombre de dossiers à 5 pour 2014, et 
autorise Mme Le Maire à attribuer et à verser ladite prime aux 
acquéreurs éligibles au vu de la vérification faite par l’ADILE. 
Marchés publics : attributions et notifications du marché 
aménagement Centre Bourg phases 3 et 4. Attribution à 
l’entreprise COLAS pour le lot n°1 (Voirie Réseaux Divers) pour 
un montant de 99 947,00 € 
 
Attribution à l’entreprise CAJEV pour le lot n°2 (Espaces Verts – 

Maçonnerie) pour un montant de 17 464,53 €. 
 
Convention de mise à disposition entre la commune et la 
Communauté de Communes pour la fourniture des repas à la 
micro crèche. La Communauté de Communes s’engage à 
rembourser à la commune les frais de fonctionnement engendrés 
par cette mise à disposition.  
 
Conventions de mise à disposition à titre gratuit pour M. 
Stéphane AUGEREAU (zone artisanale), M. Nicolas HERVÉ 
(terrain de Mme Vasseur) et pour l’association Les Morfalous 
pour le parking au lieu-dit « Lacourant ». 
 
Constitution d’une nouvelle commission des impôts directs pour 
ce nouveau mandat. 
 
Modification des délégués pour le Syndicat mixte des transports 
scolaires. Délégué titulaire : J-C CHEVALLIER, et délégué 
suppléant : D. GUÉRIN. 
 
Installation d’un poissonnier le dimanche matin de 9 h à 12 h 30 
sur la Place de l’Eglise. 
 
RESSOURCES HUMAINES : 
Adhésion au service mission temporaire du Centre de Gestion de 
la Fonction Publique de la Vendée, à compter du 1er mai 2014. 
 
Création d’un emploi pour accroissement saisonnier d’activités lié 
au désherbage et entretien des espaces verts.  
 

 



 

 

SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 13 JUIN  2014 (SUITE) 
 
Demande de subvention exceptionnelle de école privée 
Joseph Bulteau. Le montant total s’élève à  375.67 € 
 
Attribution d’un montant de 6.50 € par enfant pour les livres de 
prix pour les deux écoles. 
 
AFFAIRES GENERALES 
Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise : 
INVENTAIRE DE LA ZONE HUMIDE - constitution du groupe 
d’acteurs. Désignation des membres 
Dans le cadre de l’inventaire des zones humides nécessaires 
pour la modification du document d’urbanisme et visé dans le 
projet de SAGE Sèvre niortaise Marais poitevin (mesure 4G), la 
commune de VIX doit mettre en place un groupe d’acteurs 
locaux de 15 personnes maximum chargé d'accompagner la 
démarche dudit inventaire, réalisé par un prestataire de service. 
La composition du groupe de travail est la suivante : 
Mme JOURDAIN Michèle, Maire 
M. GRIMAUD Bernard, membre du syndicat de rivière 
M. CHEVALLIER Jean-Claude, 1er adjoint 
M. ROY Patrick, 2ème adjoint 
M. RENOUX David, conseiller municipal et agriculteur 
M. RENOUX André, ancien ayant la mémoire de l’avant 
remembrement,   
Mme DULAC Françoise, Mme MURAILLON Jacqueline, Mme 
CHARBONNIER Maguy, représentantes d’une association de 
protection de l’environnement, 
M. GUERIN Dominique, représentant d’une association de 
chasse et chasseur 
MM MANTEAU Philippe, GUILLON Fabien, HERVE Nicolas, 
CHABIRAND Sébastien, MORIN Rodolphe, GENAUZEAU 
Thierry, propriétaires fonciers. 
 
VOIRIE 2014 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU 
CONSEIL GENERAL DE LA VENDEE 
Lors de la réunion cantonale du 4 avril dernier concernant l’aide 
générale aux infrastructures routières communales, la Commune 
a prévu dans son programme de voirie subventionné par le 
Département pour l’année 2014, les travaux suivants : 
Place du 8 mai 1945 :  
reprofilage de la voirie en enrobé 1ère section :  9 997.00 € 
reprofilage de la voirie en GNTB 0/20 (2ème et 3ème section)  
5 896.00 € 
Carrefour de la Touchantée : 
reprofilage de la voirie en enrobé   6 146.93 € 
Rue du Vivier : 
reprofilage de la voirie en GNTB 0/20  6 165.00 € 
 
Travaux prévus en 2012 et programmés en 2014 : 
Rue du Carq : reprofilage de la chaussée en GNTB 0/20 (2ème 
section), coût des travaux : 10 652.50 € 
 
SyDEV : TRAVAUX NEUFS D’ECLAIRAGE PLACE DU 8 MAI 
Autour de la place du 8 mai, les 4 poteaux d’éclairage public ont 
été retirés suite à un dysfonctionnement des câblages et afin de 
pouvoir bénéficier d’un éclairage autour de cette place, 
approbation des travaux pour les travaux neufs d’éclairage pour 
la Place du 8 Mai   
 
AMENAGEMENT DU CENTRE-BOURG : SECTEURS  3 ET 4 
La réunion préparatoire pour les travaux d’aménagement du 
Centre Bourg – secteurs 3 et 4 s’est déroulée le mardi 3 juin 2014 
à 14 h 30 à la Mairie avec les deux maitres d’œuvres (Etude 
NICOLLET et Agence Gilles GAROS), les entreprises retenues 
(Société COLAS et la Société CAJEV), le SyDEV. 
Le début des travaux SyDEV est prévu semaine 24. 

 
Le démarrage des travaux pour le lot N°1 VRD est prévu le 23 
juin 2014 et le début des travaux pour le lot N°2  Espaces Verts- 
Plantations est prévu vers le mois d’Octobre/Novembre. 
Les réunions de chantier auront lieu le mardi après-midi à 14 h 
30. Mme le Maire propose de positionner une place handicapée à 
proximité de l’Espace Culturel. 
 
ASSAINISSEMENT 
Participation assainissement collectif PAC : modification 
délibération du 3 décembre 2013 
Lors de la réunion du 5 juin 2012, le conseil municipal a décidé la 
création de la Participation pour l’assainissement collectif (PAC) - 
article 30 de la loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances 
rectificative pour 2012, pour permettre le maintien du niveau 
actuel des recettes des services publics de collecte des eaux 
usées et pour satisfaire les besoins locaux d’extension des 
réseaux. 
Elle est destinée à remplacer la participation pour raccordement à 
l’égout (PRE), supprimée en tant que participation d’urbanisme 
liée au permis de construire à compter du 1er  juillet 2012. 
Son fait générateur est la date de raccordement au réseau 
collectif. La participation représente au maximum 80% du 
coût de fourniture et de pose d’un assainissement individuel. 
Elle est due par le propriétaire de l'immeuble raccordé. 
 
La SAUR, délégataire du service, réalisera les contrôles des 
nouvelles installations sur les réseaux existants. En cas de non-
conformité du système d’assainissement, les particuliers ont un 
délai de 2 mois pour se mettre en conformité. 

 
Le montant de la participation pour l’assainissement collectif au 

1er janvier 2014 sera appliquée comme suit : 
 

 
 

Catégories Tarifs au 1er 
janvier 2014 

Construction nouvelle 1 585.00 € 

Construction existante lors de la 
mise en place du réseau 

50 % du tarif plein 
= 792.50 € 

Extension d’une construction 
(générant des eaux usées sup-
plémentaires) 

 
505.00 € 
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Fleurissement de la commune 
 

Nous invitons les Vizerons qui 
auraient des fleurs et plantes en trop, 
plutôt que de les transporter à la 
déchetterie de bien vouloir les 
déposer aux ateliers communaux ou 
à la Mairie afin d'en faire profiter la 
collectivité. 
Nous vous en remercions par avance. 

MEDECIN 
Installation du médecin généraliste, le  Docteur 

Antonino GHIOCA 
à partir du 15 juillet 2014 

 
71 Bis, rue Georges Clémenceau 

Pour tout renseignement, s’adresser à la Mairie 
 

NOUVELLES COORDONNEES DE 
LA MAIRIE : 

Tél. : 02 51 00 62 24  

Fax : 02 51 00 85 51 

Courriel : mairievix85@gmail.com 

Le legs VASSEUR 
 

Afin de couper court à diverses rumeurs circulant dans 
la communauté vizeronne, voici la situation exacte du 
legs fait par Madame Nina VASSEUR à la commune 
de VIX en 2012 lors de son décès. 
 

• Une maison d'habitation située à VIX 
actuellement en vente. 

 

• Un appartement type T2 situé à AULNAY SOUS 
BOIS (93),  annoncé à tort vendu en début 
d'année 2014 par l'ancienne municipalité ainsi 
que lors de la campagne électorale et toujours 
en vente à ce jour 

 

• Une somme de 248 500 € en espèces engloutie 
en totalité dans les travaux du Pont aux 
Chèvres. 

ENQUETE ZONES HUMIDES 
 

L’enquête ZH est actuellement en cours sur 
notre commune .  
Elle va définir la cartographie exacte des zones 
humides en complément de celle réalisée en 
1992. 
Deux réunions ont eu lieu, l’une en Mairie le 
25/6/2014 et une sur le terrain le 26/6 avec un 
groupe d’acteurs locaux de 15 personnes 
désignées par délibération du Conseil Municipal 
du 13/06/2014. 
L’étude de terrain (carrotage) se fera 
probablement fin juillet 2014 .  
 
Un affichage de l’analyse sera fait en Mairie. 
 
Un cahier des charges sera mis à la disposition 
du public .  
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14 Juillet 2014 
 
En 2012, le budget alloué pour la dépense du feu 
d'artifice a été de 4 500 € . 
Celui-ci n'a pas été tiré à cause du mauvais temps. 
En 2013, année pré-électorale, une autre somme de  
2 000 €  a été payée en complément de ce dernier. 
Coût total du feu d'artifice du 14 Juillet 2013 = 6 500 € 
Coût total des festivités du 14 Juillet 2013 ( y compris bal 
+ apéritif) = 7 954,18 € 
 
En accord avec la commission des relations publiques , il 
a été décidé qu'il n'était pas question de faire scintiller 
dans le ciel vizeron les deniers des contribuables . 
 
C'est pourquoi, nous avons statué sur une dépense de  
3 500 € pour marquer le feu d'artifice du 14 Juillet 2014, 
somme à laquelle il faudra ajouter les frais pour le bal et 
l'apéritif . 
Coût total approximatif : 4 500 € 
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Un poissonnier ambulant est sur la 
place de l'église (Charles de Gaulle) le 
dimanche matin de 9 H à 12 H 30  

 

LA BIBLIOTHEQUE 
Nous sommes 4 personnes bénévoles pour vous recevoir chaque semaine le mercredi de 10 H à 12 H et le 
samedi de 11 H à 12 H. 
Chaque année la commune participe financièrement à l’achat d’une quarantaine de livres, ce qui nous 
permet de satisfaire nos lecteurs en choisissant les dernières nouveautés. 
Prêt des livres (de 15 jours à 1 mois). Inscription gratuite. N’hésitez pas à venir nous rencontrer ; Marie-
France CHABOT, Denise CLAVURIER, Robert PAYEN et Sylvaine LORITANO. 
Quelques bénévoles de plus seraient les bienvenus, si vous aimez les livres et le contact avec les gens, 
rejoignez-nous.    Livres les plus lus :  

La couleur des sentiments : Kathryn Stocket 
Seras-tu là : Guillaume Musso 
L’appel des anges : Guillaume Musso 
Et puis Paulette : Barbara Constantin 
Demain : Barbara Constantin 
Chuuut : Janine Boissard 
Au revoir là-haut : Pierre Lemaitre 
Le premier jour : Marc Lévy 
La première nuit : Marc Lévy 
Les pionniers du bout du monde : Tamara McKinley 
Le serment du Titanic : Cathy Gohlke 

Le bibliobus passe tous les 3 mois nous remettre une centaine de livres. 
Romans – BD Adulte – BD ado et enfant 
Documentation adulte – enfant – etc 
A la rentrée de septembre, l’achat de nouveaux livres est prévu. 
N’hésitez pas à nous faire savoir les titres et les auteurs que vous souhaiteriez lire. 
Les responsables de la bibliothèque. 

 

Le BRUIT DE VOISINAGE 
 

• 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.  

Vous avez une 
idée, 
une amélioration,  
une suggestion, 
 
n’hésitez pas à 

nous en faire part à :   
 

mairievix85@gmail.com 
 ou dans la boîte prévue à cet 
effet à la Mairie 



 

 

La Commune de Vix est équipée de deux défibrillateurs automatisés externes (D.A.E.). Cette démarche est 
essentielle pour optimiser les chances de survie, grâce à une action d’urgence 
rapide, raccourcissant le temps entre la survenue de l’arrêt cardiaque et le délai 
du choc électrique, et ainsi optimiser les chances de survie. 
En effet, des vies peuvent être sauvées grâce à ces appareils simples d'utilisation 
et sans danger. Permettre aux habitants de réaliser immédiatement les gestes qui 
sauvent, en attendant le SAMU ou les pompiers, est donc une priorité. 

Les défibrillateurs : 3 gestes pour sauver une vie ! 

 
 

EMPLACEMENT DES DÉFIBRILLATEURS DE LA COMMUNE 

 
 

Dans tous les cas : 
Alertez les secours : appelez le 15 (SAMU) 
Décrivez la situation 
Donnez l'adresse précise (numéro, rue, code de l'immeuble, étage...) 
Ne raccrochez pas avant que votre interlocuteur ne vous le dise 
 

Un défibrillateur est un appareil portable qui analyse automatiquement le rythme cardiaque et délivre au 
besoin un choc électrique qui permet la défibrillation, soit le rétablissement du rythme du cœur. 
Accompagnée du massage cardiaque, ce choc augmente les chances de survie d'une personne victime 
d’un arrêt du cœur. Le défibrillateur dispose de deux types d’électrodes, pour adultes et pour enfants de 
moins de 8 ans. 
Des défibrillateurs entièrement automatiques ont été conçus pour une utilisation par le grand public qui 
impose néanmoins le respect d’un protocole simple : 
En premier lieu, avertir les secours pour permettre leur intervention en composant le 18 pour les pompiers, 
le 15 pour le SAMU ou le 112, numéro d’urgence unique en Europe. Le défibrillateur récupéré, il suffit de 
suivre les instructions. Une voix indique toute la démarche à suivre. 
Dénuder le torse de la victime ; Poser les électrodes en suivant les dessins et s’éloigner de la victime : le 
défibrillateur, selon son analyse, délivre alors un choc électrique ; Pratiquer le massage cardiaque entre les 
chocs électriques selon les indications. 

Alertez les secours : appelez le 15 (SAMU) 
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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 1er 
juin au 31 août. 
Les mairies ont en charge de 
constituer et de tenir à jour 
un registre des personnes 
âgées, isolées ou 
handicapées vivant à domicile. 
Si vous êtes dans ce cas, pensez à vous 
inscrire sur le registre de la mairie afin de 
pouvoir bénéficier d'une aide en cas de 
canicule. 
Si le déclenchement du niveau 2 ou 3 du 
plan canicule est décidé, les personnes 
sont ainsi plus rapidement identifiées et 
des actions spécifiques peuvent être 
mises en place. 

 
Pour vous inscrire, contactez la mairie 

au : 
02 51 00 62 24 ou par courriel  

mairievix85@gmail.com    
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ASSISTANTES SOCIALES 
 
Mme TOUZET  
Permanence à la Mairie de Vix le : 
1er jeudi du mois de 10h à 12h sur rendez-vous 
uniquement  
le 3ème jeudi du mois de 14h30 à 17h ou sur rendez-
vous au Centre Médico - Social   
17 rue du Port à Fontenay-le-Comte 
    � � � � 02 28 13 91 70  
 
Assistante sociale de la MSA :  
    � � � � 02 51 56 01 54 
 
Conseillère CAF – ESF 
Mme BEULQUE  : 
    ���� 02 51 69 19 06  
    ���� CAF 0820 25 85 10 
site : www.caf.fr pour télécharger des imprimés, 
connaître ses droits, les assistants maternels, 
les liens utiles... 
 
Centre Médico Social Conseil Général de la 
Vendée 

33 rue Rabelais 85200 Fontenay-le-Comte 
����    02.51.69.30.19 

Vendée-senior, un site unique 
 
 

www.vendee-senior.fr 
Le site s'adresse autant aux personnes âgées qu'aux 
aidants familiaux. Il délivre toutes les informations 
pratiques sur les aides mises à la disposition des 
seniors. Il permet de localiser toutes les solutions 
d'accueil proposées en Vendée. À cela s'ajoute de 
nombreux renseignements pour mieux vivre le grand 
âge, des informations thématiques et la possibilité de 
télécharger directement en ligne les formulaires 
administratifs.    

 

LOGEMENT SOCIAL 
 
Demande de logement 85 en ligne : 
Une demande de logement simplifiée et centralisée... 
Les bailleurs sociaux de la Vendée et leurs partenaires ont mis en 
œuvre un dispositif commun de gestion de la demande de 
logement. Cette organisation est destinée à faciliter vos 
démarches. 
Ainsi, votre demande de logement est enregistrée sur un seul et 
même fichier géré par l'ensemble des organismes d'habitat social. 
Vous pouvez adresser, déposer, mettre à jour ou renouveler votre 
demande auprès du partenaire de votre choix. 
Grâce à ce fichier, tous les organismes auront connaissance de 
votre démarche. 

www.demandelogement85.fr 
 
 

Agence Sud Vendée 
Ouverture au public du lundi au 
vendredi de 8h30 à   12h30. Et 
l'après-midi sur rendez vous. 
 
16, rue du Moulin Liot    

85 200 Fontenay le Comte 
Tel : 02.51.50.10.29 
 

Mail : Agence-Sud-Vendee@vendeehabitat.fr 
www.vendeehabitat.fr 

 

13 



 

 

DESHERBAGE TROTTOIRS ET 
CANIVEAUX 
 
La commune possède plus de 25 kilomètres de 
trottoirs et caniveaux à entretenir. 
 
Suite à l'arrêté préfectoral n° 10-DDTM-SER-022 
du 17 mars 2010, l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques est strictement interdite. 

 
 
De ce fait l'activité de désherbage occupe 
beaucoup de temps des employés communaux 
qui malgré de nombreux efforts ne sont pas en 
mesure de tout faire. 
 
Nous invitons donc les résidents  à faire preuve 
de civisme et de bien vouloir nettoyer aux abords 
de leur domicile. 
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LE POINT SUR LES TRAVAUX 
 

LE PONT AUX CHÈVRES :  RUE DU SABLON, RUE DU CANAL 
Les travaux décidés lors de la réunion du conseil municipal du 16 juillet 
2013 sont déclarés terminés par le maître d’œuvre depuis le 26 Mai 
2014. 
Le montant total de ces travaux (effacement des réseaux – éclairage 
public – voirie – signalisation et lisses bois - architecte) s'élève à la 
somme de 314 879 €. 
CHEMIN DU BORD DE SÈVRE 
Les travaux décidés lors de la réunion du conseil municipal du 5 
Septembre 2013  sont déclarés terminés par le maître d’œuvre. 
Le montant total de ces travaux s'élève à 79 694 €.   
PLATEAU RALENTISSEUR RD 25 
Travaux décidés lors de la réunion du conseil municipal du 15 Juin 
2013. 
Ces travaux devraient être achevés par les services techniques 
municipaux (pose d'une lisse en bois – enrobé sur le trottoir – 
fleurissement) d'ici la rentrée scolaire. 
Le prix de cette réalisation est de 12 000 €. 
ÉCLUSE RD 25 
Travaux décidés lors de la réunion du conseil municipal du 15 Juin 
2013. 
Ces travaux devraient être achevés par les services techniques 
municipaux (pose de balises sur le trottoir) avant les vacances d'été. 
Le prix de cette réalisation est de 12 650 €. 
TRAVAUX DU CENTRE-BOURG PHASES 3 & 4 
Phases de travaux décidés lors de la réunion du conseil municipal du  
03 décembre 2013.    
Marché public d'appel d'offre lancé le 11 Février 2014. 
Ouverture des plis le 13 Mars 2014. 
Ces travaux d'une durée prévue de cinq à six semaines vont débuter 
courant Juin 2014 pour la partie voirie et se terminer en fin d'année pour 
les espaces verts pour un montant de 162 672 € .  
RUE DU CARQ 
Afin de ne pas perdre une subvention (4 260 €) attribuée en 2012, 
nécessité de réhabiliter cette rue avant la fin 2014. Coût des travaux 12 
740 €. 
PLACE DU 8 MAI 1945 
Remise en état de la voirie très endommagée principalement devant 
l'école et la micro crèche et mise aux normes pour l'accessibilité de l'axe 
desservant la future agence postale communale. 

Travaux devant être réalisés avant la rentrée de septembre 2014 pour 
un montant de 19 071 € . 
AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Construction décidée lors du conseil municipal du 11 Décembre 2012. 

Coût des travaux : 79 000 €. 
Ouverture prévue dès la fin des travaux. 
TRAVAUX VENDÉE EAU 
Échange de la canalisation (Feeder) à compter du 2 juin 2014 entre le 
pont du Sablon et le rond-point de la Marquiserie. Durée prévue des 
travaux entre quatre et six semaines. 
  

URBANISME 
RAPPEL DE LA LEGISLATION 
 MOBIL HOMES : 
Article R111-33 du Code de l’Urbanisme : Sont regardés comme des 
résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont 
destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, 
qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés 
par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. 

Article R111-34 du Code de l’Urbanisme : Les résidences mobiles de 
loisirs ne peuvent être installées que : 
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de 
l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1er octobre 
2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location 
d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ; 
2° Dans les terrains de camping classés au sens du code du 
tourisme ; 
3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au 
sens du code du tourisme. 
 CARAVANES :   
Article R111-39 du Code de l’Urbanisme : L'installation des caravanes, 
quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique 
du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-
43. 
Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des 
caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les 

périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il 
précise les emplacements affectés à cet usage. 
Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa 
du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage 
professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de 
terrain aménagé. 
Toute implantation ou construction doit obligatoirement faire l’objet 
d’une demande en mairie afin de  connaître la démarche à effectuer en 
respect de la réglementation de l’urbanisme et du règlement du PLU en 
vigueur. 
Tout arrêté de permis de construire ou de déclaration préalable doit être 
affiché. 
 
Une fois les travaux terminés, vous devez faire une déclaration attestant 
l’achèvement et  la conformité des travaux (DAACT). En cas de 
contestation de l’affichage par un tiers, aucun recours ne sera jugé 
recevable par le tribunal administratif, ce même après un an, puisque 
cette déclaration justifie l’affichage de votre arrêté. 
 

5/ Rappel de la délibération du 5 mars 2008, l’édification d’une 
clôture  non agricole ou forestière est soumis à une obligation d’une 
déclaration préalable en mairie. 
 

6/ Tous travaux empiétant sur le domaine public doit faire l’objet d’une 
demande préalable de permission de voirie. 
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Pour se raccorder au réseau d’assainissement 
collectif, il vous faudra prévoir un branchement qui 
comprend 2 parties. 
SUR LE DOMAINE PRIVÉ :  
les travaux concernent le raccordement de votre 
habitation au réseau collectif avec la pose d’un 
siphon en limite de propriété sur le domaine privé 
- vous êtes libres de choisir votre prestataire. 
SUR LE DOMAINE PUBLIC :  
les travaux concernent la pose d’un tabouret - en 
limite de propriété et sur le domaine public, ainsi 
que le branchement au réseau principal, qui passe 
sous la voirie. 
ATTENTION : 
la SAUR, délégataire du service, est seule 
habilitée à intervenir sur le réseau public de la 
commune. 
Autre remarque très importante, concernant la 
création de logement locatif au sein d’une même 
habitation ;  
Vous devrez prévoir UN BRANCHEMENT PAR 
LOGEMENT. 
 
 

ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF 
 
 

 
Dans ce cadre-là, nous dépendons du 
Service Public d’Assainissement 
Non Collectif – SPANC - de la 
CCVSA, qui en a la compétence. 
Voici les différentes étapes à suivre : 
 
Contacter un bureau d’études de 
votre choix – la liste est disponible en 
mairie. 
 
Une fois l’étude réalisée, venir 
déposer 2 dossiers en mairie  
• 1 pour la mairie, 
• 1 pour le SPANC. 
 
Le dossier est instruit au SPANC. 
Retour en mairie du « contrôle de 
conception » validant l’étude. 
 
Le SPANC vous délivre une 
« autorisation d’installation » de votre 
dispositif. 
Réalisation des travaux. 
 
 
 
Contacter le SPANC pour faire 
procéder au contrôle des travaux. 
Remise de « l’attestation de bonne 
exécution » des travaux. 

 

Des aides à la réhabilitation des installations sont possibles dans le cadre d’une mise en conformité. Forfait de 700 € / 
logement, cumulable avec des aides de l’ANAH. 
 

ATTENTION : - La demande doit être effectuée avant le commencement des travaux. - Les travaux liés au changement 
d’affectation d’un bâtiment ou à l’extension d’une installation ne sont pas éligibles. 
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Le samedi 28 juin 2014, les enfants de l’école publique Gaston CHAISSAC, et le dimanche 
29 juin 2014, les enfants de l’école privée Abbé Joseph BULTEAU, se sont réunis pour leur 
spectacle de fin d’année scolaire. 
Ces deux fêtes ont été ponctuées par la remise des prix à tous les enfants, offerts par la 
Commune de VIX et distribués par des élus. 

 
ORGANISATION DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES : 
 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Le mercredi 

TARIFS COMMUNAUX 2014/2015 : RESTAURANT SCOLAIRE 

   Rentrée 2014/2015 

Repas enfant 2,60 € 

Repas enfant exceptionnel 2,90 € 

Repas personnel enseignant 5,40 € 

Repas personne extérieure ou de passage 8,90 € 
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Ca y est, le portail est prêt à être peint : nous pouvons 
remercier les employés municipaux qui ont décapé et 
repeint le portail en gris très clair. Ils ont nettoyé les 
murs et accroché les tableaux que nous avions peints 
sur le projet cirque. Nous avons hâte de peindre le 
portail à la manière de Gaston Chaissac ! 

Ca y est, il fait beau, les pots de peinture et les  
pinceaux sont sortis ! Nous avons commencé à 
peindre le portail de l’école. Tout d’abord, les 
maitresses ont tracé des silhouettes au crayon de bois 
puis nous avons peint les formes en aplats de couleur. 
Il fallait parfois nous aider car ce n’est pas facile et 
nous devons être bien concentré et nous appliquer. 
Pendant que certains d’entre nous peignent le portail, 
les autres préparent une surprise…Nous n’en disons 
pas plus, il faudra venir se promener à Vix. 

 

LA PORTE DE LA CLASSE DES CE2 
CM1 À LA MANIÈRE DE GASTON 
CHAISSAC 
Nous sommes en train de peindre notre 
porte de classe à la manière de Gaston 
Chaissac. 
D’abord, nous avons tracé des formes à 
l’aide d’un crayon de bois dans chacun 
des cadres de la porte. Puis, nous avons 
peint de différentes couleurs les zones en 
aplat comme le faisait Chaissac. 

Enfin, il nous reste à cerner les zones en noir. 
 
 
LES TOTEMS 
Nous avons réalisé des totems 
comme le faisait Gaston 
Chaissac. Nous avons 
expérimenté une nouvelle 
technique utilisée par l’artiste, 
c’est  le collage. Nous avons 

commencé par coller des feuilles de papier journal sur 
une grande feuille de papier kraft. Ensuite nous avons 
déchiré des morceaux de papier tapisserie puis nous 
les avons collés sur le support de papier journal. Enfin 
nous avons cerné les différentes formes avec de la 
peinture noire. 
Deux totems décorent le meuble de la classe, un autre 
ira sur la porte de la classe et les trois derniers 
décoreront la bibliothèque. 

 
CLASSE DÉCOUVERTE DES GS-CP-CE1 
Grâce à la participation de l’association des parents 
d’élèves de l’Ecole Publique et à la municipalité de 
Vix, les élèves de GS-CP et CE1 de l’école sont allés 
en classe découverte à Lathus-St-Rémy du 16 au 18 
avril. Jean-Michel et Pauline ont bien voulu les 
accompagner pour prêter main forte à Caroline, 
Séverine et Mickaël. Sur place nous avons été 
accueillis dans un grand centre d’hébergement dans 
un cadre magnifique. Sur le thème de la nature et de 
l’environnement, nous avons participé à diverses 
activités passionnantes sous un soleil radieux: 
 Course d’orientation dans le village à la r
 recherche des traces de l’eau. 

Quizz sur l’eau. 
Jeu des sens sur l’eau. 
Initiation au Poney. 
Tri de déchets. 
Approche des filiales de revalorisation des 
déchets. 
Fabrication de papier recyclé. 

Ce voyage restera un très bon souvenir pour tous les 
participants. 
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L’école « Abbé Joseph Bulteau » 
 
 

Atelier chocolat (PS/MS/GS) 
Dans le cadre des ateliers proposés par la Communauté de Communes, 
Christophe Moreau, chocolatier, a réalisé des sculptures en chocolat avec les 
enfants de maternelles. 
Sur le thème de la forêt, les enfants ont réalisé un arbre, mais également leur 
mascotte de classe « Petit Loup » tout en chocolat ! 
Après cette séance de travail, les enfants de la classe ont pu goûter leur 
réalisation ! 
 
Sortie sportive (maternelle et CP/CE1) 
Le Mardi 20 mai, les 37 enfants de maternelle et de CP/CE1 ont rencontré le 
temps d’une journée les enfants des écoles privées de Maillé, Fontaines et 
Maillezais. Cette journée avait pour objectif de mettre en place des activités 
sportives, regroupant les 4 écoles, à partir d’un album lu en classe « Le château 
de Radégou ».  
 
Atelier Rythmes et Voix  (CE2/CM1/CM2) 
La classe de CE2 CM1 CM2 participe actuellement à un atelier « Musique et 
Voix » avec Julien Tessier, professeur de musique. Ils ont pu jouer de la 
trompette et du cor. Ils ont aussi fabriqué leurs propres instruments ! Le but de 
cet atelier est de produire un petit concert de blues devant d’autres classes. 

 
 

Sculptures avec la maison de retraite de Vix 
L’ensemble de l’école a invité quelques résidents de la maison de retraite à venir 
réaliser un atelier « sculpture » dans les classes.  
Ainsi, les enfants de maternelle se sont déplacés à la maison de retraite et ont 
réalisé avec l’aide des anciens, des fleurs en terre glaise. 
Puis, ce fut au tour des résidents de venir à l’école, dans les classes de CP/CE1 
et de CE2/CM1/CM2. 
Chaque enfant, et chaque résident s’est essayé à la sculpture d’animaux avec de 
la terre glaise. Ce fut l’occasion d’échanges entre les générations et d’entraide. 

 
Visite du musée de Fontenay le Comte 
Vendredi 18 avril, l’ensemble de l’école est allée visiter le Musée de Fontenay le 
Comte. Cette découverte s’inscrivait dans le cadre du projet d’école de cette 
année tournée autour de l’Art. 
Les enfants ont observé des portraits, puis se sont attelés à réaliser eux-mêmes 
un portrait, lors d’un atelier encadré. 
Durant cette journée, ils sont également allés à la Médiathèque de Fontenay le 
Comte. Les petits comme les plus grands ont pu découvrir l’espace jeunesse et 
ont feuilleté divers albums et documentaires. 
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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. 

Rdv sur notre site internet !   http://ec85.ecolito.org/vix-abbejosephbulteau 



 

 

Le restaurant scolaire accueille les élèves de l’école 
publique et de l’école privée.  
 
A plusieurs reprises durant l’année scolaire, des 
animations sont mises en place sur différents thèmes.       

Les repas servis à Vix sont travaillés à partir d'un plan 
alimentaire de 5 semaines, ils suivent le rythme des 
saisons.  
La composition des menus est effectuée par le prestataire 
de services en collaboration avec une diététicienne en 
concordance avec un plan alimentaire établi (alternance de 
plats).  
Ainsi, conformément au cahier des charges le déjeuner est 
composé de : 
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Lors du dernier Audit de la maîtrise sanitaire, le restaurant scolaire et son équipe ont obtenu 
la note maximale de 100%. Félicitations !!! 



 

 

www.etreparent85.fr 

22 



 

 

23 

+ d'autonomie pour les 15-30 ans 
 
La plateforme qui réunit tous les services des  
15-30 ans de la Région des Pays de la Loire 
 

•  PASS LOGEMENT 

•  PASS CULTURE SPORT 

•  ORDIPASS 

•  PASS COMPLEMENTAIRE SANTE 

•  PASS TRANSPORT 

•  PASS 1ÈRE INSTALLATION 

•  PASS LYCEEN PRO 

•  PASS PREVENTION CONTRACEPTION 

www.pack15-30.fr 
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Distinction chez les sapeurs-pompiers 
Le 28 juin 2014, à BENET, lors de la journée départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers, le Caporal-Chef Alain 
SOULISSE a reçu la médaille d’honneur des Sapeurs-Pompiers à l’échelon argent, pour son implication à titre de 
bénévole au sein de la Section des Jeunes Sapeurs-Pompiers «SEVRE AUTIZE » regroupant depuis 10 ans les 
centres de secours de VIX, MAILLEZAIS, DAMVIX, XANTON-CHASSENON et BENET. 
Félicitations au récipiendaire ! 

Les pompiers s’entraînent en hauteur ! 
Dimanche 18 mai 2014, la mairie de VIX a servi de lieu d’entraînement et 
de formation pour 7 sapeurs-pompiers des Centres de Secours de 
MAILLEZAIS et DAMVIX. Il s’agissait d’une formation de « lot de 
sauvetage » assurée par 2 instructeurs de la caserne de VIX, le Chef de 
Corps, le Lieutenant  Eric SOULISSE et le Sergent-Chef Gary VITAL. 
L’exercice consistait à évacuer une personne invalide par la fenêtre du 
grenier de la mairie. 

Construit en 2002, suite au regroupement des centres de secours de L'Ile d'Elle, La Taillée, Le Poiré sur Velluire 
et VIX, le centre de secours est une caserne de sapeurs-pompiers volontaires comptant 30 hommes et femmes, 
tous volontaires. Certains sont ouvriers, d'autres sont agriculteurs, mais tous partagent la même détermination.... 
Porter assistance à autrui   
Départementalisé depuis les années 80, le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) associé au 
conseil général rénovent au fur et à mesure des années les centres de secours .  
Adaptée aux besoins et matériels la caserne s'étend sur près de 300 m². 2 parties composent ce bâtiment; 
La première est la partie administrative composée, d'un standard où l'on reçoit les ordres de départ, d'un bureau 
chef de centre, d'un bureau d'amicale, d'une salle de cours et de divers locaux de stockages. 
La seconde est la partie opérationnelle. Elle est composée de vestiaires (hommes et femmes) avec douches, et 
de la remise où se trouvent les engins.  

Les JEUNES 
SAPEURS POMPIERS 
"SEVRE AUTISE" 
Depuis plusieurs années maintenant, 
le sud-Vendée à vu apparaître une 
école de jeunes sapeurs-pompiers. 
Cette école à pour but de former un 
échantillon de jeunes à l'activité de 
sapeurs-pompiers volontaire. Ainsi, 
secourisme, incendie et sport sont 
inscrits au planning des cours. 
 Conditions requises 

• Être âgés de 14 ou 15 ans 

• Avoir un centre de secours dans 
sa commune ou à moins de 5 
minutes de son domicile 

• Être en parfaite condition 
physique 

• Satisfaire à la visite médicale 
(effectuée par un Médecin sapeur
-pompier) 

• Être à jour dans ses vaccinations 

• Savoir nager au minimum 50 m 

• Être motivé et animé par l'esprit 
d'équipe 

 Le recrutement se fait sous forme 
d'un concours ayant comme 

épreuves : 

• Connaissances générales : 
           -  Mathématiques (niveau 5ème) 
           -  Français (niveau 5ème) 

• Contrôle de l'aptitude 
physique : 

           - Épreuves d'athlétisme 
           - Piscine 
Au préalable, il peut également y avoir 
un entretien individuel avec les 
responsables de la section sur 
présentation d'une lettre de 
motivation. 
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vous propose plusieurs 
activités : 
 
LE BABY JUDO pour les 
enfants de 4 et 5 ans, à 
pour objectif: le 
développement de la 
motricité générale et celui 
du sens social. C'est une 
activité de découverte de 

son corps, un accompagnement vers la maîtrise d'habilités 
motrices fondamentales (équilibration, préhension, 
locomotion) effectué sous une pédagogie très ludique où l'on 
apprend également à se concentrer sur une tâche. 
 
C’est dans la joie et la bonne humeur que vous pouvez venir 
pratiquer les différentes activités proposées. Le Judo & 
Jujitsu, le sport pour tous par excellence. Adapté à toutes 
tranches d’âges, l’entraînement est progressif et dosable à 
volonté sous le contrôle d’un enseignant diplômé d’état.  
 
LE JUDO permet de s'exprimer pleinement dans un contexte 
ludique. Il canalise l'énergie et renforce les caractères. Sport 
éducatif, d'équilibre et convivial, le judo peut-être pratiqué 
par les jeunes et les adultes, aussi bien les hommes que les 
femmes. Le judo ignore les différences et permet une 
pratique pour tous, quels que soient les aptitudes, âges ou 
origines.  
 
LE JUJITSU est un art martial efficace et spectaculaire, 
utilisé à l'origine par les samouraïs. Discipline basée sur la 
maîtrise du mouvement et l'utilisation de la force de 
l'adversaire, ses techniques sont idéales pour se défendre et 
répondre aux agressions. 
 
LE cours de remise en forme, TAÏSO : vous souhaitez 
garder la forme, vous êtes débutant ou non sportif, n'hésitez 
pas et venez nous rejoindre. Le cours de Taïso est une 
méthode moderne construite à partir d'exercices traditionnels 
qui vous permet d'améliorer votre potentiel physique par des 
exercices spécifiques visant au renforcement du système 
musculaire et cardio, tout en protégeant votre corps.  
  

Cours de Remise en forme 20h30-21h30 (Taïso) 
 

INSCRIPTIONS POSSIBLES TOUTE L’ANNÉE, 
 
 

 
 
 
 

Cours d'essai gratuit, avec prêt de kimono pour le judo.  
 
Personnes à contacter : 
Le professeur : Mr Franck CHARRON     
Tél : 06-14-41-99-17 
E-mail : judoclubvix@gmail.com   
Site : www.judoclubvix.com  

 
Événements forts de la saison 2013/2014 : 
 
Ce 13 janvier, le judo club Vizeron a eu le plaisir d’accueillir 
dans sa salle de judo la championne Céline LEBRUN, 
ceinture noire 6ème Dan au palmarès impressionnant : 
médaille d’argent aux jeux Olympiques de Sydney en 2000, 
2 fois championne du Monde, six fois championne d’Europe 
… 
Pendant deux heures les judokas ont pu échanger et 
travailler avec la championne. 
 
 

Horaires des cours le Lundi : 
 Baby Judo   17h30-18h30 (4-5 ans Baby Judo)  
 Judo Enfants  1 8h30-19h30 (6-12 ans) 
 Judo Adultes et Ados 19h30-20h30 (à partir de 13 ans)  
 Jujitsu Self défense   19h30-20h30  

27 

Portes ouvertes :  
Lundi 16 juin, le club a eu le plaisir de faire découvrir les différentes activités qu’il propose, des enfants et des adultes 
sont venus s’essayer sur le tapis. A cette occasion nous remercions l’adjointe au Maire, Madame Francine 
CHAPITREAU, qui est venue nous rendre visite et qui a eu le plaisir de partager avec nous les différentes facettes de 
notre discipline dans une ambiance conviviale. 
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25, rue de la Gare • 85420 Oulmes 
Tél : 02 51 50 48 80 • Fax : 02 51 50 48 75 
http://www.cc-vendee-sevre-autise.com 
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25, rue de la Gare • 85420 Oulmes 
Tél : 02 51 50 48 80 • Fax : 02 51 50 48 75 
http://www.cc-vendee-sevre-autise.com 
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25, rue de la Gare • 85420 Oulmes 
Tél : 02 51 50 48 80 • Fax : 02 51 50 48 75 
http://www.cc-vendee-sevre-autise.com 
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Un engagement volontaire au service de l'intérêt général, 
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de 
diplôme ; seuls comptent les savoir-être et la motivation. 
Le Service Civique, indemnisé 573 euros net par mois, peut 
être effectué auprès d’associations, de collectivités 
territoriales (mairies, départements ou régions) ou 
d’établissements publics (musées, collèges, lycées…), sur 
une période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, pour 
une mission d'au moins 24h par semaine. Un engagement 
de Service Civique n'est pas incompatible avec une 
poursuite d'études ou un emploi à temps partiel. 
Il peut être effectué dans 9 grands domaines: culture et 
loisirs, développement international et action humanitaire, 
éducation pour tous, environnement, intervention d'urgence 
en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, 
sport. 

QU'EST-CE QUE LE SERVICE CIVIQUE ? 
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Le club de judo vizeron a accueilli une 
médaillée olympique 
Ouest-France - Vix - 16 Janvier 
Lundi soir, le club de judo accueillait Céline Lebrun, ceinture noire 
6e dan, au palmarès impressionnant : médaille d'argent aux Jeux 
olympiques de Sydney en 2000, deux titres de championnes du 
monde, six de championnes d'Europe... 
Pendant deux heures, l'athlète de haut niveau a affiché son savoir-
faire sur le tatami. Démonstration technique et combat étaient au 
programme. 
Le club, présidé par Stéphanie Dalivoust, compte aujourd'hui 47 
licenciés. Il propose plusieurs activités, le lundi : baby judo (4-5 
ans) de 17 h 30 à 18 h 30 ; judo enfants (6-11 ans) 18 h 30 à 19 h 
30 ; judo adultes et ados (à partir de 12 ans) 19 h 30 à 20 h 30 ; 
jujitsu self défense (19 h 30 à 20 h 30) ; cours de remise en forme 
(taïso) 20 h 30 à 21 h 30. 
Inscriptions possibles, cours d'essai gratuit avec prêt de kimono. 
Contacts : Franck Charron, tél. 06 14 41 99 17 ; Stéphanie Dalivoust, tél. 02 51 00 65 94 ; judoclubvix@gmail.com ; 
www.judoclubvix.com 

Vœux : Bertrand Riot ne se représente pas  
Ouest-France – Vix – 20 janvier 
Quelques-uns étaient dans la confidence, beaucoup s’en doutaient, 
lors de la cérémonie des vœux de vendredi soir, Bertrand Riot a 
annoncé qu’il ne briguerait pas un quatrième mandat de maire. 
« Après toutes ces années à gérer notre commune, j’estime qu’il 
est temps pour moi de passer le flambeau et de permettre à un 
autre candidat d’occuper les fonctions de maire, a-t-il confié. Au 
cours de ces mandats, j’ai été très fier et heureux de travailler 
avec les différentes équipes municipales et communautaires qui 
se sont succédé et je rends hommage à tous les élus que j’ai 
rencontrés. Ce furent dix neuf années de très bons moments, de 
satisfaction, mais aussi de grandes déceptions. Etre élu, c’est 
avant tout travailler en équipe, se battre ensemble pour un projet 

commun, reconnaître ses propres faiblesses, s’appuyer sur le groupe et y trouver sa place. J’ai souhaité exercer ces 
mandats pour tous les Viserons et pour participer un peu à l’évolution du Sud-Vendée. » 
Bertrand Riot n’est pas revenu sur toutes les réalisations effectuées depuis 1994, se contentant de lister celles de 2013 : agence 
postale provisoire, démolition du préau de la maternelle publique, abattage des peupliers des bords de la Sèvre et importants 
travaux de voirie… Sont en cours de réalisation ou projetés pour 2014, l’agence postale, la microcrèche, la zone 30, rue 
Clémenceau, la rénovation de la toiture du marché couvert… 
Trente-six familles ont fait le choix de s’installer à Vix en 2013. « C’est un bon choix, a déclaré Bertrand Riot. La commune est la 
seule, entre Fontenay et Marans, à bénéficier de tous les services de proximité. Services qui, au cours de cette année, 
devraient encore s’étoffer. » 
Bertrand Riot a cependant évoqué un regret. Celui de ne pas avoir mené à son terme le projet de médiathèque. « Le legs de Mme 
Vasseur étant arrivé « trop tard » ». La culture de proximité fut aussi une préoccupation majeure du maire sortant. Pour 
s’en convaincre, l’hommage rendu à Gaston Chaissac en 2004 pour les quarante ans de sa disparition. 

Une partie de l’assemblée lors de l’allocution du maire  

La Cie Des mots et des notes pleure son président 
Ouest France - Vix - 22 Février 
Les représentations théâtrales attendues de la Cie Des mots et des notes de mars n'auront pas lieu. En effet, le président et 
metteur en scène, Michel Laffont a tiré définitivement le rideau. Brutalement, dimanche dernier, alors qu'il s'apprêtait à aller voir le 
travail d'une troupe amie. Le théâtre, sa passion. « Nous nous sentons orphelins et désemparés, dit Gérard Garnier, de la 
Cie. L'ensemble de la distribution dont faisait partie sa femme Lucette, a décidé d'annuler la programmation 2014. Des 
mots et des notes créés par lui en 2010, fait une pause. » 
Gérard Garnier revient sur l'engagement de Michel Laffont : « Travailleur infatigable, Michel était un metteur en scène hors 
pair, exigeant mais combien compétent et attachant. Il demandait et recevait de ses acteurs le meilleur d'eux-mêmes. 
Après avoir obtenu l'accord de leurs auteurs, il aimait modifier des répliques, changer des lieux d'action, intégrer des 
accents et même pour certaines pièces en changer la fin. » Passionné également de chant pour lequel il avait créé Culture et 
Mélodie en 2005, Il avait mis en scène deux comédies musicales, Frou-Frou en 2011 et en 2012, la valse des pingouins. Deux 
gros succès. 2014 devait connaître la dixième création de la troupe. Mais la funeste camarde est passée par là. 
« Michel se faisait une joie de fêter cet anniversaire, dix ans d'activités théâtrales, raconte Gérard Garnier. Il avait en 
préparation un petit film retraçant l'aventure. » 
Michel Laffont était devenu la référence culturelle de la commune. Il avait organisé deux concerts de rock, participé à la création 
du logo de Vix. Sa renommée avait aussi dépassé les frontières villageoises, ayant travaillé sur le tracé du chemin de Compostelle 
à travers le département. 
« Ce que Michel a semé, nous continuerons à le récolter, assure Gérard Garnier. Et nous répondrons à cette instance tant 
de fois entendue, Allez les enfants, on reprend. » 
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Les maternelles du privé sculptent le chocolat 
Ouest-France - Vix - 25 Février 
Une visite de marque, jeudi dernier pour les maternelles du privé. Celle 
de Christophe Moreau, chocolatier à Foussais. Le passeur de goût est 
venu chargé de cabosses, fèves et beurre de cacao. Et de moules pour 
créer des formes en chocolat. Il a montré comment fabriquer des arbres 
stylisés en assemblant et collant divers morceaux de chocolat. 
« La séance s'inscrit dans le cadre des animations proposées par la 
communauté de communes, dévoile Coralie Teixeira, la maîtresse des 
petits. Nous y intégrons l'un des thèmes de travail de l'année, la 
sculpture. » Les enfants bien sûr ont mis la main à la pâte, représentant 
en chocolat la mascotte de la classe, P'tit loup. Avec au final le bonheur 
de le croquer. 

Les élèves du privé initient les anciens à la sculpture 
Vix - 07 Mars 
Dans le cadre de leur projet de l'année « Les arts à l'école », les élèves de l'école privée 
ont étudié les sculptures de divers artistes. Et ils n'hésitent pas à montrer leur savoir-
faire. Aussi viennent-ils d'accueillir leurs aînés de la maison de retraite. Jeunes et 
anciens se sont entraidés pour confectionner en terre glaise des animaux (souris, 
hiboux, lions). L'après-midi a été clôturée par un goûter offert aux résidents et enfants 
de l'école. 

Paulette Charrasse a célébré 
ses 100 ans 
Ouest France - Vix - 18 Mars 
 
Paulette Charrasse est la nouvelle centenaire 
de la maison de retraite Saint-Joseph. Cette 
dernière a fêté l'événement en présence de 
sa famille, du maire, Bertrand Riot, du 
personnel de la maison dont la directrice 
Marie Violeau et de l'ensemble des résidents. 
Paulette Charrasse est née Billet, le 10 mars 
1914, à La Rochelle. Après un temps à Paris, 
elle s'installe à L'Île-d'Elle avec son mari, 
Gaston, cordonnier. Elle tient alors le 
magasin de chaussures. 
Paulette Charrasse est résidente à la maison 
de retraite depuis 2002 et elle y coule une 
retraite heureuse. Paulette Charrasse, entourée d'une partie de sa famille 

Près de 2 millions de plants de vigne pour la Chine 
Ouest-France - Vix - 04 Avril 
L’entreprise Mercier Frères, pépinière de vignes installée à Vix, dans le Sud-Vendée, vient d’expédier en 
Chine quatre containers de près de 200 000 plants de vigne chacun. Six autres containers vont suivre. 
« Nous finalisons ainsi, notre plus gros contrat jamais conclu. Soit 1,8 million de plants, 
essentiellement des plants cabernets et merlots », se félicite Jean-Pierre Mercier, l’un des 
responsables. 
 Les plants sont destinés à la province du Ningxia, une province du centre-ouest de la Chine, en plein 
développement viticole à très grande échelle. 
L’entreprise Mercier pépinières occupe la première place mondiale pour la production de plants de vigne. 
Elle produit plus de quinze millions de plants par an en international.  
 

L'art s'est invité au carnaval de l'école privée 
Ouest-France - Vix - 03 Avril 
Samedi, l'école privée a mis des couleurs dans les rues. L'ensemble des 
enfants des trois classes, déguisés et accompagnés de leurs familles, ont 
défilé dans les rues, fêtant ainsi le carnaval. En tête du cortège, un char 
confectionné par les parents, et décoré sur le thème de l'art. 
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Culture et mélodie rode son spectacle du 
13 avril  
Ouest-France - Vix - 07 Avril  
La récente assemblée générale de la chorale Culture et 
mélodie a débuté sur une note triste. 
En effet, le président Jean-Marie Gantier a rappelé la 
disparition brutale de Michel Laffont : « Il était venu nous 
rejoindre en 2003, pour créer ensuite Culture et mélodie 
et la troupe théâtrale la Cie des mots et des notes. » 
Aujourd'hui, Culture et mélodie compte une trentaine de 
choristes dont neuf sopranos, huit alti, deux ténors et cinq 
basses. On est revenu brièvement sur l'année écoulée en 
soulignant la rançon du succès, une forte demande de 
participation à différents concerts de qualité. 
Les projets 2014 
Pour l'heure, les répétitions hebdomadaires portent sur la 

préparation de l'après-midi récréatif du dimanche 13 avril, à 15 h, à l'espace culturel. « Notre fête annuelle souligne l'arrivée du 
printemps, souligne Paul Pageaud, le chef de chœur. En première partie, la chorale propose des chants d'horizons 
divers. Puis nous laisserons la place à l'orchestre d'harmonie de Benet. » 
Autre rendez-vous, la participation à la « journée chorale et musique », organisée par Familles rurales, à Mareuil-sur-Lay, le 
mercredi 16 avril, à 15 h 20. « Nous interpréterons quatre chants : Et si moi, je ne veux pas, Le petit cireur d'Harlem, Rêve 
d'un monde et When the saints... », informe Paul Pageaud. 
La chorale sera également présente au concert Vogue les choeurs, au Vendéspace, le 31 mai 2015. 
Contacts : Jean-Marie Gantier au 02 51 00 66 99 et Paul Pageaud au 02 51 00 65 31. 
 

Paul Pageaud (à gauche) et « ses » choristes de Culture et mélodie. |   

Michèle Jourdain, première 
femme maire de la commune 
Ouest-France – Vix – 1er Avril  
Le 23 mars, les Viserons ont donné la 
majorité (57,35 % des voix), soit quinze 
sièges, à la liste menée par Michèle 
Jourdain Vix, un regard pour chacun. 
Ensemble, construisons l'avenir, menée 
par Claude Renard, obtenait 42,65 % des 
voix, soit quatre sièges. 
Les 19 élus se sont retrouvés, vendredi 
soir, pour l'élection du maire et des 
adjoints, en présence d'une soixantaine 
de personnes, dans une ambiance 
sereine. L'ancien maire, Bertrand Riot, qui 
ne se représentait pas, a installé le 
conseil, souhaitant un « bon mandat » à 
la nouvelle équipe. 
Jean-Claude Chevallier, doyen d'âge, 
organise l'élection du maire. Sans 
surprise, Michèle Jourdain, 62 ans, 
retraitée contrôleur des finances, est élue par 15 voix contre 4 à son adversaire, Claude Renard, 63 ans, retraité directeur qualité, 
adjoint sortant. 
Le conseil décide alors de reconduire quatre adjoints. Le vote est groupé. Et Ensemble, construisons l'avenir ne présentant pas de 
candidats, sont élus (15 oui, un blanc et 3 nuls) : premier adjoint, Jean-Claude Chevallier, 64 ans, retraité militaire ; deuxième 
adjoint, Patrick Roy, 54 ans, retraité officier de gendarmerie ; troisième adjointe, Francine Chapitreau, 45 ans, gestionnaire 
recrutement collectivités ; quatrième adjointe, Isabelle Narolles Foliard Le Gal, 48 ans, assistante de direction collectivités locales. 
Michèle Jourdain livrait alors sa première intervention : « Je suis très émue et fière que mes colistiers m'aient propulsée 
premier magistrat et première femme à ce poste à Vix. À cet instant, je mesure l'ampleur de la tâche à accomplir, 
l'importance de mes devoirs vis-à-vis des Viserons. Je pense mettre mes compétences et ma détermination au service de 
ma commune et de tous ses habitants. » 

Le conseil. 1er rang : Céline Conte, Francine Chapitreau, Isabelle Narolles Foliard-
Le Gal, Michèle Jourdain, Stéphanie Dalivoust, Philippe Manteau, Nadine Guérin. 2e 
rang : Philippe Méteau, Marie Renou, Véronique Lhoste, Samuel Delahaye, 
Frédérique Clavieras, Élisabeth Raveleau, Claude Renard. 3e rang : Pascal Béteau, 
David Renoux, Dominique Guérin, Patrck Roy, Jean-Claude Chevallier 

Mathieu Arrignon, entrepreneur de travaux publics 
Ouest-France - Vix - 08 Avril 
Mathieu Arrignon vient de créer son entreprise MATP, recyclage et travaux 
publics. « J'assure démolition, terrassement, assainissement, dessouchage, 
pose d'enrochement... », détaille le jeune entrepreneur, qui a appris le métier 
dans une entreprise de démolition à Champagné-les-Marais. Deuxième volet de 
ses activités, le recyclage des métaux, qu'il va effectuer dans un local en voie 
d'aménagement. « Outre la récupération des métaux, je pourrais recevoir des 
épaves de voitures, les dépolluer, c'est-à-dire éliminer huiles et carburants, 
trier les matières plastiques », explique Mathieu Arrignon. 
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Motocross des Morfalous : 320 pilotes se 
sont affrontés 
Ouest-France - Vix - 23 Avril 
Les 320 pilotes ont régalé un nombreux public 
Les Morfalous organisaient, ce week-end de Pâques, une 
compétition de moto-cross comptant pour le championnat de 
Vendée Ufolep. La 30e édition. Dans les catégories 80, 125, 
250 cm3 et quads, 320 pilotes sont venus en découdre, dont 
37 pilotes du club. « Notre motocross est toujours aussi 
attendu, se réjouit le président, Michel Ollivier. Mais, rançon 
du succès, nous avons été obligés de refuser des 
compétiteurs. » La piste est améliorée chaque année et les 
pilotes ont apprécié un terrain souple. La sécurité n'est pas 
oubliée et, cette année, une bonne longueur de clôture a été 
refaite. Sous un beau soleil, le public venu nombreux, a 
assisté à de belles empoignades sportives, saluant les spectaculaires franchissements des bosses. Une belle fête populaire donc 
dont le succès est à mettre aussi au compte de la centaine de bénévoles. 

Hervé Jourdain, un Vizeron maître du polar  
Ouest-France – Vix – 02 Mai 
Lu pour vous  
C’est bien connu, la littérature policière n’est pas un genre mais… la littérature même ! En tout cas chez Hervé Jourdain ! Quel 
talent ! D’ailleurs, son dernier livre, Le Sang de la trahison, a tout simplement décroché le Prix du Quai des Orfèvres 2014. Prix ô 
combien justifié puisque l’intrigue, des meurtres en série, se déroule au sein même de la célèbre maison des seigneurs de la crim’, 
avant son déménagement. Les personnages sont campés, l’intrigue parfois grand-guignolesque, la fin palpitante, touchante aussi. 
Et l’auteur, Hervé Jourdain, est capitaine de police au sein de la brigade criminelle à Paris. Ilest aussi Vendéen, natif du Marais 
Poitevin, de Vix précisément. Et s’il n’a pas décroché le prix Ouest qui a été remis durant le Printemps du livre de Montaigu, il était 
parmi quatre ouvrages nominés. Ph. GILBERT 

Chante-mai : 500 élèves en concert 
Ouest-France - Vix - 15 Mai 
Lundi et mardi, les élèves des écoles catholiques du Sud-
Vendée étaient réunis en concert à l'espace René-Cassin 
pour Chante-mai. La manifestation, mise en place dans tout 
le département depuis 27 ans déjà, permet à tous les jeunes 
de CE et CM, fréquentant petites ou grandes structures, 
d'apprendre en commun un répertoire varié pendant toute 
l'année scolaire. 
Cette année, plus de 150 écoles y participent en Vendée. Un 
long travail de mémoire, d'attention, d'écoute de l'autre pour 
en arriver aux deux soirées de cette semaine qui font la joie 
des parents concernés. 
Lundi, 235 jeunes présents venus de l'école la Foi, de Saint-
Cyr-des-Gâts, de Doix-Maillezais, Vix, Benet, L'Hermenault, 
Maillé et Le Poiré-sur-Velluire. Le lendemain, ils ont laissé la 

place à l'école Saint-Vincent-Sacré-Coeur, Mouzeuil-Saint-Martin, Nalliers, Le Langon, Nieul-sur-l'Autise, Fontaines, Pissotte et 
Foussais-Payré. 

Les écoliers sont sensibilisés à la musique 
Ouest-France - Vix - 20 Mai 
L'éducation artistique et culturelle à l'école répond à trois objectifs : permettre à 
tous les élèves de se constituer une culture personnelle, développer et renforcer 
leur pratique artistique, permettre la rencontre des artistes et des oeuvres. 
« Pour répondre à ces objectifs, le service culture de la communauté de 
communes de Vendée-Sèvre-Autize, avec le soutien de l'Éducation 
nationale, du conseil général et de la Drac des Pays de la Loire, propose 
aux écoles du territoire le dispositif Les arts à l'école,informe Caroline 
Mercier, de la direction culture. Avec cette année, une approche de la 
musique, à travers des mini-stages Rythme et voix, élaborés avec la 
participation de l'école intercommunale de musique dirigée par Victorien Garreau. » 
Ainsi, dix classes de huit communes ont bénéficié d'un enseignement musical. « À raison de quatre heures d'atelier par 
classe, détaille Caroline Mercier. Sauf dix heures pour des CE2-CM de Damvix qui ont abordé la chorale et le conte musical 
avec la Cie Zabelle. » 
Toutes les classes ont travaillé sur la recherche du son, avec matériel, tuyau, embouchure plastique, codage d'une partition, lié à 
l'apprentissage de la musique, et le travail rythmique sur un style de musique, le blues. 
Vendredi, les 126 écoliers concernés par cet éveil musical, se sont retrouvés à l'espace culturel pour une mise en commun du 
travail réalisé, avec interprétation et écoute. Une organisation sans fausse note. 
 

Des enseignants dirigent le choeur et accompagnent 
musicalement cette prestation 



 

 

40 

Quand l'art et le vin se marient sur une 
bouteille 
Ouest-France - Vix - 24 Mai 
Le vignoble Mercier se décline en trois couleurs : blanc, rosé et 
rouge auxquels il faut ajouter deux pétillants. Les étiquettes qui 
habillent les flacons sont très sobres, s'ornant d'un grand M, comme 
Mercier. Sauf pour la cuvée artistique 2013. L'étiquette marie, en 
effet, art et vin. Pour le meilleur. 
C'est une toile de l'artiste-peintre Yves Baudry, de Mouzeuil, à la 
renommée montante (1er prix Mérite artistique européen, obtenu tout 
récemment, à Guérande, en Loire-Atlantique), qui a été choisie. 
Une recherche picturale 
Pressenti par Lionel Guillon et Muriel Mercier, gérants du château 

de la Sébrandière, Yves Baudry leur a ouvert son atelier. Et a fait découvrir sa série sur les mois et saisons, douze tableaux 
mettant en avant la recherche picturale de l'artiste, « la lumière qui continuellement fait évoluer le paysage », dit-il. Les deux 
gérants sont tout de suite tombés sous le charme, optant pour la toileOctobre, accompagnée d'un poème. 
La toile est aujourd'hui propriété du domaine Mercier. Première d'une collection qui doit s'enrichir chaque année. « En effet, nous 
recommencerons en 2015 avec un autre artiste, dévoile le vigneron, Frantz Mercier. Il s'agit ainsi de promouvoir des artistes 
du Sud-Vendée. » Dans quelques années, le château de la Sébrandière mettra sur pied une exposition des artistes mis en valeur 
sur les bouteilles. 
« Afin qu'elle conserve son caractère unique, nous ne prévoyons pas de commercialiser cette série limitée (1 000 flacons 
numérotés), annonce Frantz Mercier. Jusqu'au 31 mai, une bouteille est offerte pour l'achat de 24 bouteilles de vins du 
domaine. » 

Frantz Mercier et Yves Baudry autour de la toile Octobre, 
reproduite sur les étiquettes 

L'oeuvre de Gaston Chaissac revit à l'école publique  
Ouest-France - Vix - 01 Juillet  
Gaston Chaissac, artiste-peintre, a 
vécu les dernières années de sa vie, 
de 1961 à 1964, à Vix. La commune 
sait honorer sa mémoire. Il y a vingt 
ans, elle donne son nom à l'école 
publique. En 2004, elle fête les 40 
ans de sa disparition. Avec les 50 
ans, ce sont les cycles III de Valérie 
Antelme et Aurélie Baudouin-Clément 
qui le remettent en lumière. Un bel 
hommage avec création d'oeuvres à 
la manière de Gaston Chaissac. 
L'inauguration a été faite, vendredi 
soir, en présence des parents 
d'élèves et des amis de l'école. 
Gaston Chaissac était déjà présent 
dans l'école, à travers une mosaïque 
créée lors de l'appellation de l'école. Pour 2014, les enfants ont recréé sur les portails d'entrée de l'école les thèmes favoris du « 
Picasso en sabots », des têtes énigmatiques, entourées d'aplats de couleurs cernés de noir. Et des totems, oeuvres qui firent la 
renommée de Gaston Chaissac. 
Toutes les facettes créatrices de l'artiste 
Toute l'année, les enfants ont connu une ouverture à la culture, avec une plongée dans l'oeuvre du peintre. « Avec pour mise en 
bouche, une visite au musée de Fontenay, suivie de la découverte de la scénographie de La boîte à sucre bleue, espace 
Gaston-Chaissac de Sainte-Florence », explique Aurélie Baudouin-Clément. Autre sortie, celle au musée Sainte-Croix des 
Sables, avec la découverte du riche fonds Chaissac. » Nous y avons observé ses oeuvres et ses techniques, constatant que 

Chaissac représentait beaucoup de bonhommes, souvent sans bras, sans jambes, sous forme de tableau », relève 
l'institutrice. Autre découverte, les techniques du collage et l'utilisation de tout support. 
Les enfants sont également entrés dans l'univers épistolaire de l'artiste. Avec pour travaux pratiques, de nombreuses 
lettres envoyées et réalisation de calligrammes. Une technique que les enfants ont proposée à leurs parents lors de 
l'inauguration. 
Le travail sur le célèbre Viseron continue cette semaine. « Nous avons invité des gens qui l'ont connu, dont sa fille 
Annie, pour nous parler de l'homme, du créateur », continue Aurélie Baudouin-Clément. 
Des totems seront fixés sur la place de l'école. Une interpellation aux passants, les invitant à pousser le portail pour 
en savoir plus sur l'artiste méconnu de son vivant, aujourd'hui, artiste majeur contemporain. 
 

La fille de l'artiste, Annie Chaissac, s'est fait un plaisir de couper le ruban inaugural. | 
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