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COMMÉMORATION
anniversaire de la victoire de 1918

Nouveau : Venez découvrir la page officielle de la
commune de VIX sur Facebook.
N'hésitez pas à animer notre page et à la promouvoir
autour de vous !

11 H 30 AU CIMETIERE :
-Dépôts de gerbes par une délégation
municipal et des Anciens Combattants.

du

conseil

11 H 45 PLACE CHARLES DE GAULLE—
AU MONUMENT AUX MORTS :
-Cérémonie "Aux Couleurs"
-Lecture des messages officiels,
-Appel aux Vizerons Morts pour la France en 1917,
-Dépôts de gerbes,
-Sonnerie aux Morts, minute de silence, refrain de "La Marseillaise",
-Chants "Je chante avec toi Liberté" et "La
Marseillaise", interprétés par la Chorale et tous les
participants
-Salut des autorités aux porte-drapeaux.

Vroum ! Vroum ! Le 9 décembre 2017, le MOTOTHON SUD
VENDEE organise une grande ballade au profit du téléthon, dans
le Sud-Vendée. La traversée de VIX est prévue entre 16 h 30 et
16 h 45. 700 à 1000 motards arriveront de La Chaignée en
passant par Cassinelle et se dirigeront ensuite vers
DOIX en traversant le bourg et le Pont aux Chèvres.
Sortez les voir !

-Le jeudi matin, une marchande de légumes est présente
Place Charles de Gaulle, devant l’église. Elle vend
également des fromages de chèvre et des huîtres.
-Un vendeur de moules et d’huîtres y est
également présent le vendredi après-midi.

1er marché de noël
A VOS AGENDAS : rendez-vous autour de l’église de
10 h à 18 h le dimanche 17 décembre pour le 1er marché
de Noël organisé par la commune de VIX, en partenariat
avec des associations, commerçants et artisans locaux.
Nous attendons plus de 25 exposants. Vous trouverez un
choix de cadeaux à offrir pour les fêtes ainsi que des
produits de bouche, maroquineries diverses, bijoux,
parfumerie, céramique, art du fer (girouettes et lampes),
broderie, scrapbooking, décorations florale et de noël,
bières, pâtisseries et confiseries, vins, huîtres, fromage,
miel, chocolat, confitures, sucres parfumés, sel aromatisé,
épices, thés et tisanes…
Monsieur DOLIGEZ, gérant de PROXI n’exposera pas au
marché mais participera à sa façon à cette animation en
proposant une tombola dans son magasin avec divers lots :
entrées au Puy du Fou, Aquarium de LA ROCHELLE,
coffrets smartbox…

Les enfants ne seront pas oubliés. Toute la journée, ils
pourront se faire maquiller et participer à la décoration du
sapin avant son illumination !
Un sonneur de veuze sera également présent, les
mélomanes seront ravis.
CULTURE ET MELODIE se donnera en concert dans
l’église. Plusieurs représentations d’une crèche vivante
seront aussi proposées aux promeneurs.
Le stand restauration, avec entre autres des marrons
grillés, crêpes et gaufres, sera tenu par plusieurs
associations vizeronnes. Vous pourrez déjeuner et goûter
sur place !
Il y en aura pour tous les âges, petits et grands,
jeunes et moins jeunes. Nous comptons sur
votre présence et n'hésitez pas à en parler
autour de vous : familles, amis, collègues...
Vous pourrez découvrir le programme détaillé
dans quelques jours chez nos commerçants,
sur le site internet de la commune ainsi que sur
facebook.

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

www.vix.fr

Tour de
France 2018,
le 7 Juillet.

Les coquillages.
6,3 tonnes de coquillages collectées et valorisées lors
des fêtes de fin d’année 2016 sur le territoire du Sycodem.
Opération plutôt réussie et appréciée sur les
communes du territoire.
Ces coquillages sont traités et transformés par la
société O’Vive basé à Périgny (17). Ils sont utilisés
comme complément alimentaire pour les poules
pondeuses.

VIX, avec une moyenne de
4 mètres d'altitude mais
son point culminant à 33 mètres ouvre le grand prix de la
montagne le 7 juillet 2018 ! Les premiers points pour le
maillot à pois seront donc attribués chez nous avec une
côte classée en 4ème catégorie au milieu des vignes.
L’heure de passage estimative des cyclistes est entre
15 h 10 et 15 h 30. Ils arriveront du GUÉ DE VELLUIRE
pour se diriger vers MAILLÉ.
Plus d’informations dans le prochain VIX INFOS de cet
hiver.

Pour cette année 2017, des bacs
de collecte seront mis à votre
disposition
les
points
d’emplacement restent encore à
définir.

RÉCOLTE DE VIN…
Les vignes inférieures à 10 ares ne sont pas
concernées. Les friches devront être
simplement déclarées par courrier aux
services des douanes pour information.
Procédure à suivre:
1-Connectez-vous sur le site www.douane.gouv.fr
2-Cliquez sur Professionnel
3-Dans le sommaire, cliquer sur "Formulaires
douaniers (cerfa)"
4-Cliquer sur "Droits indirects accises"
5-Dans l’onglet "viticulture", cliquez sur le Cerfa 10703,
Déclaration simplifiée de récolte et de vin.
Vos déclarations devront être déposées
en mairie avant le 25 novembre.

Date

Catégorie

Organisateur

Lieu

Contact

11 novembre

Fête Nationale

Mairie

11 novembre

Repas

18 novembre

AG

Anciens
Combattants
Tramail Sévrien

MAIRIE
 02 51 00 62 24
André CHABOT
 02 51 00 67 61
Claude BENETEAU

18 novembre

Repas

Football

25 novembre

Ste Barbe

Amicale Pompiers

1 au 3 décembre
2 décembre

Bourse Jouets

APEEL

Marché de Noël

EHPAD

Espace
Culturel
Espace
culturel
Salle
Annexe
Espace
Culturel
Espace
Culturel
Espace
Culturel
EHPAD

7 décembre

Repas Adhérents

Club Rencontres
3ème âge

Espace
Culturel

Aurélien JOURDAIN
 06 88 28 27 81
Emilie CANTIN
06 76 54 66 28
Julie SIMON
06 63 22 78 67
Maison de Retraite
02 51 00 60 32
Denis GANTIER
02 51 00 63 32

9 décembre

Motothon

17 décembre

Marché de Noël

Mairie

Place
Eglise

MAIRIE
 02 51 00 62 24

Par arrêté du 2 Octobre 2017,
l’indice national des fermages pour
cette année s’établit à 106,28.
La variation de cet indice par
rapport à l’année précédente
(indice 2016 de 109.59) est de
- 3,02 %.

