Le Tour de France Cyclotourisme de passage à VIX.
Vendredi 8 juin, la commune de VIX accueillera le 17ème Tour de France
Cyclotourisme ; il y fera sa pause repas. Vix fait partie de la 6ème étape qui
relie SAINT JEAN DE MONTS (85) à LA CRECHE (79). Encouragez-les, ils
devraient arriver vers 12 heures et repartir vers 14 heures.

Quelques infos sur le Tour de France 2018.
La Vendée est à l’honneur cette année pour le 105ème Tour de
France. La 1ère étape de 189 kilomètres partira de Noirmoutieren-Ile pour se terminer à FONTENAY LE COMTE.
La commune de VIX sera intégralement traversée du Pont de
Gargouilleau (route du Gué de Velluire) au Port Vieux (route
de Maillé).

11 h 30 : au cimetière,
-Sonnerie aux Morts,
-Dépôt de gerbes.
11 h 45 : place de Gaulle - monument aux Morts,
-Cérémonie aux Couleurs,
-Refrain de la Marseillaise,
-Lecture des messages officiels,
-Dépôt de gerbes,
-Sonnerie aux Morts, recueillement,
-Chant des Partisans et la Marseillaise par la Chorale « Culture &
Mélodie » et les participants,
-Salut des autorités aux porte-drapeaux.
Verre de l’amitié à l’issue de la cérémonie.

EARL LE CLOUZY
un élevage en augmentation
d’effectifs de 38400 volailles au
lieu-dit la Plaine de la Culée.
CONSULTATION DU PUBLIC
à la mairie de VIX aux horaires
d’ouverture
du lundi 14 Mai au lundi 11 Juin.

L’heure annoncée du début du passage de la caravane
publicitaire est 13 h 40 et les premiers coureurs sont attendus
vers 15 h 18.
Les premiers points pour le classement de la montagne seront
attribués au sommet de la Côte de VIX, dans les vignes au
niveau de la borne 41.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, la route principale
(RD25) serait fermée à la circulation dans les deux sens le
samedi 7 juillet 2018 de 11 h 30 à 16 h 40.
Le stationnement sur le RD 25 serait quant à lui interdit à
partir de 8 heures le samedi. Les interdictions seront
matérialisées au moins 48 heures à l’avance. En cas de
stationnement gênant, les forces de l’ordre seront
autorisées, en tant que de besoin, à prendre toutes
dispositions utiles afin de procéder à l’enlèvement de tous
les véhicules. Les frais d’enlèvement seront à la charge
exclusive des contrevenants.
Quant aux animations dans la commune, des associations
concoctent des activités dès le vendredi soir. Le programme
n’est pas à ce jour complètement défini. Les bénévoles de la
bibliothèque préparent également une exposition sur le Tour
de France de 1903 à nos jours qui sera visible à l’Espace
Culturel Nina Vasseur dès le 8 Juin.
Des volontaires s’activent plusieurs fois par semaine pour
préparer la décoration de notre commune aux couleurs du
Tour de France. Si vous souhaitez les rejoindre, merci de
contacter Francine CHAPITREAU, Adjointe, référente Tour de
France, en mairie. Il en faudra aussi le jour J. L’appel est
lancé !
Pour plus d’informations, consultez régulièrement www.vix.fr
ainsi qu’abonnez-vous au compte facebook de la commune de
VIX.

Mairie de Vix 71, rue Georges Clémenceau  02 51 00 62 24
Fax 02 51 00 85 51
mail : mairievix85@gmail.com
www.vix.fr
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 (sauf juillet et août) https://www.facebook.com/VIX85770/

TRANSPORT SCOLAIRE.
Les inscriptions pour l’année scolaire 2018 / 2019
seront ouvertes à compter
du 2 mai et jusqu’au 24 juin 2018.
Contact : 02 28 85 82 82
transport85@paysdelaloire.fr
SORTIES NATURE DANS L’ILE DE
CHARROUIN (GRATUIT) – Réservation
obligatoire.
Mercredi 23 mai à 15 heures organisée par le
Conseil Départemental 85 : réservation au
02.51.97.69.80
Dimanche 10 juin organisée par la LPO
VENDEE. Réservation
auprès d’Alain
RIFFAUD au 09.61.00.91.19 (prévoir son
pique-nique).

Beaux jours et pique-niques ! Les
beaux jours arrivent et le temps des
pique-niques également !
L’utilisation d’un espace communal
(Parc de la Mairie, Parking du terrain
de foot, Terrain des Peupliers…) pour organiser des
rassemblements de quartiers ou de famille, est
soumise à autorisation.

• lundi au vendredi : 08 h 30 - 12 h 00 et 14 h 00 - 19 h 30
• samedi : 09 h - 12 h et 15 h - 19 h
• dimanche : 10 h 00 - 12 h 00

Date

Catégorie

Organisateur

8 mai

Fête Nationale

MAIRIE

19 mai

Concert

FOOT

Parc Mairie

1er juin

Assemblée Générale

FOOTBALL CLUB

Salle annexe

8 juin

Tour de France
Cyclotourisme
Tour de France J-30

CCVSA

9 juin
16 juin
17 juin
29 juin

Avis
aux
locatifs :

propriétaires

de

La
Redevance
Incitative
est
appliquée à chaque producteur de
déchets : votre locataire, détenteur de bacs de
collecte et d’une carte d’accès aux déchetteries et
aux conteneurs d’apport volontaire, est donc
destinataire de la facture du Sycodem. A partir du
1er janvier 2018, il n’y a plus de charges locatives
d’ordures ménagères à appliquer aux loyers.

Merci de respecter les horaires
pour ne pas déranger ses
voisins :

30 juin
6 et 7
juillet
13 juillet
18, 25 juil,
1er,8,15 et
22 août
20 juil,
3,17 et 24
août

Lieu

Assemblée Générale
et Repas
Vide Grenier

TAROT CLUB
APEEL

Espace
Culturel
Espace
Culturel
Parc Mairie

Fête de l’École
Publique
Fête de l’École et
Feux St Jean
Tour de France

ÉCOLE & APEEL

Parc Mairie

ÉCOLE & OGEC

Parc Mairie

Fête Nationale

MAIRIE

Parc Mairie

Pêche traditionnelle

PIVER

Mont Nommé

Veillées

PIVER

Mont Nommé

Contact
Mairie
 02 51 00 62 24
Aurélien JOURDAIN
06 88 28 27 81
Aurélien JOURDAIN
06 88 28 27 81
Mairie
 02 51 00 62 24
Mairie
 02 51 00 62 24
Bernard MURAILLON
 02 51 00 65 80
Julie SIMON
 06 63 22 78 67
Julie SIMON
 06 63 22 78 67
Sylvaine SCHABAVER
06 87 32 53 41
Mairie
 02 51 00 62 24
Mairie
 02 51 00 62 24
Julie BRIGGS
 02 51 51 56 79

