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2ème marché de noël 

A VOS AGENDAS : rendez-vous autour de 
l’église de 10 h à 18 h le dimanche 16 décembre 
pour le 2ème marché de Noël organisé par la 
commune de VIX, en partenariat avec des  
associations locales. 
Nous attendons encore cette année plus de 30 

exposants. Vous trouverez un choix de cadeaux 

à offrir pour les fêtes ainsi que des produits de 

bouche : maroquineries diverses, bijoux,  

parfumerie, broderie, scrapbooking, décorations 

florales et de noël, du savon au lait d’ânesse, 

bière, pâtisseries et confiseries, vins, huitres, 

miel, chocolat, … Les bibliophiles ne seront pas 

oubliés : une bibliothèque ambulante, une  

maison d’édition de livres pour enfants ainsi que 

nos 2 écrivains locaux seront présents. 

Le stand restauration, avec entre autres préfou 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 
début décembre chez nos commerçants, sur le 
site internet de la commune ainsi que sur  
facebook. 
Venez nombreux ! 

 

COMMÉMORATION  

100
ème

 anniversaire de la victoire de 1918 

11 H 30 AU CIMETIERE :  

-Dépôts de gerbes par une délégation du conseil  
municipal et des Anciens Combattants. 
 

11 H 45 PLACE CHARLES DE GAULLE— 
AU MONUMENT AUX MORTS :  

- Dépôt de la flamme du Souvenir, 

- Cérémonie "Aux Couleurs", 

- Lecture des messages officiels, 

- Appel aux Vizerons Morts pour la France, 
- 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, 

- Inauguration de la stèle commémorative pour le 100ème anniversaire, 

- Salut des autorités aux porte-drapeaux. 

 
 

A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié sera servi à  
l’Espace Culturel Nina Vasseur. 

Centenaire de la fin de la guerre 14 -18  
 

A l’issue de la commémoration du centenaire 
de la fin de la guerre 14-18, une stèle sera  
dévoilée le samedi 11 novembre à 11h45 au 
Monument aux Morts, Place Charles de Gaulle, 
en hommage à nos Poilus Morts pour la 
France. 
Lecture d’un poème. 
Des personnes en tenue d’époque seront  
présentes. 
A l’Espace Culturel Nina Vasseur, vous pourrez  
ensuite découvrir des photos de Georges  
Clemenceau, sur la condition de la femme  
pendant cette période de guerre. Vous pourrez 
prendre  
connaissance de la liste des Habitants de VIX 
qui ont combattu, ainsi que ceux qui sont  
tombés ou disparus au champ d’honneur.  
La population Vizeronne est attendue très  

nombreuse pour cet évènement en souvenir de 

nos Poilus Morts pour la France !  

Novembre 2018 



 

 

Par arrêté du 20 Juillet 2018, 
l’indice national des fermages pour 
cette année s’établit à 103,05. 
 

La variation de cet indice par  
rapport à l’année précédente 
(indice 2017 de 106,28) est de  
- 3,04 %. 

Date Catégorie Organisateur  Lieu Contact   

3 novembre Rougail  Football Club Espace 
Culturel 

Aurélien JOURDAIN 
 06 88 28 27 81 

10 novembre Enquête publique 9h - 12h  Salle de 
Tarot 

MAIRIE  
 02 51 00 62 24  

11 novembre Fête Nationale Mairie Espace 
Culturel  

MAIRIE  
 02 51 00 62 24  

11 novembre Repas Anciens  
Combattants 

Espace 
culturel 

André CHABOT 
 02 51 00 67 61 

17 novembre Concours de Tarot Club Tarot Espace 
culturel 

Bernard MURAILLON  
02 51 00 65 88 

23 novembre Spectacle Mère 
Térèsa  

Conseil  
Départemental  

Espace 
Culturel  

02 28 85 85 70 
www.evenements.vendee.fr 

26 novembre Enquête publique 16h - 19h  Salle de 
Tarot 

MAIRIE  
 02 51 00 62 24  

1 et 2 dé-
cembre 

Bourse Jouets APEEL Espace 
Culturel  

Julie SIMON 
06 63 22 78 67 

1er décembre Marché de Noël EHPAD EHPAD Maison de Retraite  
02 51 00 60 32 

6 décembre Repas Adhérents Club Rencontres 
3ème âge 

Espace 
Culturel 

Denis GANTIER 
02 51 00 63 32 

8 décembre Téléthon    

16 décembre Marché de Noël Mairie et  
Associations 

Place 
Eglise 

MAIRIE  
 02 51 00 62 24  

Pour cette année 2018, des bacs de collecte 
seront mis à votre disposition - les points  
d’emplacements restent encore à définir. 

Mère Térésa : Ombre et Lumière 
Vendredi 23 novembre à 20 h 30 à  

l’Espace Culturel Nina Vasseur 
Le Département de la Vendée propose ce  
spectacle dans le cadre de sa saison originale 
« Le Théâtre voyage en Vendée ». C’est un 
spectacle qui rend hommage à une femme qui a 
donné sa vie pour rendre meilleure celles des 
autres. 
Pièce interprétée par Catherine SALVIAT –  
Sociétaire honoraire à la Comédie Française. 
Tarif 10 € /6 €. Réservations au 02.28.85.85.70 

ou www.evenements.vendee.fr 

Samedi 8 Décembre, le téléthon Vendée des Sapeurs-
Pompiers traversera la commune de Vix. Venez retrouver nos 
pompiers et les encourager.  
Nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer plus 
d’éléments pour le moment.  

Entre le 1er octobre 2018 et 
le 31 mai 2019, des  
enquêteurs de l ’INSEE  

prendront contact avec certains 
d’entre vous pour vous questionner 
sur vos conditions de travail (horaires, 
rythmes, risques…) 
Merci de leur réserver un bon accueil. 


