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Amis Vizerons Bonjour, 
 
Voilà que je vous retrouve une nouvelle fois pour 
célébrer le temps qui passe et partager avec vous nos 

vœux pour cette nouvelle année. 
 

L’année 2018 aura été pour notre pays fortement 
marquée par l’actualité nationale puisque, sur le 
territoire, nous avons été confrontés à des 
inondations spectaculaires, des éboulements de 
terrains consécutifs à des phénomènes climatiques, 
des écroulements d’immeubles dus en grande partie 
à l’insalubrité des logements. L’augmentation de la 
précarité et le flux migratoire de plus en plus 
important génèrent en plus des mouvements 
d’insatisfaction. 
 

Le mécontentement autant sur les décisions 
gouvernementales que communales est inhérent au 
Français en général. Les acquits sont sacrés. Contexte 
difficile qui met en lumière les problématiques 
sociales, les demandes plus nombreuses que l’on ne 
peut pas toujours satisfaire. 
 

Une grande victoire sur le sol vizeron, notre 
commune a été reconnue en état de catastrophe 
naturelle suite à la sècheresse et à la réhydratation des 
sols pour l’année 2017, ce qui va permettre aux 
propriétaires impactés d’envisager les réparations de 
leur maison et pour certains, c’est un grand 
soulagement vu l’ampleur des dégâts. 
 

Dans notre commune, cette année a été marquée 
par un évènement unique depuis sa création : en 
juillet, sous un soleil radieux, la traversée de notre 
village pour la 1

ère
 fois par la 1

ère
 étape du Tour de 

France, a généré le déplacement important d’une 
population enthousiaste. Les 176 coureurs engagés 
ont franchi aisément la côte de Vix. Ascension de  
33 m. 
 

Autres évènements marquants : avec un temps 
maussade, mais sans pluie, commémoration du 
centenaire de la fin de la guerre « la Der des Der » et 
inauguration de la stèle érigée pour l’occasion. 

En décembre, 2
ème

 Marché de Noël : la commune 
pour la logistique, les associations pour la restauration. 
 

Le départ surprise du médecin installé depuis 2014 a 
mis sa patientèle dans l’embarras. Nous voici une 
nouvelle fois confrontés à ce problème très important 
de remplacement. Problématique d’autant plus 
grande puisque notre territoire présente une pénurie 
de praticiens qui n’ont que l’embarras du choix quant 
à leur éventuelle installation. 
 

Les associations communales, les bénévoles et les 
services techniques ont prouvé leur dynamisme en 
collaborant efficacement à la décoration des rues lors 
du Tour de France et sur le projet Marché de Noël 
soutenu par l'équipe municipale. Soyez-en vivement 
remerciés. 
 

L’année 2019 sera marquée par le gros projet 
concernant 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. L’opération est désormais 
lancée par l’ouverture des plis concernant le marché 

de maîtrise d’œuvre. L’étape suivante permettra 
d’auditionner les trois architectes choisis. Restera à 
finaliser le choix définitif. 
 

L’installation de panneaux d’information communale 
est plus que jamais d’actualité, de même que la 
mutualisation éventuelle d’une police municipale 
intercommunale pour pallier les incivilités toujours très 
importantes. 
 

Merci à tous de votre attention. 
 

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous 
souhaiter une très bonne année 2019. 
 

Je profite de l’occasion pour vous convier à la 

cérémonie des vœux qui se tiendra à l’espace culturel 
Nina Vasseur le 18 Janvier 2019 à 19h30. 

 
Michèle JOURDAIN, Maire. 
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Modifications des permanences de la Mairie. 
 

A partir de janvier 2019, le secrétariat de la 
Mairie sera fermé les 1ers et 3èmes samedis. 
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SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 6 FÉVRIER 2018 : 
 

-Installation de Mme Guylène Drapeau en qualité de conseillère municipale. 

-Mme Le Maire est autorisée à mandater les dépenses d’investissement 2018 

pour le 1er trimestre.  

-Réalisation de la maintenance d’éclairage 2018 pour un montant de 4 589.12€. 

-Exonération partielle de 50% de la taxe foncière pour une durée de 5 ans 

maximum, sur les propriétés bâties pour les logements qui ont fait l’objet par le 

propriétaire de dépenses d’équipement et qui remplissent les critères de 

performance énergétique pour les logements neufs ou rénovés. 

-Subvention exceptionnelle à l’école publique Gaston Chaissac pour le projet 

animation danse d’un montant de 671.00 €. 

-Subvention exceptionnelle à l’école privée Abbé Joseph Bluteau pour le projet 

« le vocabulaire à travers les paysages naturels » d’un montant de 430.00 €. 

-Avis favorable à la mesure nationale : dédoublement de la classe de CP à 

l’école publique Gaston Chaissac pour la rentrée 2018. 

-Attribution du marché à bons de commande à l’entreprise Colas Centre Ouest 

pour les travaux de grosses réparations de voirie et ce pour 4 ans maximum ; 

montant annuel compris entre 40 000 € HT et 160 000 € HT. 

-Maintien de l’emplacement réservé n° 4 de la parcelle AK 335 - Les Rivaux. 

-Maintien de l’emplacement réservé n° 11 des parcelles AO 112, 113, 114 et 

115.  
 

SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 6 MARS 2018 : 
 

-Approbation du compte de gestion du budget assainissement pour 2017 par le 
receveur municipal. 
-Affectation du résultat 2017 de l’assainissement. 
-Approbation des comptes de résultat et de gestion 2017. 
-Affectation du résultat 2017 du budget communal et inscription de ce résultat 
au budget 2018. 
-Le conseil municipal décide de poursuivre en justice l’annulation de l’arrêté du 
27 septembre 2017 refusant la reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle de la commune de Vix au titre de la sécheresse 2016. 
 

SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 10 AVRIL 2018 :  
-Maintien des taux d’imposition. Taxe d’habitation : 17,50%, Taxe foncier bâti : 
18,50% et Taxe foncier non bâti : 50%. 
-Approbation du budget primitif 2018 pour la commune et l’Assainissement. 
-Mise en œuvre de l’aide « éco-pass » pour les opérations d’acquisition suivies 
d’une amélioration énergétique : 2 primes de 1 500€ possibles pour l’année 
2018. 
-Aide financière à hauteur 1 500€ pour l’accession à la propriété. 3 primes 
possibles. 
-Approbation du programme de voirie 2018 pour un montant de 60 497,95€. 
-Convention de mise à disposition de services techniques entre la CCVSA et la 
commune, pour une durée de 3 ans. 
 

SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 5 JUIN 2018 : 
-Démission d’une conseillère municipale ; le conseil sera composé de 18 

membres. 

-Avis favorable à l’enregistrement d’un élevage de 38400 volailles au lieu-dit 

« la Plaine de la Culée ». 

-M. Jean-Paul Chevallier est nommé représentant au conseil local de Mervent 

« Vendée Eau ». 

-Mme Le Maire est désignée représentante au sein de la commission locale 

d’évaluation des charges transférées de la CCVSA. 

-Révision des loyers communaux : logement n°1 : 252,22 €, logement n°2 : 

312,14 € et logement n°3 : 298,09 €, salon de coiffure : 316,90 €. 

-Approbation de la garantie d’emprunt de l’EURL Résidence St Joseph auprès 

du crédit mutuel océan. 

-Vente de la parcelle YD 238 « le communal des Mauves ». 

-Subventions aux associations : Apeel : 400,00 €, Bougez sport : 650,00 €, La 

Chasse : 450,00 €, Culture et Mélodie : 400,00 €, Foot : 1 650,00 €, Judo :  

1 150,00 €, Les Morfalous : 450,00 €, Mots et Notes : 300.00 €, Multigym : 

300,00 €, Piver : 400,00 €, Les Pompiers : 500,00 €, Tous ensemble : 250,00€. 

-Participation aux dépenses de fonctionnement pour l’école privée sous contrat 

d’association : 37 621,85 €. 

-Validation de la convention de travaux avec la société des Marais Desséchés 

pour la réparation du Pont au-dessus de la route d’eau du Port de la Cure. 

-Validation du règlement de la garderie périscolaire et approbation des 

nouveaux tarifs.  

-Création d’un emploi permanent d’adjoint technique principal de 2ème classe à 

raison de 35h/sem, à compter du 1er septembre 2018. 

-Suppression d’un poste d’adjoint technique à temps complet.  

-Et Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet, 24h/sem. 
 

SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 3 JUILLET 2018 :  

-Versement d’une prime de 1 500 € dans le cadre de « éco-pass », pour 

l’accession à la propriété. 

-réalisation de travaux d’éclairage public rue du Derrière des Champs pour  

7 116,00 €. 

-Participation aux activités scolaires artistiques et culturelles, de l’école publique 

à hauteur de 1/2 du projet avec une somme maximale de 1 000 €. 

-La société Armonys restauration a été retenue pour la fourniture de prestations 

de services au restaurant scolaire pour une durée de 4 ans.  

-Vote des nouveaux tarifs du restaurant scolaire et validation du règlement. 
 

SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 4 SEPTEMBRE 2018 :  

-Mise en place d’une commission de contrôle pour la gestion des listes 

électorales.  

-Demande de diagnostic lancée pour la réhabilitation de la mairie. 

-Lancement de la consultation pour la maîtrise d’œuvre pour les travaux de 

réhabilitation de la mairie. 
 

SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 2 OCTOBRE 2018 :  

-Le conseil municipal décide de se substituer aux propriétaires de terrains non 

entretenus et de faire réaliser les travaux. La mairie s’engage à régler les 

factures et se retournera ensuite vers le propriétaire en vue d’obtenir le 

remboursement de cette somme. 

-Maintien du taux d’imposition de la taxe d’aménagement pour 2019 à 1% et 

maintien des exonérations facultatives. 

-Attribution de l’indemnité de conseil allouée au comptable du trésor. 

-Aménagement d’une descente à bateau et d’un espace partagé sur la Sèvre 

Niortaise : Signature d’une convention entre la commune et la maison de la 

pêche, participation au financement à hauteur de 20% (correspondant à la 

TVA). 

-Assainissement : remboursement des frais de branchement : 660 € HT. 

-Assainissement : majoration de 100% de la redevance pour les habitations non 

raccordées dans le délai imparti. 

-La mairie assume la charge financière des contrôles lors des ventes 

d’immeubles. 
 

SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 13 NOVEMBRE 2018 :  

-Le conseil municipal prend acte de la dissolution du syndicat mixte des 

transports scolaires de la région sud-ouest de Fontenay-le-Comte. 

-Vote des tarifs et du règlement 2019 de la salle communale. 

-Vote des tarifs des concessions du cimetière, du colombarium, et des 

cavurnes. 

-Maintien des tarifs assainissement pour 2019. 
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Excédent antérieur reporté 169 330 € 1 

Atténuations des charges   30 850 € 2 

Produits des services   75 112 € 3 

Impôts et taxes 645 578 € 4 

Dotations et participations 413 469 € 5 

Autres produits de gestion courante   30 000 € 6 

Produits exceptionnels     3 600 € 7 

Opération d’ordre de transfert   45 000 € 8 

TOTAL 1 412 990 €  

1 Charges à caractères général 343 550 € 

2 Charges de personnel / frais assimilés  483 000 € 

3 Autres charges de gestion courante  139 950 € 

4 Charges financières   22 000 € 

5 Charges exceptionnelles     2 500 € 

6 Opération d’ordre de transfert   30 100 € 

7 Virement section d’investissement    390 190 € 

 TOTAL 1 412 990 € 

1 FCTVA—Taxe amé—Affectation N-1  383 994€ 

2 Virement section de fonctionnement  390 190 € 

3 Produits de cession   12 375 € 

4 Opérations d’ordre de transfert    30 100 € 

5 Opérations patrimoniales            0 € 

6 Subventions d’investissement    60 823 € 

7 Emprunts et cautions      1 300 € 

 TOTAL 878 733 € 

Déficit antérieur 275 314 € 1 

Emprunts et cautions 154 500 € 2 

Frais d’étude, insertion            0 € 3 

Subventions d’équipement versées   47 362 € 4 

Immobilisations corporelles   61 823 € 5 

Immobilisations en cours 229 465 € 6 

Opérations d’ordre de transfert   45 000 € 7 

Opérations patrimoniales            0 € 8 

TOTAL 878 733 €  

Etat des finances de la commune. 
Au 1er janvier 2014, la dette communale s’élevait à 1 512 000 €, soit 840 € / habitant. Au 1er janvier 2019, le montant restant dû sera de 596 000 €, 
soit 331 € / habitant. 
Tous les travaux et acquisitions réalisés pendant cette période ont été autofinancés sur les deniers communaux. 
Les travaux envisagés pour la réhabilitation de la mairie vont nous obliger à souscrire à 2 emprunts :  
-1 emprunt à court terme remboursé au fil de l’eau lors de la rentrée des subventions accordées et du remboursement TVA. 
-1 emprunt à long terme sur 10 ans pour la différence.  
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—DÉMARCHAGE À 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. 

 

—LES 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. 

—LES 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 la Maison Départementale des Solidarités et de la 

Famille (ancien CLIC 02 51 53 67 00) - organisme d'informa-

tion, d’écoute et de coordination, service public destiné à la per-

sonne âgée de plus de 60 ans, à son entourage et aux profes-

sionnels. 

—LE TRANSPORT SOLIDAIRE… sur le territoire Vendée 

Sèvre et Autise. 
 

Vous avez un rendez-vous médical, des courses à faire, des 
visites de courtoisies… et vous n’avez pas de véhicule...  
Adressez-vous à la mairie.  
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.  
 

—LE 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. 
 

—LES 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 11 NOVEMBRE 
2018... 
Ces déchets relèvent de la catégorie " déchets ménagers et  
assimilés " et ne peuvent donc pas être brûlés. Vous devez les 

déposer à la déchetterie. 

—LES CARTES D’IDENTITÉ ET LES PASSEPORTS. 
La mairie ne possédant pas le matériel nécessaire à la  
réalisation de ces dossiers, vous devrez vous adresser auprès 
des mairies habilitées : Maillezais (02 51 00 70 25) et Fontenay-
le-Comte (02 51 53 41 41).  
 

—LA CARTE GRISE ET LE PERMIS DE CONDUIRE. 
Toutes vos démarches doivent être effectuées sur le net :  
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 
https://immatriculation.ants.gouv.fr 
En cas de soucis de connexion, contacter le médiateur du point 
numérique en Préfecture et sous-Préfecture. 
 

—LES NOUVEAUX ARRIVANTS.  
Bien vouloir vous présenter en mairie avec vos cartes d’identité 
et un justificatif de domicile. Ce sera également l’occasion de 
vous inscrire sur la liste électorale.  
Merci de nous signaler tout départ de la commune. 
 
 

—ENQUÊTE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL du 1er octobre 2018 

au 31 mai 2019. 
 
 
 
 

 
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du 
travail, de son organisation et de ses conditions, selon divers 
angles : horaires de travail, marges de manœuvre, coopération, 
rythmes de travail, efforts physiques ou risques encourus. 
Elle est obligatoire. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de l’INSEE, muni d’une carte officielle, prendra  
contact avec vous. Vous serez prévenus individuellement par 
lettre et informés du nom de l’enquêteur. 
 

—QUELQUES NUMÉROS UTILES... 
•Sycodem : 02 51 50 75 35 
•Le conciliateur M. Jean-Claude Duret : 02 51 69 54 16 
•Maison Départementale des Solidarités et de la Famille (ancien 

CLIC) : 02 51 53 67 00 

•ADMR : 02 52 61 45 68 
•Pôle emploi : 09 72 72 39 39  
•Mission locale : 02 51 51 17 57 
•Multi services Sud Vendée : 02 51 51 17 57 
•Trésorerie de Fontenay-le-Comte : 02 28 13 04 80 
•Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise :  
02 51 50 48 80 
•Sous-Préfecture : 02 51 50 14 20 
•DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) : 
02 51 50 14 20 
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Le Voyage de Lola 

C’est un beau spectacle rafraîchissant qui a été  
présenté, à l'Espace Culturel Nina Vasseur le 17 avril à 
l’intention des maternelles des 2 écoles et de quelques 
bambins accompagnés de leurs assistantes  
maternelles. Lola, la goutte d'eau est un spectacle tout 
en contes, comptines, jeux d’eau, ritournelles, jeux de 
doigts et de musiques aquatiques. Ce spectacle était 
proposé par la Communauté de Communes Vendée 

Sèvre Autise dans 
le cadre de sa 
programmation 
culturelle. 

 

 

Drapelle : Inauguration du bac à chaine Jean Guilloux 

Le bac à chaîne « Jean Guilloux* » a été inauguré le  
30 juin 2018 à Drapelle. Les Communautés de  
Communes Aunis Atlantique et Vendée Sèvre Autise 
ont mis en place ce bac à chaîne pour relier Saint-Jean-
de-Liversay et l’itinéraire cycliste de la Vélofrancette à 
notre commune. L’installation de cet équipement permet 
ainsi de faciliter les déplacements des touristes d’une 
rive à l’autre, de créer une nouvelle boucle de  
randonnée pédestre entre Taugon, Vix et Charroin et de 
renforcer l’attractivité de la Sèvre niortaise en proposant 
une traversée facile et ludique, et de redonner du lien 
physique aux deux départements. 
Il est ouvert d’avril à octobre, de 9 à 21 heures. Il peut 
être utilisé par les piétons ou les cyclotouristes en toute 
autonomie à raison de six personnes maximum par  
traversée. Il est accessible gratuitement et se manipule 
manuellement. Cet aménagement a été cofinancé par 
les Communautés de Communes Aunis Atlantique et 
Vendée Sèvre Autise et l’Union Européenne dans le 

cadre du programme Leader (Liaison entre les actions 
de développement de l’économie rurale) 
* Jean Guilloux était un fervent défenseur du Marais poitevin. 
Il est décédé en 2017. Il a laissé de nombreux écrits et  
témoignages sur ces paysages qu’il aimait tant. Passionné 
d’histoire locale, il était une véritable encyclopédie du Marais. 

Commémoration du 73
ème

 anniversaire du 8 mai 

1945 
Après un dépôt de gerbes au cimetière par les Anciens 
Combattants et une délégation du Conseil Municipal, la 
population s’est rassemblée au Monument aux Morts, 
Place Charles de Gaulle. 
En présence des Sapeurs-Pompiers et de la chorale 
Culture et Mélodie, assistés par Claude BENETEAU à 
la trompette, 2 gerbes ont été déposées. Victor  
SOULISSE a accompagné Gaston AUDINEAU, Vice-
Président des Anciens Combattants tandis que Claudy 
TRICHET et Sonia GRIMAUD accompagnaient  

Madame Michèle JOURDAIN, Maire. 
Le message de l’Union Nationale des Anciens  

Combattants était quant à lui, lu par Almaïde MERCIER. 

17
ème

 Tour de France cyclotourisme 
Le vendredi 8 juin, 47 personnes participant à la 6

ème 

étape du 17
ème

 Tour de France Cyclotouriste ont fait 
leur pause repas dans le parc de la mairie. Parmi eux, 
un Québécois et un Ukrainien. Ils arrivaient de SAINT 
JEAN DE MONTS et se dirigeaient vers LA CRECHE 
(79).  
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Spectacle Mère Térésa : Ombre et Lumière 

Pour la première édition de la saison « le Théâtre voyage en 

Vendée », le Département de la Vendée a proposé le  

spectacle « Mère Térésa : Ombre et Lumière» à l’Espace  

Culturel Nina Vasseur le 23 novembre. Cette pièce a été  

interprétée par Catherine SALVIAT, Sociétaire honoraire à la 

Comédie Française. L’après-midi, les résidents des EHPAD 

Saint Joseph de VIX, Julie BŒUF de MAILLEZAIS, les Hauts 

de Plaisance de BENET et de l’Union Chrétienne de  

FONTENAY LE COMTE ont pu la découvrir et converser avec 

la comédienne. Le soir, 80 spectateurs ont pu revivre le  

parcours d’exception de Mère Térésa. 

Exposition Hier à Demain et conférence de Yannis 

SUIRE 
Grâce à la Communauté de Communes Vendée Sèvre 

Autise, vous avez pu admirer tout l’été dans le bourg, 

20 visuels sur le thème du Marais Poitevin.  

Le 23 septembre, Yannis SUIRE, Conservateur du  

Patrimoine au Département de la Vendée et Directeur 

du Centre Vendéen des Recherches Historiques, et  

résident à VIX, a proposé à une cinquantaine de  

personnes une visite guidée de cette exposition. Il a 

ensuite présenté à l’Espace 

Culturel Nina Vasseur, une 

conférence intitulée « le Marais 

Poitevin vers 1850 : lettres de 

Pierre Renou soldat de  

Napoléon III », titre de son  

dernier livre.  

Etape des Pèlerins de Compostelle 

35 pèlerins de l'association Compostelle 2000, ont fait 
étape, les 12, 13 et 14 juillet au stade. Le « gîte 
d'étapes » avait été choisi par les organisateurs pour 
terminer deux étapes traversant le bocage vendéen. Le 
pèlerinage relie Le Mont-Saint-Michel à Saint-Jacques-
de-Compostelle et est effectué en six ans. En 2018, 
pendant deux semaines, l’étape reliait Clisson à Royan. 

Randonnée 

solidaire  
du 16  
septembre 
de « Deux 
Mains pour 
Demain » 

L'association « Deux mains pour demain » de  
l'Hermenault et présidée par Soane MAIAU, a organisé 
une randonnée solidaire au profit de l'école de Kenscoff, 
en Haïti. Cette randonnée permettait de découvrir le 
marais, les bords de la Sèvre, l'île Charrouin avec le 
départ et l’arrivée du camping « O Ptit Marais ».  

Bravo aux maratho-

niens Vizerons ! 
Félicitations à Frédéric, 
Johanne, Roberto et 
Samuel qui ont participé 
au 28

ème
 marathon de LA 

ROCHELLE le 25  

novembre. Roberto a parcouru les 42,195 kms en 
3h04’36’’ se classant 373

ème
, Frédéric en 3h38’25’’ se 

classant 1865
ème

,  
 
Samuel en 3h38’54’’ se classant 

1887
ème

 et Johanne en 3h45’39’’ se classant 2422
ème

. 
Pour information, le premier concurrent a terminé en 
2h13’23’’ et le 6073

ème
 (le dernier) en 5h29’43’’.  

Très belles performances Messieurs !  
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Le Tour de France le 7 juillet 

Grosse effervescence dans toute la traversée de VIX 
ainsi que Route du Gué le 7 juillet ! En effet, la Grande 
Boucle traversait pour la première fois notre commune 
du nord au sud ! Quelle surprise d’apprendre courant 
septembre 2017 que VIX, avec sa côte dans les vignes 
qui culmine à 33 mètres, allait être vue dans 196 pays 
en direct. Le départ de la première étape était donné de 
Noirmoutier et l’arrivée se situait à Fontenay le Comte. 
Et c’est au cycliste qui aurait gravi en premier « notre » 
point culminant, que serait attribuée la bonification pour 
ouvrir le classement de la montagne ! 
Pour l’occasion, la commune avait revêtu ses plus 
beaux atours. Des bénévoles (Claude, Claudy, Frédéric, 
les 2 Gérard, Hervé, Jean-Claude, Jean-Michel et Marc) 
ont fabriqué des sculptures en bois, peint des vélos, fait 
des banderoles… Ils ont également érigé la Tour Effel 
en fer, qui trône toujours devant la maison commune, 
grâce au don du matériau fait par l’entreprise FIMUREX. 
Marie-Charles, Françoise, Isabelle et Michèle ont quant 
à elles confectionné le maillot qui ornait le campanile de 
l’église. Dans leur élan, elles ont décoré les grilles de la 
mairie ainsi que le rond-point de la Marquiserie. Quant 
aux commerçants, ils ont rivalisé d’imagination pour  
décorer les vitrines de leur échoppe, les habitants  
également. Même l’éolienne vizeronne portait un couvre
-chef aux couleurs du maillot du meilleur grimpeur ! 
CGN Europe Energy tenait aussi à être présent auprès 

de nos associations en leur apportant un soutien  
financier. 
Dès le jeudi, une marée de camping-car s’emparait des 
vignes. Dans la nuit du vendredi au samedi, Amaury 
Sport Organisation (ASO – organisateur du Tour de 
France) métamorphosait toute la voirie communale. 
Sous un soleil radieux et une chaleur suffocante, la fête 
s’est installée toute la journée Place du 8 mai, Espace 
Culturel Nina Vasseur et Square des Ardennais.  
L’exposition proposée par les bénévoles de la  
bibliothèque a accueilli plus de 500 personnes. Les  
visiteurs ont pu également se faire photographier dans 
la voiture « Cochonou » confectionnée par les résidents 
de l’EHPAD Saint Joseph. Très tôt le matin, les  
associations étaient à pied d’œuvre pour proposer de la 
restauration jusqu’au soir où un bal a clôturé ce bel  
évènement. 
 
Merci à tous ! Bénévoles, commerçants et habitants 

pour la décoration de la commune, membres des  

associations qui avez animé la commune. Petits et 

grands garderont un souvenir inoubliable de cette  

journée ! Une caravane publicitaire très bruyante et  

étincelante et 176 coureurs qui sont passés sous nos 

yeux en quelques secondes à 60 kms/heure. 
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Lors du passage du Tour de France dans la  

commune le 7 juillet, la municipalité avait sollicité les 
membres d’associations pour assurer le fonctionnement 
des divers stands (restauration, jeux, animation). Le  
projet était porté par le Judo Club Vizeron. 
Bilan positif. Le bénéfice de cette journée, 2735,08 €, a 
été partagé entre l’APEEL, l’OGEC, le Judo Club Vizeron 
et Handicap Solidarité 85. 

Le continent africain, terrain d’aventure pour 

Emilie POUDROUX 
Emilie POUDROUX, fille de Jean-Pierre et Annie, 
petite-fille d’André DEFFE, est une baroudeuse et 
globetrotteuse. Elle a vécu à VIX jusqu’à ses 20 ans. 
A 37 ans, elle vient de boucler un périple de 14358 
kms, parcourant le continent africain du nord au sud, 
traversant 10 pays, avec comme seul compagnon 
son vélo. Elle était partie de la ville du Caire en 
Egypte en janvier 2017 pour arriver à la ville du Cap 
en Afrique du Sud, le 6 mai 2018. 
Au rythme de 70 à 80 kms par jour en moyenne, la  
« voyageuse à vélo », comme elle aime se définir, a 
pris le temps de « visiter les villages et de rencontrer 
les gens en chemin ». 
Sa prochaine aventure ? Sillonner l’ouest du  

continent africain. Sa 

devise : tout le monde 

peut le faire, il faut 

avoir confiance en soi 

et faire attention à 

soi. Tout est possible. 

Un Vizeron Champion de France vétéran de 

pêche à la carpe 
En juillet dernier, Michel DUBENT PASCUAL est  

devenu champion de France vétéran de pêche à la 

carpe en équipe, avec son frère Yves, dans le 

Gers. Avec 34 prises pour 335 kg, ils ont acquis la 

1
ère

 place laissant loin derrière les 2
èmes

, avec 16 

carpes pour 132 kgs. Ils remettront bien sûr leur titre 

en jeu en 2019. Félicitations à eux deux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auryane Rousseau, jeune championne de France 

de judo. 
 
Auryane, jeune vizeronne de 15 ans, est devenue  
championne de France avec son collège yonnais. Elle a 
fait ses débuts au Judo Club Vizeron.  
Nous lui souhaitons de progresser et d’obtenir d’autres 
titres.  
Félicitations!!!!!   
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Commémoration du Centenaire de la fin de la 
Grande Guerre 
La journée du 11 novembre a été particulièrement riche 
en émotion. Après un dépôt de gerbes au cimetière par 
les Anciens Combattants et une délégation du Conseil 
Municipal, la population s’est rassemblée au  
Monument aux Morts, Place Charles de Gaulle. 
 

La flamme du souvenir, allumée à celle de l’Arc de 
Triomphe et rapportée du Conseil Départemental de la 
Vendée le 20 octobre, était portée par Donovan  
POULTEAU. Une reproduction du tableau d’honneur 
de nos Poilus Vizerons Morts pour notre patrie a été 
déposée à côté de la flamme devant le monument aux 
morts.  
 

La lecture des messages, dont celui du Président de la 
République, la lecture d’un poème « Au Champ  
d’Honneur » en hommage aux soldats britanniques 
morts pendant cette guerre, et l’énumération de nos 99 
Poilus, ont précédé le dépôt de 3 gerbes dont une  
couronne de poppies par un administré Anglais.  
 

Il a ensuite été dévoilé une plaque commémorative afin 
de célébrer le Centenaire de la fin de la Grande 
Guerre. Elle porte la mention suivante en référence à 
Georges Clemenceau « Souvenez-vous, ces Hommes 
ne sont pas morts pour rien, ils sont morts pour nous ». 
Vous trouverez ci– contre le discours d’inauguration de 

Madame le Maire. 
 

Pour l’occasion, Jean-Sébastien DRAPEAU et Claudy 
TRICHET avaient revêtu la tenue de Poilu en  
hommage à nos aïeux.  
 

En marge de cette commémoration, Sylvaine de la  
bibliothèque et Claudy TRICHET avaient préparé une 
exposition à l’Espace Culturel Nina Vasseur. 
 

La semaine précédente, Yannis SUIRE, Directeur du 
Centre Vendéen des Recherches Historiques, avait 
présenté aux classes de CE et de CM de l’Ecole  
Publique Gaston Chaissac et de l’Ecole Abbé Joseph 
Bulteau, le monument aux morts et le tableau  
d'honneur des 99 poilus de la commune tués pendant 
la Première Guerre mondiale.  
Les CM des 2 écoles avaient également été invités par 

la municipalité de Vix à aller découvrir l’exposition 

« Cessez le Feu » à Doix les Fontaines le 8 novembre. 

ï
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Discours centenaire du 11 novembre 2018 

Madame, Monsieur,  
 
Il y a cent ans, ici même, à cette heure même, plusieurs 
dizaines de Vizerons et de Vizeronnes, accouraient du 
Bourbia, du Pont aux Chèvres, de la Chaignée, au son 
des cloches de l’ancienne église Notre-Dame-de-
l’Assomption. Signé quelques heures plus tôt dans un 
wagon installé dans la clairière de Rethondes, près de 
Compiègne, l’armistice entre Français et Allemands était 
effectif à 11 heures. Celui-ci mettait fin à plus de quatre 
ans de conflit avec l’Allemagne de Guillaume II, à une 
première guerre mondiale qui aura impliqué plus de 60 
millions de soldats.  
 

Un Vendéen, un monument de la politique, une figure 
de la république française, a joué un rôle crucial dans 
l’arrêt de ces combats. Notre rue principale porte son 
nom, comme dans bon nombre de communes du  
département. Car Georges Clemenceau, natif de  
Mouilleron-en-Pareds, médecin et fils de médecin,  
président du Conseil depuis novembre 1917, a fait plus 
que jamais preuve d’intransigeance à la tête d’un  
gouvernement consacré à la poursuite de la guerre, 
nommant Foch à la tête des armées interalliées et passant 
un tiers de son temps à visiter les Poilus dans les  
tranchées coiffé de son mémorable chapeau. À la tête du 
gouvernement, Georges Clemenceau mena la guerre et 
galvanisa le pays pour résister aux ultimes assauts de  
l'ennemi et marcher jusqu'à la victoire. 
 

Le Tigre est âgé de 77 ans lorsqu’il se voit affublé d’un 
nouveau surnom : le père La Victoire.  Son nom  
apparaît derrière nous, sur les plaques de rue, comme s’il 
veillait, de loin, sur ce jardin du souvenir, ce monument 
aux morts couvert de 98 noms de Vizerons, ancrés en 
nous parce que familiers, parce que leur absence a  
marqué autant de familles durant tout le siècle passé.   
 

Car la Vendée, pourtant si loin des zones de combat, n’a 
pas échappé à cette guerre totale. 22.000 de ses enfants 
ne sont pas rentrés : début septembre 1914, lors de la 
bataille de la Marne, en une semaine, plus de 700  
Vendéens, pour la plupart intégrés dans les régiments 
d’infanterie de La Roche-sur-Yon et de Fontenay le 
Comte, perdaient la vie ; le 11 juin 1916 à Verdun, 57 
autres hommes, une section entière du 137

ème
 régiment 

d’infanterie de Fontenay le Comte, étaient ensevelis  
vivants par l’explosion d’un obus dans la trop fameuse 
tranchée des baïonnettes.    
 

Le 11 novembre 1918, jour de victoire, jour de liesse. Mais 
aussi le début du temps de l’espoir, celui de ces femmes 
passant depuis quatre ans leurs journées dans les champs 
et les étables qui attendent le retour d’un mari prisonnier 
de guerre ; celui de ces femmes qui découvrent un soldat 

mutilé, invalide, défiguré, traumatisé ; celui de ces femmes 
qui ne peuvent entamer leur deuil faute de tombe sur 
laquelle se recueillir. Victimes indirectes de la guerre, des 
dizaines d’enfants vizerons portent les séquelles de cette 
guerre et se retrouvent orphelins. Ils grandiront seuls ou 
au sein de familles incomplètes marquées à jamais par la 
perte d’un être proche.  
98 soldats sur les 414 appelés vizerons ne sont pas  
rentrés (24%). La commune comptait alors 2200  
habitants 
 

Ces soldats s’appelaient, Auger, Bobineau, Boiziot,  
Chabirand, Gaborit, Gantier, Guérin, Moinard, Pageaud, 
Pairaud, Renou, Simonneau, Sureau et les autres. 
 

 Portés par la rancœur et la haine, ils ont connu le gel, la 
boue, la neige, la pluie, se sont fait dévorés par le froid, la 
mitraille, la faim, les rats, les poux, les tonnerres d’obus, le 
désespoir, les gaz, ils ont tenu, ont subi et se sont sacrifiés. 
 

 Le premier de nos 98 morts est tombé le 22 août 1914. 
Tué au combat en Belgique dans les premiers jours de la 
guerre, Lazare Perraud, né en 1879, était cultivateur à Vix 
avant de mener une carrière militaire qui le mena en 
Chine, au Tonkin et au Maroc au sein d’un régiment 
d’infanterie coloniale. 
 

 Le dernier de nos morts est né en 1898. René Moinard 
est incorporé dans un régiment d’infanterie en mai 1917. 
Renvoyé dans ses foyers en juin 1920, il est réformé à 
100% en raison d’un état général médiocre, de  
problèmes pulmonaires et d’instabilité chronique. Il  
décède en mars 1921 à Vix à l’âge de 23 ans. Triste sort 
d’un homme dont la mort est demeurée vaine puisque 
d’autres conflits se sont développés au siècle dernier.  
 

C’est là l’occasion pour nous d’honorer les anciens  
combattants vizerons de la seconde guerre mondiale, 
d’Indochine et d’Algérie qui ont également payé un 
lourd tribut à la paix.  
 

Hommage à nos aïeux morts pour la France, notre  
présence ici relève aussi du devoir de mémoire. « Parce 
qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un 
peuple sans mémoire est un peuple sans avenir », disait le 
Maréchal Foch.  
 

Pour eux, nous allons dévoiler la stèle commémorative 
marquant le 100

ème
 anniversaire de la fin de cette guerre 

meurtrière en citant une nouvelle fois Mr Georges  
CLEMENCEAU qui dans son discours de paix à Versailles 
a déclaré :  
« Les victimes de guerre ne sont pas mortes pour rien, 
elles sont mortes pour nous ». 
 

Déclaration à laquelle j’ajoute : « pour que vive la 
France » 
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L’alphabet est composé de 26 lettres, il y a des auteurs qui assemblent 
ces lettres.  
Denise, Marie France, Mauricette et Sylvaine vous proposent ces livres 
les mercredis matin de 10h à 12h, les jeudis après-midi de 15h à 17h, 
et les 2ème et 4ème samedi de chaque mois de 11 h à 12 h.  
La bibliothèque est un 3ème lieu de vie, aussi l’année dernière nous 
avons animé le 1er mars une séance de bébés lecteurs, avec leurs 
assistantes maternelles.  
Nous sommes aussi intervenues le 12 avril à la micro-crèche et nous 
leur prêtons 3 ou 4 livres toutes les 3 semaines. 

 
7 Juillet—Tour de France. 

En juillet avec le concours de 
Nadia, nous avons réalisé une 
exposition sur la « Grande 
Boucle au XXème siècle » à  
l’occasion du passage du Tour 
de France dans la commune. 

 

507  

personnes 

sont entrées et certaines d’entre elles ont signées le 

livre d’Or. 

 

Nous remercions Mme Penin, Mr Guillon et les  

bénévoles de la bibliothèque d’avoir assurés les permanences lors de 

cette exposition à l’espace culturel Nina Vasseur. 

Les enfants de l’école privée ont fait des panneaux, et les enfants de la 

garderie les guirlandes de maillots.   

Le Centenaire de la Grande Guerre. 
Pour le centenaire de la Grande Guerre, nous avons fait des  
recherches dans différents quotidiens, ainsi que dans les vieux livres 
de la bibliothèque dont le Larousse Mensuel illustré - Revue  
Encyclopédique universelle - Tome troisième (1914 – 1916). 
 

Extrait du bulletin de la guerre du 15 octobre au 14 novembre 
1914. 
« Héroïsme d’un zouave 
Le 11 novembre, à 5 heures du matin, une colonne allemande se  
portait sur l’Yser, à l’attaque du mont de Drie-Gratchten, défendu par le 
1er zouave, en poussant devant elle des zouaves prisonniers et en 
criant : « cessez le feu ! 11ème bataillon, cessez le feu ». 
A l’instant, nos soldats et leurs mitrailleuses interrompent le tir, lorsque 
des rangs allemands part ce cri, poussé par un des zouaves  
prisonniers : « Tirez donc, n… d…D… ! » 
Une décharge générale éclate aussitôt sur toute la ligne française, 
couchant à terre les assaillants, et  
L’héroïque soldat dont le sublime dévouement avait permis aux nôtres 
de déjouer leur ruse. 
Si le nom de ce brave reste inconnu, du moins le 1er zouave gardera-t-
il le souvenir de son sacrifice, qui honore le régiment à l’égal des plus 
beaux faits d’armes de sa glorieuse histoire. » 

Honneur à sa mémoire. 

Extrait du bulletin de guerre du 15 avril au 14 mai 1915. 
« La tirelire 
C’est dans la petite classe d’une école,  
Avant de s’installer à leur place, les gamins passent à la queue-leu-leu 
devant la chaire du maître et, à tour de rôle, il verse sur la table l’obole 
que la maman a donnée : un gros sou, une pièce de cinq sous,  
quelquefois une pièce de 10 sous ou même une pièce de vingt sous. 
C’est pour les soldats blessés, 
Après tous les autres, un bambin s’approche. Il tend au maître une 
poignée de sous. Le maître compte : « un, deux, trois, quatre, cinq, six, 
sept, huit, neuf sous ….! » 
Le maître regarde l’enfant. Il flaire une carotte  
Il fait les gros yeux et dit « Neuf sous ? ça n’est pas un compte. Tu es 
sûr que ta maman n’a donné que neuf sous ? Elle ne t’a pas donné 
une petite pièce ? » 
Le petit ne dit rien. Le maître prend une grosse voix : « Tu n’a pas 
acheté un sou de bonbons en venant à l’école ? » 
Les yeux de l’enfant s’emplissent de grosses larmes. Le maître  
insiste : « Ta maman ne t’a donné que neuf sous ? » 
Alors le bambin répond d’une voix coupée par les sanglots : 
« Monsieur, c’n’est pas maman qui me les a donnés. C’est moi qui ai 
cassé ma tirelire. » 

Le maître l’a pris dans ses bras et l’a embrassé à pleines joues. » 

 
Depuis le mois de novembre, nous recevons les petites sections de 

l’école privée, 1 ou 2 fois par mois. Nous espérons qu’en 2019, nous 

aurons de nouveaux lecteurs, et pourquoi pas quelques nouvelles 

personnes pour augmenter notre équipe.  Venez nous voir, la  

bibliothèque se situe dans les locaux de la mairie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Tu tairas tous les secrets » est le titre du nouvel opus d’Hervé 
JOURDAIN, écrivain et d’origine vizeronne. Une femme est retrouvée 
morte dans le parc naturel des Ardennes. À 
plusieurs kilomètres de là, le corps d’une 
autre est repêché dans la Seine. 
Sur le pull que portait la première victime, 
l’ADN de l’épouse d’un chef de brigade de la 
PJ de Paris. Au cou de la seconde, un cu-
rieux médaillon en forme de chouette. 

Thriller rythmé et passionnant ! Vous pouvez 

le trouver dans toutes les bonnes librairies, 

ainsi qu’à la bibliothèque de Vix.  

Editeur : Fleuve Editions 



 

 

Lorsque vous commencerez la lecture de cet article, les 
premiers jours de l'année 2019 seront déjà là. 
 

Il est bon de profiter de l'occasion pour regarder dernière nous 
et se rappeler les différentes réalisations de l'année 2018. 
 

•Comme les années précédentes, sur proposition de la 
commission communale compétente, le conseil municipal a 
validé les travaux annuels d'entretien de la voirie sur les axes 
suivants : 
 

-Réfection de la rue des Terrières depuis le carrefour qui avait 
été réalisé en 2017 jusqu'à l'angle du chemin de la Pérelle. 
-Réfection de la rue du Guédeau dans son intégralité. 
-Réfection de la rue de la Fontaine de la Cure depuis l'angle de 
la rue Armand Prouzeau jusqu'à la Rue Georges Clemenceau. 
Un sens interdit (sauf aux vélos) a été installé afin de renforcer 
la sécurité des enfants des deux écoles qui empruntent cet axe 
en vélo. 
-Réfection de quatre tronçons de la route de la Bijèterie. 
-De nombreux axes communaux ont également fait l'objet d'un 
traitement par le procédé du point à temps automatique. 
 

•Hors plan annuel d'entretien, réfection d'une partie de la route 
de la Chaume, entre la RD 938 Ter et le carrefour de la portion 
refaite en 2016, travaux réalisés en collaboration avec la 
société propriétaire du parc éolien qui a pris à sa charge la 
moitié du montant de la facture. 
 

•Suite aux travaux du réseau 
d'assainissement réalisés fin 2017, 
une partie de l'impasse des Noues 
entre la rue de la Fontaine de la 
Cure et l'entrée du parking 
desservant les nouvelles 
constructions de l'EPAHD Saint 
Joseph a été réalisée.  

 

•En raison des conditions de sécheresse qui 
perdurent 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 grosse influence 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 campagne 2019 de travaux 
de voirie, pas spécialement dans des secteurs où nous avions 
prévu d'intervenir, car nous n'aurons pas d'autre choix... 
 

La maîtrise du coût des travaux de voirie s'avère un exercice 
périlleux en raison du coût des produits bitumeux utilisés pour 
leur réalisation, qui lui, est directement lié aux cours du pétrole 
à la date de la réalisation des travaux. Il suffit de regarder 
l'évolution des tarifs des carburants à la pompe pour constater 
que les prix sont volatiles. 
 

•Un sens interdit (sauf vélos) a été installé rue du Port Vieux à 
l'angle de cette voie avec la rue de la Marquiserie. En effet, 

cette voie peu large où il est difficile de se croiser était indiquée 
par les GPS aux usagers désireux de rejoindre l'autoroute en 
provenance du département de la Charente-Maritime (évitant 
ainsi de se rendre au rond-point de la Marquiserie). Certains 
jours plusieurs milliers de véhicules s’y croisaient tout en 
détériorant les bas-côtés. 
 
•Une opération d'enfouissement des 
réseaux a été réalisée sur une partie 
de la rue de la Touchantée dans le 
cadre d'un renforcement du réseau 
électrique par le SyDEV. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
•Une opération de renouvellement du 
réseau d'eau potable a été réalisée rue de la 
Combe par Vendée Eau. 
 
 
 
 

 
•Début Juillet, le Tour de France cycliste également appelé ″la 
grande boucle″ est venu nous rendre visite dans le centre-
bourg, pour la première fois depuis sa création. Un effort de 
fleurissement a été effectué pour l'occasion. Comme vous 
l'aurez certainement remarqué, de nombreuses décorations en 
relation avec l'événement, sont venues égayer l'itinéraire 
emprunté. 
 

A ce sujet, n’oublions pas de remercier et de saluer l'inventivité 
et la disponibilité des différents bénévoles qui ont largement 
contribué aux différentes réalisations, vélos, maillots, 
banderoles et autres.  
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Remercions également M. Thierry AUDINEAU 
(l'Oasis de la Rosée), qui à l'occasion du 
centenaire du 11 Novembre 1918, a offert à la 
commune de nombreuses compositions florales 
ayant permis d'améliorer le fleurissement des 
différents lieux de commémoration. 
 

La 3ème annuité de l'agenda d'accessibilité programmé (AdAP) 
a été réalisée. Cette année, il faudra poursuivre les 
aménagements obligatoires selon les engagements pris par le 
conseil municipal en Septembre 2015. 
 

Les annuités 2020 & 2021 de cet AdAP concernent en autres 
le bâtiment de la Mairie. En Septembre, le conseil municipal a 
décidé de lancer un appel d'offre afin de choisir un architecte 
pour les travaux de réhabilitation, réaménagement et mise aux 
normes de ce bâtiment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 candidats viennent de répondre à cette demande. Après 
ouverture des plis et analyse des offres (avec l'aide d'un 
architecte conseil du Département), la commission communale 
d'appel d'Offres en a sélectionné trois. Ils seront auditionnés 
par cette même commission afin de n'en retenir qu'un seul 
dont le choix sera validé par le conseil municipal. 
Une période maximale de 6 mois d'études et de projets suivra. 
Dès que le projet final sera validé par le conseil municipal, un 
appel d'offre pour l'attribution des différents lots sera lancé. Si 
tout se passe selon le programme établi, les travaux devraient 
démarrer au cours du second semestre 2019 pour une durée 
d'un an... Affaire à suivre... 
 
En collaboration avec le Syndicat des Marais Desséchés et 
l'Association Foncière, le pont situé sur le canal en bas de 
l'impasse des Noues a été remis à neuf. Les culées en pierre 
de l'ancien ouvrage s'écroulaient et il était urgent d'agir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une dizaine d'arbres qui pouvaient présenter 
un réel danger ont fait l'objet d'une opération 
d’abattage rue des Diligences ainsi que dans 
le parc de la mairie.  
 

Chaque semaine, les services communaux sont obligés de 
ramasser plusieurs m3 de dépôts 
sauvages de sacs poubelles, vieux 
téléviseurs ou réfrigérateurs et autres 
monstres « oubliés » sur la voie publique 
par leurs propriétaires. Dès que nous 
disposons d'éléments pour retrouver ces 
pollueurs, une plainte est déposée auprès 
de la gendarmerie.   
 
Si vous êtes témoin d'un tel acte, sans vous exposer en 
intervenant directement, communiquez les éléments à la 
mairie, (date et heure des faits, immatriculation du véhicule 
utilisé, identité de la personne si vous la connaissez). Il ne 
s’agit pas de délation mais de civisme. Si vous « fermez les 
yeux », vous cautionnez et encouragez ces « délinquants 
pollueurs » à poursuivre leurs agissements en toute impunité. 
 
Gardant toujours à l'esprit de servir la collectivité, de protéger 
les intérêts de la commune, ceci avec un budget contraint et 
non extensible, il n'est malheureusement pas possible de 
satisfaire à toutes les demandes et contenter chacun. Si 
l'argent public n'est pas cher dans l’esprit de certains, ce n'est 
pas la politique de la municipalité en place. 
 
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 
prendre patience, rien ne se réalise d'un simple claquement de 
doigt… 
 
Les actes d'incivilité tels que la destruction des toilettes 
publiques Place Charles De Gaulle, peinture des arbres à 
proximité du city-stade, slogans peints sur les murs de la 
mairie et autres forfaits n'ont pas disparu de la commune, les 
déjections canines non plus... (plusieurs distributeurs de 
sachets plastiques ont été installés afin de lutter contre ce 
fléau).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce n'est pas toujours mieux chez les autres, pour preuve les 
nombreuses personnes domiciliées dans les communes 
voisines qui fréquentent régulièrement notre centre-bourg, 
nous envient nos différents commerces, services, espace multi
-sports et skate-park... 
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à…

Le 27 décembre 2017, Nolan Grelaud, 

Le 3 janvier, Stella Loizeau, 

Le 22 février, Clément Charrault, 

Le 27 février, Alia Renouard-Vallet, 

Le 26 février, Welson Fanandriana, 

Le 13 mars, Jade Jan,  

Le 26 mars, Eden Prevost, 

Le 14 avril, David Barbu, 

Le 24 mai, Daniel Razafindrazata, 

Le 10 juin, Mélody Ollivier, 

Le 18 juillet, Abygael Gaignet, 

Le 16 juillet, Warren Iève Bourreau, 

Le 20 juillet, Caleb Croisel Houwelyks, 

Le 5 Août, Louise Chabirand, 

Le 12 Novembre, Marius Lartaud, 

Le 27 novembre, Mya Renaud, 

Le 1er décembre, Lou Hamou. 

é é

Le 21 avril, Christine Epaminondas et Franck Bonichon, 

Le 16 juin, Monique Delaunay et Pierre Bristica, 

Le 11 Août, Amandine Clausse-Pijassou et Damien Bard, 

Le 6 Octobre, Justine Charleux et Antoine Lusseau, 

Le 3 novembre, Martine Barbier et Jean Anty. 
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é …
 

Le 26 décembre 2017, M
me

 Siméone Phelipeau, épouse Barreau, 

Le 27 décembre 2017, M
me

 Thérèse Rabaud, veuve Renou, 

Le 1
er 

janvier, M. Guy Chapitreau,  

Le 18 janvier, M
me

 Christiane Pelletier, veuve Guérin, 

Le 18 janvier, M. Roger Porcheron, 

Le 2 mars, M
me

 Myrène Burneleau,  

Le 16 mars, M. Camille Morin, 

Le 25 mars, M. Émile Vandeputte, 

Le 29 mars, M
me

 Jacqueline Simonnet, veuve Garreau, 

Le 9 avril, M
me

 Andrée Duteil, veuve Gatteau, 

Le 19 avril, M
me

 Yvette Boutinard, veuve Guérin, 

Le 20 avril, M
me

 Marie-Hélène Guérin, épouse Pousseau, 

Le 30 avril, M
me 

Marie Vrignaud, veuve Garreau, 

Le 8 mai, M. Raymond Durand, 

Le 28 mai, M. René Béral, 

Le 1er juin, M
me

 Léone Soulisse, veuve Chevallier, 

Le 7 juin, M. Pierre Baudillon, 

Le 13 juin, M. Alexis Pageaud, 

Le 16 juin, M
me 

Andrée Bigot, épouse Pouvreau, 

Le 21 juin, M. Jean-Marie Le Bonhomme, 

Le 8 juillet, M. Camille Guillet, 

Le 10 juillet, M. Franck Brémond, 

Le 13 juillet, M
me

 Madeleine Girard, veuve Guérin, 

Le 14 juillet, M
me

 Simonne Bellier, épouse Lenoël, 

Le 25 juillet, M. Simon Mercier, 

Le 7 août, M
me

 Suzanne Lacroix, veuve Bouhier, 

Le 13 août, M. Daniel Désire, 

Le 6 septembre, M. Claude Guernut, 

Le 18 septembre, M. Jean Majou, 

Le 14 septembre, M. Hervé Guichard, 

Le 8 octobre, M
me

 Georgette Guérin, veuve Mercier, 

Le 11 octobre, M. Maurice Grelier, 

Le 10 novembre, M
me

 Marie-Thérèse Sacré, veuve Petiteau, 

Le 29 novembre, M. Jean-Pierre LOUINEAU. 
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http://passerelle.ac-nantes.fr/gastonchaissac-vix/ 

 

 
 

Les élèves de l’école publique Gaston Chaissac ont ramassé 
des déchets à Vix.  
Il y avait 11 groupes constitués d’élèves de CE1, CE2, CM1 et 
CM2 avec un adulte par groupe. Les enfants et les adultes 
étaient équipés de gants, de sacs poubelles et de  
chasubles. Trois groupes sont allés autour de l’église et huit 
autour de l’école (city stade, skate parc, le restaurant  
scolaire, les parkings et l’espace culturel Nina Vasseur). Ils 
ont pu ramasser des mégots de cigarettes, des canettes, 
des capsules, des bouteilles de verre, des fils électriques, 
des emballages en carton, des bouteilles en plastique et de 
la ferraille. 
De retour à l’école, chaque groupe a pesé son sac.  
Ils ont ramassé en tout 21 kg de déchets dont 8 kg de verre. Ensuite, les enfants ont trié les déchets par catégorie 
(ferraille, carton, plastique, papier, mégots de cigarettes, composte, canette…).  
En ramassant des déchets, les élèves ont fait une bonne action pour la planète Terre. 

La classe de CM1-CM2 

 
 

 
 

A l’occasion du centenaire de l’armistice de la première Guerre Mondiale,  
Yannis Suire, historien et habitant de la commune est venu dans les classes 
de CE1-CE2 et de CM1-CM2.  
D’abord en classe, M. Suire nous a expliqué qu’un monument aux morts a été 
élevé dans les villages pour honorer la mémoire des soldats morts lors de la 
guerre. Il nous a expliqué que les monuments étaient placés le plus souvent 
au centre du village. Ce sont les mairies et leurs conseils municipaux qui sont à 
l’origine de la création de ce patrimoine bâti. En classe, nous avons découvert 

à travers les nombreuses photographies apportées par M. Suire qu’il 
existe de nombreuses formes et représentations de monuments aux 
morts. En effet, certains comportent une statue qui peut être celle d’un 
poilu, d’une représentation de La République à travers le coq, ou celle de la 
victoire représentée par le corps d’une femme avec des ailes. Certaines 
statues ont un air triste ou victorieux, combatif…  
Nous avons appris que la palme et la couronne de fleurs ou de lauriers  
représentent la Victoire.  
Ensuite, nous nous sommes rendus au monument aux morts de Vix et 
nous avons observé sa forme d’obélisque. Nous avons regardé les noms 
des poilus Vizerons pour voir si nous portions le même nom de famille que 
certains… et nous en avons trouvé… 

Enfin, nous sommes allés à pied à la mairie. Dans la bibliothèque, nous avons vu un tableau contenant les portraits, 
les noms des poilus Vizerons morts des suites de cette Guerre. Nous avons 
découvert l’histoire de certains d’entre eux grâce à M. Suire qui nous a  
raconté l’histoire de certains membres de sa famille lors de cette Première 
Guerre.  
Nous avons été invités par la Mairie à visiter l’exposition sur la Grande 
guerre, présentée à la salle des fêtes de Doix-Les-Fontaines. 
Enfin de retour en classe, nous avons continué le travail commencé pour 
nous documenter sur cette Première Guerre Mondiale et certains d’entre 
nous ont rapporté des « trésors » qu’ils ont gardé dans leur famille pour 
constituer notre petit musée de la classe. 

 

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


 

 

 
 

 
L’école Abbé Joseph Bulteau accueille  actuellement 88 

enfants de la maternelle au CM2. 
Cette année, les enseignantes ont changé de niveau de classe. 
Une ASEM, Belinda AUTET, et une AVS, Anne MOINARD, sont 
présentes en maternelle et GS-CP pour seconder les 
enseignantes.  
 

La rentrée a été festive cette année. Nous avons participé au 
dispositif national « La rentrée en musique ». Les enfants ont chanté La ronde des écoliers du monde  devant leurs 
parents à la sortie des classes le premier jour.  

Le 14 septembre, tous les élèves ont participé au grand jeu La Ola de l’UGSEL. Ce jeu collaboratif a été proposé aux 
écoles catholiques de Vendée dans le cadre du projet « Ma rentrée avec l’UGSEL » (fédération sportive éducative de 
l’enseignement catholique). 

 
 

 
 

Nous débutons cette année un nouveau projet pédagogique sur 3 ans intitulé 
« Bien dans ma tête, bien dans mon corps, mieux avec les autres ». L’année scolaire 2018-

2019 sera basée sur le bien-être mental, avec tout un travail autour 
des émotions, de la relaxation… 
Le samedi 20 octobre, une intervenante s’est déplacée à l’école pour 
proposer aux enfants une initiation au yoga. Les plus petits ont 
participé à l’atelier « Petit Yogi ». Ils ont découvert quelques postures 
et gestes pour apprendre à se calmer, se détendre, canaliser leur 
attention ou exprimer leur colère. Les plus grands ont appris à mettre 

des mots et des images sur les émotions qu’ils ressentent. Ils ont également appris 
quelques postures de yoga. 

De retour à l’école, par petits groupes, les enfants ont réalisé des fresques de 
mandalas géants sur la cour. 

 
 
 

 
 

 
Le lundi 5 Novembre, Yannis SUIRE historien et parent d’élève, est intervenu dans la classe de CM. A travers un 

diaporama, les enfants ont pu découvrir la fonction du monument aux morts. Ils se 
sont ensuite déplacés jusqu’à celui de Vix, afin de 
pouvoir observer les noms des soldats tués durant 
la guerre. 
Le jeudi suivant, ils ont été invités par la Mairie à 
visiter l’exposition sur la Grande guerre, présentée 
à la salle des fêtes de Doix-Lès-Fontaines. Ils ont pu 
retracer les grands moments de cet événement 
historique. Après le visionnage d’un “C’est pas 
sorcier” et un échange avec un bénévole, chacun a 
pu lors d’un temps libre, observer les objets datant 
de la guerre. 
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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. 
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"Cent années ont passé. Ces "gars" des classes 1911 à 1918, 
qui "trinquèrent" tant sous le "marmitage" et les charges à la 
baïonnette dans des corps à corps hors de l'humain, toute cette 
jeunesse ardente idéaliste et patriotique tout à la fois, qu'en  
demeure-t-il aujourd'hui à ce refrain , "mais où sont les  neiges 
d'antan". Leurs souffrances passées ne "pèsent" plus dans la 
balance des exigences des nouvelles générations. 
 

Un ancien de 1968 devenu député affirmait qu'il n'y avait plus 
d'anciens combattants après le décès  de Ponticelli. 
Comme 1918 est loin dans la nuit des temps dits modernes, et 
comme pour certains, la "reconnaissance de la nation" coûte 
cher au Trésor Public. 
 

C'est tout de même sans joie que nous constatons de telles  
réalités devenues presque des banalités. 
Comme l'a dit notre Président national, Jacques Goujat et nous le 
répétons à notre tour: "Bientôt, combattants de 14-18/39-45/AFN 
et autres conflits, il n'y aura plus que vos fils pour se souvenir des 
sacrifices et aller s'incliner respectueusement devant nos  
monuments aux morts sur lesquels sont gravés les noms de tant 
des nôtres tués à vingt ans pour que la France demeure la 
France". 
 
Les Cérémonies qui se sont déroulées à l'occasion de ce  
11 Novembre demeureront à jamais pour nous tous notre plus 
beau "titre de noblesse". 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assemblé générale statutaire élective. 
 
La prochaine assemblée générale statutaire élective se déroulera 
à la salle annexe de la mairie, le samedi 26 janvier 2019. Tous 
les anciens combattants, OPEX, sympathisants, veuves  
d'anciens combattants sont invités à y participer.  
 
A l'ordre du jour : 
•Renouvellement des cotisations. 
•Rapport d'activité par le secrétaire 
•Compte rendu financier 
•Rapport moral par le président. 
•Appel des candidatures 
•Repas. 
Nous comptons sur votre présence. 
 

Le Président, André Chabot. 
 
COMMUNIQUE IMPORTANT. 

C’était une question d’équité. Les militaires français présents en 
Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, après les  
accords d’Évian qui ont mis fin à la guerre, vont désormais  
bénéficier de la carte du combattant, au titre OPEX et sous  
réserve d’avoir un minimum de 120 jours de présence en Algérie 
pendant cette période 
Amis Vizerons si vous êtes concernés par cette mesure, le  
secrétaire de la section locale des CATM de VIX est à votre  
disposition pour établir la demande de la carte du Combattant. 
L’obtention de la carte du Combattants donne droit à la croix du 
combattant, la demi part fiscale (non négligeable si vous êtes 
imposé sur le revenu), et la retraite du combattant. 

 

Contact : Robert MARDIGRAS Portable :  06 99 24 41 83. 
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Résumé de l’année 2018, 
 

_Notre moto cross de Pâques fut une réussite. Un temps idéal, 

300 pilotes et pas d’incident majeur, une bonne fréquentation de 
spectateurs sur les 2 jours. 
Cette saison 2018 nous a donné 2 champions :  
-Melle Téoly Caseiro, championne de France junior en quad, 
-M. François Lièvre, champion de Vendée vétéran, 
-et M. Tanguy Raymond, vice-champion de Vendée en quad. 
 

_Le 6 octobre, le moto club, ses pilotes et les bénévoles se sont 

retrouvés pour un dîner dansant. 150 personnes ont répondu 
présentes. 

_Notre assemblée générale a reconduit son bureau :  

Président :  Gaby Drapeau, 
Vice-président : François Réveillère, 

Secrétaire : Gaëtan Baudry, 
Trésorier : Noël Blanchet. 

 

_Le 21 octobre, le moto club a invité ses pilotes sur le terrain de 

Faye sur Ardin pour une journée de roulage avec barbecue le 
midi. 50 personnes étaient présentes. 
 
Si le moto cross vous passionne, nous vous invitons à nous re-
joindre le week-end de Pâques 2019. Nous avons besoin de 
commissaires. La licence et la formation pour la journée seront 
prises en charge par le Moto Club. 
 
A bientôt. 
Gaby Drapeau. 
 

 
 

 
L'association MULTIGYM a repris ses activités mi-septembre 
avec : 

• le lundi de 18h30 à 19h45 - le yoga avec Mado, 

• le mercredi de 19h à 20h et ou de 20h15 à 21h15  - la gym 

tonique avec Clémence, 

• le vendredi de 10h30 à 11h30 - la gym douce avec Camille. 

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

Pour tout renseignement notre adresse mail :  
multigym.vix@hotmail.fr   tel : 06.88.28.76.85 
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 CHAMPIONS DU MONDE  
Et oui nous aussi les clubs amateurs, nous sommes champions du 
monde ! 
Quel bel été nous avons passé grâce à nos bleus, et oui mais pas 
question de mollir ! Dès le mois d’août nous sommes repartis sur nos 
terrains. Pour nous, clubs amateurs, pas de réception à l’Élysée,  
caviar, champagne, petits fours etc, nous c’est plutôt terrain sec,  
moustiques et l’apéro à la fin des entraînements. 

Nouveauté au FC Vix pour cette saison 2018-2019 : nos amis du club 

de l’Entente Sportive du Marais -ESM- nous ont rejoints. Leur club a 

été mis en sommeil afin de mieux préparer la fusion. La saison  

prochaine verra l’arrivée du Vendée Marais Football Club -VMFC.  

Nous travaillons "main dans la main" pour structurer un seul et même 

club capable de proposer quelque chose d’intéressant à nos joueurs et 

surtout à nos jeunes joueurs/ joueuses. Rien ne change hormis un nom 

de club. Les matchs auront toujours lieu à Vix ainsi qu’à Velluire et au 

Gué de Velluire. 
 

Pour cette saison 2018-2019 et grâce à nous, "bleus", le nombre de 

licenciés a fortement augmenté dans l’école de foot. 
 

Nos baby, 3-5 ans, sont au nombre de 6 enfants pour un entraînement 

le samedi matin de 10h30 à 11h30 selon la météo.  

Les U6-7 : 15 enfants, dont 4 filles pour 

des entraînements le samedi matin de 

10h30 à 11h30 coachés par Mickael 

Allard, Anthony Girardeau, Julien  

Dufourd et Aurélien Jourdain. 

Les U8-9 : 20 enfants dont 4 filles. Entraînés 

le mardi soir de 18h30 à 19h30 par Ludovic 

Herchin et Sebastien Jounault. 

 

Les équipes de jeunes, des U10 aux U18, jouent en entente avec le 

club de l’as4v de Fontaines. 

Les U10-11 : 2 équipes de foot 

à 8 sont en compétition. Elles 

sont composées de 13 jeunes, 

dont 2 filles pour le club de Vix 

et 5 enfants pour le club de 

l’as4v. Les entraînements ont 

lieu le mardi soir de 18h30 à 

19h30. Les coaches sont Mickaël Allard et Tanguy Giraud. 

Les U12-13. Ils sont 4 joueurs de Vix 

et 8 de l’as4v. Ils sont entraînés par 

Etienne Pelletier le mardi soir à  

Fontaines de 18h30 à 19h30 et le 

mercredi à Fontaines de 14h30 à 

16h30. 

Les U14-15. 7 joueurs de Vix et 

8 de l’as4v. Les entraînements 

ont lieu le mercredi à Vix de 

18h30 à 20h et le vendredi à 

Fontaines de 18h30 à 20h, 

coachés par Cyrille Mercier. 

Les U16-17-18. 10 jeunes du 

club de Vix et 10 de l’as4v pour 

des entraînements le mercredi 

à Vix de 18h30 à 20h et le  

vendredi à Fontaines de 18h30 

à 20h coachés par Laurent 

Lhoste et Jacky Chaignaud. 

Les Seniors sont au nombre de 53 licenciés (2 clubs réunis), avec 

l’équipe A qui évolue en 4ème division, et l’équipe B en 5ème division. 

Une équipe « loisir » voire plutôt « vétérans » a pu être créée pour un 

« max » de plaisir le vendredi soir. 

L’entraîneur principal est Marino Guillemoteau. Il est assisté de Loic 

Bonnaud pour l’équipe B et de Anthony Matheron pour l’équipe loisirs. 

Les entraînements sont le mercredi de 19h30 à 21h à Velluire ou au 

Gué de Velluire, et le vendredi à Vix de 19h30 à 21h. 

 

 

 

 

 

 

Le nombre des dirigeants a également augmenté grâce à la fusion des 

2 clubs. Ne les oublions pas ! Ils sont essentiels au bon fonctionnement 

du club et donnent énormément de leurs temps. 

Les Arbitres : Jacques Méteau, toujours fidèle au poste, est comme 

le porto, "plus il vieillit plus il devient bon" ; je rigole ! Personnage très 

important pour notre club de par son expérience et son implication ! 

Sans oublier les points qu’il rapporte au club pour limiter les pénalités. 

Et surtout s’il n’y a pas d’arbitre, il n’y a pas de match ! 

Steven Friess, jeune arbitre depuis peu, se lance dans l'arbitrage du 

haut de ses 15 ans. Sans crainte, avec plein d’envie, de motivation et 

d’ambition. Merci à lui pour cet investissement et bon vent.   

Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre. Merci de prendre contact 

auprès de Roberto, responsable jeunes au 06 14 09 24 34. 
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Les choristes de « Culture et Mélodie » se retrouvent pour des 

répétitions, chaque lundi de 14 h 30 à 16 h 30, à la salle  
annexe de la mairie, dans une ambiance studieuse et  
chaleureuse, sous la houlette de Paul Pageaud, chef de chœur. 

 

Les 21 choristes répartis en 4 pupitres, (9 sopranes, 4 altos, 6 
basses et 2 ténors) viennent de Vix et des communes  
avoisinantes. 

 

Activités en 2018 : Concert annuel en avril avec la  
participation du groupe « Les Canepetières »; participation aux 
diverses cérémonies nationales, 8 mai, 11 novembre et le  
5 décembre, rassemblement cantonal des ACPG ; en juin,  
concert à Vix pour les maisons de retraite du secteur, organisé 
par l’EHPAD St Joseph de Vix. Le 16 décembre,  
participation au 2ème marché de Noël de la commune et  
également les concerts de Noël dans les maisons de retraite de 
Vix, Vouillé les Marais, Doix et Puyravault. 

 

 
 

 
 
 

Projet pour 2019 : Concert annuel prévu le dimanche 28 avril 
avec la participation de l’Harmonie de Saint Michel Le Cloucq. 

 
Notre chorale est accessible à toutes les personnes aimant 

chanter !   
 

« Une forte convivialité, un peu de rigueur, mais surtout le 
plaisir de chanter ensemble » 

 

N’hésitez pas !  
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillerons. 

 
Contact : le président       Jean-Marie Gantier     02 51 00 66 99  

      ou chef de chœur   Paul Pageaud             02 51 00 65 31 
 

 
 

 
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 (11 ans et +) : 19h30 à 20h30  
-Renforcement musculaire : 20h30 à 21h30 
 
Notre professeur : Franck CHARRON 

•Diplômé d’état judo, jujitsu et taïso, C.N. 3ème dan 

•Formateur Jujitsu du comité départemental de judo de Vendée 

•Membre du comité départemental du judo de la Vendée 
 
Contact : www.judoclubvix.com / judoclubvix@mail.com 
Franck Charron 06.14.41.99.17 
Stéphanie Dalivoust : 02.51.00.65.94 
 
 
 
 

Tournoi de Pouzauges du 2 décembre 2018 
Benjamines née en 2008  

 

Mini-poussins née en 2012  
 
 

 

 

 

Toute l’équipe de AAPPMA La Gaule Vizeronne vous souhaite ses meilleurs vœux de fin d’année. 
 

Vente de la carte de pêche au bar tabac « Le Vizeron » à compter du 15/12/2018. 
 

La Gaule Vizeronne sur le site internet www.federation-peche-vendee.fr. 
 

Pour tout conseil, ou problème aquatique, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Maëlle Dalivoust 3ème 

Hina Augereau 3ème 

Hugo Augereau 4ème 
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Handicap Solidarité 85, Angélique et Mélanie Martin, présidente 
et secrétaire de l'association, vous invitent à notre  

prochain bal  
le dimanche 27 janvier 2019  

à partir de 14h30 à l'espace culturel de VIX. 
 
Notre association loi 1901 a pour but de soutenir les personnes 
en situation de handicap, favoriser l'handisport. 
Notre bal sera animé par le groupe Courant d'Air'S pour le Folk 
et Cécé musette pour une intermède musette. 

 
Handicap Solidarité 85 

36, route de Niort 85490 BENET 
Tel 06.19.11.98.43 

Compte Facebook : Handicap Solidarité 
handicapsolidarite85@gmail.com 

 
 

Le Tarot club vizeron est actuellement 
composé de 36 adhérents. 
Les jeux sont ouverts à tous, les mardis 
de 14h30 à 18h et les vendredis de 
20h30 à minuit. 
Pour pouvoir jouer il faut impérativement 
être à l’heure, soit 5 mn avant le début 
des jeux. Les soirées se passent dans 
une bonne ambiance et regroupent les 
communes environnantes. 

Bureau :  
Président : Bernard Muraillon, Vice-
Président : Robert Mardigras, Trésorière : 
Marie-Claude Auger, Trésorier adjoint : 
Fernand Creveau, Secrétaire : Odile  
Fillonneau et Secrétaire adjointe :  
Marie-France Chabot. 
 

Le Président, Bernard Muraillon. 
 

 

En dépit des aléas de la vie qui peuvent toucher nos amis, nos 
proches, le CLUB tient bon. A vous toutes et à vous tous, malgré 
l'âge, les soucis de santé ou les épreuves, le CLUB vous  
souhaite une bonne année et vous donne rendez-vous le jeudi. 
Et n'oubliez pas la date du 20 février... notre concours de belote 
salle Nina VASSEUR.  
Mieux, en 2018, le CLUB a connu une embellie, car une dizaine 
de nouveaux adhérents nous ont rejoints chaque jeudi. Nous 
nous trouvons désormais beaucoup plus nombreux (près de 30), 
ce qui permet de diversifier les jeux et les équipes. 
Si la belote, toujours populaire, vient en tête, le tarot a fait son 
trou et est bien présent, avec parfois 2 tables de joueurs. Le 
scrabble par contre est à la traîne. Joueurs de scrabble où êtes-
vous ? Répondez, le CLUB vous attend ! 
L'embellie de cette année 2018, s'est concrétisée de façon  
remarquable lors du repas du 6 décembre : 55 participants. (les 
années passées, une quarantaine). Très bon repas et grosse 
ambiance avec DANY, qui elle aussi nous a régalé avec son  
répertoire classique de chansons d'hier, mais chansons de  
toujours, très appréciées. 
En ce début d'année 2019, les cartes d'adhérents vont vous être 

proposées (prix inchangé 10 euros) et le CLUB continuera de 
vous accueillir tous les jeudis après-midi salle annexe de la 
mairie (nous ne faisons pas relâche). 
Goûter et boissons sont servis à discrétion et tout est gratuit.  
N'hésitez pas à venir salle annexe, vous y serez bien accueillis. 
A vous toutes et à vous tous, malgré l'âge, les soucis de santé ou 
les épreuves, le Club vous souhaite une bonne année et vous 
donne rendez-vous le jeudi. 
Et, n'oubliez pas la date du 20 février, salle Nina Vasseur, 
notre concours de belote.  

Denis GANTIER 
Président  
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En mars 2018, « La Cie des Mots et des Notes », grâce à  
l'arrivée d'acteurs venus de différentes communes, a présenté 
« Noces feras-tu » 
une comédie originale de Joël Contival qui a obtenu un franc 
succès. 
Rires et applaudissements ont été notre plus grande  
récompense. 
De nombreux spectateurs de Vix, de communes environnantes 
et même d'horizons plus lointains nous ont encouragés à  
poursuivre l'aventure, malgré le peu de participation de  
Vizerons. 

Cette année, la troupe prépare une comédie de Jean-Paul  
Cantineaux, « Allo chérie...J'ai délocalisé ta mère ! » 

 
200 millions de sans-papiers! Comment est-ce possible ? 
Eh bien oui : après 40 jours de grève à l'usine « France  
cellulose », c'est une bonne partie de l'Europe qui se retrouve 
sans papier.... toilette. 
Motif de la grève : le PDG, Charles Antoine de Montaigu  
s'entête à vouloir délocaliser l'usine au Burkanda. Projet qui 
n'enchante pas vraiment Célestine, sa fantasque belle-mère, 
laquelle décide ce jour-là, de passer à l'ennemi et d'occuper sa 
propre usine en y invitant les grévistes. 
Un quatuor très représentatif débarque  pour occuper le bureau 
directorial. 
Alors que des rumeurs et des preuves de détournements de 
fonds vers les îles Caïmans se précisent, le gouvernement  
envoie sur place une bien séduisante médiatrice en la personne 
de Solange, ex-fiancée de Charles-Antoine.... 
Cela suffira-t-il pour régler le conflit avant l'arrivée, prévue le 
lendemain,  du ministre de l'économie du Burkanda ? Lequel 
doit apposer sa signature irrémédiable pour la délocalisation... A 
votre avis …? 
La Cie des Mots et des Notes vous souhaite une très bonne 
année et vous invite à découvrir cette nouvelle pièce très  
explosive les trois derniers week-end de mars 2019. 
 

 
 
 

 
 

« Renc’arts » a pour objet de valoriser 
notre village par le développement, le soutien et  
l’accompagnement d’une action culturelle locale en lien avec 
ses habitants, ses acteurs économiques, associatifs et ses élus.  

 
En effet « Renc’arts », fait référence à la rencontre, l’art du 

bien vivre ensemble, et ce avec nos différences de parcours, 
d’âges, d’origine et de situation. Nous sommes intimement  
convaincus que l’art et la culture y participent, et qu’ils sont  
prétexte à la rencontre, qu’ils favorisent une meilleure  
compréhension de l’autre & du monde dans lequel nous  
évoluons. 
 
Nos actions : 
-Proposer des temps de rencontre et de diffusion artistique par 
la mise en place d’évènements culturels, « les Renc’arts » :  
expositions, concerts, projections, soirées cabarets, … 
 
-Animer un atelier théâtre jeunes : tous les mardis soirs avec 
pour finalité la représentation d’une pièce le samedi 11 mai 2019 
à l’Espace culturel Nina Vasseur. Cette représentation sera  

aussi l’occasion de créer un nouveau « Renc’art » et sera suivie 
d’un spectacle (théâtre-humour-musique) ouvert à tous. 
 
-Partant du constat qu’il existe déjà une offre culturelle en  
période estivale (Association Piver, Guinguette Ô P’tit Marais, 
fêtes associatives, Festival Les Ricochets, Décal’baret, Coin 
Foireux…), nous privilégions d’orienter notre action d’Octobre à 
Mai. Cependant, nous avons réfléchi à un projet d’offre culturelle 
touristique pour l’été : une balade artistique (pédestre ou à vélo) 
« Vix : entre vignes et marais », où les usagers seraient en  
autonomie. 
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DATE CATÉGORIE ORGANISATEUR LIEU CONTACT 

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

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

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

20 janvier LOTO OGEC Espace Culturel Sylvaine SCHABAVER              06 87 32 53 41 

26 janvier ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE 

ANCIENS COMBATTANTS Salle Annexe André CHABOT                         02 51 00 67 61 

27 janvier CONCERT HANDICAP SOLIDARITE Espace Culturel Mélanie MARTIN                       06 19 11 98 43 

20 février CONCOURS DE  
BELOTE 

CLUB RENCONTRES 3ème 
AGE 

Espace Culturel Denis GANTIER                        02 51 00 63 32 

1 mars ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE 

PIVER Salle Annexe Loulou RENOU                         06 84 04 66 25 

9 mars CONCOURS DE TAROT TAROT Espace Culturel Bernard MURAILLON               02 51 00 65 88 

15,16 et 17 
mars 

THEÂTRE CIE DES MOTS ET DES 
NOTES 

Espace Culturel Gérard GARNIER                     02 51 00 62 66 

 

 
 

Les Amis des Chats est une  nouvelle association loi 1901 constituée le 15 novembre 2018. 
Son but est de contrôler la population de chats errants de notre commune, en les  
capturant et en les faisant stériliser. Ce n’est pas un refuge et son objet n’est pas de 
trouver de familles d’accueil.  
Par contre, si vous remarquez des chats errants dans votre quartier, signalez le 
nous , nous les prendrons en charge et après stérilisation nous les relâcherons au 
même endroit. 
L’association ne fonctionne que grâce à des dons. Nous comptons sur votre générosité. 
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DATE CATÉGORIE ORGANISATEUR LIEU CONTACT 

22, 23 et 24 
mars 

THEÂTRE CIE DES MOTS ET DES 
NOTES 

Espace Culturel Gérard GARNIER                     02 51 00 62 66 

29, 30 et 31 
mars 

THEÂTRE CIE DES MOTS ET DES 
NOTES 

Espace Culturel Gérard GARNIER                     02 51 00 62 66 

6 Avril REPAS ANIMÉ ANCIENS COMBATTANTS Espace Culturel Gaston AUDINEAU                  02 51 00 67 99 

12 et 13 
avril 

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

21 et 22 
avril 

MOTO CROSS MORFALOUS  Gaby DRAPEAU                       06 81 94 68 82  

27 avril CONCOURS DE  
PALETS 

FOOT Espace Culturel Aurélien JOURDAIN                  06 88 28 27 81 

28 avril CONCERT DE  
PRINTEMPS 

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

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 

11 mai THEATRE RENC’ARTS Espace Culturel Loulou VALMAGE                      06 62 79 19 19 

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

26 mai ELECTIONS  
EUROPEENNES 

MAIRIE Salle Annexe Secrétariat                                 02 51 00 62 24 

31 mai ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE 

FOOTBALL CLUB Gué de Velluire Aurélien JOURDAIN                  06 88 28 27 81 

9 juin TOURNOI DE FOOT FOOTBALL CLUB Gué de Velluire Aurélien JOURDAIN                  06 88 28 27 81 

15 juin ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE et REPAS 

TAROT CLUB Espace Culturel Bernard MURAILLON                02 51 00 65 88  

21 juin FETE DE LA MUSIQUE APEEL Parc mairie Alban SIMON                            06 60 76 27 12 

29 juin FÊTE ÉCOLE PRIVÉE 
FEU ST JEAN 

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

13 juillet FÊTE NATIONALE MAIRIE Parc Mairie Secrétariat                                 02 51 00 62 24 

Courant 
juillet 

VEILLÉES et PECHES PIVER Mont Nommé Loulou RENOU                         06 84 04 66 25 

Courant 
août  

VEILLÉES et PECHES PIVER Mont Nommé Loulou RENOU                         06 84 04 66 25 

2 octobre ROUGAIL FOOTBALL CLUB Espace Culturel Aurélien JOURDAIN                  06 88 28 27 81 

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 

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

23 nov STE BARBE AMICALE DES POMPIERS Espace Culturel Gary VITAL                               07 88 45 60 38 
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Le RAM itinérant 
 

Qu’est-ce qu’un relais Assistantes Maternelles ? 
C’est un lieu d’accueil et d’informations gratuit et neutre soutenu par la CAF. Le relais est un service intercommunal 
qui se déplace dans les différentes communes en proposant des matinées d’éveil et des permanences  
administratives. 
 

Il s’adresse aux parents et futurs parents, aux assistantes maternelles et aux enfants. 
 

_PARENTS ET FUTURS PARENTS : 

Accès à la liste des assistantes maternelles 
Informations autour des démarches administratives 
Informations sur les différents modes d’accueil 
Soutien à la parentalité 

 

_ASSISTANTES MATERNELLES : 

Rencontres avec d’autres assistantes maternelles 
Informations sur les statuts 
Professionnalisation  

 

_ENFANTS  (accompagnés de leur assistante maternelle) 

Rencontrer un groupe d’enfants 
Socialisation 
Accès à différents jeux pour développer l’éveil de l’enfant. 

 

Le relais assistantes maternelles accueille les enfants et les assistantes maternelles un mardi sur deux dans la salle municipale à côté de la  
mairie. Des animations sont proposées mais aussi des rencontres avec des résidents de l’EHPAD et à la bibliothèque. Nous bénéficions une fois 
par trimestre du dojo de la commune pour faire de la motricité.  
 

CONTACT : Sylvie Bequain : 02 51 50 79 92                 Secrétariat : 02 51 50 79 90                  Mail : mipe.ram@cc-vsa.com 

L’association 
« l’outil en 

main Vendée Sèvre Autise » 
vient d’être créée au sein de la 
CCVSA début octobre 2018. 
Cette dernière a pour but  
l’initiation des enfants de 9 à 
15 ans aux métiers manuels et 
du patrimoine, par des gens de 
métiers (GDM) professionnels 
et/ou passionnés, anciens 
artisans ou ouvriers qualifiés 
retraités, avec de vrais outils 
au sein de vrais ateliers; ceux-
ci sont un lieu d’échanges et 
de transmission de savoir-faire 
mais également de valeur et 
de lien social. 
En offrant à l’enfant  
l’opportunité de découvrir des 
métiers manuels, « l’outil en 
main » peut lui permettre de 
s’orienter professionnellement 
vers un métier choisi. 

Ces femmes et ces hommes 
de métier, par leur  
investissement dans les  
associations, retrouvent une 
utilité sociale leur permettant 
de « mieux vieillir ». 
L’accueil des enfants aura lieu 
tous les mercredis à partir du 9 
janvier 2019 de 14h30 à 17h 
en période scolaire. 
 
Atelier « L’outil en main Ven-

dée Sèvre Autise » 
18, ZA les Champs Francs 

85490 BENET 
 
Tél : 06 70 07 88 38 
Inscriptions au 06 52 04 51 46 
et/ou 06 37 46 91 97 

 
Le président, 

Gilbert Bironneau 

 

Nouveauté Sycodem…. 
—Des bacs de collectes pour les coquillages 
sont mis à votre disposition toute l’année aux 
points de collecte habituels :  
 

-à La Chaignée, au niveau du point d’apport  
volontaire, 
-derrière l’agence postale, 
-au Pont aux Chèvres, au niveau du point  
d’apport volontaire. 
 

 

Ces conteneurs sont exclusivement réservés à la collecte des 
coquillages : huîtres, st Jacques, moules, bulots, bigorneaux, 
palourdes… 
L e s  c r e v e t t e s ,  
l a n g o u s t i n e s ,  
rince-doigts, et autres 
déchets doivent être  
déposés dans votre  
poubel le  d ’ordures  
ménagères. 
Merci de penser à nos 
agents qui sont obligés 
de retrier vos déchets…. 
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Bienvenue à nos nouveaux commerçants :  
 

Bar - tabac le Vizeron - Jennifer et Eric LAMOITY, 
Le boudoir enchanté - Alice MARMET, 

CLM : Marie-Noël et Alain FOUILLARET 

Un trophée éco-défis 
pour  
Alcôve. Ouest France 5/11/18. 
 

L’institut de beauté Alcôve vient de recevoir 
le trophée Eco-défis des commerçants et 
artisans des Pays de la Loire au Salon Zéro 
déchet de La Roche-sur-Yon. Etaient  

représentés l’Ademe, Trivalis, la jeune 
chambre économique, la chambre des  
métiers et de l’artisanat, La Roche-sur-Yon 
Agglo. 
Pour être lauréat, l’entreprise Alcôve s’est 
engagée dans un plan d’action avec un 
consei l ler après une évaluat ion  
environnementale. Quatre défis ont été 
réalisés : Eco-communiquer, Economie 
d ’eau,  Produ i ts  éco log iques e t  
Sensibilisation de la clientèle. 
Pour 2019, l’esthéticienne d’Alcôve réalisera 
un 5ème défi, Eco-transport. « Pour les 
générations futures, la protection de  
l’environnement est de la responsabilité de 
chaque entreprise », insiste Carine Pay, 

gérante d’Alcôve. 
 

Ce label est gratuit, il ne fait rien gagner. 
Juste un symbole!  
 

Apprendre à limiter son impact sur  
l’environnement est à la portée de tous et 
les économies pour les entreprises sont 
considérables!! 
 

L’évaluation environnementale est gratuite, 
ainsi que le suivi d’années en années.  
Vous pouvez prendre contact avec Sophie 
d’Argentré, conseillère en développement 
durable à la CMA. 
 

Tél : 02 51 13 31 35  
07 72 28 86 86 
sdargentre@artisanatpaysdelaloire.fr 

Petites nouvelles de l'AMAP 
 
Il y a quelques semaines, un petit groupe de  
personnes s'est réuni afin de réfléchir à la  
constitution d'une AMAP (Association pour le  

Maintien d'une Agriculture Paysanne) 
Pourquoi? 
Conscients que la santé passe par l'assiette, c'est à nous,  
consommateurs, de privilégier une économie locale et solidaire. 
Comment? 
Le producteur s'engage, tout au long de l'année, à fournir des  
produits sains et de qualité, c'est à dire issus d'une agriculture  
respectueuse de l'environnement, de l'homme et de l'animal. 
De son côté, le consommateur s'engage, par le biais d'un contrat, à 

"préfinancer" ses paniers en début de saison.  
Le prix du panier est fixé de manière équitable : il permet  au paysan 
de couvrir ses frais de production et de dégager un revenu décent, 
tout en étant abordable par le consommateur.  
  

Alors si vous voulez vous joindre à nous et poursuivre l'aventure, 
venez nous rencontrer  
 

le Jeudi 17 Janvier 2019 à 20h30 à la salle annexe de Vix. 
 

Vous pourrez rencontrer quelques producteurs et déguster quelques 
uns de leurs produits. 
 

Pour tout renseignement complémentaire: 0687325341 ou  
sylfabroux@gmail.com 
Merci beaucoup.  
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Tirelires solidaires 

Vous avez été généreux pour offrir du bonheur aux enfants 
soignés au CHU de NANTES et qui se battent contre le  
cancer ! 

Il a été comptabilisé 410,85 euros dans les tirelires déposées 

durant tout le mois de septembre chez tous les commerçants 

vizerons ainsi qu’à l’agence postale au profit de l’Association 

Onco-Plein Air. La collecte totale sur la région s’est montée à 

4207,21 euros. 

-LA FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET.  
Le 13 juillet au soir, a eu lieu la Fête Nationale dans le 
parc de la mairie. L’apéritif et les petits fours ont  
ouvert les festivités. Le Syndicat des Chasseurs et 
Agriculteurs de VIX tenait la buvette-restauration en 
proposant des moules-frites. Après la retraite aux 
flambeaux, la population nombreuse s’est déplacée 
vers les jardins familiaux, rue de la Fontaine de la 
Cure pour admirer le feu d’artifice. 
La soirée s’est clôturée par le bal animé par  
MUSICSTAR 85. 
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