é

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)
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Amis Vizerons, bonjour,
Nous avons vécu une campagne électorale très compliquée, ce qui n’est pas un
euphémisme. Monsieur Emmanuel MACRON est devenu le 8ème Président de la 5ème
République. Les élections législatives ont confirmé la main mise sur notre démocratie par le
mouvement
« En Marche ».
Notre nouveau député, Mr Pierre HENRIET, issu de cette mouvance, aura la lourde tâche de
défendre nos intérêts. Etant l’un des plus jeunes de France, il a tout de même un peu
l’expérience du terrain, puisqu’il est élu à la commune de St Pierre le Vieux, il doit faire la
fierté de son père, maire de cette localité. Nous ne manquerons pas de le solliciter pour
appuyer si besoin nos dossiers.
L’année scolaire s’est terminée par les traditionnelles fêtes et remises de prix. Les CM2 vont
migrer dans les différents collèges de la Région et devront s’accoutumer à un enseignement
différent. Nous ne pouvons que leur souhaiter bon courage pour ces nouveaux cycles
d’étude. Le nouveau gouvernement a dans l’optique de repenser certaines dispositions, nous
devrons nous adapter au prorata des nouvelles directives.
Le complexe sportif est très usité et fait le bonheur de tous. Cependant, malgré la mise en
place de poubelles, des détritus jonchent les abords des aires de jeux.
Le feu d’artifice sera un temps fort des festivités du 13/07. Il sera suivi du traditionnel bal en
plein air. Le lendemain 14/07, un repas champêtre devrait être servi dans le parc de la Mairie.
Vous êtes tous chaleureusement invités à ces 2 journées.
Les vacances approchent avec ses vagues de départ et retour, soyez prudents dans vos
déplacements, nous vous souhaitons à toutes et tous un été ensoleillé plein de charme et de
découvertes.
Le Maire,
Michèle Jourdain.

EDITO DU MAIRE
VIE MUNICIPALE
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Principales décisions du Conseil Municipal

-Le conseil municipal décide d’acquérir la parcelle AI 721 pour
un montant de 560 € (28 m² x 20 €) et décide de prendre en
charge les frais d’acte notarié.
-Signature du contrat « Vendée Territoire » avec le
département de la Vendée.

>Séance du 17 Janvier 2017
-Attribution de l’Indemnité de conseil allouée au comptable du
trésor, Mme Sandrine LE DIAURÉ, chargé des fonctions de
>Séance du 2 Mai 2017
receveur des communes.
-Admission en non valeur : 5,70 € pour 2014, et 13,20 € pour -Vote des subventions versées aux associations.
2015.
Anciens Combattants
Pas de dossier
-Mandatement des dépenses d’investissement 2017 dans la
400,00 €
APEEL
limite du 1/4 inscrit au budget 2016.
-SYDEV : maintenance d’éclairage 2017 pour 4 530,02 €.
-Subvention exceptionnelle de 1 372,00 €, attribuée à l’école
Gaston Chaissac pour le projet Marais.
-Subvention exceptionnelle de 2 000 €, attribuée à l’école Abbé
Joseph Bulteau pour le projet « le vocabulaire à travers les
continents ».
-Le conseil municipal donne mandat au Centre de Gestion de la
Vendée pour le lancement d’une procédure de consultation en
vue de la passation d’un contrat groupé d’assurance des risques
statutaires du personnel.
>Séance du 17 Mars 2017
-Approbation des comptes administratifs, comptes de
gestions et affectations définitives des résultats 2016 pour les
budgets commune et assainissement.
-Le conseil municipal décide de s’abstenir quant au transfert
automatique de la compétence Plan Local d’Urbanisme à la
Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise.

Bougez sport

650,00 €

La Chasse

450,00 €

Culture & Mélodie

400,00 €

Football

1 650,00 €

Judo

1 150,00 €

Les Morfalous

450,00 €

Cie Mots & Notes

350,00 €

Multi Gym

300,00 €

Piver

400,00 €

Amicale Pompiers

Pas de dossier

Ecole jeunes Sapeurs

Pas de dossier

Tous ensemble

250,00 €
TOTAL 6 450,00 €

-Le conseil municipal demande, auprès du Conseil
-Fixation des taux d’indemnité de fonctions de Madame Le Maire Départemental, une subvention de 10100,00 € pour les travaux
à 21,5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, et à de voirie.
-L’entreprise COLAS est retenue pour les travaux
14,5 % pour les adjoints au Maire.
d’accessibilité du cimetière pour un montant de 36 744,80 €
-Le conseil municipal décide d’accepter l’emplacement réservé HT. Une demande de subvention de 20 000 € est en cours
auprès du Département.
n° 4 de la parcelle AP 91.
-L’entreprise ROULLEAU de Vix est retenue pour réaliser les
travaux de ravalement de façade de l’ancienne trésorerie pour
>Séance du 11 Avril 2017
-Vote des taux d’imposition 2016 : taxe d’habitation : 17,50 %, un montant de 5 414,83 € HT.
Foncier bâti : 18,50 % et Foncier non bâti : 50,00 %.
-SYDEV: approbation pour le programme annuel de rénovation
-Approbation des Budgets Primitifs de la commune et de de l’éclairage public 2017.
l’assainissement 2017.
-Approbation du projet de modification des statuts du SyDEV.
-Mise en place d’une aide financière pour les habitations
neuves ou anciennes : après en avoir délibéré, le conseil -Vote des règlements intérieurs de la garderie périscolaire, du
municipal décide de mettre en œuvre les aides financières PEDT et du restaurant scolaire, ainsi que des nouveaux tarifs
suivantes :
-"Eco-Pass", 1 500 €, pour 2 habitations anciennes
-et "accession", 1 500 €, pour 3 maisons neuves.
-Travaux de voirie 2017 : pour un montant de 69 303,84 € TTC.
-Fixation tarifs des cavurnes pour 2017 :
30 ans : 450 € et 50 ans : 600 €
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>Séance du 6 Juin 2017
-Révision des loyers communaux : logement n° 1 : 249,60 € logement n°2 : 317,81 € - logement n° 3 : 295,00 € - salon de
coiffure : 313,61 €.
-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 2016 - 2017 : 32 956,80 €.
-Subvention complémentaire exceptionnelle école publique de
545,00 €.
-Accord pour un contrat de prestation avec le Sycodem pour la

>COMMUNIQUÉ DE LA GENDARMERIE… PORT DU CASQUE
OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS.
Le groupement de gendarmerie départementale de la Vendée
vous informe que depuis le 22 mars 2017, le port d’un casque à
vélo est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, qu’ils
soient conducteurs ou passagers.

tonte des espaces verts de la déchetterie.
-Installation d’une plate-forme élévatrice à l’espace culturel
Nina Vasseur dans le cadre de l’ADAP. L’entreprise Sachot est
retenue pour 17 112,10 € TTC.
-Transfert de l’ancienne parcelle ZI 269, sise au giratoire de « La
Croix de la Lime » au département.
-La rue de la Zone d’Activités de Cassinelle prend le nom de
« rue du Moulin sans Pitié ».
-Travaux d’extension du réseau d’assainissement et construction
d’un poste de relèvement rue des Venelles. Le conseil municipal
retient le cabinet Aménagement Ingénierie VRD de Fontenay-leComte pour un taux de 4,2 %.

>MAIRIE ET BIBLIOTHÈQUE
Elles seront fermées les samedis matin durant les mois de
juillet et d’août.
>HORAIRES D’OUVERTURE DE LA POSTE
Pas de congés cet été. La poste reste ouverte aux horaires
habituels.

L’article R 431-1-3 du code de la route mentionne précisément :
«En circulation, le conducteur et le passager d’un cycle, s’ils sont
>PLAN CANICULE DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT
âgés de moins de 12 ans, doivent être coiffés d’un casque
Si vous êtes âgés, handicapés ou simplement que vous vous
conforme à la réglementation relative aux équipements de
sentez isolés, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie. Le
protection individuelle. Ce casque doit être attaché. »
secrétariat se chargera de vous inscrire dans son registre.
Cette mesure est destinée à limiter les blessures graves à la tête
et au visage en cas de chute ou d’accident.
>AIDE AUX SPORTS
En cas de non-respect de cette règle, les adultes transportant ou Le CCAS poursuit son aide aux licences sportives vizeronnes
accompagnant les enfants s’exposeront à une amende de 135 €. pour les familles de Vix en difficulté. Si cette aide vous
intéresse, venez déposer votre demande au secrétariat de la
Cette nouvelle disposition nous paraît peu connue des parents, Mairie avant le 15 octobre 2017 munis de votre feuille
vu le nombre de jeunes enfants circulant sans casque dans les d’imposition 2016.
villages, seuls ou accompagnés.
Chaque dossier sera étudié en fonction de certains
L’actualité récente vendéenne a montré malheureusement que le critères et sous conditions de ressources.
non port du casque à vélo peut entraîner de très graves
blessures auprès des jeunes, ainsi qu’auprès des plus âgés pour >LE TRANSPORT SOLIDAIRE
qui, le port du casque est fortement conseillé pour tout type de Contacter la mairie pour connaître les modalités.
Des tracts sont à votre disposition chez les commerçants.
trajet, quotidien ou occasionnel.
Grâce au déploiement de la 4G, les
internautes peuvent bénéficier d’un débit très
supérieur à celui de la 3G. Cependant ceci n’est pas
sans conséquence pour les utilisateurs de la TNT. Si
vous rencontrez des perturbations de la réception de la TNT,
vous pouvez contacter un centre d’appel au
0 970 818 818 (appel non surtaxé) qui pratiquera une vérification gratuite de votre
réception.

>PROCÉDURE DE REPRISE DE CONCESSIONS AU
CIMETIÈRE
Une liste des concessions perpétuelles dont l’état d’abandon a
été constaté le 18 avril 2016, en application des articles R.222312 à R.2223-16 du Code Général des Collectivités Territoriales,
est déposée et tenue à la disposition du public, conformément à
l’article R.2223-17 dudit code. Cette liste est consultable à la
mairie et sur le site internet www.vix.fr, à la sous-préfecture de
Fontenay-le-Comte, ainsi qu’à la Préfecture à La Roche-sur-Yon.
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>LE RECENSEMENT à 16 ans.
Démarche obligatoire dans la vie
d’un jeune français (fille ou garçon),
le recensement citoyen doit se faire
à partir de 16 ans et dans les 3
mois suivant l’anniversaire. Cette inscription se fait en mairie
avec une pièce d’identité et le livret de famille. Une attestation de
recensement est alors délivrée et permettra au jeune de s’inscrire
à tout examen ou concours d’État (CAP, BEP, BAC, Permis de
conduire…) et de pouvoir voter dès sa majorité. Passée cette
étape de recensement, le jeune recevra une convocation à la
JDC ou « Journée Défense et Citoyenneté » qui constitue la
3ème et dernière étape obligatoire du « Parcours de
Citoyenneté ».
Renseignements et contacts : Centre du service national
d’Angers 02 44 01 20 50 cns-angers.sec.fct@intradef.gouv.fr

>LES BRUITS DE VOISINAGE
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.

Bon à SAVOIR !
>ENTRETIEN DES RUES ET DES TROTTOIRS

>EMPLOI DU FEU
Une balayeuse nettoie les rues de la commune mais chacun doit Le brûlage à l’air libre de tous les végétaux et débalayer devant sa porte et même dans les caniveaux : feuilles chets est interdit toute l’année - arrêté 12SIDPCDDTM 627 du 26/11/12.
mortes, neige, verglas…
Les branchages et autres doivent être déposés à
Pensez également à supprimer le brin d’herbe qui pousse devant la déchetterie.
votre porte, et sans produit phytosanitaire, bien
sûr !
>FRELON ASIATIQUE
Le désherbage chimique est aujourd’hui
Si vous trouvez un nid de frelons asiatiques,
interdit.
contactez la mairie. Nous ferons la déclaration
Chaque propriétaire ou locataire a l’obligation de
auprès de la CCVSA.
tailler les branches des haies et des arbres qui débordent de sa
propriété sur la voie publique, les trottoirs, et chez son voisin.
>STATIONNEMENT et VITESSE
>DÉJECTIONS CANINES
Il vous est rappelé que le stationnement des
Sur la voie publique et dans les parcs, les déjections
véhicules sur les trottoirs est interdit… Au même titre
canines sont un vrai fléau. Les agents qui
que le stationnement sur l’emplacement du bus…
débroussaillent aux abords du monument aux Morts
notamment, sont systématiquement "aspergés de
La vitesse dans les rues doit également être
crottes" à chaque fois qu’ils interviennent.
réduite...
Il n’est plus possible de s’asseoir dans l’herbe… sans prendre
des précautions…
″ Rien ne sert de courir, il faut partir à point et arriver entier ″
J’adopte la conduite zen ! Et je fais attention aux piétons,
>CHIENS EN DIVAGATION
aux enfants, aux vélos...
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.

CIVISME et COURTOISIE…
la ″POSITIVE ATTITUDE″.
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Depuis 2014, le Conseil Départemental de la Vendée a
lancé un plan de soutien au bénévolat « Vendée Double
Cœur » qui s’adresse à tous : associations, collèges,
familles, jeunes…
Dans le cadre de ce plan de soutien, le dispositif « La
bourse aux jeunes bénévoles vendéens » vise à aider les
jeunes bénévoles âgés de 16 à 25 ans qui s’investissent
dans une association, pour payer une partie de leurs
études ou de leur permis de conduire.
Quelles sont les conditions pour bénéficier de cette aide?
-avoir entre 16 et 25 ans,
-être domicilié en Vendée ou rattaché fiscalement à l’un
de ses parents domiciliés en Vendée,
-être impliqué bénévolement dans une ou plusieurs
associations vendéennes :
-suivre des études supérieures ou envisager de passer
l’examen du permis de conduire (B).

Le SyDEV, propriétaire du réseau de
distribution publique d’électricité, assure le
contrôle de la qualité de l’électricité
distribuée, pour le compte des communes vendéennes.
Si vous constatez chez vous des variations de la tension
électrique et/ou de l’intensité de l’éclairage, un
équipement électrique ou électronique moins performant
ou s’arrêtant de fonctionner, nous vous invitons à nous le
signaler par mail à :
contrôle.concessionnaire@sydev-vendee.fr
Votre demande sera analysée et, le cas échéant, le
Sydev posera gratuitement un enregistreur de tension
sur votre installation électrique. Cette action permettra de
détecter les besoins de travaux de renforcement du
réseau réalisés sans participation financière pour vous
ou votre commune.

é
Depuis le 1er janvier 2017, l’achat de produits
phytosanitaires n’est plus possible en libre - service
(exceptés les produits utilisables en agriculture
biologique ou à faible risque environnemental). Ils sont
désormais positionnés derrière un comptoir ou une vitrine
et distribués avec le conseil d’un professionnel formé.
Au 1er janvier 2019, la vente et l’usage de pesticides
seront interdits à tous les utilisateurs non professionnels.
Adoptez dès à présent les techniques de jardinage
naturel !
…
La nature a horreur du vide. Il faut donc éviter les
espaces inoccupés en réalisant par exemple des semis
de pieds de murs, en plantant des vivaces en pieds
d’arbres, en réalisant des plantations plus serrées, ou
encore en paillant les massifs.
Prévenir vaut mieux que guérir… En anticipant, on peut
créer un jardin plus facile à entretenir. Placer un
géotextile sous les gravillons des allées, laisser 5 à 10
cm sous le grillage pour passer le rotofile, éviter les
bordures pour réduire les joints à désherber.
Privilégier les outils manuels : sarcloir, binette, couteau...
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-AIDES A L’HABITAT 2017
~L’Eco-PASS
(2
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
(3 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.

C

e concours « ma maison dans le Parc du Marais Poitevin - Regards croisés » s’adresse aux habitants
des 91 communes du Parc, propriétaires ou locataires d’un habitat qui, par sa qualité d’intégration,
contribue à la beauté et la spécificité des paysages du territoire. La maison peut être modeste ou
importante, ancienne ou récente,
en ville, en hameau ou isolée.
our participer, il suffit de
s’inscrire, en ligne ou par
courrier, et d’adresser au Parc 3 à 5 photos,
légendées de l’extérieur de la maison, avant le 15
août 2017.
Toutes les infos nécessaires sur
http://pnr-marais-poitevin.fr
Rubrique : Le Parc naturel régional du Marais Poitevin/Ses actions/Concours

P

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Vendéé (CAUE) est un organisme départemental de
conseil, d’aide à la décision, d’information et de formation, dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement.
Une de ses missions est de conseiller gratuitement les particuliers qui désirent construire, étendre ou réhabiliter des
bâtiments. Il s’assure de la qualité architecturale d’une construction et de sa bonne insertion dans son environnement, et
vous guide dans vos démarches administratives. Il ne se charge toutefois pas de la maîtrise d’œuvre des projets.

Rencontrez Eymeric DUVIGNEAU,
Architecte du CAUE
………………………………………………..
Permanences tous les Vendredis de 14h - 17h
à Fontenay le Comte
6, rue du Château Féodal Tél : 02 51 53 11 90

CAUE DE LA VENDÉE
45, bd des États-Unis, CS 40685
85017 La Roche sur Yon Cedex
En savoir + : www.caue85.com
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Samedi 14 janvier après-midi, la
municipalité a offert aux enfants
scolarisés à VIX
le spectacle
théâtral « J’ai vu le Loup » de Guy
BOURGOUIN, à l’espace culturel
Nina Vasseur.
La marionnette-loup Taïlou les a fait voyager à travers la
littérature de jeunesse en racontant les contes traditionnels
comme le Petit Chaperon Rouge, les 3 Petits Cochons ou la
chèvre de Monsieur SEGUIN. Une façon de découvrir
comment faire pour grandir, pour affronter ses peurs et pour
connaitre les dangers en apprenant les règles de la sécurité
routière. Interactif, ce spectacle a permis à certains de devenir des acteurs en herbe en portant différents
déguisements au cours de ces histoires.

>Départ à la
retraite de
Joël MORIN et
Guetty
HUDREAUX
Le 24 février, leurs
collègues et quelques
élus se sont retrouvés
au
restaurant
scolaire pour souhaiter
une bonne retraite à Joël MORIN et Guetty HUDREAUX. Tous
2 étaient entourés de leur famille.
Après une expérience professionnelle dans le privé, Joël a
passé une vingtaine d’années aux services techniques, affecté
entre autres à l’entretien des bâtiments communaux. Il va
désormais pouvoir assouvir sa passion de l’électricité et de la
menuiserie.
Guetty, quant à elle, a passé une dizaine d’années au sein du
restaurant scolaire en tant qu’aide cuisinière. Elle intervenait
également à la surveillance des enfants et le ménage des

classes.
Beaucoup
l’ont aussi croisée à
l’Espace Culturel Nina
Vasseur où elle était
chargée de l’état des
lieux de cette salle.
Les 2 jeunes retraités
ont été comblés de
cadeaux dont ils pourront profiter pendant «leurs grandes
vacances » !
Bonne retraite à vous 2. On s’ennuie sans vous!

9

>Cérémonie de citoyenneté
Le samedi 25 mars 2017, a eu lieu pour la première fois à
VIX, une cérémonie de citoyenneté pour remettre aux
jeunes de 18 ans, inscrits sur la liste électorale, leur
première carte d’électeur, ainsi qu’un livret du Citoyen où
sont énumérés les principaux droits et devoirs civiques.
Le Maire, Michèle JOURDAIN, leur a rappelé l’historique
du droit de vote depuis 1791 à maintenant ainsi que les
principes fondamentaux de la République et la signification
de la devise nationale Liberté-Egalité-Fraternité. Francine
CHAPITREAU, Adjointe à la Jeunesse, leur a remis leur
précieux sésame les faisant devenir des citoyens à part
entière.

>Chasse aux œufs !
Samedi 22 avril, pour la deuxième
année consécutive, la municipalité
a organisé une chasse aux œufs
derrière la mairie.
Chaque chasseur, avec son panier
a pu faire le plein de friandises en parcourant tous les
recoins du parc, d'autant que quatre pinatas, fabriquées
pendant les TAP, ont été crevées avec force coups de
bâtons, libérant ainsi de nombreux autres bonbons.

Le 21 mai, l’Espace Culturel Nina Vasseur a reçu 3 des orchestres d’harmonie qui
participaient au concours national organisé par l’ensemble musical de MAILLÉ. Les autres
évoluant à DAMVIX, MAILLÉ et MAILLEZAIS.
Les mélomanes, venus nombreux, ont pu entendre des morceaux de qualité, et sans le
savoir celle de l’harmonie ayant obtenu le 1er Prix mention très bien avec prix spécial du jury
avec la note de 18.4/20 en catégorie Excellence : Joué-lès-Tours (37).
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Depuis 2010, grâce à ses manifestations et aux
dons, c’est environ 500€ par mois qui sont versés à
un comité de 8 parents. L’argent sert à nourrir les
enfants en priorité, à livrer de l’eau potable, à les
scolariser, puis à entretenir les locaux. A chaque
versement, des photos prouvent la bonne utilisation
de l’argent.
Le 8 octobre prochain, une délégation de 4 membres
RANDONNÉE SOLIDAIRE
partira en mission à Haïti pendant 10 jours, avec
le 10 SEPTEMBRE 2017
pour objectif de cerner les priorités de l’école et
L’association « 2 mains pour demain » présidée d’étudier la possibilité d’un développement durable.
par Soane MAIAU vous donne rendez-vous sur les
Soané Maïau
sentiers pédestres de VIX le dimanche
10 septembre pour une randonnée qui partira de
Drapelle en direction de Charrouin. Elle sera animée
>Ci dessous le lien pour accéder au
par un historien local, enfant du pays. Plusieurs
magazine RACINES où il y a un article sur l'ile
départs auront lieu entre 8 h et 10 h.
de Charouin.
L’après-midi, rencontre dans la yourte O P’tit Marais
pour des grillades et des animations.
http://www.magazine-racines.fr/
Tarif : 5€ (gratuit pour les enfants en primaire)
magazine-du-mois/
De la convivialité, de la bonne humeur, telles sont
les priorités au service de la solidarité.
« On n’est jamais heureux que dans le bonheur
SORTIE NATURE ILE DE CHAROUIN
qu’on donne aux autres » (Abbé Pierre).
LE 13 JUILLET
« 2 Mains pour Demain » a été créée le 7 mai 2010
suite au séisme en Haïti du 12 janvier 2010, qui a fait
220 000 morts, 300 000 blessés et 1,6 millions sans
abris.
Elle a pour objet de « Venir en aide au peuple
haïtien en priorité, et à d’autres pays sinistrés par
des actions visant à collecter des fonds ».
Son siège social se situe à la mairie de l’Hermenault.
L’association en quelques chiffres :
- 27 adhérents en 2010, répartis sur 8 communes
du canton de l’Hermenault, 115 cette année de 25
communes différentes,
- 9 500 € envoyés en Haïti en 2010 suite à une
grande Fête du blé,
- 6 203 € envoyés en 2016,
- 17 manifestations organisées l’an dernier. Elles
sont nombreuses, variées, festives et culturelles :
des concerts avec son groupe « 7 de Chœur », des
repas à thème, des réveillons, des soirées
dansantes, des randonnées et depuis 2016, une fête
autour du Moulin de Pigeon en activité à Marsais
Sainte Radégonde.
AIDE APPORTÉE À HAÏTI :
Ponctuellement, l’association est en mesure de venir
en aide à certains pays touchés par des
catastrophes naturelles, mais elle consacre prioritairement son aide auprès des enfants d’une école
rurale à Kenscoff (20 km de Port au Prince).

″A la recherche de la Rosalie…″
de 15 h à 17h.
Rendez-vous au Pont Belay
Réservation : 02 51 97 69 80

Le thème retenu cette année :
"A tout âge : faire société".
Sur notre commune… mercredi 4 octobre à 14h à l’espace
culturel Nina Vasseur.
"LOTO"
organisé conjointement par l’EHPAD St Joseph et une
classe « d’assistant technique en milieu familial et
collectif » du Lycée F. Rabelais,
le CCAS de la mairie de Vix.
Entrée gratuite et goûter offert.
Inscription obligatoire auprès du CLIC des Trois Rivières
au 02 51 00 53 57 avant le 15 septembre 2017.
Les programmes de la semaine bleue
seront disponibles en mairie.
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énergie (repas des grands, biberon pour les plus
petits). Vient le temps de repos pour les enfants et le
rangement pour les assistantes maternelles.
~Après le lever des enfants, vient le goûter, le
départ de certains, un aller-retour à l’école pour
L'Assistante Maternelle est loin de la notion de métier
aller chercher les grands.
d'appoint sans expérience particulière. Cette professionnelle de la petite enfance connaît les besoins
~Il n’est pas rare qu’elles accueillent les enfants
globaux de l’enfant de 0 à 6 ans, contribuant au
jusqu’à 21h voire 22h.
développement de l’enfant en cohérence avec les
attentes éducatives du parent. Elle suit une
Certaines assistantes maternelles peuvent se
formation d’une durée de 120 h, elle est agréée par
regrouper
en
MAM
(maison
d’assistantes
la PMI qui lui reconnaît un statut professionnel.
maternelles). Dans ce cas elles exercent leur métier
dans un lieu autre que leur domicile, elles peuvent
Une Assistante Maternelle est une professionnelle qui
être de deux à quatre professionnelles.
accueille des enfants à son domicile. Elle prend le
A Vix, les assistantes maternelles ont la possibilité de
relais des parents. Elle répond aux besoins individuels
participer aux matinées d’éveil proposées par le
de l’enfant et veille à son bien-être. Elle
RAM (relais d’assistantes maternelles) un mardi sur
l’accompagne vers son autonomie.
deux.
Animatrice : Sylvie Bequain
Elle peut accueillir simultanément quatre enfants à
02 51 50 79 92
son domicile. Sa journée peut débuter très tôt le
matin et se terminer tard le soir suivant
l’emploi du temps des parents.
~Sa journée est organisée en fonction de la
présence des enfants. Sa maison doit être
rangée, prête à les accueillir. Après l’arrivée des
enfants vient le temps des changes, d’un
biberon ou d’un goûter. Certaines se déplacent à
l’école
pour
emmener
les
plus
grands
scolarisés.
~Des animations sont proposées ou bien des sorties.
Souvent le repas a été préparé avant l’arrivée des
enfants. C’est un moment qui réclame toute son

"Dans le cadre des Temps
d'Activités
Périscolaires,
des
totems ont été peints par les
élèves de CM afin de finaliser
l'aménagement du ront-point de la
Lime."
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Recette de Fonctionnement
1

2

1

Excédent antérieur reporté

156 254 €

2

Atténuations des charges

30 850 €

3

Produits des services

83 700 €

4

Impôts et taxes

618 673 €

3

5

Dotations et participations

395 091 €

4

6

Autres produits de gestion courante

34 164 €

5

7

Produits exceptionnels

1 600 €

6

8

Opération d’ordre de transfert

45 000 €

7

Dépenses de Fonctionnement
1
2
3
4
5

TOTAL 1 365 531 €

1

Charges à caractère général

287 600 €

2

Charges de personnel / frais assimilés

463 150 €

3

Autres charges de gestion courante

148 690 €

4

Charges financières

5

Charges exceptionnelles

6

Opérations d’ordre de transfert

7

Virement section d’investissement

27 000 €
2 300 €
29 000 €
405 291 €
TOTAL 1 365 531 €

Recettes de Fonctionnement

198 948 €

1 Excédent
2 Remboursement - Redevance

58 001 €

3 Opération d’ordre

11 653 €

1
2

TOTAL 268 652 €

3
4

5

Dépenses de Fonctionnement

1

1

Petites fournitures

36 000 €

2

2

Charges de personnel

10 000 €

3

Intérêt - Emprunt

599 €

4

Opération d’ordre

37 008 €

5

Virement investissement

3
4
5

183 323 €
TOTAL 268 652 €
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Recettes d'Investissement

1

FCTVA - Taxe amé - Affectation N-1

563 485 €

1

2

Virement section fonctionnement

405 291 €

2

3

Produits de cession

0€

4

Opérations d’ordre de transfert

29 000 €

5

Opérations patrimoniales

18 400 €

6

6

Subventions d’investissement

186 246 €

7

7

Emprunts et cautions

3
4

5

2 568 €

8

Dépenses d'Investissement
1

2
3
4
5
6
7

TOTAL 1 204 991 €

1

Déficit antérieur

438 672 €

2

Emprunts et cautions

162 500 €

3

Frais d’études, insertion

18 400 €

4

Subventions d’équipement versées

30 303 €

5

Immobilisations corporelles

81 663 €

6

Immobilisations en cours

7

Opérations d’ordre de transfert

8

Opérations patrimoniales

410 153 €
45 000 €
18 400 €
TOTAL 1 204 991 €

Recettes d'Exploitation
183 323 €

1

Virement section fonctionnement

2

Affectation résultat

41 881 €

3

Opération d’ordre

37 008 €€

1
2
3

4

TOTAL 262 213 €

5

Dépenses d'Exploitation
1 Déficit
2 Capital à rembourser

8 475 €
27 000 €

3 Frais d’études
4 Travaux
5 Opération d’ordre
1

2

3

4

5

171 679 €
11 653 €
TOTAL 262 213 €
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Rappel des horaires : le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et le
samedi de 11 h 00 à 12 h 00 (fermé le samedi en juillet et
en août).

é é

Au cours du 2ème semestre 2016, Denise
Clavurier,
Marie-France
Chabot,
Mauricette
Portron et Sylvaine Loritano ont fait un
désherbage… Les livres les plus anciens ont été
détruits.
Certains
ont
servi
pour
des
activités
manuelles, et d’autres ont été donnés à
l’association Symphonie (soutien aux cancers
féminins), ou au collège Marie Eustelle de Marans
(comité de jumelage avec Bofa en Afrique).
Après
ce
travail, les
bénévoles
et les
employés municipaux ont réaménagé cet espace.
Quelques améliorations restent à faire, nous
acceptons toutes les bonnes suggestions.
Nous avons à votre disposition des revues sur la
décoration, le jardinage et la cuisine (recettes). Les
mensuels, pleine vie et Notre temps de moins de
3 mois, sont à consulter sur place.
Au cours de l’année 2016, nous avons prêté 1 277
livres, répartis de la façon suivante :
1 104, bibliothèque de Vix, 130, bibliothèque du
Conseil Départemental, et 43, CCVSA.
Les nouveaux livres sont arrivés : Mila de
Dominique Durand, Nuit de Bernard Minier, La
lanterne des morts de Janine Boissard, Un
appartement à Paris de Guillaume Musso, sur les
chemins noirs de Sylvain Tesson, Selfies de Adler
Olsen Jussi.
Nous vous attendons nombreux.

é

éé
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Arrivés à la moitié du mandat qui nous a été confié en avril
2014, il semble opportun de profiter de l'occasion pour dresser
un bilan des différentes réalisations.
Dans un 1er temps, les aménagements et travaux initiés par
l'équipe municipale précédente ont été réalisés ou terminés :
-Le ralentisseur au niveau de stade.
-Le rétrécissement au niveau de la boucherie.
-L'aménagement de l’allée des Anciens combattants et de
l'esplanade des Ardennais.
-La réfection de la toiture du marché couvert.
Ensuite, nous avons procédé aux aménagements et travaux
suivants :
-La réfection paysagère des abords de l'église.
-La mise aux normes électriques des cloches du campanile de
l'église.
-L'installation de jeux pour les jeunes enfants près de
l'esplanade des Ardennais.
-L'installation de deux radars pédagogiques rue du Stade et rue
du Pont aux Chèvres.
-L'installation de miroirs de sécurité au carrefour des rues du
Carq et Georges Clemenceau.
-Le remplacement de l'éclairage du terrain annexe du stade.
-La réfection d'une partie de la toiture de l'espace culturel Nina
VASSEUR.
-L'enfouissement des réseaux rue Georges Clemenceau depuis
la rue de la Liberté jusqu'à la place Charles de GAULLE.
-La réfection des trottoirs avec mise aux normes handicapés
d'un cheminement piétonnier depuis la mairie jusqu'à l'arrêt de
bus régional place Charles de GAULLE.
-La mise aux normes handicapés du dit arrêt de bus régional
avec remplacement de l'abri de bus.

-Le réaménagement paysager du rond-point de la lime.
-L’extension du réseau d'assainissement collectif rue des Prés
Bas.
Il convient de rajouter à cette liste les travaux annuels de voirie
(environ 50 000 € chaque année), le programme annuel de
réfection de l'éclairage public (environ 20 000 € par annuité) et
tous les autres entretiens annuels (éclairage public, poteaux
d'incendie, etc...) ou de contrôles annuels obligatoires (normes
électriques des différents bâtiments ou installations,
équipements de protection contre l'incendie tels qu’extincteurs,
etc...).
Concernant les travaux de voirie 2017, le conseil municipal a
décidé pour cette année :
-L'agrandissement du carrefour formé par les rues des
Terrières et de la Guilleterie.
-La réfection d'une partie de la rue des Rivaux (de la rue de la
Guilleterie au parking de l'école publique).
-La réfection de la rue Armand Prouzeau dans sa globalité.
-La réfection de l'impasse du Creux à Juin dans sa globalité.
-La réfection d'une partie de la route du Grand Montnommé
(Bas de Barril).
-La réfection de quatre tronçons de la route de la Bijèterie.
-La Réfection partielle de plusieurs voies communales par le
procédé du point à temps.
L'ensemble de ces travaux devraient être réalisés fin Août voire
début Septembre, l'entreprise titulaire du marché n'ayant pas
de possibilité avant.
L’agence routière départementale –ARD- doit refaire une partie
de la route départementale 25 dans la traversée du centrebourg au cours de la première quinzaine de Juillet 2017.
Le conseil municipal a également décidé des travaux
d'aménagements de cheminements piétonniers carrossables
dans le cimetière, ils doivent être réalisés avant la fin de
l'année.

-La réalisation d'un espace multi-sports place du 8 Mai 1945,
avec city-stade, skate-park, table de ping-pong et
emplacements de pique-nique.
-La mise aux normes handicapés de plusieurs bâtiments
communaux dans le cadre de l'AdAP (agenda d'accessibilité
programmé) signé en Septembre 2015, à savoir :
•le cabinet médical, les salles annexes de la mairie, une
partie de l'espace culturel Nina VASSEUR, l'église, le dojo
municipal et les toilettes de la place du 8 Mai 1945.

D'importants travaux d'assainissement sont également
d'actualité pour 2017 : en effet, le poste des venelles (en bas
de l'église) est défectueux et en très mauvais état. Il est
impératif d'intervenir rapidement pour la bonne marche du
réseau d'assainissement collectif, sachant que plus de 90 %
des eaux usées de la commune transitent par cet endroit.
De plus, une canalisation communale passe en milieu privé
(maison de retraite) où un important projet de construction est
en cours. Il convient donc que la conduite actuelle soit
déplacée au plus tôt.
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Des études sont en cours afin de faire transiter le réseau communal sur le domaine public et ainsi éviter tout problème similaire dans l'avenir.
Ces travaux (estimés entre 90 000 et 130 000 € HT) devraient
être réalisés d'ici la fin de l'année.
Travaillant toujours dans l'esprit de servir la collectivité, il n'est
donc malheureusement pas possible d’accéder à toutes les
demandes et de contenter chacun. Toutefois, toutes les demandes sont étudiées avec le même soin et dès qu'une solution réglementaire et raisonnable au niveau financier est possible, nous faisons tout notre possible pour la mettre en œuvre
dans les meilleurs délais.
Un petit mot pour terminer : les actes d'incivilités sont malheureusement toujours présents sur le territoire de la commune et,
pas toujours du fait des plus jeunes...
Des actes de dégradations tels que pliage des panneaux de
signalisation, en plus du coût pour la collectivité, présentent
parfois un réel danger pour les usagers de la route.

-Rodéos diurnes et nocturnes en cyclomoteur dans différentes
rues ; 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.
-Déjections canines autour du monument aux morts et l’aire de
jeux pour les enfants.
-Bruits et musiques nocturnes.
-Utilisation de matériel de bricolage ou tondeuse à gazon en
dehors des horaires prévus par la loi.
Les personnes concernées, qui souvent, ne supportent pas la
gêne occasionnée par les autres, ne manqueront pas de se
reconnaître. Il est urgent qu'elles prennent conscience que ces
différentes incivilités finissent par exaspérer le reste de la population qui elle, s'efforce de vivre en bonne intelligence et harmonie avec les autres
afin de ne pas créer
de dérangement à
autrui.

Il ne faut également pas oublier les divers comportements irrespectueux dont nous sommes quotidiennement témoins ou qui
nous sont rapportés :
-Musique à fond dans les lieux publics.

Peinture façade logements communaux

Quelques
exemples
de
trouvailles hebdomadaires….

nos

Aménagement du city stade.
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Classe découverte
Du 9 au 11 mai, les élèves de la GS au CM2 sont
partis 3 jours en classe découverte au Hameau du
Nay dans la commune de LE PIN. Lors de cette
classe nature, ils ont pu faire de l’équitation, de
l’apiculture et plusieurs activités nature en
parcourant la Vallée du Nay.
Les enfants de PS et MS
sont venus nous rejoindre
une journée. Nous avons pu
déguster et rapporter du
miel provenant des ruches

Cycles sportifs
Pendant cette dernière période, le
mardi après-midi est attendu avec
impatience par les élèves ! En effet,
pour les GS-CP-CE1, c’est natation à la
piscine de Damvix et pour les CE2CM1-CM2, c’est rugby sur le terrain
avec un intervenant du club de
Fontenay-le-Comte.

Ateliers « Les arts à l’école »
Dans la continuité de notre travail sur l’Afrique en
cette fin d’année, deux intervenantes sont venues dans
nos classes pour réaliser des œuvres. Mme NOUZILLE
a mis ses talents de céramiste au service des plus
grands qui ont réalisé des masques africains. Mme
FRAIGNEAU a aidé les enfants de maternelle à réaliser
une fresque sur la cour de l’école.

Ouverture d’une 4ème classe pour la rentrée prochaine, classe de CE1 - CE2.
Inscriptions
Pour toute inscription, vous pouvez nous contacter au 02.51.00.60.39. Nous inscrivons les enfants à partir de
2 ans. Nous nous réjouissons de constater que nos effectifs sont en hausse pour la rentrée prochaine !
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C

ette année scolaire 2016 – 2017, les élèves de la
moyenne section jusqu’au CM2 de l’école publique
Gaston Chaissac de Vix ont participé à un projet intitulé
« A l’école du marais ».
Ce projet a eu pour but d’offrir aux élèves de découvrir leur
cadre de vie proche sous différents aspects. Les élèves ont
découvert l’aspect historique du marais lors de la visite de
l’abbaye de Nieul sur l’Autise, la visite de l’abbaye de
Maillezais. Des activités comme l’enluminure, la vannerie, la
cuisine ont été proposées.
La construction du marais a pu être comprise grâce à des
sorties de terrain avec de nombreuses lectures de paysages
dans les différents types de marais. Les élèves sont allés dans
les bas de Saint Pierre le Vieux pour observer les marais
mouillés et desséchés avec la présence d’une levée, dans le
Bourbia de Vix pour lire le paysage et en bord de mer à
Esnandes pour voir où se jette la Sèvre.

L

’utilisation des maquettes prêtées par le Parc du Marais
Poitevin a permis aux élèves de mieux comprendre les
différentes étapes de construction du marais ainsi que les
fonctions propres à chaque espace.

L

es élèves ont également découvert l’aspect biodiversité du
marais lors de sorties sur l’île de Charrouin, à Saint Denis
du Payré, à la réserve ornithologique, et à Esnandes dans la
baie de l’Aiguillon. Les élèves ont découvert les plantes,
arbres, insectes et animaux du marais comme l’angélique, la
consoude, le frêne, la libellule et la demoiselle, la loutre, la
moule…

Les élèves de petites sections se sont joints aux
autres classes pour se rendre à l’aquarium de La
Rochelle pour compléter les découvertes sur le
thème de l’eau.
De retour en classe, chaque sortie a été exploitée
en permettant à chaque élève de raconter,
expliquer ce qu’il a vu, fait appris, retenu… Les
élèves ont écrit des textes avec leurs mots et ont
également appris à légender une image

(l’anatomie de la moule), à écrire une
fiche descriptive d’une plante, d’un
animal… Nombre de ces textes ont pu
être mis en page grâce à l’outil
informatique qui a permis à chaque
élève de pratiquer les compétences
attendues en fin d’école primaire.

L

e projet se clôturera le lundi 3 juillet
par une journée nature où nous
irons découvrir le marais du côté fluvial
lors d’une promenade en barque qui
nous permettra de rejoindre l’aqueduc
de Maillé.
Nous remercions tous les partenaires de l’école qui ont permis
de réaliser ce projet, Le Parc Interrégional du Marais Poitevin,
l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Publique, la
mairie, la coopérative scolaire, ainsi que les familles.
Textes d’élèves.
″Nous avons visité une abbaye où vivaient les moines. Nous
nous sommes déguisés en moines, en princes, en chevaliers,
et en princesses. Nous avons visité l’abbaye en costumes.
L’après-midi, nous avons écrit avec des plumes comme le
faisaient les moines et nous avons peint, fait de l’enluminure.
Dans l’abbaye, nous avons vu les lits où dormaient les moines
et la salle où ils priaient.
Nous avons aussi vu le réfectoire où ils déjeunaient. Ils se
lavaient les mains avant de manger″.
Une élève de CE1.
″Le 20 mars, nous sommes allés à la Baie de
l’Aiguillon, à Esnandes.
Le matin, nous avons regardé le paysage de
la Baie de l’Aiguillon qui était calme, belle,
paisible et touristique…
De l’autre côté de la baie on apercevait des
petites maisons. J’ai senti l’air devant et
derrière moi. La mer était basse. On ne pouvait pas pêcher avec les carrelets.
L’après-midi, nous avons visité la maison de
la mytiliculture. Nous avons appris l’anatomie
d’une moule, comment les élever sur des
cordes ou sur des pieux et comment les
pêcher avec la pêcheuse″.
Une élève de CE1
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Rando faune flore sur l’ile de Charrouin
le 15 mai, avec Jérôme, de la maison
du Parc. Rallye recherche de plantes
(angélique sauvage, mauve, consoude,
carex…) et découverte des animaux qui
vivent dans le marais.

Travail avec les maquettes prêtées par la Maison du Parc : comment a été aménagé le
marais, jeu sur des maquettes inexactes avec des erreurs d’aménagement à retrouver.

Visite de l’abbaye de Maillezais pour les élèves de la
classe CM1-CM2 avec la découverte d’un artiste et un
atelier artistique : fabrication d’un totem en argile et bois.

27 mars à Esnandes : découverte de l’estran.

6 Avril à Nieul-sur-l’Autise : visite de l’Abbaye et atelier cuisine.

19 juin : visite de
l’aquarium de
La Rochelle ...

Dans le cadre du projet
marais / mer, nous
avons fait plusieurs
sorties cette année.

Rentrée de Septembre 2017 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.
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Le 18 Mai 2017 à 20 h 30 s’est déroulée l’Assemblée
Générale du théâtre devant une assemblée garnie
et en présence de Mmes Michèle Jourdain, Maire et
Francine Chapitreau, adjointe aux finances,
associations et culture.
Gérard Garnier, Président, a lu le rapport moral qui
fut adopté à l’unanimité ainsi que le rapport
financier par la trésorière Mme Marie-Claude Auger.
Cette année encore la pièce « kilt ou double » fut
un grand succès avec plus de 1 100 entrées.
Merci au magasin PROXI pour son soutien
important. Un don de 1 000 € sera effectué au profit
de la ligue contre le cancer.
Plusieurs acteurs et actrices désirant arrêter, il faut
impérativement recruter…

La troupe recherche des acteurs,
hommes et femmes,
jeunes ou moins jeunes,
débutants ou ayant de l’expérience.
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Le FC VIX, sur la saison 2016-2017 comptait 50 pour chacun des clubs. Championnat en 2 phases.
licenciés âgées de 6 à 15 ans, avec une bonne 1ère phase = 4ème du championnat D3 et,
augmentation des effectifs chaque saison !
2ème phase = Champions de D3 en finissant 1er de
Cette année, une nouveauté, "l’initiation foot" leur poule avec seulement 7 buts encaissés pour
étaient
pour les enfants de 4 à 6 ans. Cette activité consiste 52 marqués en 12 matches. Les jeunes
ère
de la 1 phase, et
à faire découvrir le foot aux jeunes avec beaucoup coachés par Ali Ahamed lors
ème
Roberto
Da
Silva
F.
pour
la
2
phase.
de jeux ludiques et beaucoup de plaisir avec le
ballon de foot.
>Catégorie U6-7-8-9 (6 à 9 ans),
1ère année et licence de foot avec une forte
augmentation des effectifs.
Avec 14 licenciés (dont 2 féminines) pas de
classement pour cette catégorie entraînée par les
coaches
Mickaël Allard, Sébastien Jounault et
Roberto Da Silva F.
>Catégorie U10-11 (10 - 11 ans),
Pas de classement pour cette catégorie entraînée
par Mickaël Allard avec 14 licenciés, dont 5
féminines qui font aussi partie de l’équipe féminine
du secteur de Fontenay avec un entraînement tous
les 15 jours en commun.
>Catégorie U12-13(12 - 13 ans),
12 licenciés entraînés par Tanguy Giraud, avec un
championnat en 3 phases.
1ère phase (brassage) = 1er du groupe,
2ème phase avec la montée en D2 assez difficile, ils
finissent derniers du groupe et descendent en D3.
Les jeunes finiront 2ème de la 3ème phase du
championnat.
>Catégorie U14-15(14 - 15 ans),
Cette équipe U15 est en entente avec le club de
AS4V Fontaines. Environ une dizaine de joueurs

é

Le F.C Vix augmentera son effectif jeune la saison
prochaine avec une nouvelle catégorie U16-18 (16
à 18 ans) en entente avec le Club de AS4V
Fontaines. On espère aussi augmenter l’effectif des
catégories déjà existantes et surtout pouvoir rêver
former une équipe féminine à 8 (10 à 12 ans, voire
14 ans) dans le cadre du développement et de la
pérennisation du foot féminin.
Si votre enfant est intéressé ou vous-même par le
ballon rond, n’hésitez pas à contacter
Da Silva Ferreira Roberto
0614092434
tiodafranca@laposte.net
P.S Le foot n’est pas seulement un sport masculin,
arrêtons les clichés.
L’égalité homme/femme dépend de vous.
Responsable sport :
Roberto Da Silva F. au 06.14.09.24.34
Aurélien Jourdain, président, 06.88.28.27.81
aurelienjourdain@neuf.fr
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La saison 2016/2017 s'achève et nous vous remercions tous et toutes de votre assiduité et de
votre dynamisme tout au long de cette année.
Comme d'habitude le mercredi 28 Juin après une petite marche, un pot de l'amitié a clôturé nos
activités.
Nous vous donnons rendez vous la semaine du 11 au 16 Septembre pour une nouvelle saison et
vous souhaitons de bonnes vacances.
Le bureau

Dans le cadre des festivités organisées les 13 et 14 juillet 2017, la section des Anciens Combattants, prend en
compte, avec le soutien de la municipalité, l’organisation d’un repas champêtre, le 14 juillet 2017, à partir de
12 heures, dans le parc de la mairie.
Ce repas champêtre est ouvert à tous les citoyens et citoyennes désireux de passer un moment convivial.
Au menu : apéritif, plateau repas, vins, eau, café, pour la somme de 10€ par personne, demi tarif pour les
enfants de moins de 12 ans.
Réservations, voir coupon d’inscription sur la dernière page du vizeron.
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L’association
bienfaisance de la maison de
retraite St Joseph...
Depuis le mois de mai 2017, le
conseil d’administration compte
deux nouveaux membres ;
Messieurs RENOUX Joël et SACRÉ Claude, en remplacement
de messieurs Joseph ROUX et

La fête des Familles...

Robert PAYEN.
De plus vous avez pu remarquer
que notre maison a fait peau
neuve, la façade a été repeinte
entièrement et arbore un
nouveau logo, visible de la
place de l’église ; venez voir le
résultat.

Samedi 10 juin les résidents
accompagnés de leur famille, le personnel
et le conseil d’administration se sont
retrouvés à la salle communale,
magnifiquement décorée sur le thème du
cinéma, pour la fête des familles.
Ce sont 185 personnes qui ont apprécié
le repas concocté par les cuisiniers de
l’EHPAD .
La chorale de la maison de retraite avait
ouvert les festivités, puis l’après-midi était
animé en chansons par le groupe « le
temps des copains ». C’est le personnel
qui a terminé cette magnifique journée en
entonnant des chansons des années 80.

L’aventure a démarré il y a quelques mois lorsque
nous nous sommes
rendus compte que
nous étions quelques
uns à pratiquer la
course à pied chacun
dans notre coin ….
Pourquoi ne pas
s’entraîner ensemble en
partant de la maison de retraite après le travail !!!
Ainsi ont débuté les entrainements collectifs puis,
l’idée a germé de s’inscrire tous sur une même
course.
Ce sera la Sarabande des filles à la Rochelle,
dommage pour les gars qui courent aussi, c’est une
épreuve réservée aux femmes ….
Samedi 13 mai nous étions donc 13 filles à prendre le départ du 5 kms sous les couleurs de la maison de retraite de Vix, un
tee shirt ayant été spécialement réalisé.
Pour certaines, c’est leur première course. Bravo d’avoir relevé le défi.
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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

19 et 26
juillet

PÊCHE TRADITIONNELLE

PIVER

Grange de Mont
Nommé

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

21 juillet

VEILLÉE animée par ALAIN

PIVER

Grange de Mont
Nommé

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

2 août

PÊCHE TRADITIONNELLE

PIVER

Grange de Mont
Nommé

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

4 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

9 & 16
août

PÊCHE TRADITIONNELLE

PIVER

Grange de Mont
Nommé

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

18 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

23 août

PÊCHE TRADITIONNELLE

PIVER

Grange de Mont
Nommé

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

25 août

VEILLÉE animée par Alain

PIVER

Grange de Mont
Nommé

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

27 août

VIDE GRENIER

EHPAD St Joseph

Place de l’Eglise
Maison de Retraite

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

9 sept

CONCOURS DE PALETS

FOOTBALL CLUB

Terrain de Foot

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

10 sept

RANDO SOLIDAIRE

2 MAINS POUR DEMAIN

Drapelle - Charouin

Soané MAÏAU 02 51 87 79 60

24 Sept

RANDO

OGEC et BOUGEZ SPORT

30 sept

BOURSE AUX VETEMENTS

APEEL

Place du 8 Mai

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

4 octobre

"Chantez Dansez" - Semaine
bleue

EHPAD St Joseph et CCAS

Espace Culturel

CLIC 02 51 00 53 57

7 octobre

LOTO

OGEC

Espace Culturel

Sylvaine SCHABAVER 06 87 32 53 41
Sylvaine.schabaver@yahoo.fr

4 nov

CONCOURS TAROT

TAROT

Espace Culturel

Bernard MURAILLON 02 51 00 65 88

11 nov

FÊTE NATIONALE

MAIRIE

Espace Culturel

Secrétariat 02 51 00 62 24

11 nov

REPAS

ANCIENS COMBATTANTS

Espace Culturel

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

18 nov

TARTIFLETTE

FOOTBALL CLUB

Espace Culturel

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

25 nov

STE BARBE DES POMPIERS

AMICALE DES POMPIERS

Espace Culturel

Gary VITAL 07 88 45 60 38
amicale@pompiersvix.com

2 déc

MARCHÉ DE NOËL

EHPAD

9 déc

ARBRE DE NOEL

ECOLE PRIVEE

17 déc

MARCHÉ DE NOËL

ASSOCIATIONS et MAIRIE

Sylvaine SCHABAVER 06 87 32 53 41
Hélène MANTEAU 06 07 88 61 39

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

École privee 02 51 00 60 39
ogec.vix@gmail.com
Secrétariat 02 51 00 62 24
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>Commémoration du 72ème anniversaire du 8 mai 1945
Après un dépôt de gerbes au cimetière par les Anciens Combattants
et une délégation du Conseil Municipal, la population s’est
rassemblée au Monument aux Morts, Place Charles de Gaulle.
En présence des Sapeurs-Pompiers et de la Chorale CULTURE ET
MELODIE, assistés par Monsieur Claude BENETEAU à la trompette,
les gerbes ont été déposées par des enfants. Manon Legeron et
Victor Soulisse ont accompagné Monsieur André CHABOT, Président
des Anciens Combattants tandis que Margot Soulisse et Paul Renoux
accompagnaient Monsieur Patrick ROY.
Le message de l’Union Nationale des Anciens Combattants était
quant à lui, lu par Almaïde Mercier.
A la fin de la cérémonie, Monsieur Maximin BROSSARD a été
honoré de la médaille commémorative d’Algérie.
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dimanche 25 Juin : Fête
de l’école dans
le parc de la mairie,
suivie des feux de la
St Jean.

Inscriptions et règlement avant le 8 juillet au plus tard. Les chèques seront libellés à l’ordre de ACPG-CATM Vix

Nombre d’enfants : ………X 5€ = ………………..

Nombre de personnes :…… X 10€ = …………………….

Adresse …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

Bulletin d’inscription :
N o m ………………………………………… . . …………………………………………
Prénom…………………………………….

Ou directement au secrétariat de la mairie.

Mr Gaston AUDINEAU, 20 rue des rivaux, 85770 VIX, tél : 0251006799 (heure
des repas).

Ce repas champêtre est ouvert à tous les citoyens et citoyennes désireux de
passer un moment convivial.
Au menu : apéritif, plateau repas, vins, eau, café, pour la somme de 10€ par
personne, demi tarif pour les enfants de moins de 12 ans.
Les inscriptions, accompagnées du règlement , seront à transmettre à :

14 juillet 2017 – Repas champêtre
Dans le cadre des festivités organisées les 13 et 14 juillet 2017, la section des
Anciens Combattants, prend en compte, avec le soutien de la municipalité, l’organisation d’un repas champêtre, le 14 juillet 2017, à partir de 12 heures, parc
de la mairie.

ACPG – CATM
Section de VIX

