Horaires mairie : lundi : 14h - 17h, mardi : 9h - 12h, mercredi : fermé, jeudi : 14h - 17h, vendredi : 9h - 12h, samedi : 10h - 12h (fermé en juillet et août)
Horaires poste : lundi : 14h - 16h30, mardi : 9h30 - 12h, mercredi : 14h - 16h30, jeudi : 9h30 - 12h, vendredi : 14h - 16h30, samedi : 9h30 - 12h (congés d’été voir p 4)

2

Edito du Maire

Amis vizerons, bonjour,
Une pensée spéciale, en cette période, pour tous
les sinistrés de l'eau dévastatrice cette année.
L'eau qui a détruit des vies, endeuillé des familles
impuissantes, envahi les maisons et détérioré les
biens et les cultures. Notre région, heureusement,
a été épargnée par ce fléau. Un grand MERCI aux
pompiers professionnels et bénévoles qui par leur
présence et leur travail ont œuvré pour aider cette
population dans la plus grande détresse.
L'année scolaire est désormais terminée, certains
Vizerons vont continuer leur scolarité dans les
collèges et lycées voisins. Avec ou sans
appréhension, ils vont connaître une nouvelle
aventure, de nouveaux copains, de nouveaux
enseignants, de nouvelles structures, bref, ils
rentrent dans la cour des grands. Bon courage à
tous !
Des travaux importants d'enfouissement de
réseaux ont commencé dans le centre bourg où
la Sté BOUYGUES a passé les gaines pour recevoir
les câblages électriques. Les lignes aériennes vont
être démontées et les poteaux retirés. Dans le
cadre du PAVE, les trottoirs vont être
redimensionnés de la mairie à la Place de l'Eglise,
ce qui va créer un nouveau désagrément.
D'avance, nous nous excusons de cette gêne.
Ce début d'année a été marqué par de nouvelles
manifestations :
-La chasse aux œufs de Pâques, pour le plaisir des
petits et des grands, a remporté un franc succès. La journée citoyenne, quant à elle, a rassemblé

quelques bénévoles qui, durant toute la journée,
ont œuvré pour faire un grand ménage de
printemps. Les bénévoles du foot ont fait la même
opération (terrain et modulaire) à une date
propice à leur calendrier sportif. Il y a encore de
belles journées à passer si nous voulons rajeunir le
Centre-bourg.
-La commémoration du centenaire de la bataille
de VERDUN, facultative, a été appréciée par les
anciens combattants du Sud Vendée. Le
monument aux morts Vizeron a été salué pour
l'occasion par de nombreux drapeaux et une
population émue qui, encore aujourd'hui,
remercie tous les enfants du pays qui ont donné
leur vie pour la FRANCE sur les champs de
bataille.
Les festivités de la fête Nationale arrivent à grands
pas, et seront marquées, cette année, par le
traditionnel feu d'artifice le 13 juillet, ainsi que le
bal. Le lendemain, après une randonnée, sous le
ciel Vizeron, un repas champêtre sera servi dans le
parc de la mairie à l'initiative des Anciens
Combattants
aidés
par
des
bénévoles
d'associations communales et par la commission
relations publiques de la municipalité (inscription
obligatoire : voir affiche). Nous vous attendons
nombreux
En cette période estivale, je vous souhaite à tous
petits et grands de bonnes vacances ensoleillées
propices au repos et aux belles rencontres.

Michèle JOURDAIN, Maire.
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VIE MUNICIPALE

-Rétrocession de la voirie et des équipements communs du
lotissement du Clouzy.
-Renouvellement du bureau de l’association foncière de Vix.
6 des 12 membres sont désignés par la commune : Julien
CHABIRAND, Thierry GENAUZEAU Fabien GUILLON, JeanYves GUILLON, Nicolas HERVÉ et Ludovic MANTEAU.

SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 12 JANVIER 2016.
-SyDEV : signature de la convention pour les travaux neufs
d’éclairage public rue du Bourbia, coût 551,00 € (part
communale).
-SyDEV : signature de la convention pour les travaux
d’enfouissement des réseaux rue Georges Clémenceau pour la
SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 15 MARS 2016.
mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des
espaces publics (PAVE), coût 37 533,00 € (part communale).
-Approbation des comptes administratifs, comptes de
-École publique Gaston Chaissac : accord d’une
gestions et affectations définitives des résultats 2015 pour les
subvention exceptionnelle pour une classe découverte à la
budgets commune et assainissement.
montagne; 2 000 € sont attribués.
-Acceptation de la convention entre le CCAS de Damvix et la
-Projet espace multisport : l’étude du projet et le plan de
commune pour une durée d’un an à compter du 1er mars 2016
financement sont acceptés. Sollicitation de subventions auprès
pour un montant maximum de 5 € par habitant.
des diverses administrations.
-Attribution des indemnités de fonctions au maire au -Approbation du projet de mise en accessibilité de la voirie
aux personnes à mobilité réduite dans la rue Georges
1er janvier : 21,5%.
Clémenceau (entre la rue Armand Prouzeau et la Place de
-Entretien professionnel annuel : les collectivités ont
l’Église). Sollicitation de subventions auprès des diverses
l’obligation d’évaluer leurs agents par un entretien
professionnel. Le conseil municipal a fixé les critères
administrations.
d’évaluation et décide d’appliquer l’évaluation à tous ses
-Approbation du projet de l’Espace multi sports et demande
agents.
de subvention au titre du fonds de soutien à l’investissement
-Mission d’inspection en hygiène et sécurité au travail
public local.
confiée au Centre de Gestion de la Vendée.
-Conseil Départemental de la Vendée : Acceptation des
conventions relatives au programme d’installation de 2 abris
des voyageurs, 88, rue du Pont aux Chèvres et 2, rue du
SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 5 AVRIL 2016.
Stade.
-Annulation de la délibération n° 2015-65 du 3/11/15 intitulée -Vote des subventions versées aux associations.
"participation pour la non réalisation d’aires de stationnement
pour 2016".
Anciens Combattants
Pas de dossier
APEEL

400,00 €

SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 9 FEVRIER 2016.
-Projet éolien sur la commune : la société EPURON construit
et exploite de nombreux parcs éoliens en France. Elle participe à
la valorisation des territoires en conciliant écologie et économie.

Bougez sport

Pas de dossier

La Chasse

450,00 €

Culture & Mélodie

400,00 €

Deux zones sont à l’étude :

Football

1 430,00 €

Au sud : secteurs Graville, Sablon, Touchantée,

Judo

1 250,00 €

À l’Est : secteurs Port Vieux, Pont aux Chèvres, La Chaignée.
-SyDEV : convention pour les travaux de maintenance
d’éclairage public, montant de 3 955,60 €.
-École privée Joseph Bulteau : accord d’une subvention
exceptionnelle de 770 € pour une sortie au "Bio parc de Doué la
Fontaine". Ce projet clôture l’ensemble du travail de l’année
scolaire orienté vers "les saisons".
-Taxe d’aménagement : maintien du taux d’imposition à 1% et
maintien des exonérations facultatives à 50%.

Les Morfalous

450,00 €

Cie Mots & Notes

500,00 €

Multi Gym

400,00 €

Piver

400,00 €

Amicale Pompiers

500,00 €

Ecole jeunes Sapeurs

Pas de dossier

Tous ensemble

250,00 €
TOTAL 6 430,00 €

VIE MUNICIPALE
-Vote des taux d’imposition 2016 : taxe d’habitation : 17,50 %,
Foncier bâti : 18,50 % et Foncier non bâti : 50,00 %.
-Approbation des Budgets Primitifs de la commune et de
l’assainissement 2016.
-Attribution d’un montant de 6,50 € par enfant pour l’achat des
livres de prix.
-Société des Marais Desséchés : accord sur la participation
financière de 14 415,00 € pour terminer les travaux de
stabilisation des berges du Canal du Pont aux Chèvres.
-Mise en place d’une aide financière pour les habitations
neuves ou anciennes : après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide de mettre en œuvre les aides financières
suivantes :
-"Eco-Pass", 1 500 €, pour 3 habitations anciennes
-et "accession", 1 500 €, pour 2 maisons neuves.
-Travaux de voirie 2016 : route du Grand Mont Nommé pour
31 551,00 € et PATA pour 9 360,00 € HT.
-Espace multi sport : le projet accepté sera implanté Place du 8
Mai.
-Étude de la réalisation d’un parc éolien : le conseil se prononce
favorablement au projet de parc éolien et pour la réalisation des
études par la société EPURON.
-Lancement de la consultation des entreprises dans le cadre
du marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de voirie rue
Georges Clémenceau.
SYNTHÈSE REUNION DE CONSEIL DU 4 MAI 2016.
-Tirage au sort des membres du jury criminel.
-Droit de place pour bouilleurs de crus : 15 € / jour à compter
du 1er janvier 2017.
-Modification du règlement de l’Espace Culturel Nina
Vasseur : Forfait ménage : 200 € et 50 € pour la salle annexe.
-Budget assainissement : approbation de la DM n°1.
-Convention constitutive d’un groupement de commandes
pour la passation de deux marchés : prestations intellectuelles
et d’assurances.
-La mission d’assistance technique de Voirie est confiée à
l’Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée.
-Sycodem - convention d’occupation du domaine par les
conteneurs de tri sélectif.
-Validation du règlement scolaire pour l’année scolaire
prochaine.
-Restaurant scolaire : approbation des nouveaux tarifs :
-pour les enfants à Vix : repas enfant 2,80 €, repas
enfant exceptionnel 3,15 €, repas enfant non inscrit 6,50 €,
repas personnel communal 5,45 €, repas personnel enseignant
5,80 €, repas personne extérieure 9,10 €.
-pour les enfants résidant hors de la commune : repas
enfant / repas exceptionnel 3,15 €, repas enfant non inscrit :
6,50 €.
SYNTHÈSE REUNION DE CONSEIL DU 20 JUIN 2016.
-Révision des loyers communaux : logement n° 1 : 249,15 € logement n°2 : 317,27 € - logement n° 3 : 294,50 € - salon de
coiffure : 312,05 €.
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-Renouvellement de ligne de trésorerie auprès de la caisse
d’épargne pour un montant de 100 000 €.
-Montant de la participation communale aux dépenses de
fonctionnement pour l’école privée sous contrat d’association
pour l’année 2015 - 2016 : 31 966,40 €.
-Subvention 2016 pour Bougez Sport : versement de 275,00 €
de suite et 275,00 € au 1er novembre si l’activité se poursuit.
-Convention de participation avec la commune de Damvix et
celle de Vix : le conseil municipal n’accepte pas la
convention de participation en l’état - celle du 15 Mars 2016 étant
annulée.
-Nouveaux horaires pour la rentrée prochaine :
Lundi
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Mardi :
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30
Mercredi : 9 h à 12 h
Jeudi :
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30
Vendredi : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30
-Présentation du projet définitif du PAVE.
-Résiliation des phases 1 et 2 (aménagement centre bourg) de la
convention, signée en 2009, avec le cabinet Nicolet et l’agence
Garos, à savoir 5 510,86 €.

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 15 août au 2 septembre 2016, la
poste sera ouverte les lundi, mercredi et vendredi de
14 h 00 à 16 h 30.

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.
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 2016 munis de votre feuille
d’imposition 2015.
Chaque dossier sera étudié en fonction de certains
critères ou sous conditions de ressources.
FRELON ASIATIQUE
Si vous trouvez un nid de frelons asiatiques, contactez la
mairie. Nous ferons la déclaration auprès de la CCVSA.
RATICIDE ET SOURICIDE.
Dépôt de vos bons de commande jusqu’au 17 septembre
2016 en mairie. Pensez à joindre votre chèque.

INFORMATIONS DIVERSES
VIX INFOS, FLASH INFOS et SITE
Ils sont distribués dans votre boîte à lettres et ils privilégient
les informations municipales et associatives.
D’autres informations à caractère plus informatif sont
présentées sur le site internet www.vix.fr.
Pensez à le consulter régulièrement. Vous y trouverez
l’annonce des festivités des associations, des informations
ponctuelles et variées sur la page « actualités » ou « à la
Une ».
CARTES DE TRANSPORT SCOLAIRE

Elles seront disponibles en mairie à partir du 16 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.
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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 nécessitant l’emploi
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 sur 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 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.

Le thème retenu cette année :
"A tout âge : faire société".
Sur notre commune… vendredi 14 octobre de 14h à
16h30… à l’espace culturel Nina Vasseur.
"Chantez Dansez"
organisé par l’EHPAD St Joseph et le CCAS.
Inscription obligatoire auprès du CLIC des Trois Rivières
au 02 51 00 53 57.
Goûter offert
Les programmes de la semaine bleue
seront disponibles en mairie.

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.

INFORMATIONS DIVERSES
QUELQUES REGLES SUR LE PAVOISEMENT
DES EDIFICES PUBLICS
L’article 2 de la Constitution Française du 4 octobre
1958 précise que l'emblème national est le drapeau
tricolore, bleu, blanc, rouge. Il doit être manipulé avec
respect, ne jamais toucher le sol et être dans un état
conforme au respect qui lui est dû. A l'occasion des
cérémonies commémoratives officielles, les communes
sont invitées par le Préfet (sur instruction du
gouvernement) à procéder au pavoisement des édifices
publics. Cette directive est également rappelée dans la
circulaire que le Ministre délégué auprès du Ministre de
la Défense, chargé des Anciens Combattants, adresse
aux Préfets de tous les départements à l'occasion
des onze journées nationales. Le pavoisement doit être
effectif pendant toute la journée de commémoration
officielle. Il est donc conseillé d'y procéder la veille au
soir et de retirer les drapeaux le lendemain de la
cérémonie.
Le Ministre de l'Intérieur dispose du pouvoir de
suspendre le Maire en cas de refus de procéder au
pavoisement, en vertu de l'article L.2122-16 du code
général des collectivités territoriales, (réponse
ministérielle Sénat du 10/11/2005, n° 18643).
Le drapeau tricolore français est le seul emblème
qu'il convient d'arborer sur les bâtiments publics
pour la célébration des fêtes nationales. Toutefois, le
pavoisement des édifices aux couleurs de l'Europe est
possible, dès lors qu'il se fait en association avec les
couleurs françaises (décret du 4 mai 1963) et à
condition que le drapeau européen soit placé à droite du
drapeau français (donc vu à gauche de celui-ci en
regardant l'édifice public). Le drapeau utilisé sera celui
adopté en 1955 par le Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe : douze étoiles sur champ d'azur. Lors de
cérémonies publiques, des drapeaux d'autres États
peuvent, avec l'accord de l'organisateur être suspendus
en haut de mâts ou portés par des acteurs désignés.
Leur utilisation doit toujours être accompagnée du
drapeau national. Il n'existe aucune règle de préséance
entre les drapeaux d'États étrangers. Si besoin est, il est
recommandé de classer ces drapeaux par ordre
alphabétique du pays (selon le nom porté par celui-ci
dans sa langue d'origine). En présence d'autres
drapeaux, le drapeau tricolore doit occuper une place
d'honneur. Celle-ci peut différer en fonction de la
configuration du dispositif : deux drapeaux (le drapeau
se trouvant à la place d'honneur est situé à droite) ; trois
drapeaux (la place d'honneur est au centre) ; plus de

6

trois drapeaux (ils sont disposés sur des mâts distincts
et d'égale hauteur dans l'ordre alphabétique ; la place
d'honneur est au bout de la file, à la gauche de
l'observateur) ; rangées de drapeaux séparées par une
allée (le drapeau tricolore est pavoisé à chaque
extrémité).
La mairie représentant la République, il est souhaitable
que le drapeau français y flotte en permanence.
En ce qui concerne les écoles et les établissements
d’enseignement du second degré publics et privés sous
contrat, la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'Orientation
et de programmation pour la refondation de l'école de la
République a inséré l’article L111-1-1 dans le code de
l’Education : « La devise de la République, le drapeau
tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la
façade des écoles et des établissements
d'enseignement du second degré publics et privés sous
contrat. La Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible
dans les locaux des mêmes écoles et établissements. »
JOURNEES NATIONALES :
- La journée nationale du souvenir et de recueillement à
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, le 19
mars,
- La journée nationale du souvenir des victimes et des
héros de la Déportation, le dernier dimanche d'avril,
- La commémoration de la victoire du 8 mai 1945, le 8
mai,
- La fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme, le
2ème dimanche de mai,
- La journée nationale de la Résistance, le 27 mai,
- La journée nationale d'hommage aux "morts pour la
France" en Indochine, le 8 juin,
- La journée nationale commémorative de l'appel du
général de Gaulle, le 18 juin 1940, à refuser la défaite et
à poursuivre le combat contre l'ennemi, le 18 juin,
- La journée nationale à la mémoire des victimes des
crimes racistes et antisémites de l'État français et
d'hommage aux "Justes" de France, le 16 juillet si c'est
un dimanche, ou le dimanche qui suit,
- La journée nationale d'hommage aux harkis et autres
membres des formations supplétives, le 25 septembre,
- La commémoration de l'Armistice du 11 novembre
1918 et l'hommage rendu à tous les morts pour la
France, le 11 novembre,
- La journée nationale d'hommage aux morts de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, le 5 décembre.

INFORMATIONS DIVERSES
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-COMPTEURS LINKY

-STOP AU DEMARCHAGE TELEPHONIQUE !
Dans le cadre de la loi Hamon et depuis le 1er juin 2016, les
consommateurs peuvent se protéger du démarchage
téléphonique en s’inscrivant par courrier ou par internet sur
la liste que gère la société Opposetel. Simple, gratuit, et
accessible à tous, ce service est actif un mois plus tard
pendant 3 ans renouvelable et résiliable à tout moment.
Les professionnels ne pourront plus démarcher les
numéros déclarés sous peine d’une amende de 75000 €.
Site internet : bloctel.gouv.fr
Adresse : Société Opposetel, Service Bloctel, 6 rue
Nicolas Siret, 10000 Troyes.

-AIDES A L’HABITAT 2016
L’Eco-PASS (3 dossiers de subventions
possibles sur notre commune).
Le Conseil Départemental a mis en place
une aide financière pour les opérations
d’acquisition suivies d’une amélioration
énergétique.
L’Eco-PASS est une aide forfaitaire de
3 000 € attribuée par la commune de Vix
à hauteur de 1 500 € et de 1 500 € par le Conseil
Départemental de Vendée.
Votre passeport pour une accession durable
(2 dossiers de subventions possibles sur notre
commune).
Le Conseil Municipal a mis en place une subvention
appelée « Passeport pour l’accession » pour vous aider à
accéder à la propriété sur la commune de Vix : aide
forfaitaire de 1 500 €.
Ces 2 aides sont versées sous conditions : pour de plus
amples informations, conseils neutres, gratuits et complets
sur toutes les questions juridiques, financières ou fiscales
relatives au logement, à la maîtrise de l'énergie et aux
énergies renouvelables, vous pouvez consulter le site
internet de notre commune dans la rubrique CADRE DE
VIE : AIDES A L’HABITAT, contacter le secrétariat de la
mairie ou prendre contact avec l’ADILE de VENDEE au
02.51.44.78.78.

-Votre relevé de compteur sera
facilité. Il s’effectuera à distance, sans
intervention d’un technicien,
-Une facturation au plus juste. EDF
vous facturera sur la base de votre
relevé et non sur une estimation.
-Un accompagnement d’EDF encore plus personnalisé
pour faire des économies d’énergie.
Le changement de votre compteur devrait intervenir avant
la fin de l’année 2016. Vous serez avisés individuellement
par votre opérateur. Votre contrat reste inchangé. Il s’agit
d’une directive européenne qui prévoit le renouvellement
des compteurs ; la commune ne peut pas interférer sur
cette décision.

-SUD VENDEE TOURISME

INFORMATIONS DIVERSES
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Bébés nés en 2015 honorés :
A l’issue de la cérémonie des vœux de Madame le
Maire à la population le 15 janvier, Lana, Elly, Louison
et Théo se sont vus remettre un cadeau de
bienvenue. Lily et Dorian dont les parents s’étaient
excusés de ne pouvoir être présents l’ont reçu
ultérieurement en mairie.

Départ à la retraite de
Caroline GAIGNET :

Depuis le 1er avril, on ne voit
plus à midi Caroline GAIGNET
sécuriser la traversée des
élèves de l’école de l’Abbé
Joseph Bulteau pour aller
déjeuner
au
restaurant
scolaire !
En effet, Caroline a fait valoir
ses droits à la retraite. Ayant
bénéficié
de
plusieurs
contrats aidés,
elle
avait
été
nommée le 1er
janvier 2013 en
qualité d’adjoint
technique.
Elle
était affectée au
service scolaire.
Le 26 mars, ses

4 agents de la commune honorés pour
leurs services rendus dans la fonction
publique territoriale :
Le 5 janvier, lors de la cérémonie des vœux aux
employés de la commune, Madame le Maire a remis la
médaille d’honneur régionale, départementale et
communale, échelon argent, à 4 agents pour leurs
services rendus dans la fonction publique
territoriale. Ainsi, ont été honorées Caroline
BONNEAU et Bénédicte PERRAUD, agents affectés au
service
scolaire,
et
Dominique
PLAIRE
et
Marie-France THIMOLEON qui sont, quant à elles,
affectées au service administratif de la mairie.

collègues et quelques élus se
sont retrouvés au restaurant
scolaire pour une sympathique
cérémonie où elle a été comblée
de cadeaux (tablette, coffret
week-end…) qui associent son
mari
Jean-Yves.
Il
pourra
également l’accompagner au
Cabaret le Plateau d’Argent.
Elle profite désormais pleinement
de son époux, de ses 3
enfants et ses 3 petits-enfants.
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INFORMATIONS DIVERSES

L'association
VendéeUkraine présente ORPHEUS
en concert à l’église de VIX
le vendredi 5 août à
20 H 30.

Vendredi 5 août 2016 à
20 H 30 en l’église de
VIX,
l’association
VENDEE
UKRAINE
présente
Orpheus,
chœur
d'hommes,
composé
de
huit
solistes, tous premier
prix de conservatoire
dans
leur
pays,
l'Ukraine. A chacun de leurs
concerts,
ils
revisitent
avec
nostalgie et humour, le répertoire
des
chansons
folkloriques,
traditionnelles, et sacrées de
l'Ukraine. Avec leurs voix puissantes

et enchanteresses, ces chanteurs
sont des habitués de la Vendée,
pour
venir
s'y
produire
régulièrement. L'association Vendée
-Ukraine rassemble aujourd'hui 250
familles
adhérentes
sur
le
département de la Vendée, et s'est
donnée deux missions. L'une est
culturelle : faire connaître en
Vendée la culture ukrainienne.
L'autre est humanitaire : aider
matériellement et financièrement
des structures médicales d'Ukraine,
et des familles en difficulté.
Libre participation.

SORTIE NATURE ILE DE CHARROUIN LE 13 JUILLET
Le Conseil Départemental de la Vendée organise une
sortie nature le 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.

Chacune y trouve facilement sa place.

L’atelier couture… c’est terminé pour cette
saison.
Prochain
rendez-vous
pour
septembre.
Chacune à notre rythme, nous apprenons
ou tout simplement venons partager et
passer
un
moment
avec
d’autres
couturières, brodeuses,…
L’atelier fonctionne :
-le mardi de 19 h 30 à 22 h et
-le mercredi de 14 h à 17 h.

Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Monique au 06.70.72.03.24.

Dernière soirée, sans aiguille ni machine...
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LA BIBLIOTHEQUE

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).

Les bénévoles de la bibliothèque ont rendu visite aux
enfants de la micro - crèche vendredi 15 Avril. Les
enfants ont écouté très attentivement le récit de
cette petite fille africaine qui a parcouru la moitié du
monde avant

d’arriver

aux

Amériques où

elle

rencontre un indien dans un village, et un cowboy
avec son troupeau d’animaux… Mais elle n’a toujours
pas retrouvé son doudou. A la fin de l’histoire, une
maman avait apporté un tipi, les enfants ont pu jouer
à tour de rôle à Fatou, petit indien, ou cowboy. Il y
aura d’autres rencontres où les bénévoles verront la
joie des enfants à leur animation.

Aujourd’hui

24

mai,

les

bébés

lecteurs,

accompagnés de leur assistante maternelle, sont venus à
la bibliothèque.
Pour cette occasion, les bénévoles avaient reproduit le
livre « le jardin au printemps ». Les enfants ont suivi
Panda dans son jardin, au milieu de lapins, oiseaux,
coccinelles, fleurs, légumes… Sans oublier les grenouilles
dans la mare… Ils ont regardé la transformation et l’éveil
du jardin au printemps, au-dessus de la terre, mais aussi
ce qui se passe au-dessous, vers de terre, taupe… Et
pour leur plus grande joie, ils ont pu ensuite feuilleter ce
livre et suivre le chemin de l’araignée. Ou le vol du papillon.
Cette

séance

a

été

une

découverte pour ces bambins et
une rencontre très enrichissante
pour les adultes.

Le livre "le jardin au printemps" a été
entièrement réalisé par Denise…

Liste partielle des nouveautés : Les derniers jours de Rabbit Hayes de Mc Parlin Anna, Le
nouveau châtelain de Scott Peter Robert, L’amour caché de Charlotte Brönté de Janzing
Jolien, La mariée était en blanc de Burka Alaf Air, La fille de Brooklyn de Guillaume Musso,
L’horizon à l’envers de Marc Levy, Les yeux du dragon de Stephen King, Se souvenir des
jours de fête de christian Signol.

1ère JOURNÉE CITOYENNE
1ère JOURNÉE
CITOYENNE LE
28 MAI 2016
La commune de VIX a organisé
pour la première fois une
journée citoyenne le samedi 28
mai 2016. Le principe est
simple : mobiliser les habitants
dans un élan de civisme, autour
d’un ou plusieurs projets d’amélioration de leur cadre de vie, en
leur donnant le sens de l’initiative. Au-delà des travaux, le lien
social créé à l’occasion de cette journée conviviale reste la
priorité.
Vous avez peut-être vu
des personnes vêtues de
gilets jaunes dans
différents endroits de la
commune au cours de
cette journée. Ainsi, les
aubettes de bus de
Cassinnelle et du Pont
aux Chèvres ont été
repeintes. La place
Charles de Gaulle, le porche et le parvis de l’église ont subi un
sérieux rafraîchissement (nettoyage au karcher, peinture). Les
tags à l’entrée du bourg côté caserne des pompiers ont été
enlevés mais malheureusement un ou des individus ont déjà
saboté la rénovation. L’espace Culturel Nina Vasseur a été
préparé pour le verre de l’amitié servi le lendemain à l’issue de
la Commémoration du Centenaire de la bataille de Verdun. Des
enfants ont ramassé plus de 23 kilos de déchets dans le parc de
la mairie, Rue de la Fontaine, Place Charles de Gaulle, Place du
8 mai, Esplanade des Ardennais et Rue des Rivaux : 7 kg
d’ordures ménagères, 3 kg d’emballages, 2,5 kg de verre, 4 kg
de ferraille, 300 gr de polystyrène, et 7 kg de tout venant. Le
déchet le plus surprenant accroché à une branche d’arbre : une
petite culotte !
L’orage de la nuit a
empêché la rénovation
du lavoir du bas de
l’église et des totems
du sentier du Bourbia :
ce n’est que partie
remise à l’année prochaine !
Un pique-nique dans le parc de la mairie a permis de se
retrouver tous ensemble habitants et élus, assis autour d’une
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grande table : au menu, convivialité et échanges sur nos
expériences.
Merci aux deux associations qui ont participé : le football club de
VIX qui a repeint les mains courantes du stade Marceau Bretaud
le 18 juin (le 28 mai , un plateau de jeunes était organisé) et à la
Gaule Vizeronne qui a repeint une aubette et effacé des tags.
Merci à Claude, Patrick, Raphaël, aux joueurs de foot de tout
âge, à Gérard, Raymond, Jean-Marie, Sylvaine, Ombeline,
Gabin, Frédéric, M. Laville ; à Simone qui a participé à la
logistique durant cette journée. Merci aux élus qui se sont
investis, sans oublier Thierry, responsable des services
techniques qui a supervisé ces différents chantiers.

Et le week-end suivant…
devant le restaurant scolaire...
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BUDGET 2016
1

Excédent antérieur reporté

331 512,75 €

2

Atténuations des charges

20 300,00 €

3

Produits des services

71 800,00 €

4

Impôts et taxes

620 903,00 €

5

Dotations et participations

448 700,00 €

6

Autres produits de gestion courante

35 587,25 €

7

Produits exceptionnels

1 600,00 €

8

Opération d’ordre de transfert

45 000,00 €
TOTAL 1 575 403,00 €

1

Charges à caractère général

316 604,61 €

2

Charges de personnel / frais assimilés

498 350,00 €

3

Autres charges de gestion courante

169 070,00 €

4

Charges financières

5

Charges exceptionnelles

6

Opérations d’ordre de transfert

7

Virement section d’investissement

34 000,00 €
2 650,00 €
29 695,39 €
525 033,00 €
TOTAL 1 575 403,00 €

1

FCTVA - Taxe amé - Affectation N-1

336 103,44 €

2

Virement section fonctionnement

525 033,00 €

3

Produits de cession

4

Opérations d’ordre de transfert

5

Opérations patrimoniales

6

Subventions d’investissement

264 500,00 €

7

Emprunts et cautions

38 456,00 €

29 695,39 €
29 400,00 €
13 134,17 €

TOTAL 1 206 922,00 €

1 Déficit antérieur

302 921,68 €

2 Emprunts et cautions

192 600,82 €

3 Frais d’études, insertion

4 000,00 €

4 Subventions d’équipement versées

55 584,00 €

5 Immobilisations corporelles

76 199,57 €

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

517 481,76 €
45 000 €
13 134,17 €
TOTAL 1 206 922,00 €
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BUDGET 2016
Montant de la dette pour 2016…
FONCTIONNEMENT
Recettes

INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

Dépenses

2016 1 575 403,00 € 1 575 403,00 € 1 206 922,00 € 1 206 922,00 €

Dette commune…………..1 092 380 €
Rembt capital et intérêt…….218 380 €
Soit…………………………...606 €/hab/an (735 € en 2015 et
840 € en 2014)

2014 1 475 287.00 € 1 475 287.00 € 1 493 576.00 € 1 493 576.00 €

Dette SIVOM*……………….125 151 €
Rembt capital et intérêt……...14 948 €
Soit………………………………….72 €/hab/an

2013 1 548 800.00 € 1 548 800.00 € 1 128 000.00 € 1 128 000.00 €

TOTAL DETTE…………………..678€/hab/an.

2015 1 473 180.00 € 1 473 180.00 €

981 454.00 €

981 454.00 €

*SIVOM des communes du Marais Sud Vendée.

212 185,76 €

1 Excédent
2 Remboursement - Redevance

95 000,24 €

3 Opération d’ordre

12 100.00 €

1 Petites fournitures

18 996,43 €

2 Charges de personnel

10 000.00 €

3 Intérêt - Emprunt

3 617,56 €

4 Opération d’ordre

37 112,39 €

5 Virement investissement

TOTAL 319 286,00 €

TOTAL 319 286,00 €

1 Déficit
1 Excédent

249 559,62 €

2 Affectation résultat

7 687,99 €

3 Opération d’ordre

37 112,39 €
TOTAL 294 360,00 €

249 559,62 €

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

7 687,99 €
35 000,00€
2 160.00 €
227 412,01 €
12 100.00 €
TOTAL 294 360,00 €

CADRE DE VIE
Quoi de neuf dans la commune depuis le dernier bulletin
municipal ?
L'éclairage du terrain annexe du stade a
été remplacé, l'ancien qui avait été
installé voici environ quatre décennies
était devenu dangereux. Les parties
métalliques étant mangées par la rouille,
les projecteurs menaçaient de tomber.
Cette réhabilitation a été réalisée avec
l'aide du SyDEV et sa contribution
financière de 20 %.
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chemins de randonnées et le remplacement de la
passerelle très vétuste du chemin de Chalon (à proximité
du bois de la Blette) seront réalisés à l'automne.
L'opération d'enfouissement des réseaux a été réalisée en
Avril dans la rue Georges Clemenceau (entre la rue de la
Liberté et la place Charles de Gaulle). Dès que les
nouveaux candélabres auront été installés, que les
différents opérateurs auront procédé aux raccordements
de leurs abonnés, les lignes aériennes et les poteaux
existants seront retirés du paysage.

Deux miroirs de visibilité ont été installés au carrefour
formé par les rues du Stade, du Carq, Georges
Clemenceau et de Lattre de Tassigny. De très nombreux
témoignages de satisfaction nous sont parvenus, saluant
l'initiative de mise en place de ces équipements de
sécurité utiles aux nombreux usagers.
Ainsi que les années précédentes, et malgré l'annulation
depuis cette année de sa subvention par le Conseil
Départemental, des travaux de voirie communale seront
réalisés courant Septembre route de Montnommé (entre
la ferme du Grand Montnommé et la route
départementale).
Ces travaux comporteront en plus de la réfection du
revêtement, la mise en place d'un système de captage
des eaux pluviales pour supprimer le problème récurrent
des nappes d'eaux résiduelles lors de fortes pluies.
Une réfection partielle de plusieurs voies communales,
dont les plus étroites (non réalisées en 2015 suite à un
problème matériel de l'entreprise), sera également
effectuée courant Septembre par le procédé de Point à
Temps.
Plusieurs autres axes communaux viennent de faire l'objet
de très récents travaux dans le cadre du SIVOM (avec
participation financière d'environ 65 % de la part de la
Région. Dans le cadre du plan 2013/2016, la commune
étant éligible à une aide en lien avec le Parc Naturel
Régional de 15 € par hectare soit 42 795 €). Ainsi donc
les réfections partielles de la route de Cassinelle, de la rue
du Bourbia, de la rue de la fontaine de la cure, de la rue
de la Chaignée, du chemin de la Chaume et la partie
communale du chemin de la Culée furent réalisées.
Dans ce même cadre, une remise en état du balisage des

Avant la fin de l'année les engins de chantier vont
réapparaître entre la mairie et la place Charles de Gaulle
pour l'aménagement des trottoirs : ceci afin de créer un
cheminement accessible aux personnes à mobilité réduite
(PMR), comme l'impose la loi, pour relier les édifices
publics.
Cette opération, initialement prévue en 2017, sera donc
réalisée avant la fin de cette année, condition imposée par
l'état pour l'attribution d'une participation exceptionnelle de
50 % obtenue par la commune.
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CADRE DE VIE
Le conseil municipal a décidé de la création d'un espace
multi-sports qui sera implanté place du 8 Mai 1945 pour le
plaisir des petits et des grands. Cet aménagement
composé d'un city-stade et d'un skate-park pourra servir
aux enfants des deux écoles durant le temps scolaire. Il
sera également un lieu de rencontre pour les jeunes de la
commune ainsi que pour les familles avec l'aménagement
d'un coin pique-nique.

quelques mètres de corbeilles de propreté.

Le rond-point de la croix de la lime (dit également des 4
routes) fera également l'objet d'un réaménagement
paysager dès l'automne. Effectué par les services
techniques communaux, il poursuit deux buts : le premier
étant de réduire son entretien, le second de lui donner un
cachet en rapport avec la commune et ses deux facettes
(vignes et marais).

Il ne faut également pas oublier les divers comportements
irrespectueux dont nous sommes quotidiennement
témoins ou qui nous sont rapportés tels que musique à
fond dans les lieux publics, rodéo en cyclomoteur sous le
porche et même à l'intérieur de l'église, non-respect des
règles de stationnement au niveau de l'arrêt de bus place
de l'église, etc... Il vaut mieux s'arrêter là pour ne pas être
tenu de rajouter plusieurs pages à ce bulletin municipal.

Depuis l'été dernier, les actes d'incivilités n'ont
malheureusement pas disparu de la commune, il est ainsi
possible de mentionner des plantes arrachées des
parterres et jetées à proximité, des fleurs arrachées et
détruites, de nombreuses bouteilles vides, des
emballages de gâteaux et de friandises abandonnés à

Si ces diverses exactions (ayant un coût financier pour la
collectivité) peuvent être mises sur le compte « de certains
jeunes de VIX ou de communes voisines », elles
concernent tout le monde. En effet, celui ou celle qui en
est le témoin direct et qui ne dit rien, cautionne ces
actions !

Il convient également de ne pas oublier les actes de
dégradations plus graves tels que tags, destructions
volontaires de bancs et d'arrêt de bus.

Place du 8 Mai
City - stade

Skate - park

Espace
pique - nique

VIE SCOLAIRE
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Rencontre avec les résidents de la maison de retraite de VIX
Dans le cadre des échanges entre notre école et les résidents, vendredi 20
mai, les 80 enfants de l’école sont allés jardiner à la maison de retraite. Les
résidents avaient décoré des pots et les enfants ont planté une fleur avec
leur aide.
Ce fut un moment d’échange entre les deux générations.

Les 3 classes de l’école ont participé aux ateliers proposés par la
Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise.

A la découverte de Paul GAUGUIN : Classe TPS/PS/MS
Pendant cette période, nous avons accueilli dans notre classe Muriel
GOSSELET. Muriel est une artiste peintre. Elle est venue pour nous faire
découvrir Paul GAUGUIN. Nous avons étudié une de ses œuvres : « Le
repas ». En nous inspirant de Paul GAUGUIN, nous avons réalisé une
création collective : sur une nappe en papier, nous avons collé des couverts,
des bananes et des citrons que nous avions modelés et peints, et nos
portraits.

Atelier création poétique : Classe GS/CP/CE1
Brigitte FRAIGNEAU est intervenue auprès des enfants pour leur faire découvrir les matériaux. Chacun a
réalisé une œuvre en collant des matériaux divers sur une planche en bois. Les créations des enfants étaient
très variées et très réussies !
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VIE SCOLAIRE

Atelier photo montage : Classe CE2 / CM 1 / CM 2
Les enfants ont découvert le montage photo grâce à
l’intervention de Myriam SIMONNEAU. Au cours des 5
séances, ils ont pris des photos, ont réalisé un montage
grâce à un logiciel de retouches et ils ont créé un cadre en
lien avec leur cliché. Ils ont aussi écrit une histoire
imaginaire qui décrit leur montage.

Sortie scolaire au Zoo de Doué la Fontaine
Vendredi 3 juin, les enfants de l’école sont allés visiter le Zoo de Doué
la Fontaine. Cette visite était le point d’orgue du projet d’année : «A la
découverte de la nature ». Les enfants ont
donc pu observer les animaux et leurs
caractéristiques. Des ateliers ont été
proposés aux enfants : la découverte des 5
sens, le suivi des populations dans la
nature, les traces des animaux.

Chantemai
Mardi 31 mai, les élèves de cycle 3 ont participé au
concert de Chantemai à l'espace René Cassin à Fontenay le
Comte. Pour ce spectacle présenté aux familles, ils ont
mémorisé et répété 13 chants au fil de l'année.
Ce fut une belle soirée en musique et en chanson!
Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire sont toujours possibles... Vous pouvez nous joindre au
02 51 00 60 39. Rdv sur notre site internet ! http://ec85.ecolito.org/vix-abbejosephbulteau

Rentrée de Septembre 2016 à l’ ECOLE
PUBLIQUE Gaston CHAISSAC
Pour inscrire un enfant, les familles sont
invitées à contacter la directrice de l’école au
02.51.00.66.96.

Vous pouvez consulter le blog de l’école à
l’adresse suivante :
http://passerelle.ac-nantes.fr/
gastonchaissac-vix/

LE RESTAURANT SCOLAIRE
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Depuis le premier semestre
2015, la Commission Vie scolaire "Restaurant
scolaire"
composée
d'Elus,
de
représentants
de
parents
d'élèves des deux écoles de la
Commune, de notre prestataire
Armonys Restauration et des
représentants du Personnel
communal,
réfléchissent
ensemble, sur plusieurs actions.
Différentes
réflexions
sont
menées dans le cadre du
Développement Durable (tri
sélectif, gaspillage alimentaire,
valorisation des Bio - déchets...)
et sur les circuits courts
("manger local").
Avec Armonys Restauration, la
Municipalité,
nos
Agents
municipaux et bien sûr, les
enfants
déjeunant
au
restaurant
scolaire,
deux

opérations "Stop au gaspillage !
" ont été menées au cours de
l'année 2016.
Ces actions ont pour but de
sensibiliser les enfants de
primaire
au
gaspillage
alimentaire. Après chaque plat,
une
pesée
des
déchets
alimentaires a été réalisée pour
chacune des tables. Ces deux
opérations ont été un véritable
succès avec une moyenne de 28
grammes de déchets par
enfant et par jour. La moyenne
nationale est de 80 grammes
par enfant.
Les
enfants
ont
été
récompensés
pour
leur
participation par des lots remis
par Madame le Maire, le Conseil
Départemental et le Sycodem.
J'adresse
toutes
mes
félicitations aux enfants qui ont

participé à ces actions.
De plus, dans le cadre de son
audit sanitaire et pour la
cinquième année consécutive, le
restaurant scolaire a obtenu la
note maximale de 100/100.
Je profite de cet espace de
communication pour remercier
tout le personnel du restaurant
scolaire, la société Armony
Restauration et l'ensemble des
représentants
de
la
Commission qui œuvrent au bon
fonctionnement du restaurant
et au bien être de nos enfants
dans ces moments de partages
et de respect de chacun.

L'opération «Stop au gaspillage
alimentaire» menée en janvier
au sein du restaurant scolaire
de Vix a été récompensée par le
SYCODEM de Fontenay le
Comte. A l'initiative de la Sté
Armony
Restauration
prestataire de service du restaurant communal et avec
l'implication de la Mairie, une
démarche de pesée des
déchets alimentaires a été
organisée sur une période de 2
semaines
en
janvier.
Les
enfants se sont tellement
impliqués dans cette aventure
que 3 tablées sur 12ont terminé

avec ZERO déchet (moyenne de
25 Gr / enfant pour l'ensemble
du restaurant). Belle réussite.
Mme Métay, Directrice du service
prévention des déchets et
communication du Sycodem,
est venue féliciter les enfants
ayant participé à cette action.
Ce fut un moment d'échange
très productif où chacun a pu
expliquer à sa façon comment
réduire la quantité de nos
déchets alimentaires: ne rien
laisser dans son assiette,
cuisiner les restes, donner le

surplus aux animaux, respecter
la nourriture, faire du compost.
Elle a remis à chacun un petit
bloc-notes pour y inscrire la
liste des courses à acheter
pour manger et non pour jeter.
Une autre action de ce type
sera effectuée au cours du 3ème
trimestre. Espérons que cette
nouvelle
opération
sera
l'occasion de constater, une
nouvelle fois, l'implication de nos
jeunes dans le respect et la
protection de notre planète.

VIE ASSOCIATIVE
CULTURELLE

L'association agréée de
pêche et de protection des
milieux aquatiques de la
gaule Vizeronne vous
présente le nouveau
bureau.
Pour tous conseils de
pêche, des nouvelles
idées, des problèmes
d'environnement
aquatique, n'hésitez pas à
nous
contacter
06 01 97 22 72.
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Président : BENOIST Philippe, Vice président : DIEUMEGARD Raphaël, Trésorier : MEGE Jacky, Secrétaire :
VINCENT Adrien, Membres : CHARLIER André, BRAND Patrick, GAIGNET Pierre, PIZON Antoine,
LEHUEDE Allan, FAIVRE Claude.
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VIE ASSOCIATIVE
Fin de saison
pour le judo
ClubVizeron.
Lundi
20
juin,
les
licenciés du
Judo club de
Vix ainsi que
leurs parents
se
sont
réunis à la
salle de judo
pour
la
s o i r é e
annuelle de
remise des
grades.
Après une démonstration effectuée par les
différents groupes (baby judo, 6/8 ans, 9/12 ans et
ados/adultes), chaque judoka a reçu des mains de
Franck Charron, le professeur du club, le diplôme
attestant de la nouvelle ceinture obtenue, fruit du
travail de toute l’année.
Reprise des cours le lundi 5 septembre 2016.
Inscriptions et réinscriptions à partir de cette date,

Le club compte aujourd’hui :
Une équipe séniors et une équipe Vétérans,
2 équipes foot à 3 partir de 5 ans,
Une équipe foot à 5 à partir de 8 ans,
Une équipe foot à 8 à partir de 10 ans,
Une équipe foot à 8 à partir de 12 ans.
Le club souhaite poursuivre sa lancée et former une
équipe U12 - U14 féminines 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 tous renseignements, n’hésiter pas à prendre
contact auprès :

inscription
possible
toute
l’année (2 cours
d’essai offerts).
-Baby judo 4/5
ans : 17h30 à
18h30.
-Enfants 6/10 ans :
18h30 à 19h30.
-Adultes : 19h30à
20h30.
-Cours de remise
forme : 20h30 à
21h30.
Pour tout renseignement, n’hésitez à consulter notre
Site internet www.judoclubvix.com ou contacter
notre professeur :
Franck CHARRON
au 06 14 41 99 17
ou par E-mail : judoclubvix@gmail.com

Responsable sport :
Roberto Da Silva F. au 06.14.09.24.34
Aurélien Jourdain, président, 06.88.28.27.81
aurelienjourdain@neuf.fr

Tournoi U11 et U13 du 1er Mai

VIE ASSOCIATIVE
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Cette année encore, plus de mille spectateurs
unanimes ont très apprécié « Burn out » une
comédie de Charles Istace.
Le succès est toujours
au rendez-vous. Avec
un jeune metteur en
scène,
une
équipe
technique
très
compétente
auquel
vient se joindre la
saison prochaine un
nouveau
technicien,
notre
troupe
ne
manque
pas
d'arguments.
Malheureusement, les
nouveaux acteurs et actrices se font rares,
inexorablement notre troupe vieillit, il nous faut du
sang neuf sinon dans quelques années, disparaîtra
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« la Cie des Mots et des Notes »
Que vous soyez de Vix ou des communes
environnantes, si le théâtre vous intéresse, venez
nous rejoindre, nous
serons heureux de
vous accueillir la
saison prochaine ou
celles à venir dans
une
ambiance
amicale et détendue
mais
néanmoins
sérieuse.
Renseignement
auprès
du
Président, tel au :
02 51 00 62 66,
du Vice-Président, tel : 02 51 00 62 49
Par mail : ginette.grayon@orange.fr

La chorale « Culture et Mélodie » termine son année studieuse.
Points forts de cette saison :
Le 24 avril, concert de printemps, avec une quinzaine de chants variés et en 2ème partie, le
groupe LIOUBE, chœur masculin interprétant des chants marins traditionnels et des
compositions et arrangements du directeur musical Guy BEENTEAU.
Le 27 avril, journée chorale à La Chataigneraie, organisée par Familles rurales, regroupant les
chorales d’autres communes.
Le 3 juin, rendez-vous important avec les maisons de retraite du secteur, à l’espace culturel Nina
Vasseur, et organisé par la maison de retraite de Vix. Les résidents présents (une centaine),
ont participé activement et vocalement à la réussite de cet après-midi chantant.
Les répétitions reprendront le lundi 5 septembre à 14 H 30.
La chorale « Culture et Mélodie » recrute !
Si vous aimez chanter, n’hésitez pas à venir nous rencontrer le lundi à 14 h 30, à la salle annexe
de la mairie.
Nous serons heureux de vous accueillir dans la bonne humeur et la convivialité !
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220 personnes étaient rassemblées pour ce repas festif
du 3 avril animé par Noël Suzann. Chansons, histoires
drôles, humour, détente et danse…
Moment exceptionnel à renouveler l’année prochaine…
Le loto du 30 avril a été une réussite totale avec 250
personnes. Résultat satisfaisant malgré le fait que
certains cherchent encore le parking…
Prochain rendez-vous : le 14 juillet pour le déjeuner
(voir page 36) et l’après-midi récréatif.

Bilan de la saison de Tarot…
24 personnes sur 33 adhérents ont assisté à
l’Assemblée Générale du Club. Le président,
Robert MARDIGRAS dans son rapport moral a mis
l’accent sur les points suivants : remerciements aux
membres du CA pour leur engagement, à la
municipalité pour la mise à disposition de la salle ;
la nécessité que chacun se mobilise lors de
l’organisation des manifestations ; la progression
de chacun par la participation aux concours et / ou
à des activités nouvelles tel le duplicate ; le
recrutement de joueurs nouveaux ; le plaisir de se
retrouver aux temps conviviaux.
Le club est stable dans ses effectifs et accueille
un nombre conséquent de joueurs et joueuses
des communes environnantes. Les concours
qu’il organise sont fréquentés et appréciés.

Bernard Muraillon, 2ème trophée-Fernand
Creveau, 1er trophée du classement annuel,
Didier Meunier, 3ème trophée, Mimi Chabot,
responsable des vacations le mardi, Robert
Mardigras, Président et Marie Claude Auger,
trésorière.

Les motivations sont différentes : certains joueurs
sont licenciés at aspirent à progresser, d’autres
sont
davantage
attirés
par
l’aspect
ludique et le plaisir de se retrouver. Des temps de
convivialité sont ménagés pour favoriser la
rencontre des uns et des autres.
La santé financière du club est excellente et
permet de conserver la cotisation au même tarif
de 20 €.
Le 1er concours de la prochaine saison organisé
par le club aura lieu le 26 novembre 2016.
Les vacations reprendront le mardi 6 septembre
après-midi et le vendredi 9 septembre en soirée.
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L’Assemblée
Générale
de l’association bienfaisance de la maison de
retraite St Joseph...
Le 09 juin dernier, s’est déroulée
l’assemblée générale de la
maison de retraite ST JOSEPH,
après une présentation classique
du rapport d’activité, financier et
moral, Joseph ROUX, président
depuis plus de 15 ans, a
annoncé qu’il ne se représentera
pas, conformément aux statuts,

ayant atteint la limite d’âge. Cette
annonce s’est faite avec
beaucoup d’émotion.
Son souhait est bien sûr de
rester au sein du conseil
d’administration jusqu’à la fin de
son mandat. A la suite de
nouvelles élections, Bernard
CHABIRAND, a été élu comme
président
de
l’association
BIENFAISANCE,
gérant
la
maison de retraite.

Fêtes des familles...

Samedi 11 juin les résidents
de la maison de retraite Saint
Joseph se sont retrouvés à
l'espace culturel Nina Vasseur,
pour partager avec leurs
familles, le personnel et les
membres du conseil
d'administration, un repas
concocté par les cuisiniers de
l'établissement.
La journée a débuté en
chansons interprétées par la
chorale de la maison de
retraite puis le repas a été

animé par la troupe du temps
des copains et par le
personnel qui avait préparé
pour l'occasion danses et
chansons. Les enfants du
personnel ont quant à eux
dansé sur la musique de
Santiano.
C'est dans une sall e
magnifiquement décorée sur le
thème de la mer, grâce aux
ateliers bricolages qui se
déroulent tous les lundis, que
cette journée s'est déroulée
dans la bonne humeur.

Sortie à la Faute sur Mer... Profitant d'une belle
journée ensoleillée un petit groupe de résidents est allé
passer une journée à la Faute sur Mer au programme :
moules frites et balade sur la plage.

Projet téléthon...

Dans le cadre du téléthon le groupe tricot est
allé à la rencontre des tricoteuses de l'EHPAD
de Frontenay Rohan Rohan qui œuvrent sur le
même défi : tricoter une écharpe de 3 kms.
Après-midi riche en échanges et en partages.
Les projets pour ce petit groupe ne manquent
pas puisque ces petites mains tricotent
également des vêtements pour les poupées du
centre de loisirs, des brassières et couvertures
pour la maternité de la Roche sur Yon, des
trousses et des sacs pour des écoliers
Africains qui seront distribués dans le cadre
d'une course humanitaire. En septembre un

nouveau projet arrive : ces dames se
retrouveront pour confectionner des bonnets
pour les enfants de Madagascar, pour une
association "soleil marmailles" à la Réunion et
l'association "ILO" dans laquelle œuvre la
petite fille de deux de nos résidentes.

Vide grenier
voir page 29
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DATE

CATÉGORIE

ORGANISATEUR

LIEU

CONTACT

13 juillet

FÊTE NATIONALE

MAIRIE

Parc Mairie

Secrétariat 02 51 00 62 24

14 juillet

FÊTE NATIONALE

MAIRIE & ANCIENS
COMBATTANTS

Parc Mairie

Secrétariat 02 51 00 62 24

20 et 27
juillet

PÊCHE TRADITIONNELLE

PIVER

Grange de Mont
Nommé

Mimi POUSSEAU 06 68 34 33 73
Julie BRIGGS 02 51 51 56 79

22 juillet

VEILLÉE animée par ALAIN

PIVER

Grange de Mont
Nommé

Mimi POUSSEAU 06 68 34 33 73
Julie BRIGGS 02 51 51 56 79

3 août

PÊCHE TRADITIONNELLE

PIVER

Grange de Mont
Nommé

Mimi POUSSEAU 06 68 34 33 73
Julie BRIGGS 02 51 51 56 79

5 août

VEILLÉE animée par Bruno
LIGONNIERE

PIVER

Grange de Mont
Nommé

Mimi POUSSEAU 06 68 34 33 73
Julie BRIGGS 02 51 51 56 79

6 & 7 août BALL TRAP

LA CHASSE

Terrain Moto Cross

Thomas NIQUE 06 50 31 71 10
t.nique@orange.fr

10 & 17
août

PÊCHE TRADITIONNELLE

PIVER

Grange de Mont
Nommé

Mimi POUSSEAU 06 68 34 33 73
Julie BRIGGS 02 51 51 56 79

19 août

VEILLÉE animée par Bruno
LIGONNIÈRE

PIVER

Grange de Mont
Nommé

Mimi POUSSEAU 06 68 34 33 73
Julie BRIGGS 02 51 51 56 79

24 août

PÊCHE TRADITIONNELLE

PIVER

Grange de Mont
Nommé

Mimi POUSSEAU 06 68 34 33 73
Julie BRIGGS 02 51 51 56 79

26 août

VEILLÉE animée par Alain

PIVER

Grange de Mont
Nommé

Mimi POUSSEAU 06 68 34 33 73
Julie BRIGGS 02 51 51 56 79

28 août

VIDE GRENIER

EHPAD St Joseph

Place de l’Eglise
Maison de Retraite

02 51 00 60 32
Secretariat-saintjoseph@orange.fr

3 sept

CONCOURS DE PALETS

FOOTBALL CLUB

Terrain de Foot

Aurélien JOURDAIN 06 88 28 27 81
Philippe MÉTEAU06 14 39 75 46

18 sept

MOTO CROSS

MORFALOUS

Terrain moto cross

Gaby DRAPEAU 06 81 94 68 82
gabysylvie@orange.fr

25 sept

VIDE GRENIER

APEEL

Place du 8 Mai

Laurie RANDONNET 06 16 47 63 41
apeel.vix85@gmail.com

5 octobre

CONCOURS DE BELOTE

CLUB RENCONTRES 3ème
âge

Espace Culturel

Denis GANTIER 02 51 00 63 32
denis.gantier@orange.fr

7 octobre

SPECTACLE "LE CORDON"

CCVSA

Espace Culturel

Office Tourisme 02 51 87 23 01
info@maraispoitevin-vendee.com

8 octobre

LOTO

OGEC

Espace Culturel

Matthieu BONNIN 06 85 59 67 35
matthieubonnin@orange.fr

14 octobre "Chantez Dansez" - Semaine
bleue

EHPAD St Joseph et CCAS

Espace Culturel

CLIC 02 51 00 53 57

22 octobre BOURSE AUX JOUETS

APEEL

Espace Culturel

Éric RANDONNET 06 69 69 20 80
apeel.vix85@gmail.com

11 nov

FÊTE NATIONALE

MAIRIE

Parc Mairie

Secrétariat 02 51 00 62 24

11 nov

REPAS

ANCIENS COMBATTANTS

Espace Culturel

André CHABOT 06 78 18 87 95
andchabot@gmail.com

19 nov

CHOUCROUTE

FOOTBALL CLUB

Espace Culturel

Aurélien JOURDAIN 06 88 28 27 81
Philippe MÉTEAU06 14 39 75 46

26 nov

CONCOURS TAROT

TAROT

Espace Culturel

Bernard MURAILLON 02 51 00 65 88

1er déc

REPAS ANNUEL

CLUB RENCONTRES 3ème
âge

Espace Culturel

Denis GANTIER 02 51 00 63 32
denis.gantier@orange.fr

10 déc

ARBRE DE NOEL

ECOLE PRIVEE

Espace Culturel

École privee 02 51 00 60 39
ogec.vix@gmail.com

...DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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EXPOSITION HIER A DEMAIN
Depuis la mi- juin et jusqu’ à miseptembre, Place du 8 Mai, vous
pouvez
venir
découvrir
VIX
AUTREFOIS….
Composée
de
photographies anciennes représentant
des vues ou activités de notre
commune,
cette exposition mêle
nostalgie et interrogations. Laissez
aller votre curiosité pour découvrir
VIX hier et appréhender demain !

LA CHASSE AUX OEUFS
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Plus de 70 enfants ont chassé les œufs !
Samedi 2 avril, c'est avec un grand plaisir que la municipalité organisait sa première
chasse aux œufs.Plus de 70 enfants accompagnés de leurs parents étaient présents
au rendez-vous dans le parc de la mairie.Accueillis sous un beau soleil printanier, c'est
en chanson que débuta l'après-midi avec la participation de Christian HENRIET,
ancien directeur de l’Ecole Publique Gaston Chaissac, et qui a ses heures perdues, est
chanteur et conteur. Chaque chasseur a ensuite fait le plein de friandises grâce aux
petits paniers distribués et confectionnés par les enfants qui fréquentent la garderie
périscolaire. D’autant plus que deux pinatas ont été crevées avec force coups de
bâton, libérant ainsi de nombreux bonbons.
Après l’effort, le réconfort. Un goûter a été partagé avec tous les enfants et les
parents. Tous nos chasseurs sont ensuite repartis avec les chocolats que les cloches
de Pâques avaient abandonné à VIX.
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LES ANNONCES

25, rue du Pont aux Chèvres
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Aujourd'hui nous faisons tous de plus en plus attention à ce que
nous mangeons et à la provenance des produits. Les points de
vente directe se multiplient ce qui permet de soutenir
l'économie locale.
Nous trouvons facilement des légumes, de la viande, du
poisson et des produits laitiers. Mais en ce qui concerne tous
les produits secs ( pâtes, riz, farine, sucre, sel, ....) c'est plus
compliqué. J'envisage donc de créer une épicerie ambulante
qui ne vendrait que des produits secs issus essentiellement de
producteurs locaux. De cette façon les consommateurs qui
utilisent les circuits courts pour faire leurs courses auront tout
sous la main!!!!
Mais pour que ce projet voit le jour et que bientôt retentisse le
klaxon de mon camion dans les rues de Vix, j'ai besoin de votre
aide......
Alors merci de répondre à ce questionnaire, cela vous prendra
moins de 5 minutes. Lien ci-joint.
Sylvaine

Le shooter’s se met aux normes pour handicapés.
Le bar le shooter’s vient de se mettre aux normes pour les
clients en fauteuil roulant. Les propriétaires, Didier Loizeau
et Lydia Clément, en ont profité pour revoir tout l’intérieur.

https://docs.google.com/forms/d/1ZKz_r0gp5p4gKMnQCS1Nslh7k5jdCcTA1DAy1EkD6NQ/viewform
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Commémoration du 71ème
anniversaire du 8 mai 1945
Cet anniversaire était singulier car il coïncidait avec le
39ème anniversaire du jumelage des Sapeurs-Pompiers Vizerons avec ceux de
Mömlingen (Allemagne). Une quinzaine d’entre eux ont fait l’honneur de
participer à cette commémoration ainsi que la quasi-totalité du corps de VIX.
Après un dépôt de gerbes au cimetière par les Anciens Combattants et une
délégation du Conseil Municipal et en présence d’une délégation
de sapeurs-pompiers français et allemands menée par le
Lieutenant Eric SOULISSE, la population s’est rassemblée au
Monument aux Morts, Place Charles de Gaulle.
Après la lecture des messages officiels, 2 gerbes ont été déposées.
Lana et Tom ont accompagné Monsieur André CHABOT, Président
des Anciens Combattants tandis que Morgane et Adrien
accompagnaient Madame le Maire.
La chorale CULTURE ET MELODIE a entonné avec les enfants le
chant « On écrit sur les murs » et « la
Marseillaise ». Claude BENETEAU,
quant à lui, assurait les différentes
sonneries.
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COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA
BATAILLE DE VERDUN
Le dimanche 29 mai à 10 heures a été célébrée la
commémoration du Centenaire de la bataille de Verdun,
bataille qui s’est déroulée du 21 février 1916 au 19
décembre 1916.
Emouvante cérémonie en présence de 16 porte-drapeaux
des communes de VIX, BENET, BOUILLE-COURDAULT,
DAMVIX, DOIX, FONTENAY LE COMTE, MAILLEZAIS,
SAINT PIERRE LE VIEUX, SAINT SIGISMOND, du portedrapeau cantonal des Anciens Combattants et du portedrapeau de l’Union Départemental des Troupes de
Marine de Vendée, auxquels s’étaient joints, à leur
demande, des personnes de l’Amicale des Anciens du
CMFP et du 137ème Régiment d’Infanterie et de la Section
CATM de FONTENAY LE COMTE. Une forte délégation de
nos Sapeurs-Pompiers ainsi que le Major MAILLARD,
Commandant la Communauté de brigade de MAILLEZAIS
et le capitaine COMPIN, adjoint au commandant de la
compagnie de gendarmerie départementale de
FONTENAY LE COMTE étaient également présents.
Après la levée des couleurs, la lecture par le Président
des Anciens Combattants Vizerons, Monsieur André
CHABOT d’une lettre poignante d’un poilu adressée à sa
famille, la lecture par Madame le Maire du message du
Secrétaire d’Etat chargé des Anciens Combattants et de
la Mémoire, Monsieur Robert MARDIGRAS a rendu
hommage aux 4 soldats de notre commune morts au
Champs d’Honneur au cours de cette bataille à savoir :
-Eugène BOIZIOT décédé le 24 décembre 1916 à SAINT
HILAIRE LE GRAND (Marne),
-Joseph BOBINEAU décédé le 24 octobre 1916 à
VERDUN (Meuse),
-Paul DURAND décédé le 6 septembre 1916 à
CHARDOGNE (Meuse)
-Ernest TURCAUD décédé le 7 avril 1916 à HAUCOURT
(Meuse).

3 gerbes ont également été déposées au pied du
Monument aux Morts. La première par Messieurs JeanPaul DUCLAY, Président de l’Amicale des Anciens du
CMFP- 137ème Régiment d’Infanterie, Michel LUCAS,
Président de la section CATM de Fontenay-le-Comte et
Denis LA MACHE, Conseiller Régional. La deuxième par
Messieurs Gaston AUDINEAU et Jean GUILLON, VicePrésidents et Anciens Présidents de la Section Locale des
Anciens Combattants, accompagnés par Madame MarieJo CHATEVAIRE, Conseillère Départementale. Enfin la
dernière par Madame le Maire, Michèle JOURDAIN,
accompagnée par le Député Monsieur Hugues FOURAGE
et Madame Myriam GARREAU, Conseillère Régionale.
Après la sonnerie aux Morts interprétée à la trompette
par Monsieur Claude BENETEAU, la Chorale CULTURE ET
MELODIE a entonné la Marseillaise avec toute
l’assistance.
Le verre de l’amitié a ensuite été partagé à l’Espace
Culturel Nina VASSEUR où a été remis en remerciement
par Monsieur Jean-Paul DUCLAY à Madame le Maire, le
livre écrit par Pierre GACHIGNARD « Verdun, la tranchée
des Baïonnettes ». Ce livre peut être emprunté à la
bibliothèque de VIX.
Le diaporama de la commémoration est visible sur le site
internet www.vix.fr dans la rubrique « divers » et
« photothèque ».

Denis LA MACHE, Michel LUCAS et
Paul DUCLAY

Jean GUILLON, Ga
ston
et Marie-Jo CHATEV AUDINEAU
AIRE

et
OURDAIN

ichèle J
RREAU, M
Myriam GA AGE
UR
Hugues FO
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Guy Fillon, disparition d’un grand couturier. VOILES MAGAZINE.COM MAI 2016

Il se savait malade mais ne souhaitait pas en parler. A 76 ans, Guy Fillon est
décédé à l’hôpital de Lorient. Tous ceux qui l’ont connu garderont de lui l’image
d’un passionné au grand cœur qui savait transformer l’aluminium mieux que
personne pour en faire un bateau . A Vix, à deux pas de la Venise verte, là
même où le chantier Pouvreau s’est taillé une sacrée réputation en produisant
les célèbres Requin, c’est aux côtés de son père qu’il fait ses premières armes. Mais c’est avec l’aluminium que
Guy trouve un matériau à sa mesure. Il le maîtrise en utilisant une technique bien à lui, le formage des tôles par
roulage à froid, méthode qu’il appliquera durant des décennies en lançant des bateaux qui feront date et qui n’ont
rien perdu de leur aura malgré les années. En premier lieu, comment ne pas évoquer, dans les années soixante-dix,
le célèbre Romanée dessiné par Philippe Harlé dont 170 exemplaires sortent des hangars de Vix. Si Guy et son beau-frère, Robert Sicard,
tous deux à la tête de l’entreprise ne sont pas des marins, ils nouent des relations privilégiées avec bon nombre d’entre eux qui choisissent
le chantier Pouvreau pour leur nouvelle unité. Coriolan pour Christian de Galéa, Neptune de Bernard Deguy, Charles Heidsieck pour Alain
Gabbay, Kriter de Michel Malinovsky, tous portent la signature Pouvreau. Faire construire son bateau chez Pouvreau, c’était également
faire un peu partie de la famille. Guy était un homme généreux aimant faire partager son amour du travail bien fait.
- http://www.voilemagazine.com/2016/05/guy-fillon-disparition-dun-grand-couturier/

Les pépinières MERCIER à TV VENDEE !
Début mars, une équipe de tournage de TV VENDEE est
venue faire un reportage sur la pépinière MERCIER. Il a
été diffusé le 13 mai 2016 à l’émission
« chemin de traverse ».
Vous pouvez le visionner sur le site internet de TV
VENDEE : http://www.tvvendee.fr/chemin-de-traverse/
pepiniere-viticole_13052016

Vix. Pilote d’ULM, il construit lui-même son avion. Thibault
Clavieras, devant son biplan encore en construction, dans son
atelier. Amélie Borgne Fontenay-le-Comte - Publié le 05/03/2016.
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Pique-nique du groupe facebook « Tu sais
que tu es de Vix si ... »

Dimanche 8 mai 2016 a eu lieu le pique-nique du groupe
facebook « Tu sais que tu es de Vix si ... » dans le parc
de la mairie.
Pour cette deuxième édition, ce sont 13 membres qui
ont répondu présents accompagnés de leurs familles
contre 9 en septembre dernier.
Durant cette journée, beaucoup de souvenirs ont été mis
en avant, et de nombreuses anecdotes sont revenues à
la surface. Cette rencontre fut aussi l'occasion de
prendre des nouvelles des uns et des autres que le
temps a éloignés.
L'administratrice du groupe se dit satisfaite de voir de nouveaux membres venir à cette manifestation et
espère que cela va en encourager d'autres ; cette rencontre doit rester avant tout conviviale.
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Inscriptions auprès de :

Plateau repas enfant : 5 euros

Plateau repas adulte : 10 euros

