
 

 



 

 

Amis Vizerons, bonjour, 
 
Après les traditionnelles fêtes de fin d'année, permettez-
moi de vous adresser en mon nom, et en celui des 
membres du Conseil Municipal, tous nos meilleurs vœux 
de bonheur, joie et surtout santé pour cette année 2015. 
 

Soyez les messagers de nos souhaits les plus sincères, 
auprès de vos familles, parents, enfants et de vos amis 
qui foulent quelquefois le sol vizeron. 
Nous avons aussi une pensée particulière pour les 
personnes isolées, pour celles et ceux qui ont subi des 
deuils, des maladies et qui se retrouvent dans le chagrin 
et la peine. 
La vie économique actuelle n'inspire pas à l'optimisme, le 
chômage croît et les charges augmentent constamment. 
Nous sommes très conscients que ces maux récurrents 
jouent sur le moral de nos compatriotes. Rêvons en des 
jours plus fastes. 
En place depuis 9 mois, nous sommes très sensibles aux 
nombreux sujets à traiter. Nous les avons classés par 
ordre de priorité en tenant compte de certains facteurs 
incontournables. 
 
 
Notons l'achèvement des travaux (phases 3 et 4) du 
centre-bourg et l'installation de la poste dans ses 
nouveaux locaux, (travaux initiés par nos prédécesseurs), 
le renforcement partiel des berges du canal du Pont aux 

Chèvres, les travaux de voirie et d'éclairage, le 
changement de 7 poteaux incendie, simultanément avec 
les grands travaux du Syndicat des eaux. L'esplanade de 
l'espace culturel est désormais mise en fonction. Le seul 
bémol apparent est l'emplacement du parking, que 
même les vizerons boudent. 
L'installation du médecin est un point crucial qui satisfait 
bon nombre de nos concitoyens. 
Les projets germent dans nos esprits, ils seront 
appropriés aux besoins réels de la population et étudiés 
concrètement. 
La séance des vœux se tiendra à l'espace culturel le 16 
janvier 2015 à partir de 19 h 00, vous êtes toutes et tous 
conviés à ce moment d'échange privilégié. 
 

Michèle JOURDAIN, Maire. 
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Le recensement 2015 se déroulera du 15/01/15 au 14/02/15. 
C’est un acte civique obligatoire. C’est un moment clé pour 
la vie de notre commune ; les chiffres servant de base pour  
déterminer les dotations financières de l’État, le régime  
électoral, les orientations futures de la commune (écoles, 
lotissements, transport scolaire…) 
Avis très important : grande nouveauté pour cette  
période de recensement… Vous pouvez vous recenser par 
internet et ce, dès la visite de l’agent. Pour cette campagne 
2015, les agents recenseurs seront : Mesdames Mélanie  
Renoux, Line Mercier, Françoise Gillet et Nathalie Mohier. La 
discrétion est assurée. Merci de leur réserver un bon accueil. 
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SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 22 JUILLET 2014 : 
 

— Lors des travaux de la micro crèche, la commune de Vix a sollicité la 

Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise pour réaliser le local 

de la poste. Le principe de maîtrise d’ouvrage unique par la CCVSA a 

été décidé, ainsi que la passation d’une convention de mandat.  

Le conseil municipal accepte l’avenant n°1 de la convention de mandat 

avec la CCVSA. 

 

— La CCVSA dispose de nouvelles compétences : 

· l’entretien et fonctionnement des salles omnisports d’Oulmes et de St 
Hilaire des Loges,  

· pour la gestion des milieux aquatiques et la lutte contre les 
inondations, 

· et l’entretien et le fonctionnement de la salle omnisport de Benet. 
 

Le conseil municipal approuve le rapport et valide la proposition de la 
commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées. 

 

— SYDEV : Installation d’un mât d’éclairage public supplémentaire pour 

les travaux du centre bourg - phases 3 et 4 ; après l’allée des Anciens 

Combattants en allant sur la place du 8 mai. 

 

— Le conseil municipal donne son accord sur le montant de la 

participation communale aux dépenses de fonctionnement pour l’école 

privée, sous contrat d’association, pour l’année scolaire 2013 / 2014, 

pour un montant de 28 866,61 €.  

— Acceptation du changement du siège social du SIVOM des 

communes du marais sud Vendée. Il est désormais fixé à Bouillé 

Courdault. 

— Le conseil municipal décide de transférer au SyDEV la compétence 

«  signalisation lumineuse liée à la circulation routière »  

— Compte - tenu du temps de travail effectif réalisé par Mme Caroline 

GAIGNET, il convient de modifier sa durée hebdomadaire de service de 

6 heures à 20 heures par semaine.  

SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 9 SEPTEMBRE 2014 : 
 

— Legs de Mme VASSEUR, appartement situé à AULNAY SOUS BOIS. 

Signature d’un compromis de vente pour la somme de 65 000 €.  

— Legs de Mme VASSEUR, maison située au 26 rue de la Guilleterie. 

Signature d’un compromis de vente pour la somme de 135 000 € net 

vendeur. 

— SyDEV : adhésion à un groupement d’électricité. Depuis le 1er juillet 

2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Au 1er janvier 

2016, les Tarifs Réduits d’Électricité seront supprimés. Pour 

accompagner les communes dans leur démarche de mise en 

concurrence, les élus du SyDEV ont constitué un groupement d’achats. 

Le conseil municipal décide de l’adhésion de la commune à ce 

groupement de commande. 

— Le montant de l’Indemnité Représentative de Logement pour l’année 

2013 est accordée pour un montant de base à 2186,40 € et 2733,00 € 

(montant majoré). Cette charge est entièrement financée par l’État. 

— Lutte contre les sangliers : déclaration d’une « Zone noire ». Des 

dégâts agricoles sont régulièrement constatés sur l’ensemble des 16 

communes qui compose la CCVSA. Le Préfet de la Vendée a donc été 

sollicité pour déclarer le territoire en « Zone Noire » et pour permettre 

aux différents acteurs d’établir un plan de gestion du sanglier. 

SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 7 OCTOBRE 2014 : 

— CLIS : Pour les élèves relevant de l’enseignement spécialisé, la 

commune de résidence a pour obligation de participer aux charges de 

fonctionnement de la commune d’accueil. Pour l’année 2013 / 2014, la 

commune de Vix versera la somme de 392,71 € à la ville de Fontenay - 

le - Comte. 

— Convention de travaux entre la commune de Vix et la société des 

Marais Desséchés.  

Dans le cadre du Contrat Territorial des Milieux Aquatiques du Marais 

Poitevin Vendée (CTMA), les travaux de stabilisation des berges du 

Pont aux Chèvres ont été inscrits pour 275 ml pour un montant de 

2382,89 €. 

— SyDEV : Travaux neufs d’éclairage Place du 8 Mai. La commune 

donne son accord pour un montant de 6348,00 €.  

— Modification du prix de vente de la maison située au 26 rue de la 

Guilleterie, 133 000 € net vendeur au lieu de 135 000 €. 

— Attribution d’un mandat spécial à Mme Michèle JOURDAIN, Maire ou 

à son 1er adjoint M. Jean-Claude CHEVALLIER, pour la signature de 

l’acte de vente de l’appartement de AULNAY - sous - BOIS (93).  

Il est également convenu, le remboursement des frais liés à cette 

mission, à savoir : frais de repas et de transport. 
 

— Désignation des représentants de la Société Publique Locale  

« Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée - ASCLV ». 

M. Patrick ROY, membre titulaire et M. Philippe MANTEAU, suppléant. 

Cette agence a pour mission l’accompagnement des collectivités dans 

la mise en place de leurs politiques locales, opération d’aménagement, 

de construction…  
 

— Assainissement :  

Participation Assainissement Collectif - PAC. Vote des nouveaux tarifs :  

 

 

1585,00 €  Construction nouvelle 

  792,50 € Construction existante lors de la mise en 
place du réseau 

  505,00 € Extension d’une construction 



 

 

Tarifs assainissement 2015 : 
 
 
 
 
 
 
Remboursement des Frais de Branchement : 505,00 € x TVA.  
 
Perception d’une somme équivalente pour les immeubles raccordables 
et non raccordés. Le conseil municipal peut faire majorer la redevance 
assainissement dans la limite de 100 %. 
 
SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 18 NOVEMBRE 2014 : 
 

— Vote du règlement et des tarifs de l’espace culturel (voir page ci - 

après).  
 

— Vote des droits de place. Camion d’outillage : 52,50 € et 

commerçant ambulant d’articles non alimentaires : 6,00 €.  
 

— Vote des tarifs des concessions cimetière pour 2015. 
 

— Vote des tarifs des concessions du columbarium pour 2015. 

— Vote de la participation pour "non réalisation d’aires de 

stationnement" sur les zones prévues par le PLU : 9 408,99 €. 
 

— Convention de participation avec le SyDEV pour l’installation de 

panneaux indicateurs de vitesse. 
Le Département de la Vendée a décidé de mettre en place un 
programme de subventions pour l’acquisition de panneaux d’affichage 
de la vitesse en entrée d’agglomération sur les routes départementales. 
La commune adhère à cette convention et décide l’installation de 2 
panneaux lumineux à chaque entrée d’agglomération pour une somme 
de 3006,00 € qu’elle versera au SyDEV.  
 

— Travaux de réfection de toiture sur les parties basses de la garderie. 

L’entreprise Dias Goncalves  de Vix a été retenue pour un montant de  
8 114,16 €. 
 

— L’entreprise Thierry Deborde de Vix est retenue pour le 

remplacement des ouvertures de la mairie côté nord, pour un montant 
de 8 778, 68 €. 
 

— Préau école et bibliothèque - médiathèque. Un marché de maîtrise 

d’œuvre avait été signé en 2008 avec l’architecte Rivalland pour le 
remplacement du préau de l’école et pour l’aménagement d’un 
logement de fonction en bibliothèque - médiathèque. Il a été décidé de 

résilier ces 2 projets. Les restants dus sont pour le préau 129,60 € et 
399,60 € pour la médiathèque. 
 

— Don de la parcelle YC 93 par la famille Poisson au profit de la 

commune. 
 

— Recensement 2015. 4 agents recenseurs seront recrutés pour 

sillonner les rues de la commune et ils seront rémunérés tel que :  
1,15 € par feuille de logement, 1,30 € par bulletin individuel et 60 € par 
séance de formation. 
 

— Adhésion de la commune au Centre de Gestion pour la prestation 

« Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels » pour 
501 €. Un comité de pilotage a été désigné. 
 

— Convention d’objectifs avec la bibliothèque de Vendée. Le Conseil 

Municipal décide d’adhérer à la convention pour une durée de 5 ans. La 
commune s’engage donc, avec le soutien de la direction des 
bibliothèques, à atteindre des objectifs bien définis : - aménagement 
d’un local spécifique avec le mobilier adapté, - un accès internet, - 4 h 
d’ouverture minimum, - 1 850 € / an pour le renouvellement des 
collections. 
 

— Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

potable. Les analyses réalisées par l’Agence Régionale de la Santé, 
révèlent une très bonne qualité bactériologique dans le département. 
Les tarifs 2013 sont identiques à ceux de 2012. 
 

— Rapport annuel 2014 du service public d’assainissement. 12 246 mL 

de conduite, 627 contrats d’abonnés et 35 560 m3 d’eau assujettis à 
l’assainissement. Des eaux parasites sont constatées rues du Vivier, du 
Stade et Tassigny et notons l’apparition de la jussie dans la lagune n° 3. 
 
SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 9 DÉCEMBRE 2014 : 
 

— Recensement 2015 : Nomination d’un coordonnateur, Jean - Claude 

Chevallier, et d’un coordonnateur adjoint, Maguy Charbonnier. 
 

— Achat d’un désherbeur thermique pour un montant de 3 078 € TTC. 

 

— L’occupation du domaine public communal par des opérateurs de 

télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction 
de la durée de l’occupation, des avantages qu’en tire le permissionnaire 
et de la valeur locative de l’emplacement occupé. Cette redevance 
mutualisé par le SyDEV est versée aux communes par le biais d’une 
subvention aux coûts de câblage. Désormais, France Télécom prend 
100 % du câblage à sa charge. 
Le conseil donne son accord pour les tarifs 2015 et décide que ces 
montants seront revalorisés au 1er janvier de chaque année. 
 

— Le conseil décide de verser une subvention exceptionnelle aux 

Morfalous de 687,00 € pour l’installation d’un grillage autour du terrain. 
 

— Le conseil donne son accord pour le contrat de mise à disposition 

d’un local communal pour le Dr Antonino GHIOCA pour une durée de 5 
ans et pour un montant de 350 € mensuel. 
 

— Ratio de promotions pour avancement de grade pour 2015 : 1 agent 

peut prétendre au grade d’adjoint administratif principal 2ème classe. 
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36,55 € Abonnement 

2,366 € Taxe m3 

30 m3 Forfait puits 30 m3 

Concession trentenaire simple  100 € 

Concession trentenaire double 150 € 

Concession cinquantenaire simple  150 € 

Concession cinquantenaire double 200 € 

Concession pour 10 ans 180 € 

Concession trentenaire  450 € 

Dispersion des cendres dans le jardin du 
souvenir 

20 € 
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MODIFICATION DES HORAIRES DE TOURNÉES. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

A compter du 5 janvier 2015, la collecte des  
déchets du soir sera supprimée. 

PLUS DE VISIBILITÉ, PLUS DE SÉCURITÉ ! 
 

La collecte se fera à partir de 13 h 00.  
Les bacs pourront être sortis le matin à partir de 7 h 00. 

 

 MAIRIE  
MATIN 

BIBLIOTHEQUE MAIRIE  
APRES - MIDI 

Lundi   14 h - 17 h 30 

Mardi   9 h - 12 h    

Mercredi  10 h - 12 h   

Jeudi   14 h - 17 h 30 

Vendredi   9 h - 12 h    

Samedi 10 h - 12 h  11 h - 12 h   

 MATIN APRES - MIDI 

Lundi  14 h 00 - 16 h 30 

Mardi 09 h 30 - 12 h 00   

Mercredi  14 h 00 - 16 h 30 

Jeudi 09 h 30 - 12 h 00   

Vendredi  14 h 00 - 16 h 30 

Samedi 09 h 30 - 12 h 00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denise, Marie-France, Sylvaine et Mauricette vous accueillent 
tous les mercredis de 10 h 00 à 12 h 00  

et les samedis de 11 h  00 à 12 h 00. 
Voici quelques exemples des derniers livres achetés depuis 
septembre :  
-  Un coin de paradis pour 10 dollars,  
- Les 3 "Muchachas" et Les yeux jaunes des crocodiles de  
Pancol,  
- Poupée de Chine,  
- Le pardon,  
- Central Park de Musso,  
- Une autre idée du bonheur,  
- Drôle d’héritage de Danielle Steel… pour ne citer que ceux - 
là. 

 

Notre rayonnage de livres est toujours agrémenté par le pas-
sage du bibliobus qui nous laisse des livres pour 3 mois - Ro-
mans, documentaires, policiers, BD enfants et adultes, livres 
pour jeunes enfants… Nous empruntons aussi depuis le mois 
de septembre à la bibliothèque de la CCVSA.  
Quelques Best Seller sont entrés décembre. 
 

 
En cette fin d’année, le fonds de livres de la bibliothèque s’est 
aussi enrichi grâce à Yannis SUIRE, historien, enfant du pays et 

généreux donateur. En effet, vous pourrez y trouver ses 3 
livres :  
 La Côte et les Marais du Bas Poitou vers 1700,  
 Le Marais Poitevin - une écohistoire du XVIème à l’aube du 

XXème, et son dernier né  
 Le Marais Poitevin des origines à nos jours, édité l’an dernier.  
 

Il nous fait aussi profiter de livres sur l’histoire vendéenne :  
Redécouvrir Jean RIVIERE, l’écrivain paysan, Mémoires de 
Madame de SAPINAUD, 1793 - 2013 La Vendée dans les  
mémoires, Les Bleus de Vendée, Guerre de la Vendée et des 
Chouans, 1935 -1945 La Vendée à l’épreuve. 
 

Les bénévoles de la bibliothèque. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

02 51 50 51 56 
 

71 Bis, rue Georges Clémenceau 

Du mardi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et  

du mardi au vendredi de 15 h 00 à 19 h 00. 

Le cabinet est fermé le lundi. 

Confirmation de sa présence à temps complet. 
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DÉMARCHAGES A DOMICILE…  
ATTENTION AUX ABUS… 
 

Qui sont ces démarcheurs peu  
scrupuleux ? Des vendeurs de  
calendriers, de biscuits… des faux agents 
EDF, des faux ramoneurs, des faux  
plombiers etc. 
 

La mairie n’envoie aucune personne 
chez vous, exceptés nos agents  
communaux que vous connaissez déjà 
pour la plupart. Si nous avons à  
passer chez vous pour  déposer des 
documents ou autres, nous vous  
appelons avant de nous déplacer.  
 

Si des gens viennent sonner à votre porte  
en se présentant comme des personnes 
venant de la mairie, sachez qu’il s’agit 
d’un mensonge. En tout état de cause, 
vous auriez reçu un courrier ou un appel 
téléphonique. 
 

Pour les ventes à domicile, même chose. 
Même si le produit peut vous intéresser, 
pensez qu’un magasin plus connu  
pourrait vous fournir des services avec 
des garanties plus intéressantes.  
Toutefois, vous pouvez prendre le temps 
de vous renseigner auprès de la mairie 
ou de votre famille… Mais surtout,  
laissez les personnes dehors et  
refermez votre porte à clé avant d’aller 
téléphoner. 
 

Si malgré toutes ces indications vous 
vous êtes laissé tenter, prévenez tout de 
suite la gendarmerie de Maillezais au  
02 51 00 70 06 ou celle de St Hilaire des 
Loges au 02 51 52 10 05. 
 
PERSONNES SEULES…  

Par souci de discrétion et pour éviter 

toute intrusion dans votre intimité, nous 

invitons les personnes n'ayant pas de 

famille connue sur Vix, à communiquer à 

la mairie les coordonnées d'un proche à 

contacter en cas de force majeure. 

PERSONNES ÂGÉES... 
Vous souhaitez rester à votre domicile.  
Savez-vous qu'il existe des organismes qui 
évoluent sur notre territoire pour vous aider 
dans vos démarches ?   
Aide à domicile, portage de repas,  

téléalarme…   

Contacter le CLIC au 02 51 00 53 57  

- organisme d'information et de coordination, 

service public destiné à la personne âgée, à 

son entourage et aux professionnels. 

BRUITS DE VOISINAGE... 
"Aucun bruit particulier ne doit, par sa 
durée, sa répétition ou son intensité,  
porter atteinte à la tranquillité du  
voisinage ou à la santé de l’homme..." - 
art R 1334 - 31. 
Le maire n’a pas obligation de prendre 
d’arrêté pour réglementer les bruits de 
voisinage, mais il doit les constater.  
Si les démarches amiables entre voisins 
n’aboutissent à aucun compromis, le 
maire est compétant pour répondre aux 
plaintes - en vertu de ses pouvoirs de 
police générale et pour faire constater 
l’infraction par les agents de la force  
publique.  

 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.  
 

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS.  
Circulaire n° DEVR1115467C DU 18 
NOVEMBRE 2011. 
Qu’appelle-t-on déchets verts ?  Les 
tontes de pelouse, les branchages issus 
de la taille des haies et des arbustes, le 
débroussaillage… 
Qui les produit ?  Les ménages et les 
collectivités territoriales. 
 

Ces déchets verts relèvent de la  
catégorie "  déchets ménagers et assimi-
lés " et ne peuvent donc pas être brûlés. 
Vous devez les déposer à la déchetterie. 
 
BATTUES AUX SANGLIERS DANS 
L’ILE DE CHAROUIN. 
Pour réguler la population de sangliers 
qui s’est installée sur l’espace  
départemental de l’Ile de Charouin et 
pour limiter les dégâts qu’elle occasionne 
dans les cultures voisines, le Conseil  
Général de la Vendée, propriétaire de la 

partie sud de l’Ile, a signé une convention 
de partenariat avec la Fédération  
Départementale des Chasseurs et l’Office 
Nationale de la Chasse et de la Faune 
Sauvage.  
Dans le cadre de cette convention, des 
battues pédagogiques sont organisées 
pendant lesquelles les chasseurs sont 
sensibilisés aux règles d’hygiène, 
d’éthique et de sécurité.  
2 battues ont eu lieu en 2013, au cours 
desquelles 4 sangliers ont été tués - 2 
dans Charouin et 2 côté Taugon. 
Ces opérations ont été reconduites en 
2014. La 1ère battue du 21 novembre a 
fait 2 individus tués, un adulte et un plus 
jeune et la 2ème, du 12 décembre, n’a 
pas été couronnée de succès. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
02 51 00 71 34 

 

Aménagement des horaires  
d’ouverture au public. 
 

A compter du 01/01/2015, la  
trésorerie accueillera le public du 
lundi au vendredi de 9 h 00 à  
12 h 30. L’accueil téléphonique 
demeure inchangé. 

Inventaire des zones humides, du 

réseau hydrographique et des 

plans d’eau.  

La cartographie sera consultable 

du 5 au 24 janvier 2015 en mairie 

et sur le site internet www.vix.fr 



 

 

LA FETE NATIONALE DU 14 JUILLET PERTURBEE 
PAR LA PLUIE 
Le 13 juillet, une quarantaine de marcheurs ont bravé la pluie 

pour partir à la découverte du circuit conçu par BOUGEZ 

SPORT. A cause du mauvais temps, les sapeurs-pompiers 

ont accueilli dans leur caserne les festivités prévues dans 

l’après-midi : démonstration de judo par le JUDO CLUB  

VIZERON et participation de la chorale CULTURE ET  

MÉLODIE. Les pompiers, pour le plaisir des petits et des 

grands, ont fait participer la population à différentes  

manœuvres. Après un apéritif offert par la commune de VIX 

et animé par le cabaret-spectacle LE PLATEAU D’ARGENT, 

la restauration était assurée par l’Amicale des Sapeurs-

Pompiers Vendée Sèvre et l’Amicale des Parents d’Elèves de 

l’Ecole Publique. La diffusion de la finale de la coupe du 

monde de football a égayé cette soirée qui s’est clôturée par 

le bal animé par LUMISON 85.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMATION SEMAINE BLEUE 
Le Centre Communal d’Action Sociale de la commune de Vix 
et l’Éhpad Saint Joseph ont permis aux retraités de la  
commune et aux résidents de la maison de retraite de se  
retrouver tous ensemble à l’Espace Culturel le 24 octobre, 

dans le cadre de la semaine bleue. Chants par CULTURE & 
MÉLODIE et goûter ont agrémenté cet après - midi. Certains 
se sont même laissés aller pour pousser la chansonnette. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Le Père-Noël s’est arrêté à VIX ! 
Le 15 décembre après-midi, les élèves de l’Ecole Publique 
Gaston Chaissac et de l’Ecole Privée Abbé Joseph Bulteau 
se sont retrouvés à l’Espace Culturel pour assister au  
spectacle de Noël animé par Bertrand le Magicien. 
Le Père-Noël a ensuite fait son apparition, venant à la  
rencontre des enfants et distribuant des friandises. 
Il a partagé le goûter avant de reprendre sa route pour  
continuer sa distribution de présents. 

A l’année prochaine Père-Noël, et merci pour ton passage ! 
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PLAN VENDEE DOUBLE-CŒUR : TOUS VENDEENS, TOUS BENEVOLES ! 
 

Le Conseil Général de la Vendée a souhaité apporter un soutien appuyé au bénévolat en Vendée par 
l’adoption d’un plan départemental intitulé « Vendée Double Cœur ». 
  

Parmi les différentes actions de ce plan, la mise en ligne d’un site internet dédié au bénévolat benevolat.vendee.fr 
Ce site a pour but d’encourager les Vendéens à devenir bénévoles et d’aider ceux qui le sont déjà à accomplir leurs missions. 
Les actions déployées actuellement sont : Collégiens Double-Cœur, Famille Double-Cœur, Solidarités de proximité et Bourse aux 
jeunes bénévoles. 
  

A cet effet, le Conseil Général de la Vendée propose à chaque visiteur du site qui souhaiterait des renseignements sur les  
associations de sa commune, de pouvoir disposer d’un contact local, qui pourrait le renseigner afin notamment de faciliter la mise en 
relation des futurs bénévoles et des associations. 
Francine CHAPITREAU, Adjoint aux Finances, Relations Publiques, Associations et Jeunesse est l’interlocuteur pour la commune 
de VIX. 
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DÉCÈS 

 

Le 2 janvier, Mme Madeleine LOIZEAU,  

veuve CLAVURIER 

Le 13 janvier, Mme Jeanne GABARD,  

veuve GANTIER 

Le 23 janvier, Mme Guylaine DURAND,  

épouse GODIN 

Le 27 janvier, M. Yves RENOU 

Le 3 février, Mme Églantine BENOIST,  

veuve CHAUVET 

Le 7 février, M. Omer PORCHERON 

Le 12 février, Mme Jacqueline LEFÈVRE,  

veuve DOLIVET 

Le 16 février, M. Michel LAFFONT 

Le 17 février, Mme Jeannine NOËL, veuve RIOT 

Le 17 février, Mme Raymonde BROUILLARD,  

épouse BERNARD 

Le 6 mars, M. Vincent RAVELEAU 

Le 7 mars, Mme Angèle FERNAND,  

veuve MOCQUET 

Le 1er avril, Mme France FORTUNAT,  

veuve PHELIPEAU, 

Le 6 avril, M. Pierre GUILLEMOTEAU 

Le 15 mai, M. Louis GAIGNET 

 

 

Le 15 mai, Mme Marie-Bernadette MARET 

Le 23 mai, Mme Honorine CHAMONIN,  

veuve ROBREAU 

Le 25 mai, Mme Arlette THIBAUD,  

veuve PORCHERON 

Le 9 juin, M. Claude BOURGOIN 

Le 19 juin, M. Thierry CHALLARD 

Le 23 ju in ,  Mm e  Sophie GIRAUD,  

épouse AUDINEAU 

Le 7 juillet, Mme Renée RENAUDEAU,  

veuve HERBRETEAU 

Le 26 août, Mme Lolita GANDEMER,  

veuve BLANCHARD 

Le 28 août, Mme Odette BONNAUD, veuve AIMÉ 

Le 22 septembre, Mme Paulette BILLET,  

veuve CHARASSE 

Le 29 septembre, Mme Marie MARSAUD,  

veuve CAQUINEAU 

Le 3 octobre, M. Hervé CHARRIER 

Le 4 octobre, Mme Jeanne OLIVIER,  

veuve PERRAUD 

Le 22 novembre, M. Pierre CHASSERIEAU 

Le 1er décembre, Mme Yvonne RIMBERT,  

veuve COIRIER 

MARIAGES 

 

Le 12 février,  

Sophie GIRAUD et Thierry AUDINEAU 

Le 19 juillet,  

Julie BLANCHET et Gaëtan BAUDRY 

Le 30 août,  

Élodie GROLIER et Mathieu ARRIGNON 

NAISSANCES 

 

Le 26 janvier, Kaïla ARNASSALON GRIMOIRE 

Le 28 janvier, Wyatt LEMEIGNEN 

Le 11 février, Raphaël RAZAFINDRASATA 

Le 1er mars, Leïla BÉLY 

Le 7 mars, Mathis MERCIER 

Le 11 mars, Alice ROUX 

Le 15 avril, Nino DUFOURD 

Le 27 juin, Louis MARTIN 

Le 27 juin, Wendy LOIZEAU 

Le 8 juillet, Chloé VITAL 

Le 3 septembre, Margaux PENCHINAT 

Le 15 octobre, Théo CANTRULE 

Le 25 octobre, Enaëlle COUTEAU 

Le 1er novembre, Emmett STAIGRE 

Le 2 décembre, Jade PREVOST 

Le 7 décembre, Maëlys SOULISSE 



 

 

Le point sur les travaux 2014 : 
La nouvelle agence postale communale est maintenant 
terminée et opérationnelle depuis quelques semaines. Après 
différentes pérégrinations et une demande écrite officielle de la 
commune auprès de la Poste, cet organisme a enfin consenti 
à déplacer « ses boites à lettres » près du nouveau bâtiment. 
 

La voirie desservant ce bâtiment a été entièrement refaite ainsi 
qu'une grande partie de la place du 8 Mai 1945. 
 

Les travaux d'aménagement commencés en Juin (rue des 
Anciens Combattants, esplanade de l'espace culturel, 
cheminement piétonnier entre le parking situé face au 
restaurant scolaire et la place du 8 Mai 1945) sont terminés. 
Les différentes plantations initialement prévues ont également 
été réalisées fin Novembre.  Il suffit maintenant de laisser faire 
la nature. 
 

La rue du Carq a également été refaite - voirie et caniveaux 
bordures (entre le bas du cimetière et la route de cassinelle). 
 
Projets de travaux pour 2015 : 
La commission communale en charge de la voirie a de 
nombreux projets, néanmoins vu le budget très restreint, il lui 
faudra en 2015 s'attacher à l'urgence afin de remettre en état 
les voies et parties de voirie les plus endommagées telles que 
la rue du Vivier, une partie de la Rue derrière les Champs 
(entre le stade et la pompe communale) et d’autres endroits 
bien identifiés de la voirie communale. A l'heure actuelle 
personne n'étant en mesure de dire quel sera le budget qui 
sera alloué aux travaux en 2015, il est plus prudent de ne rien 
promettre afin de réserver de bonnes surprises aux vizerons 
plutôt que de les décevoir. Une chose est sûre, chaque euro 
dépensé le sera dans l'intérêt de la collectivité. 
 
Projets de travaux pour l'avenir : 
Dans le cadre de la loi de 2005 dite de l'accessibilité, les 
collectivités avaient comme obligation de rendre possible 
l'accès des édifices publics aux personnes à mobilité réduite 
dès le 1er Janvier 2015. 
La commune de VIX comme de nombreuses autres 
collectivités n'a pas satisfait à cette obligation. 
Un délai de mise en règle a été promulgué en Novembre 
2014, les collectivités devant s'engager fermement sur un 
agenda qu'elle devront impérativement respecter sous peine 
de se voir fortement pénaliser au point de vue financier. 
La commission communale en charge de la voirie va donc 
devoir traiter de ce sujet complexe concernant principalement 
une partie de la rue Georges Clémenceau (entre la mairie et la 
place de l'église). En plus des travaux d'aménagement des 
trottoirs et de voirie, l'enfouissement des réseaux doit 
également être traité par la même occasion. 
Le budget prévisionnel de ces opérations que la commune se 
doit de satisfaire devrait se situer  dans une fourchette de 300 
à 400 000 €. 
 
 

Les berges de la Sèvre : 
Un important affaissement d'une partie de la route du bord de 
Sèvre Niortaise (refaite en Octobre 2013) a été constaté ces 
dernières semaines. A cet endroit les berges sont fragilisées. 
Certains diront que c'est la faute des agriculteurs qui passent 
avec leurs engins, d'autres que c'est la faute des ragondins, 
des écrevisses, de l'étiage important de la rivière etc...... 
Plutôt que de chercher des responsables, cherchons des 
solutions pérennes pour régler le problème en collaboration 
avec les services compétents. 
L'urgence étant la sécurité des personnes et des biens, ainsi 
que la sauvegarde de la voirie communale, un arrêté  a été 
pris afin de limiter le tonnage des véhicules empruntant l'axe 
concerné à 3,5 tonnes ; les panneaux de signalisation 
réglementaire ayant été mis en place le même jour. 
 
La rue du pré de Guérelle : 
Un cheval et sa cavalière en balade ont été heurtés par un 
véhicule. je tenais à vous repréciser que la portion de route 
située entre la rue du Carq et la D 938Ter (route de Marans à 
Fontenay le Comte) - portion passant devant le centre 
équestre - fait partie intégrante de l'agglomération ; la 
vitesse y est limitée à 50 Km/heure. Des panneaux de 
limitation de vitesse à 50 vont être prochainement installés 
pour signaler cette obligation aux usagers. 
 
Panneaux Indicateurs de Vitesse (radars pédagogiques) : 
La commune devrait être équipée d'ici quelques semaines de 
deux panneaux ; un à chacune des entrées d’agglomération. 
 
D’autres travaux ont également été réalisés sur la commune 
en cette année 2014, notons le remplacement par Vendée Eau 
du " Feeder " reliant le château d’eau de la Balingue à la 
Charente Maritime, ainsi que la restauration de réseaux 
secondaires à la Bonde du Jourdain via le Marais Gelot, ainsi 
que le chemin du Bas des Vignes.  
A cette occasion, sept poteaux incendie ont été changés ou 
déplacés. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puis le renforcement par le pieutage et 
enrochement ainsi que l’adoucissement des 
berges du Canal du Pont aux Chèvres pour 
un linéaire de 275 m représentant un coût 

pour la commune de 11 000 €. 
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L’école « Abbé Joseph Bulteau » 
 
 

 

Informations. Cette année, notre école accueille 68 élèves répartis sur 3 classes : 24 maternelles, 21 
CP-CE1 et 23 CE2-CM1-CM2.  L’organisation de la semaine sur 4 jours reste inchangée. 
Notre projet d’année s’articulera autour du RESPECT sous plusieurs formes : respect de soi, des autres, 
de notre environnement proche, de la planète… 
 

Suivez l’actualité de l’école ! Depuis l’année dernière, vous pouvez suivre l’actualité de l’école et des classes 
sur notre site :      http://ec85.ecolito.org/vix-abbejosephbulteau 

Vous y trouverez des informations utiles, des réalisations d’élèves, des actions menées en classe… 
Pour toute information, vous pouvez nous contacter au 02 51 00 60 39. 
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Horaires de l’école publique Gaston Chaissac :  
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 

7h30        9 h 9 h              12 h 12      13h30 13h30       15h55 15h55     16h30 16h30    18h45 

Garderie 
périscolaire 

Temps 
d’enseignement 

Pause  
méridienne 

Temps  
d’enseignement 

Garderie  
périscolaire 

Garderie 
périscolaire 

Le mercredi 

7h30       9 h 9 h            11h20 11h20    12h30 

Garderie 
périscolaire 

Temps 
d’enseignement 

Garderie 
périscolaire 

 

Bienvenu Elmer ! Au mois de septembre, un colis est arrivé 
dans notre classe maternelle. A l’intérieur, il y avait un petit 
éléphant : Elmer ! Elmer n’est pas un éléphant 
comme les autres ; il est bariolé. Mais malgré 
ses différences, il est très apprécié des autres.  
Il nous a demandé s’il pouvait rester dans notre 
classe et nous l’avons bien sur adopté ! Il ira 
passer les week-ends dans les familles de 
chaque enfant de la classe. 

Une cour colorée ! La cour s’est égayée en fin 
d’année !  Une fresque  inspirée des œuvres de 
Keith Haring a été réalisée par tous les enfants de 

l’école, de la maternelle 
au CM2. De plus, plu-
sieurs totems ont pris 
place dans l’allée de l’école. Ils ont été créés par les 
enfants de cycle 3 lors d’une sortie scolaire à  
l’Espace Gaston Chaissac de Sainte Florence. 

Collecte de bouchons. Dans le cadre de notre projet nous  aborderons le sujet du handicap. Pour sensibiliser les en-
fants, l’école s’est lancée dans la collecte de bouchons en plastique et en liège. Nous soutenons donc l’association des 
« Bouchons de l’Avenir » et celle des « Bouchons de Liège » qui financent respectivement l’achat de matériel pour des 
personnes handicapées et la recherche contre le cancer.  

L’école « Gaston Chaissac » 

http://passerelle.ac-nantes.fr/gastonchaissac-vix/ 

 
TARIFS COMMUNAUX 2014/2015 : GARDERIE  

 Tarifs  

Garderie le matin   

La 1
ère

 demi-heure 0,75 € 

Les ½ heures suivantes 0,50 € 

 

Garderie le soir  

De 16 h 00 à 16 h 30 gratuité 

A partir de 16 h 30 la  1
ère

demi-
heure 

0,75 € 

Les ½ heures suivantes 0,50 € 

Garderie post soutien par ½ heure 0,50 € 

 

 Tarifs 

Garderie le mercredi matin  

La 1
ère

 demi-heure 0,75 € 

Les ½ heures suivantes 0,50 € 

Garderie le mercredi midi  

De 11 h 30 à 12 h 00 gratuité 

La demi-heure 0,50 € 
Un forfait dépassement est appliqué à partir de 18 h 45, le montant  
est de 6 € par ¼ heure supplémentaire. Un forfait dépassement  
sera appliqué le mercredi midi à partir de 12 h 30, le montant sera  
de 6 € par ¼ heure supplémentaire. Toute ½ h entamée est due.  

TARIFS COMMUNAUX 2014/2015 :  
RESTAURANT SCOLAIRE 

   Rentrée  

Repas enfant 2,60 € 

Repas enfant exceptionnel 2,90 € 

http://ec85.ecolito.org/vix-abbejosephbulteau
http://passerelle.ac-nantes.fr/gastonchaissac-vix/
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ATTENTION. Le permis de conduire est, depuis le 31  
octobre 2014, accessible aux jeunes à partir de 15 ans. Ce-
pendant, l’âge de recensement n’a pas été modifié par le 
code du service national, il reste donc à 16 ans. Par consé-
quent, aucun document ne pourra vous être  
délivré. 
 



 

 

Créé en 2008, notre club acquiert au fil des ans une stabilité des adhé  rents, 
ainsi qu’une mixité très appréciée. Le club a accueilli pour la saison 2013 / 

2014, 40 joueurs dont 35 ont renouvelé leur adhésion pour 15 féminines. Les communes de Taugon, Montreuil, Fontaines, Chaix et 
Fontenay le Comte sont de précieux partenaires. 
Nos vacations du vendredi et mardi s’animent dans un climat convivial. Ce ne sont pas des  
compétitions mais un lieu de découverte par l’accueil et la prise en charge dans l’esprit du Jeu. 
Cependant, comme tout jeu, il faut un objectif pour stimuler l’intérêt des échanges, sans changer 
notre façon d’être et le respect de chacun. 
L’adhésion de notre club à la Fédération Française de Tarot nous fera évoluer dans le temps. 
Les adhérents désirant progresser et augmenter leurs connaissances ont la possibilité d’être 
licenciés et de participer aux différents championnats proposés par la Fédération. 
Le Tarot Club Vizeron se met à la disposition de toute personne désirant découvrir le Tarot, un 
jeu noble qui demande réflexion, pratique et envie de découvrir les subtilités dans la pratique. 
Vous désirez joindre un responsable, venez à nos vacations : les mardis de 14 h 30 à 18 h 00 et les vendredis à partir de 20 h 00. 
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   11 novembre 2014 ! Bien triste anniversaire qu’est ce centenaire  
     qui a coûté la vie à des milliers de Militaires et Civils (Hommes, 

Femmes et Enfants). Les Anciens Combattants C A T M ont tenu à rendre un hommage particulier et solennel aux 99 Vizerons, 
Morts pour la France - l’appel de leurs noms a été fait par des jeunes, des femmes et des hommes de la commune. 
 

Nous sommes tous concernés par un devoir de mémoire et appelons l’ensemble de la population à venir aux cérémonies des 8 Mai 
et 11 Novembre avec les jeunes pour qu’ils sachent combien est importante cette transmission de mémoire entre génération. 
 

Nous sommes inquiets sur le devenir de la Paix actuelle dans notre pays et dans le monde. Des personnes recrutées et formées 
prêtent à exécuter des attentats, et à perpétrer des exécutions à l’encontre de toute démocratie, rejetant de ce fait les principes  
fondamentaux de la Liberté, de L’Égalité et de la Fraternité. 

Nous nous devons en tant qu’Anciens Combattants de rejeter toute forme de fanatisme, de veiller à  
conserver une Paix durable acquise par nos ainés qui ont fait don de leur vie au cours des différents con-
flits au prix de leur sang. 
 

Cette cérémonie a également été l’occasion d’une décoration. Le Président de la section locale Gaston 

AUDINEAU a remis la médaille de Porte-Drapeau et le diplôme à M. Jean-Claude BOURGOIN. Pour la 

petite anecdote, lorsque Jean-Claude ne porte pas le drapeau, il est le préposé officiel de la montée des 

couleurs (drapeau) quelque soit le temps.  

 
 

 

Le 18 février dernier, nous avons fermé le rideau. Nous t'avions promis, Michel, de le rouvrir. 
 

La Compagnie des Mots et des Notes, sous la houlette de Pierre-Jean Calmel, jeune metteur en scène professionnel, prépare  
activement sa nouvelle pièce, « Midi dernier délai », une comédie de Jean-Claude Martineau. 
 

Le PDG d'une usine de produits diététiques se conduit de façon odieuse, tant envers 
son épouse, que ses concurrents et traite avec mépris son personnel. Victime d'un 
malaise, il arrive aux portes du Paradis où règne l'effervescence. Après avoir pris une 
sacrée semonce par St Pierre, il est renvoyé sur terre pour quelques heures. Il tente 
alors d'y renvoyer à sa place, un de ses ouvriers et s'emploie à corriger ses erreurs 
passées. Mais rien ne se passe comme prévu. Dur...Dur d'échapper à son destin !.... 
Cette comédie réserve bien des surprises, situations cocasses traitées avec humour, 
et tant qu'à faire de mourir… autant que ce soit de rire !.... 
 
 

Les 10 acteurs se produiront en MARS 2015,  
les vendredis 6, 13, 20 à 20 h 30,  les samedis 7, 14, 21 à 20 h 30 et  
les dimanches 8, 15, 22 à 15 h 00. 
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Dans le cadre de la simplification des démarches, le ministère de l’Intérieur, la direction de l’information légale et administrative 
(DILA) et le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, proposent des services 
en ligne pour créer, modifier et dissoudre une association, directement et rapidement, 
via le site :https://compteasso.service-public.fr 
La démarche dématérialisée est : 
 

 rapide (30 minutes) : gain de temps (pas de trajet, pas d'attente au guichet) ; 
 efficace : réception d'un récépissé dans les 24h / traitement administratif  

accéléré ; 
 accessible 24h/24 ; 
 pratique : suivi de l'avancement du dossier ; 
 sécurisée : espace de stockage de données personnalisé et sécurisé ; 
 écologique : une démarche éco-responsable (pas d'impression de papier, pas 

d'encre, pas de moyen de transport). 
Il est toujours possible d’effectuer les déclarations par voie postale ou sur place, au 
greffe des associations (en préfecture ou dans la direction départementale de la  
cohésion sociale, DDCS). 
 

Démarches en ligne : compteasso.service-public.fr 
 

Plus d’informations et vidéos de présentation : www.interieur.gouv.fr 
Twitter : @Place_Beauvau            Facebook :  www.facebook.com/ministere.interieur          

www.associations.gouv.fr 

https://compteasso.service-public.fr/
https://compteasso.service-public.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/
https://twitter.com/Place_Beauvau
https://www.facebook.com/ministere.interieur
http://www.associations.gouv.fr/


 

 

 

Le 3ème forum des associations s’est tenu samedi 13 septembre 2014 à l’Espace 
Culturel. Presque toutes étaient présentes. L’ADMR et les bénévoles de la  
bibliothèque avaient aussi un stand. Le forum a connu un beau succès,  
notamment au moment des animations. Après une mise en jambe grâce à  
Multigym, un mini-concert par la chorale Culture et Mélodie, les Sapeurs-
Pompiers ont simulé l'extinction d'un feu de voiture, Place du 8 mai, devant un 
public nombreux. 
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Créée le 23 novembre 1984, l’association « Les Morfalous » occupe le terrain de motocross situé au Tertre des Voyers. Les 30 ans 
ont été fêté le 25 octobre avec les pilotes, les bénévoles, les sponsors, des élus et tous ceux qui ont contribué à la bonne marche 
du club depuis tout ce temps. 
Au cours de cette soirée anniversaire, Michel OLLIVIER, fondateur et président depuis la première heure, a annoncé son retrait de 
la présidence mais sans abandonner les adhérents. Il a en effet été nommé Président Honoraire des « Morfalous ». Il a été  
remercié chaleureusement ainsi que son épouse Céline, et son fils Jérôme, à l’origine de la création du club. 
Le club est affilié à l’UFOLEP et compte aujourd’hui 70 licenciés.  
Durant ces 30 années, plusieurs pilotes ont porté haut les couleurs du club en devenant champions de Vendée après plusieurs 
courses effrénées sur les circuits de notre département : 

Grégory DRAPEAU, Olivier FERRET et Aurélien GRELIER en 80 cm3, 
Jérôme OLLIVIER et Grégory DRAPEAU en 125 cm3, 
Christian DUDOIGT, Jean-Claude GRELIER (3 fois), Grégory DRAPEAU et Antoine TURCOT en 250 cm3-500 cm3 
L’équipage MAUZE – LIEVRE en side-car. 

 
Les pilotes ont tenu aussi à marquer l’année 2014 au fer rouge. Un doublé dans une nouvelle catégorie : le quad. Tanguy  
RAYMOND a fini sur la première marche du podium et Gaëtan BAUDRY sur la deuxième, en championnat de Vendée. Le jeune 
Antoine MARQUET termine lui aussi la saison Vice-Champion de Vendée en catégorie 80 cm3. 
 
Le nouveau conseil d’administration se compose désormais comme suit : 
Président honoraire : Michel OLLIVIER 
Président : Gaby DRAPEAU 
Vice-Président : Fabrice CHAMPIGNE 
Secrétaire : Agnès CORDOUX 
Secrétaire Adjoint : Marie-Christine REVEILLERE 
Trésorier : Noël BLANCHET 
Trésorier Adjoint : Noël BAUDRY 
Membres : Gaëtan BAUDRY, Philippe BRUN (responsable de la sécurité des terrains 
auprès de l’UFOLEP), Jean-Marc FAIVRE, Sandy GARREAU, Damien MATHE,  
Christophe ROCHER et Franck TURCOT. 
Merci Michel pour ces 30 fabuleuses années ! 

 



 

 

Le samedi 6 décembre, à l’initiative des Sapeurs-Pompiers, s’est déroulé le téléthon à 
l’Espace Culturel et Place du 8 Mai ; plusieurs associations les ont rejoints pour  
participer à cet évènement national. 

"Le Club Rencontre du 3ème Age" a organisé un concours de belote, la compagnie des Mots et des Notes a géré le concours de  
palets sur l’esplanade, la "Société Fontenaisienne de Tir" et le "Tir à l’Arc Fontenaysien" ont initié respectivement petits et grands au 
tir à la carabine et au tir à l’arc.  
Les sapeurs-pompiers ont proposé une randonnée pédestre de 11,500 kilomètres qui a attiré une 60aine de marcheurs. Les sportifs 
à deux roues, ont quant à eux, effectués le circuit VTT concocté par le club de motocross "les Morfalous" qui empruntait entre 
autres leur circuit au Terrain du Tertre des Voyers.  
Les parents d’élèves de l’Ecole Privée Abbé Joseph Bulteau ont 
gonflé les ballons afin de faire deux lâchers de 50. Tous les ballons 
portaient des dessins des élèves des deux écoles. Les  
promenades en calèche avec Monsieur FAIVRE ont aussi été très 
appréciées par les petits. 
Avec ce beau temps froid, les crêpes confectionnées par 
"Guiguite" accompagnées de vin chaud ont fait le régal de tout le 
monde dans l’après-midi. La journée s’est terminée avec un apéritif 
accompagné des traditionnelles frites et grillades. 

La somme reversée à l’AFM-Téléthon est de 1046 €.  

Merci pour votre générosité. 
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Chaque lundi, de 14 h 30 à 16 h 30, à la salle annexe de la mairie, la chorale Culture et Mélodie se retrouve pour 
des répétitions, dans une ambiance studieuse et chaleureuse, sous la baguette du chef de chœur Paul Pageaud.  
Les 26 choristes, répartis en 4 pupitres, (9 sopranes, 8 altis, 6 basses et 3 ténors) viennent des communes  
voisines, et en septembre, 3 nouveaux choristes sont venus rejoindre le groupe.  
L’année 2014 a été riche en activités : concert annuel en avril avec la participation de l’harmonie de Benet, participation aux  
diverses cérémonies nationales, 8 mai, 14 juillet, 11 novembre sur la commune, et 5 décembre au rassemblement cantonal des 
ACPG à Maillezais ; concert pour la semaine bleue des maisons de retraite, animation des goûters donnés par le SIAD à Maillezais, 
et le CCAS à Vix, concert de Noël à l’église avec la participation de la chorale Joyeux Automne de Fontenay le Comte et également 
concert de Noël dans les maisons de retraite de Vix et Vouillé-les Marais. 

Les autres rendez-vous pour 2015 : concert à l’église de Genouillé (près de Surgères) le 11 janvier et notre concert annuel le 12 
avril à Vix avec la participation de l’Harmonie de Fontenay le Comte… 
Notre chorale est accessible à toutes les personnes aimant pratiquer le chant !  
Chanter en groupe est une activité sociale enrichissante, qui n’exclut aucunement la bonne humeur et la convivialité !! 
Contact : Jean-Marie Gantier, président, au 02 51 00 66 99 et Paul Pageaud, chef de chœur au 02 51 00 65 31. 
 

La chorale vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2015 

Marché de Noël à la maison de retraite St 
Joseph.  
Merci pour cette journée bien agréable durant 
laquelle vous avez pu découvrir les diverses 
réalisations des résidents, confitures, vins, 
broderies, points de croix…  
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DATE CATÉGORIE ORGANISATEUR LIEU CONTACT 

16 janvier VŒUX DU MAIRE MAIRIE Espace Culturel Secrétariat                               02 51 00 62 24 

17 janvier ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE 

ANCIENS COMBATTANTS Salle Annexe Gaston AUDINEAU                 02 51 00 67 99 

18 janvier GALETTE DES ROIS FOOTBALL CLUB Salle Annexe Angélique RENAUDEAU         06 86 81 37 91 

25 janvier POULE AU POT PAROISSE Espace Culturel René MANTEAU                     02 51 00 63 87 

1er février LOTO APEEL Espace Culturel Éric RANDONNET                  06 10 19 77 84 

21 février SPECTACLE MULTI’ GYM Espace Culturel Caty FRAIRE                           06 17 93 05 93 

25 février CONCOURS DE  
BELOTE 

CLUB RENCONTRES 3ème 
AGE 

Espace Culturel Denis GANTIER                      02 51 00 63 32 

28 février CONCOURS DE TAROT TAROT CLUB Espace Culturel Robert MARDIGRAS               06 99 24 41 83 

1er mars REPAS ANIMÉ ANCIENS COMBATTANTS Espace Culturel Gaston AUDINEAU                 02 51 00 67 99 

6, 7 et 8 
mars 

THEÂTRE CIE DES MOTS ET DES 
NOTES 

Espace Culturel Gérard GARNIER                    02 51 00 62 66 

13, 14 et 
15 mars 

THEÂTRE CIE DES MOTS ET DES 
NOTES 

Espace Culturel Gérard GARNIER                    02 51 00 62 66 

14 mars CARNAVAL  OGEC   Matthieu BONNIN                    06 85 59 67 35 

20, 21 et 
22 mars 

THEÂTRE CIE DES MOTS ET DES 
NOTES 

Espace Culturel Gérard GARNIER                    02 51 00 62 66 

22 mars ÉLECTIONS  
DÉPARTEMENTALES 
1er TOUR 

MAIRIE Salle Annexe Secrétariat                               02 51 00 62 24 

29 mars ÉLECTIONS  
DÉPARTEMENTALES 
2ème TOUR 

MAIRIE Salle Annexe Secrétariat                               02 51 00 62 24 

5 et 6 avril MOTO CROSS LES MORFALOUS Terrain de Moto 
Cross  

Gaby DRAPEAU                     06 81 94 68 82  

12 avril SPECTACLE CULTURE & MÉLODIE Espace Culturel Jean-Marie GANTIER             02 51 00 66 99 

1er mai LOTO ANCIENS COMBATTANTS Espace Culturel Gaston AUDINEAU                 02 51 00 67 99 

8 mai FÊTE NATIONALE MAIRIE Espace Culturel Secrétariat                               02 51 00 62 24 

24 mai CONCOURS de PALETS FOOTBALL CLUB Terrain de Foot Angélique RENAUDEAU         06 86 81 37 91 

29, 30 et 
31 mai 

PROJET JAZZ CCVSA - ÉCOLE DE  
MUSIQUE 

Espace Culturel Victorien GARREAU                02 51 50 48 74 

5 juin ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE 

FOOTBALL CLUB Salle Annexe Angélique RENAUDEAU         06 86 81 37 91 

7 juin  ECHAPPÉE VERTE BOUGEZ SPORT   Hélène MANTEAU                  06 07 88 61 39 

13 juin FEUX DE LA ST JEAN OGEC Parc de la  
Mairie 

Matthieu BONNIN                   06 85 59 67 35 

13 juin ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE et REPAS 

TAROT CLUB Espace Culturel Robert MARDIGRAS               06 99 24 41 83 



 

 

DATE CATÉGORIE ORGANISATEUR LIEU CONTACT 

14 juin  VIDE GRENIER APEEL Place du 8 mai Éric RANDONNET                  06 10 19 77 84 

26 juin FÊTE ÉCOLE  
PUBLIQUE 

APEEL & ÉCOLE Espace culturel 
ou Parc Mairie  

Éric RANDONNET                  06 10 19 77 84 
École                                       02 51 00 66 96 

28 juin FÊTE ÉCOLE PRIVÉE OGEC & ÉCOLE École Privée Matthieu BONNIN                   06 85 59 67 35 
École                                       02 51 00 60 39 

4 juillet MOULES FRITES FOOTBALL CLUB Espace culturel 
ou Parc mairie 

Angélique RENAUDEAU         06 86 81 37 91 

13 et 14 
juillet 

FÊTE NATIONALE MAIRIE  Secrétariat                               02 51 00 62 24 

Courant 
juillet 

VEILLÉES et PECHES PIVER Mont Nommé Thierry GUILLON                    06 45 17 33 56 

Courant 
août  

VEILLÉES et PECHES PIVER Mont Nommé Thierry GUILLON                    06 45 17 33 56 

15 sep-
tembre 

REPAS BÉNÉVOLES 
DES BIBLIOTHÈQUES 

CCVSA Espace Culturel CCVSA                                    02 51 50 48 80 

10 octobre LOTO OGEC Espace Culturel Matthieu BONNIN                   06 85 59 67 35 

17 et 18 
octobre 

BOURSE AUX JOUETS APEEL Espace Culturel Éric RANDONNET                  06 10 19 77 84 

11  
novembre 

FÊTE NATIONALE MAIRIE  Espace Culturel Secrétariat                               02 51 00 62 24 

11  
novembre 

REPAS DES ANCIENS 
COMBATTANTS 

ANCIENS COMBATTANTS Espace Culturel Gaston AUDINEAU                 02 51 00 67 99  

14  
novembre 

CHOUCROUTE DU 
FOOT 

FOOTBALL CLUB Espace Culturel Angélique RENAUDEAU         06 86 81 37 91 

21 No-
vembre 

CONCOURS DE TAROT TAROT CLUB VIZERON Espace Culturel Robert MARDIGRAS               06 99 24 41 83 

28 et 29 
novembre 

SAINTE BARBE  AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS  

Espace Culturel Émilie CANTIN                        06 76 54 66 28  

12  
décembre 

ARBRE DE NOËL OGEC Espace Culturel Matthieu BONNIN                   06 85 59 67 35 
École                                       02 51 00 60 39 

18 

 

OUVERTURE D’UN RAYON PRESSE  

à l’épicerie La Salamandre. 
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LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES, UN SERVICE INTERCOMMUNAL EN ITINERANCE SUR LE TERRITOIRE ! 
 

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de la communauté de communes Vendée Sèvre Autise  est un service gratuit et neutre 
qui s’adresse aux parents et aux assistantes maternelles. Il se déplace dans les différentes communes en proposant des matinées 
d’éveil et des permanences administratives. 
 

Les parents et futurs parents peuvent y trouver : 

· une liste des disponibilités des assistantes maternelles du territoire, 

· des conseils et des informations sur les démarches administratives en tant qu’employeur 
(nouveau contrat, rupture…),  

· une écoute, un accompagnement dans l’accueil de leur enfant,  
 

Les assistantes maternelles peuvent :  

· participer à des animations,  

·avoir accès à diverses informations concernant leur droit et devoir de salarié? proposer leurs disponibilités? rencontrer des  
collègues et échanger sur leur profession. 

 

Les matinées d’éveil sont des temps partagés entre les assistantes maternelles et les enfants dans un cadre ludique encadrées 
par l’animatrice.  
Sur inscription et hors vacances scolaires. 
 

Planning, renseignements et inscriptions : 
Maison Intercommunale de la Petite Enfance 
Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
Sylvie BEQUAIN - Animatrice du RAM 
Ligne directe : 02.51.50.79.92 - Secrétariat : 02.51.50.79.90 
mipe.ram@cc-vsa.com 
30 rue de l’Aumônerie - 85490 BENET 

LA MAISON DES OISEAUX  
Interprétation : Claude Neau, comédienne et Pierre Renou, comédien 

 

 

 

Eglantine, résidente chic de la Maison des Oiseaux  égrène 

de façon désordonnée, sans tristesse ni nostalgie, ses  

souvenirs de vie, moments intenses d’un XXème siècle agité. 

Flanquée d’un aide-soignant empathique, celui-ci ne  

souligne jamais sa déraison… 

Un spectacle très soigneusement écrit mêlant humour, 

danse et chant. 

En première de partie de chaque représentation, Claude 

restitue les mots des habitants du territoire issus des  

collectages cafés-brioches dans toutes les communes.  
 

 

Mardi 3 février - 20 h à SAINT SIGISMOND- Foyer rural 

1ère partie du spectacle restitution café-brioche de : Saint-Sigismond / Le Mazeau / 

Damvix / Maillé/ Vix / Maillezais / Liez 
 

Mercredi 4 février – 20 h à PUY DE SERRE- salle de spectacle près de l’école  

1ère partie du spectacle restitution café-brioche de : Puy-de-Serre / Faymoreau / Saint-Hilaire-des-Loges / Xanton-Chassenon 
 

Jeudi 5 février – 20 h à NIEUL SUR L’AUTISE – salle du Vignaud 

1ère  partie du spectacle restitution café-brioche de : Nieul-sur-l’Autise / Oulmes/Benet/Bouillé-Courdault/Saint-Pierre-le-Vieux 
 

Tarifs : +16 ans : 8€ / -16 ans : 4 €                                  Public : +12 ans 

Résa : Office de tourisme 02 51 87 23 01                        Renseignement Actions culturelles de la CCVSA :  culture@cc-vsa.com 

 

mailto:culture@cc-vsa.com
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Ecole intercommunale de musique        VENDEE SEVRE AUTISE  -  ANNEE 2014-2015 

L’Ecole Intercommunale de Musique Vendée 
Sèvre Autise compte cette année 138 élèves. 
Elle assure un enseignement musical de cycle I 
et de cycle II. 

 
ENSEIGNEMENT  

 

Formation musicale. Les élèves sont accueillis à partir du CP 
pour l’éveil musical et du CE1 pour la formation musicale. Elle 
est enseignée lors de cours collectifs, c’est une base obligatoire 
et indispensable à la pratique de l’instrument. 
 

Disciplines instrumentales. Les élèves sont accueillis à partir 
du CE1. Les cours d’instruments sont individuels et dispensés 
par des professeurs spécialisés. 

 Les disciplines proposées privilégient les instruments d’or-
chestre : Hautbois - Flûte traversière - Clarinette -Saxophone – 
Trompette - Cor d’harmonie - Trombone - Tuba Batterie/
percussion. 

 Les autres disciplines proposées : Violon - violoncelle -  
Piano – Guitare.  
 

Nouveaux professeurs : Delphine Martinet-Moinard :  
professeur de saxophone et Estelle Chollet : professeur de  
clarinette. 
 

Pratique collective. La musique naît réellement de la pratique 
collective car elle permet une mise en mouvement de  
l’apprentissage instrumental. L’Ecole Intercommunale de  
Musique participe au développement de cette pratique en  
proposant différents ateliers. 
Afin qu’ils bénéficient d’une formation complète et de qualité, 
nous proposons aux élèves d’intégrer un atelier musical à partir 
de la 2ème année de formation instrumentale. Elément essentiel 
du parcours musical et complément indispensable de  
l’apprentissage instrumental, les ateliers de pratiques collectives 
proposent différentes esthétiques musicales. Ils permettent aux 
enfants, adolescents et adultes, de développer leur sensibilité, 
d’affiner leurs capacités d’écoute et d’approfondir leur technique 
instrumentale.  
Ils sont ouverts à tous, selon le parcours, l’expérience et les 
envies de chacun, et sont placés sous la responsabilité d’un 
professeur qui en assume la direction artistique.  
 

Horaires et lieux des Ateliers.  
Atelier Big Band (jazz) : Le Mercredi de 19h30 à 20h30 à  
Maillé (salle polyvalente).  
Atelier orchestre junior : Le Mercredi de 18h00 à 19h00 à 
Maillé (salle polyvalente).  
Atelier Guitare : Le Samedi de 11h30 à 12h30 à Benet. 
 
 

LIEUX D’ENSEIGNEMENT 
 

Afin de faciliter l’accès de tous à l’enseignement musical, l’école 

dispense les cours dans plusieurs antennes situées sur le  

territoire : BENET : salle près de la mairie , MAILLEZAIS :  

Mairie, ST-HILAIRE-DES-LOGES : salle près de la mairie, 

NIEUL-SUR-L’AUTISE : salle près de la mairie 
 

PROFESSEURS DE L’ECOLE DE MUSIQUE.  

 

Directeur, professeur de cor et tuba : GARREAU Victorien  
Professeur de guitare : BOUILLY Marine, MEUNIER Philippe  
Professeur de flûte traversière : GAHON Michel 
Professeur de Batterie-Percussion : RANSON Vianney,  
TESSIER Julien 
Professeur de Trombone : TAPIN Grégoire 
Professeur de Piano : KEATES louis Henri 
Professeur de trompette : TESSIER Julien 
Professeur de saxophone : MARTINET-MOINARD Delphine 
Professeur de clarinette : CHOLLET Estelle 
Professeur de hautbois : LUCAS Anne-Laure 
Professeur de violon : TETAUD François 
Professeur de Violoncelle : PAGE Anne 
Professeur de Formation musicale : TAPIN Gregoire, 
KEATES Louis-Henri, PAGE Anne 
 

DATES A RETENIR 
 

FEVRIER 2015 : 
Vendredi 6 février : 18 h 00 audition de saxophone et flute  
traversière au Mazeau. 
Samedi 7 février : 15 h 00 audition des hautbois et clarinette à 
Nieul sur l’Autise. 
Samedi 28 février : 20 h 30 CONCERT DES PROFESSEURS à 
Xanton-Chassenon. 
 

MARS 2015 : 
Mercredi 18 mars : audition cordes à Oulmes. 
Mercredi 25 mars : audition cuivre à Saint Pierre le Vieux. 
 

Du vendredi 29 mai au dimanche 31 mai : Projet jazz à  
l’espace culturel de VIX 
 

JUILLET 2015 : 

Mercredi 1er juillet : 18 h 30 - 20 h 00 AUDITITON DE FIN  
D’ANNÉE au Centre du Vignaud à Nieul sur l’Autise. 
 
 
 

CONTACT : Victorien GARREAU,  
Directeur de l’Ecole Intercommunale de Musique  

Tel : 02 51 50 48 74 
06 34 35 65 10   

Ecole.Musique@cc-vsa.com 

mailto:Ecole.Musique@cc-vsa.com
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MAIRIE : 02 51 00 62 24  
Fax :  02 51 00 85 51 
Courriel : mairievix85@gmail.com 

02.51.50.51.56 

GENDARMERIE DE ST HILAIRE DES LOGES : 

    02 51 52 10 05 

 

mailto:mairievix85@gmail.com

