Flash infos

Été 2018

>LES BRUITS DE VOISINAGE

La Mairie et la Bibliothèque seront
fermées les samedis matins pendant les
mois de juillet et d’août.
La Poste reste ouverte cet été aux
horaires habituels.

BON à SAVOIR…

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

>ENTRETIEN DES RUES ET DES TROTTOIRS

•Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h,

Pour compléter le passage de la balayeuse qui nettoie
nos caniveaux, vous pouvez arracher les petits brins
d’herbe qui poussent devant chez vous et balayer
devant votre porte.

>EMPLOI DU FEU

Chaque propriétaire ou locataire a l’obligation de
tailler les branches des haies et des arbres qui
débordent de sa propriété sur la voie publique, les
trottoirs et chez son voisin.

Les branchages et autres doivent être déposés à la déchetterie.

Un petit coup de pouce de la part de chacun pour une
commune agréable. Merci de votre contribution.

Le brûlage à l’air libre de tous les végétaux et déchets
est interdit toute l’année - arrêté 12SIDPCDDTM 627 du 26/11/12.

>FRELON ASIATIQUE

Si vous trouvez un nid de frelons asiatiques, contactez la mairie. Nous ferons
la déclaration auprès de la CCVSA.

>DÉJECTIONS CANINES

De plus en plus souvent, nos services
reçoivent des plaintes concernant les
déjections
de
chiens
non
ramassées par leur maître, notamment aux abords du
Monument aux Morts... Dans l’intérêt de tous, nous
incitons les propriétaires de chiens, à adopter (ou
conserver) une attitude civique en ramassant
automatiquement les déjections de leur compagnon à
4 pattes. Et ce, que ce soit sur un trottoir, un accotement ou une pelouse.

Exposition Hier à demain dans le
bourg !
Actuellement et jusqu’à fin septembre, vous
pouvez découvrir une exposition proposée
par la Communauté de Communes Vendée
Sèvre Autise sur le thème du Marais
Poitevin Vendéen.
Les 20 visuels sont à découvrir Place du 8
Mai, Square du Souvenir – Place du
Général de Gaulle, et dans le jardin « Un
Arbre, Un Enfant » Rue de la Fontaine – en
face de la Résidence des Vergers.

Des bornes d’hygiène canine avec des poches seront
prochainement installées dans la commune. En attendant, pour garder notre commune propre : faites
preuve de civisme, les sachets « ramasse-crottes
» c'est génial et ça ne coûte pas cher (en vente dans
la plupart des grandes surfaces et magasins spécialisés, jardineries/animaleries). Prenez l’habitude de les
emporter lors de chaque promenade !
Mairie de Vix 71, rue Georges Clémenceau

 02 51 00 62 24

mail : mairievix85@gmail.com

www.vix.fr

Fax 02 51 00 85 51
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Informations sur le Tour de France 2018
Passage sur notre commune le samedi 7 juillet
La Vendée est à l’honneur cette année pour le 105ème Tour de France.
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La
étape de 189 kilomètres partira de Noirmoutier-en-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). L’heure annoncée du début du passage de la caravane
publicitaire est 13 h 40 et les premiers coureurs 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.
L'itinéraire emprunté par la course (RD25) sera totalement fermé à la
circulation dans les deux sens le samedi 7 juillet 2018 de 11 h 10 à
16 h 40.
Le stationnement sur la RD 25 sera interdit de 8 heures à 17
heures.
En cas de stationnement gênant, les forces de l’ordre prendront
toutes dispositions utiles afin de procéder à l’enlèvement des
véhicules. Les frais d’enlèvement seront à la charge exclusive
des contrevenants.
Consignes de sécurité pendant le passage (sources : Préfecture
de la Vendée et Conseil Départemental de la Vendée)
EN ATTENDANT LE PASSAGE DES COUREURS, POUR VOTRE
SÉCURITÉ ET LA LEUR :
• Ne vous installez pas à la sortie d'un virage, où la visibilité est la
plus faible,

• Faites attention aux véhicules organisateurs. Les
spectateurs risquent d’être surpris par des voitures isolées qui
précèdent la caravane publicitaire, souvent à vive allure,
• Ne laissez pas les enfants sans surveillance, évitez les jeux de
balles et de ballons face à une route apparemment déserte, ils
peuvent être tentés de traverser seuls. Risque de feu (ne pas allumer
de feu, ne pas jeter de cigarette, ne pas se garer dans l’herbe
sèche),
• Ne jetez rien dans la nature ! Emportez vos déchets avec VOUS et
laissez les endroits où vous avez stationné aussi propres qu’à votre
arrivée.
LORS DU PASSAGE DE LA CARAVANE ET DES COUREURS
• Restez derrière les barrières ou sur les trottoirs,
• Respectez les consignes données par les forces de l'ordre et les
signaleurs,
• Surveillez les enfants et tenez-les constamment par la main,
• Tenez les animaux domestiques en laisse,
• Il est interdit de courir à côté des coureurs et de les asperger,
• Photographes ou vidéastes, faites vos prises de vue en retrait de la
chaussée. Vous risquez d'être trompés par votre objectif sur la
distance réelle qui vous sépare des véhicules et des coureurs.
AU MOMENT DE QUITTER LA ROUTE DU TOUR
• Lors de la dispersion, pour que tout se déroule au mieux, respectez
les consignes des forces de l'ordre. Ne cherchez pas à emprunter une
voie avant sa réouverture,
• Si vous avez consommé des boissons alcoolisées pendant l'attente,
passez le volant à un autre conducteur !

Le 23 septembre conférence de Yannis SUIRE à
l’Espace Culturel Nina Vasseur
En partenariat avec la Communauté de Communes Vendée Sèvre
Autise, Yannis SUIRE, Directeur du Centre Vendéen des Recherches
Historiques, proposera une visite guidée de l’Exposition en plein air
« Hier à demain » sur le thème du Marais Poitevin. Le rendez-vous
est fixé à 15 h 30 à l’Espace Culturel Nina Vasseur. Les 3 sites
d’exposition et les 20 visuels seront commentés.

Yannis
SUIRE
a
consacré un livre à cette
correspondance, paru en
juin 2018. Vous pourrez
vous le procurer à l’issue
de la conférence.

A 17 heures, Yannis SUIRE proposera une conférence intitulée « le
Marais Poitevin vers 1850 : lettres de Pierre Renou soldat de
Napoléon III ». Pierre RENOU était Vizeron et fils de paysans. Soldat,
il échangeait par courrier avec sa famille. Ses lignes révèlent un jeune
homme déchiré entre sa volonté de servir son pays et son
arrachement à sa terre durant de trop longues années. Les pages
envoyées et reçues témoignent des évolutions sociales et culturelles
du moment, des joies et des peines quotidiennes d’une famille
vendéenne.

Venez nombreux !
La visite et la conférence
sont gratuites !

Animations pour le Tour de
France sur la commune
Le 7 juillet, la Place du 8 Mai, l’Esplanade des Ardennais et l’Espace
Culturel Nina Vasseur seront animés toute la journée pour fêter cet
évènement.
Dès 7 h 30 le matin, vous pourrez y déguster un café accompagné de
brioches. Des VIP seront présentes pour effectuer les derniers
kilomètres de la première étape (horaires non confirmés).
Un marché du terroir, des animations pour les petits et les grands, des
spectacles de rue, des jeux géants en bois ou gonflables, une
sensibilisation au handi-sport occuperont votre journée. Piver
dansera…
Vous pourrez y déjeuner. Le soir, un repas vendéen vous sera
également proposé. Un bal clôturera la soirée.
Sera également présente toute la journée, une boutique officielle du
«Tour de France ».
Les associations organisatrices, JUDO CLUB VIZERON – APEEL –
OGEC - MOTS ET NOTES - PIVER et HANDICAP SOLIDARITE 85
se feront un plaisir de vous accueillir afin de fêter cet évènement
unique et inoubliable dans notre commune.
Un gobelet collector sera proposé au stand buvette-restauration.
Le programme complet est consultable sur le site internet www.vix.fr.
Des flyers sont disponibles chez les commerçants, à l’agence postale
et à la mairie.

Exposition ″ La Grande Boucle au
XXème siècle ″
à l’Espace Culturel Nina Vasseur
A ne pas manquer !
A l’occasion du passage du Tour de France dans le bourg de VIX pour
la première fois, les bénévoles de la bibliothèque proposent une exposition « La grande Boucle au XXème siècle » à l’Espace Culturel Nina
Vasseur du 2 au 5 juillet de 15 heures à 18 heures et les 6 et 7
juillet de 10 heures à 17 heures.
Vous prendrez plaisir à découvrir de nombreuses anecdotes qui dès
son début ont sillonné le Tour de France : certaines amusantes,
d'autres plus dramatiques.
Les enfants de l’école de l’Abbé Bulteau se sont associés aux
bénévoles de la bibliothèque ; venez découvrir leur travail !
Venez nombreux pour partager ces moments d'émotions qui font
partie intégrante de l'histoire du Tour !
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A noter dans votre agenda : randonnée solidaire organisée par
« 2 Mains pour Demain » le dimanche 16 septembre 2018 au départ
du camping « Ô p’tit Marais » à Drapelle. 2 parcours de 6 et 9 kms seront proposés.
Animations diverses et rétrospective du Son et Lumière « Marais Nox »

Date
7 juillet

Catégorie
Tour de France

Organisateur
Associations et Mairie
Mairie
Piver
Ô p’tit marais
EHPAD
2 mains pour demain
Commune

Lieu
Place 8 mai +
esplanade
Parc Mairie
Mont Nommé
Drapelle
Devant Ehpad
Drapelle
Espace culturel

Contact
Stéphanie Dalivoust
02 51 00 65 94
02 51 00 62 24
Voir affiches
Voir affiches
02 51 00 60 32
02 51 87 79 60
Mairie 02 51 00 62 24

13 juillet
Juillet / Août
Juillet / Août
26 août
16 septembre
23 septembre
7 octobre

Fête Nationale
Veillées et pêche
Concerts
Vide grenier
Rando solidaire
Conférence Yannis
SUIRE
LOTO

OGEC

Espace culturel

Quinzaine bleue
AG

EHPAD + Mairie
Morfalous

Espace culturel
Salle mairie

11 novembre

Fête nationale

Mairie

11 novembre

Repas

Anciens Combattants

Monument aux
Morts
Espace culturel

Sylvaine ROUX
06 87 32 53 41
Mairie 02 51 00 62 24
Gaby Drapeau
06 81 94 68 82
02 51 00 62 24

12 octobre
19 octobre

17 novembre

Concours Tarot

TAROT

Espace culturel

23 novembre

Spectacle

Espace culturel

24 novembre

Repas

Conseil Départemental de Vendée
FOOT

6 décembre

Repas annuel

Club rencontres

Espace culturel

16 décembre

Marché de Noël

MAIRIE

Place de Gaulle

Espace culturel

André Chabot
02 51 00 67 61
Bernard Muraillon
02 51 00 65 88

Aurélien Jourdain
06 88 28 27 81
Denis Gantier
02 51 00 63 32
02 51 00 62 24

