MAIRIE : 02 51 00 62 24
Courriel : mairievix85@gmail.com
ASTREINTE MAIRIE : 06 11 28 29 33
Horaires mairie : lundi : 14h - 17h, mardi : 9h - 12h, mercredi : fermé, jeudi : 14h - 17h, vendredi : 9h - 12h, samedi : 10h - 12h (1er et 3ème du mois)
Horaires poste : lundi : 14h - 16h30, mardi : 9h30 - 12h, mercredi : fermé, jeudi : 14h - 16h30, vendredi : 9h30 - 12h, samedi : 9h30 - 12h

Amis vizerons, bonjour.
Nouvelle période des traditionnels échanges de
vœux en ce début d'année. D'un simple clic, tous
nos « amis » virtuels vont recevoir, simultanément,
tous nos souhaits sincères.
Tant pis pour ceux qui n'ont pas accès à Internet ou
qui ne savent pas naviguer sur la toile.
J'ai une pensée particulière pour celles et ceux qui
seraient ravis de recevoir une carte choisie avec
amour et écrite de la main de l'expéditeur. Belle
preuve d'un véritable message porteur de réels
souhaits de santé et de bonheur.
Les médias nous ont fait vivre en direct l'incendie de
Notre Dame de Paris, vision insoutenable de la
destruction de ce joyau emblématique de notre
pays.
La canicule en période estivale, les inondations en
automne nous font prendre conscience du
changement climatique du Monde et vont nous
inciter à changer considérablement notre
comportement vis à vis de la nature.
Pendant ce temps tout était calme dans notre petit
coin de paradis.
Depuis septembre, des policiers intercommunaux
sillonnent les rues de la commune. Leurs missions
les amènent à assurer la sécurité des enfants aux

abords des écoles, à contrôler les stationnements
gênants, à gérer les nombreux problèmes d'incivilité
et les litiges entre particuliers.
Le budget voirie est allé à la réfection de la rue de la
Touchantée et des Prés Bas, au goudronnage de la
cour du restaurant scolaire.
Le service « assainissement » est désormais de la
compétence de la Communauté de Communes,
depuis le 1er Janvier.

Le projet « réhabilitation de la Mairie » prend forme.
Depuis septembre la bibliothèque a migré
provisoirement dans des locaux vacants Place du 8
Mai, de même, après de gros travaux de
désherbage d'archives, celles-ci ont été
déménagées dans un lieu préparé à cet effet.
D'ores et déjà, je vous annonce que les élections
municipales du 15 Mars 2020 se dérouleront à
l'espace culturel Nina Vasseur. Démocratie oblige,
votre vote permettra d'installer à la tête de la
commune une nouvelle Municipalité composée d'un
mixage d'hommes et de femmes à qui je souhaite
de prendre les bonnes décisions pour le bon
fonctionnement de la commune.
Bonne année à toutes et tous.
Michèle JOURDAIN, Maire.

Modification des horaires de la Poste.
A partir de janvier 2019
Lundi : 14h - 16h30, Mardi : 9h30 - 12h
Fermé le mercredi
Jeudi : 14h - 16h30, Vendredi : 9h30 - 12h
Samedi : 9h30 - 12h

EDITO DU MAIRE
LES PRINCIPALES DECISIONS DU CM
BUGET PRIMITIF 20189
VIE MUNICIPALE - INFORMATIONS GÉNÉRALES
DANS LE RÉTRO…
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SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 15 JANVIER 2019 :
Modification des indemnités de fonction des élus.
-Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget.
-Attribution d’une aide de 1 500 € dans le cadre de l’éco-pass pour les
habitations anciennes.
-Contrat de maintenance avec le SyDEV pour un montant de 4 944,85 €.
-Accord pour les tarifs 2019 pour la redevance occupation du domaine public
routier et non routier communal due par les opérateurs de communications
électroniques.
-Approbation du projet des travaux de réhabilitation de la mairie et ses annexes
et création d’une chaufferie. Demande de subventions au titre de la DETR—
DSIL 2019, auprès du département et de la région. Attribution du marché de
maîtrise d’œuvre au cabinet d’architectes FrénÊsis pour un taux de 7,95%.
-Accord d’une subvention exceptionnelle à l’école publique Gaston Chaissac
pour un montant de 1 932,50 €.
-Accord pour le versement d’une subvention exceptionnelle pour l’école privée
Abbé Bulteau d’un montant de 1 938,30 €.
-Accord pour un taux d’avancement de grade à 100 % pour un agent.
-Suppression d’un poste d’adjoint technique à 24h, et création d’un poste
d’adjoint technique à 26h. Modification du tableau des effectifs.
—

-Révision des loyers communaux au 1er Juillet 2019 : logement n°1 : 256,60€,
logement n°2 : 326,72 € et logement n°3 : 303,27 €, salon de coiffure :
322,41€.
-Participation aux charges de fonctionnement de l’école privée Abbé Bulteau établissement sous contrat d’association - pour l’année 18-19 : 36 430,13€.
-Approbation des règlements et des nouveaux tarifs pour l’année scolaire 19-20
pour le restaurant et la garderie.
-Commission d’ouverture des plis dans le cadre du contrat de concession sous
forme de contrat d’affermage pour l’assainissement collectif. Sont élus
titulaires : J-C Chevallier, G. Drapeau et P. Méteau. Sont élus suppléants : D.
Guérin, Francine Chapitreau et A. Mercier.
-Création d’un poste d’Adjoint Technique principal de 2ème classe à temps
complet, à compter du 1er Septembre 2019.
-Modification du tableau des effectifs.

SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 3 SEPTEMBRE 2019 :
-Transfert de compétences à la Communauté de Communes : Action sociale

d’intérêt communautaire, Assainissement des eaux usées à compter du 1er
Janvier 2020, et mise à jour des statuts pour les compétences eau, aires
d’accueil des gens du voyage et Maison de Services Au Public.
-Recensement de la population 2020 - nomination du Coordonnateur, J-C
Chevallier et son Adjoint, M. Charbonnier.
SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 5 MARS 2019 :
-Mise en œuvre de la protection fonctionnelle des agents et des élus.
-Le conseil municipal autorise Mme Le Maire à signer une convention avec le
-Décisions modificatives pour équilibrage des budgets commune et
centre de gestion pour la mission d’inspection en hygiène et sécurité au travail.
-Approbation du projet d’une police intercommunale et volonté de bénéficier de assainissement.
-Remboursement des livres achetés par l’école privée : 473,17 €.
ce service.
-Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement
SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 1er OCTOBRE 2019 :
collectif.
-Validation de l’avant-projet définitif présenté par FrénÊsis pour les travaux de
réhabilitation de la mairie,
SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 15 AVRIL 2019 :
-Assainissement et commune : approbation du compte administratif 2018, du -Signature de la convention de partenariat avec le Département pour la gestion
Budget Primitif 2019.
de l’espace naturel de Charouin.
-Reversement de 75 000 € d’excédent de fonctionnement du budget annexe -Convention avec la CCVSA pour la participation aux frais d’étude préalable au
assainissement à la section de fonctionnement du budget communal.
transfert de la compétence assainissement - versement d’une somme de
-Vote des taux d’impositions : Taxe d’habitation 17,50%, Taxe Foncière sur les
propriétés bâties 18,50 %, et Taxe Foncière sur les propriétés non bâties 50 %. 4 492 € HT.
-Mise en œuvre de l’aide financière de 1 500 € au titre de l’« Eco-Pass ». Trois -Accord de participation dans le cadre des activités scolaires artistiques et
culturelles de l’école Gaston Chaissac : 1/2 du projet avec maximum 1 000 €.
primes maximum pour l’année 2019.
-Mise en œuvre de l’aide financière de 1 500 € pour l’accession. 2 primes -Maintien de la taxe d’aménagement pour 2020 à 1%.
pourront être attribuées.
-Vente de la parcelle AB 136 pour une somme de 270 € aux Pépinières de
-Approbation des travaux de voirie 2019 pour un montant de 51 649,00 €.
l’Atlantique.

SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 7 MAI 2019 :
-Dissolution du Syndicat Mixte des Transports Scolaires -répartition des
comptes.
-Subventions aux associations : Apeel : 450,00 €, 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 : 450,00 €, Piver :
400,00 €, Les Pompiers : 500,00 €, Tous ensemble : 250,00€, jeunes sapeurs :
150,00 €, Renc’Arts : 500,00 €.
-Réfection de la cour du restaurant scolaire pour un montant de 17 341,20 €
TTC par l’entreprise Colas.
-Assainissement : adoption du principe de concession sous forme d’affermage
pour une durée de 3 ans et ce, à compter du 1er janvier 2020.
-Création d’une commission d’ouverture des plis dans le cadre du nouveau
contrat de concession.

SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 11 JUIN 2019 :
-Répartition des représentants communautaires en vue des échéances
électorales de Mars 2020 : 4 représentants pour Vix.

SYNTHÈSE RÉUNION DE CONSEIL DU 15 NOVEMBRE 2019 :
-Démission d’une conseillère municipale. Le conseil municipal sera composé de
17 membres.
-Avenant au contrat Vendée Territoires 2017-2020.
-4 agents recenseurs seront recrutés pour la période du 16 Janvier au 15
Février 2020. Fixation du montant des rémunérations.
-Reprise de concessions en état d’abandon au cimetière.
-Tarif droit de place pour l’année 2020 : 52,50 € pour les camions et 6 € pour
les commerçants.
-Tarifs 2020 pour les concessions de cimetière.
-Vote des tarifs 2020 et du règlement pour l’espace culturel Nina Vasseur.
-Vente de la parcelle AK 28 à l’association de bienfaisance St Joseph pour
l’euro symbolique.
-Vote des tarifs assainissement.
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Excédent antérieur reporté

309 810 €

2

Atténuations des charges

41 000 €

3

Produits des services

79 300 €

4

Impôts et taxes

668 638 €

5

Dotations et participations

418 054 €

6

Autres produits de gestion courante

101 102 €

7

Produits exceptionnels

8

Opération d’ordre de transfert

503 €
30 000 €
TOTAL

1

Charges à caractères général

337 791 €

2

Charges de personnel / frais assimilés

490 900 €

3

Autres charges de gestion courante

147 950 €

4

Charges financières

5

Charges exceptionnelles

6

Opération d’ordre de transfert

7

Virement section d’investissement

1 648 407 €

14 000 €
1 500 €
30 533 €
625 733 €

TOTAL

1 648 407 €

1

FCTVA—Taxe amé—Affectation N-1

251 599 €

2

Virement section de fonctionnement

625 733 €

3

Produits de cession

4

Opérations d’ordre de transfert

5

Opérations patrimoniales

6

Subventions d’investissement

788 337 €

7

Emprunts et cautions

178 000 €

1 Déficit antérieur

188 593 €

2 Emprunts et cautions

148 000 €

3 Frais d’étude, insertion

32 100 €

4 Subventions d’équipement versées

31 116 €

0€
30 533 €
0€

TOTAL

1 874 202 €

2019

2020

196 204 €

5 Immobilisations corporelles

1 247 689 €

6 Immobilisations en cours

30 000 €

7 Opérations d’ordre de transfert

0€

8 Opérations patrimoniales

500 €

9 TVA
TOTAL

1 874 202 € €

Etat des finances de la commune.
2014

2015

2016

2017

2018

1 512 000,00 € 1 324 000,00 € 1 092 000,00 € 906 172,00 € 747 955,91 € 596 706,52 € 453 312,22 €
840,00 €
243 050,00 €

735,00 €
271 960,00 €

DETTE AU 01/01

606,00 €
503,43 €
415,53 €
331,50 €
248,52 € PAR HABITANT
218 380,00 € 184 210,00 € 172 241,10 € 156 908,59 € 143 101,35 € REMBT CAP+ INT
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COUT PREVISIONNEL

HT
TVA

Financement
des travaux
de la mairie

FINANCEMENT
prêt à court terme ou avance de
trésorerie
994 810,00 € DSIL
400 000,00 €
198 962,00 € CONTRAT VENDEE
45 384,00 €
territoires
SYDEV
100 000,00 €
CONTRAT REGION
100 000,00 €
territoires
CONTRAT PERFOR
100 000,00 €
énergétique
TVA
TOT

TOT

164 143,00 €
909 527,00 €

1 193 772,00 €

—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. Toute personne
inconnue de vous ne doit pas entrer dans votre maison sans votre
consentement. Si vous doutez, prévenez la gendarmerie :
Maillezais au 02 51 00 70 06 ou St Hilaire des Loges au
02 51 52 10 05.

—Personnes Seules…
Par souci de discrétion et pour éviter toute intrusion dans votre
intimité, nous invitons les personnes n'ayant pas de famille
connue sur Vix, à communiquer à la mairie les coordonnées d'un
proche à contacter en cas de force majeure.

—Personnes Âgées...
Vous souhaitez rester à votre domicile.
Savez-vous qu'il existe des organismes qui évoluent sur notre
territoire pour vous aider dans vos démarches ?
Aide à domicile, portage de repas, téléalarme…
Contacter la Maison Départementale des Solidarités et de la
Famille 02 51 53 67 40, organisme d'information, d’écoute et de
coordination, service public destiné à la personne âgée de plus de
60 ans, à son entourage et aux professionnels.

—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.

—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.

prêt

auto financt

210 000,00 € 74 245,00 €
1 193 772,00 €

—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.
En-dehors de ces horaires, les bruits ne sont pas autorisés. Merci
de respecter la tranquilité de votre entourage.

—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.

—Cartes d’identité et Passeport...
La mairie ne possédant pas le matériel nécessaire à la
réalisation de ces dossiers, vous devez vous adresser
auprès des mairies habilitées : Maillezais (02 51 00 70 25) et
Fontenay-le-Comte (02 51 53 41 41).

Attention il faut prendre rendez-vous!

—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.

—Journal d’informations électronique...
La Commune s’est dotée au printemps d’un journal électronique
d’informations situé sur le bord de la
Place du 8 mai.
Vous pouvez le consulter à distance
en téléchargeant gratuitement l’application CityWall depuis votre
smartphone, et recevoir des informations importantes (alerte météo...).
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
15 et 22 Mars 2020

Pour voter, il est indispensable d’être inscrit sur
les listes électorales.
CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION :

L’inscription sur les listes électorales est désormais
possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Il est donc
possible de vous inscrire jusqu’au 7 février 2020 (avec un

justificatif d’identité et un justificatif de domicile):
-En mairie,
-Par internet sur service-public.fr,
-Par courrier (formulaire CERFA
télécharger sur service-public.fr)

N°12669*02

à

Vous avez la possibilité de vérifier vous-même votre situation électorale directement en ligne et connaître votre
bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
CE QUI NE CHANGE PAS : vous devrez justifier de votre identité
pour voter.

Vous êtes français :
• Carte nationale d'identité et / ou passeport (valide ou
périmée depuis moins de 5 ans)
• Carte d'identité de parlementaire (en cours de validité)
avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée
parlementaire
• Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec
photographie, délivrée par le représentant de l’État
• Carte vitale avec photographie
• Carte du combattant (en cours de validité) avec
photographie, délivrée par l'Office national des anciens
combattants et victimes de guerre
• Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie
ou carte de mobilité inclusion (en cours de validité) avec
photographie
• Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de
validité) avec photographie
• Carte d'identité avec photographie ou carte de circulation
(en cours de validité) avec photographie, délivrée par les
autorités militaires
• Permis de conduire (en cours de validité)
• Permis de chasser (en cours de validité) avec
photographie, délivré par l'Office national de la chasse et de la
faune sauvage
Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité),
délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle
judiciaire

Vous êtes européens :
• Carte nationale d'identité en cours de validité délivrée par
l'administration compétente de l'État dont vous êtes titulaire de
la nationalité
• Passeport en cours de validité délivré par l'administration
compétente de l'État dont vous êtes titulaire de la nationalité
• Titre de séjour (en cours de validité)
• Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec
photographie, délivrée par le représentant de l’État
• Carte vitale (en cours de validité) avec photographie
• Carte du combattant (en cours de validité) avec
photographie, délivrée par l'Office national des anciens
combattants et victimes de guerre
• Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie
ou carte de mobilité inclusion (en cours de validité) avec
photographie
• Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de
validité) avec photographie
• Carte d'identité militaire ou carte de circulation (en cours
de validité) avec photographie, délivrée par les autorités
militaires
• Permis de conduire (en cours de validité)
• Permis de chasser (en cours de validité) avec
photographie, délivré par l'Office national de la chasse et de la
faune sauvage
Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité),
délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle
judiciaire
En raison des travaux à la mairie et la salle annexe, le
bureau de vote est transféré à l’Espace Culturel Nina
Vasseur. Les horaires de scrutin sont inchangés :
de 8 heures à 18 heures.
Les panneaux de propagande seront placés dans l’Allée
des Anciens Combattants.

7

CARTE GRISE

-

PERMIS DE CONDUIRE.

Comment réaliser son certificat d'immatriculation ?
Lors de l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, le certificat d'immatriculation se
demande :
-En ligne, sur le site de l'ANTS https://immatriculation.ants.gouv.fr/, Ou
-Auprès d'un garagiste agréé au SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules)
Les garages de proximité et le manuel explicatif sont disponibles sur le site internet de la

commune -www.vix.fr.

RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2020

Le recensement 2020 se déroulera du jeudi 16 janvier au samedi 15
février. C’est un acte civique obligatoire. C’est un moment clé pour la vie
de notre commune ; les chiffres servant de base pour déterminer les
dotations financières de l’Etat, les orientations futures de la commune.
Pour cette campagne, les agents recenseurs seront Mmes Françoise
GILLET, Marylène MANTEAU et Rosy RENARD.
Elles seront
porteuses d’une carte officielle d’agent recenseur. Elles se présenteront
chez vous et vous remettront vos identifiants afin de répondre au
questionnaire en ligne.
Si vous ne pouvez pas
répondre en ligne, la
réponse papier est
possible.

—QUELQUES NUMÉROS UTILES...
•Sycodem : 02 51 50 75 35
•Le conciliateur Mme Gaborieau : 02 51 28 73 69 / 06 99 22 21 24
•Maison Départementale des Solidarités et de la Famille (ancien
CLIC) : 02 51 53 67 40
•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
•Impôts / cadastre : 02 51 50 11 11
•ADS (service urbanisme) : 02 51 53 11 90
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Appel

aux

dons

de Ses bénéficiaires sont des personnes demandeurs d’emploi,
des personnes rencontrant des difficultés d’insertion
véhicules.
professionnelles, des jeunes de moins de 26 ans en grande
Depuis de nombreuses années, difficulté, orientés sur prescription des partenaires sociaux.

l’absence de mobilité sur le territoire
Sud-Vendée constitue un obstacle
majeur à l’accès à l’emploi, à la
formation et au maintien dans l’emploi. Les pouvoirs
publics, les élus locaux, les structures et les services d’accompagnement social constatent que cette absence de
mobilité est un frein aux démarches professionnelles.
Pour apporter une réponse à cette problématique, ces
derniers se sont mobilisés pour la création de la première
plateforme mobilité en Sud-Vendée : l’association
ATELIERS MECA SUD VENDEE a ouvert ses portes au
mois d’avril 2018. Elle est constituée d’un garage social
basé à Fontenay le Comte et de 5 antennes proposant la
location de véhicules et du conseil mobilité à Benet (pour
notre secteur).
ATELIERS MECA SUD VENDEE propose une palette de
services autour de la question de la mobilité : entretien,
réparation et vente de véhicules d’occasion, location de
voitures et de deux-roues.

Depuis l’ouverture, les demandes de location de véhicules
ou d’acquisition de véhicules d’occasion à petits prix ne
cessent d’affluer. Les investissements et dons faits au
démarrage de l’action ne couvrent pas tous les besoins
transmis par les prescripteurs sociaux.
Pour cette raison, et afin de contribuer à la réussite de ce
projet, un appel aux dons est réalisé.
Il peut s’agir de voitures familiales, de société ou
d’utilitaires. Ces véhicules seront remis en état par le
garage social du chantier d’insertion et seront destinés, en
fonction de la demande des publics ciblés, à la location ou
à la vente.
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L’Association Valentin Haüy représente et
regroupe près de 300 personnes aveugles
et malvoyantes sur le département de la
Vendée

Objectifs :
-Rompre l’isolement par des rencontres amicales et
des activités diverses
-Faciliter l’autonomie dans la vie quotidienne
-Accéder à la vie sociale et culturelle.

Association Valentin Haüy - Comité de Vendée
39bis, rue de la Marne –
BP 639 - 85016 La Roche-sur-Yon cedex
Permanences du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00
Tél : 02 51 37 22 22
Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr
Site internet : http://larochesuryon.avh.asso.fr
Page Facebook : Comité valentin haüy – Vendée
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la

Il y a quelques semaines, nous avons fini d’utiliser notre budget ;
voici quelques titres qui sont à votre disposition :

Le 1er trimestre, nous avons prêté : Livres de la bibliothèque de la
commune et Livres de la bibliothèque du Département.

-La nuit des béguines d’Aline Kiner,
-Le bruissement du papier de des désirs de Sarah Mc Coy,
-Par les routes de Sylvaine Prudhomme,
-J’ai dû rêver trop fort de Michel Bussi,
-Et bien d’autre encore et quelques livres de Noël pour les enfants
au total 35 livres.

Denise, Marie-France, Mauricette, Sylvaine se posent
question : Qu’avons-nous fait en 2019?

Au 2 è m e trimestre, nous avons
commencé à préparer notre
déménagement, mettre en carton les
livres qui ne sont plus lus depuis au
moins 7 ans.
Les étagères sont vides.
Entre temps nous avons visité notre nouveau local. Un coup de
peinture serait le bienvenu, qu’à cela ne tienne Messieurs Claude,
Jean-Claude, Jean-Michel, Marc, Hervé, et les 2 Gérard se mettent
à l’œuvre (peinture, montage des étages etc.….).
3ème trimestre, 31 juillet, pas de
permanence, ces messieurs
déménagent cartons (environ 1500
livres), les meubles, tableaux d’affichage, tout dans une ambiance bon
enfant
Nous avons fermé la dernière
quinzaine d’Août, pour tout réinstaller,
toujours dans la joie et la bonne
humeur.

Depuis le 1er septembre, nous

vous accueillons à la place du
8 mai

Le Mercredi et Samedi
de 10 h à 12 h

Merci aux lecteurs qui nous ont proposé leur aide.

4ème trimestre, depuis le mois
de novembre nous recevons la
petite section de l’école privée
le mardi matin, il y a une
joyeuse ambiance dans nos
murs

A la naissance, on monte dans le train
et on rencontre nos parents. Et on
croit qu’ils voyageront toujours avec
nous.
Pourtant, à une station, nos parents
descendront du train, nous laissant
seuls continuer le voyage…
Au fur et à mesure que le temps passe, d’autres
personnes montent dans le train.
Et elles seront importantes : notre fratrie, nos amis, nos
enfants, même l’amour de notre vie.
Beaucoup démissionneront (même éventuellement
l’amour de notre vie), et laisseront un vide plus ou moins
grand.
D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera pas qu’ils
ont quitté leurs sièges.
Ce voyage en train sera plein de joies, de peines,
d’attentes, de bonjours, d’aurevoirs et d’adieux.
Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les
passagers pourvu qu’on donne le meilleur de nousmêmes.
On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc
vivons heureux, aimons et pardonnons.
Il est important de le faire car lorsque nous descendons
du train, nous ne devons laisser que de beaux souvenirs
à ceux qui continueront leur voyage.
Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le
ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d’être un des
passagers de mon train.
Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis
content d’avoir fait un bout de chemin avec vous.
Le train de la vie de Jean d’Ormesson.

Monsieur Jean d’Ormesson
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Chasse aux œufs
Le 27 avril, la météo clémente a
permis aux enfants de participer à
une chasse aux œufs à l'esplanade
des Ardennais. Après avoir bien
gambadé, parents et enfants
étaient conviés au spectacle "la
soupe à l'arc en ciel" proposé par
Mademoiselle Pirouette dite la Viroleta. Tous ont
été mis à contribution pour aider cette dame clown
à préparer son potage en rires, chansons et partage
de bonne humeur. A la fin du spectacle, 43 enfants
ont été conviés à réaliser une toile en souvenir de
cette belle journée. Vous pouvez découvrir ce chef
d’œuvre collectif à l’agence postale.

SOCOCOON
Le 2 avril, la Communauté de
Communes Vendée Sèvre
Autise a invité l’artiste Sophie
Le Scour à l’Espace Culturel
Nina Vasseur.
Elle a proposé aux tout-petits,
(assistantes maternelles le
matin, et maternelles de l’école
Gaston Chaissac l’après-midi) le temple du
« sococoon », espace poétique de découverte des
sens et d’exploration, axée sur la stimulation tactile.
Les enfants ont navigué entre tunnel et tipis, où les
attendaient des instruments de musique à
percussion. Un beau moment d’écoute et de partage
autour du toucher et de l’ouïe.

Découverte des richesses cachées du patrimoine vizeron
Le 12 juillet, dans le cadre des balades estivales
organisées par l’Office du Tourisme Sud-Vendée Marais
Poitevin, Yannis SUIRE, conservateur du patrimoine au
département de la Vendée, a proposé une visite guidée
du vieux bourg devant une trentaine de personnes.
La déambulation a démarré Place Charles de Gaulle.
Yannis SUIRE a commencé par un historique sur l’église.
Puis il a poursuivi avec l’évolution de la place :
disparition de l’ancienne mairie, de la bascule,

déplacement du monument aux morts. Il s’est attaché à
expliquer
comment s’est
développé
le
village avec une
riche économie
basée
sur
l’exploitation des
marais mouillés
et desséchés.

Table ronde « Prévention des chutes : trouvez le bon
équilibre », le jeudi 20 juin 2019, à Vix
Le 20 juin 2019, à l’Espace Culturel Nina Vasseur de Vix,
ce sont réunis habitants et professionnels autour de la
prévention des chutes.
Organisée sous forme de table ronde, cette sensibilisation
sur le repérage des risques de chutes et les solutions
envisagées a été animée par l’Entente Santé (union des
Communautés de Communes Pays de Fontenay-Vendée
et Vendée Sèvre Autise dans le domaine de la santé), en
présence de différents intervenants locaux : l’EqAAR
(Equipe d’Appui en Adaptation et Réadaptation), le
SSIAD (Service de Soins Infirmiers A Domicile) de
Maillezais et le Conseil Départemental.
La proximité des échanges a permis de répondre aux

interrogations de chacun. Un livret a également été remis
contenant un test sur son quotidien, quelques conseils
simples et des services locaux existants (aides
techniques/humaines, nutrition, activité physique adapté,
transport…).
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La Fête Nationale du 14 juillet
Le 13 juillet était festif dans le parc de la mairie.
L’apéritif et petits fours ont ouvert les festivités. Le
Football Club Vizeron tenait la buvette-restauration.
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
musical. La soirée s’est ensuite clôturée par un bal
animé par MUSICSTAR 85. Que toutes les personnes
qui ont contribué à la réussite de cette manifestation
soient remerciées.

Vix : une histoire et un patrimoine à (re)découvrir
Depuis 2017, la Région des Pays-de-la-Loire et le
Département de la Vendée réalisent l’inventaire général
du patrimoine culturel des communes riveraines de la
Sèvre Niortaise. L’étude consiste d’abord à recenser sur le
terrain, dans chaque commune, tous les éléments du
patrimoine antérieurs aux années 1960 environ (maisons,
fermes, bâtiments publics, ouvrages hydrauliques, canaux,
digues, vannes, ponts, moulins, cimetière, objets religieux,
etc). Des recherches en archives et l’interrogation des
souvenirs des uns et des autres permettent de
reconstituer l’histoire des lieux, en attirant l’attention sur
l’intérêt patrimonial particulier de certains d’entre eux.
Une base de données, constituée à partir de ces travaux,
est ensuite mise en ligne sur les sites internet du
patrimoine de la Région (patrimoine.paysdelaloire.fr) et
des Archives de la Vendée (archives.vendee.fr). La même
étude est réalisée côté Charente-Maritime et DeuxSèvres par le Centre vendéen de recherches historiques
et la Région Nouvelle-Aquitaine (voir histoire-vendee.com
et inventaire.poitou-charentes.fr).
Après Puyravault, Sainte-Radégonde-des-Noyers, L’Îled’Elle, Marans et Charron, l’étude de la commune de Vix a
commencé en mai 2019 et s’achèvera bientôt. A ce jour,
elle a permis d’identifier 370 éléments du patrimoine,
essentiellement des maisons (dont un certain nombre
remontant à l’Ancien Régime) et des fermes (notamment
dans les marais desséchés et dans les marais mouillés).
Plusieurs témoins du passé agro-industriel de Vix ont été
mis en évidence (minoteries, porcheries, fromageries,

Bravo aux
marathoniens Vizerons !
Félicitations à Frédéric et Johanne
qui ont participé au 29ème marathon de
LA ROCHELLE le 24 novembre. Frédéric a
parcouru les 42,195 kms en 3h53’58’’ se
classant 2289ème et Johanne en 4h04’27’’ se
classant 2961ème. Pour information, le premier
concurrent a terminé en 2h08’22’’ et le 5095ème
(le dernier) en 5h25’21’’.
Très belles performances Messieurs !

scierie…), tout comme les nombreux commerces qui
animaient la commune jusqu’au milieu du 19e siècle.
L’histoire de Vix s’inscrit aussi dans les quelques maisons
de notables enrichis grâce à l’exploitation des marais
desséchés, des demeures qui remontent pour certaines à
la fin du 17e siècle. Les canaux (de Vix, du Pont aux
chèvres, du Sablon…), les digues, les ponts et passerelles
de halage, les anciennes pêcheries devenues passages par
bac, sont autant de témoins de l’exploitation des marais,
tant mouillés que desséchés, depuis le 17e siècle.

Tous ces résultats seront mis à la disposition de tous sur
internet, aux adresses indiquées ci-dessus, et en mairie. Ils
seront présentés lors d’une conférence organisée le
vendredi 31 janvier 2020, à 20h30, à la salle Nina
Vasseur.

Rue des Terrières
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Retour sur le 2ème marché de Noël du 16
décembre 2018
Le dimanche 16 décembre 2018 a eu lieu le
deuxième marché de Noël, Place Charles de
Gaulle. 11 associations vizeronnes avaient répondu
présentes pour y proposer de la restauration ainsi
que des animations. Piver a dansé 2 fois, Culture et
Mélodie a donné un concert dans l’église et a aussi
accompagné à 2 reprises les représentations d’une
crèche vivante. Vin chaud, préfou, tartines de
grillées de mogettes, gaufres, crêpes, jus de
pomme, bière artisanale servaient de ripaille, mais
avec modération ! C’était un régal !
Une ambiance musicale et festive a agrémenté ce
marché grâce à Florian POUPIN, sonneur de
veuze, qui a aussi surpris tous les flâneurs en
crachant le feu. Le Père Noël avait également bien
trouvé le chemin du marché pour le plaisir des
petits. Toute la journée, les enfants pouvaient faire
du poney grâce à la présence de l’Ecurie de

Cassinelle ou se faire maquiller par Estelle. Les
assistantes maternelles proposaient quant à elles,
du loisir créatif avec collage de gommettes pour
décorer le sapin.
37 exposants, Vendéens et Charentais Maritime
pour la plupart, proposaient aux flâneurs leurs
créations et leur savoir-faire. Malgré la pluie à
l’heure du déjeuner et le soir à la clôture, tout le
monde est parti ravi et prêt pour une troisième
édition en 2019.
Associations
participantes :
Anciens
Combattants, APEEL, Compagnie des Mots et
des Notes, Culture et Mélodie, Football Club
Vizeron, Judo Club Vizeron, Multigym, OGEC,
Piver, Renc’Arts et Tarot Club Vizeron.
Francine Chapitreau, Adjointe.
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3ème marché de Noël le 15 décembre 2019
Malgré le temps couvert, le troisième marché Noël s’est
déroulé le 15 décembre Place Charles de Gaulle.
12 associations vizeronnes s’étaient rassemblées pour
proposer la restauration. Le programme quasi identique
à celui de 2018 s’est déroulé tout au long de la journée.
Piver a dansé 2 fois, Culture et Mélodie a donné un
concert dans l’église et a aussi accompagné à 2 reprises
les représentations d’une crèche vivante.
Le Père Noël a fait son apparition en charrette vers 16
heures pour le plaisir des petits et des grands. Toute la
journée, les enfants pouvaient faire du poney grâce à la
présence de l’Ecurie de Cassinelle ou se faire maquiller
par Estelle. Les assistantes maternelles proposaient
quant à elles, du loisir créatif avec collage de gommettes
pour décorer le sapin.
Quelques exposants ayant décommandé à la dernière
minute suite aux fortes précipitations de la nuit, 38 ont
néanmoins fait le déplacement

pour proposer aux flâneurs leurs créations et leur savoirfaire. Le soir à la clôture après le feu d’artifice, tout le
monde est parti ravi.
Remerciements au personnel des services techniques et
aux bénévoles qui ont assuré l’installation de ce beau
marché le samedi et une partie du démontage dès le
dimanche soir. Ils ont bravé le vent et la pluie ! Merci
également aux communes de MAILLE et MAILLEZAIS et
à Messieurs GIRARDEAU et SAUSSEAU pour le prêt de
tivolis.
Associations participantes : AMAP Terre et Marais,
Anciens Combattants, APEEL, Compagnie des Mots
et des Notes, Culture et Mélodie, Football Club Vizeron, Judo Club Vizeron, Multigym, OGEC, Piver,
Renc’Arts et Tarot Club Vizeron.

Francine Chapitreau, Adjointe.
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•L'année 2020 est là, il est bon de profiter à mis en place par notre communauté de

communes.
Suite aux recommandations des fonctionnaires
de ce service et de la gendarmerie, des
dispositions de sécurisation ont été décidées
par la commission municipale compétente,
puis, mis en place aux abords des écoles
publique et privée (interdiction de l'arrêt et du
stationnement, changement du sens de
-Réfection de la rue des Prés-Bas et circulation). Mesures pas toujours bien
acceptées ni comprises par une minorité qui
élargissement du carrefour.
-Réfection d'une partie de la rue de la n'accepte pas les changements…
Touchantée (de la rue des Prés-Bas au
Plusieurs ralentisseurs ont été mis en place
carrefour de la rue de la Guilleterie).
-Plusieurs axes communaux ont également fait rue du Pré de Guérelle, à proximité du centre
l'objet d'un traitement par le procédé du point à équestre. Suite à l'installation de ces
équipements (contestés par certains !), le flux
temps automatique.
de véhicules empruntant cet axe a fortement
•En raison des conditions de sécheresse qui diminué avec un report d'une partie de cette
perdurent depuis quelques années, la voirie de circulation (les plus pressés en particulier) sur
notre commune, géologiquement située dans la rue de Cassinelle via la rue du Moulin sans
une zone argileuse, est très sensible aux pitié. Les riverains, premiers témoins du
rétractations et gonflements en sous-sol. Ce comportement dangereux de ces nouveaux
phénomène naturel a une grosse influence sur usagers de l'axe, ont transmis une pétition aux
l'état de nos différentes voies communales qui, élus de la commission municipale compétente.
par endroit, en quelques semaines, se sont
Les membres de celle-ci, toujours en
fortement dégradées.
concertation avec la police municipale
Cette année, des travaux devraient donc être intercommunale et la gendarmerie ont donc
réalisés sous l'égide du Syndicat à vocations pris la décision d'y instaurer une zone de
multiples des communes du marais sud vitesse limitée à 30 km/h avec implantation de
Vendée auquel la commune de VIX adhère ralentisseurs de type dos d'âne. Un
équipement de ce type sera également mis en
pour les routes de marais.
place rue du Carq à proximité du calvaire.
Ces travaux concerneront la route de la Ces équipements de sécurité (qui seront
Bijeterie (du Grand Montnommé à la Sèvre certainement critiqués...), devraient être
Niortaise) ainsi que la route longeant la rivière réalisés au cours de la seconde quinzaine de
février.
puis le contrebooth jusqu'au pont de VIX.
S'agissant d'un marché public piloté par le
syndicat, la procédure est lancée depuis début •Le busage de plusieurs fossés a également
2019, elle devrait aboutir par l'achèvement des été réalisé au cours de l'année écoulée, rue de
travaux eux-mêmes (sauf retard des la Touchantée, rue du Port vieux, rue du Carq,
entreprises) avant les prochaines vacances rue du Guédeau. Il n'est malheureusement pas
possible de réaliser cette opération sur toute la
estivales.
commune en même temps, les fournitures
La maîtrise du coût des travaux de voirie nécessaires et la main d’œuvre ayant un coût
s'avère un exercice périlleux en raison du coût pour la collectivité.
des produits bitumeux utilisés pour leur
réalisation, qui lui, est directement lié aux Vous aurez certainement remarqué des
cours du pétrole à la date de la réalisation des nouveautés dans le paysage communal,
travaux. Il suffit de regarder l'évolution des prix comme l'installation d'un panneau d'affichage
des carburants à la pompe pour constater que électronique au centre du bourg (entre la
les prix sont assez volatiles. Pour exemple, pharmacie et l'épicerie) afin de diffuser les
informations locales à caractère non
début
décembre 2019, la commune a reçu une commercial. Cet équipement moderne a été
révision des tarifs pour des travaux de voirie très bien accueilli par la grande majorité et,
bien évidemment critiqué par d'autres…
exécutés, terminés et payés courant 2017…
nouveau de cette occasion pour regarder
dernière nous et rappeler les différentes
réalisations de l'année 2019 :
Comme les autres années, sur proposition de
la commission communale compétente, le
conseil municipal a validé les travaux annuels
d'entretien de la voirie sur les axes suivants :

•Depuis l'été 2019, la commune adhère au
service de police municipale intercommunale

•Pour ceux qui ne passent jamais dans le
village, il existe une application téléphonique
« CityWall » où, toutes les informations du
panneau d'affichage sont consultables en
temps réel.
•Dans le cadre de la loi NOTRe du 07 Août
2015, depuis le 1er Janvier 2020, la
communauté de communes Vendée Sèvre
Autise(CCVSA) qui possédait déjà la
compétence « Assainissement Individuel »,
vient de récupérer la
compétence
« Assainissement Collectif ».
Le contrat d'affermage qui liait la
commune de VIX depuis 12 ans avec le
prestataire SAUR, est arrivé à terme le
31 décembre 2019. Il est remplacé depuis le
1er Janvier par une délégation de service public
d'une durée de 3 ans dont l'attributaire est
également la SAUR.
Ce nouveau contrat négocié par la
commune de VIX en 2019 (marché public –
appel d'offres – durée de la procédure 9 mois)
est également transféré à la CCVSA. Pour
l'usager pas de changement notable si ce n'est
le prix qui baisse de 0,43 € TTC par m3.
•La 4ème annuité de l'agenda d'accessibilité
programmé (AdAP) a été réalisée. En 2020, il
faudra poursuivre les aménagements
obligatoires selon les engagements pris par le
conseil municipal en Septembre 2015.
•Profitons de l'occasion pour remercier une
nouvelle fois Monsieur Thierry AUDINEAU
(l'Oasis de la Rosée), qui à l'occasion du
11 Novembre, a offert à la commune de
nombreuses compositions florales ayant
permis d'améliorer la décoration des différents
lieux de commémoration.

17
•Les dépôts sauvages de sacs poubelles,
vieux téléviseurs, vieux réfrigérateurs et autres
monstres sont le lot quotidien. Chaque
semaine, les services communaux ramassent
plusieurs m3.
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. En dénonçant de tels actes vous
ne pratiquez pas la délation mais vous faites
preuve de civisme. Si vous « fermez les
yeux », vous cautionnez et encouragez ces
pollueurs à poursuivre leurs agissements.

Le demande du permis de construire est
actuellement en cours d'étude par les services
compétents. S'agissant de locaux destinés au
public (ERP de 5ème catégorie), le délai
d'instruction du permis de construire est porté
S'agissant d'un marché public, les règles sont à cinq mois.
très strictes, toutes les étapes doivent être
En parallèle, diverses demandes de
respectées.
subventions ont été adressées à l'Etat, la
-Septembre 2018, le conseil municipal décide région, le département. Le projet est ainsi
de lancer un appel d'offres afin de choisir un subventionné à 70% du montant HT. La
architecte pour les travaux de réhabilitation, commune devra s'acquitter des 20% de TVA,
réaménagement et mise aux normes de la mais l'année suivante, elle récupérera
pratiquement 85 % du montant de cette TVA.
Mairie.
•Autre sujet faisant débat depuis quelques
temps dans les chaumières vizeronnes : les
travaux de réhabilitation de la mairie. Où en
sommes-nous ? Un retour en arrière s'impose :

-Novembre 2018, vingt-cinq candidats ont
répondu à l'appel d'offres pour cette mission.
Après ouverture des plis et analyse des offres
(avec l'aide d'un architecte conseil du CAUE),
la commission d'appel d'offres en a
sélectionnées trois.

•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.
Si dans l'esprit de certains, l'argent public peut
être dilapidé n'est pas cher, ce n'est pas la -Janvier 2019, une audition des trois candidats
retenus a été effectuée par cette même
politique de l'actuelle municipalité.
commission afin de n'en retenir qu'un seul dont
•Toutefois, toutes les demandes sont étudiées le choix a été validé par le conseil municipal. Il
avec le même soin et dès qu'une solution s'agit du cabinet d'architecture FrênEsis de
réglementaire et financièrement raisonnable MAILLEZAIS.
est trouvée, nous faisons tout notre possible
pour la mettre en œuvre dans les meilleurs Suite à ce choix, un comité de pilotage a été
délais. Rien ne se réalise d'un simple créé au sein du conseil municipal afin de
définir en collaboration avec le cabinet
claquement de doigt…
FrênEsis, les différents bureaux d'études, le
•Les actes d'incivilité n'ont pas totalement SyDEV, l'architecte conseil du CAUE, les
disparu de la commune, les déjections canines besoins actuels et à venir des usagers, des
elles non plus, ceci malgré l'installation de employés, des élus et des associations dans
distributeurs de sachets. Certains propriétaires l'ensemble des locaux actuels et futurs.
de chiens tournent la tête pour ne pas voir leur
animal faire sa crotte et surtout la ramasser (la Plusieurs réunions ont permis d'échanger sur
différentes variantes et d'aboutir au dépôt du
terre est basse...).
Ce n'est heureusement pas le cas de tous les permis de construire suite à l'approbation de
l'avant-projet définitif par le conseil municipal
propriétaires canins.
en Octobre 2019 pour un montant estimatif de
•Essayons tous de faire un petit effort afin que 994 810 € HT.
notre village reste agréable et vivant afin que
les personnes des communes voisines
continuent à le fréquenter et profiter elles
aussi, de tous nos commerces, installations et
manifestations locales.

Un appel d'offres pour l'attribution des
différents lots est actuellement en cours. Si
tout se passe bien, les travaux devraient
démarrer courant Mars ou Avril pour une durée
approximative d'un an.
La migration de la bibliothèque dans des
locaux provisoires près de l'école publique
(ancienne agence postale) est effective depuis
Septembre 2019. A terme, elle reviendra dans
ses nouveaux locaux indépendants, près de la
mairie.
Le secrétariat de la mairie va également
déménager pour la durée des travaux dans
l'ancien cabinet médical. Cette opération
devrait avoir lieu courant Février sans aucune
fermeture pour les concitoyens.
Patrick ROY, Adjoint.
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à…
Le 18 décembre 2018, Alensio Kerjose
Presle,
Le 21 février, Lino Le Bonhomme,
Le 21 mars, Ilona Bordes,
Le 20 avril, Ambre Roy,
Le 15 mai, Darius Branisteanu,

Linda

Le 24 juin, Camille Roux,
Le 13 juillet, Hayden Bailly,
Le 19 août, Elya Jourdain Rivière,

Lola

Le 13 septembre Victor Walczak,
Le 2 novembre, Mila Guimbretière,

Elya

Le 20 novembre, Lola Favre,
Le 28 novembre, Linda Do Nascimento

Mila

é

é

Le 6 avril, Eva Royer et Anthony Grelaud,
Le 8 juin, Alexandra Vilette et Thierry Chemin,
Le 24 août, Marion Kurrat et Antoine Drapeau,
Le 7 septembre, Vanessa Tupenot et Pierre-Aloïs Troussel,
Le 14 septembre, Sharon Grealis et Roy Jones,
Le 7 décembre, Julien Vincent et Angéline Vaux.
Roy et Sharon
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é …
Le 27 décembre 2018, Mme Ginette MIAU, épouse MORIN,
Le 9 janvier, M. Michel JULIEN,
Le 11 janvier, M. Louis LAMY,
Le 13 janvier 2019, Mme Madeleine GRAYON, veuve PORCHERON,
Le 19 janvier, M. Xavier AUGEREAU,
Le 22 janvier, Mme Bernadette GUILLON, veuve MANTEAU,
Le 23 janvier, M. René REY,
Le 7 février, M. Rémi GUÉRIN,
Le 13 février, M. René RENARD,
Le 21 février, M. René MERCIER,
Le 23 février, Mme Andrée MOINARD, veuve PAIRAUD,
Le 27 février, M. Jean-Marie OLLIVIER,
Le 1er mars, Mme Alphonsine PHELIPPEAU, veuve ARNAUDEAU,
Le 10 mars, M. Pierre-Yves RENARD,
Le 17 mars, M. Bernard SIMONNEAU,
Le 31 mars, Mme Eveline GRENIER, veuve VAUCHELLE,
Le 31 mars, Mme Carmen DENIS, veuve DRAPEAU,
Le 8 avril, M. Guy MIGNONNEAU,
Le 15 avril, M. Yvon PLAIRE,
Le 15 avril, Mme Jacqueline RENOU, épouse SIMONNEAU,
Le 19 avril, Mme Jeannine BARBET, veuve HANOT,
Le 8 Mai, M. Serge SIMONNEAU,
Le 16 Mai, Mme Jeanne NOYAU,
Le 5 juin, Mme Madeleine GRAFF, veuve DEXHEIMER,
Le 15 juin, Mme Elian DUBOIS, divorcée COUTEAU,
Le 11 juillet, M. Robert DRAPEAU,
Le 13 juillet, Mme Nicole ARCHAMBAUD, veuve CRESPEAU,
Le 27 août, Mme Jeannine POUPIN, veuve PORCHERON,
Le 2 septembre, Mme Yvonne LATOUR, veuve RETY,
Le 5 septembre, Mme Danielle PLAIRE, veuve ARNOUX,
Le 18 septembre, M. Jean-Pierre RAGEAU,
Le 29 septembre, Mme Paulette POUSTEAU, veuve BENETEAU,
Le 7 octobre, Mme Madeleine SIMONNET, veuve CLAVEL,
Le 25 octobre, M. Bernard COGNET,
Le 29 octobre, Mme Huguette PIFFETEAU, veuve BOULARD,
Le 30 octobre, M. Jacques PUJADE,
Le 27 novembre, Mme Marcelle CEBRANT, veuve SIMONNET,
Le 28 novembre, Mme Viviane LARRIGNON, veuve ROY,
Le 28 novembre, M. Michaël MONMARTAUX,
Le 29 novembre, M. Richard PAGEAUD.
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http://passerelle.ac-nantes.fr/gastonchaissac-vix/

Ce jeudi 10 octobre 2019,
à l’occasion de la semaine du
goût, chaque élève a
bénéficié d’un petit déjeuner
à l’école.
Ce fut l’occasion pour tous
de goûter à certains
aliments qu’il ne
connaissaient pas ou dont
ils n’avaient pas l’habitude
de manger à ce repas.

Chacun se sert.

Chacun a pu choisir ce qu’il souhaitait manger en piochant dans les différentes familles d’aliments.

Les CM1-CM2 de l'école publique Gaston
Chaissac se mobilisent pour les élèves du
Sénégal. En septembre, ils ont écrit une
lettre à destination des hypermarchés
afin de récupérer gratuitement des
fournitures scolaires. Le Leclerc de
Fontenay le Comte a répondu à l'appel.
L'enseignante partira en avril avec 40 kg
de fourniture scolaire pour les distribuer
dans quelques écoles du Sénégal.
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L’école Abbé Joseph Bulteau accueille actuellement 89 enfants de la
maternelle au CM2.
Deux ASEM et une AVS ont rejoint l’équipe pédagogique.
Un modulaire a été acheté par l’OGEC pour pallier à l’absence de salle de
sieste et de motricité depuis l’ouverture de la quatrième classe. Il a été
installé pendant les vacances de la Toussaint et le déménagement est
prévu pour la fin d’année.

Nous poursuivons notre projet pédagogique sur 3 ans intitulé « Bien
dans ma tête, bien dans mon corps, mieux avec les autres ». L’année scolaire
2019-2020 sera basée sur le vivre ensemble, avec un travail sur la différence,
l’acceptation et le respect de l’autre.

Comme chaque début d’année, les enfants de CE et CM ont bénéficié
d’un cycle natation à la piscine de Damvix et de l’intervention d’animateurs
formés pour la sécurité routière.

Le mardi 5 Novembre, la classe de CM s’est rendue
au théâtre de Fontenay-le-Comte. Les élèves ont pu
assister au spectacle « Maestro » présenté par Le
Théâtre du Bocage. La pièce a été adaptée d’un
album de littérature de jeunesse. La pièce a été très
appréciée des enfants.

Cette année, nous rencontrerons les résidents de l’EHPAD à quatre reprises. Les enfants et les
personnes âgées se retrouveront autour de jeux de société, d’activités de motricité et de pâtisserie.
Les résidents seront également nos spectateurs privilégiés lors de la répétition du spectacle de notre
kermesse.

Les enfants de maternelles se rendent à la bibliothèque municipale tous
les quinze jours. Chaque enfant choisit un livre qu’il peut emmener chez lui
et qu’il rapportera la semaine suivante. Le but étant de développer le gout
de la lecture chez les plus jeunes, et de donner envie aux enfants de se
rendre à la bibliothèque plus souvent.

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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Résumé de l’année 2019,
—Notre moto-cross de Pâques fut une réussite dans
l’ensemble du week-end. Près de 330 pilotes ont répondu
présents pour le moto-cross, ils nous ont fait de
superbes courses. Il y a eu une bonne affluence des
spectateurs sur les 2 jours.
—Cette année 2019, le moto-club a eu moins de chance
que l’année précédente, nous comptons un vicechampion à notre palmarès, ce qui est déjà une belle
performance : Mr Lierre François vice-champion de
Vendée Vétéran.
—Le 19 Octobre, nous avons fait un repas de
remerciements pour nos bénévoles et pilotes. Ce qui a
rassemblé 180 personnes pour une soirée conviviale.
—Notre assemblée générale a eu lieu le 15 Novembre 2019,
avec une meilleure affluence que l’année 2018. Elle nous a
donné un nouveau bureau qui se compose de la sorte :
Président : Gaby Drapeau
Vice-Président : Francis Révèllière
Secrétaire : Gaëtan Baudry
Secrétaire Adjoint : Jérôme Gantier
Trésorier : Noël Blanchet
Trésorier Adjoint : Sébastien Delaval
Membres du bureau : Damien Mathé, Christophe
Chatendeau et Mathieu Révèllière.

Le moto-club compte en 2019, 66 licenciés
toutes catégories confondues.
-Cette fin d’année 2019 fut très agitée car notre terrain
arrive en fin d’homologation pour exercer la pratique du
moto-cross. C’est pour cela que de gros travaux
d’aménagement ont été effectués sur le circuit. Le motoclub tient à remercier toutes les personnes qui ont
contribué à ces travaux. Un contre temps nous a retardé
dans l’avancement de l’homologation. En effet une plainte
a été déposée par Mr Christian Chabirand. Nous
espérons que cela ne nous pénalisera pas pour notre
moto-cross du week-end de Pâques 2020.
- Si le moto-cross vous passionne, nous vous invitons à
nous contacter ou nous rejoindre le week-end de Pâques
2020. Nous avons besoin de bénévoles pour notre
événement, vous pourrez vivre l’événement au cœur de
l’organisation.

A bientôt.
Gaby Drapeau.
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Au cours de l'année 2019, 6 adhérents nous ont quittés:
Rémi GUERIN, Bernard et Serge SIMONNEAU, Guy
MIGNONNEAU, Bernard COGNET, tous anciens combattants,
et Bernadette MANTEAU, veuve d'ancien combattant. Ils
resteront dans notre mémoire, et ayons également une
pensée pour ceux dont la santé est fragile. Force est de
constater qu'au fil des ans, l'effectif s'amenuise.
" Aujourd'hui, nous la troisième génération (AFN) assurons
le relais avec les descendants des anciens combattants et
victimes de guerre,les veuves et les sympathisants. Nous
sommes rejoints maintenant par la quatrième génération
(nos amis les OPEX). Nos anciens nous ont tracé le chemin,
l'ont entretenu, à nous de poursuivre leur œuvre." ainsi
s'exprimait Georges Merle, Vice-président fédéral dans la
revue le PG-CATM de juillet-août 2019.

Pour toutes informations complémentaires, s'adresser au
président de la section de CATM de Vix : André CHABOT, 86
rue Georges Clemenceau - 85770 Vix Tél: 02 51 00 67 61.
J'invite tous les adhérents et leur conjoint à participer à la
prochaine assemblée générale qui se déroulera le
samedi 25 janvier 2020, à la salle annexe de la mairie, à partir de 10h30.

Pour 2020, je souhaite à
D'autre part, peut-être il y a-t-il parmi nos concitoyens des tous une excellente année.
appelés du contingent qui ont servi en Algérie pendant au
André CHABOT
moins 120 jours entre le 1er juillet 1962 et le 30 juin 1964,
Président de la section
ce qui donne droit à la carte du combattant avec tous ses
CATM de Vix
avantages.

L'association MULTIGYM
septembre avec :

a

repris

ses

activités

en

-ses cours de YOGA tous les lundis de 18h30 à 19h45 avec
Mado,
-ses cours de GYM TONIQUE tous les mercredis de 19h à
20h et de 20h15 à 21h15 avec Clémence,
-ses cours de GYM DOUCE tous les vendredis de 9h45 à
10h45 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 :
gymvolontaire-085029@epgv.fr Tel 06.88.28.76.85
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VIX plus de 500 Photos
VELLUIRE 112 Photos
L'ILE D'ELLE 130 Photos
LE POIRE SUR VELLUIRE 80 Photos
LE GUÉ DE VELLUIRE118 Photos
PLUS !
Photos aériennes - Photos de classes du Golfe des
Pictons, les 2 écoles de Vix et du Gué de Velluire.

"VIEUX VIX"
(Code Postal 85770 - VIX, I'LE D'ELLE, VELLUIRE, POIRE
SUR VELLUIRE, GUE DE VELLUIRE)
Un groupe pour partager des anciennes photos &
cartes postales et des souvenirs du passé.

Retrouvez votre maison, vos proches et peut-être
vos ancêtres !
Partagez et ajoutez vos photos persos - Taggez
votre famille et vos amis
!
Ouvert à tout le monde.
Fouillez dans vos tiroirs pour nous aider à
compléter la page !

L'Association Renc'Arts :

L'Association Renc'Arts souhaite valoriser
le village de Vix par le développement, le
soutien et l'accompagnement d'actions culturelles Le Parcours Sculptures 2020 :
locales en lien avec ses habitants, ses acteurs L'Association Renc'Arts réalise un PARCOURS
économiques, associatifs et ses élus.
SCULPTURES à Vix, valorisant le patrimoine naturel
En effet, Renc'Arts vise à accompagner et soutenir en créant du lien entre les acteurs économiques et
la création artistique, à proposer des temps de associatifs de la commune, sur le thème "Entre
diffusion artistiques par le biais de projets Vignes et Marais".
et d'évènements culturels, promouvoir la pratique Cette boucle d'environ 18 Kms sera ponctuée de
artistique par la mise en place d'ateliers en sculptures en pierre et en métal réalisées par des
particulier auprès des jeunes (Atelier Théâtre artistes prioritairement du cru.
2020 / 2ème édition).

Les sculptures pierre naîtront lors d'un symposium
qui aura lieu du 27 Avril au 16 Mai 2020 près du rondpoint de Vix.
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-Les U8-9 encadrés par Anthony Girardeau, Mickaël Allard et
Aurélien Jourdain avec 18 enfants (dont 3 féminines) pour des
plateaux de rencontres entre clubs avec des jeux et des ateliers
Nous voilà repartis pour une nouvelle saison au Vendée Marais techniques.
Football Club – VMFC - (fusion des clubs ESM et FC Vix). Le nom de
FC Vix est encore actif car nous avons eu du retard pour le dépôt du
dossier.
2ème année pour cette fusion, avec encore beaucoup de boulot devant
nous pour optimiser et améliorer le club, donc forcément tout n’est pas
encore parfait mais tout le monde y met du sien pour y arriver.
2019, Année de coupe du monde féminine organisée pour la 1ère fois
en France ! qui a apporté un fort engouement. On peut donc parler de
réussite, même si malheureusement les filles se sont arrêtées en quart
de finale face aux Etat-Unis, vainqueur de la dernière coupe du monde.
Cet événement a ramené dans les clubs beaucoup de licenciées
féminines (malheureusement pas chez nous) et j’espère a ouvert les
yeux aux plus sceptiques.

-Les U10-11 (équipe en entente avec Fontaines / AS4V) encadrés
par Giraud Tanguy et Cédric Pouech avec 20 enfants (10 de chaque
club) pour des plateaux de rencontres entre clubs avec des matchs et
des défi-jonglage.

Au VMFC, rien de change, on repart avec les mêmes équipes et il y en
a " pour tous les goûts ".

-Les U12-13 (équipe en entente avec Fontaines / AS4V) encadrés
-L’initiation foot avec 4 enfants pour un max de plaisir ! sans
par Steeve Gouionnot avec 15 enfants (8 chez nous et 7 de l’as4v).
compétition avec des entrainements ludiques le samedi matin de 10h30
Début de compétition pour ces jeunes avec des matchs sur forme de
à 11h30.
championnat ainsi que le défi-jonglage. Première phase du
-Les U6-7 encadrés par Julien Dufourd avec 6 enfants pour des championnat déjà passée… Les jeunes de Steeve ont loupé de peu la
plateaux de rencontres entre clubs avec des jeux et des ateliers montée en d3.
ludiques.

-Les U14-15 (équipe en entente avec Fontaines / AS4V et Fc2sv /
Chaillé l’île d’Elle) encadrés par Arnaud Gadeyne et Etienne Pelletier avec 20 ados repartis dans les 3 clubs. Matchs de championnat et
coupe pour cette catégorie avec un début difficile mais avec une nette
amélioration en fin de 1ère phase.
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-Les U16-17-18 (en entente avec AS4V / Fontaines) encadrés par
Jacky Chaignaud avec 15 jeunes hommes en coupe et championnat
D1 dans laquelle ils ont terminé 1er de leur groupe… donc ascension en
2ème phase en DDS (Division Départementale Supérieure). Très bonne
équipe que j’avais déjà repérée il y a quelques années. Certains font
partie des jeunes que j’ai entraîné en U13 il y a quelques années… Un
très bon millésime chez nous en U18.

-Les Seniors sont encadrés par Marino Guillemoteau et Sébastien
Chaplain avec 35 joueurs. Beaucoup de jeunes, une philosophie de jeu
et une mentalité à mettre en place pour les années à venir, entraînant
des résultats un peu mitigés. Du travail et de l’application pour ces 2
équipes qui évoluent en D4 et D5, permettront forcément une réussite.
-Les Loisirs encadrés par Aurélien Roy avec 11 joueurs pour un max
de plaisir et de convivialité avec les autres clubs.
Les entraînements :
Initiation foot / U6-7 : samedi 10h30 - 11h30
U8-9 : samedi 10h - 11h30
U10-11 : lundi 18h30 - 19h30 et mercredi 17h - 18h30
U12-13 : mardi 18h30 - 20h et mercredi 14h30 - 16h
U14-15 : mardi 18h30 - 20h et jeudi 18h30 - 20h
U16-17-18 : mercredi 18h30 - 20h et vendredi 18h30 - 20h
Seniors : mercredi 19h30 - 21h et vendredi 19h30 - 21h

Une petite précision s’impose pour cette catégorie dans laquelle le nom
du club du FC Vix ne figure pas. Les équipes en entente ne peuvent
pas accéder à un niveau supérieur à la D3. Il a donc été décidé pour
cette saison de mettre nos joueurs en « sommeil » et de les licencier à
l’AS4V afin qu’ils puissent évoluer à leur niveau, D1 puis DDS pour la
2ème phase.

Le bureau :
Président : Aurelien Jourdain
Président Seniors : Loic Bonnaud
Président Jeunes : Giraud Tanguy
Président festivités : Anthony Matheron
Trésoriers : Philippe Meteau et Ludovic Herchin
Secrétaire : Amandine Lantenois
Membres : Mickaël Allard, Pascal Augereau, Emilie Courtel, Kevin
Augereau, Florian Henry, Rémy Loiseau, Sébastien Chaplain, Mathieu
Brand, Roberto Da Silva Ferreira.
Roberto, responsable jeunes.

La chorale « Culture et Mélodie » aimerait voir de nouveaux
choristes rejoindre ses rangs. Il n’est pas nécessaire de
connaître la musique, il suffit d’être motivé et d’avoir envie
La chorale « Culture et Mélodie » regroupe actuellement 23 de chanter. Vous pourrez découvrir que, malgré la rigueur
choristes répartis en 4 pupitres :12 sopranes, 4 altos, que demande l’apprentissage des chants, les répétitions se
4 basses et 3 ténors) venant de Vix et des communes passent toujours dans une ambiance de convivialité.
avoisinantes.
Venez nous rejoindre, nous vous attendons ! Des questions,
Ils se retrouvent pour des répétitions, chaque lundi de des idées ?...
14h30 à 16h30, à la salle annexe de la mairie, dans une Appelez le président, Jean-Marie Gantier au 02 51 00 66
ambiance studieuse et chaleureuse, sous la houlette de Paul 99 ou le chef de chœur, Paul Pageaud au 02 51 00 65 31.
Pageaud, chef de chœur. Le répertoire se compose de
« Chanter, c’est renforcer sa joie
variétés françaises et de chants traditionnels à plusieurs voix.
et la faire rayonner ! » (Anonyme)
Chaque année, les choristes ont leur concert de printemps,
avec en 2ème partie une harmonie musique. Ce concert est
prévu pour le dimanche 26 avril 2020.
La chorale participe également à diverses manifestations
communales (cérémonies commémoratives, marché de
Noël) et à des animations dans des maisons de retraite ou
autre….
Notre chorale est accessible à toutes les personnes aimant
chanter !
Les nouveaux venus sont acceptés toute
l’année…
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COLLECTE DE PAPIER
Du 7 au 14 Janvier 2020
Une benne sera mise à votre disposition
sur le parking près de l’école publique
Gaston Chaissac.
Papiers blancs, Journaux, Magazines,
Livres, Enveloppes...

Chaque année, un repas amical est servi . Il aura lieu à VIX le
jeudi 16 janvier. Le Club prend en charge une partie des frais,
de façon à proposer un prix abordable pour tous.

Si notre nombre d'adhérents reste stationnaire, nous avons eu le
plaisir d'accueillir de nouveaux participants aux activités du jeudi Que 2020 nous apporte de nouveaux membres et à tous bonne
après-midi. Ainsi nous tournons aux alentours de 25 à 30 année et bonne santé.
joueurs chaque jeudi.
Les effectifs sont bien sûr tributaires de la santé des uns et des
autres. Et cette année encore , plusieurs de nos habitués sont en
convalescence. Nous espérons les revoir en meilleure forme
bientôt et les assurons de toute notre amitié.

Denis GANTIER
Président

Le CLUB est ouvert à tous les retraités moyennant une cotisation
annuelle de 10 euros. Chaque jeudi après-midi , des jeux sont
proposés avec gâteaux et boissons. Précisons que gâteaux et
boissons sont servis gratuitement. Actuellement, la belote et le
tarot ont la majorité d'adeptes, ce qui n'exclut pas les autres jeux
de société. Pour ma part, je regrette que le scrabble ne suscite
pas plus d'engouement .

Une quarantaine d’adhérents, en majorité
de Vix, mais également des communes
environnantes participe à son animation.
Ce chiffre n’est pas exhaustif puisque
l’adhésion est possible à tous les
moments de l’année, la cotisation de 20 €
permet de participer à toutes les activités
du club. Deux vacations sont possibles
par semaine, une le mardi après-midi et
l’autre le vendredi en soirée. Pour tout
renseignement ou nouvelle adhésion
vous pouvez contacter Bernard Muraillon
au 09 75 30 65 88 ou Fernand Creveau
au 06 62 18 61 02.
Le prochain concours ouvert à tout public
aura lieu le 15 Février 2020. En-dehors
des vacations hebdomadaires, plusieurs

manifestations animent notre
association : -1 concours interne avec
dégustation de la bûche de Noël le
7 Décembre 2019,
-Participation au marché de Noël le 15
Décembre 2019,
-1 second concours interne avec
dégustation
de la galette
des Rois le
18 Janvier
2020.

Même sans adhésion vous pouvez venir
« à l’essai » afin de faire connaissance
avec le jeu et le groupe.
Nous serons très heureux de vous
accueillir.
Le Président, Bernard Muraillon.
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Comme les années passées, « la Cie des Mots et des Notes » a
présenté en mars dernier, une pièce qui était cette année « Allo
chérie… j’ai délocalisé ta mère ». Plus de 1000 spectateurs sont
venus rire aux répliques mais également applaudir le jeu de nos
acteurs. Il faut dire que le thème retenu en septembre n’avait
jamais été aussi près de l’actualité même si le choix a été
totalement fortuit, nous remercions le public présent d’avoir su
discerner l’humour de la réalité.
Ce succès a permis à l’association de verser deux dons de 1000
€ chacun, à la Ligue contre le Cancer et l’Unafam. La première
dont nous ne commenterons pas le but, la seconde étant une
association reconnue d’utilité publique, qui oeuvre partout en
France pour accompagner et améliorer la vie des personnes
touchées par les conséquences de troubles psychiques sévères
(personnes malades, familles, proches, amis, collègues...)
Pour clore cette année, l’association a été présente au marché de
Noël le 15 décembre, au côté des autres associations de la
commune.
Le bilan 2019 étant fait, il faut maintenant se tourner vers 2020,
qui nous devons le dire ne se présente pas sous le même jour,
car malgré l’appel à candidats en septembre, le nombre d’acteurs
étant insuffisant, nous devons déclarer forfait pour vous présenter
une pièce cette année.

Une année d’existence, une année d’efficacité auprès de
personnes qui nous ont sollicités et fait confiance.
Pendant ces douze mois écoulés, nous avons fait stériliser plus
70 chats. Notre souhait est de maîtriser au mieux la population
féline et participer ainsi au confort de l’homme, au mieux être
animal et au respect de la biodiversité.
Nous constatons que villes et villages sont de plus en plus
nombreux à s’inquiéter de ce problème de prolifération. Si
modestes sommes-nous, nous nous inscrivons dans une
dynamique nationale.
N’hésitez pas à nous rejoindre!
Bonnes fêtes de fin d’année à chacun.
Les Amis des Chats.

Qu’à cela ne tienne, l’association ne veut pas baisser les bras !
Ainsi, elle réfléchit à l’organisation d’une soirée (date à définir),
dans le rire et la bonne humeur, bien entendu ! Sous quelle
forme ? Rien n’est encore défini mais si elle a lieu, nous
comptons sur votre présence pour nous soutenir. Des
informations supplémentaires vous seront données dans les
semaines à venir.
Néanmoins, notre appel pour recruter des acteurs est toujours en
vigueur et toute personne qui a envie de franchir le pas sera,
évidemment, la bienvenue, que ce soit sur scène, dans les
coulisses ou à l’organisation.
En attendant de se retrouver, bonne année à vous et à vos
proches et amis du théâtre à bientôt.
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DATE

CATÉGORIE

ORGANISATEUR

LIEU

CONTACT

16 janvier

Repas Annuel

CLUB RENCONTRES 3ème
âge

Espace Culturel

Denis GANTIER

02 51 00 63 32

18 janvier

Galette des Rois

TAROT

Salle Annexe

Bernard MURAILLON

02 51 00 65 88

24 janvier

Vœux du Maire

MAIRIE

Espace Culturel

Secrétariat

02 51 00 62 24

25 janvier

Assemblée Générale

ANCIENS COMBATTANTS

Salle Annexe

André CHABOT

02 51 00 67 61

31 janvier

Yannis SUIRE

Espace Culturel

15 février

Conférence Inventaire du
Patrimoine de Vix
Concours de Tarot

TAROT

Espace Culturel

Bernard MURAILLON

02 51 00 65 88

19 février

Concours de Belote

Club Rencontres 3ème âge

Espace Culturel

Denis GANTIER

02 51 00 63 32

22 et 23
février
15 et 22
mars
18 mars

Vide Dressing

Les Amis des Chats

Espace Culturel

Julie BRIGGS

07 88 46 40 76

Elections Municipales

MAIRIE

Espace Culturel

Secrétariat

02 51 00 62 24

Concert de l’Ecole de
Musique
Séance Récréative

CCVSA

Espace Culturel

Secrétariat

02 51 50 48 80

Cie Mots et Notes

Espace Culturel

Gérard GARNIER

02 51 00 62 66

12 et 13
avril

Moto Cross

MORFALOUS

Tertre des
Voyers

Gaby DRAPEAU

06 81 94 68 82

18 avril

Spectacle

MULTI GYM

Espace Culturel

Delphine COIFFARD

06 16 34 92 91

26 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

9 mai

Fête

FC VIX

Espace Culturel

Aurélien JOURDAIN

06 88 28 27 81

15 et 16
mai

Théâtre jeunes

RENC’ARTS

Espace Culturel

Loulou VALMAGE

06 62 79 19 19

22 mai

Assemblée Générale

AMAP Terre & Marais

?

Jean-Yves GAIGNET

02 51 00 69 15

Amicale Vendée Sèvre—
pompiers

Espace Culturel

Gary VITAL

07 88 45 60 38

Cie Mots et Notes

?

Gérard GARNIER

02 51 00 62 66

28 et 29
mars

22 au 24
mai
29 mai

Assemblée Générale
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DATE

CATÉGORIE

ORGANISATEUR

LIEU

CONTACT

6 juin

Soirée Musicale

APEEL

Julie SIMON

06 63 22 78 67

20 juin

Fish & Chip

LES AMIS DES CHATS

Julie BRIGGS

07 88 46 40 76

26 juin

Fête de l’Ecole Publique

APEEL

Place des
Ardennais
La Grange de
Mont Nommé
?

Julie SIMON

06 63 22 78 67

27 juin

Fête de l’Ecole Privée
Feu St Jean
Fête Nationale

OGEC & ÉCOLE

?

MAIRIE

?

Stéphanie MAURICE
École
Secrétariat

06 31 97 35 44
02 51 00 60 39
02 51 00 62 24

17 et 24
juillet / 14
et 28 août
22, et 29
juillet et 5,
12, 19 et 26
août
30 août

Veillées

PIVER

Mont Nommé

Loulou RENOU

06 84 04 66 25

Pêches

PIVER

Mont Nommé

Loulou RENOU

06 84 04 66 25

Vide Grenier

TOUS ENSEMBLE

Place de Gaulle

EHPAD

02 51 00 60 32

30 sept ou
7 oct
11 nov

Concours de Belote

Espace Culturel

Denis GANTIER

02 51 00 63 32

Fête Nationale

CLUB RENCONTRES 3ème
âge
MAIRIE

Espace Culturel

Secrétariat

02 51 00 62 24

11 nov

Repas

ANCIENS COMBATTANTS

Espace Culturel

Gaston AUDINEAU

02 51 00 67 99

14 nov

Concours de Tarot

TAROT CLUB

Espace Culturel

Bernard MURAILLON

02 51 00 65 88

5 et 6 décembre
10 décembre
12 décembre

Bourse aux Jouets

APEEL

Espace Culturel

Julie SIMON

06 63 22 78 67

Repas Annuel

CLUB RENCONTRES 3ème
âge
OGEC

Espace Culturel

Denis GANTIER

02 51 00 63 32

Espace Culturel

Stéphanie MAURICE

06 31 97 35 44

13 juillet

Fête de Noël

Bienvenue
à Vous

32

33

34

Broyer les branchages de son jardin, sur place
Broyer les branchages de son jardin permet d’obtenir de
vrais bénéfices sur place. Le broyat obtenu est une
ressource riche et présente plusieurs avantages :
- maintenir un sol humide et frais, et économiser les
arrosages en recouvrant les parterres d’une couche de
broyat. Ce paillis, comme une couverture, va limiter
l’évaporation.
- limiter l’apparition des herbes adventices : le paillis
empêche les indésirables de germer par manque de
lumière.
- améliorer la structure et la fertilité du sol : la
décomposition progressive du broyat va libérer des
éléments nutritifs et stabilise sa structure face à l’érosion.
diminuer les entrées en déchèteries pour y déposer des végétaux valorisables.
Pour favoriser cette démarche, le Sycodem vous soutient en mettant à
votre disposition gratuitement ses broyeurs de végétaux. Ce matériel
tracté est à réserver et retirer auprès de l’entreprise NewLoc
(02.51.51.09.36 ; fontenay@newloc.fr ; Zone artisanale Vendéopôle
Sud à Fontenay-le-Comte), qui vous indiquera toutes les conditions
d’emprunt.

INFO…
Les calendriers 2020 et l’avis des
déchets sont à votre disposition à la
mairie, à la poste et à la déchèterie.
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Petit récapitulatif sur les numéros de Cerfa à utiliser pour vos certificats d’urbanisme, vos déclarations ou
permis, ainsi que le temps d’instruction des dossiers.
Pour rappel, les modifications de façades (changement d’ouvertures, transformation d’une porte de garage
en baie vitrée, pose de fenêtres de toit...), les vérandas, les extensions, les préaux, les abris de jardins, les
clôtures, les piscines… se déclarent.
N’hésitez pas à nous contacter en mairie ou à contacter Mme Raclot notre instructeur, du service ADS au
02 51 53 11 90, pour obtenir des informations concernant vos projets.

La Mairie

La Mairie…
La maison d’Armand Prouzeau, notable de Vix, a été construite entre 1820 et 1828. La mairie y
a installée son administration le 10 mai 1894, suite à son leg.
(Extrait du site internet de la commune - Yannis SUIRE)

Projet par le cabinet d’architecte FrênEsis.

Michèle Jourdain, Maire de Vix
et l’ensemble du Conseil Municipal
vous invitent à la cérémonie des vœux le
vendredi 24 Janvier 2020 à 19h00.

