Concours "Mes beaux sapins"
organisé par la CC VSA.

MAIRIE : 02 51 00 62 24
Fax :
02 51 00 85 51
Courriel : mairievix85@gmail.com
ASTREINTES MAIRIE : 06 11 28 29 33
Mairie : Lundi : 14h-17h, Mardi : 9h-12h, Jeudi : 14h-17h, Vendredi : 9h-12h, Samedi : 10h-12h.
La Poste : Lundi : 14h-16h30, Mardi : 9h30-12h, Mercredi : 14h-16h30, Jeudi : 9h30-12h, Vendredi : 14h-16h30, Samedi : 9h30-12h.

Edito du Maire
Amis Vizerons, bonjour,

que ce ne sont que paroles de journalistes, aucune
décision n'est prise et ne le sera sans vous
consulter au moment opportun.

Chers administrés,
En cette période de vœux pour chacun, ayons une
pensée particulière pour ceux qui ont subi des
deuils cette année. Il faut faire face devant les
difficultés causées par ces absences.

Ces
nouvelles
donnes
vont
impacter
provisoirement nos projets à court et moyen
termes. En effet une réflexion profonde et sensée
sera nécessaire pour pérenniser l'avenir de notre
commune.
Vous offrir un cadre de vie agréable et harmonieux
reste notre volonté d’agir.

L'année 2015 a été marquée par des faits tragiques
dans la capitale. Des attentats scandaleux ont
particulièrement meurtri notre société. Nous
sommes de tout cœur avec les familles ayant
enregistré des pertes irrémédiables et devons
rester vigilants pour essayer d'endiguer toutes ces
horreurs.

Gardons confiance en notre société, et restons
optimistes.
Nos équipes associatives, et l’ensemble des
bénévoles œuvrent à nos cotés pour cet AVENIR
COLLECTIF.

Dans notre dernier bulletin, nous relations le
changement de configuration de notre paysage
social. En effet, nos instances dirigeantes en
instituant la loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la RÉpublique) ont pour dessein de
fusionner les communes, fonder ainsi « des
communes nouvelles ». Pour être libres de notre
choix, nous devons très rapidement appréhender
ces nouveaux statuts fédérateurs d'économie qui
devraient changer radicalement nos modes de vie.
Des articles de presse laissent à penser que la
fusion est pratiquement effective. Veuillez croire

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et
heureuse année 2016.
Je profite de l’occasion pour vous convier à la
cérémonie des vœux qui se tiendra à l'Espace
Culturel Nina Vasseur,
le vendredi 15 janvier 2016, à partir de 19 h.
Michèle JOURDAIN, Maire.

Attentats du 13 novembre…
Le Préfet de la Vendée a souhaité qu’une délégation
communale d’élus participe à la manifestation organisée dans
chaque sous-préfecture.
La municipalité de Vix a honoré la mémoire des victimes
faisant respecter une minute de silence par l’ensemble du
personnel et les enfants au restaurant scolaire.
Certains d’entre vous auront constaté que de petites
bougies ont clignoté pendant 3 jours dans les services
administratifs de la mairie.
De plus, des ganivelles ont été installées à l’entrée de l’école
publique dans le cadre du plan vigipirate, à la demande de la
direction de l’académie.
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VIE MUNICIPALE
SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 23 JUIN 2015 :

Le conseil décide donc de verser sa part (9 137,65€) ainsi que la part
des marais desséchés (9 137,65€).

—Révision des loyers des logements communaux : logement n° 1 =
249, 18€, n° 2 = 317,27 €, n°3 = 294,50 €.
—Le conseil municipal émet un avis favorable sur le projet de
Révision du loyer du salon de coiffure = 313,08 €.
Programme Local de l’Habitat—PLH 2016—2022 arrêté par la
CCVSA. Ce projet définit 4 grandes orientations :  Maintenir et attirer
—Accord pour une subvention de 200 € pour l’École des Jeunes de jeunes ménages pour renouveler la population,  Soutenir
l’amélioration des logements existants,  Mieux maitriser le foncier, et
Sapeurs-Pompiers.
 Accompagner le vieillissement de la population.
—Réalisation d’un nouveau préau à l’école publique. L’entreprise —Le conseil émet un avis favorable à la demande de subvention de
SOFAREB est retenue pour un montant de 13 980,00 € TTC.
M. Burylo Damien auprès du Conseil Départemental dans le cadre de
l’opération "Aide au commerce en milieu rural" pour l’acquisition de
—La société ARMONYS RESTAURATION a été retenue pour la matériel professionnel et pour les travaux de mise aux normes
d’accessibilité.
fourniture de repas au restaurant scolaire. Coût d’achat des repas :
maternel : 2,859 €, primaire : 2,912 € et adulte : 3,492 €.
—Décision de soutenir l’Association des Maires de France, pour
sauvegarder l’investissement et les services publics locaux.
—Vote des nouveaux tarifs pour les repas du restaurant scolaire :
enfant : 2,75 €, enfant exceptionnel : 3,10 €, enfant non inscrit : 6,50 €, —Le conseil demande à la Direction Départementale des Finances
personnel communal : 5,40 €, enseignant : 5,70 €, et personne Publiques le maintien de la trésorerie de Maillezais pour préserver les
Services Publics.
extérieure : 9,00 €.
—Création d’un poste d’Adjoint Administratif Principal 2ème classe.
—Vote des nouveaux tarifs pour la garderie municipale : pour le
matin, 1ère demi-heure : 0,80 €, ½ heures suivantes : 0,50 €,
—Acceptation du rapport 2014 sur le prix et la qualité du service public
pour le soir, de 16 h 30 à 17 h : 1,30 € (gouter compris), ½ suivantes : de l’eau potable.
0,50 €.
SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 22 SEPTEMBRE 2015 :
—Une participation communale de 27 801,80 € est accordée à —Le comité de pilotage du 7 septembre 2015 définissait les phases
l’école privée, sous contrat d’association, pour ses dépenses de annuelles des travaux pour la mise en accessibilité des établissements
recevant du public. Approbation de l’Agenda D’Accessibilité
fonctionnement.
Programmé - AD’AP.
—La commune de Vix étant rattachée à la CCVSA (+ de 10 000 hab),
elle ne pouvait plus bénéficier des services de l’état pour l’instruction —Le conseil valide l’adhésion de la ville de Fontenay-le-Comte au
des actes d’autorisation et d’occupation du sol. Après avoir modifié ses Syndiact Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable - SIAEP de la
statuts, la CCVSA a intégré le service instruction de l’ADS depuis le forêt de Mervent au 1er janvier 2016.
1er juillet 2015.
—Le conseil émet un avis favorable à la demande de subvention de
—Attribution de la totalité du Fonds National de Péréquation des Mme Lydia Clément auprès du Conseil Départemental dans le cadre de
l’opération "Aide au commerce en milieu rural" pour l’acquisition de
ressources intercommunales et communales à la CCVSA, soit un
matériel professionnel et pour les travaux de mise aux normes
montant de 31 909,00 €.
d’accessibilité.
—Le conseil municipal décide de nommer l’espace culturel "Nina —Tarifs assainissement 2016 :
Vasseur", et l’esplanade derrière l’espace culturel, "Esplanade des
38,53 € Abonnement
Ardennais".
2,437 € Taxe m3
SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 1ER SEPTEMBRE 2015 :
—Pour la réalisation des travaux de stabilisation des berges du Canal
du Pont aux Chèvres, une convention entre la commune et la société
des marais desséchés est nécessaire afin d’établir les clauses de
remboursement sur 2 ans. En effet la société des Marais Desséchés,
ayant engagé de lourds travaux hydrauliques pour cette année 2015,
ne peut honorer sa participation financière.

Forfait puits 35 m3
—Remboursement des Frais de Branchement : 660,00 € HT x 20%.
—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 %.
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VIE MUNICIPALE
SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 3 NOVEMBRE 2015 :
—Vote du règlement et des tarifs de l’espace culturel Nina Vasseur
(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 2016.

SITUATION DE LA DETTE :
2014

2015

2016

Dette au 01/01

1 512 000,00 €

1 324 000,00 € 1 092 000,00 €

Par habitant

840,00 €

735,00 €

606,00 €

Rembt Capital +
Intérêts

243 050,00 €

271 960,00 €

218 380,00 €

Concession trentenaire simple

100 €

Moyennes

Concession trentenaire double

150 €

Départementale

628,00 €

Concession cinquantenaire simple

150 €

Régionale

596,00 €

Concession cinquantenaire double

200 €

Nationale

589,00 e

—Vote des tarifs des concessions du columbarium pour 2016.
Concession pour 10 ans

180 €

Concession trentenaire

450 €

Dispersion des cendres dans le jardin du
souvenir

20 €

—Vote de la participation pour "non réalisation d’aires de
stationnement" sur les zones prévues par le PLU : 9 467,32 €.

L’INSEE réalise en continu des enquêtes sur l’emploi, le
chômage et l’inactivité. Vous êtes susceptible d’être tiré
au sort pour être sondé. Si tel est le cas, vous serez
prévenu par courrier et informé du nom de l’enquêteur.
Vos réponses restent strictement anonymes et confidentielles. Elles
servent uniquement à la réalisation de statistiques.

—Vote des redevances pour l’occupation du domaine public routier
et non routier communal dues par les opérateurs de communications
électroniques. Les montants seront revalorisés au 1er janvier de chaque
année.
—Le conseil donne un avis défavorable pour l’exonération de la Taxe
Foncière sur les propriétés bâties des constructions titulaires du label
BBC.
—Acceptation de la convention Prestation « paie » assurée par le
Centre de Gestion de la Vendée pour l’établissement des bulletins de
paye et de charges.
—Sydev : remplacement de l’éclairage au terrain d’entrainement de
foot.
Les 4 poteaux situés autour du 1er terrain sont en mauvais état et
dangereux. De plus ils devraient être en retrait de la ligne de touche
d’au moins 2,50 m.
Le Sydev, ayant seul compétence de l’éclairage des installations
sportives, a été sollicité pour exécuter ces travaux.
Le conseil donne son accord pour les travaux pour un budget de
17 582,00 €.

Suite au recensement de la population du
début de l’année 2015, il s’avère que la
commune
compte
désormais
1802
habitants.

Par délibération du Conseil
Municipal du 23 juin 2015, l’Espace
Culturel est désormais dénommé
ESPACE CULTUREL NINA VASSEUR.
Elle avait couché la commune de VIX sur son testament
léguant un appartement à AULNAY SOUS BOIS, une maison
à VIX et d’importantes liquidités.
Nina VASSEUR, d’origine russe, (RAZGAILOVA de son nom
de jeune fille), est décédée le 13 juillet 2012 et repose au
cimetière de VIX aux côtés de son mari. Elle l’avait rencontré
en Russie alors qu’il était ingénieur dans une centrale
nucléaire et l’a ensuite suivi en France.
En 1977, le couple a acheté une maison à VIX Rue de la
Guilleterie alors que son mari travaillait à la centrale nucléaire
de CHINON (37). Tous les week-ends étaient passés dans
notre commune. Puis à la retraite, c’était 6 mois à VIX et 6
mois à AULNAY SOUS BOIS (93).
Ingénieure chimiste, Nina VASSEUR était une femme de
culture. Elle était polyglotte et proche des gens. Elle jouait de
la musique, lisait beaucoup et peignait.

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE
—DÉMARCHAGES A DOMICILE… ATTENTION AUX
ABUS…
La mairie ne délègue aucune personne à votre domicile,
exceptés nos agents communaux que vous connaissez.
Dans le cas spécifique d’une remise de documents par nos
services, vous êtes au préalable prévenu de notre venue.
Toute personne inconnue de vous ne doit pas entrer dans
votre maison sans votre consentement. Si vous doutez,
prévenez la gendarmerie :
Maillezais au 02 51 00 70 06 ou
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...

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 - branchages, tontes de
pelouse… Circulaire n° DEVR1115467C DU 18 NOVEMBRE
2011.
Ces déchets relèvent de la catégorie " déchets ménagers et
assimilés " et ne peuvent donc pas être brûlés. Vous devez les
déposer à la déchetterie.

LES CROTTES DE CHIENS… Comment le
dire et qu’en dire?
CHIENS EN DIVAGATION… Les chiens en
divagation sont capturés, et envoyés à la
fourrière de la Caillière St Hilaire. Petit
rappel : cette intervention n’est pas gratuite...

6

ATTENTION. Le permis de conduire est,
depuis le 31 octobre 2014, accessible aux
jeunes à partir de 15 ans. Cependant, l’âge
de recensement n’a pas été modifié par le
code du service national, il reste donc à 16
ans. Par conséquent, aucun document ne
pourra vous être délivré.
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VIE MUNICIPALE

MODIFICATION DES CONSIGNES DE TRI...
 02 51 50 75 35
accueil@sycodem.fr
www.sycodem.fr
Depuis le 1er janvier 2016, la collecte des PAPIERS a été modifiée. Ils
doivent désormais être déposés dans les conteneurs de tri sélectif bleu
disposés à cet effet, à proximité des conteneurs de tri du verre. Je
profite de l’occasion pour rappeler que les points de tri ne sont pas des
dépotoirs. Malheureusement, les agents de la commune sont
constamment confrontés aux incivilités de certains.
Liste des points d’apport volontaire :
-rond point de la Marquiserie,
-au Pont aux Chèvres,
-derrière la Poste,
-sur le parking du Lion d’Or,
-au stade de foot,
-à la déchetterie,
-et aux diligences (en haut).

Conteneur situé à
proximité de l’école…
Agrémenté de son
accompagnement…

Un petit groupe de jeunes - Tom, Evan,
Simon, Pierre et Nuno - s’est porté
volontaire pour ramasser les déchets
que certains jettent dans les rues.

Un certain nombre de foyers s’est vu refuser sa poubelle jaune à la collecte pour cause de mauvais tri. Si vous ne
savez pas ou bien si vous doutez quant au tri de vos déchets, n’hésitez pas à contacter le Sycodem pour vous
renseigner ; la mairie peut également vous apporter son aide.
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VIE MUNICIPALE
Groupes Facebook sur notre commune !
2 groupes Facebook s’intéressent à notre commune
de VIX : «"Tu sais que tu es de VIX si…"» et «"Vieux
Vix " Les initiateurs sont des Vizerons d’ici ou
d’ailleurs. Qu’ils soient remerciés pour leur
attachement à notre
commune !
"Tu sais que tu es de
VIX si ..."
Vous avez envie de
compléter cette phrase
par un souvenir, une
anecdote ? Alors venez
nous rejoindre sur Facebook.
En effet, depuis un an,
vous pouvez adhérer à
ce
groupe
et
y
retrouver des personnes résidant encore à Vix ou
des personnes qui en sont parties pour des raisons
professionnelles ou privées mais restées attachées à
leurs racines vizeronnes.

souvenirs, le 20 septembre dernier, un pique-nique a
été organisé dans le jardin public avec l'accord de la
municipalité. C'est donc sous un soleil radieux
qu'une vingtaine de personnes se sont retrouvées
très heureuses de revoir des amis, de rencontrer de
nouvelles têtes, de voir le parcours de chacun et
surtout de bien rire.
En 2016, cet événement
sera reconduit espérant là
aussi avoir plus de
participants.
Alors
venez
nous
retrouver !
«"Vieux Vix"» est un
groupe pour partager des
photos et des souvenirs
du
passé
en
Vendée, le village de Vix
et les communes des
alentours. Vous êtes libres de partager vos
souvenirs, commentaires et photos. Langues
française et anglaise sont les bienvenues.

Actuellement, il y a 73 membres mais nous espérons
bien passer la barre des 100.
Dans cette même optique de se rappeler de bons
FETE DES PRIX DES ECOLES

Sous

un

soleil radieux, le vendredi 26 juin 2015, les
enfants

de

l’Ecole

Publique

CHAISSAC, et le dimanche 28 juin
enfants

Bulteau,

de

se

l’Ecole
sont

Privée

réunis

Abbé

Gaston

2015, les

pour

Joseph
leur

spectacle de fin d’année scolaire. Ces 2 fêtes
ont été ponctuées par la remise des prix à
tous les enfants, offerts par la commune de
Vix et distribués par Mme Le Maire.

LA FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET.

Le 13 juillet au soir, a eu lieu la Fête Nationale dans le Parc de la Mairie.

La sangria et les mini pizzas ont ouvert les festivités. Le Football Club
Vizeron

proposait la restauration. Après la retraite aux flambeaux dans

les rues de Vix, la population très nombreuse s’est positionnée devant les
jardins familiaux, Rue de la Fontaine de la Cure d’où était tiré le feu
d’artifice.

La soirée s’est ensuite clôturée par le bal animé par LUMISON 85.
Remerciements

également

à

toutes

les

personnes

d’assurer la réussite de cette manifestation.

qui

ont

permis

VIE MUNICIPALE
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CONCERT D’ALAIN LIEVRE DANS LE PARC DE LA MAIRIE.
Jeudi 23 juillet en soirée, dans le Parc de la Mairie, Alain
LIEVRE, chanteur Vizeron, a proposé à la population et aux
personnes de passage un concert gratuit des chansons de son
tout dernier album « Le Lac des Deux Corbeaux ». On y
retrouve toutes ses racines sans oublier un hommage à
Gaston CHAISSAC, artiste mondialement connu et qui a
terminé sa vie à VIX.
Il a également interprété les chansons des autres : Brel,
Brassens…entrecoupées par des anecdotes le plus souvent
humoristiques.
Les parents d’élèves de l’Ecole Publique Gaston CHAISSAC et
de l’Ecole Privée Abbé Joseph BULTEAU ont accueilli le public
nombreux à la buvette-restauration. Le bénéfice de cette soirée
a été partagé entre ces deux associations.
BALADE JACQUAIRE LE 12 SEPTEMBRE EN CHAROUIN.

ANIMATION
SEMAINE BLEUE
Le CCAS 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 Nina Vasseur le 14 octobre,
dans le cadre de la semaine bleue. Le spectacle"Bienvenue à
la Guinguette!" animé par Alain a permis à certains de prendre
LE PÈRE NOËL EST VENU VOIR LES PETITS VIZERONS !
Le 15 décembre après-midi, les élèves de l’Ecole Gaston
Chaissac et de l’Ecole Abbé Joseph Bulteau se sont retrouvés à
l’Espace Culturel Nina Vasseur pour assister au spectacle de
Noël et partager un goûter.
Tous les enfants sont venus voir le Père Noël et sont partis
avec quelques friandises.
A l’année prochaine Père Noël et merci pour ton passage !

L’Association Vendéenne des Pèlerins de Saint Jacques de
Compostelle est venue randonner à VIX samedi 12
septembre. Malgré un temps incertain, les marcheurs ont
arpenté les sentiers de l’Ile de Charouin accompagnés de
Vizerons et de l’Association des Randonneurs du Marais du
Sud Vendée.
Françoise DULAC, adhérente à cette association, avait en
charge l’organisation de cette balade jacquaire.
Après l’effort, le réconfort. Apéritif, préfou, et repas du terroir
dans la Grange de Montnommé, animés par des sketches et
chansons patoisantes de Bruno LIGONNIERE ont
agréablement terminé cette journée.
place au milieu de la piste pendant que d’autres préféraient se
laisser aller à la chansonnette.
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VIE MUNICIPALE

Commémoration du 97ème anniversaire du 11 novembre 1918.

Chorale Culture & Mélodie accompagnée des enfants des écoles.

Ombelline, Kenzo et André
Chabot.

Miya, Victor et Michèle Jourdain.

Après un dépôt de gerbes au cimetière par les Anciens Combattants
et une délégation du Conseil Municipal, la population
nombreuse s’est rassemblée au Monument aux Morts, Place Charles
de Gaulle.
Après la lecture des messages officiels et l’appel aux Vizerons morts
pour la France en 1915, les gerbes ont été déposées.
Ombeline ROUX et Kenzo SIMONNEAU ont accompagné Monsieur
André CHABOT, Président des Anciens Combattants, tandis que
Victor SOULISSE et Miya MERCIER accompagnaient Madame le
Maire.
La chorale CULTURE ET MELODIE a entonné le chant « Je chante
avec toi, Liberté », et les enfants des écoles l’ont accompagnée pour
« La Marseillaise ». Claude BENETEAU assurait quant à lui les
différentes sonneries.
A la fin de la cérémonie, le cortège, emmené par les porte-drapeaux
et la délégation des Sapeurs-Pompiers, s’est ensuite dirigé vers
l’Esplanade des Ardennais pour son inauguration.
Le diaporama de la commémoration est visible sur le site internet
www.vix.fr dans la rubrique « divers et photothèque ».

VIE MUNICIPALE
INAUGURATION DE L’ESPLANADE
DES ARDENNAIS ET DES JEUX
POUR ENFANTS.
Après la 97ème Commémoration du 11
Novembre 1918, les jeux pour enfants
et l’Esplanade des Ardennais, sis
derrière l’Espace Culturel Nina
Vasseur ont été inaugurés.
Par délibération du 7 juin 2011, il avait
été décidé de dénommé cet endroit
« Espace des Ardennais » en
hommage aux Ardennais exilés dans
le Marais Poitevin pendant la
Deuxième Guerre Mondiale.
Suite aux travaux de réaménagement
du Centre-bourg et par délibération du
23 juin 2015, cet espace a été
renommé Esplanade des Ardennais.
Elle a été embellie avec des jeux pour
jeunes enfants qui font leur joie depuis
le 16 octobre, date des vacances
scolaires de la Toussaint. Rappelons
également qu’un terrain de pétanque
accessible à tous existe aussi à cet
endroit.
Dans l’allocution de Madame le Maire
lue lors de l’inauguration, fut résumée
une grande partie de leur Histoire et
de notre Histoire.
Allocution de Madame le Maire de
VIX le 11 novembre 2015 lors de
l’Inauguration de l’Esplanade des
Ardennais.
Bonjour à tous,
Merci à la population vizeronne, merci
à Estelle DAGBERT représentant
l'Association Familles Rurales de
Maillezais, d'assister maintenant à
l'hommage que nous allons rendre
aux Ardennais.
En ce jour consacré au devoir de
mémoire, nous nous devons de faire
un rappel de l'histoire à destination
des plus jeunes et également des
moins jeunes.

Fort de l'expérience de la Première
Guerre Mondiale, et suite aux bruits
de bottes qui commencent à se faire
entendre dans toute l'Europe, début
1938, un plan d'évacuation des
populations exposées à l'ennemi est
concocté par le Ministère de la
Guerre.
Il attribue à la Vendée et aux DeuxSèvres la charge de recevoir les
habitants des Ardennes. Un plan tenu
secret, seuls les Maires des deux
départements concernés sont tenus
au courant.
Dès la déclaration de la guerre en
septembre et octobre 1939, les
premiers réfugiés arrivent en Vendée :
malades, vieillards évacués des
hôpitaux et des hospices. Les enfants
des orphelinats de Mézières,
Charleville et Sedan sont accueillis
dans les hôpitaux à La Roche Sur Yon
et aux Sables d'Olonne. L'école
normale des filles de Charleville est
repliée à Luçon.
La très grande rapidité de l'avancée
nazie, à partir du 10 mai 1940
bouleverse complètement le plan
prévu .C'est dans une désorganisation
la plus totale que les habitants des
Ardennes fuient leur région dévastée.
Les gares et les lignes ferroviaires
étant détruites, c'est à pied ou en
charrette que les Ardennais tentent de
rejoindre la Vendée .C'est donc une
population totalement désemparée qui
arrive dans notre département.
La commune de VIX voit arriver
quelques 500 personnes originaires
principalement de la commune de
FUMAY, venant grossir la population
vizeronne de 30%. Ces réfugiés
s'installent dans des logements
rudimentaires, souvent insalubres,
que les particuliers ont mis à leur
disposition, moyennant une indemnité
versée par la Préfecture sur le budget
des réquisitions civiles. Si leur arrivée
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est annoncée, par contre, rien ne
prévoit la durée de leur séjour, une
grande partie du département des
Ardennes ayant été déclarée «zone
interdite» après l'armistice du 22 juin
1940.
Sur les 80 000 Ardennais arrivés en
Vendée, il en restera plus de 6 000 à
la fin de la seconde guerre mondiale.
Quel choc pour ces réfugiés qui
arrivent d'un des départements les
plus boisés de France et se retrouvent
dans une région plate et de marais.
Quel choc culturel pour cette
population constituée d'ouvriers
qualifiés, venant d'une région
sidérurgique avec un bon niveau de
vie et qui se retrouvent dans une
région rurale où les paysans vivaient
chichement sur de toutes petites
exploitations.
Quel choc dans leurs habitudes
culinaires, dans le parler, les patois
locaux étant différents, dans les
pratiques religieuses qui sont très
ancrées dans notre région, beaucoup
moins dans leur région d’origine.
Au début, la cohabitation n'a pas été
évidente dans le contexte où les
réfugiés étaient à la charge des
accueillants qui eux-mêmes n'avaient
plus leurs chefs de famille partis à la
guerre ou en captivité Outre Rhin
Le besoin de main d'œuvre agricole a
calmé les esprits dans la mesure où
les Ardennais ont pu se rendre utiles
auprès des exploitations agricoles. Le
lien entre les 2 communautés s'est fait
aussi plus facilement surtout grâce à
la jeunesse, à travers l'organisation de
bals et au football.
De cette cohabitation provisoire, il y a
eu de belles choses, de belles
rencontres, de belles amitiés, de
grandes familles créées, de longues
vies partagées ensemble, tant à Vix
qu'à Fumay.

VIE MUNICIPALE
Des contacts sont restés entre les
familles et les amis rencontrés dans
cette période trouble de notre histoire.
Certains d'entre vous se souviennent
certainement de cette période de
notre village ou bien en ont entendu
parler.
C'est pourquoi, il apparaît important
au Conseil municipal de VIX de
marquer cette phase de notre histoire
locale en attribuant à cette place
aménagée en 2014 et complétée cette
année par des jeux d'enfants qui font
le bonheur des petits, le nom de
«ESPLANADE DES ARDENNAIS» .

Je ne doute pas que les grands y
trouveront également un lieu de
rencontre, de convivialité et de loisirs.
Je vous remercie de m'avoir écoutée
et pour clore mon propos, je vais
demander que soit dévoilée par un
descendant des Ardennais cette
plaque démontrant le lien unissant
nos deux communautés.
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également présentée à l’Espace
Culturel Nina Vasseur ce même
jour.
Elle fut à nouveau présentée au
public le jour des deux tours des
Elections Régionales à la Salle
Annexe les 6 et 13 décembre 2015.

Une exposition réalisée il y a une
dizaine d’années par un groupe de
Familles Rurales, dont Gérard
GARNIER faisait partie, était

.
Antoine et Louis
e,
in
rl
ha
C
,
ïs
Ana

Mélusine,
Ombelline,
Augustin
et
Gabin.
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VIE MUNICIPALE

Denise, Francette, Marie-France, Mauricette et Sylvaine vous
accueillent tous les mercredis de 10 h 00 à 12 h 00
et les samedis de 11 h 00 à 12 h 00.
Une trentaine de personnes étaient réunies le 22 septembre à
Vix, pour la Journée des bénévoles du territoire de la
CCVSA.
Journée très enrichissante qui a
commencé par la visite de notre
bibliothèque. Elle a suscité beaucoup de
réflexions notamment quant à notre façon
de travailler. Nous réfléchissons à un
nouveau décor pour rendre ce lieu plus
accueillant…
Nous avons eu le plaisir de recevoir

Mme Caroline MERCIER, responsable de la culture à
Communauté de Communes, assistée de M. Jean-Paul
DUMOULIN, Maire de Oulmes et Président de la commission
culture de la CCVSA, ainsi que
Mme Francine CHAPITREAU, Adjointe
au Maire de Vix.
Après un bilan de l’année écoulée, les
projets à venir ont été définis avec
notamment l’établissement d’un
programme de formations pour les
bénévoles.

Dernières Nouveautés : Le Petit Prince, Les chemins de l’école de Marie-Claire
JAVOY, Les compagnons de l’été de René BARRAL, A feu et à sang de
Françoise BOURDIN, Retour sur terre de Mélanie ROSE et bien d’autres encore.
Les inscriptions à la bibliothèque sont gratuites.
Cette année, notre fond de livres jeunesse a été complété par la bibliothèque de
Liez qui a malheureusement fermé ses portes.

"Tout petit, j’apprends à aimer le livre".
Ce 24 novembre, les "doudous" étaient à l’honneur… Les
bénévoles de la bibliothèque ont eu le plaisir d’animer la séance
des bébés lecteurs. Une dizaine d’enfants, accompagnés de leurs
assistantes maternelles, a participé à cette matinée d’éveil.
Les objectifs étant d’"Apprendre à aimer le livre dès la plus tendre
enfance, de se préparer à l’écoute et à vivre avec le livre", explique
Sylvie Bequain, responsable du RAM de la CCVSA.
hine
et sa mac
Benjamin
à laver.

Matinée très appréciée dans la joie et le partage.

EXPOSITION A LA BIBLIOTHEQUE « A table, on lit !!!!!?? »
Du 23 janvier 2016 au 13 février 2016 aux heures d’ouvertures de la
bibliothèque.
Afin de valoriser la littérature jeunesse, la bibliothèque sera le lieu d’exposition de 26 tirages
numérotés sous verre de différents illustrateurs sur le thème du potager et de la nourriture.
Embarquez dans un voyage graphique, et venez aussi découvrir une malle composée d’une
sélection d’ouvrages de littérature jeunesse.
Les enfants pourront également s’essayer au colografouillage. Des animaux, objets et même des
monstres les attendent pour enfin être croqués ! De quoi attiser l’appétit des plus jeunes et
réveiller l’âme d’enfant des parents et grands-parents !
Cette exposition est proposée par le Service Culture de la CC Vendée Sèvre Autise, en
collaboration avec les bénévoles de la bibliothèque, et a pour objectif la valorisation de la
littérature jeunesse.
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ETAT CIVIL

Agnès
Lana
LES NAISSANCES.

Le 25 février, Lana Laurent
Le 6 mars, Agnès Renoux
Le 13 mars, Émy Bordes

Le 25 mars, Elly Renaud

er

Le 1

Théo

mai, Manoé Drapeau Kurrat
Le 4 mai, Inès Prunier

Le 18 mai, Luana Vieira Leite
Le 31 mai, Alex Brard

Le 13 juin, Dorian Pitrois

Le 14 juin, Lily Larcher

Le 14 juin, Arthur Lartaud
Le 3 juillet, Flavie Bret

Émy

Le 16 juillet, Jules Martin
Le 1er août, Nino Mercier

Le 30 août, Louison Renoux
Le 16 octobre, Zao Roy

Le 1er novembre, Théo Girard

Le 17 novembre, Liam Ygorra

Le 25 décembre, Noémie PENCHINAT

Louison

Manoé

Elly
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ETAT CIVIL
LES MARIAGES.

Ana & Alain

Le 25 avril, Ana Romao Amaro & Alain Cochois,
Le 16 mai, Christine Chef & Arnaud Biotteau,
Le 11 juillet, Isabelle Abjean & Patrick Brand,
Le 11 juillet, Alexandra Renou & Jean-Philippe Marc,
Le 18 juillet, Marie Mercier & Damien Barbier,
Le 25 juillet, Corinne Piscou & Yannis Merlet,
Le 25 juillet, Julie Campos & Alban Simon,
Le 6 novembre, Khampvieng Thepphavong & Philippe Lucas

Isabelle & Patrick
Alexandra & Jean-Philippe
Marie & Damien

Ils nous ont quittés...
Le 7 janvier, Mme Françoise Loizeau, épouse Guillon,
Le 9 janvier, M. Dragustin Polondak,
Le 8 février, M. Lucien Roy,
Le 17 février, Mme Christiane Revier, veuve Chéritel,
Le 17 février, Mme Ginette Chauvet,
Le 4 mars, M. Lionel Fournier, dit « la tôle ou Mimile »
Le 10 mars, Mme Nancy Augereau, veuve Laboureux,
Le 10 mars, Mme Geneviève Petit, veuve Bonnemain,
Le 23 mars, M. Gilles Bretaud,
Le 27 mars, Mme Simone Grignon, veuve Chabot,
Le 30 mars, Mme Odette Devaux, veuve Allard,
Le 15 avril, Mme Rosemonde Patient, épouse Fièvre,
Le 21 avril, M. Célestin Soulard,
Le 12 mai, Mme Suzanne Giraud, veuve Humbert - Droz,
Le 21 mai, Mme Suzanne Limouzin, veuve Valette,
Le 1er juin, M. Paul Meunier,
Le 6 juin, M. Jonathan Moinard,
Le 2 juillet, Mme Annette Bonneau, veuve Aubineau,
Le 1er août, Mme Marie Jallot, veuve Martineau,

Le 3 août, Mme Marguerite Garreau, veuve Renou,
Le 5 août, Mme Henriette Heintz, épouse Sewastyanowicz,
Le 6 août, M. Jean-Pierre Jouanneau,
Le 18 août, Mme Jane Moinard, veuve Fillonneau,
Le 12 Septembre, M. Jean-Pierre Dubois, dit « La Puce »
Le 15 septembre, Mme Yvette Lacroix, veuve Clavurier,
Le 5 octobre, M. Bernard Renou,
Le 8 octobre, M. Jean Riffaud,
Le 12 octobre, M. Jacques Ragon,
Le 16 octobre, Mme Madeleine Bobineau, veuve Plaire,
Le 16 octobre, Mme Raymonde Héron, veuve Larbanet,
Le 27 octobre, M. Jean-François Bourgoin, dit « Jeff »
Le 8 novembre, Mme Andrée Plumereau, épouse
Sausseau,
Le 15 novembre, M. Pierre Vincent,
Le 17 novembre, M. Richard Bienvenu,
Le 26 novembre, M. Albert Berton,
Le 26 novembre, M. Félix Petiteau.

VIE SCOLAIRE
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Organisation de l’école
L’école « Abbé Joseph Bulteau » accueille actuellement 74
enfants de la Toute Petite Section au CM2.
Les élèves sont répartis en trois classes :
23 TPS/PS/MS avec Marie Bernard
25 GS/CP/CE1 avec Laetitia Tessier
26 CE2/CM1/CM2 avec Marie Goguet

« Le vocabulaire au fil des saisons » et projets divers.
Cette année, l’équipe pédagogique a décidé de mettre en œuvre un projet centré sur le développement du vocabulaire et du langage. Les
enfants découvriront du vocabulaire en lien avec la nature et les 4 saisons de l’année.
Les classes de cycle 1 et cycle 3 participent à un échange : chaque semaine, les plus grands vont lire des histoires aux plus jeunes. La classe
de CE2/CM1/CM2 participera dans ce cadre à « Chante Mai », concert de chants donnés par les enfants de différentes écoles privées du
secteur.
Echanges avec les résidents de la maison de retraite St Joseph.
Comme chaque année, les enfants de l’école et les résidents se sont retrouvés pour
un après-midi autour de jeux de société.
Les plus jeunes et les anciens apprécient ces temps d’échange et de rencontre où
chacun doit apprendre à écouter et à aider l’autre.
D’autres rencontres sont d’ores et déjà prévues durant l’année scolaire 2015-2016.

Intervention du Comité des Anciens Combattants (classe CE2/CM1/CM2).
Afin de préparer la cérémonie du 11 novembre, deux intervenants du Comité des Anciens Combattants
sont venus dans notre classe pour nous parler de la vie des soldats pendant la Grande Guerre. Deux
Anciens Combattants de Vix étaient aussi présents.

Intervention « Cirque ».
Vendredi 16 octobre 2015, les enfants de GS/CP/CE1 et
de CE2/CM1/CM2 sont allés à une répétition de cirque
à l’Espace Culturel Nina Vasseur de Vix.
Ce cirque traditionnel intitulé “Piglet Circus” a présenté
aux enfants l’histoire du cirque, le fonctionnement et le
travail de la troupe. Les enfants ont observé les
démonstrations sur le fil, le dressage des animaux avec
Max le cochon et Eli la Chienne. Des musiciens les ont fait
chanter.
Puis, ce fut au tour des élèves de l’école de s’essayer aux joies du cirque. Ils ont chanté, marché sur le fil et fait
une grande pyramide ! Nous remercions la CC Vendée Sèvre Autise pour cette intervention.
N’oubliez pas de visiter notre nouveau site internet :

vix-abbejosephbulteau.fr
L’école accueille les enfants dès l’âge de 2 ans (nés en 2013)
Pour des renseignements ou pour une inscription, n’hésitez pas à prendre contact, nous vous accueillerons et prendrons le
temps de répondre à vos questions. (Téléphone : 02 51 00 60 39)
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VIE SCOLAIRE
http://passerelle.ac-nantes.fr/gastonchaissac-vix/

"Sous le préau de l'école maternelle, le banc de l'amitié

réalisé grâce à l'aide des parents pour la peinture et
l'aide de la mairie pour la fourniture et la pose.

Vendredi 27 novembre, parents et enfants
avaient réalisé des gâteaux pour le goûter.
Le matin, les enfants de la crèche ont rejoint les

enfants de Toute Petite Section de l'école pour un
moment en commun dans la salle de judo."

VIE SCOLAIRE

A

vec tout ce qu'on entend, de la
bouche des enfants, à propos
de la cantine, elle voulait se rendre
compte par elle-même de ce qu'il en
était vraiment. Elle a donc mangé
avec eux un midi.

T

out d'abord, à midi quinze, les
six accompagnatrices doivent
gérer le flux des enfants. Car, à ce
moment-là, ça part dans tous les
sens… vers les toilettes, vers les

lavabos, vers les salles de
restauration. Mais tout se fait dans le
silence absolu (non, je rigole).
ne fois ces détails logistiques
réglés (ou que l'on croit réglés),
les enfants passent à table. Mais là,
entre ceux qui ont oublié de se
laver les mains, les 8 copains qui
veulent manger ensemble à une
table de 6, ceux qui veulent manger
avec tel ou tel copain, ou ceux qui ne
veulent pas s'asseoir à la table de tel

U

ou tel autre, il y a encore des
parlotes avant que tout le monde soit
installé - (120).

U

ne fois tout ce petit monde
installé, un chef de table est
désigné... Comme beaucoup veulent
être chef de table mais qu'il n'y en a
qu'un à table, c'est un peu la guerre
mais les employées ont vite fait de
calmer le jeu et les esprits.
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ENFANCE - JEUNESSE

E

lle n'a pas choisi le
jour de sa venue en
fonction du menu, mais il
avait l'air appétissant : les
pastèques sont arrivées
sur les tables par plateaux
de 6. Les chefs de table
ont pour mission de faire
le service.

I

Salle de restauration
des « Grands ».

I

l y a ceux qui adorent et
qui veulent la part du
copain, ceux qui n'aiment
pas, ceux qui n'ont jamais goûté et
qui n'aiment pas, ceux qui sont, soit
disant, allergiques et qui pensent
s'en sortir ainsi .Elle au final, elle a
mangé sa part. C'est plus sympa
avec les doigts, mais, comme les
surveillantes ont demandé de
manger avec les couverts, elle s'est
pliée à cette demande.

P

our l'eau, chacun se sert avec le
pot déposé sur la table. Quand il
est vide, le chef de table le brandit
pour qu'il soit rempli. Elle n'a pas vu
un seul verre renversé, et elle ne sait
pas comment cela a pu se faire !! il y
avait des verres qui servaient de
longue-vue, d'autres de coquillages
plaqués contre l'oreille pour entendre
la mer, d'autres encore qui
tournaient sur la table comme des
toupies.

L

a blanquette de veau et les
pâtes sont bien passées, ainsi
que le fromage. Pour ce qui est du
gâteau d'anniversaire, quand tous
les enfants concernés ce mois-ci ont
eu fini de souffler leurs bougies, il y a
eu encore un grand tohu-bohu car la
distribution n'allait pas assez vite
pour satisfaire leurs papilles A la fin
du repas, le chef de table empile les
assiettes en bout de table et
rassemble les couverts pour
permettre aux employées de ranger

plus vite.

P

our ce qui est de l'ambiance,
c'est comment dire, BRUYANT.
En fait, les surveillantes demandent
aux enfants de se taire quand ça
devient trop bruyant, mais quand
deux se taisent, il y en a trois qui
reprennent de plus belle. Et encore,
si ce n'étaient que des
chuchotements ! Les enfants parlant
forts, les voisins de table sont
obligés de parler encore plus fort
pour se faire entendre. Les
employées de service et de
surveillance étant 4 pour 70 enfants,
difficile pour elles d'être partout à la
fois.

D

e plus, elles doivent s'assurer
que les enfants goûtent au
moins à la nourriture, que certains
ne prennent pas deux parts au
détriment du copain. Elles doivent
aussi demander aux enfants de
rester en place sur leur chaise car il
y en a qui se lèvent, d'autres qui
sont assis à l'envers sur leur chaise
et d'autres qui sortent des
jouets de leurs poches.
omme elles n'ont pas le
droit de parler plus fort
que les enfants, quelquefois,
le panneau SILENCE est
brandi, mais il ne fait pas
beaucoup d'effet, l'ont-ils
seulement vu ?

l suffit d'un petit
groupe de 3-4
enfants pour entraîner
les autres. Et encore,
lui a-t-on dit, les plus
turbulents n'étaient pas
là ! Ça promet ! Ce qui
l'a le plus surpris et qui
lui a fait souhaiter bon
courage
aux
employées, c'est la
façon dont certains
enfants leur répondaient
insolemment. Vraiment, aucun
respect! C'est une minorité, certes,
mais elle a pensé que ça ne devait
pas être facile tous les jours pour
elles. Elle en a même vu certains,
sages comme des images, qui ne se
sont pas privés de leur faire
comprendre qu'elles n'étaient pas
leurs parents.

L

e repas, quant à lui, était bon,
franchement rien à redire sur la
qualité ni sur les quantités.

E

lle est repartie de la cantine en
se disant que les enfants y
mangent bien, dans le bruit, bien sûr,
et que les employées ont bien du
mérite.

E
D

xpérience à renouveler, sans
appareil photo, c'est interdit !!!

ommage de ne pas pouvoir
vous faire participer, alors,
imaginez !!!

C

Salle de restauration
des « Petits ».

CADRE DE VIE - URBANISME - VOIRIE
En cette d’année 2015, le moment est venu de dresser un
bilan.
Réaménagement des abords de l’église,
Renouvellement de la canalisation d’eau potable par Vendée
Eau sur le secteur de La Chaignée,
Réfection d’une partie de la route du bord de Sèvre sur une
vingtaine de mètres,
Réfection des 2 parties basses de la toiture de la garderie,
Aménagement du carrefour de la Guilleterie / Touchantée,
Création d’un local pour la sono à l’espace culturel Nina
Vasseur,
Création d’un local poubelle pour le restaurant scolaire,
Désherbage thermique de nos rues,
Sans oublier les travaux de réfection de voirie.
Installation d’un nouveau préau dans la cour des maternelles
de l’école publique.

Réalisation des fondations en régie
pour un montant de 2 080,00 €.
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Élagage des arbres de la Place de l’église, Place du 8 Mai
ainsi qu’au cimetière.

Remerciement particulier aux employés des services
techniques qui se sont totalement investis dans les tâches qui
leur ont été demandées.
Renforcement des berges du Canal du
Pont aux Chèvres sur 615
mL par pieutage avec
apport de matériaux de
remblais issus d’un adoucissement de
berges. Des plantations d’hélophytes se
feront par la suite.
Montant global des travaux : 67 151,50 € HT,
part communale : 9 137,00 € HT.
Poteaux Incendie : installation de 7 poteaux neufs,
remplacement de 2, et déplacement de 2 autres. Travaux
réalisés par la Lyonnaise des Eaux.
Projets de travaux pour 2016 :

Installation par l’entreprise
SOFAREB pour un montant de 13
980,00 € TTC.
Installation de jeux pour les plus jeunes - 2 à 7 ans - sur
l’esplanade des Ardennais.
Une partie des travaux a été
réalisée en régie pour un
montant de 1 975,00 €.

Programme de voirie non encore défini. Un budget d’environ
40 000 € est prévu.
Démarrage des travaux d’accessibilité dans le cadre de
l’Agenda d’Accessibilité Programmé - Ad’AP et du Plan de
mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des
Espaces publics - PAVE. Les travaux prévus permettront aux
personnes à mobilité réduite, mais aussi aux personnes
malvoyantes et malentendantes d’accéder aux divers espaces
publics.
Ad’AP.
Bâtiments concernés : Salle annexe de la mairie, Dojo,
Cabinet médical, Église et l’espace culturel Nina Vasseur.
Travaux : installation d’interrupteurs, de tablettes, de lavabos
adaptés, élargissement des portes… Le montant programmé
pour 2016 est de 36 000 €.
PAVE. Rue Georges Clémenceau.
Pour cette année 2016, enfouissement des réseaux (électricité
et téléphone) de la rue de la Liberté à la Place de l’église pour un montant de 70 000 €. L’aménagement des trottoirs
n’est prévu que pour 2017 (tassement du sol nécessaire).

Montant des jeux : 7 000,00 €.
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VIE ASSOCIATIVE

Bientôt une nouvelle année, faisons le bilan de nos activités
passées ou à venir. Nos cérémonies commémoratives sont toujours aussi bien suivies par les élus et le public, que nous remercions,
ainsi que la chorale Culture & Mélodie et les écoles pour leur participation.
Une délégation a assisté à l’assemblée générale à Bournezeau le mercredi 10 juin afin d’avoir les informations de la fédération
nationale et départementale dont nous dépendons.
Notre repas du 11 novembre a été l’occasion de décerner la Médaille Départementale à M. André
Chabot.
Quelques dates à retenir : 23 janvier : AG / 3 avril : repas animé par Joël Suzzann, 30 avril : grand
loto / 8 mai : cérémonie / 9 juin : congrès départemental à Moutiers les Mauxfaits / fin juin : repas
champêtre / 11 novembre : cérémonie et repas / 5 décembre : commémoration.
Gaston Audineau, et Jean
Guillon remettent la médaille
départementale à André
Chabot.

C’est toujours la fête avec l’accordéon…
Repas Festif du 3 avril à 12 h 30
animé par Noël Suzzann.
Menu : Kir royal, torpilleur de saumon,
pintade sauce suprême, gratin dauphinois,
fromage, tarte, café, vin à volonté.
Tarif : 30 €
Inscription : avant le 15 mars auprès de
Gaston Audineau au 02 51 00 67 99

Comme dans la plupart des
communes, VIX possède son
Club 3° AGE.
Créé en 1973, à une époque
où les nouveaux retraités
pouvaient enfin prendre du
repos et sortir, le Club a vécu
de grands moments.
Joseph CHABOT en fut le
président fondateur.
Depuis une dizaine d'années, avec la nouvelle génération de
retraités et le changement des mentalités, le Club ne suscite
plus le même engouement... et pourtant, sa raison d'être, tant
sur le plan humain que social notamment, n'est plus à
démontrer.
A ce jour, le Club compte 75 adhérents. La cotisation annuelle
est fixée à 10 euros.
Tous les jeudis après-midi ( nous ne faisons pas relâche ), à la
salle annexe de la mairie, le Club propose des activités douces
et cérébrales : belote, tarots et scrabble, rumikub.
En cours d'après- midi, des boissons, des gâteaux sont offerts
gratuitement. TOUT est GRATUIT, pour passer un bon moment
ensemble.
Un repas annuel figure également au programme (42 convives
le 3 décembre dernier). Là encore, le Club prend en charge une
partie des frais, afin de diminuer la quote part des convives
adhérents.
Pour assurer son fonctionnement et couvrir ses dépenses, le
Club organise deux concours de belote (fin février et fin
septembre), selon un calendrier établi avec les autres clubs des

environs.
Comme vous le voyez, notre Club poursuit donc un objectif tout
à fait louable : lutter contre l'isolement des personnes, en leur
fournissant des moments de détente et de partage. On se réunit,
on se retrouve avant tout pour se distraire et se lier d'amitié avec
d'autres personnes que l'on n’a pas forcément l'occasion de
cotôyer en temps normal.
Vous êtes seul(e) chez vous et vous vous ennuyez... mieux
encore, vous cherchez à vous rendre utile auprès des autres ou
simplement à rendre service... venez nous rejoindre au Club.
A VIX, il y a probablement des amateurs de scrabble. Qu'ils
n'hésitent pas à nous rejoindre pour relancer cette activité et
organiser si possible des parties en duplicate.
Joueurs de cartes, joueurs de scrabble, nous vous attendons,
dans une ambiance saine, courtoise et conviviale.
Vous serez bien accueillis, et vous contribuerez à dynamiser et
pérenniser le Club, comme l'auraient souhaité son président
fondateur Joseph CHABOT et ceux qui lui ont succédé.
Denis GANTIER - président actuel.
Contacts : les membres du bureau et plus
particulièrement Denis GANTIER - Michèle COGNET Paul PAGEAUD - Bernard GOGUET - Jean AIRIEAU Michel DIEUMEGARD.
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Acteurs, metteur en scène, toutes les personnes qui participent à la réussite
des représentations théâtrales, se sont retrouvés afin de lancer le coup d'envoi
de la prochaine saison.
La pièce choisie « Burn out », comédie en 3 actes de Charles Istace, relate les
aventures d'une aristocrate maniérée et de son mari, PDG d'un grand groupe
industriel. Ce dernier vit une grosse déprime qui l'empêche de présider une
importante assemblée d'actionnaires.
Sur les conseils d'une psychiatre, il part se ressourcer en montagne auprès de
cousins un peu particuliers. Pendant ce temps, une opération est mise en
place, en vue de le remplacer par un sosie. En définitive, une série de
quiproquos font capoter l'opération.
Tout est bien qui finit bien!.... Ça dépend pour qui ?
Espace Culturel Nina Vasseur : les vendredis 4-11-18 mars à 20h30
: les samedis 5-12-19 mars à 20h30
: les dimanches 6-13-20 mars à 15h

Pour cette saison 2015 / 2016, le club compte 75 licenciés (40 séniors, 35 jeunes, 9 loisirs) et 3 arbitres.
Soulignons les bons résultats de l’équipe sénior qui arrive 1ère / 12 en ce milieu de championnat, ainsi
que ceux de l’équipe U13 qui termine 1ère / 6 de son championnat et accède à la D3 pour sa 2ème
phase.
Concernant l’aménagement du terrain d’entraînement, les 4 poteaux électriques vont prochainement être
remplacés pour assurer un bon éclairage et déplacés à une distance réglementaire des limites du terrain
afin de garantir la sécurité des joueurs.
Quelques dates à retenir : 24/01 : galette, 21/05 : concours de palets, 3/06 : AG, 2/07 : moules frites, 3/09 : concours de palets et
19/11 : repas.

Bons résultats en 2015 chez les Morfalous
Le traditionnel motocross Vizeron s’est tenu le week-end de Pâques devant une foule nombreuse
et sous un soleil radieux, VIX ouvrant la saison du championnat de Vendée.
Plusieurs pilotes, au cours de l’année, se sont illustrés dans différentes catégories, terminant
malheureusement le championnat au pied du podium à la quatrième place : chez les vétérans,
Yann JULIEN, en quad Alexandre DEMEY et en 250 cm3 Benjamin GOMIS.
En 85 cm3, les frères NARQUET, Alexis et Antonin, ont quant à eux terminé respectivement ViceChampion de Vendée et
troisième. Après une lutte
acharnée, Antonin a cédé son titre
acquis l’an dernier à son frère. Ces deux jeunes ont également porté
haut les couleurs des Morfalous, de Vix ainsi que de la région Pays
de Loire au Super Trophée de France 2015 organisé à TREMBLAY
(35). Alexis a terminé à l’honorable 5ème place et Antonin, 8ème sur 39
participants à la finale.
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L'association MULTI'GYM a repris ses activités le 9 Septembre 2015 et vous
propose plusieurs cours animés par Anne-Marie :
—le mercredi de 19H à 20H et de 20H15 à 21H15 - GYM TONIC (step, aérobic,
renforcement musculaire, stretching etc... et relaxation en fin de cours
—le vendredi de 10H à 11H - GYM DOUCE (mobilité articulaire, enchainements
dansés, renforcement musculaire, amélioration de la posture etc...). Tous ces cours
en musique et avec du matériel spécifique.
—Le cours de yoga du Lundi de 18H30 à 19H45, animé par Mado, remporte un vif
succès .
Dans une ambiance conviviale, venez améliorer et entretenir votre capital santé,
stimuler votre système cardio-vasculaire et neurologique.
Retenez dès à présent votre soirée du samedi 20 Février 2016 pour notre spectacle
animée par les GILS. Contact Mercedes Sabouraud, 02 51 00 49 39
multigym.vix@hotmail.fr

La paroisse St Pierre l’Abbaye est composée de 7 communes :
Damvix, Doix, Liez, Maillé, Maillezais, St Pierre le Vieux et Vix.
Louis-Marie FILLON curé pour l’ensemble de la paroisse réside à Maillé 3 rue St Nicolas
Pour tout contact : le prêtre tél : 02 51 00 71 33 - Email : maillezais@catho85.org
Horaires des messes : La messe anticipée du samedi soir est à 18h l’hiver, 19 h l’été
1er Dimanche
2ème Dimanche
3ème Dimanche
4ème Dimanche
5ème dimanche

Messe anticipée
Liez
DOIX
VIX
DAMVIX

Dimanche 9h45
MAILLE
DAMVIX
MAILLE
MAILLEZAIS
Une seule messe

Dimanche 11h15
VIX
MAILLEZAIS
St PIERRE le Vx
DOIX
à 10h30

La catéchèse est ouverte à tous les enfants du CE1 au CM2. Pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser au prêtre
02 51 00 71 33, ou aux catéchistes Vix : Bernadette Chabirand 02 51 00 66 07.
Pour les sépultures, les Pompes funèbres s’accordent avec la Paroisse pour déterminer le jour et l’heure de la cérémonie. Une
petite équipe rencontre la famille pour préparer la cérémonie. La célébration peut être présidée par le prêtre ou un laïc.
Un bulletin paroissial « Vivre Ensemble » paraît chaque mois pour informer des activités religieuses sur la Paroisse.
Pour les sacrements de baptême et de mariage, prendre contact directement auprès du prêtre
de la Paroisse 6 mois avant.
Le Dimanche 31 Janvier 2016, à Vix la traditionnelle poule au pot.
Dates à retenir : Profession de Foi : Dimanche 22 Mai à Doix
1ère Communion : Dimanche 6 juin à Vix
*********************
Un prêtre retraité : l’Abbé Pierre Clautour est aumônier de la Maison de Retraite
St Joseph où un accueil et un service d’Eglise sont assurés.
Vous pouvez le contacter : 06 73 72 30 02
Un évènement, l’abbé Clautour 60 ans de vie sacerdotale, ordonné prêtre le 28 juin 1955
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La Sainte—Barbe de Vix : inauguration, distinctions et
promotions.
Samedi 29 novembre, les sapeurs-pompiers du centre de
secours de Vix se sont retrouvés à la caserne pour fêter la
Sainte-Barbe. Cette cérémonie a été marquée par l’inauguration d’un terrain multisports.
Le président d’amicale Gary Vital a souligné « que ce terrain,
réalisé en grande partie par les pompiers volontaires du
centre a été créé à l’initiative du bureau d’amicale et
essentiellement financé par les recettes cumulées des
calendriers, aidé aussi par les subventions des collectivités
locales ». Ce terrain a pour vocation, non seulement de préparer physiquement le personnel, mais aussi de maintenir l’esprit
d’équipe.
Le lieutenant Éric SOULISSE, responsable du centre de secours, a remercié publiquement l’ensemble du personnel « pour
son implication aussi bien d’un point de vue opérationnel,
qu’associatif ».
Promotions au grade de caporal : PAQUEREAU Manon,
SUSINI Perrine, TAUPIN Jessica. Au grade de sergent :

Le Club de tarot au tiers de sa saison.

CANTIN Emilie, adjudant honoraire : ARDOUIN Philippe. Eric
SOULISSE a reçu la médaille d'argent pour 20 ans de service.
La cérémonie a été aussi marquée par le départ en retraite de
Philippe ARDOUIN avec une ancienneté exemplaire de 30
années de service.
Les maires des communes concernées par le centre, le député
Hugues Fourage, la vice-présidente du conseil général de la
Vendée Mme Marie-Jo Chatevaire, le lieutenant Thibault et le
commandant Le
Bras représentant le
d i r e c t e u r
départemental
d’incendie et de
secours de la Vendée, les pompiers de
Mömlingen, ville
j u m e l é e
d'Allemagne, ont
honoré de leur
p r ése nce c et te
cérémonie.

Après 3 mois de fonctionnement, le club
compte 32 adhérents qui se réunissent le
vendredi en soirée (20 h à 0h) et / ou le
mardi à 14h. Parmi ces joueurs 7 sont
adhérents à la fédération et ambitionnent
de participer aux concours fédéraux,
apportant à l’ensemble des joueurs du
club un surcroit de technicité ! Et
participant à faire connaître les concours
organisés à Vix. L’inscription en cours
d’année est tout à fait possible et une
présence
irrégulière
n’est
pas

Une rencontre bricolage pour jeunes et anciens.
Dans le cadre de la quinzaine bleue, des enfants de la Maison
Intercommunale de Loisirs MIL de la CCVSA se sont
rendus à la maison de retraite
St Joseph.
Au programme de l’après-midi,
un atelier bricolage préparé par
les animatrices de la MIL et un
goûter réalisé par les résidents.
Sans oublier les rencontres
avec la micro crèche et le Relais des Assistantes Maternelles
de CCVSA.

problématique ; les joueurs (euses) du
mardi se feront une joie d’initier les
néophytes. Le concours organisé le 21
novembre a connu un joli succès : une
seule table était inoccupée et beaucoup
de participants ont fait savoir qu’ils
reviendraient à Vix avec plaisir le 27
février, date du prochain concours. A
propos des dates, plusieurs sont à venir :
Le 27 février 2016, 2ème concours
ouvert. Au plaisir de vous accueillir.

"Ce type d’action permet à plusieurs générations de se
rencontrer et de partager un moment convivial, mais aussi
aux résidents de s’ouvrir vers l’extérieur. Il y a un réel
plaisir partagé lors de ces temps d’échanges", explique
Elisabeth, animatrice à la maison de retraite.
Marché de Noël du
5 décembre.
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

15 janvier

VŒUX DU MAIRE

MAIRIE

Espace Culturel

Secrétariat

02 51 00 62 24

23 janvier

ANCIENS COMBATTANTS

Salle Annexe

André CHABOT

02 51 00 67 61

24 janvier

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
GALETTE DES ROIS

FOOTBALL CLUB

Salle Annexe

Aurélien JOURDAIN

06 88 28 27 81

30 janvier

CONCOURS DE TAROT

TAROT CLUB

Espace Culturel

Robert MARDIGRAS

06 99 24 41 83

31 janvier

POULE AU POT

PAROISSE

Espace Culturel

René MANTEAU

02 51 00 63 87

20 février

SPECTACLE

MULTI’ GYM

Espace Culturel

Caty FRAIRE

06 17 93 05 93

24 février

CONCOURS DE
BELOTE

CLUB RENCONTRES 3ème
AGE

Espace Culturel

Denis GANTIER

02 51 00 63 32

27 février

CONCOURS DE TAROT

TAROT CLUB

Espace Culturel

Robert MARDIGRAS

06 99 24 41 83

4, 5 et 6
mars

THEÂTRE

CIE DES MOTS ET DES
NOTES

Espace Culturel

Gérard GARNIER

02 51 00 62 66

11, 12 et
13 mars

THEÂTRE

CIE DES MOTS ET DES
NOTES

Espace Culturel

Gérard GARNIER

02 51 00 62 66

18, 19 et
20 mars
27 et 28
mars
3 avril

THEÂTRE

Espace Culturel

Gérard GARNIER

02 51 00 62 66

MOTO CROSS

CIE DES MOTS ET DES
NOTES
LES MORFALOUS

Gaby DRAPEAU

06 81 94 68 82

REPAS ANIMÉ

ANCIENS COMBATTANTS

Terrain de Moto
Cross
Espace Culturel

Gaston AUDINEAU

02 51 00 67 99

17 ou 24
avril
30 avril

SPECTACLE

CULTURE & MÉLODIE

Espace Culturel

Jean-Marie GANTIER

02 51 00 66 99

LOTO

ANCIENS COMBATTANTS

Espace Culturel

Gaston AUDINEAU

02 51 00 67 99

5 au 8 mai

AMICALE DES POMPIERS

Espace Culturel

Gary VITAL

06 62 56 31 78

8 mai

JUMELAGE POMPIERS
VIX / MONLINGEN
FÊTE NATIONALE

MAIRIE

Espace Culturel

Secrétariat

02 51 00 62 24

21 mai

CONCOURS de PALETS

FOOTBALL CLUB

Terrain de Foot

Aurélien JOURDAIN

06 88 28 27 81

29 mai

VIDE GRENIER

APPEL

Espace Culturel

Eric RANDONNET

06 69 69 20 80

29 mai

COMMEMORATION INTERNATIONALE DU CENTENAIRE DE LA BATAILLE DE VERDUN

3 juin

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

FOOTBALL CLUB

Salle Annexe

Aurélien JOURDAIN

06 88 28 27 81

18 juin

TAROT CLUB

Espace Culturel

Robert MARDIGRAS

06 99 24 41 83

APEEL & ÉCOLE

26 juin

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE et REPAS
FÊTE ÉCOLE
PUBLIQUE
FÊTE ÉCOLE PRIVÉE

Espace culturel
ou Parc Mairie
École Privée

2 juillet

MOULES FRITES

FOOTBALL CLUB

Éric RANDONNET
École
Matthieu BONNIN
École
Aurélien JOURDAIN

06 10 19 77 84
02 51 00 66 96
06 85 59 67 35
02 51 00 60 39
06 88 28 27 81

13 et 14
juillet

FÊTE NATIONALE

MAIRIE

Secrétariat

02 51 00 62 24

24 juin

OGEC & ÉCOLE

Parc mairie ou
Espace Culturel
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DATE

CATÉGORIE

ORGANISATEUR

LIEU

CONTACT

Courant
juillet
Courant
août
3 sept

VEILLÉES et PECHES

PIVER

Mont Nommé

Thierry GUILLON

06 45 17 33 56

VEILLÉES et PECHES

PIVER

Mont Nommé

Thierry GUILLON

06 45 17 33 56

CONCOURS DE
PALETS

FOOTBALL CLUB

Terrain de Foot

Aurélien JOURDAIN

06 88 28 27 81

25 sept

VIDE—GRENIER

APEEL

Place du 8 Mai

Eric RANDONNET

06 69 69 20 80

28 sept
ou 5 oct

CONCOURS DE
BELOTE

CLUB RENCONTRES 3ème
AGE

Espace Culturel

Denis GANTIER

02 51 00 63 32

7 octobre

SPECTACLE

CCVSA

Espace Culturel

8 octobre

LOTO

OGEC

Espace Culturel

Matthieu BONNIN

06 85 59 67 35

15 et 16
octobre
11 nov

BOURSE AUX JOUETS

APEEL

Espace Culturel

Éric RANDONNET

06 10 19 77 84

FÊTE NATIONALE

MAIRIE

Espace Culturel

Secrétariat

02 51 00 62 24

11 nov

REPAS DES ANCIENS
COMBATTANTS

ANCIENS COMBATTANTS

Espace Culturel

André CHABOT

02 51 00 67 61

19 nov

REPAS DU FOOT

FOOTBALL CLUB

Espace Culturel

Aurélien JOURDAIN

06 88 28 27 81

26 nov

CONCOURS DE
TAROT

TAROT CLUB VIZERON

Espace Culturel

Robert MARDIGRAS

06 99 24 41 83

10
décembre

ARBRE DE NOËL

OGEC

Espace Culturel

Matthieu BONNIN
École

06 85 59 67 35
02 51 00 60 39

ANNONCES

Le Potager du Marais
Guillaume SPRUMONT
18Bis, rue du Pont aux Chèvres
06 59 51 01 73
Cultures maraîchères
Présent sur la Place de l’Église
le dimanche matin.
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L’OUTIL EN MAIN
Une initiation aux métiers manuels et du patrimoine pour les
enfants.

PERMANENCE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA VENDÉE.
Mme Stéphanie Breton, reçoit toute personne
sollicitant le Président du Conseil Départemental
de la Vendée.
Elle intervient, en tant que chargée de mission du Conseil
Départemental, dans le cadre des affaires sociales, pour tous les
habitants du canton de Fontenay-le-Comte.
—Accompagnement pour les démarches d’emploi et demandes de
stage,
—Lien avec la MDPH et les services en charge du RSA,
—Litiges avec des dossiers administratifs (CAF, Pôle emploi),
—Problèmes financiers,
—Dossiers de retraite,
—Lien avec tous les services sociaux du Conseil Départemental…
4ème lundi

Les permanences auront lieu le
matin, un mois sur deux,
de 10 h à 12 h, à compter du 22 février 2016, comme suit :
22 février, 25 avril, 27 juin, 22 août, 24 octobre, 26 décembre.
CC VSA
25 rue de la Gare
85420 OULMES

Il convient de prendre contact au préalable avec le secrétariat : 02 51 34 48 68.

Le RAM itinérant

Qu’est-ce qu’un relais Assistantes
Maternelles ?
C’est un lieu d’accueil et d’informations
gratuit et neutre soutenu par la CAF.
Le relais est un service intercommunal qui se déplace dans les
différentes communes en proposant des matinées d’éveil et des
permanences administratives.
Il s’adresse :
aux parents et futurs parents,
aux assistantes maternelles
et aux enfants.
PARENTS ET FUTURS PARENTS :
Accès à la liste des assistantes maternelles
Informations autour des démarches administratives
Informations sur les différents modes d’accueil
Soutien à la parentalité

L’Outil en Main est un concept qui permet d’initier les enfants de
9 à 14 ans aux métiers manuels et du patrimoine dans le cadre
d’ateliers encadrés par des gens de métiers : artisans ou
ouvriers, en activité ou retraités.
Ces ateliers sont des lieux d’échanges et de transmission de savoirfaire. Des gens de métier font ainsi découvrir leur métier durant
quelques heures le samedi matin dans un cadre réel.
Tous les métiers artisanaux peuvent être représentés : menuisier,
maçon, tailleur de pierre mais aussi cuisinier, paysagiste… Les
enfants découvrent des métiers, développent leur dextérité,
apprennent le geste juste.
Ces ateliers favorisent les relations entre deux générations qui
échangent et travaillent ensemble à la création manuelle. Ils valorisent
les métiers manuels et offrent aux enfants l’opportunité de s’orienter
professionnellement.
Une association est en cours de création pour implanter ce dispositif
sur le territoire de la Communauté de Communes. Quelques artisans
ont déjà manifesté leur intérêt pour ce projet, mais tous les corps de
métiers ne sont pas représentés.
Si vous souhaitez vous investir dans ce projet, transmettre votre
savoir, nous vous invitons à contacter :
M. Jean-Claude MARIE (Maillezais)
02 51 51 54 28
M. René PORCHET (Oulmes)
02 51 52 45 78
M. Gilbert BIRONNEAU (Saint-Hilaire-des-Loges) 02 51 52 17 30

ASSISTANTES MATERNELLES :
Rencontres avec d’autres assistantes maternelles
Informations sur les statuts
Professionnalisation
ENFANTS (accompagnés de leur assistante maternelle)
Rencontrer un groupe d’enfants
Socialisation
Accès à différents jeux pour développer l’éveil de l’enfant.
INFOS PRATIQUES
Contact : Sylvie Bequain : 02 51 50 79 92
Secrétariat : 02 51 50 79 90
mipe.ram@cc-vsa.com

DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE
Ecole intercommunale de musique
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VENDEE SEVRE AUTISE - ANNEE 2015-2016

L’Ecole
Intercommunale
de
Musique Vendée Sèvre Autise
compte cette année 156 élèves.
Elle assure un enseignement
musical de cycle I et de cycle II.
ENSEIGNEMENT
Formation musicale. Les élèves sont accueillis à partir de la GS

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
L’année 2015 marquée par le week-end jazz
BILAN DU WEEK-END JAZZ
LES 30 et 31 MAI AVEC HERVE MICHELET

pour le jardin 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 13
professeurs spécialisés.
Les disciplines proposées privilégient les instruments d’orchestre :
Hautbois - Flûte traversière - Clarinette -Saxophone – Trompette - Cor
d’harmonie - Trombone - Tuba Batterie/percussion.
Les autres disciplines proposées : Violon - violoncelle Piano – Guitare.

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 2 ème
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 jeudi de 19h30 à 20h30 à
Benet (école de musique).
Atelier orchestre junior : Le vendredi de 18h30 à 19h30 à
Benet (école de musique).
Atelier Guitare : Le samedi de 11h30 à 12h30 à Benet (école
de musique).
Atelier cordes : Le mercredi de 18h à 19h à Maillezais (école
de musique).
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, NIEUL-SUR-L’AUTISE : salle au centre du Vignaud.

Une vingtaine de trompettistes a assisté à ce moment de partage.
C’était l’occasion de faire jouer les tous petits devant les plus grands !
Mais aussi de faire une évaluation inter cycle. Les professeurs de
cuivres (Grégoire Tapin : trombone, et Victorien Garreau : cor
d’harmonie et tuba) ont assisté à cette évaluation faite par Hervé
Michelet tout au long de sa master class.

250 personnes sont venues écouter cet échange entre ces deux
groupes de jazz :
—L’école intercommunale de musique et,
—L’école du big-band du conservatoire d’Aulnay-sous-Bois,
Avec l’intervention d’Hervé Michelet (trompettiste et chef du big-band).

DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS :
NOUVELLE COMPETENCE DES COLLECTIVITES LOCALES
Au fil des ans, force est de constater que les enjeux liés à l’eau révèlent une importance grandissante dans la politique
nationale de gestion et d’aménagement du territoire.
Seconde zone humide de France, le Marais Poitevin et son bassin versant sont principalement concernés par
deux grandes thématiques :
—la prévention des inondations : le territoire national est exposé au risque d’inondation : 17 millions d’habitants sont concernés, dont 6,1
millions sur la zone littorale (un chiffre qui monte à 14 millions en période estivale). Ce risque représente 60 % des dommages indemnisés au titre
des catastrophes naturelles depuis 1982.
—et la restauration du bon état écologique des cours d’eau : en réponse à la Directive Cadre Européenne sur l’Eau, l’Etat Français s’est
engagé sur un objectif d’atteinte du bon état écologique de 63 % des masses d’eau avant 2027.
A ce titre, la politique de GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) a été mise en place.

EVOLUTIONS LIEES A LA LOI MAPTAM
A partir du 1er janvier 2017, la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles
(MAPTAM) délèguera la compétence GEMAPI aux intercommunalités.
Les compétences concernées correspondent à 4 des 12 missions de l'art 211-7 du code de l’environnement :
—l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique,
—l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce
plan d'eau,
—la défense contre les inondations et contre la mer,
—et la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
En réponse à l’augmentation implicite des charges pour les communes et leurs regroupements, la loi prévoit la possibilité de mettre en
place une nouvelle fiscalité : la taxe GEMAPI également appelée « Aquataxe ».

UNE POLITIQUE GEREE PAR LE SYNDICAT MIXTE VENDEE SEVRE AUTIZES
Afin de mutualiser les moyens et surtout agir à l’échelle cohérente d’un bassin versant, le territoire s’est organisé, depuis 1981, autour d’un
Syndicat Mixte qui associe la totalité des acteurs impliqués dans la gestion de l’eau et du marais.
Le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes (SMVSA) s’est donc vu confier les missions GEMAPI par transfert des compétences des
5 Communautés de Communes qui le compose : CC des Isles du Marais Poitevin, CC du Pays de Fontenay-le-Comte, CC du Pays de de
l'Hermenault, CC du Pays de Sainte-Hermine, CC Vendée Sèvre Autise.
Après bilan des programmes en cours et des nouvelles contraintes (Contrat Territorial Milieux Aquatiques - CTMA, Plan d’aménagement
et Prévention des Inondations - PAPI, Plan Submersion Rapide…), il a été calculé que les besoins du SMVSA, pour les 5 années à venir,
passeraient de 400 000 € à 1 000 000 € par an.
Conscientes de cette augmentation de charges et afin de se doter de moyens à la hauteur des enjeux, les Communautés de Communes
adhérentes au Syndicat ont donc collectivement choisi de mettre en place la taxe GEMAPI, également appelée « Aquataxe », dès 2016.

QU’EST-CE QUE L’AQUATAXE ?
La taxe GEMAPI, aussi appelée « Aquataxe », d’un montant de 420 000 € pour notre territoire en 2016, sera prélevée par la Communauté
de Communes et reversée au Syndicat Mixte afin de financer :
—les travaux d’entretien des milieux aquatiques, —la prévention des inondations, —et la lutte contre les ragondins.
Le Conseil de communauté a fixé les taux de cette taxe additionnelle, qui s’appliqueront dès l’année prochaine, et qui viendront
s’ajouter aux autres prélèvements sur les 4 impôts locaux :
- Taxe foncière bâtie
1,30 %
- Taxe foncière non bâtie
3,96 %
- Taxe d’habitation
1,35 %
- Contribution Foncière des Entreprises
1,62 %
Vous pouvez d’ores et déjà calculer l’impact qu’aura la mise en place de cette taxe sur vos impôts locaux, en ajoutant le pourcentage
correspondant dans la colonne dédiée à la GEMAPI.
NB : En 2016, la valeur locative augmentera d’1%.

GARANTIE D'UTILISATION DE L'AQUATAXE
Cette nouvelle recette sera obligatoirement déposée sur une ligne budgétaire spécifique et son usage sera contrôlé par le trésor public. Elle aura
donc une utilisation unique et obligatoire et ne pourra pas être utilisée à d’autres fins.
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REVUE DE PRESSE
Derrière leur démarche, il y a, disent-ils,
« l’appel de la province ». « Comme
beaucoup, nous nous sommes adaptés à la
vie parisienne mais, à un moment, le besoin
de repartir se fait forcément sentir... »,
expliquent Thierry Mouny et sa femme

Frédérique, tous deux originaires de
Reims. Après 4 ans passés à Paris
et 11 dans les Yvelines, à Treil-surSeine, le couple s’est installé, fin août, à Vix,
en Vendée. Leur but : ouvrir 5 chambres
d’hôtes dans la longère qu’ils viennent
d’acquérir. « J’ai réfléchi longtemps à ce que
l’on pouvait faire, raconte Thierry, qui a œuvré
dans l’informatique avant d’être taxi-moto
pendant 2 ans. Pour être indépendant et
travailler en famille dans une région que l’on
ne connaît pas, cela m’a semblé le meilleur
choix. » Début 2015, un plan de départ
volontaire chez PSA, l’entreprise qui emploie
Frédérique, donne un coup d’accélérateur à
leur projet. Tandis que son épouse se lance
dans une formation de cuisine et de
pâtisserie, Thierry affine l’offre qu’ils
souhaitent mettre en place. Avec leur budget
de 200 000 € - dont 78 000 dédiés à l’achat

de leur bâtisse de 440 m² située sur un terrain
de 3 000 m² - le couple envisage de proposer
un accueil haut de gamme (piscine, sauna,
salle de fitness) et familial. Et même s’il y a
« tout à faire » et si l’ouverture ne se fera pas
avant juin 2016, Thierry l’optimiste—qui a
aussi obtenu sa carte de VTC pour proposer
des transports en compléments - en est
persuadé : « Ca va fonctionner ». Dans leur
nouveau fief « entre terre et mer », euxmêmes espèrent se libérer de la « pression
du temps qui passe ». « Quand j’étais taximoto, j’étais dans le stress permanent pour
être à l’heure, c’était usant », confie le quadra. En permettant à leur fille de 4 ans, Alix,
de grandir loin de la pollution et de la
circulation, le couple a aussi une jolie
ambition : « être un peu plus insouciants ».

LES NUMEROS UTILES

GENDARMERIE DE ST HILAIRE DES LOGES

02.51.52.10.05

CPAM - CAISSE PRIMAIE D ASSURANCE
MALADIE

36.46

GENDARMERIE DE MAILLEZAIS

02.51.00.70.06

ASSAD - SOINS INFIRMIERS

02.51.51.82.86

ALLO ENFANCE MALTRAITEE

119

ADMR - MAILLE

02.51.51.38.54

CENTRE ANTI POISONS BORDEAUX

05.56.96.40.80

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VENDEE

02.51.34.48.48

MEDECIN DE VIX

02.51.50.51.56

EDF - FONTENAY LE COMTE

09.69.32.15.15

PHARMACIE DE VIX

02.51.00.60.33

LYONNAISE DES EAUX

02.51.69.63.22

MEDECIN DE WEEK END

02.51.44.55.66

SAUR - URGENCE 24H/24H

02.53.59.40.09

INFIRMIER - VINCENT SIMONNEAU

02.51.00.69.00

PREFECTURE DE LA VENDEE

02.51.36.70.85

KINESITHERAPEUTE - BRIGITTE LENORMAND 02.51.00.67.25

SOUS - PREFECTURE DE LA VENDEE

02.51.50.14.20

OSTHEOPATHE - CAROLINE NIVARD

05.46.67.12.66

POLE EMPLOI

39.49

AMBULANCES UNIES - VIX

02.51.00.63.94

TRESORERIE DE FONTENAY LE COMTE

EHPAD - SAINT JOSEPH

02.51.00.60.32

NOTAIRE - ME PHILIPPE CHAUMONT

02.51.00.61.71

PASEO JEUNE

02.51.50.03.04

PAROISSE - PRESBYTERE ST PIERRE
L ABBAYE

02.51.00.71.33

CENTRE HOSPITALIER DE FONTENAY LE
COMTE

02.51.53.51.53

CORRESPONDANT OUEST FRANCE

02.51.51.90.10

CAF DE LA VENDEE

0.810.25.85.10

1er concours « MON BEAU SAPIN » organisé par la Communauté
de Communes Vendée Sèvre Autise.
33 groupes répartis sur tout le territoire participent au premier concours de sapins organisé par la Commission Culture de la CC VSA
sur le thème du développement durable.
4 groupes représentent la commune de VIX : les classes de Mickaël
ROY et d’Aurélie BAUDOUIN CLÉMENT de l’Ecole Gaston Chaissac,
les Assistantes Maternelles et les Enfants de la Garderie. Chacun a
interprété à sa façon ce que représentait le développement durable.
Les sapins ont été exposés dans le hall de l’Espace Culturel Nina
Vasseur du 17 décembre 2015 au 3 janvier 2016 et seront également
visibles le jour des vœux de Madame le Maire à la population le 15
janvier. Les résultats du concours ne seront connus que mi-janvier,
vous serez tenus informés si un de ces groupes est sur le podium.

Projet de la classe de Mickaël ROY : sapin élaboré à partir de déchets
ménagers recyclables.
Projet de la classe d’Aurélie BAUDOIN CLÉMENT : travaillant autour
de l’arbre en ce début d’année, le sapin sera composé uniquement de
matériaux naturels récupérés dans la nature.
Projet des Assistantes Maternelles : réalisation d’un sapin à partir
d’objets recyclables avec l’objectif de mettre en avant que nous
sommes tous acteurs de la protection de l’environnement et de la
planète
Projet de la garderie : sapin avec une base de boîtes à œufs et objets
de récupération.

Garderie municipale

Assistantes Maternelles

Classe de
M Baudouin Clément
me

Madame le Maire,
Vous invite à la cérémonie des vœux le
Vendredi 15 janvier 2016 à 19 h 00
Espace culturel Nina Vasseur.

Classe de M. Roy

Madame le M
aire ,
le Conseil Mun
icipal
et le Pers
onnel
communal
v
ous
souhaitent une
bonne et
heureuse anné
e.

