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COMMÉMORATION
71ÈME ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DE 1945

11 H 30 AU CIMETIERE :
— Sonnerie aux Morts
— Dépôt de gerbes par les Anciens Combattants et
Mme Le Maire.
11 H 45 PLACE CHARLES DE GAULLE
AU MONUMENT AUX MORTS :
— Cérémonie aux Couleurs
— Refrain de la Marseillaise
— Lecture des messages officiels
— Appel aux Morts
— Dépôt de gerbes par les Anciens Combattants et
Mme Le Maire
— Sonnerie aux Morts, instant de recueillement
— Chant des Partisans, chant avec les enfants et la
Marseillaise interprétés par la Chorale « Culture et
Mélodie », les enfants et tous les participants
— Salut des autorités aux porte-drapeaux.
A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié sera servi à

l’espace culturel Nina Vasseur.

TRANSPORT SCOLAIRE.
Les inscriptions sont à renouveler sur
www.transports.vendee.fr
À partir du 9 mai et jusqu’au 19 juin 2016.
COMMÉMORATION
DU CENTENAIRE DE LA BATAILLE DE VERDUN

10 H 00 PLACE CHARLES DE GAULLE - AU
MONUMENT AUX MORTS :
— Cérémonie aux Couleurs
— Refrain de la Marseillaise
— Lecture du message officiel
— Lecture d’un extrait de la lettre d’un poilu adressé à sa
famille
Appel aux Morts à Verdun
— Dépôt de gerbe par Mme Le Maire et les Anciens
Combattants
—Sonnerie aux Morts, instant de recueillement
— La Marseillaise interprété par la Chorale « Culture et
Mélodie », et tous les participants
Salut des autorités aux porte-drapeaux.

A noter dans vos agendas !
13 juillet : verre de l’amitié, restauration, retraite aux
flambeaux, feu d’artifice et bal populaire.
14 juillet : repas champêtre le midi

COMMUNIQUÉ
Lancement de la Les enquêteurs prendront note de vos Ils reprendront votre vieux
1 phase de la redevance coordonnées et de la composition de d’ordures ménagères,
votre foyer.
Ils répondront à vos questions.
incitative.

bac

ère

Chacun d’entre nous sera
prochainement enquêté à son domicile
entre le 1er juillet et le 31 août par des
agents munis de badges ou de cartes
qu’ils vous présenteront.
Vous serez avertis de leur passage par
un courrier à l’entête du Sycodem,
environ 15 jours avant.

Ils vous remettront :
-un bac à ordures ménagères équipé
d’une puce électronique
-une carte d’accès aux déchetteriesrecycleries,
-un guide d’utilisation du nouveau
service de collecte,
-un cabas réutilisable, vous permettant
de transporter vos papiers vers les
conteneurs d’apport volontaire.

Cette 1ère phase est essentielle pour
constituer de bonnes bases et
poursuivre la mise en place de la
redevance incitative. Merci par
avance de faire un bon accueil aux
enquêteurs.

Comme vous avez pu le remarquer, le
Sycodem s’est doté d’un nouveau logo,
plus moderne et plus épuré.

Mairie de Vix 71, rue Georges Clémenceau  02 51 00 62 24
Fax 02 51 00 85 51
mail : mairievix85@gmail.com
Lundi 14 h - 17 h, Mardi 9 h - 12 h, Jeudi 14 h - 17 h, Vendredi 9 h - 12 h, Samedi 10 h - 12 h (sauf juillet et août)

www.vix.fr

Le BRUIT… arrêté préfectoral du 12 juillet 2013 relatif aux bruits de
voisinage. Appareils de bricolage, de jardinage, appareils
électriques etc, peuvent être dérangeants pour le voisinage à certains moments
de la journée. Voici les périodes des horaires à respecter :
Du lundi au vendredi : 08 h 30 - 12 h 00 et 14 h 00 - 19 h 30
Le samedi :
09 h 00 - 12 h 00 et 15 h 00 - 19 h 00
Le dimanche :
10 h 00 - 12 h 00
Ne négligeons pas la bonne entente entre voisins.

Destination SUD VENDEE 2021 !
Afin de développer l'image du Sud Vendée et
renforcer l'attractivité de la destination
touristique, le Syndicat Mixte Sud Vendée
Tourisme engage une étude pour définir une
stratégie marketing touristique partagée par tous et déclinable sur
les territoires du sud du département.
Cette stratégie sera composée d’un positionnement et d’un plan
marketing détaillé pour les 5 prochaines années : qui veut-on
être ? Pour quelles clientèles ? Comment y arriver ?
Pour que cette future stratégie marketing soit en accord avec les
attentes de tous, Sud Vendée Tourisme souhaite associer
l’ensemble des forces vives du territoire.
En vous connectant sur www.destinationsudvendee2021.com,
habitants, commerçants, prestataires d’activités, gestionnaires de
site, porteurs de projet, … pouvez donner VOTRE AVIS, raconter
VOS EXPERIENCES, et suggérer de bonnes idées, et imaginer à
quoi ressemblera la destination Sud Vendée en 2021.

INFO CIMETIERE…
Une liste des concessions perpétuelles, dont
l’état d’abandon a été constaté le 18 avril 2016,
en application des articles R.2223-12 à R.2223-16
du Code Général des Collectivités Territoriales,
est déposée et tenue à la disposition du public,
conformément à l’article R.2223-17 dudit code :
-à la mairie de Vix et sur son site www.vix.fr
-à la Sous-Préfecture de Fontenay-le-Comte,
-et à la Préfecture de La Roche-sur-Yon.

en bordure de propriété,
-S’assurer que la boîte et la
sonnette sont hors de
portée du chien,
-Attacher ou isoler le chien
lors de la présence du
facteur,
-Signaler par un panneau
"attention chien",
-Maintenir le portail fermé…

Le Conseil Départemental de la Vendée organise une
sortie nature les mercredi 29 juin et 13 juillet de 15 heures
à 17 heures dans l’ile de Charrouin à la recherche de la
discrète Rosalie des Alpes. Un guide vous livrera l’histoire
du site. Circuit de 3 kilomètres, accessible à tout public à
partir de 6 ans. Rendez-vous au pied du pont Bailey.
Gratuit. Pour plus de renseignements et
réservation : 02.51.97.69.80.
Beaux jours et pique-niques ! Les beaux jours
arrivent et le temps des pique-niques également !
L’utilisation d’un espace communal (Parc de la
Mairie, Parking du terrain de foot, Terrain des
Peupliers…) pour organiser des rassemblements
de quartiers ou de famille, est soumise à autorisation.

Date
8 mai

Catégorie
Fête Nationale

Organisateur
MAIRIE

Lieu

19 mai

Assemblée Générale

CIE MOTS & NOTES

Salle Tarot

21 mai

Concours de Palets

FOOTBALL CLUB

Terrain de
foot

28 mai

Journée Citoyenne

MAIRIE

29 mai

MAIRIE

29 mai

Commémoration de
la bataille de Verdun
Vide Grenier

3 juin

Assemblée Générale

FOOTBALL CLUB

11 juin

Repas des Familles

EHPAD ST JOSEPH

18 juin

TAROT CLUB

26 juin

Assemblée Générale
et Repas
Fête de l’École
Publique
Fête de l’École
Privée
Feux de la St Jean

2 juillet

Moules Frites

FOOTBALL CLUB

13 juillet

Fête Nationale

MAIRIE

14 juillet

Repas champêtre

20, 27 juil,
3,10,17 et
24 août
22 juil, 5,19
et 26 août
27 août

Pêche traditionnelle

ANCIENS COMBATTANTS & MAIRIE
PIVER

Veillées

PIVER

Fête des
Associations
Vide grenier

JUDO

24 juin
26 juin

EXPOSITION HIER A DEMAIN de
mi-juin à mi-septembre Place du 8 Mai.
Composée de photographies anciennes
représentant des vues ou activités
anciennes de
notre commune, cette
exposition
mêle
nostalgie
et
interrogations. Laissez aller votre curiosité
pour découvrir VIX hier et appréhender
demain !

Nos facteurs sont
trop souvent
victimes
d’agressions
canines…
Pour
leur
permettre de faire leur travail
sans appréhension, il est
demandé aux propriétaires
de
prendre
quelques
mesures de précautions :
-Avoir une boîte aux lettres

28 août

APEEL

ECOLE
ECOLE
OGEC

EHPAD

Place du 8
Mai
Salle
annexe
Espace
Culturel
Espace
Culturel
Place du 8
Mai
Parc de la
Mairie
Parc de la
Mairie
Parc de la
Mairie
Parc de la
Mairie
Parc de la
Mairie
Mont
Nommé
Mont
Nommé

Contact
MAIRIE
 02 51 00 62 24
Gérard GARNIER
02 51 00 62 66
Jean-Paul CHEVALLIER
 06 11 56 24 43
MAIRIE
 02 51 00 62 24
MAIRIE
 02 51 00 62 24
Eric RANDONNET
06 10 19 77 84
Aurélien JOURDAIN
06 88 28 27 81
02 51 00 60 32
Robert MARDIGRAS
 06 99 24 41 83
Maryse GUÉGAN
 02 51 00 66 96
Laëtitia TESSIER
 02 51 00 60 39
Matthieu BONNIN
06 85 59 67 35
Jean-Paul CHEVALLIER
 06 11 56 24 43
MAIRIE
 02 51 00 62 24
Gaston AUDINEAU
02 51 00 67 99
Mimi POUSSEAU
 06 68 34 33 73
Et Julie BRIGGS
 02 51 51 56 79
Stéphanie DALIVOUST
02 51 00 65 94
 02 51 00 60 32

