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Le mot du Maire,Le mot du Maire,Le mot du Maire,Le mot du Maire,    
 

 Nous étions confrontés à l’incivisme et au non respect du bien public. Il y 
a peu, nous sommes passés dans la cour des grands, «  Cro-Magnon a bombé le 
torse », des jeunes ont agressé une personne âgée…. C’est pitoyable. 
 

 Si à ces comportements, la sanction doit être une réponse, elle ne peut 
être la seule. Serait-il utopique d’imaginer d’autres solutions ?  Je veux croire 
que non. Créer un lieu de lien social de       « 7 à 77 ans » : une médiathèque. 
 

 La culture et l’éducation sont les meilleurs investissements qu’une  
collectivité puisse faire. Pour la richesse de la vie démocratique, pour permettre 
à chacun de faire les meilleurs choix de vie, nous devons assurer l’accès à la  
culture pour tous. 
 

 En proposant des outils pédagogiques complémentaires, permettons à 
nos enfants de découvrir des univers insoupçonnés, osons être ambitieux pour 
eux, en sollicitant leur curiosité, leur intelligence, en nourrissant leurs rêves. 

Développer l’intérêt culturel des plus jeunes, permettra, surement, demain de 
corriger les débordements insupportables de certains. 

Mais en fait et surtout………………QUE FAIT LE MAIREQUE FAIT LE MAIREQUE FAIT LE MAIREQUE FAIT LE MAIRE    ?...?...?...?... 

 

Bertrand RIOT. 
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Les dates des élections municipales ont été fixées officiellement au 23 et 30 mars 201423 et 30 mars 201423 et 30 mars 201423 et 30 mars 2014. 

Nous vous rappelons que, selon l’article L9 du Code Électoral, l’inscription sur les listes  
électorales est obligatoire. 

Pour voter en 2014, vous devrez être inscrits avant le 31 décembre 201331 décembre 201331 décembre 201331 décembre 2013. Pour cela, vous 
devrez vous présenter en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de  
domicile. 

Il en va de même pour les ressortissants de l’Union Européenne. Pour voter aux  
élections municipales prochaines (et européennes), vous devrez vous inscrire sur la liste  
électorale de votre commune de résidence. 

««««    Lisez, vous vivrez mieuxLisez, vous vivrez mieuxLisez, vous vivrez mieuxLisez, vous vivrez mieux    »    E. Hemingway»    E. Hemingway»    E. Hemingway»    E. Hemingway    
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Récolte de Vin… Vous avez jusqu’au 25  
novembre 2013 pour déclarer votre récolte de 
vin en mairie. 

Plan Hiver… Les personnes fragiles (âgées et / ou han-
dicapées isolées) qui désirent être contactées 
en cas de déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence peuvent s’inscrire au secrétariat au 
02.51.00.62.24. 

Aide aux Sports… Le Centre Communal 
d’Action Sociale a décidé d’octroyer une aide 
aux licences sportives vizeronnes pour les 
familles de Vix en difficulté. 

Si cette aide vous intéresse, venez déposer 
v o t r e  
demande au secrétariat de la mairie avant le 21 octobre 
2013 munis de votre feuille d’imposition 2012. Chaque 
dossier sera étudié en fonction de certains critères. 

Chèque Taxi pour les Personnes Handicapées… Le 
Conseil Général de la Vendée apporte une aide au 
transport sous forme de 15 chèques taxi par an, d’un 
montant de 10 € chacun.  

Contact mairie 02.51.00.62.24. 

Chèque Taxi pour les Personnes Agées… 
Pour éviter votre isolement, 10 chèques 
taxi d’une valeur de 10 € chacun pourront 
vous être délivrés. Contactez la mairie, 
02.51.00.62.24, pour connaître le plafond 

du revenu fiscal de référence (avis d’imposition 
2012 pour les revenus 2011 déclarés).     

Infos Générales... 

 Lundi Mardi Mer- Jeudi Vendre- samedi 

MAIRIE  14h—

17h  

9h—

12h 

 14h-

17h 

9h—

12h 

10h—

12h 

BIBLIO-

THEQUE 

  10h—

12h 

  11h—

12h 

POSTE 14h—

17h 

14h—

19h 

14h—

17h 

14h—

17h 

14h—

17h 

9h—

12h 

 

02 51 00 62 

24 

 

02 51 00 18 

08 

Les Horaires... 

PROPRIETAIRES DE LOGEMENTS LOCA-
TIFS… Pe�ts Rappels… 
    

----    Vous devez informer la mairie des départs 
et des arrivées de vos locataires. 

- et connaître leur nouvelle adresse—pour 
les services fiscaux. 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS… 

Nous vous invitons à venir vous présenter en 
mairie afin de vous remettre les documents 
utiles à votre arrivée à Vix. 

Vous pourrez également vous inscrire sur la 
liste électorale.  

 

LE BRUIT…. Pe�t Rappel… Arrêté Préfectoral du 12 juil-
let 2013... 

Les bruits de voisinage Les bruits de voisinage Les bruits de voisinage Les bruits de voisinage : travaux de bricolage et de 
jardinage. 

Horaires autorisés : Horaires autorisés : Horaires autorisés : Horaires autorisés :     

 

Les bruits de Les bruits de Les bruits de Les bruits de chantier chantier chantier chantier ----    activités professionnelles.activités professionnelles.activités professionnelles.activités professionnelles.    

Jours ouvrables  8h30—12h et 14h—19h30 

Samedis 9h-12h et 15h –19h 

Dimanches et jours 10h—12h 

Jours ouvrables  7h—20h 

Dimanches et jours 
fériés 

Interdiction (sauf urgence ou déroga-
tion du maire) 

Samedis 8h—19h 



Vous êtes à la recherche………..Vous êtes à la recherche………..Vous êtes à la recherche………..Vous êtes à la recherche………..    
 

      d’un emploi 

                                     d’un complément d’heures 

 

  Vous souhaitez……Vous souhaitez……Vous souhaitez……Vous souhaitez……    
 

       Découvrir des métiers 

       Réfléchir à un projet professionnel 

       Etre accompagné dans vos démarches de recherches d’emploi 

 

Multi Service Sud Vendée vous proposeMulti Service Sud Vendée vous proposeMulti Service Sud Vendée vous proposeMulti Service Sud Vendée vous propose    
 

   Des heures de travail 

   Un accompagnement individuel 

   Des actions collectives 

 

02 51 69 39 39 02 51 69 39 39 02 51 69 39 39 02 51 69 39 39     

Infos Générales... 



Infos Générales... 

««««    Quinzaine BleueQuinzaine BleueQuinzaine BleueQuinzaine Bleue    2013201320132013    »»»»    
« Vieillir et agir ensemble dans la communauté ». 

 
Comme chaque année, l’évènement sera marqué par l’intergénérations et les échanges conviviaux. Sur le  
territoire du CLIC des trois rivières, « La Quinzaine Bleue » se met en place pour la 9ème année consécutive.  

Des animations se tiendront sur plusieurs communes des communautés de communes de Vendée-Sèvre-
Autise et du Pays de Fontenay entre le 14 et le 25 octobre 201314 et le 25 octobre 201314 et le 25 octobre 201314 et le 25 octobre 2013. Les programmes sont disponibles en mai-
rie. 
 

CCCCette année sur notre commune, la maison de retraite et le ccas ont mis en place diverses animations.ette année sur notre commune, la maison de retraite et le ccas ont mis en place diverses animations.ette année sur notre commune, la maison de retraite et le ccas ont mis en place diverses animations.ette année sur notre commune, la maison de retraite et le ccas ont mis en place diverses animations.    

----Mardi 15 octobre Mardi 15 octobre Mardi 15 octobre Mardi 15 octobre : : : : activités physiques intergénérationnelles à l’EHPAD St Joseph avec le relais des Assis-
tantes Maternelles. 
----Vendredi 18 octobre Vendredi 18 octobre Vendredi 18 octobre Vendredi 18 octobre : : : : rencontre autour du jeu à l’espace culturel avec l’EHPAD St Joseph, le CCAS et 
l’école Joseph BULTEAU. 

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

Les animations sont ouvertes à toutes et à tous. Les inscriptions doivent être faites auprès du CLIC. 

 

 

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
Le relais est un service gratuit de la communauté de communes Ven-
dée, Sèvre, Au�se soutenu par la CAF. Il est i�nérant. 
 

 — Il s’adresse aux parents. 

Pour connaître les différents modes de garde sur le territoire de la Communauté de Communes Ven-
dée Sèvre Au�se. 

Pour une mise en rela�on avec les assistantes maternelles en meDant à leur 
disposi�on une liste des disponibilités. 

Pour des conseils dans les démarches d'employeurs (mensualisa�on, contrat 
de travail). 

 — Il s’adresse aux assistantes maternelles. 

Pour favoriser les échanges entre assistantes maternelles et proposer des 
temps d’anima�on. 

Pour informer sur les statuts, les contrats, la mensualisa�on. 
Le RAM est aussi un lieu d'anima7on i7nérant qui propose des ma7nées 

d'éveil pour les enfants de 3 mois à 4 ans (accompagnés de leur assistante 
maternelle) en alternance sur les communes du  
territoire. Ces ma�nées ont lieu les mardis, jeudis et vendredis ma�n de 
9h30 à 11h30.  
 — Il s’adresse aux enfants. 

Comme lieu de socialisa�on et de découverte de la vie en collec�vité. 
Comme lieu d’éveil au travers des ac�vités et jeux proposés. 

CLIC des Trois Rivières (CCCCentre LLLLocal d’IIIInformations 
et de CCCCoordinations gérontologique) 

46, rue Rabelais  

85200 Fontenay-Le-Comte     Tél : 02.51.00.53.57 

clic.trois-rivieres@orange.fr 

La maison de Retraite St Joseph 

 

1, rue de la Fontaine de la Cure   VIX 

02 51 00 60 32 
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L’école Abbé Joseph Bulteau… 02.51.00.60.39 

L’école accueille les enfants dès l’âge de 2 ans. 

Pour des renseignements ou pour une inscription, n’hésitez pas à prendre contact,  

nous vous accueillerons et prendrons le temps de répondre à vos questions.  

���� Organisa7on de l’école 
 

L’école « Abbé Joseph Bulteau » accueille  56 enfants de la Toute Pe-

�te Sec�on au CM2. Les élèves sont répar�s en trois classes : 

18 TPS/PS/MS/GS avec Marie Rousseau.  

17 CP/CE1 avec Lae��a Tessier. 

21 CE2/CM1/CM2 avec Marie 

Goguet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

���� « Les Arts s’invitent à l’école » 
 

CeDe année, l’équipe pédagogique a décidé de meDre en œuvre un projet autour des « Arts à l’école ».  

Ainsi, les enfants découvriront diverses peintures et techniques et s’essayeront à celles-ci. Puis, dans 

l’année, d’autres pistes seront étudiées comme la sculpture, la musique, le théâtre, la photographie… 
 

La classe de CE2/CM1/CM2 par�cipera dans ce cadre là à « Chante Mai », concert de chants donnés par 

les enfants de différentes écoles. 

Des interven�ons et sor�es seront également proposées durant l’année scolaire. 
 

De plus, la collabora�on et les projets déjà mis en place l’année dernière avec la maison de retraite de 

Vix, con�nueront ceDe année encore à être développés, afin de permeDre des échanges entre les géné-

ra�ons.  
 

Enfin, l’embellis- sement de 

la cour de récréa- �on sera 

égale- ment l’un des projets 

mis en place.  

 

���� Kermesse de l’école 

(30 juin 2013) 
 

Le di- manche 30 juin 2013 a 

Classe de TPS/MS/GS 

Classe de CP/CE1 

Classe de CE2/CM1/CM2 



L’école Gaston Chaissac 02.51.00.66.96. 

Retour sur la fête de l’école du samedi 29 juin 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle année, nouveaux projets… 

Les élèves de cycle 3 et leurs enseignantes, M
me

 ANTELME Valérie et M
me 

BAUDOUIN-CLEMENT Aurélie, vont pour-

suivre l’embellissement de l’école grâce à la mise en place de projet en arts visuels. Pour débuter, les deux classes 

vont découvrir le Parcours Contemporain proposé par la Maison Jean CHEVOLLEAU de Fontenay-Le Comte.  « CeDe 

exposi�on dans la ville « Passe-moi le sel ! » passe l’alimenta�on à la moulineDe… ». CeDe première ac�vité sera le 

lien avec le concours proposé par la boulangerie-pâ�sserie de VIX. 
 

Les élèves de cycle 2 et leurs enseignants, M
me

 BRUNELLIERE Séverine et M. ROY Mickaël vont bénéficier d’une vi-

site pédagogique de l’exposi�on « De CHAISSAC à HYBER, parcours d’un amateur vendéen » à l’Historial de la Ven-

dée. CeDe sor�e s’inscrit dans le projet commun de  

signalisa�on de l’école. 
 

La nata�on à la piscine de DAMVIX, le cross de secteur, les rencontres danses, la sécurité rou�ère, les interven�ons 

du service culturel de la  

Communauté de communes Vendée Sèvre Au�se complètent la liste des ac�vités proposées. 
 

Les élèves de cycle 1 et leur enseignante, M
me

 GUEGAN-QUAGLIA Maryse auront l’occasion de rencontrer les élèves 

du Poiré-sur-Velluire autour des ateliers organisés pendant la semaine du 

goût. Ils se retrouveront également au spectacle de la compagnie des Trois 

Chardons. Pour la  

qua- trième année consécu�ve, Lire et Faire Lire intervient auprès des élèves de 

moyenne sec�on. 
 

Ca- roline BONNEAU (ATSEM) et Bénédicte PERRAUD accompagnent les 

en- fants en tant qu’aides maternelles.  

 

 

 

 

 

L’équipe pédagogique accueille trois nouvelles enseignantes, 

M
me

 JAUZELON Marie-Elisabeth, M
me 

Elodie PEROCHAIN et M
me

 

Le spectacle a été présenté dans le parc de 

la mairie par toutes les classes. Ce nouveau 

cadre a créé une ambiance chaleureuse au-

tour des jeux et stands  

nouveaux et variés proposés par l’associa-



Les Annonces... 

Une nouvelle ac�vité vient d'arriver sur VIX pour les passionnés de chevaux au bar le 
SHOOTERS. En plus des services actuels - bar, tabac, Française des jeux et autres - le 



Demandez le programme... 

DATEDATEDATEDATE    CATÉGORIECATÉGORIECATÉGORIECATÉGORIE    ORGANISATEURORGANISATEURORGANISATEURORGANISATEUR    LIEULIEULIEULIEU    CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT    

2 octobre2 octobre2 octobre2 octobre    CONCOURS BELOTE CLUB 3ème AGE ESPACE CULTUREL Denis GANTIER               02.51.00.63.32 

5 et 6 5 et 6 5 et 6 5 et 6     

octobreoctobreoctobreoctobre    

SALON DES ENERGIES 
RENOUVELABLES 

Voir annonces ESPACE CULTUREL VOIR RUBRIQUE ANNONCES. 

12 octobre12 octobre12 octobre12 octobre    LOTO OGEC ESPACE CULTUREL 02 51 87 11 39             06 18 62 44 06  

15151515————18181818————21 21 21 21 
octobreoctobreoctobreoctobre    

SEMAINE BLEUE MAISON DE RETRAITE  MAISON DE  
RETRAITE  

CLIC                                 02 51 00 53 57 

9 novembre9 novembre9 novembre9 novembre    CHOUCROUTE FOOT ESPACE CULTUREL RESA AU SHOOTERS      02 51 00 67 39 

11 novembre11 novembre11 novembre11 novembre    FETE NATIONALE MAIRIE ESPACE CULTUREL                                         02.51.00.62.24 

11 novembre11 novembre11 novembre11 novembre    REPAS  ANCIENS COMBATTANTS ESPACE CULTUREL Gaston AUDINEAU          02.51.00.67.99 

23 novembre23 novembre23 novembre23 novembre    ST BARBE AMICALE DES POMPIERS ESPACE CULTUREL  

30 novembre30 novembre30 novembre30 novembre    CONCOURS TAROT CLUB TAROT ESPACE CULTUREL Robert MARDIGRAS       06.99.24.41.83 

1 décembre1 décembre1 décembre1 décembre    RÉCRÉ A VIX APEEL ESPACE CULTUREL Eric RANDONNET           06 10 19 77 84 

5 décembre5 décembre5 décembre5 décembre    REPAS ANNUEL CLUB 3ème AGE ESPACE CULTUREL Denis GANTIER               02.51.00.63.32 

14 décembre14 décembre14 décembre14 décembre    ARBRE DE NOEL OGEC ESPACE CULTUREL Angélique RENAUDEAU  06 86 81 37 91 

15 décembre15 décembre15 décembre15 décembre    CONCERT  CULTURE ET MELODIE ESPACE CULTUREL Jean-Marie GANTIER      02 51 00 66 99 

17 décembre17 décembre17 décembre17 décembre    SPECTACLE DE NOEL MAIRIE ESPACE CULTUREL MAIRIE                            02 51 00 62 24 

        

5 octobre5 octobre5 octobre5 octobre    PORTES OUVERTES ADMR MAILLÉ 02 51 51 38 54 
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Séance du 11 juin 2013Séance du 11 juin 2013Séance du 11 juin 2013Séance du 11 juin 2013    
Révision des loyers communaux Révision des loyers communaux Révision des loyers communaux Révision des loyers communaux : : : : A partir du 1er juillet 2013, les loyers des logements situés place du 8 mai sont fixés 
comme suit : 246,56 € pour le logement 1 - 313,94 € pour le logement 2 - 291,41 € pour le logement 3. A partir du 
1er août , 309,98 € pour le salon de coiffure. 
 

Ligne de trésorerieLigne de trésorerieLigne de trésorerieLigne de trésorerie : Accord du Conseil pour reconduire la ligne de Trésorerie de 100 000 €. 
 

Livres de prixLivres de prixLivres de prixLivres de prix : Dans le cadre du budget, la commune participera pour une somme de 6,50 € par élève.  
 

Stationnement rue Georges ClémenceauStationnement rue Georges ClémenceauStationnement rue Georges ClémenceauStationnement rue Georges Clémenceau : 5 places de stationnement ont été matérialisées au sol et sont en service à 
ce jour. Le stationnement en dehors de ces emplacements est interdit. 

 

Séance du 16 juillet 2013Séance du 16 juillet 2013Séance du 16 juillet 2013Séance du 16 juillet 2013    
Bail pour l'ancienne poste Bail pour l'ancienne poste Bail pour l'ancienne poste Bail pour l'ancienne poste : : : : Le conseil accepte la mise à disposition du rez-de-chaussée (189 m² et une cour de  
200 m²) de l'ancien bâtiment de la Poste à la CCVSA, pour une durée de 99 ans, à titre gratuit. 

Comme vous l'aurez remarqué, les travaux d'aménagement de la micro-crèche sont commencés. 
 

Statuts de la CCVSA Statuts de la CCVSA Statuts de la CCVSA Statuts de la CCVSA :::: Le Conseil donne son accord pour modifier les statuts de la Communauté de Communes, et d'y 
inclure la compétence partielle des équipements sportifs - pour les salles de sports de OULMES et St HILAIRE DES 
LOGES, - ces équipements étant existants. 
 

Restaurant scolaire tarifs Restaurant scolaire tarifs Restaurant scolaire tarifs Restaurant scolaire tarifs ::::  Le conseil approuve les prix proposés après négociation, par la Sté ANSAMBLE pour la 
fourniture des repas : maternelle 2,84 € - primaire 2,90 € - adulte 3,51 €. 

Le Conseil fixe les tarifs de vente des repas au restaurant : repas enfant 2,55 € - repas enfant à titre exceptionnel  
2,85 € - personnel enseignant 5,30 € - personne extérieure 8,80 €. 
 

Garderie scolaire Garderie scolaire Garderie scolaire Garderie scolaire ::::        Le Conseil fixe les tarifs pour la garderie : 1ère demi-heure 0,75 € - les 1/2 heures suivantes 0;45 € - 
post soutien par 1/2 heure 0,45  €. A partir de 18H45, un forfait de 6 € par 1/4 heure supplémentaire sera appliqué. 
 

Travaux rues du Canal et du Sablon Travaux rues du Canal et du Sablon Travaux rues du Canal et du Sablon Travaux rues du Canal et du Sablon :::: Le Conseil approuve les marchés à passer avec la Sté COLAS pour les travaux 
terrassement et chaussée d'un montant de 172 594,76 € TTC. - et avec l'entreprise SVEM pour la protection et la  
signalisation, d'un montant de 58 220,68 € TTC. Comme vous l'aurez remarqué, les travaux ont débuté le 16  
septembre. 

 

Séance du 10 septembre 2013Séance du 10 septembre 2013Séance du 10 septembre 2013Séance du 10 septembre 2013    
Statuts du SYDEV Statuts du SYDEV Statuts du SYDEV Statuts du SYDEV : : : : Le Conseil donne son accord sur la modification des statuts du SYDEV, portant notamment sur 
l'adhésion de la CCVSA, et sur le transfert au SYDEV de la compétence "communications électroniques". 
 

Travaux du SIVOM Marais Sud Vendée Travaux du SIVOM Marais Sud Vendée Travaux du SIVOM Marais Sud Vendée Travaux du SIVOM Marais Sud Vendée ::::  Ce Syndicat a pour but la réfection des chemins du marais à vocation  
touristique. Pour VIX, il s'agit du chemin de la Sèvre. Le Conseil est d'accord pour les travaux prévus d'un montant de 
85 000 €, le financement étant réparti sur 10 ans. 
 

Chambre froide du restaurant scolaireChambre froide du restaurant scolaireChambre froide du restaurant scolaireChambre froide du restaurant scolaire    :::: Cet équipement pose problème. Compte tenu des devis, le Conseil décide de 
la remplacer. Coût 5 416,84 € par l'entreprise FROID VENDEEN. 
 

Legs de MLegs de MLegs de MLegs de Mmemememe    VASSEURVASSEURVASSEURVASSEUR    :::: Suite au legs de Mme VASSEUR, la commune est désormais propriétaire de ses biens. 

Le Conseil décide de mettre en vente son appartement de AULNAY SOUS BOIS, et sa maison de VIX, situé rue de la 
Guilleterie. 
 

Rapport annuel eauRapport annuel eauRapport annuel eauRapport annuel eau————assainissementassainissementassainissementassainissement : M. GANTIER , adjoint présente le rapport annuel de VENDEE EAU sur la  
qualité de l'eau et le prix pratiqué au robinet. Il en ressort selon le bilan établi par l'Agence régionale de la santé que 
"l'eau est de très bonne qualité sur le plan bactériologique et chimique". 

Pour l'assainissement, il présente également le rapport du service délégataire la SAUR. Le Conseil approuve les deux 
rapports. 
 

Matériel espaces verts Matériel espaces verts Matériel espaces verts Matériel espaces verts :::: Le Conseil donne son accord pour changer le bac de la tondeuse autotractée.  
Coût  5 880,40 € TTC. Paiement sur 4 ans à partir de 2014.  

Les Echos du Conseil... 



 

LES TRAVAUX DU PONT AUX CHÈVRES :  

Les aménagements des berges et des abords du canal du 
Pont aux Chèvres se déroulent en deux chantiers  
distincts :  

 

1—Aménagements et mise en sécurité des rampes  
d’accès au canal. 

Maîtrise d’Ouvrage : Le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Le Syndicat Mixte Vendée Sèvre     
AutizeAutizeAutizeAutize  

Maîtrise d’œuvre : FrênEsis, architecte de Maillezais. 

Entreprise : « Les Jardins de l’Autize » de Liez 85420. 

 

Le réaménagement des rampes a été réalisé durant le 
mois d’Août, avec notamment la création de deux  
escaliers et de trois terrasses végétalisées. 

Un bardage bois a été appliqué dans le profil de chaque 
rampe afin de limiter l’effet linéaire des parements bétons 
actuels. Les terrasses végétalisées (plantations qui seront 
réalisées par les services de la Commune) apporteront un 
aspect paysager « plus naturel ». 

Quelques finitions auront lieu après la réalisation des 
aménagements de la voirie. 

Aménagement de terrasses végétalisées : 

Aménagement des escaliers en cours de chantier : 

 

2—Aménagements et mise en 

sécurité de la voirie. 

Maîtrise d’Ouvrage : Commune de VixCommune de VixCommune de VixCommune de Vix 
Maîtrise d’œuvre : SPL 
Entreprises : SVEM pour les travaux de sécurité. 
Coffrage et coulage des longrines béton suivant le profil 
des murs du Canal ; celles-ci serviront de soutènement 
aux lisses de sécurité. Travaux en cours. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Entreprises : Colas pour les travaux de voirie. Les travaux 
débuteront prochainement. 
 avantavantavantavant    

aprèsaprèsaprèsaprès    

TRAVAUX DES SIX MOULINS… 

Rappel des travaux engagés : Isolation des façades et des 
combles, réfection salles de bain, toilettes et sanitaires 
cuisine, mise aux normes des installations électriques, 
remplacement des radiateurs électriques par des  
panneaux rayonnants, remplacement des ballons d’eau 
chaude électriques par des ballons thermodynamiques, 
installation de ventilations hygroréglables et remplace-
ment des revêtements de sol des pièces sèches. 

 

 

 

 

 

 

 

Poursuite des autres travaux. 

 

 

 

TRAVAUX sur le CD 25. Dans le cadre des travaux  
d’entretien des routes départementales, l’Agence  
Routière Départementale a entrepris des travaux sur la 
938 Ter, du rond point de la Marquiserie au bout du Port 
Vieux. Ils ont été réalisés par la société EIFFAGE—
remalaxage, correction profils, enduit superficiel type  
bi couche avec prégravillonnage. Travaux terminés. 

 

LES BORDURES de la rue du CARQ sont terminées. La rue 
sera reprofilée en 2014. 

 

INSTALLATION DE 3 CANDELABRES pour l’éclairage de la rue 
du Bourbia, dans la continuité de l’existant, en direction 
du cimetière. Travaux réalisés. 

 

En prévision, BUSAGE DE LA RUE DU PRÉ BAS sur  
environ 200 mL. 

 

 

LongrineLongrineLongrineLongrine    

Lisses de sécurité en châtaignier.Lisses de sécurité en châtaignier.Lisses de sécurité en châtaignier.Lisses de sécurité en châtaignier.    
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REPAS DES ANCIENS  

COMBATTANTS  
 

Le 11 novembre 2013 
 

Terrine de poisson, 

Joue de porc au cidre accompagnée de légumes, 

Fromage,    TarteleDe. 

18 € vin compris. 

Contact et réserva�ons auprès de  

Gaston AUDINEAU 02 51 00 67 99 

La CHORALE CULTURE & MELODIE—Nos ac�vités de l’automne 2013 
 

• 27 octobre à 15 h : Anima�on club à Courçon, chants et variétés. 

• 3 novembre à 15 h : Concert carita�f à Coulonges sur l’Au�ze, pour les enfants 
d’Haï� avec  
« Les Voix du Marais ». 

• 10 décembre à 15 h : Concert de Noël à l’Eglise de Vix ou à l’espace culturel, 
avec la chorale « Chœur en Balade » de Vouvant. 

 



 

Conclusion  
 

Notre sec�on œuvre pour que le droit de mémoire se transmeDe de généra�on en généra�on afin que 

notre pays vive en toute indépendance. Il faut pour cela renforcer nos rangs, les Soldats de France, Po-

liciers, Pompiers peuvent devenir des sympathisants poten�els pour assurer notre relève, c’est le vœu 

de notre Fédéra�on. 
 

Pour 2014, les Anciens CombaEants de VIX proposent un panel de sor�es : 
 

23 Avril : Vendéspace, HOLIDAY ON ICE   -   Juin : *FUTUROSCOPE, Féerie Nocturne   -   Juin : *PUY DU 

FOU, Une journée  Grand  Parcours   -   Juin : *LE FENOUILLET, Auberge  le POUCT’ON la Route de la 

Sardine   -   Août : *BOIS DE CENE, Abbaye de l’Ile Chauvet    (Les Misérables) 
 

*  -  Les dates, horaires, et prix seront communiqués courant Janvier 2014 aux personnes préinscrites.  
 

Les personnes intéressées par l’une de ces sor�es doivent se faire connaître auprès de nos respon-

sables pour une préinscrip7on avant le 31 Décembre 2013. Plusieurs choix peuvent être faits.   

19 JANVIER 

En ouverture de notre Assemblée Géné-

rale le  

Président demande une minute de si-

lence à la mémoire de nos 5 camarades 

disparus en 2012. Après lecture et adop-

�on des différents rapports un appel est 

lancé aux adhérents présents pour sen-

sibiliser leur entourage au recrutement 

de sympathisants car notre sec�on com-

mence à régresser en effec�f, l’âge ai-

13 FEVRIER 

Dans une ambiance chaleureuse 

et  

conviviale, 90 Anciens Com-

baDants, leurs familles, Sympathi-

sants et Amis se sont retrouvés 

pour un Couscous très apprécié de 

tous, servi par notre traiteur local 

06 AVRIL 

Au son de l’accordéon, 140 dan-

seuses et danseurs sont venus se 

ressourcer en souvenir de leurs 

tendres années. Un repas de quali-

té compensait  les dépenses d’éner-

gie. Les  

08 MAI 

Fête de la victoire 1945, dépôt de gerbes au 

cime�ère et au monument par la municipali-

té et notre sec�on.  

Militaires, Pompiers, Conseil Municipal, la 

Chorale de VIX, les Anciens CombaDants et la 

popula�on se sont  

recueillis pendant la lecture d’un message 

13 JUIN 

Lors du congrès Départemental à BOUR-

NEZEAU, la médaille du Mérite Fédéral a 

été décernée à notre responsable des 

veuves Françoise DULAC pour son dé-

vouement et ses compétences pour entre-

Les Associations…                  
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TAROT CLUB VIZERON 

Le concours de Tarot organisé par 
notre club, initialement prévu le  
16 Novembre16 Novembre16 Novembre16 Novembre est reporté au  
30 Novembre30 Novembre30 Novembre30 Novembre à l’Espace Culturel de 
VIX. 

Les inscriptions seront ouvertes à  
partir de 13 Heures13 Heures13 Heures13 Heures, début des jeux  
14 Heures14 Heures14 Heures14 Heures, le concours se déroulera 
en 4 fois 6 donnes4 fois 6 donnes4 fois 6 donnes4 fois 6 donnes selon les règles de 
la Fédération Française de Tarot. 

Faites en part à vos amis. Un lot à 
chaque participant. 

TAROT CLUB VIZERON 

 
Une saison 2012 / 2013 se termine sur un bilan positif tant par la qualité de ses participants que 
par la quantité dans la diversité, tout en participant aux organisations internes et externes. 
37373737 Adultes plus 5 5 5 5 occasionnels. La maîtrise du jeu est bien assimilée. 
Les vacations du vendredi ont été suivies par une moyenne de 16 Joueurs16 Joueurs16 Joueurs16 Joueurs. 
Celles du mardi ont vu une moyenne de 6 Joueurs6 Joueurs6 Joueurs6 Joueurs. 
Un tiers de nos adhérents est au féminin. 
Nos 6666 Adhérents des communes de FFFFontaine, MMMMontreuil et TTTTaugon restent fidèles aux vacations 
de façon assidue. 
 
Notre Club ne demande qu’à progresser pour augmenter ses connaissances. L’adhésion à la  
FFFFédération FFFFrançaise de TTTTarot est éminente. 
 
Le Comité Directeur  pour 2013 / 20142013 / 20142013 / 20142013 / 2014 se compose de : 
 
Président                         :   Robert              MARDIGRAS 
Vice Président                :   Didier               MEUNIER 
Secrétaire                        :   Yannick            LEGUEDARD 
Secrétaire Adjoint          :   Marie-Claude  AUGER 
Trésorier                          :   Michèle           JOURDAIN 
Membres                       :   Marie-France CHABOT, Edith MOINARD, Daniel MOINARD, Jean – Paul      
GALLERENT. 
 
Les vacations, vendredi à    20 h et mardi à 14 h, ont repris. 
 
Le club est ouvert à toustoustoustous (Jeunes et moins jeunes). Vous pourrez approfondir vos connaissances 
ou découvrir un autre jeu et en faire votre passion. C’est aussi vous rapprocher d’une structure en 
place depuis 5 ans. Nous rappelons que le Club assure la  formation de base selon les règles de la 
F F T. 
 



Les Associations... 

Antoine TURCOT 
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Mesdames, Messieurs, Amateurs de football, 
 

Une nouvelle saison a commencé. Pour cela, une nouvelle équipe dirigeante a été 
mise en place suite à notre assemblée générale du 24 Mai dernier. 

Elle est composée de la manière suivante : 

Président : M. Da Silva Vasco                   Vice Président : M. Chevalier Jean-Paul 

Vice Président : M. Jourdain Aurélien          Vice Présidente : Mme Renaudeau Angélique 

Secrétaire : M. Lepe�t Thierry                  Secrétaire Adjoint : M. Lepe�t Damien 

Trésorier : M. Meteau Philippe                  Trésorier Adjoint : M. Chevalier Jean-Paul 
 

Membres : M. Da Silva Roberto, M. Bonnin Grégory, M. Mercier Mar�n, M. Ferreira Mar�ns Carlos, M. 
Roy Yohan, M. Charron  
Giovanni, Melle Riviere Erika, M.  

 

Pour ceDe nouvelle saison, le club a engagé :  

— deux équipes séniors encadrées par M. Pageaud Yves. 

— une équipe U11, une équipe en Foot à 5 et trois équipes en Foot à 3. Ces équipes de jeunes sont en-

cadrées par : M. Da Silva Roberto, M. Olivier Messant, M. Allard Mickaël et M
me

 Renaudeau Angélique. 
 

Pour tout renseignement, veuillez contacter M
me

 Renaudeau au 06.86.81.37.91 

Les matchs des séniors se jouent le dimanche, à 13h00 pour le FC VIX 1 et à 15h00 pour le FC VIX 2. 
 

Les Associations... 

 

 

VIX  REPRISE DES COURS     ASSOCIATION  MULTI’GYM 

HORAIRE DES COURS et LIEUHORAIRE DES COURS et LIEUHORAIRE DES COURS et LIEUHORAIRE DES COURS et LIEU    
 

GYM TONIQUEGYM TONIQUEGYM TONIQUEGYM TONIQUE    : LE MERCREDI de 19h à 20h et de 20h15 à 21h15 

GYM DOUCEGYM DOUCEGYM DOUCEGYM DOUCE : LE VENDREDI de 10h00 à 11h00 

Rendez-vous à la salle communale de VIX (entrez par la porte arrière, côté cuisine) 

YOGAYOGAYOGAYOGA : LE LUNDI de 18h30 à 19h45 

Rendez vous à la salle annexe de la Mairie de VIX 
 

Pour tous les cours, les 2 premières séances d’essai sont gratuites. Facilités de paiement et forfait 
toutes disciplines. 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter : 
 

Cathy FRAIRE, Présidente – 06 17 93 05 93               Céline DEHAUD, Vice-Présidente—-02 51 00 69 68 

Maryline BERTON, Trésorière – 02 51 00 64 25         Mercedes SABOURAUD, Trésorière adj—02 51 00 49 39 

Delphine NOIZAT, Secrétaire – 02 51 00 34 92          Aïna BOURGOUIN, Secrétaire adj— 06 71 31 77 44  
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L A   V I E   D E   Q U A R T I E RL A   V I E   D E   Q U A R T I E RL A   V I E   D E   Q U A R T I E RL A   V I E   D E   Q U A R T I E R    
Pour la 14141414èmeèmeèmeème année, Le BOURBIALe BOURBIALe BOURBIALe BOURBIA a organisé son pique-nique. 
La rue du Guédeau était le point de ralliement, fermée à la  
circulation pour l’occasion. M. & Mme PAIREAUD avaient en charge 
de recevoir leurs voisins. Le ciel en a décidé autrement, croyant 
troubler l’organisation en déversant quelques larmes. Le garage de 
M.& Mme PEIGNIER a servi de lieu de repli pour accueillir la  
quarantaine de participants avec leurs paniers bien chargés. 
Tout y était, ambiance, recettes à partager et  bavardages, heureux 
de se retrouver. Nous pourrions dire, mettre les petits plats dans les 
grands tant la qualité, le partage et la convivialité ne faisaient 
qu’un. 
Le ciel, un peu honteux du petit tour qu’il nous avait joué, nous a 
redonné le soleil et a permis à chacun une pause repas. Marche, 
palets, boules et jeux de cartes ont alimenté cet intermède, laissant la digestion se faire en douceur. Nous ne 
pouvions pas nous quitter, pour beaucoup le panier à moitié plein. Le couvert était remis pour finir la journée 
fort tard dans un joyeux brouhaha bien décidés à revenir en 2014201420142014. 
Amis du Bourbia et du Guédeau, au moins une fois l’an faisant plus ample connaissance, venez nous rejoindre . 
( sous réserve, le dernier dimanche de juin, le lieu reste à définir). 

Océane et Aurélie AUGEREAU, prix de la spor�vité de 
l’Académie de Nantes. 



Quoi Qui S’est Passé ?                 PIVER 

Les Veillées... 

Le Sketch... 

La PimpeEe de la télé, la JavoEe et La 

Chabiroune… au lavou... 

Les Danses... 

L’association Piver a accueilli ce 23 août 
une colonie musicale venue de Hagon-
dange en Moselle… Après avoir passé un 
mois à sillonner les routes de Charente Ma-
ritime et de Vendée en bus, la colonie s’est  
arrêtée à la Grange de Mont Nommé pour 
une représentation.  

Spectacle organisé et réalisé par la troupe 
elle-même, soit une cinquantaine d’enfants 
et animateurs…  

Beau moment musical et leçon de vie face 
à cette organisation de jeunes. 

Sur l’air de * boire un pe�t coup* 
 

Le marais à pieds, c’est agréa-ble 

Le marais à pieds, c’est gai 

Découvrir ainsi les champs, les pâturages 

Le marais à pieds, c’est formida-a-ble 

Le marais à pieds, c’est l’pied 

Marais à pieds, tralalala 

Marais à pieds, tralalala 

Marais à pieds, c’est l’pied. 
 

Le long des chemins on s’émervei-lle 

Le long des chemins, c’est bien 

Depuis le Clouzy, en passant par Béguin-

in 

Nous irons jusques aux quatre-vingts-in-

in 

En meDant beaucoup d’entrain 

Beaucoup d’entrain tralalala 

Beaucoup d’entrain tralalala 

Beaucoup d’entrain 

Verrons-nous les deux belles cigognes 

Et le grand héron à Challon? 

Puis nous rejoindrons le chemin d’Cassi-

nelleen passant devant le Centre 

Equestre 

Où tous les chevaux sont bien 

Tous les chevaux tralalala 

Tous les chevaux tralalala 

Tous les chevaux sont bien. 
 

 

Puis direc�on tout droit les quatre rou-

tes 

Et montée aux Six Moulins 

Nous prendrons ensuite le ch’min de la 

Pérelle 

Et verrons les éoliè-ènnes 

Qui tournent dans l’vent vizeron 

Qui tournent dans l’vent tralalala 

Qui tournent dans l’vent tralalala 

Qui tournent dans l’vent vizeron 
 

 

 

Enfin passerons par les Terrières 

Et irons vers les Prés Bas 

Puis nous rentrerons par Touchantée, 

Bel-

levue 

Pe�te chanson du départ de la 

marche organisée pour le 14 

juillet…  
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2ème FORUM des ASSOCIATIONS 

14 septembre  



 

    

Fête Nationale Fête Nationale Fête Nationale Fête Nationale     
 

 

L’ensemble de la population vizeronne est invité à participer à  
la cérémonie du souvenir. 

 

Cimetière et Monument aux MortsCimetière et Monument aux MortsCimetière et Monument aux MortsCimetière et Monument aux Morts    
 

 
11h00 :11h00 :11h00 :11h00 : une gerbe sera déposée au Monument du Cimetière par une 
délégation du Conseil Municipal, des Anciens Combattants et des  
Sapeurs Pompiers.    

    
11h3011h3011h3011h30 : Rassemblement Place de Gaulle au Monument aux Morts.Rassemblement Place de Gaulle au Monument aux Morts.Rassemblement Place de Gaulle au Monument aux Morts.Rassemblement Place de Gaulle au Monument aux Morts. 

· Cérémonie “aux couleurs”, 

· Dépôt de gerbes, 

· Chant par la chorale “Culture et Mélodie”, 

· Allocution du Maire, 

· Sonnerie aux Morts, 

· Minute de Silence, 

· La Marseillaise par la Chorale. 
    
    
Vin d’honneur à la salle communale.Vin d’honneur à la salle communale.Vin d’honneur à la salle communale.Vin d’honneur à la salle communale. 

 
Le Maire Bertrand RiotLe Maire Bertrand RiotLe Maire Bertrand RiotLe Maire Bertrand Riot....    


