Amis Vizerons, bonjour,

Une année s'est écoulée depuis la parution de notre
premier bulletin.
Pendant ce laps de temps, notre horizon
géographique s'est particulièrement métamorphosé.
La France s'est restructurée avec son lot de satisfaits
et de mécontents.
De nouvelles régions se sont créées, puis est
intervenu le redécoupage des cantons. Nous faisons
partie désormais du canton de Fontenay le Comte.
Je m'abstiendrai de commenter les nouveaux
contours de ce paysage.
La mutualisation des communes au niveau de la CC
Vendée Sèvre Autise ne va pas s'arrêter là.
Une nouvelle phase se prépare, les médias s'en font
l'écho quotidiennement. L'apparition des communes
nouvelles devrait bouleverser singulièrement nos
habitudes. Pouvons-nous y échapper ?

Vivre en autarcie demain ne sera plus possible, la
refonte territoriale dictée par la loi Notr'E va nous
obliger à une réflexion profonde sinon nécessaire.
Quels seront les critères jetés dans la corbeille des
mariés ? Je ne manquerai pas de vous informer de
l'avancée de cette concertation.
Pour revenir au plus près de notre quotidien, j'ai
noté avec plaisir les commentaires favorables suite à
la réfection et à l'embellissement des abords de
l'église.
Je prie certains habitants de stopper les incivilités
récurrentes (bruits – insalubrité - feux). Il en est
question dans ce bulletin.
Le 13 juillet sera une journée de convivialité. Vous
êtes tous invités à y assister.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes
vacances ensoleillées
Michèle JOURDAIN, Maire.

DÉMARCHAGES - VOLS - VENTES
Quelques consignes à respecter :
- N’ouvrez pas votre porte,
- NE SIGNEZ AUCUN DOCUMENT,
- Prévenez la mairie et / ou la gendarmerie,
- Ne laissez aucun document dans votre véhicule carte grise, permis etc.

EDITO DU MAIRE
VIE MUNICIPALE
INFORMATIONS DIVERSES
ENFANCE - JEUNESSE - SOLIDARITÉ
CADRE DE VIE
VIE SCOLAIRE
VIE ASSOCIATIVE
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SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 7 AVRIL 2015.
SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 27 JANVIER 2015.
—Actualisation des statuts de la CCVSA. Au 1er juillet :
Mutualisation du service d’instruction du Droit des Sols. Les
Communautés de Communes, Vendée Sèvre Autise, La
Châtaigneraie et Fontenay-le-Comte se sont regroupées pour
constituer un outil juridique commun.
— Demande de subvention pour la réalisation d’un préau à
l’école publique. L’estimation du projet s’élève à 71 100,00 €
HT. Après présentation du plan de financement, une demande
de subvention de 28 440.00 € a été faite au titre de la Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux - DETR.
— Le conseil décide de soumettre tous les travaux de
ravalement de façade à un dépôt de déclaration préalable sur
l’ensemble de la commune.
— Prise en charge des dépenses d’investissement 2015
dans la limite des crédits et ce avant le vote du budget primitif
2015.
— Travaux de maintenance 2015 du SyDEV. La participation
demandée s’élève à 4 504.28 €.

— Le conseil accepte la demande de subvention exceptionnelle de l’école publique pour un montant de 829.00 € pour le
projet « Musique et Cinéma ».
— Le conseil accepte la demande de subvention exceptionnelle de l’école privée pour un montant de 1 579.00 € pour

— Vote des subventions aux associations. Baisse de 10 %
des subventions sauf pour Bougez sport, le Judo et le Foot,
clubs s’occupant de jeunes adhérents.
Anciens Combattants : 300.00 €, APEEL : 400.00 €, Bougez
Sport : 550.00 €, La Chasse : 450.00 €, Culture & Mélodie :
400.00 €, Le Foot : 1 430.00 €, Le Judo : 1 000.00 €, Les
Morfalous : 500.00 €, Cie des Mots & des Notes : 600.00 €,
Multigym : 450.00 €, Piver : 400.00 €, Les Pompiers : 500.00 €,
Tous Ensemble : 250.00 €.

— Vote des taux d’imposition 2015 : taxe habitation et
foncière. Maintien des taux pour cette année 2015 : taxe
d’habitation : 17.50 %, taxe sur le foncier bâti : 18.50 % et taxe
sur le foncier non bâti : 50 %.
— SyDEV. Dans le cadre des travaux de rénovation 2015, 2
lampes à vapeur de mercure et 42 lampes vétustes vont être
remplacées pour un montant de 18 914.00 €, subventionnés à
hauteur de 50 %, soit 9 457.00 € pour la participation
communale.
— Le conseil fixe l’indemnité de gardiennage de l’église à
350.00 €.

— Pour faire suite aux différents vols ayant eu lieu à l’atelier, un
système de protection va être installé. L’entreprise OUEST
ALARME a été retenue pour un montant de 1 995.60 € TTC et
un contrat de maintenance à hauteur de 15.67 € par mois.

— Le fourgon des services techniques ayant été volé en juillet
2014, il était devenu important d’en acheter un nouveau. Un
Master II avec attelage va être acheté pour 10 500.00 € TTC au
SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 3 MARS 2015.
— Installation de M. Alain MERCIER comme nouveau garage Gandrieau.
conseiller municipal, en remplacement de Mme Frédérique — Une remise en conformité des cloches et de l’horloge de
CLAVIERAS, conseillère démissionnaire. Les commissions l’église est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et
Santé, Vie scolaire et Rythmes scolaires seront modifiées ; des biens. L’entreprise Bodet, chargée de la maintenance, a été
M. MERCIER est nommé en remplacement de Mme CLAVIERAS. retenue pour 7 327.80 € TTC.
— Le conseil accepte la mise à disposition de services entre
la CCVSA et la commune pour une durée de 3 ans. Moyens mis
à disposition : tracteur, camion, tronçonneuse, taille-haie,
nacelle…

— Livres de prix pour les 2 écoles : 6.50 € par enfant.
— Aide financière de 3 000.00 € attribuée dans le cadre de l’éco
- pass, (1 500.00 € par la commune et 1 500.00 € par le Conseil
Général). 3 dossiers possibles pour l’année 2015.

— Assainissement. Approbation du compte administratif 2014, — Lancement d’une consultation pour la fourniture de
du compte de gestion 2014 dressé par le receveur municipal, et prestations de restaurant scolaire, le marché actuel arrivant à
du budget primitif 2015.
échéance au 3 septembre 2015.
— Demande d’extension au réseau électrique rue des Six — Le conseil engage une démarche de prévention des
Moulins pour le projet de construction d’un particulier. Le conseil risques professionnels. Il créé et nomme un assistant de
refuse de prendre en charge les 5 970 €. Dans l’éventualité d’un prévention.
nouveau besoin sur cet ouvrage, le commune remboursera le
demandeur.
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D’autres informations à caractère plus informatif sont présentées
sur le site internet www.vix.fr.
SYNTHÈSE REUNION DE CONSEIL DU 5 MAI 2015.
Pensez à le consulter régulièrement. Vous y trouverez l’annonce
— Le conseil approuve l’inventaire des zones humides, du
des festivités des associations, des informations ponctuelles et
réseau hydrographique et des plans d’eau, réalisés par le bureau variées sur la page « actualités » ou « à la Une ».
d’étude Hydro Concept (Exigence réglementaire imposée dans
le cadre du SDAGE Loire-Bretagne).
— Le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin envisage
d’équiper les communes du territoire de 2 panneaux de signalisation « Commune du PNR du Marais Poitevin ». Le conseil
autorise Mme Le Maire à signer la convention de délégation temporaire.

CARTES DE TRANSPORT SCOLAIRE

Elles seront disponibles en mairie à partir du 10 août.
Comme les années passées, il n’ y aura pas de distribution,
il faudra venir les récupérer. Les horaires des cars seront
affichés 8 jours avant la rentrée.

— Dans le cadre de l’accessibilité des bâtiments et
installations publics, la société A2Ch de Nantes a été retenue
pour compléter l’étude réalisée en 2013, pour un montant de
5 880.00 € TTC. Suite à cela, un Agenda d’Accessibilité Programmé sera mis en place par la commune.

REPAS CANTINE
Il est possible de commander vos repas au restaurant scolaire
pour 9.00 €. Il suffit de prévenir le cuisinier au 02 51 69 49 57,
une semaine à l’avance et de venir les chercher. Ce service
fonctionne uniquement pendant les périodes d’école.

— Un aménagement accessibilité doit être réalisé entre la mairie et la Place de l’Église dans le cadre de la loi sur l’accessibilité. Un avant - projet est nécessaire avant d’engager des travaux.
Le Cabinet Millet a été retenu pour un montant de 1 176 € TTC.

DÉTECTEURS DE FUMÉE
Suite à l’incendie dramatique qui s’est produit dernièrement
dans la commune, il vous est rappelé que l’installation de
détecteurs de fumée est obligatoire depuis mars 2015.

— Programme des travaux voirie retenu pour 2015 : Reliquat
2014, rue du Vivier et carrefour Guilleterie / Touchantée pour
22 168.80 €. Programmation 2015 : une section de la rue de La
Chaignée, de la rue du Derrière des Champs, et de la Place du 8
Mai, PATA et enrobé giration maison de retraire pour
42 622.50 €.

AIDE AUX SPORTS
Le CCAS poursuit son aide aux licences sportives vizeronnes
pour les familles de Vix en difficulté. Si cette aide vous intéresse,
venez déposer votre demande au secrétariat de la Mairie avant
le 15 octobre 2015 munis de votre feuille d’imposition 2014.
Chaque dossier sera étudié en fonction de certains critères
ou sous conditions de ressources.

— Modification des horaires d’éclairage public. Pour
répondre à la loi sur la biodiversité du 24 mars 2015 qui préconise une réduction de 50% du volume d’éclairage public, la commune va faire modifier les horaires d’extinction d’éclairage à
compter du 1er juillet, à savoir 21 h 45 au lieu de 22 h 45.

TERRAIN DE FOOT
Pour la réalisation des travaux, nous avons fermé l’accès au
terrain d’honneur pour cet été. Les joueurs et amateurs
peuvent continuer à jouer au foot sur l’ancien terrain sans
souci.
FRELON ASIATIQUE
Si vous trouvez un nid de frelons asiatiques, contactez la mairie.
Nous ferons la déclaration auprès de la CCVSA.

MAIRIE ET BIBLIOTHÈQUE
Elles seront fermées les samedis matin durant les mois de juillet
et d’août.
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA POSTE
Pendant les congés d’été, du 10 au 30 août 2015, la poste
seraouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h 00 à 16 h 30.

VIX INFOS, FLASH INFOS et SITE
Ils sont distribués dans votre boîte à lettres et ils privilégient les
informations municipales et associatives.

RATICIDE ET SOURICIDE.
Dépôt de vos bons de commande jusqu’au 12 septembre
2015 en mairie. Pensez à joindre votre chèque.

PLAN CANICULE du 1er juin au 31 août.
Si vous êtes âgés, handicapés ou simplement que vous vous
sentez isolés, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie. Le
secrétariat se chargera de vous inscrire dans son registre.
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POUR LE RESPECT D’AUTRUI...
LES BRUITS
Ils sont récurrents, pénibles, usants… Chacun doit pouvoir
profiter d’une bonne qualité de vie. Pour cela, il est important de
se respecter les uns les autres.
Tout bruit gênant est interdit de jour comme de nuit.
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des
tondeuses, des débroussailleuses etc. ne sont autorisés qu’à
certains horaires :
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.
DÉJECTIONS CANINES
Sur la voie publique et dans les parcs, les déjections canines
sont un vrai fléau. Les agents qui débroussaillent aux abords du
monument aux Morts notamment, sont systématiquement
"aspergés" à chaque fois qu’ils interviennent. Il ne devient plus
possible de s’asseoir dans l’herbe… sans prendre des précautions…
CHIENS EN DIVAGATION
La CC Vendée Sèvre Autise a mis en place sur l’ensemble du
territoire une fourrière communautaire confiée à l’entreprise
Solution Antoine BEAUFOUR de la Caillère St Hilaire. Cette
société capture l’animal et s’occupe des démarches
administratives et de la restitution de l’animal ou de son
euthanasie sur demande de la mairie. L’intervention n’est pas
gratuite.
Les propriétaires de chiens de 1ère et de 2ème catégorie (dits
dangereux) doivent être déclarés en mairie.
Ces chiens doivent obligatoirement circuler muselés et tenus en
laisse.
EMPLOI DU FEU
Le brûlage à l’air libre de tous les végétaux et déchets est
interdit toute l’année - arrêté 12SIDPC-DDTM 627 du 26/11/12.
Les branchages et autres doivent être déposés à la déchetterie.
ENTRETIEN DES HAIES ET DES ARBRES
Chaque propriétaire doit tailler ou élaguer sa haie ou ses arbres
qui débordent de sa propriété sur la voie publique, ou chez son
voisin.
STATIONNEMENT et VITESSE
Il vous est rappelé que le stationnement des véhicules sur les
trottoirs est interdit… Au même titre que le stationnement sur
l’emplacement du bus… La vitesse dans les rues doit
également être réduite...
Respecter au mieux ces prescriptions est faire preuve de
civisme et de courtoisie ce qui éviterait de nombreux
désagréments et conflits.

Aujourd’hui, seules des concessions trentenaires et
cinquantenaires sont octroyées.
Suite aux deux procédures de reprises de concessions
perpétuelles abandonnées, il ne reste que 70 emplacements
disponibles avant d'envisager un agrandissement du cimetière.
Il serait intéressant pour les familles ayant un lien de parenté
avec des propriétaires de concessions perpétuelles d'effectuer
des démarches dans les meilleurs délais pour conserver la
concession.
Un imprimé "déclaration d'abandon" est à prendre au secrétariat
et à faire compléter par chaque personne ayant droit à ladite
concession. Cette démarche peut être longue dans la mesure ou
chaque descendant doit donner son accord pour abandonner son
droit au profit de la personne intéressée par la reprise ; le
moment du deuil n’étant pas opportun pour entreprendre cette
démarche.
Un agrandissement du columbarium est envisagé, les
crémations étant de plus en plus fréquentes.
Les deux grands cyprès et les deux rangées de haie ont été
coupés. Cette destruction fait suite à de nombreuses
réclamations justifiées. En effet, la résine de ces conifères
endommageait les tombes situées dans leur périphérie. Les
racines soulevaient les pierres tombales environnantes.
Nous avons encore noté plusieurs vols, ces malveillances vont
nous amener à repenser les horaires d'accessibilité en ces lieux.
Malgré les rappels incessants, chaque fin d'année, les services
techniques interviennent pour retirer les chrysanthèmes flétris et
desséchés. Nous demandons expressément à chaque personne
fleurissant les tombes, de retirer les pots avant le 15 décembre.
Ces consignes seront affichées aux deux entrées avant le 1er
novembre.

Le thème retenu cette année :
"A tout âge : créatif et citoyen".
Sur notre commune… mercredi 14 octobre de 14h30 à
16h30… Attention ! Places limitées.
"Bienvenue à la guinguette" animé par Alain,
organisé par l’EHPAD St Joseph et le CCAS.
Inscription obligatoire auprès du CLIC des Trois Rivières
au 02 51 00 53 57.
3 autres animations sont également programmées avec le relais
des Assistantes Maternelles, la micro - crèche, la maison
intercommunale de loisirs de la CCVSA et les résidents de la
maison de retraite St Joseph.
Les programmes de la semaine bleue
seront disponibles en mairie.
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Depuis le 1er juin 2015, je suis
arrivé à la tête de la maison de
retraite de Vix comme nouveau
directeur. Je m’appelle Pascal
COCHELIN,
j’étais
auparavant

directeur de l’EHPAD L’Aube de St
Cyr du Doret, plus connu sous le
lieu dit Margot.
J’habite la commune de Maillé,
depuis une dizaine d’années, je suis
donc très attaché à notre territoire.
C’est avec grand plaisir que
j’ai pris mes fonctions à la maison
St Joseph. Après avoir vivement
re mer ci é
l es
pré c éd ent es
directrices, Mmes VIOLEAU et
MIGEON, sachez que pour moi mes
principales missions sont de veiller
à l’accompagnement de nos
résidents, de favoriser la qualité du
service proposé et de faciliter le
travail des équipes.
Ces missions seront, toujours,

Suite à l’appel lancé le 12 mai par Madame Monique BASTIAN
dans le dernier flash infos pour la création d’un atelier couture,
une vingtaine de personnes se réunissent tous les mardis de
19 h 30 à 22 h 00, et tous les mercredis de 14 h 00 à 17 h 00 à
la salle annexe. Toutes avec une envie d’apprendre, de
partager et d’échanger, se retrouvent avec des aiguilles, des
ciseaux, des machines à coudre. Certaines tricotent, d’autres
crochètent ou apprennent à faire des ourlets, ou créent des
nounours. Chacune à leur rythme.
Venez les rejoindre, si vous ne savez pas comment réparer
votre pull, si vous avez un bas de pantalon à faire, des doubles
rideaux…
L’atelier fonctionne jusqu’au 2 juillet et reprendra courant
septembre.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Monique
BASTIAN au 06.70.72.03.24

réalisées dans les valeurs qui
caractérisent
l’établissement,
à
savoir l’écoute, la bienveillance, le
respect, et l’autonomie. Tout ceci
afin de maintenir ce lieu comme un
vrai lieu de vie intégré dans la
commune de Vix.
Surtout n’hésitez pas à venir
nous voir, les équipes sont à votre
disposition
pour
vous
faire
connaître
notre
maison,
et
pourquoi pas faire partie de notre
équipe de bénévoles, pour partager
vos compétences, vos passions et
un peu de votre temps. Merci
Pascal COCHELIN
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Rappel des horaires : le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00
et le samedi de 11 h 00 à 12 h 00 (fermé le samedi en
juillet et en août).

Le mardi 5 mai, nous avons eu le plaisir d’animer un atelier "bébés lecteurs" ; l’idée étant de
faire découvrir le "livre" dans son environnement, à savoir la bibliothèque.
Cette activité a été réalisée à l’initiative du RAM - Relais des Assistantes Maternelles - de la
CC Vendée Sèvre Autise. Quatre assistantes maternelles étaient présentes pour assister à
ce moment.
" L’histoire de Petit Ours Brun qui s’en va faire des courses…" a été mise en scène par les
bénévoles de la bibliothèque...
Échange riche en émotion pour tout le monde… qui, nous l’espérons aura suscité l’envie de
revenir… découvrir de nouveaux livres. Prochain atelier fin d’année 2015.

Les Bénévoles.

Liste partielle des nouveautés : Tu me manques de Harlan Coben, Elle & lui
de Marc Lévy, L’instant présent de Musso, Les gens heureux lisent et boivent du café et sa suite La vie est facile, ne t’inquiète pas de Agnès Martin
- Lugand, Meurtres à l’île d’Yeu de Ramonet, Dans la colère du fleuve de
Fennelly, Le parfum des miracles de Durand, Bertrand et Lola de Barbérat,
L’instant de grace de Viollier… et bien d’autres encore à venir découvrir...

Assistantes Maternelles Agréées
Marie-Thérèse BLANCHARD

4 rue Georges Clémenceau

06 68 55 15 75

Maryline CHAPITREAU

13 rue des Rivaux

02 51 00 64 97

Stéphanie DALIVOUST

26 rue des Rivaux

02 51 00 65 94

Myriam EMERY

48 rue de Lattre de Tassigny

02 51 00 67 78

Valérie GOGUET

23 rue de la Touchantée

02 51 00 66 87

Maryse MAINDRON

5 rue des Rivaux

02 51 00 61 95

Sylvia RAVELEAU

35 rue du Stade

02 51 00 64 86

Bénédicte RAZAFINDRAZATA

32 Drapelle

06 43 39 85 07

Arletty RENOU

12 rue des Rivaux

02 51 00 63 71

Séverine TAPIN

39 rue du Pont aux Chèvres

02 51 00 63 66
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Recette de Fonctionnement
2%

0%

3%
1
17%

2

1%

3

4%

32%

4
5
41%

6
7

1

Excédent antérieur reporté

254 682,08 €

2

Atténuations des charges

15 300,00 €

3

Produits des services

56 000,00 €

4

Impôts et taxes

596 470,00 €

5

Dotations et participations

476 414,00 €

6

Autres produits de gestion courante

7

Produits exceptionnels

8

Opération d’ordre de transfert

32 613,69 €
1 700,23 €
40 000,00 €
TOTAL 1 473 180,00 €

Dépenses de Fonctionnement
19%
31%

0%

2%
3%

11%

1

Charges à caractère général

288 250,00 €

1

2

Charges de personnel / frais assimilés

501 850,00 €

2

3

Autres charges de gestion courante

160 358,00 €

3

4

Charges financières

4

5

Charges exceptionnelles

6

Opérations d’ordre de transfert

7

Virement section d’investissement

5

34%

6

41 000,00 €
1 350,00 €
29 400,00 €

7

1

FCTVA - Taxe amé - Affectation N-1

301 313,47 €

2

Virement section fonctionnement

450 972,00 €

3

Produits de cession

4

Opérations d’ordre de transfert

5

Opérations patrimoniales

6

Subventions d’investissement

7

Emprunts et cautions

TOTAL 1 473 180,00 €

Recettes d'Investissement
0%
1

9%

3 000,00 €
29 400,00 €

450 972,00 €

2
11%

3%

31%

0%

3
4

102 871,73 €

5

92 396,80 €

6

46%

1 500,00 €

7

TOTAL 981 454,00 €

1 Déficit antérieur

235 284,09 €

2 Emprunts et cautions

234 501,34 €

3 Frais d’études, insertion

6 000,00 €

4 Subventions d’équipement versées

82 500,00 €

5 Immobilisations corporelles

62 490,00 €

6 Immobilisations en cours
7 Opérations d’ordre de transfert
8 Opérations patrimoniales

217 806,84 €

Dépenses d'Investissement
1
4%

11%
24%

TOTAL 981 454,00 €

24%
6%

3
4

22%

40 000,00 €
102 871,73 €

2

5
6

8%
1%

7
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FONCTIONNEMENT
Recettes

INVESTISSEMENT

Dépenses

2015 1 473 180.00 € 1 473 180.00 €

Recettes

Dépenses

981 454.00 €

981 454.00 €

2014 1 475 287.00 € 1 475 287.00 € 1 493 576.00 € 1 493 576.00 €
2013 1 548 800.00 € 1 548 800.00 € 1 128 000.00 € 1 128 000.00 €

3
4%

NOTE EXPLICATIVE…
L’écart dans les montants 2014 et 2015 correspond à :
- L’intégration des biens immobiliers suite au legs de Mme
VASSEUR, soit 250 000 € - estimation des biens par les notaires,
- La vente de ces mêmes biens pour un montant de
198 000 €,
- Et l’écriture d’ordre pour la différence entre l’intégration et la
vente.

Dépenses de Fonctionnement

Recettes de
Fonctionnement

1
2%

2
1%

3
1%

4
14%

2
34%

1
62%

1 Excédent

5
82%

164 346.40 €

2 Remboursement - Redevance

90 000.60 €

3 Opération d’ordre

12 000.00 €

1 Petites fournitures

4 991.18 €

2 Charges de personnel

4 000.00 €

3 Intérêt - Emprunt

2 380.00 €

4 Opération d’ordre

37 008.82 €

5 Virement investissement

5
4%

Recettes d'Exploitation
2
4%

217 867.00 €

Dépenses d'Exploitation

1
4%

3
14%

2
45%

4
46%
1
82%

3
1%

1 Excédent

217 867.00 €

2 Affectation résultat

9 522.18 €

3 Opération d’ordre

37 008.82 €

1 Déficit
2 Capital à rembourser
3 Frais d’études
4 Travaux
5 Opération d’ordre

9 522.18 €
118 000.00 €
2 500.00 €
122 375.82 €
12 000.00 €
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Le 29 avril 1945, les Françaises votaient
pour la première fois.
Il aura fallu un siècle de débats passionnés
pour que les femmes puissent voter en
France.
Février 1848 : avènement de la 2ème
République et du suffrage universel
masculin. Des femmes marchent vers la
mairie de PARIS pour réclamer elles aussi
le droit de vote. Le coup d’Etat de Louis
Napoléon Bonaparte, en décembre 1851
réaffirme l’ordre moral traditionnel. Le
Second Empire est proclamé en 1852. La
Troisième République est proclamée en
1870. L’arrivée à PARIS d’Hubertine
AUCLERT, en 1876 relance le débat. Cette
jeune militante multiplie les actions
coup-de-poing. La condition de la femme
progresse dans la société. Elles étudient
de plus en plus et travaillent. En 1906, le
député Paul DUSSAUSSOY propose un
droit de vote restrictif ; le rapporteur émet
un avis favorable en 1909. La Première
Guerre Mondiale éclate, retardant le retour
du texte à la Chambre des Députés. La
veille du vote, en 1919, 2 élus proposent
d’élargir le droit de vote à toutes les
femmes, pour toutes les élections et avec
éligibilité. Le texte est voté mais restait
encore à convaincre les Sénateurs très
conservateurs, qui le refusèrent en 1922.
Le Sénat campera sur ses positions
jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale malgré l’activisme des Députés en 1925, 1927,
1932, 1935, 1936…Malgré tout, en 1936,
Léon BLUM, Président du Conseil des
Ministres du Front Populaire, nommera 3
femmes sous-secrétaires d’Etat. Le
Général de Gaulle accordera aux femmes
les mêmes droits politiques que les
hommes dans une ordonnance du 21 avril
1944. Il dira « On est à un moment
charnière. Les
femmes se sont
émancipées. Il est impossible de les
exclure de la nouvelle constitution. »
La France sera l’une des dernières Nations
Européennes à franchir le pas. Les
Françaises seront appelées aux urnes
pour la première fois pour les élections
municipales le dimanche 29 avril 1945.
A ce jour, le Département de la Vendée
compte une Sénatrice, deux Députés, 17
Conseillères Départementales, 32 femmes
Maires, 536 Adjointes et 1743 Conseillères
Municipales. Odette ROUX (1917-2014),
qui fut Maire des Sables d’Olonne le 13

mai 1945, fut la première femme Maire en
France d’une ville aussi importante.
Actuellement dans le monde, seul un pays
n’a toujours pas donné le droit de vote aux
femmes : c’est à BRUNEI. Les femmes
d’ARABIE SAOUDITE ont, quant à elles eu
l’accord d’exercer leur devoir de citoyenne
en 2011 et pourront s’exprimer en cette fin
d’année 2015. Une spécificité aussi en
Afrique du Sud : suivant la race ou la
couleur de peau, les femmes peuvent
exercer leur droit de vote depuis 1930 pour
les femmes blanches, les métisses et
indiennes depuis 1984 et les femmes
noires seulement depuis 1994.

signature ait lieu le lendemain sur le
territoire allemand. Elle sera à
KARSHORST, dans la banlieue est de
BERLIN, au quartier général du Maréchal
JOUKOV. Le Vendéen DE LATTRE, alors
Général, y signera le traité de paix à
0 h 06, le 9 mai.
ACPG - CATM
Souvenirs de 1945 Prise d’armes à VIX
Le régiment Chaumette, composé de
volontaires de la Résistance, se transforma
en régiment de l’armée régulière et reprit le
nom de 114ème Régiment d’Infanterie.
Le 114ème RI, au repos pour quelques jours
à Vix, fin mars début avril 1945 a offert aux
Vizerons une prise d’armes sur la Place de
l’Église, avant de repartir au combat,
notamment dans le secteur de Saint Jean
de Liversay et Marans, puis participer à la
libération de La Rochelle.
Si des lecteurs ou lectrices ont des
souvenirs de cet événement, notamment
en ce qui concerne les dates, merci d’en
faire part à la rédaction.

Le 8 mai 1945 : les Alliés libèrent l’Europe
du joug nazi après onze mois d’occupation.
Quelques dates à retenir :
— 6 juin 1944 : débarquement en
Normandie,
— 22 juin 1944 : offensive soviétique à
l’est (opération Bagration),
— 15 août 1944 : débarquement en
Provence,
— 25 août 1944 : libération de PARIS,
Les photos ont été aimablement prêtées par
— 21 octobre 1944 : AIX LA CHAPELLE, M. Pierre JODRILLAT militaire au 114ème RI.
première grande ville allemande prise par
les alliés à l’Ouest,
— 23 novembre 1944 : le Général
LECLERC et sa 2°DB libèrent
STRASBOURG,
— 16 décembre 1944 : début de la contreoffensive allemande dans les Ardennes,
— 12 janvier 1945 : offensive russe entre
la Vistule et l’Oder,
— 27 janvier 1945 : libération du camp
d’AUSCHWITZ,
— 4 au 11 février 1945 : conférence de
YALTA réunissant les Etats-Unis, le
Royaume Uni et l’URSS,
— 25 avril 1945 : jonction des troupes
américaines et soviétiques à TORGAU sur
l’Elbe,
— 30 avril 1945 : suicide d’Adolf HITLER
— 2 mai 1945 : prise de BERLIN par
l’Armée Rouge,
— 7 et 8 mai 1945 : capitulation sans
condition de l’Allemagne. Le 7 mai à 2 h
41, un premier acte de capitulation est
signé dans une classe de collège à REIMS
fixant au lendemain, 8 mai, à 23h 01 la
cessation des combats. STALINE n’étant
pas présent, il exigera qu’une nouvelle
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+ d'autonomie pour les 1530 ans
La plateforme qui réunit
tous les services des
15-30 ans de la Région des
Pays de la Loire

 PASS LOGEMENT
 PASS CULTURE SPORT
 ORDIPASS
 PASS

COMPLEMENTAIRE SANTE
 PASS TRANSPORT
 PASS 1ÈRE
INSTALLATION
 PASS LYCEEN PRO
 PASS PREVENTION
CONTRACEPTION
www.pack15-30.fr
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Quoi de neuf dans la commune de VIX depuis le dernier
bulletin municipal ?
Comme vous l'avez certainement constaté, les abords de
l'église ont fait l'objet d'un réaménagement complet par le
service des espaces verts municipaux.
Les anciens massifs de 1974 ont été supprimés et de nouvelles
plantations réalisées avec difficultés.
Un arbre planté au cours d'un après-midi était absent dès le
lendemain matin. Le « nouveau propriétaire » a également pris
soin d'emporter les trois tuteurs supportant cette nouvelle
plantation. Nous espérons que cet arbuste que les Vizerons ont
payés 120 €, s'est bien enraciné à son nouvel emplacement...
Nous invitons fortement le « nouveau propriétaire » à en
prendre grand soin, ne pas oublier de l'arroser et nous tenir
informé de son état…
Deux panneaux indicateurs de vitesse (radars
pédagogiques) ont été implantés aux entrées du centre-bourg
afin de rappeler aux automobilistes qu'il existe une limitation de
la vitesse en agglomération…
Plusieurs arbres anciens ont été abattus place du 8 Mai 1945
pour des raisons de sécurité, ainsi qu'au cimetière.
A l'heure où vous lisez cet article, les travaux annuels
d'entretien de voirie viennent d'être réalisés :
– Aménagement du carrefour des rues de la Guilleterie et de la
Touchantée (avec élargissement de la giration et pose de
bordures de trottoir).
– Réfection partielle de la place du 8 mai 1945 (afin de terminer
ce que nous avions commencé l'an dernier).
– Réfection totale de la rue du Vivier (avec captage des eaux
pluviales).
Aco drain Ø 200 sur
une vingtaine de mL.

Ecobox Ø 400 sur 16 mL.

– Réfection partielle de la rue de la Chaignée.
– Réfection partielle de la rue Derrière les Champs (du Stade à
la pompe de la Courant).
– Réfection partielle de l'impasse des Noues (giration du
parking de l'EPHAD St Joseph).
– Réfection partielle de la rue du Bas des Vignes.
– Réfection partielle de plusieurs voies communales par le
procédé de Point à Temps.
Des panneaux de rappel de limitation de vitesse ont été
installés rue du Pré du Guérelle en amont du centre équestre

tout comme des panneaux de danger indiquant la présence de
chevaux. Pour information il a fallu en racheter un, car installé
dans l'après-midi il était manquant dès le lendemain matin.....
certainement l'œuvre d'un collectionneur.
Des travaux d'entretien de voirie sont également réalisés tout
au long de l'année par les services techniques municipaux.
Il est malheureusement totalement impossible de satisfaire tout
le monde et toutes les demandes, sachant qu'il nous faut
toujours garder à l'esprit de préserver l'intérêt collectif et non
l'intérêt individuel.

Les cloches de l'église viennent de reprendre leur
fonctionnement suite aux travaux de sécurisation et de mise en
conformité électrique.
Afin de ne pas perturber le travail des employés municipaux en
charge des espaces verts et de la voirie, il est demandé aux
vizerons de se limiter aux formules de politesse. Merci de votre
compréhension.
Travaux secteur de La Chaignée. Renouvellement par
Vendée Eau de la canalisation principale d’eau potable : rues
des Diligences, de la Chintre et de Cassinelle.
Réfection d'une partie de la route au bord de la Sèvre
Niortaise. Un renforcement de la berge par pieutage et pose
d'un géotextile a été effectué en urgence sur
une vingtaine de mètres où un affaissement
important de la voirie (refaite fin 2013) avait
été constaté.
Cette
opération
entièrement à la charge
de la commune (environ
9000 €) a été réalisée
avec l'autorisation de
l'IIBSN, propriétaire du flux mais pas des
berges...
Afin de préserver les berges, un arrêté de
limitation à 3,5T a été pris.
Toiture de la garderie. Réfection des 2 parties basses.
Aménagement du carrefour Guilleterie / Touchantée.

Réouverture des toilettes publiques, place de l’église.
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ORGANISATION DES RYTHMES SCOLAIRES :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi
7h30 - 9h00

9h00 - 12h00

Garderie

École

Le mercredi

12h00 - 13h30 13h30 - 15h55 15h55 - 16h30 16h30 - 18h45
Cantine

TARIFS COMMUNAUX 2015 / 2016
RESTAURANT SCOLAIRE

École

garderie

garderie

GARDERIE

Garderie

École

Garderie

GARDERIE LE MERCREDI

Repas enfant

2.75 €

Garderie du matin

Repas enfant exceptionnel

3.10 €

La 1ère demi-heure

Repas enfant non inscrit

6.50 €

Les 1/2 heures suivantes

Repas enseignant

5.70 €

Garderie du soir

La 1ère demi-heure

0.80 €

0.80 €

Les 1/2 heures suivantes

0.50 €

0.50 €

De 11 h 30 à 12 h 00

gratuit

De 12 h 00 à 12 h 30

0.50 €

Repas personnel communal 5.40 €

De 16 h 00 à 16 h 30

Repas personne extérieure

De 16 h 30 à 17 h 00, (goûter 1.30 €
compris)

9.00 €

7h30 - 9h00 9h00 - 11h20 11h20 - 12h30

gratuit

Les 1/2 heures suivantes

0.50 €

Un forfait dépassement est appliqué à partir de 18 h 45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi, et le mercredi midi à partir de
12 h 30. Le montant est de 6 € par 1/4 heure supplémentaire. Toute 1/2 heure commencée est due.

Rentrée de Septembre 2015 à l’ ECOLE PUBLIQUE
Gaston CHAISSAC
Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire sont
encore possibles.
De la toute petite section dès 2 ans jusqu’au CM2.
N’hésitez pas à contacter l’équipe enseignante au
02.51.00.66.96. ce.0851154t@ac-nantes.fr
L’équipe enseignante se tient à votre disposition pour
vous faire découvrir l’école et vous remettre la plaquette
de présentation disponible également en mairie.

Vous pouvez consulter le blog de l’école à l’adresse
suivante :
http://passerelle.ac-nantes.fr/gastonchaissac-vix/
Vous trouverez sur ce site les activités menées dans
l’école.
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L’école « Abbé Joseph Bulteau »
Carnaval 2015
Samedi 14 mars, les enfants de l’école ont défilé costumés dans le
bourg de Vix. Les costumes et le char, réalisés par les parents
d’élèves, représentaient notre travail autour du recyclage et du
respect de l'environnement.

Intervention sur l’eau
Dans le cadre du projet d’école, les enfants ont participé à une intervention autour de
l’eau.
CE2/CM1/CM2 : Les élèves ont résolu des "défis": quelle est notre consommation
d'eau par jour? Quels pays en consomment le plus? etc... Puis, équipés de leurs
bottes, de seaux et d'épuisettes, les enfants sont allés pêcher dans une mare près de
l'école. De retour en classe, ils ont étudié toutes les espèces pêchées: écrevisses,
hydromètres, petits poissons, sangsues, dytiques....
et même deux grenouilles!!!
Ils ont ensuite réalisé une classification de ces
espèces et une chaîne alimentaire.
CP/CE1 : Avec l’intervenante les enfants de la classe ont étudié le
cycle de l’eau. Grâce à des expériences, ils ont découvert comment
se faisaient les différentes étapes (évaporation, condensation…)
PS/MS/GS : Vendredi 27 mars, on est allé à la pêche. On a pêché
dans un fossé à côté de l’école. On a pêché une araignée, des
petites bêtes, des écrevisses, des patineuses (texte dicté par des élèves de GS).

Intervention « Les Arts à l’école »
Les enfants de CP/CE1 ont appris différentes techniques pour peindre les arbres avec l’aide
d’un intervenant.
Les CE/CM ont élaboré une chanson sur le thème de l’environnement.

Action « Un dessin contre la faim »
Au mois de Mars, pour continuer le projet sur "le respect",
notre école a participé à l’action « un dessin contre la faim ».
Les enfants ont peint une toile, vendue ensuite au profit
"d’Action contre la Faim".
L’argent récolté a permis à "Action contre la Faim" d’offrir
1472 sachets de pâtes à base de cacahuètes écrasées, qui
permet aux enfants de retrouver la santé rapidement.

Nous rappelons que les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire sont toujours possibles... N’hésitez
pas à contacter l’équipe enseignante (tel : 02 51 00 60 39) qui se tiendra à votre disposition pour vous faire
découvrir l’école et ses projets.
Rdv sur notre site internet ! http://ec85.ecolito.org/vix-abbejosephbulteau
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AVIS AUX RANDONNEURS !
En semaine ou le week-end, vous vous adonnez à la marche ou à la randonnée sur notre commune ou ailleurs….
Le 12 septembre 2015, l’Association Vendéenne des Pèlerins de Saint
Jacques viendra randonner à VIX pour découvrir notre marais (circuit de 10
kilomètres). Le départ est à 8 H 30 à la ferme de Montnommé.
L’Association des Randonneurs du Marais du Sud Vendée dont plusieurs
Vizeronnes sont adhérentes, sera également présente. Ceux qui désirent se
joindre à eux seront les bienvenus. Cette randonnée est gratuite et sera
également un moment d’échange et de partage d’expériences de randonnées sur les chemins de Saint Jacques ou d’ailleurs.
Pour faciliter l’organisation et la logistique de cette randonnée, merci de
bien vouloir vous inscrire auprès de Françoise DULAC au 02.51.00.66.98
N’hésitez pas aussi à consulter leur site internet www.vendeecompostelle.org
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Voici une saison de plus qui s’achève. Nous remercions nos
adhérents pour leur confiance et leur présence.
Lundi 22 juin à eu lieu les remises de ceinture au grade
supérieur ainsi que le diplôme. Ces événements, tant attendus
par les judokas, ont été dignement fêtés autour du verre de
l’amitié.

Nous organisons le samedi 29 août 2015 sur la place du 8 mai
une grande fête avec des démonstrations et de l’initiation au
judo, jujitsu, self défense, taïso, sans oublier la participation de
nombreuses associations de Vix qui auront elles aussi le plaisir
de vous démontrer leur savoir.
Nous comptons sur la présence de tous les Vizerons pour
participer aux différentes activités proposées.
La dynamique des associations de Vix dépend de Vous, se
réunir… c’est réussir !

Cette année nous avons eu le plaisir de recevoir l’amicale des
pompiers pour des initiations de self défense. Un vrai partage
associatif. Nous espérons poursuivre ces échanges !!! Merci à
eux !

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

Familles Rurales de CHEFFOIS organise le dimanche 6 septembre une randonnée dans le parc du
château de VERSAILLES (circuit de 10 ou 19 kilomètres fléché). Le départ a lieu de CHEFFOIS à 3 heures
et le retour est prévu la nuit suivante vers 0 h 30.
Le tarif est 42 € par personne pour les non adhérents Familles Rurales et 40 € par personne pour les adhérents
Familles Rurales. Prévoir son pique-nique (possibilité d’arrêt p’tit déj sur l’autoroute et de restauration payante sur
place).
Vous pouvez vous inscrire jusqu’à fin juillet auprès de Josette BATY (Familles Rurales) 25 Route des Carrières à
85390 CHEFFOIS. Joindre votre chèque à l’ordre de FAMILLES RURALES. Vous pouvez aussi la contacter à
thomasjjm@wanadoo.fr ou au 02.51.87.90.43. Si votre inscription n’est pas retenue faute de place disponible, votre
chèque vous sera renvoyé début septembre. Pour plus de renseignements, consultez www.godillot-familial.fr
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13ÈME EDITION DE FOOT’OCÉANE : UNE MARÉE DE FOOTBALLEURS
EN HERBE SUR LA PLAGE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS – LE 6 JUIN
2015.
Samedi 06 juin, comme tous les 2 ans, sur la plage de Saint-Jean-de-Monts, se
dévoile sous vos yeux le plus grand terrain de football du monde.
C’est 6 000 enfants, représentant plus

de 400

clubs

de

foot !!

Imagi-

nez : 240 terrains de football répartis sur 2,5 kms de plage, sur lesquels se déroulent 2 000 matchs de foot en simultané, en 150 minutes… Le temps
d’une marée basse !!
Le club de Vix s’y est rendu, comme
à son habitude, avec ses joueurs - 2
filles et 11 garçons âgés de 7 à 9 ans.
Du beau spectacle et des souvenirs
incroyables pour ce groupe de
jeunes, et leurs éducateurs.

- 18 doublettes
Le Football club de Vix compte aujourd’hui :
- 1 équipe Seniors et une équipe Vétérans
- 3 équipes Foot à 3 à partir de 5 ans
- 1 équipe Foot à 5 à partir de 8 ans
- 1 équipe Foot à 8 à partir de 10 ans
- 1 équipe Foot à 8 à partir de 12 ans
Le club souhaiterait poursuivre sa lancée et former une
équipe U12 - U14 Féminine de foot à 8, et aussi faire une
entente avec d’autres clubs pour les autres
catégories masculines ( U14 - U15 - U16 - U17 - U18 U19) .
Toutes les jeunes filles et garçons âgés de 5 à 19 ans, susceptibles d’être intéressés par le ballon rond peuvent venir
rejoindre une de nos équipes jeunes, et aussi les seniors et
vétérans à partir de 19 ans .
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre
contact auprès : Da Silva F. Roberto au 06.14.09.24.34,
responsable sport.
Président, Aurélien Jourdain 10 rue des Terrières
85770 Vix aurelienjourdain@neuf.fr
06.88.28.27.81
Les 2 vainqueurs de Champagné les Marais
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Vous avez fait le service militaire ou le service civil, vous
êtes réserviste, membre d'administration comme la police,
gendarmerie ou sapeur-pompier, vous désirez partager les
valeurs que nous défendons : le civisme - le sens
national - la droiture morale - la solidarité - le devoir de
mémoire. Venez rejoindre l'association des Anciens
Combattants Algérie, Tunisie, Maroc.
Pour toute demande d'inscription, s'adresser à :
André CHABOT, Président 86 rue Georges Clémenceau
85770 VIX Tél: 02 51 00 67 61 ou 06 78 18 87 95
Email: andchabot@gmail.com
Robert MARDIGRAS, Secrétaire
20 rue du Bourbia
85770 VIX Tél: 02 51 51 79 68 ou 06 99 24 41 83
Email: robert.mardigras@orange.fr
Daniel MOINARD, Trésorier
10 rue du Pré Bas
85770 VIX Tél: 02 51 00 61 23

Alain Lièvre présente :
"Chansons et histoires
du marais Poitevin et d'ailleurs"
ainsi que des chansons pour enfants

Jeudi 23 juillet à 21 H 00.
Entrée gratuite
Parc de la mairie
Buvette et restauration sur place assurées
par l’APEEL et l’OGEC de VIX
Si mauvais temps repli espace culturel
Renseignements :
02 51 00 65 91 ou 06 70 25 73 53

T A R O T

C L U B

L

a saison 2014 / 2015 se termine sur une bonne note pour preuve, une stabilité dans nos effectifs, et
une participation correcte lors des vacations des mardi et vendredi.

Après lecture des différents rapports, l’appel à candidature pour compléter le Comité Directeur permet
au Tarot Club Vizeron de continuer dans une évolution sereine. Toute personne désirant apprendre,
évoluer dans ses connaissances, participer à des concours et pourquoi pas aux
V I Z E R O N championnats Fédéraux, est appelée à venir nous rejoindre dans une ambiance conviviale.
Notre club est adhérent à la Fédération Française de TAROT. Cette AG s’est terminée par la remise de
Trophée et Coupes suivie d’un repas festif.
Les vacations pour la saison 2015 / 2016 reprendront :
le vendredi 4 Septembre de 20 h 00 à 24 h 00 et le mardi 8 Septembre de 14 h 30 à 18 h 00.
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DATE

CATÉGORIE

ORGANISATEUR

LIEU

CONTACT

4 juillet

MOULES FRITES

FOOT

Parc de la Mairie

Aurélien JOURDAIN 06 88 28 27 81

13 juillet

FÊTE NATIONALE

MAIRIE

Parc Mairie

Secrétariat 02 51 00 62 24

22 juillet

PÊCHE TRADITIONNELLE

PIVER

Grange de Mont
Nommé

Mimi POUSSEAU 02 51 51 88 28
Julie BRIGGS 02 51 51 56 79

23 juillet

CHANSONS

Alain LIÈVRE

Parc Mairie

02 51 00 65 91 et 06 70 25 73 53

24 juillet

VEILLÉE animée par Bruno LIGONNIÈRE

PIVER

Grange de Mont
Nommé

Mimi POUSSEAU 02 51 51 88 28
Julie BRIGGS 02 51 51 56 79

29 juillet

PÊCHE TRADITIONNELLE

PIVER

Grange de Mont
Nommé

Mimi POUSSEAU 02 51 51 88 28
Julie BRIGGS 02 51 51 56 79

5 août

PÊCHE TRADITIONNELLE

PIVER

Grange de Mont
Nommé

Mimi POUSSEAU 02 51 51 88 28
Julie BRIGGS 02 51 51 56 79

7 août

VEILLÉE animée par Alain

PIVER

Grange de Mont
Nommé

Mimi POUSSEAU 02 51 51 88 28
Julie BRIGGS 02 51 51 56 79

12 août

PÊCHE TRADITIONNELLE

PIVER

Grange de Mont
Nommé

Mimi POUSSEAU 02 51 51 88 28
Julie BRIGGS 02 51 51 56 79

19 août

PÊCHE TRADITIONNELLE

PIVER

Grange de Mont
Nommé

Mimi POUSSEAU 02 51 51 88 28
Julie BRIGGS 02 51 51 56 79

21 août

VEILLÉE animée par Bruno LIGONNIÈRE

PIVER

Grange de Mont
Nommé

Mimi POUSSEAU 02 51 51 88 28
Julie BRIGGS 02 51 51 56 79

26 août

PÊCHE TRADITIONNELLE

PIVER

Grange de Mont
Nommé

Mimi POUSSEAU 02 51 51 88 28
Julie BRIGGS 02 51 51 56 79

28 août

VEILLÉE animée par Alain

PIVER

Grange de Mont
Nommé

Mimi POUSSEAU 02 51 51 88 28
Julie BRIGGS 02 51 51 56 79

29 août

FÊTE DES ASSOCIATIONS

JUDO

Place du 8 Mai

Stéphanie DALIVOUST 02 51 00 65 94

6 sept

VIDE GRENIER

EHPAD St Joseph

Place de Gaulle
Maison de Retraite

Pierre-Jean PLAIRE 02 51 00 65 12

12 sept

AG avant ouverture

CHASSE

30 sept

CONCOURS DE BELOTE

CLUB RENCONTRES 3ème
âge

Espace Culturel

Denis GANTIER 02 51 00 63 32

10 octobre LOTO

OGEC

Espace Culturel

Matthieu BONNIN 06 85 59 67 35

14 octobre BIENVENUE A LA GUINGUETTE

EHPAD St Joseph et CCAS

Espace Culturel

CLIC 02 51 00 53 57

18 octobre BOURSE AUX JOUETS

APEEL

Espace Culturel

Éric RANDONNET 06 69 69 20 80

11 nov

FÊTE NATIONALE

MAIRIE

Espace Culturel

Secrétariat 02 51 00 62 24

11 nov

REPAS

ANCIENS COMBATTANTS

Espace Culturel

André CHABOT 02 51 00 67 61

14 nov

CHOUCROUTE

FOOT

Espace Culturel

Aurélien JOURDAIN 06 88 28 27 81

21 nov

CONCOURS DE TAROT

TAROT CLUB

Espace Culturel

Robert MARDIGRAS 02 51 51 79 68

28 nov

Ste BARBE

AMICALE POMPIERS

Espace Culturel

Émilie CANTIN 06 76 54 66 28

6 déc

ÉLECTIONS RÉGIONALES

MAIRIE

Salle Annexe

Secrétariat 02 51 00 62 24

12 déc

ARBRE DE NOËL

OGEC

Espace Culturel

Matthieu BONNIN 06 85 59 67 35

13 déc

ÉLECTIONS RÉGIONALES

MAIRIE

Salle Annexe

Secrétariat 02 51 00 62 24
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Exposition « Portraits et Territoires 3 »
La Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise montre chaque année son attachement à la photographie. La série d’expositions « Portraits et Territoires » met donc en lien ce territoire (seize communes du
Sud-Vendée, représentées administrativement par la communauté de communes), et son histoire à travers
plusieurs séries de portraits. Luc ALLIAUME, photographe vendéen de SALIGNY, est donc venu à VIX voir
Augustine GUERIN et son jardin magique. Il dira « Son jardin, c’est elle. Elle s’est servie de ses plantes pour
peindre son âme ». Sur notre commune, Luc ALLIAUME écrit « Aux portes du marais, la campagne vizeronne,
de ses vignobles renommés à l’île protégée de Charouin, arbore le fruit d’une nature disciplinée et l’expression
d’une nature sauvage et libre ».
Venez découvrir les 16 portraits Place du 8 Mai et Place Charles de Gaulle jusqu’à mi-juillet.

Souvenirs, souvenirs….
Sur une initiative du service culture de la
Communauté de Communes Vendée Sèvre
Autise,
un
café
brioche
a
été
organisé le 23 janvier 2015 dans l’après-midi
à la salle du tarot. Au cours de cet instant
convivial, Claude NEAU, comédienne, et en résidence pendant 3 semaines sur le territoire, a recueilli les souvenirs de ses habitants. A VIX, Alain, Bernadette, Denise, Françoise, Marie-France et Mauricette ont égrené les leurs dans une ambiance bon
enfant.
Restitués sous forme de lettres, tous ces souvenirs ont fait la première partie du
spectacle « La Maison des Oiseaux » de Claude NEAU, co - présenté par Pierre RENOU,
au Foyer Rural de SAINT SIGISMOND le 4 février 2015 dernier.
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Samedi 31 Mai a eu lieu à l’Espace Culturel, devant 150 spectateurs, le concert du big-band de l’Ecole Intercommunale
de Musique de la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise, dirigé par Julien TESSIER. Pour l’occasion, le bigband du Conservatoire d’Aulnay- Sous-Bois, dirigé par le célèbre trompettiste Hervé MICHELET, était invité.
Le jazz était cette année le fil conducteur des cours de formations musicale et instrumentale, et 1200 enfants du territoire ont également été sensibilisés à son histoire ainsi qu’à sa pratique.
A l’école publique Gaston Chaissac, 45 enfants ont ainsi pu découvrir ce genre musical.
Pour de plus amples renseignements sur l’Ecole Intercommunale de Musique ou pour toute inscription, vous pouvez
contacter son Directeur, Victorien GARREAU au 06.34.35.65.10

25, rue de la Gare • 85420 Oulmes
Tél : 02 51 50 48 80 • Fax : 02 51 50 48 75
http://www.cc-vendee-sevre-autise.com
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BONNE RETRAITE à Mme & M. Hervé MARTINEAU qui laisse la
place à la nouvelle entreprise « SARL GM MARTINEAU »,
dirigée par Valérie MOREAU et Gaëtan GENDRONNEAU.
 02 51 00 64 13
Port 06 88 28 73 78 et 06 68 95 93 32

Pour son dixième spectacle, la "Cie des Mots et des Notes" a
présenté une pièce de Jean-Claude Martineau « Midi dernier
délai ».
De jeunes acteurs nous ont rejoints, ils ont travaillé comme
toute la troupe, avec sérieux et bonne humeur, ce qui a permis
de présenter un spectacle de qualité.
De nouveaux bénévoles sont venus renforcer l'équipe déjà
existante. Décors, sons, éclairages, effets spéciaux, costumes
sont le résultat du travail de tous.
Nombreux sont les spectateurs qui ont apprécié la mise en
scène originale et novatrice de Pierre-Jean Calmel.
Avec plus de 1000 spectateurs, la saison 2014-2015 fut un
succès. La pièce choisie n'a laissé personne indifférent. Que
tous ceux et celles qui y ont participé soient remerciés.
La saison prochaine arrive vite, nous sommes déjà à la

recherche d'une nouvelle pièce.
Si le théâtre vous intéresse, acteurs ou autres, venez nous
rejoindre, nous serons heureux de vous accueillir.
S'adresser au Président : Mr Gérard Garnier, 19 rue du Stade à
Vix : Tel : 02 51 00 62 66 Par Mail : ginette.grayon@orange.fr
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Matisse et Florent
Adrien et Teddie

Charlotte et Lola

Commémoration du 70ème anniversaire du 8 mai 1945

Après un dépôt de gerbes par les Anciens Combattants et une délégation du
Conseil Municipal au cimetière, la population s’est rassemblée au Monument aux
Morts, Place Charles de Gaulle.
En présence des Sapeurs-Pompiers, de la chorale CULTURE ET MELODIE qui a
entonné le chant « des Partisans » et « La Marseillaise » accompagnée par Claude
BENETEAU à la trompette, les gerbes ont été déposées en compagnie d’enfants.
Lola GOUIN et Charlotte LHOSTE ont accompagné Monsieur André CHABOT,
Président des Anciens Combattants, tandis que Adrien RANDONNET et Teddie
CHAVAROUX accompagnaient Monsieur Jean-Claude CHEVALLIER, 1er Adjoint.
Le message de l’Union Nationale des Anciens Combattants était quant à lui
prononcé par Matisse MARIE - CHARBONNIER et Florent GUILLON.
Les Anciens Combattants avaient également sorti les anciens drapeaux en
intégrant des jeunes porte-drapeaux, Jessie et Ritchie CHAVAROUX.
Gilles POUVREAU, porte-drapeau, a été honoré en recevant l’insigne des 20 ans
de porte-drapeau avec l’Etoile d’Or ainsi que le diplôme lui notifiant le grand
honneur de porter cet emblème.
Le diaporama de la commémoration est visible sur le site internet www.vix.fr ainsi
que ceux de l’an dernier dans la rubrique « divers et photothèque ».

Ritchie et Jessie
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Après-midi récréatif organisé par la Chorale le 12 avril.
Une quinzaine de morceaux a été interprétée. La Chorale
a ensuite laissé sa place à l’orchestre d’harmonie de
Fontenay-le-Comte.

Orchestre d’harmonie de Fontenay-le-Comte,
sous la direction de Didier Chadaillat.

Les chanteurs ont tout donné ...
Dimanche 31 mai, l’association SEDB - Solidarité Encouragement du Dévouement et du bénévolat - organisait un concert
extraordinaire, comme en 2012 lors de l’inauguration du Vendéspace à Mouilleron le Captif.
52 chorales, soit 1712 choristes répartis en 8 groupes. 16 chants et 4 chants en commun. Un tour du monde en 20 chansons
devant un public enthousiaste.
Culture & Mélodie a pu découvrir de nouvelles chansons au cours de cette journée riche en contacts amicaux.
Les bénéfices (spectacle, DVD et CD) sont intégralement reversés à 8 associations humanitaires. Les 6 chorales du secteur Sud
Vendée ont chanté pour Deux mains pour demain (au profit d’Haïti). NB : coffret DVD et CD au prix de 15 € - contact chorale.
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À PARTIR DE 19 H 30
apéritif offert par la commune.
Restauration proposée par le Football-Club Vizeron,
22 H 15 : retraite aux flambeaux,
23 H 00 : feu d’artifice suivi du bal animé par LUMISON 85.
Renseignements sur www.vix.fr ou par mail mairievix85@gmail.com

