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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.

Chers concitoyens,
Chaque début d’année, il est convenu de présenter ses
vœux, joie, bonheur, prospérité et santé.
Malheureusement, ce ne sont que des paroles bien
intentionnées, la réalité de la vie en décide autrement.
2016 se termine entérinant son lot de surprises, bonnes
ou mauvaises, de désagréments et de stupidités. Nous
ne pouvons lutter contre ces intempéries qui ont dévasté
une bonne partie de notre pays et que dire de tous ces
fous furieux avides d’idéologie qui terrorisent la
population.
Nous ne pouvons que dénoncer et déplorer ces situations
intolérables, apporter notre compassion à toutes ces
familles endeuillées, traumatisées physiquement et
psychologiquement. Bien sûr, des plans (vigipirate et
autres) sont mis en place pour protéger les personnes et
essayer de contre - carrer ces débilités aveugles.
En 2017 se dérouleront les élections présidentielles et
législatives. Pendant les quelques mois qui précèdent ces
événements, nous allons être abreuvés de grands
discours et des promesses. Tous les prétendants
affichent leurs bonnes intensions et dévoilent leur
stratégie. Nous vivons en démocratie et suivant l’adage
« que le meilleur gagne ».
Les projets énoncés en début 2016 (ADAP et Plan Pave)
sont en cours de réalisation et perturbent notre quotidien,
ils impactent surtout les riverains, mais ces travaux nous
sont imposés.

L’installation en cette fin d’année du terrain multisport
devrait permettre d’apporter à notre jeunesse un espace
ludique pour se retrouver et pratiquer un sport collectif. Il
n’y aura plus d’excuses au désœuvrement et cela devrait
mettre un terme aux incivilités intolérables.
Nous avons, une fois de plus, été confrontés à un
cambriolage dans les locaux scolaires : bilan, vol des 9
ordinateurs portables de la classe numérique. Le
remplacement est désormais assuré.
L’éclairage du terrain de foot a été remplacé, les 476
derniers mètres des berges du canal du Pont aux
Chèvres ont été sécurisés, le parc informatique du
secrétariat devenu obsolète a été remplacé, l’école et la
mairie mis sous alarme.
L’année prochaine, selon les possibilités budgétaires,
voici quelques programmes, certains imposés : les
travaux de mise aux normes des bâtiments publics
devraient se poursuivre avec notamment l’installation
obligatoire d’un monte charge dans la salle communale
pour permettre aux personnes à mobilité réduite
d’accéder à l’espace scènique. La poursuite
d’enfouissement des réseaux électriques est envisagée.
Les réfections de voirie se feront au gré des priorités.
L’aménagement des allées du cimetière serait aussi
nécessaire pour la circulation des fauteuils roulants.
La séance des vœux se tiendra à l’espace culturel Nina
VASSEUR le vendredi 13 janvier 2017 à 19 h, vous y
êtes tous conviés.
Michèle JOURDAIN, Maire.

ATTENTION Début mars distribution des nouvelles cartes électorales.
Vérifier vos boîtes aux lettres.

« J’ai vu le loup » de Guy Bourgouin.
Samedi 14 janvier à 15 h à l’espace culturel Nina VASSEUR, les
enfants des écoles de Vix sont invités au spectacle de Guy Bourgouin.
Après le spectacle, partage de la Galette des Rois.
Pour ceux qui n’auraient pas reçu l’invitation, merci de contacter le secrétariat
de la mairie au 02 51 00 62 24.
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SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 6 SEPTEMBRE 2016 :

—Approbation de la convention pour la facturation et le recouvrement
—Décision Modificative n° 1 - Budget commune 2016. Versement de la redevance d’assainissement relative à la gestion du service
d’indemnités légales, 5 510, 86 € au cabinet Nicolet et à l’agence Garos d’assainissement collectif de la commune par le service public de
suite à la résiliation des phases 1 et 2 du projet de réaménagement du distribution d’eau potable, Vendée Eau.
centre bourg.
—Présentation du rapport annuel 2015 sur la qualité de l’eau.
—Accord pour la convention avec le Sydev pour les travaux
d’éclairage public pour l’abribus de la Marquiserie. Participation SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 25 NOVEMBRE 2016 :
communale de 1 004,00 €.
—Vote du règlement et des tarifs 2017 de l’espace culturel Nina
Vasseur (voir page ci - après). Pas de modification.
—Société Publique Locale. La SPL permet l’accompagnement des
collectivités dans la mise en place de leurs politiques publiques locales. —Vote des droits de place. Camion d’outillage : 52,50 € et
Le conseil municipal approuve la modification des statuts de la SPL commerçant ambulant d’articles non alimentaires : 6,00 €.
afin de permettre l’adhésion de nouvelles collectivités au sein du capital. — Vote des tarifs des concessions cimetière pour 2017.
—Approbation de la politique de désherbage des livres de la
bibliothèque. Certains ouvrages pourront être détruits ou recyclés,
d’autres pourront être donnés à des associations à but non lucratif.
—Mise en accessibilité de l’arrêt routier régional de Vix, Place
Charles de Gaulle, pour une participation communale de 4 471,50 €.
Le Conseil Régional, par convention, participe également pour
4 471,50 €.

Concession trentenaire simple

100 €

Concession trentenaire double

150 €

Concession cinquantenaire simple

150 €

Concession cinquantenaire double

200 €

—Approbation du règlement intérieur des Temps d’Accueil —Vote des tarifs des concessions du columbarium pour 2017.
Périscolaire (TAP).
180 €
Concession pour 10 ans
—Approbation des nouveaux horaires de la garderie pour 2016 2017. Les TAP des mardi, jeudi et vendredi, de 15 h 30 à 16 h 30 sont
gratuits.
SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 18 OCTOBRE 2016 :
—Dans le cadre d’un groupement de commandes avec les 10
communes de la CCVSA, un marché vient d’être attribué à la Maïf pour
les assurances multirisques, véhicules et risques annexes.
Lot 1 : multirisques : 3 925,29 € / an
Lot 2 : véhicules et risques annexes : 2 464,70 € / an
Soit un total de 6 389,99 €.

Concession trentenaire

450 €

Dispersion des cendres dans le jardin du
souvenir

20 €

—Décision Modificative n° 2 au budget principal 2016 pour le rachat
de 9 ordinateurs.
—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.

—SyDEV : Programme obligatoire de rénovation 2016 des luminaires
—Assainissement 2017. A compter du 1er janvier 2020, la CCVSA
vétustes et des boules 1ère génération. 4 lanternes PALEO pour la Place
prendra la compétence assainissement. Il est donc souhaitable de
Charles de Gaulle et 15 lanternes LOGO pour les lotissements de
baisser la taxe payée par les usagers, et d’améliorer les réseaux.
Cassinelle et du Pré de Guérelle seront remplacées pour un montant de
10 803,00 €.
2016
2017
Abonnement

10,92 €

8,20 €

Taxe au m3

1,44 €

1,08 €

Remboursement des frais de branchement : 660,00 € HT.

—Marché pour l’aménagement de l’espace multi sports :
Lot 1 : Terrassement - VRD attribué à ATLANROUTE pour 28 313,82 €
TTC.
Lot 2 : Équipements sportifs attribué à SPORT NATURE pour
81 143,76 € TTC.

Redevance assainissement pour les immeubles raccordables et non
—Modification des statuts de la CCVSA - nouveaux statuts au
raccordés.
31 décembre 2016.
Obligation de contrôle de conformité des branchements lors d’une Pour satisfaire à la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe), la CCVSA
cession ou d’une mutation, par la SAUR, gérant du réseau collectif
doit renforcer ses compétences.
par la CCVSA, pour l’assainissement individuel.
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—Extension de la durée de validité de
la carte nationale d’identité - CNI...
L’allongement de 5 ans pour les cartes d’identité
concerne :
-Les nouvelles cartes d’identité délivrées à des personnes
majeures,
-Les cartes d’identité sécurisées délivrées depuis le
2 janvier 2004, pour les majeurs. La prolongation est
automatique, elle ne nécessite aucune démarche de votre part.

Attention : Cette mesure ne s’applique pas pour
les mineurs ; les CNI restent valable pour 10 ans.
~Certains pays acceptent officiellement la CNI comme
document de voyage :
Andorre, Bulgarie, Croatie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Malte,
Monaco, Monténégro, République tchèque, Saint-Marin, Serbie,
Slovénie, Suisse, Tunisie (uniquement pour les binationaux ou
personnes participant à des voyages de groupe organisés par
un professionnel du tourisme), et la Turquie.
~Certains pays n’ont pas officiellement accepté la CNI
comme document de voyage :
•Pays de l’Union européenne : Allemagne, Autriche, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Irlande, Italie, Lituanie,
Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovaquie, Suède.
•Pays de l’Espace Schengen : Islande, Liechtentein.
•Vatican.
•Albanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine,
Bosnie-Herzégovine.
•Egypte.
•Maroc (uniquement pour les binationaux ou personnes
participant à des voyages de groupe organisés par un
professionnel du tourisme).
~Certains pays n’acceptent pas la CNI comme document
de voyage :
La Belgique et la Norvège.
De façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il
vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation du
passeport valide, plutôt que la CNI.
—REFORME DE LA SORTIE DU TERRITOIRE DES ENFANTS
MINEURS :
La loi du 3 juin 2016 relatif à la lutte contre le terrorisme et le décret du
2 novembre 2016 ont rétabli l'autorisation de sortie de territoire pour

les mineurs. Un arrêté précisera le modèle du formulaire ainsi que la
liste des pièces d'identité admises pour le parent signataire. Le décret
entrera en vigueur le 15 janvier 2017.
L'enfant qui voyagera à l'étranger sans être accompagné de l'un de
ses parents devra présenter les 3 documents suivants :

Sa pièce d’identité : carte d'identité ou passeport,

Formulaire signé par l'un des parents titulaires de l'autorité
parentale,

Photocopie du titre d'identité du parent signataire.

—L’influenza aviaire… le 17 novembre 2016 le Ministre de
l’Agriculture a décidé de relevé le niveau de risque «élevé »
qui s’appliquait au Marais Poitevin, à un niveau « ÉLEVÉ »
pour l’ensemble du territoire national.
Face à la recrudescence du virus de
l’influenza aviaire, toutes les communes du
département sont désormais concernées
par la mise en place des mesures de
biosécurité renforcées. Vous devez, en tant que détenteurs de
volailles ou autres oiseaux captifs :
~Confiner les volailles ou mettre en place des filets de
protection sur le basse-cour,
~Surveiller quotidiennement vos animaux.
Il est rappelé que le virus de l’influenza aviaire ne présente
aucun risque pour la santé humaine.
Les services de la Direction Départementale de la Protection
des Populations (DDPP) se tiennent à votre disposition pour
toute information complémentaire. Contac t :
ddpp@vendee.gouv.fr ou 02 51 47 10 00.
—Collecte des Coquillages pour les fêtes de fin
d’année…
Il est envisagé pour 2017, en
collaboration avec le SYCODEM, la mise en
place d’un nouveau service de collecte pour
les coquilles d’huîtres et autres coquillages à
l’occasion des fêtes.
Toujours dans l’objectif de réduire les déchets ménagers, cette
collecte permettrait d’extraire ces déchets destinés à
l’enfouissement et de les valoriser en complément alimentaire
pour les poules pondeuses.
N’hésitez pas à nous communiquer vos remarques et/ou
attentes quant à ce futur objectif.
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—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.
-Le TRANSPORT SOLIDAIRE… sur le territoire Vendée
Sèvre et Autise
Centre Socioculturel Le Kiosque
13 rue de la Cure
85490 BENET
02 51 087 37 76
kiosque85@gmail.com
Vous avez un rendez-vous médical, des
courses à faire, des visites de courtoisies… et vous n’avez
pas de véhicule...
Le transport solidaire c’est aussi un moyen de rompre
l’isolement, d’améliorer son quotidien, de favoriser des
moments d’échange et de convivialité entre les personnes.
Si ce service vous intéresse, contacter la référente de Vix
Mme Sylvie Renaudet au 06 15 87 14 72, qui vous
expliquera les différentes modalités d’adhésion.

PLAN HIVER...Les personnes fragiles (âgées
et/ou handicapées isolées) qui désirent
être contactées en cas de déclenchement
du plan alerte et d’urgence peuvent
s’inscrire au secrétariat de la mairie au
02.51.00.62.24.

—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 ?
Pour information à l’ensemble de notre
population vizeronne, les agents des
services techniques n’entretiendront plus le
square de la place de l’Eglise… pour la simple et bonne
raison qu’ils se font « CREPIR » leurs vêtements… à
chaque fois qu’ils utilisent un outil…
Autre remarque, parmi tant d’autres… Il est toujours
agréable de constater que l’ensemble de nos caniveaux
est régulièrement décoré…

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...
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Concert d’ORPHEUS le 5 août 2016
L'association culturelle et humanitaire VendéeUkraine a proposé le vendredi 5 août à 20 h 30,
dans l'église, un concert avec le groupe Orpheus,
groupe vocal, composé de huit Ukrainiens, tous
lauréats du conservatoire de Lviv.
En première partie, ils ont revisité avec nostalgie
et humour, le répertoire des chansons folkloriques traditionnelles
et sacrées d'Ukraine. En deuxième partie, ils ont fait le tour du
monde en chanson.
Créée en juin 2003, Vendée-Ukraine, qui rassemble aujourd'hui
250 familles s'est donné 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.
Elle
soutient
notamment l'hôpital pédiatrique de
Lviv, qui soigne des enfants
malades, suite à la catastrophe de
Tchernobyl.
Une vente d’objets artisanaux du pays était également
proposée.

Le vendredi 8 juillet, Denise, Marie-France, Mauricette,
Francette et Sylvaine se sont rendues à la micro - crèche pour
l’animation : ″FATOU qui retrouve son doudou après avoir visité
plusieurs pays″.

Le 28 octobre, nouvelle intervention de nos bénévoles à la micro
- crèche :
-Que faites - vous, les
oursons?
-Où es - tu, maman?

A la mi - décembre, elles sont allées à la librairie choisir et
acheter les derniers romans policiers, ou thrillers parus.
Nous espérons que leur choix sera approuvé par les lecteurs.
Quelques titres pour les enfants :
La reine des neiges, Timoté fête Noël, Petit ours brun aime sa
maman, Titeuf, l’amour c’est pô propre.
Pour les adultes : Les portes du temps : Marie du marais, Le
Piège de la belle au bois dormant, Si loin des siens...

UN LIVRE OFFERT A LA NAISSANCE
A partir de 2017, les enfants nés en Vendée recevront un
album jeunesse. L’objectif est de sensibiliser les familles à
l’importance de la lecture dès le plus jeune âge, et de créer un
lien privilégié entre les nouveaux parents et l’enfant. Cette
action se tient dans le cadre du contrat territoire lecture signé
entre les services de l’Etat et le Département de la Vendée.
Les services du Pôle Solidarité Famille, la CAF de Vendée et la
Direction des Bibliothèques travaillent à la conception, l’édition
et la promotion de l’ouvrage.

Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP), mis en place à la rentrée
par la Municipalité sur la thématique "le Respect sous toutes ses
formes", connaissent un vif succès.
Les inscriptions pour la troisième période (du 3 Janvier au 9 Février 2017) sont d’ores et déjà
lancées avec au programme : activités manuelles, éveil musical, jeux de
coopération etc ...
Rappelons que l'enfant s'inscrit pour la période complète et doit être
présent à chaque séance.
Toute absence devra être justifiée auprés de Peggy TEXIER, Référente
TAP au 07 68 07 61 21 ou à la Mairie au 02 51 00 62 24
L'inscription est obligatoire.
Le bulletin d'inscription, le règlement intérieur, la Charte (accessibles sur le
site de la commune dans la rubrique TAP) doivent être retournés signés, accompagnés de l'attestation d'assurance extra scolaire.
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Catastrophe naturelle…
Depuis plusieurs années, les étés très secs se succèdent,
entraînant, pour certains des dégâts irréversibles dans les maisons.
Les personnes subissant ces
dégradations doivent se faire
connaître très rapidement en mairie
aux fins de constituer un dossier.
La mairie dispose de courriers
types qui pourraient vous aider
dans votre rédaction.
Groupe Facebook « VIEUX VIX »
Un groupe pour partager des
anciennes photos, des cartes
postales et des souvenirs du passé.
Photos aériennes, photos de
classes du collège Golfe des
Pictons, les écoles de Vix et du Gué
de Velluire.

Si vous avez besoin d’un conseil gratuit pour construire,
réhabiliter votre maison, comment l’insérer dans
l’environnement… Vous pouvez contacter l’architecte du CAUE,
Eymeric DUVIGNEAU.
Permanences tous les vendredis de 14h à 17h dans les locaux
du service ADS.

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.
Les MORFALOUS proposaient la restauration en innovant avec
des moules-frites. 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 à toutes les personnes qui ont permis d’assurer la
réussite de cette manifestation.

Pour les rois et les reines de la récupération...
https://magazine.laruchequiditoui.fr/videos/17vies-dune-bouteille-plastique/

ADS
6, rue du Château féodal
85200 Fontenay-le-Comte
02 51 53 11 90
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L'année 2016 arrivant à son terme, voici l'occasion de dresser le
bilan des réalisations des douze derniers mois :
Le remplacement de l'éclairage du terrain annexe du stade,
l'ancienne installation datant d'environ quatre décennies était en
très mauvais état et devenue dangereuse pour les usagers.
L'installation de deux miroirs de visibilité au carrefour formé par
les rues du Stade, du Carq, Georges Clemenceau et de Lattre
de Tassigny.
L'un d'entre eux a été entièrement détruit cet été par un camion
dont le conducteur a omis de s'arrêter puis de se manifester.
Cependant après investigations, son entreprise a été identifiée.
Cette dernière a assuré le remplacement financier du miroir.

Les travaux annuels de voirie (malgré l'annulation depuis cette
année de la subvention par le Conseil Départemental) ont été
réalisés route de Montnommé (entre la ferme du Grand
Montnommé et la route départementale), ainsi qu'une réfection
partielle de plusieurs voies communales, dont les plus étroites
(non réalisées en 2015 suite à un problème matériel de
l'entreprise).
D'autres axes communaux ont également fait l'objet de travaux
dans le cadre du SIVOM (avec participation financière d'environ
65 % de la part de la Région), à savoir : 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.
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Dans ce même cadre, une remise en état du balisage du
chemin de randonnée de Chalon sera réalisée au cours du
premier semestre 2017.
L'enfouissement des réseaux a été réalisé rue Georges
Clemenceau (entre la rue de la Liberté et la place Charles de
Gaulle). Des travaux sont actuellement en cours 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. Les travaux devraient être
totalement terminés courant février 2017 (sauf retards liés aux
conditions météorologiques).

L'arrêt de bus de la ligne régionale va faire l'objet d'une mise
aux normes PMR, en effet la largeur du quai doit être de 3
mètres afin de permettre la descente de la plateforme
amovible du véhicule de transport de voyageurs et la
manœuvre du fauteuil de l'usager. Ces travaux vont
considérablement réduire le « parking » de certains
automobilistes peu respectueux de la signalisation.
Dans le cadre de ces travaux, l'abribus sera remplacé et la
cabine téléphonique (qui ne fonctionne plus depuis longtemps)
supprimée par l'opérateur.
Le rond-point de la croix de la lime (dit également des 4
routes) fait l'objet d'un réaménagement paysager (il reste
quelques finitions à réaliser au cours de l'hiver). Effectué par
les services techniques communaux, il poursuit deux buts :
réduire son entretien et lui donner un cachet en rapport avec la
commune et ses deux facettes (vignes et marais).
La première annuité de l'agenda d'accessibilité programmé
(AdAP) a été réalisée. Il faut maintenant poursuivre les
aménagements obligatoires selon les engagements pris par le
conseil municipal en Septembre 2015. Ainsi courant 2017, une
plate-forme sera donc installée à l'espace culturel Nina
VASSEUR afin de permettre l'accès sur la scène aux
personnes à mobilité réduite. Si cet équipement n'était pas
réalisé, l'usage de ladite scène serait alors définitivement
interdit par la loi…
Les travaux de l'espace multisports Place du 8 Mai 1945 (citystade, skate-park, coin pique-nique) vont commencer avant la
fin de l'année. L'ensemble des équipements devrait être
totalement opérationnel pour les vacances de Pâques.
Des travaux d'aménagement ont été réalisés dans le bas et
sur le côté du parc de la mairie. Au cours du premier semestre
2017 il faut déjà prévoir des travaux électriques, afin de

renforcer le réseau actuel utilisé par les associations lors des
manifestations et remplacer le câblage dérobé dès le
lendemain des dernières festivités du 14 juillet...
Lors du dernier bulletin municipal, il été fait état que les actes
d'incivilités n'avaient malheureusement pas disparu de la
commune. Nous indiquions que des plantes étaient arrachées
des parterres et jetées à proximité, des fleurs arrachées et
détruites, des bouteilles vides, des emballages de gâteaux et
de friandises abandonnés à quelques mètres de corbeilles de
propreté. Nous évoquions également des actes de
dégradations plus graves tels que tags, destructions
volontaires de bancs et d'abribus. Juste avant l'été, un
nouveau palier a été franchi, plusieurs rodéos nocturnes sur le
toit de notre église, bilan : plusieurs dizaines de tuiles cassées
ou arrachées et jetées sur la route ou les parterres.
Si ces diverses exactions, qui ont un coût financier pour la
collectivité, semblent pouvoir être mises sur le compte « de
certains jeunes désœuvrés 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 n'est pas possible de terminer sans faire état du
comportement de quelques propriétaires de chiens qui ne
trouvent pas mieux que de venir faire crotter leurs animaux
dans les espaces publics et font mine de ne pas voir « les
cadeaux laissés à la collectivité ». Mesdames et Messieurs,
assumez vos responsabilités et faites preuve d'un peu de
civisme, ramassez les déjections de vos compagnons !
Depuis quelques temps des dépôts sauvages, nocturnes pour
la plupart, de sacs poubelles, vieux téléviseurs, vieux
réfrigérateurs et autres monstres refont leur apparition sur le
territoire de la commune, certainement le fait de personnes qui
ne trouvent pas l'entrée de la déchetterie qui pourtant est bien
indiquée…

Le Pont aux Chèvres…
Le dernier tronçon de renforcement des
berges du canal a été réalisé sur 476 m. La
totalité du bord de la voie d’eau est à ce
stade stabilisée.
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Commémoration du 98ème anniversaire du 11 novembre 1918.

Commémoration du 98ème anniversaire du 11 novembre 1918
Après un dépôt de gerbes par les Anciens Combattants et une délégation du Conseil
Municipal au cimetière, 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
1916, les gerbes ont été déposées.
Maëlys et Théotime ont accompagné Monsieur André CHABOT, Président des Anciens
Combattants, tandis que Julie et Enzo 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.
Au cours de cette commémoration, Monsieur Maximin BROSSARD a été décoré de la
Croix du Combattant.
A la fin de la cérémonie, le cortège, emmené par les trois porte-drapeaux des AnciensCombattants et une délégation des Sapeurs-Pompiers, s’est ensuite dirigé vers l’Espace
Culturel Nina Vasseur où le verre de l’amitié était servi.
Le diaporama de la commémoration est visible sur le site internet www.vix.fr dans la
rubrique « divers et photothèque ».

ë

é
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Commémoration du 5 décembre 2016.

Un vibrant hommage a été rendu à nos camarades du canton de
Maillezais « Morts pour la France » au cours de la guerre
d’Algérie et des combats au Maroc et Tunisie.
Cette cérémonie du souvenir et de la mémoire dédiée à tous
ceux qui ne sont pas revenus, était présidée par Mme Francine
Chapitreau, Adjoint à Mme Le Maire, excusée. A ses côtés
M. Daniel David, Maire de Benet, M. Stéphane Guillon, Maire de
Bouillé Courdault, Mme Pierrette Sarrazin, Vice-Présidente
nationale ACPG-CATM, M. Jean Robin, président cantonal,
M. Michel Lucas, président de la section CATM de Fontenay-leComte, nous ont fait l’honneur d’assister à cet hommage.
18 porte-drapeaux, toujours fidèles, étaient présents,
accompagnés en cela par leur président de section, que je
remercie pour leur participation et leur dévouement, auxquels
j’associe tous les Anciens Combattants qui ont répondu présent.
Les sonneries exécutées avec brio par la fanfare de St Michel le
Cloucq ont apporté une solennité marquante à la cérémonie, de
même que la chorale de Vix, sous la direction de Paul Pageaud,
sans oublier la présence des enfants des écoles dont je
remercie vivement Mmes les Directrices d’avoir accepté de les
faire participer à ce devoir de mémoire.
Le protocole était le suivant :
-lever des couleurs, -lecture du message de la Fédération
Nationale des Anciens Combattants, par André Chabot,
président de la section de Vix, -lecture du message de M. le
Secrétaire d’Etat, chargé des Anciens Combattants et de la
Mémoire, par Mme Francine Chapitreau, Adjoint, -Appel des
« Morts pour la France » par Jean Guillon, Robert Mardigras,
Lana, Jules, Aéris et Alone, -Dépôt de gerbe par Gaston
Audineau et Michel Lucas, accompagnés de 2 enfants, Louka et
Enzo, -Dépôt de gerbe par Francine Chapitreau, accompagnée
de 2 enfants, Miguel et Mathis,-Sonnerie aux Morts - Minute de
silence - Marseillaise,
-chant « On écrit sur les murs » par la chorale et les enfants des
écoles, -les trompettes de l’Aïda » par la fanfare.
A l’issue de la cérémonie, tous les participants étaient invités à
se rendre à l’Espace culturel Nina Vasseur pour le verre de

l’amitié offert par la Municipalité.
A cette occasion, Mme Pierrette Sarrazin, a, au nom de la
Fédération Nationale,
procédé à la remise de
l’insigne spécifique à leur
statut de veuve d’Anciens
Combattants,
à
Mmes Josette Mercier et
Nicole Lavaud de
Damvix, ainsi qu’à Nicole
Renou de Vix.

La chorale a pris le relais en interprétant « je chante avec toi
Liberté ». Merci à vous.
Sur scène, la fanfare de St Michel le Cloucq, sous la direction de
Daniel Vairon a subjugué l’assistance par le choix et
l’interprétation de nombreux morceaux de leur répertoire. Mmes
et M. les musiciens vous avez été formidables et très appréciés.

Je terminerai par le dernier paragraphe du message fédéral:
« Cet hommage relève de notre devoir et de notre travail de
mémoire pour transmettre à la jeunesse nos témoignages sur
cette triste et sanglante période de notre Histoire, qui marque à
jamais toute une génération. »
André Chabot
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Le 8 janvier, Margaux CHABIRAND,
Le 21 janvier, Timéo PELLION,
Le 2 mars, Alix BÉLY,
Le 28 avril, Diego CARVALHO LIMA,
Le 4 mai, Wendy RENOU,
Le 5 mai, Milo MAXES,
Le 15 juin, Louis DUPONT,
Le 20 juin, Timéo BOUHIER BIGNAULT,
Le 4 juillet, Lola MOUHÉ BONNIN,
Le 5 juillet, Emma MARAIS,
Le 28 août, Oscar CHABIRAND,
Le 28 octobre, Lucien NORIGEON,
Le 5 décembre, Hugo THITECA,
Le 5 décembre, Lucie BERNARD.

é

é

é

Ana &
é

Le 30 avril,
Marlène Rebours et Sébastien Chabirand,
Le 5 août,
Déborah Vital et Ludovic Lambert,
Le 6 août,
Sylvaine Schabaver et Fabien Roux,
Le 27 août,
Fanny Campelo et Julien Staigre,
Le 24 septembre,
Virginie Renoux et Emmanuel Ribreau,
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é …
Le 3 janvier, Mme Jacqueline Adam, veuve Him,
Le 8 janvier, Mme Magalie Augereau, veuve Bouyer,
Le 12 janvier, Mme Huguette Péteul, veuve Clavurier,
Le 15 janvier, Mme Julienne Gelineau,
Le 24 février, Mme Odette Sauzeau, veuve Réaud,
Le 28 février, Mme Renée Chaigneau, veuve Phelipeau,
Le 3 mars, Mme Marie Seguin, veuve Martineau,
Le 15 mars, Mme Andrée Pons, veuve Reguert,
Le 15 mars, Mme Renée Daunas,
Le 23 mars, Mme Bertile Dubost, épouse Malnuit,
Le 13 avril, M. René Audineau,
Le 13 avril, M. Raymond Delafoy,
Le 13 avril, Mme Christiane Guthapfel, épouse Laborde,
Le 14 avril, M. Georges Dordain,
Le 21 avril, M. Maurice Cougnaud,
Le 9 mai, Mme Denise Thomas, veuve Planque,
Le 24 mai, M. Jacques Mathé,
Le 26 juin, M. Claude Crespeau,
Le 3 juillet, M. Jackie RENOU,
Le 7 juillet, Mme Isabelle Colcy,
Le 15 juillet, M. Ludovic Dugué,
Le 18 juillet Mme Gisèle Simonnet, veuve Traineau,
Le 22 juillet, Mme Donatienne Bobineau, épouse Mercier,
Le 8 août, Mme Simonne Brand, veuve Goineau,
Le 13 septembre, M. Yves Bachelier,
Le 24 septembre, Mme Marguerite Benoist, veuve Audineau,
Le 8 octobre, M. Roland Renou,
Le 16 octobre, M. Jean-Guy Bignonneau,
Le 18 octobre, M. Robert Guérin,
Le 28 octobre, M. Pierre Jodriallat,
Le 28 novembre, Mme Hélène Bouillaud, veuve Bureau.
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http://passerelle.ac-nantes.fr/gastonchaissac-vix/

le cadre de la semaine du goût, nous avons organisé un petit déjeuner dans la classe des MS-GS le vendredi 14
octobre. Chaque enfant avait apporté sa tasse ou son bol
préféré et a pu goûter différents aliments :
-Produits laitiers : lait, fromages, laitages…
-Céréales : baguette, pain complet, pain aux céréales…
-Fruits : pommes, raisin, prunes…
Et aussi : beurre, confiture, cacao, sucre, jus d'orange, eau.
19 septembre, nous avons réalisé une randonnée autour de Vix avec pour objectif la
réalisation d’un diaporama de notre commune. Nous avons donc pris des photos en fonction
d’un thème de recherche : la présence de l’eau dans la commune, les parcelles et la végétation,
les voies de communications et le relief, les habitations et les constructions.
Nous nous sommes donc répartis par groupe puis, avec un parent accompagnateur, nous
sommes partis en exploration ! Départ à pied de l’école, rue de la Guilleterie, rue de la
Touchantée, Pont aux Chèvres, chemins agricoles et retour par le Bourbia. La boucle était
longue mais nous avons tous réussi, malgré la fatigue !
En classe, nous avons, par groupe, rédigé un texte explicatif à partir de nos photos. Nous
avons découvert des aspects de notre village que nous ne connaissions pas et surtout, on a
vu que le bourg est situé sur une petite colline alors que c’est
tout plat autour et qu’il y a plein de place ! La maitresse nous
Vue sur le bourg de Vix
a alors annoncé que cette
année,
nous
allions
découvrir
le
Marais
Poitevin, dont Vix fait
partie !
Notre travail avance bien
puisque peu de temps
après, nous sommes allés
découvrir
trois
des
principaux paysages du Marais à Saint-Pierre-le-Vieux. On y
Petite pause bien méritée au Pont aux
a retrouvé un paysage qui ressemble trait pour trait au Chèvres
paysage autour de Vix : c’est le marais desséché ! Depuis,
nous essayons de comprendre comment ce paysage est organisé et pourquoi.
En attendant, rendez-vous sur le blog de l’école pour visionner nos diaporamas et partager
nos découvertes !
Les élèves de CM1-CM2
FETE DES PRIX DES ECOLES
Sous un beau soleil, le vendredi 24 juin 2016, les enfants
juin 2016, les enfants de l’Ecole Privée Abbé Joseph
leur spectacle de fin d’année scolaire.
Ces deux fêtes ont été ponctuées par la remise des prix
distribués par Madame le Maire.
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année, l’école accueille
82 élèves répartis en
3 classes : 29 TPS-PS-MS, 23 GS-CP-CE1 et 30 CE2-CM1-CM2.
L’organisation de la semaine sur 4 jours reste inchangée. Nous
accueillons cette année Amélie PICORON, en charge de la classe de
GS-CP-CE1 et c’est Marie GOGUET qui assure les fonctions de
direction.
la suite de notre travail sur les saisons, notre projet sur le VOCABULAIRE se poursuit à
travers le thème des continents. Les élèves de maternelle découvriront les différents pays à
l’aide de Blu, l’oiseau du film Rio.

Cycle cirque
de la première période, les
enfants ont pu découvrir le cirque.
Grâce au matériel, ils ont pu travailler
l’équilibre
(échasses,
balanciers,
pédalgos..) et le jonglage (balles, diabolos, massues…).
jeudi 6 octobre, nous avons eu la chance d’assister au
spectacle « Et si la musique s’arrête… ». Les enfants ont
découvert le début du spectacle et ont pu échanger avec la
clown afin de modifier quelques scènes avant la
présentation officielle du spectacle.

Suivez l’actualité de l’école !

Vous pouvez suivre l’actualité de l’école et des classes sur notre site : http://vix-abbejosephbulteau.fr
Vous y trouverez des informations utiles, des réalisations d’élèves, des actions menées en classe…

Pour toute information, vous pouvez nous contacter au 02.51.00.60.39. Nous inscrivons les enfants à
partir de 2 ans. Une rentrée est prévue pour les TPS après les vacances de Pâques.

de l’Ecole Publique Gaston CHAISSAC, et le dimanche 26
Bulteau, se sont réunis pour présenter devant leurs parents
à tous les enfants, offerts par la Commune de VIX et
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En ce 98ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, à Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne
Vix, comme dans toute la France, nous avons honoré la mémoire rendez-vous le samedi 21 janvier 2017 pour l’Assemblée
de nos « poilus », morts au champ d’honneur, notamment à Ver- Générale élective.
dun et dans la Somme, au cours de l’année 1916, qui se sont
Le Président, André Chabot.
tous farouchement battus pour un idéal de paix et de liberté.
Présidée par Mme Michèle JOURDAIN, Maire de notre
C’est toujours la fête…
commune, accompagnée des élus municipaux, cette cérémonie
ère
Repas Festif du 2 avril à 12 h 30
s’est déroulée en deux phases : la 1 par un dépôt de gerbes au
cimetière, et le 2ème devant le Monument aux Morts, dans une
animé par Patrick Maret et sa chanteuse.
ambiance recueillie et solennelle.
Menu : apéritif pétillant; feuilleté de saumon,
C’est avec émotion que je remercie les enfants des écoles pour
leur présence et leur participation à cette cérémonie.
cuisse de canard au poivre vert, gratin Dauphinois,
J’adresse mes félicitations et mes remerciements aux portefromage salade, tartelette, vin rosé, rouge, café et
drapeaux, à la chorale et à la délégation des Sapeurs Pompiers.
pousse café.
Merci à vous tous Anciens Combattants et à la population venus
Tarif : 30 € par personne.
en nombre ; Merci également à Claude, Jean, Robert, Gaston et
Inscription : avant le 10 mars auprès de
Jean-Claude.
Gaston Audineau au 02 51 00 67 99
Félicitations à Maximin Brossard à qui j’ai eu l’honneur de lui
remettre la Croix du Combattant.
Je ne passerai pas sous silence l’aide précieuse et le soutien de
Mme le Maire et de ses collaborateurs, notamment Francine et
Maguy, que je remercie du fond du cœur.
Après le verre de l’amitié, offert par la Mairie, une centaine de
personnes se sont retrouvées pour le repas traditionnel du
11 novembre, géré avec efficacité et dévouement par Gaston.
Au cours du repas, nous avons rendu un hommage particulier
aux veuves, présentes, de nos camarades décédés, en leur
remettant l’insigne spécifique à leur statut.
Merci à toutes celles et ceux qui nous ont apporté leur aide pour
que cet après-midi festif soit une réussite.

Voilà bien une association tranquille et sans
problème.
Dans un précédent numéro du Vix Info, j'écrivais que
l'Association poursuivait un rôle social important : vaincre
la solitude, en proposant un après-midi récréatif où l'on
prend plaisir à se retrouver.
Ainsi, courant 2016, nous avons accueilli plusieurs
nouveaux adhérents à nos rendez-vous du jeudi.
Maintenant, il nous reste à fidéliser le plus grand nombre,
afin de pouvoir compléter les équipes et offrir la possibilité
de jouer, à tous.
Comme d'habitude en juillet, le CLUB a fait son petit
pèlerinage à la base de loisirs de LA TARDIERE. En août,
30 adhérents sont montés à bord du Collibert pour une
sortie repas sur la Sèvre.

Le 1er décembre, le repas de fin d'année a connu le
succès avec 46 convives. Excellent repas pour un prix
modique, grâce à la participation financière du CLUB. Là,
on peut dire que les absents ont eu tort, car la journée
s'est déroulée de façon très sympa.

Une nouvelle année s'annonce.
Courant janvier, ce sera la période de renouvellement des
cartes d'adhérents et des adhésions nouvelles... Prix
inchangé 10 euros.
Après avoir fini l'année, avec la bûche de Noël, nous entamerons 2017 avec la galette des rois, et nous vous
donnons rendez-vous chaque jeudi sans relâche, à la
salle annexe.
Alors bonne année et bonne santé à toutes et à tous, et à
nous retrouver le jeudi toujours plus nombreux !
Le Président, Denis GANTIER
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Place du 8 mai – 85770 VIX
E-mail : judoclubvix@gmail.com - Site : www.judoclubvix.com
Tél Professeur: 06 14 41 99 17

moderne construite à partir d'exercices traditionnels qui vous
permet d'améliorer votre potentiel physique par
des exercices spécifiques visant au renforcement
du système musculaire et cardio, tout en
protégeant votre corps.

Le judo club Vizeron vous propose plusieurs activités :

Horaires des cours le Lundi :

Le Baby Judo pour les enfants de 4 et 5 ans, a pour objectif : le
développement de la motricité générale et celui du sens social.
C'est une activité de découverte de son corps, un
accompagnement vers la maîtrise d'habilités motrices
fondamentales (équilibration, préhension, locomotion) effectué
sous une pédagogie très ludique où l'on apprend également à se
concentrer sur une tâche.







Baby Judo: 17h30-18h30 (4-5 ans Baby Judo)
Judo Enfants 18h30-19h30 (6-12 ans)
Judo Adultes et Ados 19h30-20h30 (à partir de 13 ans)
Jujitsu Self défense 19h30-20h30
Cours de Remise en forme 20h30-21h30 (Taïso)
INSCRIPTIONS POSSIBLES TOUTE L’ANNÉE,
Cours d'essai gratuit, avec prêt de kimono pour le judo.

C’est dans la joie et la bonne humeur que vous pouvez venir
pratiquer les différentes activités proposées. Le Judo & Jujitsu, le Personnes à contacter :
sport pour tous par excellence. Adapté à toutes tranches d’âges, Le professeur : Mr Franck CHARRON Tél : 06-14-41-99-17
l’entraînement est progressif et dosable à volonté sous le e-mail : judoclubvix@gmail.com Site : www.judoclubvix.com
contrôle d’un enseignant diplômé d’état.
Les derniers résultats sportifs :
Le judo permet de s'exprimer pleinement dans un contexte
ludique. Il canalise l'énergie et renforce les caractères. Sport
éducatif, d'équilibre et convivial, le judo peut être pratiqué par les
jeunes et les adultes, aussi bien les hommes que les femmes. Le
judo ignore les différences et permet une pratique pour tous,
quels que soient les aptitudes, âges ou origines.
Le jujitsu est un art martial efficace et spectaculaire, utilisé à
l'origine par les samouraïs. Discipline basée sur la maîtrise du
mouvement et l'utilisation de la force de l'adversaire, ses
techniques sont idéales pour se défendre et répondre aux
agressions.
Le cours de remise en forme : vous souhaitez garder la forme,
vous êtes débutant ou non sportif, n'hésitez pas et venez
nous rejoindre. Le cours de Taïso est une méthode

Tournoi de Montaigu le 20 novembre 2016
Elina CREVEAU 2ème
Tournoi de St Hilaire des Loges du 27 novembre 2016
Elina CREVEAU
2ème
Maëlys PENNANGUER
3ème
Maelle DALIVOUST
1ère
Achille GOSSET
3ème
Léa BORDES
3ème
Yanis BOUTRON
2ème
Mathéo CUNY
3ème
Charly MERCEREAU
1er
Louane ROY
2ème
Zoé BORDES
1ère
Marylou MOURINHA
3ème
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Peut-être que dans le futur proche on pourra former
une équipe féminine jeunes !
-L’initiation foot (3 ans à 5 ans) a eu un succès assez satisfaisant
pour un premier essai avec une affluence d’une dizaine d’enfants
à chaque samedi matin - séances arrêtées depuis une semaine
dû au froid et mauvais temps - reprise au beau temps, vers mars
avril.

Responsable jeunes
Da Silva Ferreira Roberto 06 14 09 24 34.
Planning des entraînements :

Mardi : U6-U7 de 18h à 19h / U11 et U13 de 18h30 à 19h30
-Les catégories de foot animation, c’est à dire foot sans Mercredi : U15 de 18h30 à 20h / Séniors de 19h30 à 21h
compétition de 5 ans à 11 ans ont aussi connu une belle Jeudi : Féminines de 17h45 à 19h à Fontenay-le-Comte /
augmentation dans la catégorie des U6-7-8 avec 14 enfants,
U13 de 18h30 à 19h30
surtout des premières années.
Vendredi : U15 de 18h30 à 20h à Fontaines / Séniors de 19h30
à 21h.
-Les U9-10-11 avec 17 enfants dont 5 féminines.
-La catégorie de U12-13 ans avec 12 enfants dans un
Un grand merci à tous nos sponsors qui participent sans relâche
championnat en trois phases : -La 1ère, les petits Vizerons ont
à la vie du club, et notamment à Alex et Fred qui ont financé
terminé 1er de leur groupe, -dans la 2ème, l’équipe ayant montée
l’achat d’un jeu de maillots pour l’équipe seniors.
d’une division, elle essaie le maintien en D3.
L’équipe U13 est toujours en compétition pour accéder à la
phase finale de la coupe challenge, (16 meilleures équipes), ce
qui laisse à croire que les années 2004 - 2005 seront un très bon
cru pour le FC Vix.
-La catégorie U15, est en entente avec le club de As4v
Fontaines : 9 joueurs du FC Vix et 11 Joueurs du club de As4v
Fontaines. Les 2 clubs ont fait une entente afin de pouvoir faire
jouer ces jeunes et non pas les voir partir pour ne plus les revoir.
Très vite la "mayonnaise" (comme ont dit) a très vite pris ; ces
jeunes ont mis de côté la guerre de clocher parfois encore
ressentie par les anciens et se sont mis à jouer ensemble
comme s’ils se connaissaient depuis longtemps. Le championnat Petite note spéciale : Une erreur s’est glissée dans notre
est en 2 phases : la 1ère, les jeunes as4v/ Vix ont fini 4ème avec le calendrier, l’annonce de l’entreprise CEREJO TP a été oubliée...
sentiment que l’on pouvait faire mieux. Place maintenant à la 2ème Avec toutes nos excuses...
phase et la coupe U15 !
-Un mot pour nos féminines. En vue de développer le foot
féminin, le projet « école féminine » du secteur de Fontenay a
été mis en place. Au-delà d’entrainement dans leur club
respectif, elles participent aussi à un entrainement tous les 15
jours à Fontenay avec toutes les filles du secteur et avec un
éducateur diplômé ainsi que leurs éducateur de club. Lana,
Morgane, Janaëlle, Lola et Romane sont toujours au rendezvous et attendent l’arrivée de nouvelles copines et surtout que Quelques dates à retenir : 22/01 : Galette des Rois,
les parents de jeunes filles comprennent que le foot n’est pas un 13/05 : Concours de palets, 2/06 : Assemblée Générale,
1/07 : Moules / Frites, 9/09 : Concours de palets,
sport que pour les "mecs" !
18/11 : Dîner dansant.
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choristes de « Culture et Mélodie » se retrouvent pour des répétitions, chaque lundi de 14 h 30 à 16 h 30,à la
salle annexe de la mairie, dans une ambiance studieuse et chaleureuse, sous la houlette de Paul Pageaud, chef de
chœur.
Les 22 choristes répartis en 4 pupitres, (8 sopranes,7 altos, 5 basses et 2 ténors) viennent de Vix et des communes
avoisinantes.
Activités de 2016 : Concert annuel en avril avec la participation du groupe vocal d’hommes LIOUBE (chants de
marins) ; participation aux diverses cérémonies nationales, 8 mai, 11 novembre et cette année à Vix, le 5 décembre,
rassemblement cantonal des ACPG et le 29 mai pour la commemoration de la bataille de Verdun ; participation aux
Journées Chorales organisées par Familles Rurales (à la Châtaigneraie) ; animations du goûter dans le cadre de la
Semaine Bleue, pour le SIAD à Maillezais ; concert de Noël à Nalliers le 11 décembre, avec l’Association Musicale de
Nalliers et la Lyre Chaillezaise ; et également les concerts de Noêl dans les maisons de retraite de Vix et de Vouillé les
Marais.
Pour 2017 : Concert annuel qui aura lieu le dimanche 23 avril, avec la participation de l’Association Musicale de
Nalliers et la Lyre Chaillezaise.
Notre chorale est accessible à toutes les personnes aimant chanter ! Chanter en groupe est une activité enrichissante,
qui n’exclut aucunement la bonne
humeur et la convivialité, en y ajoutant un peu de rigueur et beaucoup
de plaisir !!!
’hésitez pas, la chorale
recrute ! et c’est avec beaucoup
de
plaisir
que
nous
vous
accueillerons.
Prenez contact avec le président
Jean-Marie Gantier 02 51 00 66 99
ou avec le chef de chœur Paul
Pageaud 02 51 00 65 31.
La chorale vous souhaite une Très Belle Année 2017

Le Moto Club a organisé 2 motocross cette année dû en partie au
mauvais temps du Lundi de Pâques.
Les résultats de la saison :
-François Lierre, vice champion de Vendée en Vétéran,
-Tanguy Raymond, 3ème place au championnat Quad.
Le moto club a organisé une soirée paëlla le 12 novembre pour
remercier tous les bénévoles qui participent au bon
déroulement des moto cross. Un grand merci à tous.
Prochain rendez-vous : les 16 et 17 avril 2017.
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Les acteurs, mis en scène par Pierre-Jean Calmel, les
décorateurs, les techniciens éclairage et son, les costumières
préparent leur nouveau spectacle « Kilt ou double » une
comédie de Patrick Stéphan .

Vix - Espace Culturel Nina Vasseur
Les vendredis 3- 10 et 17 mars à 20h30
Les samedis 4- 11 et 18 mars à 20h30
Les dimanches 5- 12 et 19 mars à 15h

L'action se déroule en Ecosse. Que de problèmes pour William,
le majordome du château de Lady Gladys Mackintosh ! Entre le
neveu de sa patronne qui fait croire à sa compagne qu'il est le
propriétaire du château, des locataires très originaux et sa petite
amie Jane, il a fort à faire ! Il devra également déjouer de
sinistres projets immobiliers et réparer les bêtises de tout le
monde. Il est rusé mais il ne sait pourtant pas ce qui l'attend.

Les membres de l’AAPPMA de Vix (La Gaule Vizeronne )
vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour l’année 2017.
Pensez a renouveler vos cartes de pêche pour 2017
au nom de l’AAPPMA sur le site :
www.federation-peche-vendée.fr .
Cordialement, La Gaule Vizeronne.
Quel que soit votre age il y a un cours pour vous !!
Pour tout renseignement
L'association MULTIGYM a repris ses activités mi-septembre multigymvix@hotmail.fr
avec le Lundi de 18H30 à 19H45 cours de yoga avec Mado, le
Mercredi de 19H à 20H et de
20H15 à 21H15 avec notre nouvelle et jeune animatrice
Clémence et le Vendredi de 10H à 11H avec Anne-Marie.

notre

adresse

mail

:

Nous vous donnons tous et toutes rendez-vous pour venir
bouger et vous dépenser dans une ambiance amicale et
conviviale.

Le Club a repris ses activités du mardi et
vendredi, l’effectif est en progression
avec 38 adhérents de Vix et des
communes environnantes.
Le dernier concours a été un succès 72
joueurs, plusieurs adhérents se sont bien
classés, le 1er lot a été remporté par un
joueur du Club.

Certains joueurs sont licenciés, d’autres
sont plus attirés par le plaisir de jouer et
de se retrouver dans une ambiance de
détente. Des temps de convivialité sont
proposés pour favoriser la rencontre des
uns des autres : concours interne, bûche
de Noël et galette des rois.
Le nouveau Bureau : Président Bernard
Muraillon - Vice Président
Robert
Mardigras

Trésorier Yannick Moreau – Secrétaire
M - Claude Auger
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DATE

CATÉGORIE

ORGANISATEUR

LIEU

CONTACT

13 janvier

VŒUX DU MAIRE

MAIRIE

Espace Culturel

Secrétariat

02 51 00 62 24

14 janvier

SPECTACLE

MAIRIE

Espace Culturel

Secrétariat

02 51 00 62 24

14 janvier

GALETTE DES ROIS

TAROT CLUB

Salle Annexe

Bernard MURAILLON

02 51 00 65 88

21 janvier

ANCIENS COMBATTANTS

Salle Annexe

André CHABOT

02 51 00 67 61

22 janvier

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
GALETTE DES ROIS

FOOTBALL CLUB

Salle Annexe

Aurélien JOURDAIN

06 88 28 27 81

29 janvier

REPAS

PAROISSE

Espace Culturel

René MANTEAU

02 51 00 63 87

22 février

CONCOURS DE
BELOTE

CLUB RENCONTRES 3ème
AGE

Espace Culturel

Denis GANTIER

02 51 00 63 32

25 février

CONCOURS DE TAROT

TAROT CLUB

Espace Culturel

Bernard MURAILLON

02 51 00 65 88

3, 4 et 5
mars

THEÂTRE

CIE DES MOTS ET DES
NOTES

Espace Culturel

Gérard GARNIER

02 51 00 62 66

10, 11 et
12 mars
17, 18 et
19 mars
2 avril

THEÂTRE

CIE DES MOTS ET DES
NOTES
CIE DES MOTS ET DES
NOTES
ANCIENS COMBATTANTS

Espace Culturel

Gérard GARNIER

02 51 00 62 66

Espace Culturel

Gérard GARNIER

02 51 00 62 66

Espace Culturel

Gaston AUDINEAU

02 51 00 67 99

8 avril

BOURSE AUX
VETEMENTS
MOTO CROSS

APEEL

Espace Culturel

Éric RANDONNET

06 10 19 77 84

Gaby DRAPEAU

06 81 94 68 82

CONCERT DE
PRINTEMPS

CULTURE & MÉLODIE

Espace Culturel

Jean-Marie GANTIER

02 51 00 66 99

ELECTION
PRESIDENTIELLE
1er tour
LOTO

MAIRIE

Salle Annexe

Secrétariat

02 51 00 62 24

ANCIENS COMBATTANTS

Espace Culturel

Gaston AUDINEAU

02 51 00 67 99

MAIRIE

Salle Annexe

Secrétariat

02 51 00 62 24

8 mai

ELECTION
PRESIDENTIELLE
2ème tour
FÊTE NATIONALE

MAIRIE

Espace Culturel

Secrétariat

02 51 00 62 24

13 mai

CONCOURS de PALETS

FOOTBALL CLUB

Terrain de Foot

Aurélien JOURDAIN

06 88 28 27 81

19,20 et 21
mai

CONCOURS NATIONAL
D’ORCHESTRES

ENSEMBLE MUSICAL DE
MAILLÉ

Espace Culturel

Christophe ROUX

02 51 87 01 41

2 juin

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

FOOTBALL CLUB

Salle Annexe

Aurélien JOURDAIN

06 88 28 27 81

11 juin

ELECTIONS
LEGISLATIVES 1er tour
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE et REPAS
ELECTIONS
LEGISLATIVES 2ème tour
VIDE GRENIER

MAIRIE

Salle Annexe

Secrétariat

02 51 00 62 24

TAROT CLUB

Espace Culturel

Bernard MURAILLON

02 51 00 65 88

MAIRIE

Salle Annexe

Secrétariat

02 51 00 62 24

APEEL

Parc mairie

Éric RANDONNET

06 10 19 77 84

16 et 17
avril
23 avril
23 avril
1er mai
7 mai

17 juin
18 juin
18 juin

THEÂTRE
REPAS ANIMÉ

MORFALOUS
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DATE

CATÉGORIE

ORGANISATEUR

LIEU

CONTACT

25 juin

FÊTE ÉCOLE PRIVÉE

OGEC & ÉCOLE

Parc Mairie

30 juin

FÊTE ÉCOLE
PUBLIQUE
MOULES FRITES

APEEL & ÉCOLE

06 87 32 53 41
02 51 00 60 39
06 10 19 77 84
02 51 00 66 96
06 88 28 27 81

13 et 14
juillet
11 août

FÊTE NATIONALE

MAIRIE

Espace culturel
ou Parc Mairie
Parc mairie ou
Espace Culturel
Parc Mairie

Sylvaine SCHABAVER
École
Éric RANDONNET
École
Aurélien JOURDAIN
Secrétariat

02 51 00 62 24

Courant
juillet
Courant
août
9 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

30 sept

APEEL

Espace Culturel

Eric RANDONNET

06 69 69 20 80

7 octobre

BOURSE AUX
VETEMENTS et
JOUETS
LOTO

OGEC

Espace Culturel

Sylvaine SCHABAVER

06 87 32 53 41

11 nov

FÊTE NATIONALE

MAIRIE

Espace Culturel

Secrétariat

02 51 00 62 24

11 nov

REPAS DES ANCIENS
COMBATTANTS

ANCIENS COMBATTANTS

Espace Culturel

Gaston AUDINEAU

02 51 00 67 99

18 nov

REPAS DU FOOT

FOOTBALL CLUB

Espace Culturel

Aurélien JOURDAIN

06 88 28 27 81

25 nov

ST BARBE

AMICALE DES POMPIERS

Espace Culturel

Gary VITAL

07 88 45 60 38

9
décembre

ARBRE DE NOËL

OGEC

Espace Culturel

Sylvaine SCHABAVER
École

06 87 32 53 41
02 51 00 60 39

1er juillet

FOOTBALL CLUB

CINEMA PLEIN AIR

Sérieuse, discrète et disponible
Danièle vous propose ses services pour :
Ménage, repassage,
Aide aux repas,
Courses et accompagnement à vos rendez-vous (coiffeur, santé, divers)
Garde d’enfants
Aide aux devoirs,
Aide dans vos démarches administratives
Expérience auprès des personnes âgées et des enfants
Chèques emploi services - Vix et ses environs (20 kms)
Contact Danièle ROUX au 06 45 27 35 89 et/ou bertrand.roux2@wanadoo.fr

24
Le RAM itinérant

Le relais assistantes maternelles (RAM) de la communauté de communes Vendée Sèvre
Autise est un service gratuit et neutre qui s’adresse aux parents et aux assistantes
maternelles. Il se déplace dans les différentes communes en proposant des matinées
d’éveil. Les parents et futurs parents peuvent y trouver :
une liste des disponibilités des assistantes maternelles du territoire ;
des conseils et des informations sur les démarches administratives en tant qu’employeur
(nouveau contrat, rupture…) ;
une écoute, un accompagnement dans l’accueil de leur enfant ;
Les assistantes maternelles peuvent :
participer à des animations ;
avoir accès à diverses informations concernant leur droit et devoir de
salarié ;
proposer leurs disponibilités ;
rencontrer des collègues et échanger sur leur profession ;
Les matinées d’éveil sont des temps partagés entre les assistantes
maternelles et les enfants dans un cadre ludique encadrées par l’animatrice.
Il est présent un mardi sur deux à Vix dans la salle annexe près de la mairie.
Planning, renseignements et inscriptions auprès de Sylvie Bequain au 02 51 50 79 92.

La documentation est
disponible au secrétariat
de la mairie.
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27

28

29

30

31

32

MAIRIE

02.51.00.62.24

LA POSTE

02.51.00.18.08

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

VENDEE EAU

02.51.24.82.00

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 CTE

02.51.53.51.53

CORRESPONDANT OUEST FRANCE

02.51.51.90.10

CAF DE LA VENDEE

0.810.25.85.10

Les 10 et 11 décembre, à MAILLEZAIS a eu lieu l’exposition des
16 sapins réalisés par des écoles, associations et des particuliers de tout le territoire de la Communauté de
Communes. A VIX, les enfants fréquentant les TAP (photo de droite sur la couverture) et un groupe de
5 particuliers (photo de gauche sur la couverture) ont concourus sur le thème « rêves et féerie ».
La fée « Etoile » a subjugué le jury et a permis aux 5 créatrices très imaginatives Maryline
CHAPITREAU, Stéphanie DALIVOUST, Myriam EMERY, Valérie GOGUET et Séverine
TAPIN de remporter le premier prix. Félicitations à toutes les 5 !

Madame le Maire,
Vous invite à la cérémonie des vœux le
Vendredi 13 janvier 2017 à 19 h 00
Espace culturel Nina Vasseur.

