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L’ensemble des acteurs 
de notre village (...) 

 vous prépare des surprises 
pour illuminer cette 

période de joie et de fêtes 
pour les petits et grands.

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 

Au terme d’un mois d’octobre riche 
d’animations solidaires pour soutenir des 
causes d’intérêt général, nous allons nous 
préparer à une entrée dans un hiver plein de 
doutes et d’incertitudes. 

La presse à grand renfort de titres sensationnels 
et catastrophiques, nous annonce un hiver 
émaillé de coupures d’électricité, de difficultés 
à se chauffer, voire même à se déplacer… 

L’ambiance générale serait donc à la morosité 
et à l’inquiétude.

Et pourtant dans notre village, lorsque l’on 
participe aux diverses manifestations, on 
perçoit ce vent de solidarité, d’engagement, 
de bienveillance…

À l’instar du travail réalisé par nos associations 
pour organiser des manifestations festives et 
culturelles, notre population se mobilise pour 
participer et soutenir ces événements. Nous 
ne pouvons que nous en réjouir alors qu’arrive 
la période des fêtes de fin d’année. 

L’ensemble des acteurs de notre village, 
associations, entreprises, CCAS et municipalité 
vous prépare des surprises pour illuminer 
cette période de joie et de fêtes pour les petits 
et grands. Nous comptons tous sur votre 
mobilisation pour faire de cette période un 
moment de partage et de solidarité et ainsi 
poursuivre cet élan de générosité et d’entraide.

Bien à vous tous.

François Vendittozzi,
Maire de Villedoux

«

«



Voici les missions essentielles du CCAS :

Assurer le lien entre une personne âgée ou 
en situation de handicap et les prestations 
sociales locales, en informant sur les aides 
financières comme l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA), l’Aide Sociale à 
l’Hébergement (ASH), l’aide alimentaire, l’aide 
d’urgence... Le CCAS sert d’intermédiaire et 
renseigne sur les aides possibles.

Aider les personnes âgées ou en situation 
de handicap à effectuer des démarches 
administratives, en participant à l’élaboration 

des dossiers de demande d’aide sociale. 
Les démarches administratives sont souvent 
difficiles à réaliser pour une personne en perte 
d’autonomie physique et/ou psychique. Ainsi, 
le CCAS lutte activement contre l’exclusion.

Aider financièrement ou techniquement, 
par des actions sociales dont le bénéfice va 
directement aux habitants et aux habitantes de 
la commune. Il peut s’agir d’une distribution 
alimentaire ou d’une aide de secours d’urgence 
(bons d’achat ou prise en charge de certaines 
factures), mais il peut s’agir également d’aider 
une personne victime de violences conjugales…
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Plus de 150 personnes 
ont participé à la marche  

du 16 octobre

Le CCAS a 3 principales missions : créer du lien,  
faciliter les démarches et aider financièrement les habitants.

Les missions du CCAS
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Les membres du CCAS  
lors de la collation de la marche  
« Octobre Rose »

Le CCAS a également défini des grands axes 
d’actions et leurs déclinaisons. Ceux-ci ont été 
réaffirmés lors de la réunion du CCAS du 18 juillet 
2022 : l’aide aux aînés, l’aide à la jeunesse, la 
solidarité et l’information, ainsi que le droit aux 
aides sociales. 

L’équipe du CCAS est intervenue dès cet été 
durant les périodes de canicule en contactant les 
personnes sensibles, en assurant des permanences 
et en mettant à disposition des Villedousais des 
lieux frais.

Dans le cadre d’ « Octobre Rose », le CCAS a 
souhaité participer à la lutte contre le cancer du 
sein en organisant une marche rose de 4 km, qui a 
réuni de nombreux participants. La commune et la 
mairie ont également été décorées pour l’occasion.

Afin de préserver la santé de nos aînés, et en 
raison des différentes vagues de contamination 
Covid, il a été décidé pour cette année 2022 de ne 
pas organiser le repas qui leur est habituellement 
réservé. Cependant, et comme l’année dernière un 
colis gourmand leur sera offert.

Pour l’année 2023, les membres du CCAS 
réfléchissent déjà à certains projets :

en faveur des jeunes de la commune : 
●  pour les aider dans leur avenir professionnel 

et leurs déplacements…
●  les activités sportives et culturelles étant 

essentielles pour l’épanouissement de nos 
jeunes, un travail doit être fait pour permettre 
leur accès.

sur le plan intergénérationnel :
●  par la mise en œuvre de moments d’échanges 

entre nos aînés et les jeunes, mais également 
« d’hébergements partagés ».

en faveur de nos aînés :
●  en remettant un service de portage de courses 

de première nécessité aux personnes âgées 
dont les déplacements sont difficiles.

pour tous :
●  par l’élaboration d’un livret « action sociale à 

Villedoux », permettant à chacun de connaître 
les aides et les actions du CCAS.

Le CCAS a beaucoup de projets, ses membres sont 
très motivés mais l’adhésion de la population est 
indispensable. Nous comptons donc sur vous !
 
Comme le dit un proverbe africain : 

« Tout seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin ! »

Contactez : 
-  Nicolas Péraud,  

Conseiller municipal délégué  
aux affaires sociales

Des questions ?

Les grands axes d’actions

Et pour 2023 ?

social@villedoux.fr
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L’ASTUCE JARDINAGE

DÉPLOIEMENT DU PLAN  
DE RELANCE NUMÉRIQUE

Les chrysanthèmes

Le 1er novembre signe l’arrivée  
des chrysanthèmes afin d’honorer  
nos défunts. 

Petit rappel, il s’agit d’une plante vivace 
qui peut donc être replantée dans nos 
jardins voire même être remise en 
pot pour refleurir nos tombes l’année 
suivante.

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

72 KILOS DE DÉCHETS RÉCOLTÉS
C’est sous un soleil radieux que se sont élancés  

les 270 enfants de Grande Section au CM2  
pour un nettoyage du village et des abords du canal  

lors de la World clean up day 2022.

La palme revient à la classe de CM2  
de M. Leonidas qui a ramassé 37 kg de détritus,  

le long des berges du canal, sur les 72kg récoltés.

Un triste constat pour les enfants… 
Gardons la nature propre, préservons nos jolis espaces 

de promenade. Le rendez-vous est déjà donné au 
printemps pour un nouveau nettoyage. 

L’utilisation des outils numériques dans la vie 
quotidienne est incontournable et apporte une aide 
précieuse dans l’apprentissage scolaire, tant pour  
les enfants que pour les enseignants.

En adhérant à ce plan, la commune s’est engagée 
à développer la place du numérique à l’école, en 
partenariat avec l’Education Nationale.

Ainsi, l’ensemble des classes est dorénavant doté 
d’ordinateurs et de vidéo projecteurs et chaque cycle 
dispose d’une mallette pédagogique composée de 
tablettes tactiles. Pour faciliter la préparation des 
cours, une tablette tactile est également mise à 
disposition des enseignants.



Tous les mois, retrouvez 
l’Agenda pour ne manquer 

aucun événement !
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RÉCOMPENSONS
NOS ENTREPRENEURS !
Une soirée aura lieu le lundi 21 novembre  
à 18h à la salle des fêtes en partenariat 
avec la Chambre des Métiers, afin de 
récompenser les reprises d’entreprises 
sur la commune de Villedoux. 

Rejoignez-nous pour féliciter  
ces jeunes entrepreneurs !

LES BRÈVES

Fouilles archéologiques
Les fouilles archéologiques au niveau de 
l’opération « Champs du Bois » débuteront 
aux alentours du 14 novembre pour une 
durée de 4 mois.

Éclairage public
L’éclairage public sera désormais éteint à 
21h30 du dimanche au jeudi pour entrer 
dans le cadre de la sobriété énergétique 
mais restera allumé jusqu’à 23h les 
vendredis et samedis.

LES BRÈVES

Remise de dictionnaires aux élèves de CE1
Éric Galeran, conseiller municipal délégué 
aux affaires scolaires et à l’enfance, a remis 
un dictionnaire à chaque élève de CE1 au 
nom de la commune, comme le veut la 
tradition.

Quelle équipée que celle qui alla frapper à plus 
d’une dizaine de portes de Villedousais en ce 
jeudi 6 octobre pour leur offrir une chanson ! 
La joyeuse bande du collectif « Entre deux toi » 
de La Pallice-Laleu, vêtue de « bleu », était 
conduite par deux élues municipales, Isabelle 
pour le CCAS et Elisabeth pour la commission 
« culture », sur le thème du lien social avec des 
personnes âgées.

Cette manifestation répondait à une initiative  
de Nadège et Séverine du Centre Socio-Culturel 
du Pays marandais « Les Pictons ».

La journée s’est conclue par un goûter musical 
convivial et intergénérationnel servi sur la 
terrasse de la plaine de jeux.

Bravo à ce collectif né en 2020 durant le 
confinement pour briser l’isolement et apporter 
du bonheur par la chanson.

TOC ! TOC ! UNE CHANSON  
À TA PORTE 
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La « Clique sur mer » a mené une 
déambulation burlesque et en fanfare 
durant cette matinée festive de découverte 
de quelques pans de l’histoire de Villedoux, 
plus particulièrement axés sur les 170 ans 
de la Mairie-Ecole.

Cette petite marche menée par Corinne 
et Elisabeth, chevilles ouvrières de cette 
randonnée instructive et ludique, a 
rassemblé une centaine d’habitants, 
et s’est terminée par le pot de l’amitié 
offert par la municipalité.

JOURNÉE DU PATRIMOINE : 
BALADE EN MUSIQUE 
HAUTE EN COULEURS 

Élodie Robichon,
Chargée d’accueil

RÉORGANISATION DU  
SERVICE ADMINISTRATIF

CÉRÉMONIE  
DU 11 NOVEMBRE 
La cérémonie du 11 novembre aura lieu 
devant le monument aux morts à 10h45. 
Elle sera suivie d’un verre de l’amitié offert 
par la municipalité.

Depuis mi-septembre, Élodie Robichon a pris son poste à l’accueil de 
la mairie de Villedoux. Elle est désormais votre première interlocutrice 
lors de vos démarches en mairie. 
Pour la contacter : accueil@villedoux.fr

Pour toutes questions spécifiques :
-   Urbanisme, état civil, communication : Maëlline Denis

administration@villedoux.fr 
-  Aménagement, comptabilité, ressources humaines : Mélanie Jallat

servicegeneral@villedoux.fr
-  Scolarité et facturation cantine/périscolaire : Corinne Guichard

servicescolarite@villedoux.fr
-  Garde-Champêtre : Lionel Herbez

pm@villedoux.fr
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L’année 2022-2023 s’annonce chargée en projets pour les jeunes.  
En effet, ils vont devoir tout donner pour gagner le droit d’aller au Futuroscope !  

Vente de calendriers, création de vêtements, voici quelques exemples d’initiatives  
qui les attendent cette année. Réussiront-ils à relever ce défi de taille ?

La Maison des Jeunes s’est offert un sacré 
challenge, celui de finir l’année par une sortie 
dans le parc d’attraction ayant reçu le plus de 
récompense en 2022 : Le Futuroscope.

Bien qu’attractive, cette sortie ne pourra se 
faire sans une grande implication de la part des 
jeunes. Ils vont devoir en effet mettre la main à la 
pâte en réalisant des initiatives qui permettront 
de financer ce projet. 

L’année commencera par la conception, la 
fabrication et la vente de calendriers illustrés par 

des photos prises par les jeunes au cours des 
mois de septembre et octobre. 

S’en suivra la création d’un logo pour la MDJ, 
qui sera appliqué sur des vêtements, également 
mis à la vente. Pour finir, les jeunes créeront leur 
propre court-métrage, dont la distribution sera 
elle aussi monétisée. 

L’objectif est que l’ensemble de ces revenus 
financent le voyage, ainsi qu’un autre projet qui 
pourrait se faire en cours d’année. Un séjour de 
2 jours/1 nuit devrait avoir lieu. Pendant cette 
sortie, les jeunes auraient le plaisir de dormir 
dans des cabanes perchées en haut des arbres. 

Ces projets se réaliseront-ils ? Seule l’implication 
des jeunes pourra répondre à cette question. 
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projetjeunes@villedoux.fr

Portes ouvertes  
de la Maison des Jeunes
du 10 septembre 

Kevin Wodzynski
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Ces dernières années, de nombreux habitants de Villedoux ont opté pour la création 
d’entreprise dans des secteurs spécifiques et parfois méconnus de nos habitants. 

Découvrez le portrait de quatre d’entre eux, tous membres du pôle pro de FELAVI et 
qui ont fait le choix de partis pris valeureux et de savoir-faire spécifiques.

Estelle Do Van-Cortier

Estelle vous accompagne dans une démarche de mieux-être  
grâce à des produits cosmétique et nutrition à base d’aloe véra  
de grande qualité. Ses prestations : un diagnostic offert, un atelier  
beauté ou bien-être, une découverte de produits cosmétiques,  
nutrition, hygiène, sport, détox... 

• Coach Bien-être et Beauté •

estelle.dovan@gmail.com 
direct.foreverliving.fr/ref/330001174854
06 18 06 42 72

+ d’infos :

contact@lesbobinesdelili.fr+ d’infos :

Groupe privé : Détox, Minceur et autres astuces Bien-être

Aurélie Planchette

Passionnée de couture et soucieuse de l’environnement, Aurélie 
confectionne des accessoires textiles, pour lesquels elle utilise 
principalement des tissus de récupération afin de leur donner 
une 2e vie en les transformant. Elle anime des ateliers couture 
Zéro déchet à domicile et propose également un service de 
retouches.

• Les Bobines de Lili •
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REJOIGNEZ  
LE PÔLE « PRO »  

DE FELAVI !

Lieu de rencontres et  
d’échanges, le pôle pro  

est ouvert à tous les  
entrepreneurs installés sur la 

commune. Il organise des réunions 
régulières afin que les acteurs  

se connaissent mieux,  
partagent leurs expériences, 
 leur parcours et renforcent  

ainsi leurs compétences.

Gaëlle et Sébastien Barbot

SPORTCAM est une entreprise française familiale spécialisée pour  
les forces de l’ordre. Depuis 16 ans, la marque SPORTCAM 
personnalise tee-shirts et accessoires, qui permettent à tous, 
professionnels, particuliers, associations et sportifs d’exprimer leur 
singularité. Gaëlle et Sébastien ont à cœur de mettre leur passion  
et leur savoir-faire au service de leur mission ! Depuis 2021,  
un tee-shirt coton bio made in France a vu le jour.  
Vous pourrez le retrouver sur la boutique en ligne BO’BAR’T.

• SPORTCAM •

sportcam28@gmail.com - sportcam.fr 
bo.bart7617@gmail.com - bo-bart.fr
06 13 02 98 83

+ d’infos :

Aline Boidron

Aline transforme vos lieux de vie grâce au Feng Shui,  
pour plus de bien-être, de santé, de sérénité  

et d’épanouissement. Dans vos habitats, vos espaces de travail  
ou vos jardins, Aline vous accompagne dans vos projets de 
réagencement, de décoration d’intérieur, de construction,  

d’extension ou de rénovation.

• HOM’ALINE Soin de l’habitat et Feng Shui •

contact@hom-aline.com
www.hom-aline.com

+ d’infos :

Sportcam
Bo’Bar’t
bobartbb

06 74 07 11 18

Homaline hom_aline

+ d’infos :

comite.felavi@gmail.com



Les bancs de l’église Saint-Martin  
étaient bien garnis et s’en souviendront. 

Belle ambiance à faire rougir…  
les paumes des deux mains. 

Plus de 300 € vont être remis à la Ligue  
contre le cancer dans le cadre  

d’« Octobre Rose »

LE CONCERT DE GOSPEL  
A TENU TOUTES 

SES PROMESSES !
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GARE AUX VOLS  
ET CAMBRIOLAGES !
par Villedoux Seniors

La reprise des activités de l’association « Villedoux 
Seniors » a conforté la cohésion de ses membres 
qui compte une quarantaine d’adhérents en 
augmentation. L’association ouvre ses portes 
à celles et ceux qui ressentent le besoin de ne 
pas rester isolés. Venez en parler les mardis de 
14h30 à 18h à la salle des fêtes ou le dernier 
mardi du mois lors de la réunion et pot de l’amitié.

Le bureau appelle les membres à la prudence, les 
arnaques se multipliant sur internet et téléphone 
portable, mais aussi à prendre toutes les précautions 
pour éviter les mésaventures douloureuses subies 
par quelques-unes lors de vols et cambriolages.

+ d’infos : Roland Pineau, président
06 66 95 31 89 ou rolpin@orange.fr

Le bureau de l’Association des Parents 
d’Élèves a été renouvelé lors de  
l’assemblée générale du 7 octobre.

 Il est désormais composé de : 

• Emmanuelle Charron, Présidente
• Marie Hourcaillou, Vice-Présidente
• Stéphane Ranger, Trésorier
• Julie Bernier, Trésorier Adjointe
• Guillaume Vidal, Secrétaire
• Fabienne Darnault , Secrétaire Adjointe
• Brice Garnier, Membre Actif 

RENOUVELLEMENT 
DU BUREAU
par L’APE
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Le prochain concours de palet du Foyer Rural aura lieu le samedi 5 novembre  
à la salle des fêtes de Villedoux, à partir de 13h30.

CONCOURS DE PALET par le Foyer Rural

+ d’infos : Bernard Charron 06 88 74 43 21 ou bernard.charron1@gmail.com

RDV à la salle des fêtes pour un  
après-midi « Concours de Belote » !

CONCOURS DE BELOTE
par Villedoux Seniors

+ d’infos : 06 66 95 31 89 ou 
rolpin@orange.fr

LUN.
NOV.7 À partir du 7 novembre, les enfants proposeront des tickets à la vente  

et le tirage aura lieu lors du marché de Noël de l’école, le 10 décembre.

LANCEMENT DE LA TOMBOLA DE NOËL par l’APE

+ d’infos : apevilledoux@outlook.fr

BOURSE AUX JOUETS par l’APE
À l’aproche des fêtes, videz vos placards pour donner une nouvelle vie aux jouets  
de vos enfants ! RDV à la salle des fêtes, de 8h à 17h.
+ d’infos : apevilledoux@outlook.fr

Co-organisé par l’école, le marché de Noël se 
tiendra dans la cour. Venez nombreux, une 
ambiance chaleureuse vous y attendra !

MARCHÉ DE NOËL par l’APE

+ d’infos : apevilledoux@outlook.fr

Dernière rencontre « bébés lecteurs » de 
l’année !

BÉBÉS LECTEURS 
par L’Amicale LaïqueLUN.

 

DÉC.12
de 10h à 11h

CCoonnccoouurrss  ddee  BBeelloottee  
SalleÊdesÊFêtes 

RueÊduÊFitonÊ 

ÊVilledoux  

SamediÊ19Ênovembre 
OrganiséÊpar 

««  VVIILLLLEEDDOOUUXX  SSEENNIIOORRSS  »»  

RenseignementsÊ:Ê06Ê66Ê95Ê31Ê89ÊouÊrolpin@orange.fr 

Inscrip�onsÊdèsÊ13hÊ 
8Ê€/personne 

DébutÊdesÊjeuxÊ:Ê14h 

BBoouurrrriicchhee  

BBuuvveettttee  

BBuuffffeett  

UnÊlotÊàÊchaqueÊpar�cipant 

BÉBÉS LECTEURS par L’Amicale Laïque

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

RDV à bibliothèque pour une découverte gratuite de la magie des livres.
(voir article détaillé page 14)

SAM.
NOV.5

à partir de 13h30

SAM.
 

NOV.19
à partir de 13h

SAM.
 

DÉC.10

LUN.
 

NOV.14
de 10h à 11h

à partir de 10h

12-13
à partir de 8h

SAM. & DIM.

NOV.

mailto:apevilledoux%40outlook.fr%20?subject=


Vous êtes bénévole ou responsable d’une 
association et souhaitez  
nous transmettre des informations à 
communiquer aux habitants ? 

administration@villedoux.fr

LE COMITÉ FELAVI
COMMUNIQUE

Il n’y aura pas de fête de quartier 
ni de concours des maisons décorées 
en cette fin d’année 2022 et donc pas 

d’illuminations particulières.
À cela plusieurs raisons dont la plus 

importante est la restriction des 
consommations d’électricité, ainsi que la 

limite horaire de l’éclairage public.
En revanche, le Comité FELAVI portera ses 
efforts sur les marchés des samedis 24 et 
31 décembre sous des formes qui seront 

communiquées ultérieurement.

En octobre, neuf enfants de 4 mois à 3 ans et trois assistantes 
maternelles de Villedoux ont répondu à l’appel de Nelly 
Muller, référente bibliothèques d’Aunis Atlantique, ce lundi 10 
octobre pour une découverte gratuite de la magie des livres. 
Ce rendez-vous lecture a pour objet de contribuer à leur 
développement sensoriel par le plaisir des mots. 

Cette rencontre se renouvellera les lundi 14 novembre et 
lundi 12 décembre de 10h à 11h.

À vous, assistants maternels et familles de saisir ces dates 
et d’ouvrir ainsi les yeux et l’esprit des « bébés lecteurs » au 
monde dont l’avenir leur appartient.

DES BÉBÉS LECTEURS À LA BIBLIOTHÈQUE
par L’Amicale Laïque

RETROUVEZ L’ANNUAIRE  
AVEC LES 18 ASSOCIATIONS  
DE VILLEDOUX SUR LE SITE WEB  
OU SUR L’APPLI !

QUELQUES ÉVOLUTIONS
DANS L’ANNUAIRE DES 
ASSOCIATIONS
A.C.C.A 
(Association de Chasseurs)

          Joël Texier 
06 43 70 98 82

texierdominique@orange.fr

AMICALE BOULISTE « ST ÉLOI 
- LA ROCHELLE VILLEDOUX »
(Boule en bois, concours de belote)

           Jacky PELAUD  
(Président) 

jackypelaud@hotmail.fr
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La bibliothèque est désormais ouverte le vendredi 
de 16h à 18h. 

Les autres horaires d’ouverture restent inchangés, 
soit le mercredi et le samedi  
de 10h à 12h.

BIBLIOTHÈQUE : CHANGEMENT  
DES HORAIRES D’OUVERTURE !
par L’Amicale Laïque
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Concert de la chorale « Arpège »
le 4 novembre
La chorale « Arpège » de Saint-Jean-de-
Liversay, très connue en Aunis Atlantique, 
se produira en concert sur le thème « Le 
Tour du Monde en contes et chansons », 
le vendredi 4 novembre, dans la salle des 
fêtes de Villedoux, rue du Fiton, à partir 
de 20h.

Ce spectacle gratuit résulte de l’initiative 
des commissions culture de la CDC 
Aunis Atlantique et de la municipalité de 
Villedoux. Il est à destination d’un public 
jeunes enfants et accompagnants et 
durera entre 40 et 45 minutes.

Concert « Premières Neiges »
le 3 décembre
Le concert Premières Neiges à destination 
du jeune public, gratuit et ouvert à tous. Il 
se déroulera à Andilly le 3 décembre.

Une fin d’année  
en musique !

Afin de faire un geste pour la planète en triant 
ses biodéchets alimentaires, neuf bornes ont été installées 

par Cyclad dans le village.

Elles sont situées : rue de la Liberté, impasse des trois 
Pigeons, rue de la Falaise, rue du Grand Prêtre, rue du 
Vignoble, rue des Lilas, rue des Saulniers, rue de la Paix 
et rue Jean Bart.

Une première collecte a eu lieu le 17 octobre, les 
suivantes auront lieu tous les quinze jours.

Les Villedousais n’ayant pas assisté à la réunion 
d’information du 27 septembre, sont invités à passer 
en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile, pour récupérer gratuitement le matériel 
nécessaire au tri : panier, sacs biodégradables et clé 
pour ouvrir les bornes.

+ d’infos :  aunisatlantique.fr 
> En 1 clic >Agenda



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

PÉRIODE SCOLAIRE
 Lundi, mardi, jeudi,  
vendredi :  
· le matin : à partir de 7h15 
· le soir : jusqu’à 19h 
 Mercredi : 7h30-18h30

 Tous les jours : 8h-18h

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)

Mairie De Villedoux

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

VACANCES SCOLAIRES 

Horaires d’ouverture  
au public

Lundi et mercredi :  
9h-12h
 Vendredi :  
9h-12h 
13h30-16h

Uniquement par téléphone : 
 Mardi et jeudi :  
9h-12h
13h30-16h

BIENVENUE !

PROCHAIN NUMÉRO : JANVIER - FÉVRIER 2023

FÉLICITATIONS !

GRÉGORY LEDON & 
LESLIE RICHARD   

Mariés le 13 août

SÉBASTIEN COUTAUCHAUD 
& CAROLINE SEURRE

Mariés le 3 septembre

BIBLIOTHÈQUE
3 bis rue du Fiton

Horaires d’ouverture
Le mercredi et samedi :  
10h-12h
Le vendredi :  
16h-18h 

JÉRÉMY BACHELIER & CINDY SIRONE
Mariés le 1er octobre

CONDOLÉANCES

À la famille de M. PATRICK CASCALES  
Décédé le 14 août

LOËLY BARRERE
Née le 9 août

ELIOTT SAILLARD
Né le 8 août

ELIJAH ROUSSEL
Né le 7 septembre

CASSANDRE GAUTREAU
Née le 10 août


