
 

 

Horaires mairie : lundi : 14h - 17h, mardi : 9h - 12h, mercredi : fermé, jeudi : 14h - 17h, vendredi : 9h - 12h, samedi : 10h - 12h  
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MAIRIE : 02 51 00 62 24  

Fax :  02 51 00 85 51 

Courriel : mairievix85@gmail.com 

ASTREINTE MAIRIE : 06 11 28 29 33 
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Amis Vizerons Bonjour, 
 
Vix a connu durant cette année 2017 un certain 
nombre de perturbations dues en grande partie aux 
travaux de la RD 25. 
 

Après les modifications de l'axe principal de la 
commune (programme PAVE) cette même route a été 
refaite sur une longueur de 600 m. De même, le Pont 
aux Chèvres a été stabilisé et les parapets d'origine ont 
été relevés pour conformité et sécurisation. 
 

Toutes ces transformations obligatoires ont créé des 
désagréments importants pour les riverains, j’en suis  
consciente, mais désormais tout est rentré dans l'ordre 
et cet axe routier va permettre au mois de juillet 2018 
d'accueillir les 176 coureurs du Tour de France lors de 
la traversée de notre commune pour la 1

ère
 fois dans le 

centre bourg (étape Noirmoutier – Fontenay Le 
Comte). 
 

Désormais nos jeunes Vizerons et leurs familles sont 
dotés d'un espace ludique implanté à proximité des 
écoles et commerces. City stade et skate Park 
cohabitent et les jeunes aiment à évoluer sur ces 
terrains pendant les vacances et week-end. 
 

Comme tous les ans, des travaux de voirie entrepris au 
mois de septembre ont permis de réparer les tronçons 
de routes les plus endommagées. Il en reste beaucoup 
à faire, les portions de réfection se feront au cas par cas 
selon le budget imparti à cette opération. 
 

Les travaux au cimetière pour le cheminement des 
personnes à mobilité réduite et autres particuliers 
permettent de se recueillir sur les tombes de nos 
proches dans un silence piétonnier approprié à ce lieu. 
Bouleversement, puisqu'après les permis de construire, 
ce sont désormais les cartes d'identité et les passeports 

qui disparaissent de nos services administratifs, de 
même toutes les démarches concernant les cartes 
grises doivent être faites en ligne. Vive Internet. En 
contrepartie, nous serons amenés à conclure les Pacs 
en mairie. 
 

Selon les instructions gouvernementales, les 
subventions pour les contrats CAE vont prendre fin dès 
2018 ce qui va générer des diminutions de recettes. 
 
Les associations communales et le personnel des 
services techniques ont prouvé leur dynamisme en 
collaborant efficacement sur le projet Marché de Noël 
mis en place par l'équipe municipale. Soyez en 
vivement remerciés. 
 

Le gros projet actuellement en cours est la 
réhabilitation de la mairie. Travail de longue haleine 
puisque chacun sait qu'un bâtiment public doit 
respecter des règles drastiques en matière de sécurité 
et d'accessibilité. Les partenaires consultés entre autres 
le CAUE, le SyDEV, les Archives Départementales 
planchent pour fournir un rapport cohérent pour 
remettre aux normes et réadapter la mairie qui n'a pas 
vu de transformations notoires depuis des décennies. 
La bibliothèque bénéficiera également de cet 
aménagement. 
 

Le paysage change, des maisons inoccupées depuis de 
nombreuses années ont trouvé des acquéreurs qui 
remettent en valeur leur patrimoine par la rénovation 
et ou l'aménagement extérieur. 
 

Merci à tous. 
 

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter 
une très bonne année 2018. 
 

Michèle JOURDAIN, Maire. 
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SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 4 JUILLET 2017 : 
 

—Deux Primes ″accession à la propriété″ de 1500 € accordées. 
 

—Avenant n°1 à la convention du SyDEV pour le programme de 

rénovation 2016 pour un montant de 612,00 € : remplacement des 

luminaires vétustes et boules de 1ère génération. 
 

—SyDEV, Travaux de renforcement basse tension aux Prés Bas et 

à la Touchantée pour un montant de 16 362 €. 
 

—Approbation de l’adhésion du SIAEP de la forêt de Mervent à 

Vendée Eau pour l’intégralité de la compétence ″eau potable″ au  

31 Décembre 2017.  
 

—Validation du transfert de la compétence eau potable à la CCVSA 

au 1er janvier 2018. 
 

—Approbation des nouveaux horaires de l’école : lundi, mardi, jeudi 

et vendredi 9 h 00 - 12 h 15 et 13 h 45 - 16 h 30. 
 

—Lancement de la consultation des entreprises pour les travaux 

d’extension du réseau d’assainissement ainsi que la construction d’un 

poste de relèvement aux Venelles.  
 

SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 5 SEPTEMBRE 2017 : 
 

—Une Prime ″accession à la propriété″ de 1500 € accordée. 
 

—Approbation du programme de travaux de voirie 2017 - 2019 et 

demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour un 
montant de 30 758 €. 
 

—Décision de fixer un tarif pour le matériel détérioré : table : 100 €, 

chaise : 15 € et banc : 50 €. 
 

—Le Conseil Municipal décide de ne pas accorder de subvention 

2017 à l’Amicale des Pompiers ; le délai de dépôt n’ayant pas été 
respecté. 
 

—Décision d’adopter le contrat de groupe proposé par le Centre de 

Gestion pour l’assurance des risques statutaires. 
 

—Convention de partenariat avec Multi Services. 
 

—Approbation du nouveau régime indemnitaire à compter du 1er 

Septembre 2017, le RIFSEP. 
 
SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 3 OCTOBRE 2017 : 
 

—Mise à disposition du personnel technique de la commune à la 

CCVSA pour l’entretien de la micro crèche. 
 

—Modification statutaire de la CCVSA pour application au 1er Janvier 

2018 de la compétence GEMAPI. 
 

—Taxe d’aménagement 2018 : 1%. 
 

—Le conseil municipal décide d’attribuer les travaux d’extension du 

réseau d’assainissement à l’entreprise SOTRAMAT pour un montant 
de 135 492,00 € TTC. 
 

—Convention d’occupation temporaire du domaine privé de la 

Commune et le GIP Vendée Numérique. 
 

—Volonté d’achat de la parcelle ZM 79. 
 

—Don de 500 € pour les sinistrés de l’ouragan Irma. 
 

—Approbation du rapport 2016 sur la qualité de l’eau potable. 
 

—Acceptation du rapport annuel 2016 du délégataire concernant le 

service public d’assainissement. 
 

SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 17 NOVEMBRE 2017 : 
 

_Tarifs droits de place 2018 : 52,50 € pour les camions d’outillage et 

6 € pour les commerçants ambulants. 
 

_Tarifs cimetière : Concession trentenaire simple, 100 € - Concession 

trentenaire double, 150 € - Concession cinquantenaire simple, 150 € - 
Concession cinquantenaire double, 200 €. 
 

_Tarif colombarium : Concession pour 10 ans, 180 € - Concession 

trentenaire, 450 € - Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir, 
20 €. 
 

—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. 
 

_Vente de la parcelle YD n°2 ″Les Mauves″ d’une surface de 5 ha 

55a 80ca à M Christian Chabirand : 2 250 € / Ha.  
 

_Approbation de la garantie d’emprunt auprès de l’EHPAD St Joseph 

pour la construction de 12 logements. 
 

_Tarif assainissement 2018 : Maintien de la part communale : 

abonnement 8,20 € - Taxe au m3 : 1,08 € - Forfait puits : 35 m3/hab/an. 
 

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

_Redevance assainissement pour les immeubles raccordables et non 

raccordés, majoration de 100%. 
 

SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 5 DECEMBRE 2017 :  
 

Démission des conseillers municipaux, David RENOUX et Marie-Paule 

JOURDAIN. 
 

Tarifs cavurnes : 30 ans : 450 € et 50 ans : 600 €. 
 

La mission d’assistance technique de voirie est confiée à l’Agence 
de service aux collectivités locales de Vendée. 
 

Lancement de la consultation des entreprises pour les travaux de 
voirie. 
 

Renouvellement de la convention de partenariat avec Multi services 
pour l’année 2018. 
 

Accord sur la convention du SyDEV pour le programme annuel de 
rénovation éclairage public 2018, pour un montant de 1 000,00 €. 
 

Maintien des contrôles d’assainissement dans le cadre des ventes. 
La mairie en assume la charge financière dans le cadre du contrat 
d’affermage. 
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—DÉMARCHAGES A DOMICILE… ATTENTION AUX 

ABUS… 
 

La mairie ne délègue aucune personne à votre domicile.  
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 02 51 00 53 57 - organisme d'information, 

d’écoute et de coordination, service public destiné à la personne 

âgée de plus de 60 ans, 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 courtoi-
sies… 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.  
 

Nous recherchons également des bénévoles pour assurer 
le transport. Plus d’informations auprès du secrétariat de la 
mairie. 
 
 

—L’ADMR... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  
 
Passés ces horaires, les bruits ne sont plus  
autorisés 

 

 

—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. 
 

 

—8 nids de frelons détruits sur l’ensemble de la 

commune pour 46 nids sur l’ensemble du  
territoire de la communauté de communes. 
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—Collecte des Coquillages pour les fêtes de fin  

d’année…  
 
Cette année, afin de réduire l’encombrement de vos poubelles 
d’ordures ménagères, une collecte de coquilles de crustacés est 
organisée. Cette opération positive pour l’environnement permet 
par ailleurs de réduire le coût de traitement des coquilles triées. 
Où et quand déposer ses coquilles ? 
Des bacs spécifiques pour cette collecte seront installés du 18 
décembre 2017 au 12 janvier 2018 dans 3 endroits de la  
commune : 
  à la Chaignée, 
  dans le bourg derrière l’espace culturel, 
  au Pont aux Chèvres. 

 
Tous les types de coquilles seront  
acceptés : huîtres, moules, Saint-Jacques, 
pétoncles, palourdes, bulots et bigorneaux. 
Ils devront absolument être bien triés et ne 
comporter aucun déchet qui puisse être 

toxique ou qui se décompose (comme les serviettes en papier, 
sacs en plastique, cagette en bois, rince-doigts, cure-dents, 
citron, restes alimentaires, coquilles non-ouvertes...) 
Une deuxième vie pour les coquilles. 
Une fois collectées, elles seront transportées 
à la société O’Vive à PERIGNY, où elles 
seront séchées, broyées afin d'être  
transformées pour l’alimentation animale. 
Dans cette démarche, il est donc  
indispensable de déposer uniquement les coquilles  
débarrassées de tout autre déchet et emballage. 
 

_La commune de VIX a été à  

l’honneur sur les ondes de RCF 
VENDEE. 
 
Vendredi 10 novembre, la bibliothèque 

municipale a été le lieu d’enregistrement de l’émission « Une 
Commune à la Une » de RCF VENDEE avec l’animateur 
Foulques O’MAHONY. 
Madame le Maire, Fabien GUILLON (Co-fondateur de Piver) et 
Anthony GIRARDEAU (gérant du camping Ô P’tit Marais et de 
la guinguette) ont été interviewé l’un après l’autre.   

Vous pouvez trouver les liens pour écouter les interviews en 

vous connectant sur le site internet de la commune de VIX 

(www.vix.fr – rubrique actualités) ou sur le compte Facebook de 

la commune (publications des 13 et 17 novembre). 

 

 
 

 

L e dimanche 17 décembre a eu lieu le 
premier marché de Noël, Place 

Charles de Gaulle. Initiative du Conseil 
Municipal, 10 associations vizeronnes ont 
répondu présentes pour y proposer de la 
restauration ainsi que des  
animations. Piver a dansé 2 fois, Culture 
et Mélodie a donné un concert dans 
l’église et a aussi accompagné à 3  
reprises les représentations d’une crèche 
vivante. Des acteurs de Mots et Notes 
ainsi que des bénévoles ont évolué sous 
le porche de l’édifice avec une  
maraichine et son petit veau ainsi que 2 
ânes et des moutons. 

V in chaud, préfou, tartines de  
grillées de mogettes, gaufres,  

châtaignes, jus de pomme, bière  
artisanale servaient de ripaille, mais avec 
modération ! C’était un régal ! 

U ne ambiance musicale et festive 
agrémentait ce marché grâce à 

Florian POUPIN, sonneur de veuze, qui a 
aussi surpris tous les flâneurs en  
crachant le feu avant l’illumination du 
sapin. Le Père Noël avait également bien 
trouvé le chemin du marché pour le  
plaisir des petits. Toute la journée, les 
enfants pouvaient faire du poney grâce à 
la présence de l’Ecurie de Cassinelle ou 
se faire maquiller par Estelle. Les  
assistantes maternelles proposaient 
quant à elles, du loisir créatif avec  

collage de gommettes pour décorer le 
sapin. 

3 2 exposants, Vendéens et  
Charentais Maritime pour la plupart, 

proposaient aux flâneurs leurs créations 
et leur savoir-faire : art du fer, mosaïque, 
céramique, maroquinerie, savons, 
brioches…sans oublier les commerçants 
vizerons. 3 associations extérieures 
s’étaient  jointes à eux. 

M onsieur Pierre HENRIET, Député 
de la 5ème circonscription de  

Vendée, nous a également honorés de sa 
présence en passant quelques heures 
parmi nous.  
 

 

Suite → 

http://www.vix.fr
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«  Je félicite les dirigeants des 10 associations  
vizeronnes, qui depuis le mois de mars, se sont 

rénies une fois par mois pour la préparation de ce marché 
de Noël en collaboration avec les élus référents. Merci aux 
adhérents des Anciens Combattants, de l’APEEL, de la  
Compagnie Mots et Notes, de Culture et Mélodie, du  
Football Club Vizeron, du Judo Club Vizeron, de Multigym, 
de l’OGEC, de Piver et du Tarot Club Vizeron. Vous avez 
fait preuve de dynamisme et de coopération.  
Remerciements particuliers à ceux et celles qui ont bravé 
le froid dans la nuit de samedi à dimanche pour assurer la 
surveillance du lieu. 

M erci également à nos concitoyens et exposants qui 
ont offert leur aide le samedi et le dimanche pour 

assurer la logistique du marché afin de permettre la  
réussite de cette manifestation. 

M erci à Gérard PORTRON pour la conception de  
l’affiche et du flyer, 

M erci au Père Noël, qui a fait un arrêt de quelques 
heures au marché, 

M erci aux assistantes maternelles pour l’activité 
« décoration, loisirs créatifs » pour les petits, 

M erci aux Vellotins et à la paroisse de VIX pour le 
prêt des tivolis et de tables, 

M erci au personnel municipal du service technique 
pour leur présence ce week-end, 

M erci à tous les exposants, car sans vous le marché 
n’aurait pu voir le jour. 

E t enfin merci à tous les vizerons et à tous les  
promeneurs de s’être déplacés jusqu’à nous ! ». 

 

F rancine CHAPITREAU 



 

 

Appel à projet « Osez 
un Architecte pour 
habiter le Marais 
poitevin» 
 

Dans le cadre de ses actions 
en faveur de l’architecture et 
des paysages du Marais 
poitevin, le Parc naturel 
régional du Marais poitevin 
lance son 1er appel à projet 
« Osez un architecte pour 
habiter le Marais poitevin », 
une opération menée pour 
favor iser l ’archi tecture 
contemporaine et locale. 
 
Ouvert jusqu'au 15 janvier 
2018, cet appel à projet 
permettra aux 10 foyers 
retenus (dont 4 en Vendée) 
de bénéficier d’une aide 

financière du Parc naturel régional du Marais poitevin, pouvant 
aller jusqu’à 2 000 €  pour une étude d’architecte répondant à 
leur projet d'habitat. 
L’objectif est de promouvoir la qualité architecturale et l’intérêt de 
l’intervention d’un architecte, et à terme de proposer des 
références d’architecture de qualité adaptées aux spécificités du 
territoire, que ce soit en construction neuve, en extension ou en 
réhabilitation. 
Pour participer, il faut remplir les conditions suivantes : 
Avoir un projet d'habitat se situant dans l’une des 91 communes 
du Parc naturel régional du Marais poitevin, sans être 
nécessairement déjà habitant, 
Être en possession ou en cours d’acquisition d’une parcelle 
constructible, 
Souhaiter faire construire ou transformer un bâtiment pour y 
vivre, 
Avoir un projet non soumis au recours obligatoire à un architecte 
(surface de plancher inférieure à 150 m²).   
puis remplir un dossier de candidature. 

 
Toutes les informations et documents à télécharger 
sont sur : https://pnr.parc-marais-poitevin.fr/actualites 
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Pour vos réclamations :  
redevance@sycodem.fr 
 
Pour les déménagements 
ou évolutions de votre 
foyer :  
www.sycodem.fr 

Les téléspectateurs qui reçoivent la télé 
par antenne râteau. 
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: http://www.emploi.vendee.fr/chercheurs-d-emploi-stage-

http://www.emploi.vendee.fr/chercheurs-d-emploi-stage-alternance/parcours-de-la-2eme-chance/
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—Catastrophe naturelle… 

En  décembre ,  une  
association de défense des 
sinistrés s’est créée  
regroupant  p lusieurs  
p r o p r i é t a i r e s  d e s  
communes vendéennes 
touchées par les dégrada-
tions consécutives à la sécheresse. 
Suite à la non connaissance de catastrophes  
naturelles pour l’année 2016, un courrier de recours a 
été adressé au Ministère de l’Intérieur via l’Association 
des Maires de France et copie a été transmise à Mrs 
les Sénateurs Bruno Retailleau et Didier Mandelli, 
ainsi qu’à M. le Député Pierre Henriet, tous  
sensibilisés par ce problème. 

—Travaux du « Pont aux Chèvres »... 

Fin octobre, le Conseil Départemental de la Vendée a  
engagé des travaux de consolidation du « Pont aux 
Chèvres ». L’étanchéité du pont a été faite ainsi qu’une  
rehausse de 30 cm du parapet afin qu’il soit mis aux normes 
de sécurité actuelle. Les trottoirs ont également été  
reprofilés. Son nettoyage a ainsi permis de faire réapparaître 
de nombreux graffitis dont l’un représente une femme portant 
la coiffe et levant le coude, un verre à la main ! (parapet aval, 
côté Rue du Sablon). 
C’est donc une belle cure de jouvence qui a été offerte à cet 
élément franchissant le canal du même nom, et datant du 
début du 18ème siècle ! 

_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 petits fours ont ouvert 
les festivités. Le FOOTBALL CLUB VIZERON tenait le 
stand buvette-restauration. 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 pour admirer le feu  
d’artifice.  
 

La soirée s’est ensuite clôturée par le bal animé par  
LUMISON 85. 
 

Que toutes les personnes qui ont permis d’assurer la  

réussite de cette manifestation soient remerciées. 

—COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE 
VENTE DE CALENDRIERS 

 
Le groupement de gendarmerie départementale de la Vendée souhaite appeler votre attention sur le démarchage à domicile de  
vendeurs peu scrupuleux. 
Bien souvent la vente n'est qu'un prétexte pour s'introduire dans votre logement. Les malfaiteurs agissent généralement en binôme. 
Une fois à l'intérieur de votre domicile, ils détournent votre attention afin d'effectuer un repérage ou dérober des objets de valeur et 
des liquidités.  
Certains se présentent comme des professionnels (agents EDF, ramoneurs, postiers, plombiers, policiers, gendarmes, pompiers, 
etc...). 
 
 
 
La sécurité étant l'affaire de tous, signalez tout comportement ou passages répétés vous paraissant suspects. A cet effet, contactez 

directement la brigade de gendarmerie la plus proche ou adressez-nous un courrier électronique à :  
prevention-ggd85@gendarmerie.interieur.gouv.fr  

mailto:prevention-ggd85@gendarmerie.interieur.gouv.fr


 

 

—Venez découvrir la page officielle de la commune de VIX sur Facebook. N’hésitez pas à 

la promouvoir autour de vous. Toute l’actualité de notre commune en temps réel et des  
conseils pratiques y sont diffusés tous les jours. 
 

2 groupes, complémentaires, s’intéressent également à notre commune : les initiateurs 
sont des Vizerons d’ici ou d’ailleurs. Qu’ils soient remerciés pour leur attachement à notre commune ! 
 

Un groupe « VIEUX VIX » partage des anciennes photographies des écoles de VIX, des clichés aériens, des cartes  
postales et des souvenirs du passé. Venez l’animer ! (268 membres actuellement). 
 

Un groupe « TU SAIS QUE TU ES DE VIX SI » qui regroupent des personnes résidant encore à VIX ou qui sont parties 

pour des raisons professionnelles ou privées mais restées attachées à leurs racines vizeronnes. 128 membres le  

composent, venez le rejoindre et l’animer ! 

—Avis aux marcheurs ! 
La marche est recommandée pour se maintenir en bonne santé. Cette activité aide à perdre du poids, active 
la circulation sanguine et aide aussi à tonifier les muscles des jambes. Marcher réduit 
également les risques d’hypertension, prévient le diabète et aide à lutter contre le  
cholestérol. En plus de tout cela, marcher détend et aère l’esprit. 
Pour toutes ces raisons, et dans un esprit convivial, il serait plus intéressant de  
partager cette activité à plusieurs pour se stimuler. 
Si vous êtes intéressé(e) par cette initiative, venez  
jeudi 11 janvier 2018 à la salle annexe de la mairie à 20 heures.  
 

Pour plus de renseignements, contacter le 06.38.59.29.64 

—Bravo aux Marathoniens Vizerons ! 
Félicitations à Frédéric et Johanne qui ont participé au 27ème marathon de 
LA ROCHELLE le 26 novembre. Frédéric a parcouru les 42,195 kms en 
3h43’04’’ se classant 2408ème sur 6091 et Johanne en 4h33’38’’ se  
classant 5206ème. Pour information, le premier concurrent a terminé en 
2h11’07’’ et le dernier en 5h57’02’’.  

Très belles performances Messieurs !  
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 —Motothon... 
Il y a eu du bruit dans les rues de VIX samedi 9 décembre 

entre 16 h 20 et 16 h 40 ! En effet le motothon dont le  

départ avait été donné de FONTENAY LE COMTE en  

début d’après-midi a traversé la commune pour se diriger 

vers MAILLE afin de rejoindre son point de départ. Plus de 

700 motos, 1200 motards ont circulé pour la bonne cause 

du téléthon ! 



 

 

 Les 9 et 10 décembre, à MAILLEZAIS, a eu lieu  
l’exposition des 10 sapins réalisés par des écoles,  
associations et des particuliers de tout le territoire de la  
Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise. La  
commune de VIX était très bien représentée à cette troisième 
édition.  
3 sapins ont concouru sur le thème du « sapin gourmand ». 
Malheureusement, aucun cette année n’est arrivé sur le  
podium. Ce n’est pas grave, l’essentiel c’est de participer ! 

Félicitations tout de même au personnel et enfants de la micro 

chèche «l’ile aux enfants », aux 5 bénévoles de la bibliothèque 

(Marie-France CHABOT, Denise CLAVURIER, Sylvaine  

LORITANO, Nadia MOCQUET et Mauricette PORTRON), ainsi 

qu’aux 5 assistantes maternelles (Maryline CHAPITREAU,  

Stéphanie DALIVOUST, Myriam EMERY, Valérie GOGUET et 

Séverine TAPIN). 
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Notre espace continue à s’améliorer, mais il reste encore des  
aménagements  à faire, si vous avez des idées, elles seront les  
bienvenues ! 
 

Si vous avez quelques heures par quinzaine, si vous voulez  
transmettre votre joie de lire des romans, (terroir, policier,  
historique), venez nous rejoindre !  
 

Actuellement 2 de nos bénévoles suivent une formation à la  
communauté de communes Vendée Sèvre Autise à OULMES. Elles 
vous feront partager le fruit de cette formation. ″UNE  
BIBLIOTHEQUE″ est un 3ème lieu de vie, par  le choix de ses livres, la 
mise en valeur des collections.  
Pour l’acquisition des livres, le conseil municipal octroie une  
subvention annuelle de 1200 € qui est répartie en 2 achats : l’un au 
printemps et l’autre à l’automne. 
Nous avons dans notre bibliothèque environ : 
- 900 livres  (littérature française, étrangère, roman, policier, terroir, 
historique, etc.) 
 - 200 livres pour enfants de 3 mois à 12 ans.  
- Quelques biographies, histoires vécues,  et des livres sur la Vendée, 
des livres sur la cuisine, 
- Quelques revues sur le jardin et la décoration et 2 revues féminines 
de moins de 3 mois à consulter sur place.  
- La bibliothèque de Vendée fait également un dépôt 3 fois par an de 
livres. 

 

Petit rappel : le prêt de livres est gratuit, alors profitez-en ! 
 

En cette fin d’année 2017, nous avons participé au concours  
« mon beau sapin » organisé par la Communauté de Communes. Le 
sapin a été exposé à MAILLEZAIS les 9 et 10 décembre et il peut être 
vu à la bibliothèque. 
 

En projet pour 2018, une exposition sur le Tour de France : 
Le saviez-vous : depuis sa création en 1903, la grande boucle est 
passée plusieurs fois sur les terres vendéennes et vizeronnes !  
Lors de l’étape Bordeaux - Nantes du 14 juillet 1903 pour applaudir les 
courageux cyclistes, il fallait être sur la route du Marais, Chaillé les 
Marais - Luçon.  
Le 7 juillet 2018, le Tour de France traversera le bourg de VIX lors de 
la première étape. 
Aussi, afin de marquer cet évènement, nous préparons une  
rétrospective sur les différents passages dans notre commune ainsi 
que sur sa création. Les enfants de l’école de l’Abbé Bulteau ainsi que 
les résidents de l’EHPAD Saint Joseph se sont joints à ce projet. Un 
énorme regret, celui que les enfants de l’Ecole Gaston Chaissac ne 
participent pas à l’élaboration d’une affiche concernant cet évènement 
populaire. 
Nous faisons donc appel à la population pour nous aider à réaliser 
cette rétrospective. Si vous avez des journaux, des photos, des  
anecdotes, nous sommes tous preneurs ! (les documents vous seront 
restitués).  
Chacun a donc une tâche : 
•du 1er au 17 juillet 1903 : sur la création du Tour de France (Les  
bénévoles de la bibliothèque), 
•du 25 juin 1947 au 20 juillet 1947 : amis Vizerons nous attendons vos 
commentaires, vos photos, vos souvenirs. 

Aussi, pour les recevoir, la bibliothèque sera ouverte  
exceptionnellement les mardis de 14h à 16h. 

 

 

 

 

 

Le Conseil Départemental a mis à notre disposition des livres sur cet 
événement, que nous devons rendre impérativement avant la mi-
février. 
 

Les élèves de l’école Abbé Bulteau, avec le concours des résidents 
de l’EHPAD Saint-Joseph, feront des articles concernant le passage 
du tour du 27 juin 1970 au 19 juillet 1970, et celui du 3 au 25 juillet 
1993. 
 

Nous vous remercions par avance pour votre collaboration et vous 
attendons nombreux avec vos documents ou anecdotes. 
 
A noter dans vos agendas : nouveaux horaires de la bibliothèque 
à compter du 1er Janvier 2018 :  

Mercredi de 10 h à 12 h  
Jeudi de 15 h à 17 h  

Samedi de 11 h à 12 h  
(fermé le 1er samedi du mois et tous les samedis de juillet et août). 

 
Toute l’équipe, vous souhaite une bonne et heureuse année avec de 
bons livres empruntés sur nos étagères.  
 

Les Bénévoles : Denise, Marie-France,  

Mauricette, Nadia et Sylvaine. 

 
 
 

janvier février mars Avril 

Le 16 et 30 13 et 27 13 et 27 10 et 19 

 
Les nouveautés :  
Le choix des autres, Françoise BOURDIN -  
On la trouvait plutôt jolie, Michel Bussi - Double piège, 
Harlan Coben - Trois Baisers, Katherine Pancol -  
Les yeux de Sophie, Jojo Moyes - T’choupi... 
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A près 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. Nous y avons commémoré le 99ème anniversaire de l’armistice mettant fin aux 

combats qui auront fait des milliers de morts, de blessés et d’invalides. 

A près la lecture des messages officiels et l’appel aux Vizerons morts pour la France en 1917, 
les gerbes ont été déposées. 

J ulia et Louna ont accompagné Monsieur Gaston AUDINEAU, Vice-Président des Anciens  
Combattants, tandis que Lola et Liliana accompagnaient Monsieur Jean-Claude CHEVALLIER,  

1er Adjoint au Maire. 

L a 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. 

A  la fin de la cérémonie, le cortège, emmené par les trois porte-drapeaux des Anciens-
Combattants et une délégation des Sapeurs-Pompiers, s’est ensuite dirigé vers l’Espace  

Culturel Nina Vasseur où le verre de l’amitié était servi. 

R emerciements à vous tous qui avez participé à cette émouvante cérémonie du souvenir.  

Prenons dès à présent rendez-vous pour le 11 novembre 2018, année du centenaire de la fin 

de ce terrible conflit. 

Commémoration du 99
ème

 anniversaire du 11 novembre 1918. 

Capitaine Chassat  

é



 

 

A l'orée de l'année 2018, voici l'occasion de dresser un bilan 
des réalisations des douze derniers mois : 
 

Les travaux d'aménagement des trottoirs entre la mairie et la 
place Charles de Gaulle, cheminement accessible aux 
personnes à mobilité réduite (PMR), sont maintenant terminés. 
 

L'arrêt de bus de la ligne régionale situé place Charles de 
Gaulle a également fait l'objet d'une mise aux normes PMR. 
La largeur du quai devant être de 3 mètres pour permettre la 
descente de la plateforme amovible du véhicule de transport 
de voyageurs ainsi que la manœuvre du fauteuil de l'usager. 
 

Cette modification bien qu'ayant considérablement réduit le 
« parking » de certains automobilistes peu respectueux de la 
signalisation routière en place n'a pas solutionné ce problème 
récurrent de stationnement interdit. 
 

Début Juillet le revêtement de la route départementale (Rue 
Georges Clemenceau) fut refait par le Département. 
 

Le périmètre de l’espace multisports a été sécurisé et 
engazonné voici quelques semaines.   
 

Les travaux annuels de voirie ont été réalisés sur une portion 
de la route de Montnommé, sur quatre portions de la route de 
la Bijèterie. Le carrefour de la rue des Terrières et de la rue de 
la Guilleterie a été repris et élargi. Une portion très dégradée 
de la rue des Rivaux a également fait l'objet de travaux tout 
comme la rue Armand Prouzeau et l'impasse du Creux à Juin. 
 

De nombreux axes communaux ont également fait l'objet d'un 
traitement par le procédé du point à temps automatique. 
 

En raison des conditions de sécheresse perdurant maintenant 
depuis quelques années, la voirie de notre commune, 
géologiquement située dans une zone argileuse, est très 
sensible aux rétractations et gonflements en sous-sol. Ce 
phénomène naturel a une influence importante sur l'état de 
nos différentes voies communales qui, par endroit, en 
quelques semaines, se sont fortement dégradées. Il faut donc 
déjà se projeter sur la prochaine campagne de travaux 
annuels de voirie, pas spécialement dans des secteurs où 
nous avions prévu d'intervenir, car nous n'aurons pas d'autre 
choix... 
 

L'enfouissement des réseaux électriques a été réalisé sur une 
partie de la rue de la Touchantée par le SyDEV qui souhaitait 
renforcer son réseau. 
 

La seconde annuité de l'agenda 
d'accessibilité programmé (AdAP) a été 
réalisée. Il faut poursuivre les 
aménagements obligatoires selon les 
engagements pris par le conseil municipal 
en Septembre 2015. Une plate-forme a 
été installée à l'espace culturel Nina 
VASSEUR afin de permettre l'accès sur la scène aux 
personnes à mobilité réduite. 
 

Le renforcement du réseau électrique du parc de la mairie, 
utilisé par les associations lors des manifestations et le 

remplacement du câblage dérobé (dès le lendemain des 
festivités du 14 Juillet 2016) ont été effectués au cours du 
second trimestre. Les utilisateurs habituels semblent satisfaits 
des modifications effectuées. 
 

Les cheminements piétonniers du cimetière ont été complétés 
par l’aménagement d’un parking 
goudronné d'une dizaine de places 
(dont 2 réservées aux personnes 
handicapées) situé juste en face de 
l'entrée principale. Un passage piéton 
va également être aménagé à cet 
endroit de la rue du Carq. 
 

D’importants travaux sur le réseau d'assainissement viennent 
d'être effectués aux alentours de l’EHPAD St-Joseph avec le 
remplacement du poste de relevage des Venelles (en bas de 
l'église), défectueux et en mauvais état depuis plusieurs 
années et par lequel transitent 90 % des eaux usées de la 
commune. Une extension du réseau gravitaire avec création 
d'un nouveau poste de relevage Impasse des Noues et d'un 
réseau de refoulement ont également été faits. 
 

 
Ayant toujours à l'esprit de servir la collectivité et ceci dans un 
budget contraint et non extensible, il n'est pas possible de 
satisfaire 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 financièrement 
raisonnable est trouvée, nous faisons tout notre possible pour 
la mettre en œuvre dans les meilleurs délais. Il faut savoir 
apprendre la patience, rien ne se réalise d'un simple 
claquement de doigt... 
 

Les dépôts sauvages de sacs poubelles, vieux téléviseurs, 
vieux réfrigérateurs et autres monstres qui avaient disparu 
refont leur apparition sur notre territoire, certainement le fait de 
personnes qui ne trouvent pas l'entrée de la déchetterie 
pourtant bien indiquée ou n'arrivent pas à déchiffrer les 
panneaux des horaires d'ouverture... 
 

Les actes d'incivilité n'ont pas disparu de la commune, les 
déjections canines non plus...   
 

Il fait bon vivre dans notre village, il suffit simplement que tout 
le monde fasse un petit effort. 
 

De nombreuses personnes domiciliées dans les communes 
avoisinantes fréquentent régulièrement nos différents services, 
commerces, espace multi -sports... 
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Impasse des Noues 
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à…

Le 10 janvier, Lise PERROT, 

Le 20 février, Nathan BOUSSAKHANE, 

Le 6 avril, Amandine CLÉNET SOUCHARD, 

Le 9 avril, Alia MESSANT, 

Le 10 avril, Jade CHARRUEAU, 

Le 1er juin, Raphaël PUAUD, 

Le 6 juin, Tom DIEUMEGARD RENOU, 

Le 7 juin, Elio et Léon LE BONHOMME, 

Le 22 juin, Maïron ARNASSALOM GRIMOIRE, 

Le 25 juillet, Louane AUGEREAU COURTEL, 

Le 22 août, Gustavo CARVALHO LIMA, 

Le 17 octobre, Mathéo DINDIRI, 

Le 30 octobre, Lya GIRARDEAU. 

é

é é

ë

Le 26 mai,  

 Carole PEDEMONTE et Jean-Michel FAURE, 

Le 29 juillet, 

 Isabelle BARAT et Stéphane DEBERT. 
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é …
 

Le 9 janvier, M
me

 Jeanne GANTIER, épouse AUGEREAU, 

Le 23 janvier, M
me

 Yvette SAGOT, épouse AUGEREAU, 

Le 7 février, M
me

 Noémia RAMOS DE ALMEIDA, veuve CORREIA MIGUENS, 

Le 18 février, M
me

 Arlette ROBREAU, veuve RENAUDEAU, 

Le 23 février, M. Alfred PETITEAU, 

Le 24 mars, M. Joël CHAIGNEAU, 

Le 15 avril, M
me

 Suzanne MERCIER, veuve VINCENDEAU, 

Le 18 avril, M
me

 Françoise BERTHELOT, épouse ARCHAMBAUD, 

Le 19 avril, M
me

 Renée TURGNE, épouse DURAND, 

Le 14 mai, M
me

 Paulette BOUTIN, veuve PETIOT, 

Le 21 mai, M
me

 Joëlle ARDOUIN, épouse GUIGNARD, 

Le 26 mai, M. Michel CARCEDO, 

Le 26 juin, M
me

 Marie COURNIMA, 

Le 17 juillet, M
me

 Agnès DUMETZ, épouse ADRIANSEN, 

Le 6 août, M
me

 Renée GUILLON, veuve RENARD, 

Le 12 août, M
me

 Maryse CHARASSE, veuve PLAIRE, 

Le 20 août, M
me

 Jacqueline POUGNAND, veuve RAY, 

Le 23 août, M
me

 Paulette GODREAU, veuve SIMONNET, 

Le 29 septembre, M
me 

Paulette BOURDIN, veuve DUFOUR, 

Le 16 octobre, M. Roger RENARD, 

Le 17 octobre, M. Gilbert BOIZIOT, 

Le 18 octobre, M. Roger BERGÉGÈRE, 

Le 1
er

 novembre, M. Rudy RAPALI 

Le 24 novembre, M. Hervé HANSQUINE. 
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http://passerelle.ac-nantes.fr/gastonchaissac-vix/ 

 

■ Cette année, nous avons réorganisé l'espace 
de la maternelle en quatre salles dédiées à des domaines d'apprentissage 
spécifiques :  
 

• Une salle de découverte du monde/mathématiques 
• Une salle d'activités artistiques/jeux d'imitation 
• Une salle de langage/graphisme 
• Une salle de motricité/musique 
 
 
 

Tous les enfants de la maternelle accèdent librement aux activités à  
différents moments de la journée. Ainsi les Petits, les Moyens et les Grands  
peuvent travailler ensemble, coopérer, s'entraider, imiter.... 
 

 
 

 

 

■  Ce vendredi 13 octobre, au petit matin, tous les élèves ont pris leur petit-déjeuner à 
l’école. 
 

Textes écrits par les CP et CE1 : « Nous avons mangé des fromages : du chèvre, de  
l’emmental, du camembert. Nous avons bu du lait, nous avons mangé des yaourts et des 
petits suisses. Tout ça, ce sont des produits laitiers. Nous avons bu du lait avec du  
cacao. 
 

Nous avons mangé des fruits : du raisin blanc et du raisin noir, des prunes, des pommes. 
Les adultes avaient coupé les pommes en lamelles et les prunes en quartiers. Nous 
avons bu du jus d’orange. 
Nous avons mangé du pain avec du beurre et de la confiture. Il y avait du pain baguette, du pain au maïs, du pain 
aux céréales et du pain complet. 
 

Certains élèves ont préféré le pain baguette tandis que d'autres ont préféré le pain au 
maïs. Le pain aux céréales était très bon aussi. Ça nous a 
fait plaisir de goûter tous ces pains spéciaux. » 

http://passerelle.ac-nantes.fr/gastonchaissac-vix/


 

 

 
 

L’école Abbé Joseph Bulteau accueille  actuellement 87 enfants de la maternelle au CM2. 
Nous avons ouvert une quatrième classe à la rentrée et accueilli une nouvelle enseignante : Adeline ETOURNEAU. Deux 
ASEM sont présentes dans l’établissement : Virginie GARNIER et Murielle ETHUIN.  
 
Voici la répartition des classes : 

29 TPS/PS/MS avec Coralie TEIXEIRA  
19 GS/CP avec Amélie PICORON 
19 CE1/CE2 avec Adeline ETOURNEAU 
20 CM1/CM2 avec Marie GOGUET 

 
 

 
 
 

 
L’équipe pédagogique a décidé de finaliser cette année le projet centré sur le développement du 
vocabulaire et du langage. (projet 2014-2017) 
Les enfants découvriront du vocabulaire en lien avec les paysages naturels (forêt, désert...) 
Les CE2 et les CM participent à Chantemai cette année. Ils apprendront un répertoire de douze 
chants d’ici la fin de l’année afin d’offrir un beau spectacle à leurs familles. 
La classe de maternelle a débuté l’année avec une nouvelle mascotte : T’Choupi ! 
 
Des interventions et sorties seront proposées durant l’année scolaire en lien avec le projet 
d’année. 

 
 
 

 
Dès la rentrée, les enfants du CP au CM2 ont 
revu les règles de bonne conduite à vélo grâce 
à l’intervention de Teddy MORINIERE. Les plus 
jeunes ont réalisé une sortie à pied dans la 
commune, tandis que les plus grands ont 
perfectionné leur maitrise du vélo.  
 
Les CE et CM ont également participé à un cycle 
natation de 6 semaines à la piscine de Damvix.  

 
 

 
 
 

Le père Philippe, missionnaire pendant 25 ans en Papouasie-Nouvelle Guinée, est 
venu à la rencontre des enfants de CE et de CM pour leur faire part de son 
expérience. Il a répondu à leurs questions et leur a expliqué comment il vivait là-
bas et ce qu’il a fait pour les populations. Il a présenté des objets locaux aux 
enfants, tels que des parures, des colliers… bien différents de chez nous! 
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Pour toute information, vous pouvez nous contacter au 02.51.00.60.39 (de préférence le mardi). Nous inscrivons les enfants à 

partir de 2 ans. Une rentrée est prévue pour les TPS après les vacances de Pâques. 

Nouvelle classe GS/CP 
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Les Anciens Combattants de la section de Vix, organisent le  
dimanche 15 avril 2018 un repas festif à l’espace Culturel Nina 
Vasseur, à partir de 12 h 30. 
Venez nombreux assister à ce repas animé par Noël Suzzann : 
chansonnier, humoriste, chanteur, musicien au prix de 30 € par 
personne, vin compris. 
 
Les inscriptions, accompagnées du chèque correspondant à 
l’ordre de CATM Vix, seront à transmettre avant le 1er avril 2018,  
 

 
 
auprès de Gaston Audineau, 20 rue des Rivaux 85770 VIX -  
02 51 00 67 99. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prochaine assemblée générale statutaire aura lieu le samedi 
20 janvier 2018, à partir de 11 h, à la salle annexe de la mairie. 
A cette occasion, il sera procédé au renouvellement de la  
cotisation. 
 

Le Président, André Chabot. 

 

 
Depuis le mois d'avril, notre club a connu des jours 
sombres. Nombre d'adhérents-parmi les plus assidus de 
nos rendez vous du jeudi- ont connu la maladie. Certains 
nous ont quitté, d'autres sont en maison de retraite, 
d'autres encore convalescents espèrent des jours  
meilleurs pour reprendre leurs activités au Club. 
Nous aussi, nous l'espérons et leur disons courage et à 
bientôt. 
 

Mais le Club tient encore ! Voilà qu'en novembre,  
heureuse surprise, nous avons accueilli de nouveaux  
adhérents le jeudi. Du coup, l'effectif est remonté aux 
alentours de 23 à 25  participants. Effectif rajeuni qui  
redonne espoir aux plus anciens. 
 

Le Club s'adresse à tous les retraités désireux de nouer 
des contacts avec les autres et de se distraire un moment. 
Le Club propose des jeux de société, des jeux de cartes 
et des activités plus cérébrales, comme le scrabble. 
 

Jusqu'en 2013, une dizaine de joueuses occupaient  
plusieurs tables le jeudi. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 
joueurs... ce qui est peu, pour une commune de 1800  
habitants. N'y aurait-il pas d' adeptes du scrabble à VIX ? 
 

Nous recrutons. 
 

Il est bon de rappeler que le Club tire ses ressources des 
deux concours de belote organisés en février et octobre. 
Ceci nous permet d'offrir des sorties à des prix attractifs. 
Cette année 47 adhérents sont allés au Plateau d'Argent, 
et 43 au repas de décembre. De plus, au Club le jeudi, 
tout est gratuit. 
 

Alors n'hésitez pas à nous rejoindre, vous serez bien  
accueillis, dans une ambiance saine et sympathique. 
 
A tous bonne année et bonne santé. 
 

 
Le Président, Denis GANTIER 

 

Repas Festif du 15 avril à 12 h 30  

 

Menu : apéritif pétillant, feuilleté de saumon, Rôti 

de veau et ses petits légumes, fromage tarte, café. 

Tarif : 30 € par personne - vin compris 
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Les Horaires : Tous les lundis 
 

Baby Judo (4/5 ans): 17h30 à 18h30 
Judo cours n°1 (6/10 ans):  18h30 à 19h30 
Judo et Jujitsu cours n° 2 : 19h30 à 20h30 
(11 ans et +) 
Renforcement musculaire : 20h30 à 21h30 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Notre professeur : Franck CHARRON  
 

• Diplômé d'état judo jujitsu taïso, C.N. 3ème dan. 
• Formateur Jujitsu du comité départemental de judo de Vendée. 
• Membre du comité départemental de judo de la Vendée. 
 
Contact : www.judoclubvix.com 

Franck CHARRON : 06.14.41.99.17 
Stéphanie DALIVOUST : 02.51.00.65.94 

 

 

Les lundis 8 et 15 Janvier 2018 
COURS GRATUITS 

  

L'association MULTIGYM a repris ses activités mi-septembre 
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. 
 

Nous vous donnons tous et toutes rendez-vous pour venir  
bouger et vous dépenser dans une ambiance amicale et  
conviviale. 
Quel que soit votre âge, il y a un cours pour vous !! 
 
 

Pour tout renseignement notre adresse mail :  
multigymvix@hotmail.fr 

 

 

Multigym vous souhaite  
une très belle année 2018. 

Goûter d’Halloween le 31 Octobre durant lequel les 
enfants ont pu se retrouver pour passer un bon  
moment.  

mailto:multigymvix@hotmail.fr
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Après un temps de repos et quelques vacances quand même, 
nous voici lancés comme des frelons dans ce "marathon  
footballistique" qu’est une saison de foot. 
 

Au programme, initiation foot, U6-7, U8-9, U10-11, U12-13, U14-
15, U16-17-18, les Seniors, les dirigeants, arbitres etc. 
 

Nous avons souvent tendance à les oublier, alors commençons 
par parler des arbitres, et plus particulièrement de notre arbitre 
Jacques Méteau, toujours fidèle au poste. Il a débuté sa saison 
en Août en coupe de France, toujours avec autant de plaisir, 
même s’il aimerait transmettre son expérience à un(e) petit(e) ou 
des petits jeunes passionnés(es) par le ballon et le sifflet, car  
n’oublions pas que l’on a besoin d’arbitre pour pouvoir profiter de 
ce beau sport qui ne se joue pas à 2 mais à 3 équipes. 
 

Pour la saison 2017-2018, le club a enregistré 95 licenciés(es) : 
 

• Initiation foot : 4 jeunes 
• U6-7 : 20 jeunes (forte hausse) 
• U8-9 : 6 jeunes (nouvelle catégorie) 
• U10-11 : 11 jeunes (dont 6 féminines) 
• U12-13 : 10 jeunes  
• U14-15 : 10 Jeunes (équipe en entente avec As4v Fontaines) 
• U16-17-18 : 8 Jeunes (équipe en entente avec As4v Fontaines) 
• Seniors : 20 licenciés 
 

-Les catégories de foot animation U6-7 jusqu'à U10-11 se jouent 
sous forme de plateaux et sans classement. Que du plaisir et la 
bonne humeur. Ils sont accompagnés de leurs coaches et les 
dirigeants accompagnateurs : 
Mickaël Allard, Julien Dufourd, Anthony Girardeau, Sébastien 
Jounault, Aurélien Jourdain, Antoine Drapeau, Alban Simon, 
Olivier Miau, Roberto da Silva Ferreira etc. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

-Les U13, avec leur coach  
Tanguy Giraud ont débuté la  
saison timidement mais avec 
l’espoir de pouvoir faire des 
bonnes choses en 2ème phase.  
 

-Les U15, en entente avec le club de Fontaines, sont coachés 
par Roberto da Silva Ferreira. Début de saison en 2ème division 
difficile. Ils se sont tout de même maintenu en 1ère phase et iront 
essayer de faire mieux en 2ème phase, même si le niveau est 
assez élevé pour une équipe composée de beaucoup de 1ère 
année. 

 

 

-Les U18 (nouvelle et dernière catégorie avant les seniors en 
entente également avec le club de Fontaines) et leur coach  
Laurent Lhoste ont débuté la saison en 3ème division. Ils ont  
réussi à accéder à la 2ème division pour la 2ème phase. Bon travail 
du coach et groupe très intéressant à fort potentiel.  

 

-Les seniors ont commencé la saison avec un match nul en 
championnat contre les Dom Tom 2, mais depuis ils enchaînent 
les victoires. De quoi renforcer leur invincibilité en championnat à 
domicile depuis plus d’1 an. 
 
Même si tout se passe bien pour le moment, la vie du club reste 
quand même difficile, car les joueurs se font rares et la moyenne 
d’âge de l’équipe augmente. 
Nous sommes également toujours en recherche de bénévoles 
pour nous accompagner durant tous ces week-end.  
 
Quant à vous parents, continuez de venir supporter vos enfants, 
ils n’en seront que plus motivés et plus forts.  
 
Quelques dates à retenir : 21/01 : Galette des Rois,  
3/02 : Concours de palets, 28/04 : Loto, 1er/06 : Assemblée  
Générale, 24/11 : Dîner dansant. 
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La chorale « Culture et Mélodie » se porte bien et se retrouve chaque lundi après-midi pour ses répétitions, à la 
salle annexe de la Mairie. 
Après un mois de décembre chargé en concerts de Noël pour les maisons de retraite (Puyravault, Vix, Vouillé les 
Marais), le marché de Noël de Vix, etc… la chorale prépare son concert annuel de printemps qui aura lieu le  
dimanche 8 avril 2018 à la salle Nina Vasseur. 
A vos agendas ! Venez nombreux… 
 

 La chorale « Culture et Mélodie » recrute ! 
 
Si vous aimez chanter, n’hésitez pas à venir nous rencontrer le lundi à 
14 h 30, à la salle annexe de la mairie. Notre chorale est accessible à 
toutes personnes aimant pratiquer le chant.  
Chanter en groupe est une activité sociale enrichissante qui n’exclut 
aucunement la bonne humeur et la convivialité ! 
 
Contact : Jean-Marie Gantier, président     tél. 02 51 00 66 99 
       Paul Pageaud, chef de chœur     tél. 02 51 00 65 31   
 

 
 
 

Lors de son assemblée générale du 17 
Juin, le club a fait le point sur la saison 
écoulée, récompensé les lauréats de 
l’année, renouvelé son conseil  
d’administration avant de réunir ses  
adhérents et leurs invités autour d’une 
table honorablement garnie. 
 
 

Le trophée bi annuel a été remporté de 
haute lutte par Fernand CREVEAU  
accompagné sur le podium par Thierry 
LAURENT et Michel BERLAND. 
 

Le nouveau Conseil d’Administration est 
ainsi composé :  
• Bernard Muraillon, Président, 
• Robert Mardigras, vice-Président, 
• Yannick Moreau et Fernand Creveau 
gèrent la trésorerie, 
• Marie-Claude Auger et Marie-France 
Chabot assurent le secrétariat, 
• Jacqueline Maindron, Jean Guillon et 
Gérard Sausseau les secondent. 
 

 

Les activités de cette nouvelle saison ont 
repris début septembre le mardi après-
midi et le vendredi soir à 14 h et 20 h. La 
cotisation annuelle est de 20 €. Le club 

créé en 2008 compte actuellement 37 
adhérents venant de 9 communes  
différentes. 
 

Peut-on parler de rayonnement  
intercommunal? 
 
Si le club est une jeune association, de 
nouveaux joueurs de toutes générations 
ne pourraient que le dynamiser; vous 
êtes toutes et tous les bienvenus. 
 
Venez nous rejoindre ou découvrir le  
tarot, nous serons heureux de vous  
accueillir à n’importe 
quel moment de  
l’année pour des 
séances de  
découverte ou un 
moment ponctuel de 
détente. 
 
En dehors des  
v a c a t i o n s  
hebdomadaires le 
p r o g r a m m e 
2017/2018 est le  
suivant :  
-un concours a eu lieu 
le 4 novembre réunissant une  
quarantaine de joueurs; le prochain est 

prévu le 21 avril 2018. 
 
-2 concours internes réservés aux  
adhérents sont programmés le 9  
décembre et le 13 janvier 2018. 
-La bûche de noël et la galette des rois 
permettront de surmonter les  
défaillances ! 
 
N’hésitez pas à nous rejoindre. 
 

Le Président, Bernard Muraillon. 
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Nouveaux et anciens acteurs, techniciens, toutes les personnes 
qui contribuent à la réussite des représentations théâtrales se 
sont retrouvées afin de lancer le coup d'envoi de la prochaine 
saison. 
 
Sous la houlette de Pierre-Jean Calmel, huit actrices et acteurs 
travaillent avec sérieux et bonne humeur plusieurs soirs par 
semaine. 
 

La pièce choisie « Noces feras-tu » une comédie de Joël 

Contival relate les aventures de Brenda, une tante de Californie 
qui propose sa fortune à son neveu René-Charles à la condition 
express qu'il se marie dans l'année et perpétue la descendance. 
Le problème, c'est qu'il n'a pas toutes ses facultés... Elle se 
charge donc de lui trouver une femme au plus vite... Mais  
pourquoi est-elle donc si pressée ? 
 
 
 

Espace Culturel Nina Vasseur :  
 

Les vendredis 16 et 23 mars à 20h30 
Les samedis 10-17 et 24 mars à 20h30 
Les dimanches 11- 18 et 25 mars à 15h 

 
Adulte : 8€  

Enfant de 10 à 16 ans : 4€ 
 

Réservations : Tél : 06 68 34 02 35 à partir du 12 février. 

DATE CATÉGORIE ORGANISATEUR LIEU CONTACT 

6 janvier SPECTACLE ENFANTS MAIRIE Espace Culturel Secrétariat                                02 51 00 62 24 

13 janvier GALETTE DES ROIS TAROT CLUB Salle Annexe Bernard MURAILLON               02 51 00 65 88 

19 janvier VŒUX DU MAIRE MAIRIE Espace Culturel Secrétariat                                02 51 00 62 24 

20 janvier ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE 

ANCIENS COMBATTANTS Salle Annexe André CHABOT                        02 51 00 67 61 

21 janvier GALETTE DES ROIS FOOTBALL CLUB Salle Annexe Aurélien JOURDAIN                 06 88 28 27 81 

26 janvier ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE 

PIVER Salle Annexe Thierry GUILLON                      06 45 17 33 56 

3 février CONCOURS PALETS FOOTBALL CLUB Espace Culturel Aurélien JOURDAIN                 06 88 28 27 81 

17 février SPECTACLE MULTI GYM Espace Culturel Delphine COIFFARD                06 16 34 92 91 

21 février CONCOURS DE  
BELOTE 

CLUB RENCONTRES 3ème 
AGE 

Espace Culturel Denis GANTIER                       02 51 00 63 32 

9,10 et 11 
mars 

THEÂTRE CIE DES MOTS ET DES 
NOTES 

Espace Culturel Gérard GARNIER                     02 51 00 62 66 

16, 17 et 
18 mars 

THEÂTRE CIE DES MOTS ET DES 
NOTES 

Espace Culturel Gérard GARNIER                    02 51 00 62 66 

17 mars CARNAVAL OGEC et APEEL   
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DATE CATÉGORIE ORGANISATEUR LIEU CONTACT 

23, 24 et 
25 mars 

THEÂTRE CIE DES MOTS ET DES 
NOTES 

Espace Culturel Gérard GARNIER                    02 51 00 62 66 

1er et 2 
avril 

MOTO CROSS MORFALOUS  Gaby DRAPEAU                      06 81 94 68 82  

7 avril REPAS PORTUGAIS APEEL Espace Culturel Alban SIMON                           06 60 76 27 12 

8 avril CONCERT DE  
PRINTEMPS 

CULTURE & MÉLODIE Espace Culturel Jean-Marie GANTIER             02 51 00 66 99 

15 avril  REPAS ANIMÉ ANCIENS COMBATTANTS Espace Culturel Gaston AUDINEAU                 02 51 00 67 99 

21 avril CONCOURS DE TAROT TAROT CLUB Espace Culturel Bernard MURAILLON              02 51 00 65 88  

28 avril CONCOURS DE  
PALETS 

FOOT Espace Culturel Aurélien JOURDAIN                06 88 28 27 81 

1er mai LOTO ANCIENS COMBATTANTS Espace Culturel Gaston AUDINEAU                 02 51 00 67 99 

8 mai FÊTE NATIONALE MAIRIE Espace Culturel Secrétariat                               02 51 00 62 24 

19 mai SOIRÉE CONCERT FOOTBALL CLUB Parc Mairie Aurélien JOURDAIN                06 88 28 27 81 

1er juin ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE 

FOOTBALL CLUB Salle Annexe Aurélien JOURDAIN                06 88 28 27 81 

16 juin ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE et REPAS 

TAROT CLUB Espace Culturel Bernard MURAILLON              02 51 00 65 88  

17 juin VIDE GRENIER APEEL Parc mairie Alban SIMON                           06 60 76 27 12 

29 juin FÊTE ÉCOLE  
PUBLIQUE 

APEEL & ÉCOLE Espace culturel 
ou Parc Mairie  

Alban SIMON                           06 60 76 27 12 
École                                        02 51 00 66 96 

30 juin FÊTE ÉCOLE PRIVÉE OGEC & ÉCOLE Parc Mairie Sylvaine SCHABAVER           06 87 32 53 41 
École                                       02 51 00 60 39  

7 juillet TOUR DE FRANCE MAIRIE   

13 et 14 
juillet 

FÊTE NATIONALE MAIRIE Parc Mairie Secrétariat                               02 51 00 62 24 

Courant 
juillet 

VEILLÉES et PECHES PIVER Mont Nommé Thierry GUILLON                    06 45 17 33 56 

Courant 
août  

VEILLÉES et PECHES PIVER Mont Nommé Thierry GUILLON                    06 45 17 33 56 

3 octobre CONCOURS DE  
BELOTE 

CLUB RENCONTRES Espace Culturel Denis GANTIER                      02 51 00 63 32 

7 octobre 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 

17 nov CONCOURS DE TAROT TAROT CLUB Espace Culturel Bernard MURAILLON              02 51 00 65 88  

24 nov REPAS DU FOOT FOOTBALL CLUB Espace Culturel Aurélien JOURDAIN                06 88 28 27 81 
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Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat 
 
• DES AIDES FINANCIERES POUR VOUS AIDER A REALISER 
VOTRE PROJET EN MATIERE D’HABITAT 
Afin de soutenir les particuliers dans l’acquisition d’un bien ou dans la 
rénovation de leur logement, la Communauté de Communes Vendée 
Sèvre Autise, à travers son Programme Local de l’Habitat, met en 
œuvre des actions et aides financières mobilisables dédiées aux  
logements de plus de 15 ans (sauf pour l’Accession à la propriété dans 
le neuf), selon votre projet et votre situation. 
 
• ACCOMPAGNER LA RENOVATION DES LOGEMENTS CHEZ LES 
PROPRIETAIRES OCCUPANTS (SOUS CONDITIONS DE  
REVENUS) 

Rénovation thermique des logements anciens dans le cadre 
du programme « Habiter mieux ». 
Adaptation des logements des personnes en perte  
d’autonomie liée au vieillissement ou au handicap. 
Résorption des logements très dégradés. 
Résoudre les situations d’habitat indigne des propriétaires 
occupants. 

• SOUTENIR LA CREATION DE LOGEMENTS LOCATIFS A 
LOYERS ENCADRES 

Réhabilitation de logements locatifs dégradés. 
Mise en conformité des logements locatifs indignes. 
Amélioration énergétique des logements locatifs existants 
dans le cadre du programme « Habiter mieux ». 
Remise sur le marché de logements vacants à loyer modéré. 

 

 
• AMELIORER LE CADRE DE VIE DES MENAGES 

Mise aux normes des installations d’assainissement  
autonomes. 
Rénovation des façades. 

• ACCOMPAGNER LE PARCOURS RESIDENTIEL DES MENAGES 
(SOUS CONDITIONS DE REVENUS) 

Accession à la propriété dans l’ancien. 
Accession à la propriété dans le neuf au travers d’une  
location-accession. 

• FAVORISER LES ECONOMIES D’ENERGIE ET LE  
DEVELOPPEMENT DURABLE 

Accompagner les projets d’amélioration énergétique.  
 
Que vous soyez un jeune couple souhaitant acquérir un bien ou un 
propriétaire souhaitant rénover un locatif, n’hésitez pas à venir vous 
renseigner. 
 

CONTACTEZ L’ÉQUIPE D’ANIMATION HATÉIS HABITAT 
Conseils et prise de rendez-vous au 02.51.36.82.63 ou 06.29.24.50.70 

 
ATTENTION ! LES TRAVAUX DOIVENT ETRE REALISES PAR DES 

PROFESSIONNELS 
ET NE DOIVENT PAS ETRE COMMENCES AVANT LE DEPOT DE 

LA DEMANDE D’AIDE. 
 
PERMANENCES 2ÈME ET 4ÈME MERCREDIS DE CHAQUE MOIS DE 

10H A 12H 
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VENDÉE SÈVRE AUTISE 

École Intercommunale de Musique 
 
L’Ecole Intercommunale de Musique assure un enseignement musical 
et instrumental. 

> Benet : salle près de la Mairie 
> Maillezais : Mairie 
> Maillé : salle polyvalente 

 
• Formation musicale 
Les élèves sont accueillis à partir de la grande section pour le jardin 
musical et du CE1 pour la formation musicale. La formation musicale, 
enseignée lors de cours collectifs, est une base obligatoire et  
indispensable à la pratique de l’instrument. 

 
• Formation instrumentale 
Les élèves sont accueillis à partir du CE1. Les cours d’instruments 
sont individuels et dispensés par 14 professeurs spécialisés. 
Flûte traversière, Hautbois, Saxophone, Clarinette, Cor d’harmonie et 
tuba, Trompette, Trombone, Piano, Batterie/Percussion, Violon,  
Violoncelle, Guitare actuelle et Guitare classique 
 
L’École Intercommunale de Musique participe au développement de la 
pratique collective. Afin de bénéficier d’une formation complète et de 
qualité, les élèves peuvent intégrer des ateliers musicaux. Ils sont 

ouverts à tous, selon le parcours, l’expérience et les envies de chacun, 
et sont placés sous la responsabilité d’un professeur qui en assume la 
direction artistique. 
 
> Atelier Big Band (jazz) 
Le mercredi de 19h30 à 20h30 à Benet 
(minimum 4 ans de pratique instrumentale) 
 
> Atelier orchestre D’HARMONIE junior 
Le lundi de 18h30 à 19h30 à Maillé 
(minimum 2 ans de pratique instrumentale) 
 
> Atelier Guitare 
Le samedi à Benet - 1er cycle de 14h30 à 15h   
et 2e cycle de 11h à 12h. 
(minimum 3 ans de pratique instrumentale) 
 
> Atelier cordes 
Le mercredi de 17h30 à 18h30 à Benet 

(minimum 3 ans de pratique instrumentale) 
 

Renseignements 
Victorien GARREAU, Directeur de l’École Intercommunale de Musique 

Tél. 06.34.35.65.10 
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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. 
 

Outre des ateliers classiques comme la manipulation de matières  
différentes, la peinture, la motricité, le relais organise des temps à la  
bibliothèque, des rencontres avec la maison de retraite et une intervenante 
musique nous a permis de découvrir de nouvelles comptines et des sons 
venus de l’Afrique.  
 

 

Un nom pour la micro-crèche de Vix (bulletin Vix et  
alentours) 
La micro-crèche de Vix propose 4 types d’accueil : régulier,  
occasionnel, périscolaire et urgence. Afin d’identifier plus  
facilement la structure, la micro-crèche a désormais un nom : 
« L’Île aux enfants ». 
 

Plus de renseignements 

Tél. 02.51.50.07.88 

ou sur www.cc-vsa.com, rubrique « Petite enfance ». 

Construction d’une Maison de santé pluridisciplinaire 
multi-sites 
 
La Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise construit  
actuellement une Maison de santé pluridisciplinaire multi-sites (Benet 
et Maillezais) destinée à accueillir des professionnels de santé 
(médecins, dentistes, infirmiers libéraux,…). Elle sera un maillon  
essentiel du Contrat Local de Santé, piloté par l’entente formée avec la 
Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée. 

 
Les travaux doivent s’achever avant l’été 2018. 
 
Plus d’infos dans la prochaine lettre d’information de la Communauté 
de Communes, qui sera diffusée dans votre boite aux lettres fin février 
2018. 

http://www.cc-vsa.com
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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   

Madame Le Maire, 
Le Conseil Municipal, 
Et le personnel communal,  
 

Vous souhaitent une bonne année 2018.  

 

 

Madame Le Maire, 

vous invite à la cérémonie des vœux le  

 

Vendredi 19 janvier 2018 

A l’espace culturel Nina VASSEUR à 19 h 


