
— Le BRUIT… arrêté préfectoral du 12 juillet 2013 relatif aux bruits 

de voisinage. Appareils de bricolage, de jardinage, appareils  
électriques etc, peuvent être dérangeant pour le voisinage à certains 
moments de la journée. Voici les périodes horaires à respecter .  
 

Du lundi au vendredi : 08 h 30 - 12 h 00 et 14 h 00 - 19 h 30 
Le samedi :                 09 h 00 - 12 h 00 et 15 h 00 - 19 h 00 
Le dimanche :             10 h 00 - 12 h 00  

 

Ne négligeons pas la bonne entente entre voisins. 
 

— VITESSE ET STATIONNEMENT… Certains automobilistes  

semblent avoir oublié les règles élémentaires du Code de la Route, 
notamment en terme de stationnement et de vitesse en agglomération.  
Il a donc été demandé à la gendarmerie d’effectuer des contrôles  
réguliers dans notre commune. 
 

— Le CONCILIATEUR… 02 51 00 69 54 16. Nouveau conciliateur,  

M. DURET Jean-Claude. Permanence les 1er et 3ème lundi de chaque 
mois de 9 h 30 à 12 h 00 à Maillezais. 

TRANSPORT SCOLAIRE RENTRÉE 2015 - 
2016. 
Toute nouvelle inscription aux transports  
scolaires devra prioritairement s’effectuer en 

ligne à partir du 12 mai 2015.  
 
 
 

A défaut de pouvoir utiliser internet, les inscriptions papier 
seront toujours possibles. 
Pour les élèves dont l’orientation est connue, la clôture 
des inscriptions est fixée au mercredi 10 juin 2015, et 
pour les autres cas, au lundi 29 juin 2015.  
Au-delà de ces dates, une pénalité de 15 € sera  
appliquée. 

Mairie de Vix  71, rue Georges Clémenceau       02 51 00 62 24       Fax 02 51 00 85 51        mail : mairievix85@gmail.com       www.vix.fr 
Lundi 14 h - 17 h, Mardi 9 h - 12 h, Jeudi 14 h - 17 h, Vendredi 9 h - 12 h, Samedi 10 h - 12 h 

www. transports.vendee.fr 

 
 

11 H 30 AU CIMETIERE :  
 

 Sonnerie aux Morts 

— Dépôt de gerbes par les Anciens Combattants et           

Mme Le Maire. 
 

11 H 45 PLACE CHARLES DE GAULLE— 
AU MONUMENT AUX MORTS :  
 

— Cérémonie aux Couleurs 

— Refrain de la Marseillaise 

— Lecture des messages officiels 

— Dépôt de gerbes par les Anciens Combattants et  

    Mme Le Maire 

— Sonnerie aux Morts, minute de silence 

— Chant des Partisans et la Marseillaise interprétés 

par la Chorale « Culture et Mélodie » et tous les  
participants 

— Salut des autorités aux porte-drapeaux. 
 

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera 
servi à l’espace culturel. 
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— Mise à jour du site internet www.vix.fr :  

Une mise à jour des annuaires des artisans, commerçants,  
entrepreneurs, hébergeurs (gîtes, chambres d’hôtes), est en 
cours. 

Artisans, commerçants, entrepreneurs, hébergeurs, si vous  

souhaitez être référencés, vous pouvez transmettre en mairie 

votre carte de visite où sont mentionnées toutes vos  

coordonnées. 

 

— Le PARACOMMERCIALISME : 

Monsieur le Préfet de la Vendée a attiré l'attention des Maires du 
département sur la pratique du paracommercialisme. 
Cette pratique consiste à se livrer à une activité commerciale 
sans supporter les charges correspondantes. Elle constitue donc 
une atteinte aux règles d'une saine concurrence. 
Il est donc recommandé, lors de l'organisation de vos  
manifestations (fêtes associatives) ou d’évènements privés 
(mariage, anniversaire…), de faire appel à des opérateurs qui 
peuvent vous produire des documents démontrant qu'ils sont 
bien à jour de leurs obligations fiscales et sociales, ainsi que les 
statuts pour les organismes de type associatif. 

 

 

 

 

— Faire réparer plutôt que de jeter… une nou-

velle vie pour vos objets électriques, électro-

niques, mobilier, cycles… 

90 professionnels sont recensés par le réseau Répar’ Acteurs.  

Trivalis participe à les faire connaître via son Annuaire du  

réemploi en ligne sur www.trivalis.fr 

Exposition  
«PORTRAITS, TERRITOIRE D’ICI » 

du 27 mai 2015 au 17 juillet 2015  
dans le bourg de VIX. 

 

Luc ALLEAUME, privilégie le noir et 
blanc pour 16 portraits au nombre des 
communes qui composent la  
Communauté de Communes Vendée 
Sèvre Autise. Ils ou elles ont posé 
dans leur environnement sous l’œil 
sensible du photographe. 

Date Catégorie Organisateur  Lieu Contact   

1er mai LOTO Anciens  
Combattants  

Espace 
Culturel  

André CHABOT 
 02 51 00 67 61 

4 mai Self Défense JUDO DOJO Stéphanie DALIVOUST 
 02 51 00 65 94 

8 mai Fête Nationale Mairie   MAIRIE 
 02 51 00 62 24 

24 mai Concours de Palets Football Terrain de 
foot 

Vasco DA SILVA  
FERREIRA  
 06 98 74 56 86 

27 mai au 
17 juillet  

EXPO « PORTRAITS, 
TERRITOIRE D’ICI » 

CCVSA Bourg de 
VIX 

 

30 mai Concert de Jazz CCVSA École  
Intercommunale 
de Musique 

Espace 
Culturel  

Office Tourisme  
Maillezais 
 02 51 87 23 01 

7 juin Échappée Verte Bougez Sport Place du 8 
Mai 

Hélène MANTEAU 
 06 07 88 61 39 

13 juin Feux de la Saint Jean OGEC Parc mairie Matthieu BONNIN 
 06 85 59 67 35 

13 juin Assemblée Générale  Tarot Espace 
Culturel 

Robert MARDIGRAS 
 06 99 24 41 83 

14 juin Vide Grenier APEEL Place du 8 
mai 

Éric RANDONNET  
06 10 19 77 84 

26 juin  Fête de l’École  
Publique 

 Espace 
Culturel 

Maryse GUÉGAN 
 02 51 00 66 96 

28 juin Fête de l’École Privée  École 
Privée 

Laëtitia TESSIER 
 02 51 00 60 39 

4 juillet Moules Frites Football Parc de la 
Mairie 

Vasco DA SILVA  
FERREIRA  
 06 98 74 56 86 

13 et  
14 juillet ? 

Fête Nationale Mairie  MAIRIE 
 02 51 00 62 24 

Vous souhaitez apprendre à coudre, à tricoter, à 
faire du crochet, vous ne savez pas comment 
réparer votre pull, vous avez un bas de  
pantalon à faire, des doubles rideaux… 
Monique Bastian, jeune retraitée propose  
d’animer un atelier "couture, tricot, crochet..." 
ainsi que la "Création de NOUNOURS". 
 

Vous êtes intéressé(e) par cette initiative,  
venez la rencontrer le mardi 12 mai  
à la salle annexe de la mairie à 19 H.  

 
Pour plus de renseignements, vous pouvez la 

contacter au 06 70 72 03 24 

CONCERT GRATUIT DE JAZZ  

samedi 30 mai 2015 à 20 h 30  

à l’Espace Culturel. 

 

Hervé MICHELET & COMPAGNIE. Du jazz en  

puissance avec plus de 40 musiciens. Les bigband de 

l’école conservatoire d’AULNAY SOUS BOIS et de 

l’Ecole Intercommunale de Musique Vendée Sèvre 

Autise font vibrer toutes les nuances du jazz ! 

Venez nombreux les applaudir ! 

Renseignements et réservation : Office du Tourisme à 

MAILLEZAIS au 02.51.87.23.01. 

http://www.vix.fr

