Mairie de Vix :
8, Place du 8 Mai 85770 VIX
Tél : 02 51 00 62 24
Mail : contact-mairie@vix.fr

Vie Communale
Vie Économique
Vie Associative
Santé Solidarité—Enfance
Page Verte
Cadre de Vie
Vie Touristique
La Rentrée

▪Interdiction de brûler les déchets verts.

L’arrêté préfectoral en date du 26
novembre 2012 réglemente l’usage du feu
dans le département de la Vendée. Pour
résumer, l’incinération des déchets verts à
l’air libre est proscrite. Le maire ne peut
délivrer aucune dérogation.

La mairie est ouverte tout l’été.
Pas de permanence Urbanisme
du 9 au 28 Août.
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Bruits de voisinage…
L’arrêté préfectoral n°2013/MCP/06 du 12 Juillet 2013
fixe toute une série de règles à respecter afin d’éviter les
nuisances sonores en matière de bruit de voisinage.
L’utilisation d’appareils à moteur pour des travaux de
rénovation, de bricolage ou de jardinage (tondeuse,
tronçonneuse…) n’est autorisée qu’aux horaires
suivants :
-du lundi au vendredi : 8h30 - 12h et 14h - 19h30.
-le samedi : 9h - 12h et 15h - 19h.
-le dimanche et les jours fériés : 10h - 12h.

FERMETURE
de la Bibliothèque
du 9 au 22 Août.

Prochaines Permanences
Secrétariat : 11/09, 9/10 et 11/12.
Élus : 25/09, 23/10, et 27/11.

Mairie
Matin

Lundi
Mardi

9h00 – 12h00

Après-midi

Poste
Matin

14h00 – 17h00

14h00 – 17h00

14h00 – 17h00

14h00 – 17h00

Mercredi

14h00 – 17h00

Jeudi
Vendredi

Après-midi

14h00 – 17h00

Bibliothèque
Matin

16h30 – 18h30
10h00 – 12h00

14h00 – 17h00

9h00 – 12h00

14h00 – 17h00

10h00 – 12h00

Samedi

2 samedi du mois
ème

(permanence secr.)
4ème samedi du mois
(permanence élus)

9h00 – 12h00

Après-midi

11h00 – 12h00
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Déménagement des archives

Remise à neuf de l’étage du bâtiment de la mairie
provisoire pour l’accueil des archives.

Le bâtiment de l’école, où étaient installées
les archives et la bibliothèque durant la
période des travaux de la mairie, a été
cédé à la Communauté de Commune
Vendée Sèvre Autise afin d’accueillir le
futur cabinet médical.
Nous avons donc dû, pour la 2ème fois,
déménager.

Nouveau local pour la bibliothèque
Les archives de la commune de Vix, ce sont :
▪2 mois de travail de classement en 2019,
▪22 mètres linéaires de documents inutiles éliminés,
▪100 mètres linéaires de documents classés puis déménagés
dans la mairie provisoire en 2020,
▪un inventaire qui permet désormais de connaître leur contenu,
▪des documents (écrits, plans, photos…) depuis la Révolution,
relatifs au conseil municipal (délibérations depuis 1800), à la
population (recensements depuis 1819…), le recensement
militaire (depuis 1803), les guerres, l’économie (agriculture,

entreprises), la police et l’hygiène publique, les pompiers
(depuis 1938), les associations, les élections, les bâtiments
communaux (église, mairie, écoles, poste, gendarmerie…), la
voirie et les ponts, le bureau de bienfaisance, l’urbanisme
(cadastre de 1836), etc.
▪d’autres archives consultables aux Archives Départementales :
registres d’état civil depuis 1673, gestion des bâtiments publics
depuis 1811, notes et archives de l’ancien maire et historien
Roger Martineau, etc.
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ZOOM… Ils ont réouvert!
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ZOOM… Des déménagements, et des (ré)ouvertures!

GAIGNET

CANTIN

BRIGGS

CHABOT

SIMON

MANTEAU

MANTEAU

GARNIER

DALIVOUST

GANTIER

DESBOIS

BASTIAN

GANTIER

JOURDAIN

DENIS

BENOIST

DRAPEAU

CHABIRAND

COIFFARD

RENOUX

RENOU

RENOUX

MERCIER

MURAILLON

AMAP "Terre et Marais"

Amicale des Pompiers

Amis des Chats

Anciens Combattants

APEEL Ecole publique

Asso Foncière

Bougez Sport

Cie « Mots et Notes »

Club de judo

Club Rencontres du 3ème âge

Confluences

Atelier de Couture créatif

Culture & Mélodie

Football Club Vizeron

La Chasse

La Gaule Vizeronne

Les Morfalous

Maison de Retraite "Bienfaisance Saint
Joseph"
Directeur : Mme DEVAUX

Multi' Gym

OGEC Ecole Privée

Comité des Fêtes Paroissiales

Piver

RENC'ARTS

Tarot Club de Vix
Bernard

Miguel

Louis-Marie

Jean-Michel

David

Delphine

Bernard

Gaby

Philippe

Stéphane

Aurélien

Jean-Marie

Monique

Michèle

Denis

Stéphanie

Gérard

Hélène

Philippe

Julie

André

Julie

Emilie

Jean-Yves

NOM_PRESIDENT PRENOM PRESIDENT

NOM ASSOCIATION

85770
85770
85770
85770
85770
85770

86 rue Georges Clémenceau
10 rue Fontaine de la Cure
88 rue du Pont aux Chèvres
20 rue de Lattre de Tassigny
19 rue du Stade
26 rue des Rivaux

4 chem Bas des Vignes

85770

85770

33 rue du Pré de Guérelle
11 rue du Vivier

85770

85770

30 rue de La Touchantée

11 La Chaussée

85200

85770

14, rue des Rivaux

6, impasse du Coq Hardi

85200

CMFP BP 309

85770

85770

9 rue du Derrière des Champs

85770

5, rue de la Guilleterie

85770

10, rue des Terrières

52 rue de la Touchantée

42bis, rue de la Guilleterie

454 rue de la Prévotière

85770

85770

55 rue Georges Clémenceau

25 rue du Stade

85770

Vix

Vix

VIX

Vix

Vix

Vix

Vix

VIX

VIX

VIX

Vix

85770 VIX

Vix

Vix

Vix

jbmuraillon54@outlook.fr

miguel.mercier@mericer-groupe.com

06 19 10 40 39
02 51 00 65 88

piver1994@orange.fr

renoujean-michel85@orange.fr

ogecvix@gmail.com

multigym.vix@hotmail.fr

06 84 04 66 25

06 78 50 70 98

06 09 71 24 20

06 16 34 92 91

FONTENAY-LECOMTE

mb.chabirand@orange.fr

morfalous85@gmail.com

06 81 94 68 82

06 14 20 21 62

p.benoist519@laposte.net

sdenis93@gmail.com
06 01 97 22 72

aurelienjourdain@neuf.fr
06 50 09 33 02

jmmi.gantier@orange.fr

moniquebastian@hotmail.fr

contact@confluences-asso.fr

06 88 28 27 81

02 51 00 66 99

06 70 72 03 24

06 80 84 37 09

Vix

Vix

F-LE-COMTE

Vix

Vix

Vix

85770 Vix

ks74.dalivoust@bbox.fr

02 51 00 65 94

denis.gantier@orange.fr

notesetmots@gmail.com

02 51 00 62 66

02 51 00 63 32

helene.manteau86@outlook.fr

philippe.manteau@wanadoo.fr

apeel.vix85@gmail.com

andchabot@gmail.com

juliebriggs85@orange.fr

amicale@pompiersvix.com

carojyveque@gmail.com

adresse e-mail

06 07 88 61 39

06 62 58 71 54

06 63 22 78 67

02 51 00 67 61

07 88 46 40 76

02 51 00 69 15

VILLE_PRESIDENT TELEPHONE

76230 BOIS GUILLAUME

85770

9 rue Fontaine de la Cure
Le Balisier

CP_PRESIDENT

ADRESSE_PRESIDENT
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Cela fait presque trois ans que nous avons créé l'association
"Les Amis des Chats" à Vix. Notre équipe de bénévoles, petite
mais dévouée, travaille très bien.
Nous avons piégé des chats sauvages, les avons emmenés
chez le vétérinaire pour qu'ils soient stérilisés et soignés, puis
relâchés sur leur territoire.
Ils sont nourris si nécessaire et nous leur fournissons des abris
pour l'hiver. Nous avons stérilisé environs 250 chats à Vix et
dans les environs immédiats.
Il y a également une collecte de fonds en permanence afin
d'assurer à l'association les moyens de continuer son activité. A
ce propos nous remercions la municipalité pour son aide.

Veuves.

Le monde combattant est géré par deux
structures : l'une publique avec un
ministère et un ministre, l'autre
associative répartie dans diverses
organisations combattantes telles que la
FNACA, l'UNC, la FNCPG/CATM/OPEX/

Or depuis 1916, il existe au sein du Ministère public, une
structure qui s'appelle l'ONACVG (Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre) avec une antenne dans
chaque département auprès des Préfectures. Cette organisation
remonte au lendemain du premier conflit mondial où des
besoins importants ont fait jour à l'égard des anciens
combattants.
Hélas de nombreux autres conflits ont eu lieu depuis cette
époque tels que l'Indochine, l'Algérie, le Golfe, l'ensemble des
territoires opérationnels (OPEX), etc... La guerre est toujours

Après quelques hésitations mais finalement l'envie de remonter
sur les planches étant la plus forte, la Compagnie des Mots et
des Notes a décidé de se relancer et de mettre en œuvre une
pièce.
Le choix n'est pas encore définitif mais nous y travaillons.
D'ailleurs si l'envie de participer tant pour jouer que pour aider
vous prend, vous serez les bienvenus !

Nous ne sommes
pas un refuge et
nous
n'assurons
pas
d'adoptions,
cela reste très
exceptionnel.
Notre objectif est
de contrôler la population de chats errants et sauvages, de la
maintenir en bonne santé et d'éviter la naissance de chatons
non désirés.
Si vous repérez des chats errants dans votre quartier à Vix
n'hésitez pas à vous manifester. Merci pour eux.

trop présente dans beaucoup de pays du monde. C'est donc le
qualificatif "ancien" combattant qui est remis en question du fait
que cette appellation administrative ne concernerait que les
deux premiers conflits mondiaux du 20ème siècle.
Par ailleurs, ceci a également conduit le Général de Gaulle à
créer le 14 mai 1945, à l'issue du second conflit mondial,
"l'UFAC" (Union Française des Associations de Combattants)
En effet, lorsqu'on a été "combattant" on le reste toute sa vie et
par conséquent le mot "ancien" peut être considéré comme
n'étant plus adapté.
Devant cet état de fait, plusieurs sénateurs et sénatrices ont
déposé un projet de loi le 20 janvier 2020 pour que ce titre soit
réadapté à l'actualité et se dénomme "Office National du Monde
Combattant et des Victimes de Guerre". Ceci apporterait une
approche plus contemporaine et plus juste de la mission qui est
accomplie par cet organisme aujourd'hui.

Suite à ces derniers mois de "galère culturelle", l'optimisme est
de rigueur alors c'est avec joie que nous retrouverons le public
au printemps 2022 et que nous espérons à nouveau vous faire
passer un bon moment de détente.
Renseignements et contact : 02.51.00.62.66 /06.81.05.51.45
ginette.grayon@orange.fr
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Pour tout renseignement notre
adresse mail :
gymvolontaire-085029@epgv.fr
Tel 06.88.28.76.85

Le FC Vix et le FC2 Sud Vendée ont décidé de ne faire plus
qu’un à partir de la saison 2021/2022.
En effet, les membres du bureau du FC Vix ont diagnostiqué une
a s so c ia t io n e n p e r te d e v i t es s e , t a n t au
niveau des Seniors qu’au niveau des jeunes (malgré nos 40 à 50
enfants annuels), en passant par le bénévolat. Alors dans le but
de maintenir la survie de l'association dans la commune, et
d’améliorer les services proposés, et après plusieurs réunions
menées depuis le début de l’année 2021 entre les deux clubs,
nous avons pris la décision de nous réunir.
Le Club sera composé de 4 sections :
-1 section foot Herbe masculine (labélisée FFF),
-1 section foot herbe féminine (labélisée FFF),
-1 section futsal (labélisée FFF)
-1 section loisirs (foot santé, foot loisirs…), ce qui permet à
chacun de se retrouver dans la pratique qu’il désire. Toutes les
sections seront encadrées par des éducateurs diplômés.
Les entrainements et les matchs seront répartis sur l’ensemble
des terrains (Chaillé, Vix et L'Ile D'elle). Opération facilitée par le
minibus du club.
De plus, un projet « club lieu de vie » va être mis en place dès la
rentrée de septembre 2021 avec la

participation des instances fédérales (district, ligue,
FFF) qui consistera à proposer un accueil des
jeunes sur le temps « hors foot », encadrés par des
animateurs et animatrices diplômés (BPJEPS,
BAFA, BAFD). Cet accueil se traduira par des
activités de soutien scolaire, du multisports et des activités en
lien avec le PEF (citoyenneté, environnement, santé).
Ce service sera proposé avant et après les entraînements, le
soir avec prise en charge dès la fin de l’école ou du collège, ou
la journée entière du mercredi.
Nos éducateurs diplômés interviennent aussi sur le temps de
sport scolaire dans certaines écoles du secteur. Ils assurent
également la surveillance du repas du midi dans certaines
cantines et garderies.
Nous n’attendons plus que vous, pour nous rejoindre dans cette
aventure, féminines, masculins, bénévoles, dirigeants, arbitres,
joueurs, supporters, futsal, foot en herbe à 11, jeunes, seniors,
vétérans, loisirs, compétitions, vous trouverez votre place et
votre bonheur.
Pour tous renseignements : Roberto Da Silva
Ferreira 06.14.09.24.34 et/ou Yohan Coué 06.28.77.59.88.
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Nous avons fait le choix cette année encore, de ne pas maintenir nos activités d'été ! Bien que
les restrictions soient désormais plus légères, il serait difficile d'assurer la sécurité de tous dans
ces conditions. En effet, les gestes barrières semblent compliqués à mettre en place pendant nos
animations. Nous souhaitons à tous un bel été et espérons vous voir l'année prochaine !

Votre centre de secours forme !
Le 3 juillet prochain, le centre de secours, en
partenariat avec l’union départementale des sapeurs
pompiers de la Vendée organise sa toute première
édition de formation aux « premiers secours » au sein
même de la caserne de Vix.
Celle-ci a pour but de former le grand public aux
gestes qui sauvent et d’offrir la possibilité à bon
nombre de personnes d’en bénéficier.
Cette formation sera dispensée le samedi toute la
journée, de 9h à 17h, sous forme d’ateliers
théoriques et surtout pratiques.
Renseignements ou inscriptions au 02 51 45 49 42
ou par e-mail: secourisme.udsp85@sdis-vendee.fr
Nous espérons que cette première édition aura un
réel succès afin de réitérer cet événement et ainsi
contribuer à former une bonne partie de la
population.
N’hésitez pas à nous contacter pour des
renseignements complémentaires.
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Suite du projet pédagogique : Jardinage à l’école pour les maternelles
Dans la continuité du projet pédagogique intitulé « Bien dans mon corps », les élèves de
maternelle ont préparé un potager. Après avoir étudié en
classe des albums sur le potager et travaillé sur
le vocabulaire des fruits et légumes, les enfants ont réalisé
des plantations (haricots, betterave, persil, radis, butternut).
Ils ont aussi fait germer des graines d’œillets de poète pour le cadeau de la fête des mamans !

Projet Ozart
L’association RENC’ARTS nous a sollicités afin de faire découvrir aux élèves le
symposium installé à Vix pendant plusieurs jours.
Les classes de CE1 / CE2 et CM1 / CM2 ont pu s’y rendre deux fois afin de
découvrir les artistes, leur métier, les outils utilisés… Des questions avaient été
préparées en amont en classe afin que les élèves puissent mieux comprendre
le travail réalisé sur les différentes sculptures.

Nous avons proposé aux plus grands de
récupérer une pierre au symposium afin
que ceux qui le souhaitent réalisent une
sculpture.
La classe des GS / CP a également découvert les sculptures lors d’une visite.

Visite d’une infirmière chez les GS / CP
En lien avec les notions étudiées dans l’année (l’alimentation, les mouvements, le corps), une
infirmière a expliqué à l’ensemble de la classe, les comportements à adopter pour rester en
bonne santé. Un atelier a été mis en place sur le brossage des dents et le lavage des mains.

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 Noël ou de Pâques. Veuillez prendre en compte notre nouvelle
adresse mail : direction@vix-abbejosephbulteau.fr

Quoi de neuf à la MAM ? Ô com’3 pommes...
Depuis notre ouverture, chacune de nos p'tites pommes
a pris ses marques. La rentrée de septembre
approche et des nouvelles places seront disponibles ...
et oui nos loulous grandissent et partent sur les bancs de
l'école.
Pour plus de renseignements, contactez :
Manue, Séverine & Valérie
32, rue des Chaumes Longues 85770 VIX
Tél : 02 44 57 82 77
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Vous pouvez être accompagné par des professionnels pour vous guider dans vos
démarches administratives en ligne auprès des organismes publics :
Permanences :
-VIX : 10h - 12h, et DAMVIX : 14h - 16h, le 1er jeudi du mois,
-MAILLEZAIS : 10h - 12h et LE MAZEAU 14h - 16h, 2ème jeudi du mois,
-MAILLÉ : 10h - 12h, 3ème jeudi du mois,
-SAINT SIGISMOND : 10h - 12h, 4ème jeudi du mois.
numerique.kiosque@gmail.com - animationetmediation@gmail.com - 06 42 88 71 60

Point Covid
-Vaccination :

▪À Vix, à la pharmacie Jeël Mendes.
-Astrazeneca : uniquement les 2èmes injections
-Janssen : pour les personnes de plus de 55 ans. Inscription sur liste d’attente.
Suspension de la vaccination en Juillet et Août
▪A Fontenay-le-Comte : centre de vaccination.
-Pfizer : prendre RDV en appelant au
02 51 50 23 88.
▪Votre médecin traitant.
▪Par internet : www.doctolib.fr

-Dépistage :

À VIX, à domicile, en contactant le cabinet médical au
06 27 28 61 52.
-à Fontenay-le-Comte , au laboratoire XLABS : prendre RDV
au 02 51 69 00 16
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Les Incivilités...

-Les masques ne se jettent pas
dans la poubelle jaune, et encore
moins par terre,
-Les poubelles jaunes doivent être
présentées pleines, et triées.

Taille des haies non recommandée en période de
nidification des oiseaux du 15 mars au 31 juillet.
En France, en l’espace d’un siècle, 70% des haies ont
disparu y compris dans des régions bocagères comme les
Pays de la Loire. Pourtant, les haies remplissent de
nombreux rôles et sont très favorables à la biodiversité. Elles
hébergent de nombreuses espèces végétales ou animales
(oiseaux, reptiles, insectes, chauve-souris, petite faune…) et
constituent un site de reproduction et de nidification important
pour les oiseaux.
La période de nidification d'une majorité des oiseaux débute
à partir de la mi-mars. Ainsi, pour ne pas déranger ou déloger
les oiseaux pendant cette période cruciale pour leur cycle de
vie, et tout en restant cohérent avec les règles de la PAC,
l'Office français de la biodiversité (OFB) recommande aux
collectivités, professionnels et particuliers de ne pas tailler les
haies ni d’élaguer les arbres du 15 mars au 31 juillet.
L’enjeu est de taille car actuellement, 32 % des espèces
d'oiseaux nicheurs sont menacées d'extinction selon l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)..
Au titre du code de l’urbanisme, toutes les communes,
qu’elles soient couvertes ou non par un document
d’urbanisme, peuvent engager une démarche de
préservation des haies présentant un intérêt patrimonial,
paysager ou écologique et définir les prescriptions de nature
à assurer leur protection. Des aides sont également
disponibles pour replanter des haies grâce au Conseil
Départemental ou au projet Ligerbocage.
Pour en savoir plus, consulter le communiqué de presse mis
en ligne sur le site de l’OFB : https://ofb.gouv.fr/sites/default/
files/Fichiers/Presse/CP_PDL_Haies.pdf
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Le Moulin Rambaud
Le moulin Rambaud, dernier
témoin de ceux qui constituaient le quartier des Six
Moulins, a été fortement endommagé par la foudre
en janvier dernier. Sans doute construit à la
Révolution, il fait partie de notre patrimoine et doit,
à ce titre, être restauré. Reconnaissant sa valeur
patrimoniale, la Fondation du patrimoine vient de lui
accorder son label et lance un appel aux dons. Pour
plus d'informations sur le moulin et son histoire, sur
les modalités de don et les avantages fiscaux qu'il
présente, voir le site internet
www.fondation-patrimoine.org.
Pour effectuer votre don :
sur ce même site ou
110, rue de Frémur, 49000 Angers, tél. 02 41 39 48 98.

Lien vers le guide « habiter dans le Parc naturel régional du
Marais poitevin :
https://pnr.parc-marais-poitevin.fr/wp-content/uploads/Carnethabiter-parc-marais-poitevin-Interactif-Planche.pdf
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-Guide du porteur de projets touristiques du Sud-Vendée où l’appel à projet est présenté page 18 : https://
www.svtpro.fr/wp-content/uploads/2021/01/Guide-porteur-de-projets-touristiques-en-sud-Vend%C3%A9e.pdf
-Cahier des charges détaillé : Cahier des charges AAP agritourisme oenotourisme—CP du 30 avril 2020

Ces 2 livrets sont
disponibles en mairie.

13 Juillet 2021
Au terrain de moto cross
À partir de 19h30
Apéritif offert par la commune
Fanfare déambulatoire—Babel Tour
Buvette - sandwiches

À 23h00
Feu d’artifice
(rapatriement à l’espace culturel en cas de mauvais temps)

Journée Citoyenne, Appel à bénévolat.
Dans le cadre des différentes actions
citoyennes pouvant être instituées (brigade
bénév ole, heure c itoy enne, journée
citoyenne…), la commune recherche des
volontaires afin de se regrouper autour de
projets permettant de valoriser notre commune
(ramassage des déchets, fabrication de
décorations de noël, contribution à l’entretien
de la commune…).
Faîtes-vous connaître et/ou transférez-nous vos
idées à contact-mairie@vix.fr.
Une réunion publique sur la participation
citoyenne sera prochainement organisée.

Edité par la Mairie de Vix - Responsable publication : Jean-Claude CHEVALLIER - Photos : Mairie - Bulletin gratuit - Impression IJ Com 85200 Fontenay-le-Comte
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