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JEUNESSSE

Le vent de liberté 
retrouvée nous pousse 
à sortir pour échanger 

et profiter des bars 
et restaurants, de 

tous les lieux de vie 
extérieurs qui nous 

ont tant manqué.

Été de Fêtes… Été de retrouvailles…

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Alors que le joug de la pandémie semble se 
desserrer progressivement, nous retrouvons 
un peu de notre vie d’avant… L’envie de 
partager des moments conviviaux nous 
assaille.

Le vent de liberté retrouvée nous pousse à 
sortir pour échanger et profiter des bars et 
restaurants, de tous les lieux de vie extérieurs 
qui nous ont tant manqué.

Notre Municipalité et les associations de notre 
village ne pouvaient rester inactives.

Elles vous ont concocté, et nous les en 
remercions, une agréable soirée du 13 juillet 
pour partager ce moment ensemble, nous 
retrouver dans la joie et la bonne humeur. 

La Municipalité vous accueillera autour d’un 
repas gratuit « à la place » (salades, moules 
frites et desserts) à partir de 19H45, dans la 
cour de l’École. 

Puis sur la plaine des jeux s’animera la 
Guinguette organisée par FELAVI pour danser 
sur la grande terrasse de la maison des jeunes. 

Enfin le FOYER RURAL pilotera la retraite aux 
Flambeaux pour les plus petits mais aussi les 
plus grands, dans la plus pure tradition de 
notre 14 juillet. 

Buvettes et restaurations pour tous seront  
   à votre disposition pour profiter de la fête,  
       tout en  respectant  les gestes barrières.

Au mois d’août, si le desserrement sanitaire se 
poursuit, nous aurons également le plaisir de 
vous accueillir le mercredi 25 août, lors de la 
3e Édition du Marché Fermier coorganisé par la 
Municipalité, FELAVI, la CDC Aunis Atlantique 
et la Chambre d’Agriculture. 

Nous savons que ce rendez-vous est devenu 
incontournable pour beaucoup d’entre vous à 
la fin de l’été. Les producteurs seront heureux 
de vous y retrouver pour promouvoir leurs 
productions locales.

Vous voyez cet été à Villedoux, la vie sociale 
reprend ses droits et c’est la fête.

Quel meilleur moyen de découvrir notre 
patrimoine communal que de participer à ces 
évènements !

La Municipalité vous souhaite un bel été et de 
bonnes vacances. 

François Vendittozzi,
Maire de Villedoux

«

«



Le patrimoine de Villedoux raconte sa relation étroite avec l’eau,  
salée ou douce, qui au fil des siècles a modelé ses paysages, accentuant  

ses reliefs, créant ses marais, laissant son témoignage jusque  
dans la toponymie communale.

Villedoux, un village 
entre deux eaux

De la mer qui bordait Villa Dulci...
Le nom de Port Doux raconte l’histoire maritime de 
notre commune. Il y a quelques siècles, la falaise 
de calcaire sur laquelle est installée le bourg 
historique de la commune était bordée par la mer. 
D’ailleurs, la mer a retrouvé son ancien rivage en 
décembre 1999, lors de l’ouragan Martin et, plus 
récemment, en février 2010 lors de la tempête 
Xynthia.

C’est la mer qui a fourni en sel les Celtes lorsqu’ils 
occupaient les lieux. Dans des fours à sel, ils 
extrayaient les précieux cristaux si importants 
notamment pour la conservation de leur nourriture.

Une partie du commerce se faisait par voie 
maritime. C’est sans doute ainsi que le vin produit 
sur la commune était transporté à bord de petites 
embarcations appelées « traverses » ou « allèges » 
qui reliaient entre eux les villages côtiers.

En flânant dans les rues du « vieux
Villedoux » le promeneur pourra remarquer les 
graffitis représentant ces petits bateaux, gravés 
dans la pierre des chambranles des portes des 
fermes, et même de la sacristie. La patine du 
temps a laissé les dessins avec plus ou moins 
de netteté, mais on distingue encore la coque 
arrondie, les voiles et les gréements.
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Un des nombreux 
puits présents sur la 

commune de Villedoux.

Le dossier
Les actus
La jeunesse
La CDC
Côté Pros
Les assos
Infos pratiques

L’Église de Villedoux 
et le puits à balancier 
du XVIIIe sicèle.



Ces graffitis d’allèges du XVIIIe siècle 
rappellent les bateaux faisant du 
cabotage entre les communes côtières 
dont faisait partie Villedoux et la 
rosace faite au compas deux points 
témoigne de l’habileté des tailleurs  
de pierre de l’époque.

... aux marais de Villedoux
La mer qui formait dans les temps plus anciens le 
golfe des Pictons, en se retirant progressivement 
laissa apparaître des couches de vases saumâtres. 
Les appellations « la prée salée » et « les bossioux » 
témoignent de cette lente transformation de ces 
espaces en marais d’eau douce, qui couvrent les deux 
tiers du territoire communal. 

Ce passé explique la présence des fontaines et des 
puits dans de nombreuses maisons, dont les plus 
anciens sont des élévations avec margelle et poulies. 
Parfois même l’eau était soutirée par un trou équipé 
d’une pompe rudimentaire. Cette présence de l’eau en 
abondance a motivé l’existence de droits de puisage 
qui figurent encore sur certains actes d’acquisition de 
terrains. 

Certains de ces puits sont même enchâssés dans les 
murs de séparation ou de mitoyenneté entre deux 
propriétés, et donc accessibles des deux côtés par 
leurs habitants.

Dans les espaces publics de Villedoux nous pouvons 
constater la présence de puits dont les formes sont 
variées, rondes ou carrées, mais le plus original est 
sans doute le puits de forme ogivale à balancier sur la 
place de l’Eglise.

Chemin faisant le flâneur aura le regard attiré par le 
canal antichar qui enserre le nord de la commune, 
creusé par l’armée allemande et destiné à empêcher 
l’avancée des armées de libération de la poche de La 
Rochelle qui incluait Villedoux.
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Pour en savoir plus, RDV sur notre site :
www.villedoux.fr > Onglet « Découvrir la 
ville » > Histoire 

Contactez :

-  Corinne Singer
-  Elisabeth Deligne

accueil@villedoux.fr

Des questions ?



La CDC Aunis-Atlantique et la 
commission culture vous proposent, 

le dimanche 5 septembre, une balade
 insolite dans notre village. 

Rendez-vous à 11h devant la mairie. Orphéon  
sur la ville avec sa fanfare « La Clique sur 

mer » vous invite à une promenade musicale 
entrecoupée d’histoires du patrimoine local. 

Pour l’occasion, les musiciens 
se transforment en guides… 
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L’ASTUCE JARDINAGE

de Luidgi

BALADE INSOLITE

Ne jetez plus votre marc de café !

Le marc de café est l’ami du jardinier.
 

Il convient parfaitement :
●  aux hortensias pour aider à renforcer 

leur coloration bleue,
● aux tomates,
● pour activer le compost, 
●  comme répulsif naturel contre les petits 

ravageurs,
●  comme engrais pour le terreau car riche 

en azote, phosphore et potassium.

Bref, c’est un réel ami pour tous ! 

Renseignements :

REPAS, GUINGUETTE ET  
RETRAITE AUX FLAMBEAUX
À l’occasion de la Fête Nationale, un repas est 
offert par la municipalité à tous les Villedousais,  
le mardi 13 juillet à 19h45 dans la cour de l’école.

accueil@villedoux.fr  
ou 05 46 68 50 88

Le Comité FELAVI organise également une soirée 
festive sous forme de guinguette bal populaire 
avec un DJ, sur la plaine de jeux.
Boissons et petite restauration sur place.

comite.felavi@gmail.com
www.felavi.fr ou 06 67 66 55 60

Une retraite aux flambeaux est organisée par le 
Foyer Rural. RDV à 22h sur le parking de l’école.

foyerrural17230@gmail.com
05 46 68 52 54

Renseignements :

Le dossier
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Côté Pros
Les assos
Infos pratiques

Renseignements :



Tous les mois, retrouvez 
l’Agenda pour ne manquer 

aucun événement !

LES BRÈVES
Inscriptions/réinscriptions cantine, 
garderie et accueil du mercredi 
pour la rentrée de septembre 2021.
Nous vous remercions de déposer 
en mairie le dossier complet avant 
le 19 juillet.

Le centre de vaccination de 
MARANS a ouvert la prise de rdv 
pour toute personne sans condition 
de domiciliation. Les rdv seront 
proposés dès la semaine suivante 
avec des créneaux jusqu’à 19h30 
les mercredis et jeudis. Standard à 
contacter : 05 32 92 06 01

Marché le samedi matin
Venez nombreux profiter des produits 
proposés par nos commerçants, tous 
les samedis matins de 9h à 13h, 
devant la boulangerie.

GUICHET NUMÉRIQUE DES  
AUTORISATIONS D’URBANISME
Depuis le 1er juin et afin de faciliter vos démarches, la 
Communauté de Communes et les mairies d’Aunis 
Atlantique vous offrent la possibilité de déposer 
certaines demandes d’urbanisme en ligne via un 
Guichet Unique des Autorisations d’Urbanisme, 
accessible depuis le site internet de la Communauté 
de Communes : aunisatlantique.fr

Rien ne change dans le processus d’instruction 
et de décision : la commune reste le premier 
niveau d’information et d’aide dans votre nouvelle 
démarche. La Communauté de Communes est le 
service instructeur technique de vos demandes et le 
maire est seul compétent pour les décisions.

Quels dossiers déposer ?
•  Les certificats d’urbanisme (d’information ou 

opérationnel),
• Les déclarations préalables de division
• Les déclarations d’intention d’aliéner (DIA)

Dans un second temps, en fin d’année 2021, le 
Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme 
vous permettra le dépôt des autres demandes 
d’urbanisme (toutes autres déclarations et permis 
de construire/de démolir/d’aménager).

Les avantages du Guichet Numérique 
1.   Un service en ligne accessible 7j/7 et 24h/24 

depuis chez vous. Plus besoin de se déplacer en 
mairie pour déposer un dossier ou de le poster.

2.   Un suivi de l’avancement de votre dossier en 
temps réel.

3.  Une aide en ligne pour vous aider dans la 
constitution de votre dossier, et minimiser les 
erreurs de saisies.

4.  Des échanges simplifiés avec l’administration.
5.  Un gain de temps et d’argent. Plus besoin 

d’imprimer les dossiers et toutes les pièces 
exigées en plusieurs exemplaires.
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La maison des Jeunes rouvre ses 
portes cet été pour vous proposer 
pleins de belles activités ! 
Contactez Marie au 06 76 90 27 28 
ou projetjeunes@villedoux.fr



Article réalisé par les élèves de la classe de CE2/CM1  
de l’école des Portes du Marais.

Le Phare du Bout du Monde
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EN SAVOIR +
Découvrez le site de l’association 
« Le phare du Bout du Monde » :

www.lephareduboutdumonde.com

lA JEUNESSE

Nous allons vous présenter dans cet article, 
Monsieur Bronner et son incroyable aventure. 
Il est venu raconter son épopée aux élèves de 
l'école élémentaire de Villedoux, ces dernières 
semaines.

En lisant le roman de Jules Verne, intitulé : Le 
Phare du Bout du Monde, il a décidé d'explorer la 
Terre de Feu, pour rechercher celui-ci. En arrivant 
sur les lieux, il s'est rendu compte que le phare 
était en ruines, délabré par le vent et la pluie.

André Bronner, surnommé Yul, est revenu 
quelques années plus tard pour redécouvrir 
l'île et tester ses capacités à survivre en milieu 
hostile pendant deux mois. Il est revenu une 
troisième fois accompagné de ses neuf amis 
pour reconstruire le phare. En six semaines 
seulement, ils ont réussi cet exploit en portant à 
bras d'hommes les charges pendant un kilomètre 
cinq. Ils ont acheminé quinze tonnes de bois et 
de zinc en 1998.

La ville de La Rochelle recherchait une idée pour le 
passage à l'an 2000. Et cette idée elle l'a trouvée !
Yul leur a proposé d'installer le même phare sur 
pilotis, au port des Minimes. Il devait être allumé 
le premier janvier 2000, mais la météo en avait 
décidé autrement. Au final, il sera allumé en juin.

Yul compte bien retourner sur la Terre de Feu afin 
de retrouver cette île magique...

Lilas Texier, Maëlie Antolein 
et Loélie Hourcaillou

Les petites journalistes !

M. Bronner, c’est lui !

Le dossier
Les actus
La jeunesse
La CDC
Côté Pros
Les assos
Infos pratiques



PLUi-H : il est approuvé !
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L’embarcadère de Bazoin a ouvert ses 
portes le 13 mai avec une nouvelle équipe, 
prête à vous accueillir et vous guider à 
travers les canaux du Marais Poitevin. 

De nouvelles activités sont possibles cet 
été : un panier repas vous est proposé 
les mardis sur réservation, comprenant 
des produits locaux (fromage de chèvre 
de la ferme de L’angle, légumes de la 
ferme de Chalogne, pain et charcuterie 
de la boulangerie et charcuterie de La 
Ronde, bière locale « la Rieuse »). Pour les 
plus gourmands, des balades guidées 
sont organisées chaque jeudi matin, avec 
un petit déjeuner à votre retour. Vous 
pouvez également louer un vélo depuis 
l’embarcadère ! Des vélos enfants et 
adultes ainsi que des vélos électriques 
sont à votre disposition pour des parcours 
allant de 8 à 33 kms. 

 embarcadere-bazoin.fr

+ d’infos :

Embarcadère de Bazoin : 
les nouveautés !

Pendant un long travail collaboratif et de concertation d’environ 5 ans,  
la Communauté de Communes Aunis Atlantique a procédé à l‘élaboration  

de son Plan local d’Urbanisme intercommunal et Habitat (PLUi-H).

Document stratégique, le PLUi-H vise à imaginer, 
orienter et façonner le territoire à une échelle cohérente 
pour la décennie à venir.

Lors du conseil communautaire du 19 mai 2021, 
les élus communautaires ont approuvé le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal valant programme local 
de l’Habitat (PLUi-H).

Suite à la transmission du PLUi-H approuvé à Monsieur 
le Préfet de la Charente-Maritime, il est exécutoire 
depuis le 21 juin 2021. 

Outil prospectif et réglementaire, il détermine ce qu’il 
est possible de réaliser en termes d’aménagement et 
d’urbanisme sur le territoire et devient le document 
de référence pour l’instruction des autorisations 
d’urbanisme. Il se substitue donc aux documents 
d’urbanisme de chaque commune. 

Le dossier complet est disponible sur le site internet 
de la Communauté de Communes  :

www.aunisatlantique.fr/grands-projets/pluih/
pluih-approuve

... et le sera prochainement sur un portail géographique 
grand public.

Afin de faciliter la consultation et la compréhension 
du PLUi-H, une lettre d’information « spéciale PLUi-h : 
bilan et mode d’emploi » sera réalisée prochainement. 
Elle sera consultable et téléchargeable sur le site 
Internet de la Communauté de Communes. 

+ d’infos :
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 aunisatlantique.fr 
> Onglet Grands Projets > Plan local 
d’urbanisme intercommunal
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Né en février 1971, notre vocation 
est depuis l’origine de contribuer 
à l’éducation et l’animation en 
milieu rural  de façon générale et à 
Villedoux en particulier. Nos actions 
actuelles tournent autour du palet, 
de la pétanque, la collecte  solidaire, 
diverses animations culturelles, 
concerts et fêtes.

Contact :
Bernard Charron 
05 46 68 52 54

7 rue des Orchidées à Villedoux

27 adhérents

15 euros / an

Sport
Animation
Solidarité

foyerrural17230@gmail.com
foyer-rural-villedoux.com
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Vous êtes bénévole ou responsable d’une association et souhaitez  
nous transmettre des informations à communiquer aux habitants ? 

accueil@villedoux.fr

Votre bibliothèque 
reste ouverte durant 
les mois de juillet et 
août le mercredi et 
le samedi de 10h à 
12h, toujours dans 
le respect des gestes 
barrières.

OUVERTURE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
TOUT L’ÉTÉ !
par L’Amicale Laïque

+ d’infos : amicalebiblio.villedoux@gmail.com

 Le foyer rural

Voici la composition du Bureau suite à l’Assemblée 
générale du 13 juin dernier :

● Président : Anthony Demeocq (co-fondateur)
●  Vice-Présidents : Jean-Paul Sohyer (co-fondateur) 
et Roland Pineau

● Secrétaire : Cindy Sirone
● Secrétaire adjoint : Hervé Goulevant
● Trésorier et Informatique : Richard Dubourg
●  Membres : Thierry Wallet (organisation des 
manifestations), Christophe Béché, Cristal Maini, 
Laurence Millet, Richard Deramaix

De beaux projets sont à venir !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FELAVI : 
PLEINS DE NOUVEAUX PROJETS 
EN PERSPECTIVE !
par Le comité FELAVI

+ d’infos : www.felavi.fr

dans la cour de la 
salle des fêtes



SAM.
 

AOÛT 14
toute la journée

PÉTANQUE
par le comité FELAVI

Grand concours de Pétanque ouvert  
à tous, sur la Plaine de jeux !
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Thierry Jaboeuf, 
le céramiste de la Mer

COTE PROS'' '

Thierry Jaboeuf confectionne depuis plus de 35 ans des 
objets en céramique à partir d’argile de grès. Soucieux 
du respect de l’environnement et engagé dans une 
démarche éco responsable, il privilégie les circuits 
courts pour s’approvisionner en matières premières. 
S’appuyant sur la proximité de l’océan, son procédé 
d’émaillage est basé sur des éléments naturels comme 
de la poudre de coquilles d’huîtres ou de moules. Il 
s’implique régulièrement dans les actions locales et 
reçoit les écoliers à des fins pédagogiques.

1, rue Saturne 17230 Villedoux
06 17 64 75 83
ceramistedelamer@gmail.com

+ d’infos :

LES ÉVÉNEMENTS 
À NE PAS MANQUER !

3E MARCHÉ FERMIER

Fort des succès remportés les années 
précédentes, la municipalité, le Comité des 
Fêtes et d’Animation FELAVI, la Chambre 
d’Agriculture de Charente-Maritime et la 
CDC Aunis Atlantique organisent le troisième 
marché fermier le mercredi 25 août prochain 
à partir de 18h sur la plaine de jeux.

Vous y êtes attendus nombreux !

MER.
 

AOÛT 25
à partir de 18h
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SAM.
 

JUIL.10
à partir de 14h

PÉTANQUE
par le Foyer Rural

RDV à la Plaine des jeux !

+ d’infos :

05 46 68 52 54
foyerrural17230@gmail.com

+ d’infos :
www.felavi.fr - 06 67 66 55 60
comite.felavi@gmail.com



MAIRIE DE VILLEDOUX
4 rue de la Mairie
Tél : 05 46 68 50 88
accueil@villedoux.fr

ÉCOLE
École des Portes du Marais
3 rue du Marais Guyot
05 46 68 52 17
Directrice : Agnès Moreau

ACM - EXTRA SCOLAIRE
06 76 90 27 28
accueil-loisirs@villedoux.fr
Horaires d’ouverture

 Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi :  
7h15-19h
 Mercredi : 
7h30-18h30

CYCLAD
05 46 07 16 66
www.cyclad.org

15 : SAMU
17 : Police secours
18 : Sapeurs-Pompiers
112 : N° d’urgence européen
3237 : Pharmacie de garde  
(0,35€/min)

Horaires d’ouverture  
au public

Lundi et mercredi :  
8h30-12h30
 Vendredi :  
13h30-16h30

Uniquement par téléphone : 
 Mardi et jeudi :  
8h30-12h30 
13h30-16h30
Vendredi :  
8h30-12h30

Mairie De Villedoux

BIBLIOTHÈQUE
3 bis rue du Fiton

Horaires d’été
Mercredi 
10h-12h
Samedi 
10h-12h

Médecins généralistes
Pôle Santé - ZA des cerisiers 

 Dr Éric Bernuchon 
05 46 00 62 30
 Dr Laëtitia Briffaux 
-Picavet 
05 54 07 00 22

Cabinet infirmier
Pôle Santé - ZA des cerisiers
07 78 88 28 01

SANTÉ

NUMÉROS UTILES

www.villedoux.fr
+D’INFOS

Retrouvez l’annuaire des 
entreprises de Villedoux !

sur le site 
web  

sur
l’appli

BIENVENUE !

ALIX LACELLERIE
Née le 20 avril

GABIN BOULOURD
Né le 26 avril

Félicitations aux heureux parents !

PROCHAIN NUMÉRO : SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021


