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VŒUX DU MAIRE le VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2019 à 18h30 à la salle des fêtes.
Mairie de Damvix
17, rue du Centre 85420 Damvix
02 51 87 14 20
mairie.damvix@wanadoo.fr
www.damvix.fr
www.facebook.com/MairieDamvix
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Horaires d’ouverture de la Mairie
le lundi de 9h à 12h et de 15h à 18h
les mardis et jeudis de 15h à 18h
le mercredi de 9h à 12h
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Mot du maire

Chères concitoyennes, chers concitoyens
Le moment est venu de quitter une fonction qui m’a procuré beaucoup de satisfactions.
Donner le maximum pour apporter une vie dynamique à notre commune, tel était mon engagement personnel
en 1989.
31 ans au service des Damvitaises et des Damvitais, pour certains, ce fut certainement trop long, par contre une
majorité d’entre vous m’a apporté sa confiance et son soutien.
Je ne regrette pas ces longues années qui marquent à tout jamais la vie d’un homme mais aussi, perturbent sa
vie familiale.
Même si certaines décisions ont pu paraitre injustes pour certains, et je vous prie de m’en excuser, l’intérêt
général a toujours été mon fil conducteur.
L’école, le commerce, la santé, l’emploi sont les éléments stabilisateurs d’une vie rurale aboutie, la vie associative
qui en découle apporte le lien social indispensable à notre équilibre.
Que s’est-il passé au cours de ces 31 ans ?
Des satisfactions :
1990 - 1994 : Réalisation du village vacances et la Pêcherie.
1995 - 2001 : Aménagement du port et rénovation de la salle des fêtes
2001 - 2008 : Acquisition bâtiment pour installation de la nouvelle mairie.
Aménagement du lotissement du Chêne tord
2014 - 2020 : Aménagement du centre-bourg
Arrivée du Docteur Capron
Sans oublier bien-sûr l’entretien de la voirie communale
Des échecs :
- avoir obtenu le permis d’un Ehpad pour personnes en situation de handicap, l’accord des financeurs privés,
mais pas l’autorisation d’ouverture de lits subventionnés, l’État, après avis favorable du Département, a préféré
la côte vendéenne !!!!
- le plan local d’urbanisme, imposé par l’État pour assurer la maîtrise foncière, l’environnement, les zones
humides, imposant à la commune de créer et d’aménager d’abord le centre bourg !!! 7 ans d’études, une
certitude depuis le début de grandes difficultés, mais la loi s’impose et il faut faire face.
Je termine ces propos par des remerciements :
Tout d’abord à tous les élus qui m’ont accompagné tout au long de ces 31 ans, aux employés municipaux qui
m’ont supporté, aux secrétaires de mairie, compétentes et disponibles, à ma famille, et surtout à mon épouse.
Notre commune a des atouts indéniables, anticiper et préparer l’avenir, faire vivre l’existant et l’enrichir, tels sont
mes vœux pour Damvix et ses habitants.
					

Le maire, Jean Claude RICHARD
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BUDGET

Budget prévisionnel 2019
DÉPENSES FONCTIONNEMENT : 934 856,16 €
023 versement section
investissement
022 Dépenses 7%
imprévues
3%
66 Charges financières
2%

042 Dotations aux
amortissements
2%

011 Charges à
caractère général
26%

RECETTES FONCTIONNEMENT : 934 856,16 €
002 résultat antérieur
reporté
12%
76 produits financiers
0%
75 autres produits
gestion courante
6%

70 Produits et services
4%

74 Dotations,
subventions et
participations
15%

65 Autres charges de
gestion courante
19%

73 Impôts et taxes
48%

012 Charges de
personnel
41%

DEPENSES INVESTISSEMENT : 392 276,89 €

RECETTES INVESTISSEMENT : 427 794,29 €
10 FCTVA
6%

21 immobilisations corporelles
0%
16 Remboursement
d'emprunt
20%

13 SUBVENTION
18%

024 PRODUITS CESSION
53%

18 Total opérations
équipement
80%

024 PRODUITS CESSION
53%
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013 Atténuation de
charges
15%

020 IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
1%
10 FCTVA
27 AUTRES
IMMO
6%
FINANCIERES
2%
13 SUBVENTION
28 AMORTISSEMENT
18%
4%
021 VIREMENT DE LA
02
SECTION
FONCTIONNEMENT
16%
27 AUT
FINA

28 AMORTISS
4%
021 VIREMENT DE LA

Commune

Hors commune

Salle + cuisine (repas)

180

300

Vin d’honneur ou

55

80

Salle (sans repas)

55

80

Forfait chauffage 01/10

50

50

500

500

lendemain

INFOS COMMUNALES

au 31/03

Tarifs Communaux

caution

● Cantine scolaire :
2.80€ le repas enfant
5.00€ le repas adulte extérieur et enseignants(es)
● Garderie du matin et du soir : 1€ la ½ heure
● Droits de place marché :
60€ l’année par vendeur régulier
1.50€ par jour de présence pour les vendeurs
occasionnels
● Manifestations organisées par les commerçants sur
les espaces publics : 200€ par manifestation
● Redevance assainissement
Abonnement annuel 25€
Consommation jusqu’à 40m3 : 0.35€
Consommation au-delà de 40m3 : 0.98€
Concession pour 15 ans : 250€

Concession pour 30 ans : 400€
● Cimetière
Concession pour 30 ans : 90€
Concession pour 50 ans : 110€
 Salles des fêtes

● Columbarium
Concession pour 15 ans : 250€
Concession pour 30 ans : 400€

ASSOCIATIONS communales
Forfait de 100 euros à la première location
(quelle que soit la manifestation)
Gratuité pour les assemblées générales et réunions
Forfait chauffage 01/10 au 31/03

25

caution

500

ASSOCIATIONS Hors commune
Salle + cuisine

150

lendemain

50

Réunions – assemblées

gratuit

générales
3
Forfait chauffage 01/10 au

50

31/03
caution

500

Cours
prestataires
Coursdispensés
dispensés parpar
desdes
prestataires
privés dans les
privés
séance.dans les locaux de la salle
des fêtes : 5 euros la séance.
P4

SALLES DES FÊTES
Commune

Hors commune

Salle + cuisine (repas)

180

300

Vin d’honneur ou

55

80

BUDGET

lendemain

P5

Salle (sans repas)

55

80

Forfait chauffage 01/10

50

50

500

500

au 31/03
caution

INFORMATIONS COMMUNALES

L'agence postale communale
Horaires d'ouvertures :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
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INFOS COMMUNALES

La bibliothèque municipale
Horaires d’ouverture :
Les lundis, mercredis, jeudis de 10h à 12h.
Coordonnées : Tél. 02 51 87 00 68

La bibliothèque vous propose un nouvel aménagement intérieur plus coloré, plus aéré, et plus accueillant pour
les petits et leurs assistantes maternelles.
Cet hiver, nous mettons à votre disposition environ deux cents nouveaux ouvrages dans nos différents domaines :
romans, documentaires, BD, livres pour enfants.
Nous vous rappelons que la bibliothèque est entièrement gratuite, n’hésitez pas à nous rendre visite. Vous
disposez également d’un service en ligne qui vous permettra de savoir exactement quelle est votre situation :
livres en votre possession, retards éventuels, réservation possible en ligne, après consultation du catalogue.
Pour plus d’informations, venez nous consulter.

A NOTER LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE DU 21 DÉCEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019.
RÉOUVERTURE LE LUNDI 7 JANVIER À 10H00.

La bibliothèque sera fermée au moment des fêtes de fin d’année, du 24 décembre au 1er janvier.
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INFOS COMMUNALES

L’agence postale communale
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Coordonnées : Tél. 02 51 87 10 00

Une tablette est à disposition dans le local de l’agence
postale pour toutes vos démarches administratives
(CAF, Pole emploi, Impôts…).

Cabinet médical communal
Docteur Pascal CAPRON
Ancien interne de Médecine Générale
CENTRE MUNICIPAL de SANTE
3 rue du centre
85420 DAMVIX
Tel : 02 51 51 42 49
Consultations sur Rendez-Vous :
Lundi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00
Mardi : 9h00 - 12h00 / 17h00 - 19h00
Mercredi : 9h00 - 12h00 / 17h00 - 19h00
Vendredi : 15h00 - 19h00
Samedi : 9h00 - 12h00 (1er-3ème-5ème du mois)
Absent le Jeudi

Le Cabinet médical sera fermé pour
CONGÉS ANNUELS

du Lundi 23 Décembre 2019
au Jeudi 2 Janvier 2020 inclus
Visites à domicile sur appel
en cas d’impossibilité de vous déplacer.
En cas d’urgence / n°de Téléphone :

15 ou 02 51 44 55 66
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INFOS COMMUNALES

L’école les Tilleuls
Cette année 2019-2020, l’école Les Tilleuls ouvre une
classe. Mme Moncanis prend cette année la classe de CPCE1-CE2. Mme Gibert garde la classe des maternelles et
Mme Le Boulch la classe des CE2-CM1-CM2.
Le côté élémentaire innove et décide de mettre tout le
monde en chaussons !
« On est un peu plus à l’aise, avant quand on avait nos
chaussures, on avait un peu mal aux pieds parfois.»
déclare une élève tandis qu’une autre rétorque « avant
avec les chaussures, quand il pleuvait, il y avait plein de
traces ! Maintenant la classe reste sèche ».
Quant à l’école, la coopération est mise en avant pour travailler le projet d’école. Des ateliers sont mis en place
le vendredi soir de 15h45 à 16h25 et mélangent les élèves des petites sections aux CM2.
Un groupe est pris en charge en théâtre et yoga par Mme Gibert, un deuxième en arts par Mme Moncanis et le
dernier en chorale par Mme Le Boulch.
Voici ce qu’en pensent les élèves, les avis sont mitigés :
« Parfois je m’ennuie un peu, surtout en théâtre ! », Lucas, 9ans.
« Non ! C’est trop bien le théâtre ! », Timao, 9ans.
« L’art j’adore car c’est une activité où l’on bouge », Loona, 8ans.
« Avec les petits, il y a des choses pour lesquels ils ne s’expriment pas beaucoup », Lou, 9ans.
« Je pense que c’est bien d’être mélangé avec les plus petits car on découvre des choses avec eux. Par
exemple en art on découvre comment faire peindre une pomme de pin de différentes manières », Erwan, 10 ans.
L’école met en place différentes actions avec les élèves pour leur faire prendre conscience de l’investissement
financier et physique qu’il faut pour un voyage scolaire. En effet, les maitresses prévoient de partir en voyage
avec les 2 classes de l’élémentaire dans Le Lioran en juin 2020. Pour cela, elles fabriquent avec les élèves des
décorations à vendre sur le marché de Noël organisé par L’APE. Elles ont également prévu une tombola lors du
spectacle de Noël du 20 décembre 2019 en mettant à contribution les commerçants de Damvix.
• ESPACE SANS TABAC
Lancé par la Ligue contre le cancer, le label « Espace sans tabac »
a pour vocation de proposer, en partenariat avec les collectivités
territoriales, la mise en place d’espaces publics extérieurs sans
tabac non soumis à l’interdiction de fumer dans les lieux publics
(décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006).
La Ligue encourage et accompagne la création d’espaces
extérieurs sans tabac en décernant un label aux villes qui
s’engagent dans cette voie, combat indispensable pour la santé
de leurs concitoyens.
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Entrée de l’école primaire publique 28 rue de la Petite
Ville, dans la limite entre le numéro 30 et le numéro 22
de ladite rue.

EVENEMENTS COMMUNAUX

La quinzaine bleue à Damvix
À nouveau cette année, la mairie avec la participation du
Club « la détente » a organisé une petite manifestation dans
le cadre de la Quinzaine bleue.
Cet après-midi festif a eu lieu le 8 octobre à la salle des fêtes
de Damvix de 14h30 à 17h00.
Nous avons accueilli 60 personnes. La chanteuse « Cici » a
animé en chansons ce moment de convivialité, les personnes
ont bien participé, elles ont chanté et même pour certaines,
esquissé quelques pas de danse.
La soirée s’est terminée par un goûter très apprécié.

Une centenaire à Damvix

Réjane PLISSON
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EVENEMENTS COMMUNAUX

Concours Epouvantails
Comme tous les ans, nous avons clôturé l’année 2019 avec notre loto qui s’est déroulé le 15 décembre.
Mais avant ça l’année fut très riche en évènements pour notre association avec deux salons du tourisme en
début d’année, (Nantes et Cholet) qui nous permettent de promouvoir notre village et nos commerces de
proximité. Nous avons également participé à la fête villageoise, en collaboration avec le comité d’animation,
avec notre marché commercial (10 ème année de participation en 2020).
Pour finir, « LE FESTIVAL DES EPOUVANTAILS » qui s’est déroulé du 21 juin au 08 septembre et qui a
connu un énorme succès !!!

L’association remercie une nouvelle fois l’ensemble des Damvitais pour leur large participation au concours.
55 épouvantails ont jailli dans vos jardins et ont fait le plaisir de tous !!
L’association remercie également la Mairie pour son soutien dans ce projet.
Le festival a permis aux enfants les mercredis, avec son kiosque, de fabriquer des mini épouvantails, 250
kits ont été vendus ! Une belle publicité pour Damvix, avec un beau reportage télé sur TV VENDÉE.
Le circuit découverte, qui a permis aux touristes mais également aux Damvitais de découvrir nos lagunes
et d’apprécier les messages sur la préservation des lieux.
Pour finir, le repas Champêtre, qui a clôturé notre festival et a récompensé les participants au concours.
Les gagnants 2019 :
1er : MME MAIRE FRANCETTE, un bon cadeau de 200 euros.
2ème : M et MME GENITEAU , un bon cadeau de 100 euros.
3ème : M et MME CAQUINEAU, un bon cadeau de 80 euros.
4ème : M et MME FRANCOIS CHRISTIAN, repas sur le Collibert.
5ème : M et MME DUGUET HUBERT, un repas à la Récré.
Un grand merci à l’ensemble des bénévoles, qui ont permis la réalisation de ce festival. Sans eux rien ne
serait possible ! Une belle équipe qui vous attend pour une année 2020 encore plus folle…
Nos activités 2020,
Nous participerons, avec La collaboration des avants deux, au salon du tourisme de CHOLET, en février.
Une soirée dansante sera organisée le 25 avril et nous participerons à la fête villageoise.
« NOTRE FESTIVAL DES EPOUVANTAILS » qui aura lieu du 21 juin au 06 septembre 2020 Et qui prendra
encore une nouvelle dimension ! En effet nous avons participé (avec Christian FRANCOIS, conseiller
municipal représentant notre Mairie) en novembre dernier à un concours organisé par la CCI de la Roche
sur Yon, et qui nous a permis d’être lauréat, et d’obtenir une subvention.
Celle-ci va nous permettre de présenter UNE NOUVEAUTÉ, dans le cadre de notre festival :
LA GRANDE PARADE
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EVENEMENTS COMMUNAUX
Avec des épouvantails géants en tête de cortège, la participation des Avants-Deux, de la société maraichine
de traction et battage (défilé de tracteurs de collection), de la formation musicale TAPTAKO SAMBALEK
(musiciens montés sur des échasses),
Un magnifique spectacle DE FAUCONNERIE avec la compagnie EQUIVOL…
Deux parades prévues le 12 juillet le 23 aout, pleines d’animations, de bonne humeur, de couleur, de
danse, de musique…
Bref de la festivité au programme dans les rues de Damvix, sur le port et à la pêcherie !!!
Vivement l’été !!!
Merci et à très bientôt
L’équipe du CHAD (commerçants, hébergements, artisans, et damvitais)

Festival des épouvantails 2020

Beurk!

DAPI Consultant

Festival des épouvantails
Nombreuses animations tout au long de l’été !
✓ La grande parade des épouvantails.
✓ Atelier de fabrication des épouvantails pour tous, petits et grands.
✓ Concours des épouvantails ouvert à tous les damvitais, jury
composé des touristes et damvitais.
✓ Les épouvantails géants aux entrées du bourg.
✓ Les épouvantails de sensibilisation pour la préservation du site.
✓ Circuit découverte des épouvantails.
✓ Découvrir Damvix et ses trésors cachés.
✓ Mobilisation des acteurs économiques.
✓ Le repas champêtre de clôture.

Organisé par: CHAD Damvix

DAPI Consultant
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EVENEMENTS COMMUNAUX

Feux d’artifice14 Juillet et 11 Août 2019

Expositions Estivales
de peintres locaux

Pot des Estivants

15 juillet 2019
12

12 août 2019

EVENEMENTS COMMUNAUX

11 Novembre 2019

5 Décembre 2019
Les Présidents
De la section cantonale et locale de Maillezais
ACPG-CATM
Le Maire de DAMVIX
Le Conseil municipal

Ont le plaisir de vous convier

Aux cérémonies du 5 décembre 2019
Journée nationale d’hommage aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie, les combats en Tunisie et au Maroc.

Rassemblement à 14 heures 30 devant la salle des fêtes
17, Rue du Centre
Défilé à 14 heures 45
Cérémonie officielle à 15 heures au monument aux morts
sous la présidence de Madame La Sous-préfète
de Fontenay-Le-Comte (sous réserve)
Un vin d’honneur sera servi à la salle des fêtes
à l’issue des cérémonies
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INFOS PRATIQUES

Nouveaux Habitants
FAÎTES-VOUS CONNAÎTRE : il est important de vous
présenter au plus tôt à la mairie, vous pourrez vous
inscrire sur la liste électorale et vous renseigner sur
les différents services de notre commune.

Casier judiciaire
Adressez-vous à :
CASIER JUDICIAIRE NATIONAL
107 RUE DU LANDREAU
44079 NANTES CEDEX 1

Autorisation de sortie du
territoire obligatoire
L’autorisation de sortie du territoire (A.S.T) d’un mineur
non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale
est rétablie depuis le 15 janvier 2017.
Ce dispositif est applicable à tous les mineurs résidant
en France. Il s’applique à tous les voyages individuels
ou collectifs dès lors que le mineur quitte le territoire
français sans un titulaire de l’autorité parentale.
(Imprimé CERFA n°15646*01 sur le site service-public.fr)

Obtention actes état civil
Pour l’obtention des copies et extraits d’actes
d’état civil, adressez-vous à la mairie du lieu de
naissance, de mariage ou de décès.

Cartes d’identité et passeports
Depuis le 1er mars 2017, notre mairie n’étant pas
équipée du dispositif permettant de recevoir les
demandes de cartes nationales d’identité, celles-ci
se font dans les mairies de
Maillezais 02 51 00 40 05
ou
Fontenay le Comte 02 51 53 41 41.
Il est préférable de contacter la mairie afin de
convenir d’un rendez-vous pour le dépôt de votre
demande.
Une pré-demande en ligne peut se faire sur le site
internet de l’Agence nationale des Titres sécurisés
(A.N.T.S) httpps://ants.gouv.fr/
Le secrétariat de la mairie reste à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.

Recensement obligatoire à16 ans
Démarche obligatoire dans la vie d’un jeune français, le recensement citoyen doit se faire à partir de 16 ans
et dans les 3 mois suivant l’anniversaire.
Cette inscription se fait en mairie avec une pièce d’identité et le livret de famille. Une attestation de recensement
est alors délivrée et permettra au jeune de s’inscrire à tout examen ou concours d’état (CAP, BEP, BAC,
Permis de conduire…) et de pouvoir voter dès sa majorité.
Le jeune recevra ensuite une convocation à la JDC « Journée Défense et Citoyenneté ».
Renseignements et contacts : Centre du Service national d’Angers 02 44 01 20 50
csn-angers.sec.fct@intradef.gouv.fr
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INFOS PRATIQUES

Inscription sur la liste éléctorale
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales. L’inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi
que pour une personne ayant obtenu la nationalité
française après 2018. En dehors de ces situations,
il est nécessaire de demander à être inscrit sur les
listes électorales (liste électorale d’une mairie ou liste
électorale consulaire) pour pouvoir voter.

Qui peut être électeur ?

Il faut remplir toutes les conditions suivantes :
● Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l’élection
● Être français
● Jouir de ses droits civils et politiques
Rappel :
● Le Français qui atteint l’âge de 18 ans est inscrit
automatiquement sur les listes électorales s’il a bien
accompli les formalités de recensement à l’âge de 16
ans. Si le jeune atteint 18 ans entre les 2 tours d’une
élection, il ne peut voter qu’au 2d tour.
● La personne devenue française après 2018 est
inscrite automatiquement sur les listes électo-rales,
●Le citoyen européen résidant en France peut
s’inscrire sur les listes électorales complémentaires de sa mairie pour pouvoir voter aux élections
municipales et européennes.
● La personne placée sous tutelle avant le 23 mars
2019 et privée de son droit de vote doit demander à
s’inscrire sur les listes électorales.

Où s’inscrire ?
Vous vivez en France
Vous pouvez vous inscrire :
● soit à la mairie de votre domicile,
● soit à la mairie d’une commune dans laquelle vous
êtes assujetti aux impôts locaux (taxe d’habitation,
contribution foncière des entreprises, taxe foncière
sur les propriétés bâties ou non bâties) depuis au
moins 2 ans,
● soit à la mairie de votre résidence si vous y résidez
de manière effective et continue depuis au moins 6
mois,
● soit à la mairie de la commune où vous êtes assujetti
à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire
public,
● soit à la mairie de la commune où la société,
dont vous êtes le gérant ou l’associé majoritaire ou
unique depuis au moins 2 ans, est inscrite au rôle des
contributions communales depuis au moins 2 ans.

Vous vivez à l’étranger mais souhaitez voter en
France

Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale de la
commune :
● où est situé votre domicile,
● où vous résidez depuis au moins 6 mois,
● où vous êtes assujetti aux impôts locaux (taxe
d’habitation ou cotisations foncière des entre-prises ou
taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties)
depuis au moins 2 ans,
● où se situe depuis au moins 2 ans la société soumis
aux impôts locaux et dont vous êtes le gérant (dirigeant)
ou l’actionnaire majoritaire ou unique depuis au moins
2 ans.
Si vous êtes inscrit au registre des Français établis
hors de France, vous pouvez également vous inscrire
sur la liste électorale de l’une de ces communes :
● votre commune de naissance,
● la commune de votre dernier domicile,
● la commune de votre dernière résidence, à la
condition que celle-ci ait été d’au moins 6 mois,
● la commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur
la liste électorale un de vos parents (jusqu’au 4e degré)
la commune où est est inscrit ou a été inscrit sur la liste
électorale votre époux(se) ou l’un de vos pare À savoir
Il n’est plus possible d’être inscrit à la fois sur la liste
électorale d’une mairie et sur une liste électorale
consulaire.

Où s’adresser ?

Mairie - Par l’intermédiaire d’une autre personne
Vous pouvez charger une personne d’accomplir cette
démarche à votre place.
Pour cela, vous devez lui fournir :
● un document écrit et signé attestant que vous lui
confiez ce pouvoir
● votre justificatif d’identité
● votre justificatif de domicile
● le formulaire cerfa n°12669*02 de demande
d’inscription (aussi disponible en mairie).
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INFOS PRATIQUES
Quand s’inscrire ?

Il est possible de s’inscrire toute l’année.
Toutefois, lors d’une année d’élection, il faut accomplir
cette démarche avant une date limite :
Pour voter lors d’une élection se déroulant en 2020, il
faut s’inscrire au plus tard le 6e vendredi précédant le
1er tour de scrutin.
Pour les élections municipales des 15 et 22 mars
2020, la demande d’inscription doit être faite au
plus tard le vendredi 7 février 2020.
À savoir
Dans certaines situations, ce délai est allongé jusqu’au
10e jour précédant le 1er tour de scrutin. Pour les
élections municipales, il s’agit du jeudi 5 mars 2020.
Vous devez fournir les documents suivants :
● Justificatif d’identité
● Justificatif de domicile
● Formulaire cerfa n°12669*02 de demande
d’inscription (disponible en mairie)

Sycodem
Collecte ordures ménagères et emballages
recyclables, à partir de 4h du matin.
Veillez à sortir votre bac la veille à partir de 19h.
Conteneurs d’apport volontaire semi-enterrés.
Ces conteneurs semi-enterrés permettent de
déposer les papiers et verre recyclables, ainsi que
les emballages ménagers et les sacs noirs d’ordures
ménagères. Ces 2 derniers s’ouvrent grâce à un système de contrôle d’accès : la carte de déchèterie
permet de déverrouiller leur trappe pour y déposer les
emballages en vrac, et les ordures ménagères en sac
fermé jusqu’à 70L.
Quelle que soit votre commune de résidence, vous
avez accès aux conteneurs enterrés : lorsque vous
avez des bacs au domicile, 4 ouvertures/an du
conteneur d’ordures ménagères sont intégrées à votre
consommation et non-facturées ; au-delà de la 4ème,
l’ouverture est comptabilisée dans la part variable de
votre redevance incitative (1,50 €/ouverture). Le dépôt
des emballages est enregistré mais non-facturé.

Personnes Agées
Vous souhaitez rester à votre domicile. Il existe des
organismes pour vous aider dans vos démarches.
Aides à domicile, portage de repas, téléalarme…
Contacter les maisons départementales des
solidarités et de la famille à Fontenay-le-Comte
02 51 53 67 00 et 02 51 53 47 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.

Le transport solidaire
sur le territoire Vendée Sèvre Autise
Centre Socioculturel le kiosque - 13 Rue de la cure
85490 BENET - 02 51 87 37 76
kiosque85@gmail.com
Vous avez un rendez-vous médical, des courses à
faire, des visites de courtoisie…et vous n’avez pas de
moyen de transport ou momentanément en incapacité
de conduire.
Le transport solidaire est aussi une manière de rompre
l’isolement, de favoriser des moments d’échange et
de convivialité entre les personnes.
A ce jour, 5 chauffeurs sont disponibles pour assurer
ce type de transport.
Pour tout renseignement sur les modalités d’adhésion
et propositions de vos services, contactez la mairie de
Damvix ou le kiosque.
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> Localisation des conteneurs : Lieu-dit « La Maison
des Champs » (accès par Route de Maillé).
Résidences secondaires ? Plus de renseignements
auprès du Sycodem au 02 51 50 75 35 et
accueil@sycodem.fr
Attention tout dépôt au pied des conteneurs est
INTERDIT. Il s’agit d’un dépôt sauvage passible
d’une amende pouvant atteindre 1 500 €. Merci de
respecter les consignes. Le mode d’emploi du contrôle
d’accès et les consignes de tri sont rappelés sur les
conteneurs.

Entretien des rues & des trottoirs
Une balayeuse nettoie les rues de la commune mais il
serait souhaitable que chacun balaye devant sa porte
(feuilles mortes…). De même, désherber devant sa
porte sans produit phytosanitaire.

INFOS PRATIQUES

Déjections canines
Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser
les déjections de leur animal.

Animaux en divagation
La CC Vendée Sèvre Autise a mis en place sur
l’ensemble du territoire une fourrière communautaire.
C’est l’entreprise Le Hameau Canin de Luçon.
L’intervention n’est pas gratuite.
Les chiens de 1ère et 2ème catégorie doivent être
déclarés en mairie.

Stop aux bruits inutiles
Tout bruit gênant est interdit de jour comme de nuit.
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde
sont tenus de prendre toutes les mesures propres à
préserver la tranquillité des habitants et du voisinage
de jour comme de nuit.
Les travaux de bricolage et de jardinage nécessitant
l’emploi des tondeuses, des débroussailleuses…
ne sont autorisés qu’à certains horaires :
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.

un périmètre d’environ 1 km autour du nid initial de
l’année précédente.
Le nid initial, lui, ne survivra pas à l’hiver, les frelons
l’occupant vont tous mourir au cours de l’hiver.
Par contre, s’il y a un cas particulier qui nécessite une
destruction (nid découvert près d’une habitation avec
risque de piqûres), la CCVSA prendra en charge la
destruction s’il y a encore de l’activité dans le nid.

Incivilités
Encore trop d’’incivilités :
- Stationnement sur les places réservées aux
handicapés
- Toilettes publiques trop souvent hors service du fait
d’une mauvaise utilisation+ dégradations sanitaires
aire de loisirs
- Il est interdit d’abandonner de déposer ou de jeter des
détritus sur tout ou partie de la voie publique, bancs,
trottoirs

Emploi du feu
Le brûlage à l’air libre de tous les végétaux et déchets
est interdit toute l’année. Les branchages et autres
doivent être déposés à la déchetterie.

Frelon asisatique
Si vous trouvez un nid de frelons asiatiques, contactez
la mairie. Nous ferons la déclaration auprès de la
CCVSA.
En cette période de l’année il n’est plus nécessaire
de détruire les nids de frelons asiatiques (sauf cas
particuliers s’il y a risque pour les personnes).
En effet, au début de l’automne, la fondatrice du nid
existant (« reine ») créée de nouvelles fondatrices qui
vont quitter le nid aux premières gelées (à la période
actuelle) et se cacher « au chaud » afin d’«hiberner » .
Les fondatrices survivantes vont ressortir au printemps
prochain pour édifier chacune un nouveau nid dans

BON à SAVOIR
Coupe de Bois- Si intéressé s’inscrire à
la mairie
Terreau libre-service à La Grange du
lundi au vendredi 9h-12h / 14h-16h.
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ETAT CIVIL

Naissances
Jade, Charlotte, Madeleine PINGUET le 8 janvier 2019
Elie, Philippe SCHMIDT le 5 mars 2019.
Clara, Anne, Marie GROLLEAU GRENIER le 2 juin 2019.
Gabin, Bruno, Jules ROY le 28 septembre 2019.
Albane, Angélique, Pauline PROUST le 5 novembre 2019.
Tyliano JUIN, le 3 décembre 2019.

Mariages
Cédric BERTRAND et Virginie FONTENEAU le 18 mai 2019.
Eric MESNAGER et Murielle JUDE le 1er juin 2019.
Aurélien MUCIEK et Stéphanie DA SILVA RIBEIRO le 22 juin 2019.
Pascal BERNARD et Céline RISTORD le 24 août 2019

Décès
Marcelle BOUIN épouse MARECHAL le 7 mars 2019 à l’âge de 99 ans.
Eugène CASSERON le 10 mars 2019 à l’âge de 94 ans.
Liliane GIRAUD épouse GRELIER le 21 mars 2019 à l’âge de 90 ans.
Louis GARNIER le 24 mai 2019 à l’âge de 86 ans.
Michelle DIEULEFIT épouse FIGINI le 22 septembre 2019 à l’âge de 90 ans.
Georges RUFFIÉ le 29 septembre 2019 à l’âge de 82 ans.
Renée POITOU le 1er octobre 2019 à l’âge de 94 ans.
Carole FABARD épouse BONNET le 24 octobre 2019 à l’âge de 66 ans.
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Listing des associations
Association

Président

Adresse mail

Téléphone

C.K.M.P

BAUDOUIN Mathieu

ckmp85@gmail.com

AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS
AVANT DEUX

GOYEK Martine

amicalepompierdamvix@laposte.net
06 03 27 14 37
laurdi85@free.fr
thomasfauvin@wanadoo.fr
06 38 29 88 86

ACPG-CATM

BOUTET
Pierre

yvette.boutet@orange.fr

APE DAMVIX
ASSOCIATION DE CHASSE
« SAINT HUBERT »
ASSOCIATION SPORTIVE
DAMVITAISE
AVEC
C.H.A.D
COMITE D’ANIMATION

GIRARD Franck
GENEIX Jean Claude

apedamvix85@yahoo.fr
jean-claude.geneix@hotmail.fr

MUCIEK Aurélien

asd.damvix@gmail.com

GATINEAU Benoit
NEHOU Christian
DAMOUR céline

LA CARPE DAMVITAISE

FRADIN Alain

asso.avec@laposte.net
fredericgiraud3@orange.fr
secretaire-comiteanimationdamvix@orange.fr
alainfradin@wanadoo.fr

L’ARTMADA

MUCIEK Kevin

lartmada@orange.fr

CLUB LA DETENTE

PRADET Josie

ladetente85420@outlook.fr

LES FARFADETS (foyers des

POUVREAU
Virginie
BAZANTE
Lilian

02 51 87 19 03
06 89 23 71 58

OVAL’AUTISME

JOURDAIN Myriam

SORTIE LIBRE
SUD VENDEE FOOTBALL

BOCCARA Illana
CATRIX Dominique
BOURNEAU P
LIERRE François
CLABAULT Eric
FAVREAU Cynthia

jourdain.bruno2@aliceadsl.fr
jourdain_myriam@yahoo.fr
Illana.boccara@hotmail.com
dominique.catrix@orange.fr

02 51 87 13 03
06 46 37 82 98
06 46 34 29 03
02 51 00 95 57
06 32 29 71 98
02 51 87 00 84
06 08 50 69 81
06 87 05 16 48
02 44 37 54 17
02 44 37 62 04
06 75 36 28 48
02 51 50 71 16
06 26 39 56 19

jeunes)

TEAM LCD 85
TURBO DIESE
TWIRLING CLUB DAMVITAIS
YOGA RELAXATION QI
GONG
LES RABALOUS

FAUVIN Thomas

flierre@mgpm.fr
turbodiese.groupe@gmail.com
cynthia.favreau@sfr.fr

OMNES Roger

roger.omnes@sfr.fr

BROCHARD Bernard

bbrochard@sfr.fr

07 82 19 60 00

02 51 87 17 67
06 74 04 51 22
02 51 87 10 57
06 67 64 56 72
06 79 59 63 16
07 83 29 04 19
06 31 18 16 69
02 51 87 10 50
03 68 35 88 25

19

ASSOCIATIONS

Comité d’animation
Le vendredi 11 octobre 2019 en présence du 1er adjoint et des associations suivantes :
ASD - APE
TWIRLING - L’ARMADA
ET OVAL’ AUTISME
s’est tenue l’assemblée générale du comité d’animation avec les membres du bureau
Présidente : Céline DAMOUR
Vice-Président : Christian NEHOU
Trésorier : Alain FRADIN
Membres du Bureau : Joël BOUTEILLER - Bruno JOURDAIN Excusé :Charly JOURDAIN
Bilan 2019 l’année a commencé par la nuit des contes( le 19/07) et la noce villageoise (le 11/08) le bilan est
positif de nouveaux achats sont prévus pour l’année 2020
● une scène et une bâche de protection
● de la vaisselle réutilisable ainsi que de assiettes pour la nuit des contes et la noce villageoise
● une après-midi Gospel est programmée pour le 2 février 2020 à 15h soit à l’église soit à la salle des fêtes
suivant les conditions météorologiques au profit AFM téléthon
Les membres du bureau vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et leurs meilleurs voeux pour 2020
Amicalement le bureau

Club « La Détente»
Club La Détente
L’année 2019 s’achève…..
Le bureau est en place. Nous continuons à jouer les jeudis après midi, le repas mensuel est maintenu chaque
3ieme jeudi et connait toujours un grand succès !
Pour la première fois le club sera présent au marché de Noël. Venez découvrir les créations de certaines de nos
adhérentes. Si vous aimez créer des petits travaux manuels, venez nous rejoindre au club.
Nos concours de belote sont déjà programmés pour 2020, un loto est prévu pour Septembre.
Déjeuner dansant le 18 Avril.
Nous prévoyons une sortie sur le « Collibert « en Juin, la date reste à définir.
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d’année ainsi qu’une bonne santé.
Contact : La Présidente Josie PRADET / 02 51 87 19 03 ou 06 89 23 71 58 ou josiepradet@orange.fr
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et bonne année 2020.
La Présidente
Josie PRADET
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Club Twirling Bâton
L’assemblée générale de notre club a eu lieu le mercredi 16
octobre 2019 pour la saison sportive 2019-2020 ,
Présidente : Mme Favreau Cynthia
Vice présidente : Melle Egea Tiphanie
Trésorière : Mme Pilon Claudette
Vice trésorière : Mme Favreau Cynthia
Secrétaire : Mme Gardot Virginie
Notre Club compte 26 athlètes dont 15 en championnat
pour cette nouvelle saison .
Nos entraineurs : Egea Tiphanie , Gardot Manon ,Tripoteaud
Eolia et Prunier Sarah
Le bureau organise différentes manifestations :
Vente des calendriers
Loto : le samedi 11 janvier 2020 à la salle des fêtes de Damvix
Vente de madeleines Bijou
Le twirling club Damvitais remercie ces partenaires pour la saison sportive 2019-2020
Commune de Damvix - Boulangerie Bironneau à Damvix - JRM : Christophe et Julien Rocher à Damvix
Garage Gardot Philippe à Damvix - MDH : Benjamin Denis à Damvix - Camboui Recycl’Auto à Fontenay le
comte.
Vous pouvez nous suivre sur le Facebook Twirling Club Damvitais.
Le bureau souhaite une belle saison aux athlètes remplie de joie et de réussite .
La Présidente Mme Favreau Cynthia
cynthia.favreau@sfr.fr

Foyer des jeunes les Farfadets
Nouveau bureau à venir présidé par Lilian BAZANTE - Mise en place au printemps prochain.

Sud Vendée Football Benet Damvix Maillé
Cette saison, l’école de football du Sud Vendée Football
se félicite d’accueillir plus de 120 jeunes de 6 à 19 ans,
dont 11 féminines. Afin de pouvoir pérenniser notre équipe
senior Féminine, la mise en place d’une section spécifique
aux Féminines est en cours. Pour obtenir des informations,
n’hésitez pas à appeler Hugo MICHEL, Tel : 06 48 90 16 09,
responsable de l’école de foot.
Si la saison dernière, nous avons accueilli des résidents de la
maison de retraite, cette saison nous organisons, le 10 juin,
Photo des U6/U7 une journée Football adapté et unifié. Cette journée permettra
aux personnes en situation de handicap mental ou psychique de pratiquer le football et de rencontrer d’autres
personnes.
Nous vous donnons rendez-vous le 21 mars pour découvrir le nouveau spectacle de « CHAPUZE » et le
19 juillet pour le traditionnel vide-grenier, autour du plan d’eau.
Joyeuses fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2020.
Sportivement 21
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L’APE
Bonjour à Tous,
Lors de notre Assemblée Générale qui s’est tenue en septembre, un nouveau bureau a été élu.
Président : Franck GIRARD			
Vice-Présidente : Jocelyne DELAVAL
Secrétaire : Fanny MONTAGNE
Trésorière : Julie BOURSAUD		
Vice-Trésorière : Céline DAMOUR
Membres Actifs : Eric JOURDAN ; Josselin BAUDOUIN ; Virginie GARDOT ; Marie-Noëlle POIRET
Nous remercions le travail accompli de l’année passée qui a été riche en événements.
Pour rappel, notre objectif est de soutenir financièrement les activités scolaires (Sorties, Abonnements
Magazines, Jeux de récréation, ...) ainsi que des instants festifs et de convivialité (Fête de Noël, Chasses aux
œufs, Kermesse, ...) pour TOUS les enfants et les parents de notre école de Damvix.
Pour cette année scolaire en plus des dépenses habituelles, un projet de classe découverte (4 jours et 3 nuits
dans le Massif central) est prévu pour les élèves du CP au CM2 soit 34 élèves. Nous avons validé une enveloppe
budgétaire représentant environ 50% du coût total du projet.
Pour que nos enfants puissent continuer d’en profiter, voici les principales activités prévues à ce jour pour cette
année 2019-2020 :
- Fête de Noël : Vendredi 20 décembre 2019
- Carnaval : Samedi 07 Mars 2020 (en lien avec l’Art Mada)
- Chasse aux Œufs : Samedi 04 Avril 2020
- Kermesse : Samedi 27 Juin 2020
Merci à l’avance pour l’engagement des membres actifs, ainsi que les parents qui participeront à nos côtés.
Alors chers parents, n’hésitez pas à nous rejoindre (ne serait-ce qu’1 ou 2 heures lors de nos manifestations),
nous vous accueillerons avec plaisir, dans la joie et la bonne humeur, pour le bonheur de nos enfants.
Pour toutes informations, vous pouvez directement contacter un membre actif ou nous écrire par mail
(apedamvix85@gmail.com) ou sur notre page facebook (Association des Parents d’Elèves de Damvix - 85).
Tous les membres de l’APE vous souhaitent à Tous de Bonnes Fêtes de Noël ainsi qu’une Bonne et Heureuse
Année 2020.
Franck GIRARD, Président

La Carpe Damvitaise
Cette année, je souhaite en premier lieu remercier notre municipalité et notre Maire pour avoir autoriser la mise
en place sur un terrain communal, de la première frayère à sandres et brochets. Les travaux doivent commencer
après le 9 décembre 2019, date à laquelle les formalités administratives seront closes.
En juin, un après-midi, nous avons refait un baptême « Float-Tube » et c’est avec plaisir que plusieurs jeunes
de la commune ont essayé ce mode de pêche, qui connaît un réel succès auprès des jeunes pêcheurs. Cette
animation gratuite est prise en charge par la Fédération de Vendée qui commissionne un moniteur de pêche.
Notre garde, Gilles Daverdon a organisé cette mise en place.
Vous êtes de plus en plus à venir taquiner la truite lors de notre lâcher en avril. Je vous donne la date pour 2020,
ce sera le 4 avril. Alors, je compte sur vous.
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Nous avons perdu notre dépositaire au magasin Vival et je remercie la boutique Kado-Deko d’avoir accepté de
prendre cet été le relais.
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Je souhaite pouvoir remettre en fonctionnement, un dépositaire sur notre commune.
La Fédération de Vendée, qui est le maître d’oeuvre de notre frayère, va poursuivre cette année la vente de
la carte journalière à 6€ au lieu de 10€, pour permettre à nos touristes ou à tous ceux qui désirent passer un
moment de loisir pêche, de l’aborder à moindre coût.
Nous travaillons désormais sur l’alevinage de la pêcherie et allons cette année aleviner en brochets dans
plusieurs postes la Sèvre-Niortaise.
J’aimerais aussi voir plus de pêcheurs à Notre Assemblée Générale, les élections des bureaux de pêche seront
à la fin de 2020. Je souhaite trouver des jeunes pêcheurs pour intégrer le bureau afin qu’ils sachent combien
sont passionnants ce loisir et sa gestion.
Je souhaite à vous tous, amis pêcheurs et vos familles de bonnes fêtes de fin d’année,
Le Président de la Carpe Damvitaise
A.FRADIN

Les Rabalous
(randonnées pédestres et cyclistes)
L’année 2019 a vu l’organisation d’une vingtaine d’activités en majorité pédestres ou à vélo :
AU PRINTEMPS
● deux week-end marche et vélo en bord de Loire
● des journées marche ou vélo
EN ÉTÉ
● une balade en barque à Damvix
● une balade vélo nocturne dans le marais
● une sortie vélo-resto à Vix
● une marche dans le bocage à l’occasion des journées
du patrimoine
EN AUTOMNE
● des sorties pédestres
● une activité piscine
ET BIEN D’AUTRES ...
Pique-nique en mars dans le marais

Les nouveaux seront les bienvenus pour participer à nos activités, sans obligation aucune, hormis le fait d’être
au point de rendez-vous à l’heure fixée le jour d’une sortie.
Le calendrier sera établi au cours d’une réunion conviviale en début d’année 2020.
Renseignements : contact@damvix-rando.org - www.damvix-rando.org
Les Rabalous vous souhaitent à toutes et tous une bonne et heureuse année !
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ASD (Association Sportive Damvitaise)
Membres du bureau :
Président : Muciek Aurélien 		
Trésorier : Gelot Romain 		
Secrétaire : Gelot Alexis 		
Ainsi que 8 membres actifs.

Vice : Berrulier Sébastien
Vice : Muciek Stéphanie et Goupilleau Jordan
Vice : Tessier Alice

Manifestations à venir :
15 / 02 / 20 : Concours de belote suivi de la soirée bière.
07 / 03 / 20 : Course « Run’n’soupe ». ( Relais 2x7 kms à travers Damvix et le
Marais Poitevin)
14 / 07 / 20 : Concours de palets / pétanque.
Après une très belle première année… Nous reprenons en D4 avec un début
de saison difficile en championnat mais de très belles victoires en coupe contre
des équipes d’un niveau supérieur. La saison est encore longue et l’état d’esprit
irréprochable doit faire la différence dans les prochaines semaines.
Merci à tous pour votre soutien et vos présences ainsi qu’à nos sponsors et
supporters qui participent à la vie du club! Nous vous attendons nombreux à nos
prochaines manifestations. Le club de l’ASD vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et une très bonne
année 2020. 				
Sportivement l’ASD !

L’Art’Mada
Une année riche en événements au sein de l’association, beaucoup de belles rencontres ! Comme ce fut le cas
lors de notre dernière manifestation du 9 novembre sur le thème du vivre ensemble. D’ailleurs dans le même
esprit, le 18 janvier 2020, une veillée patoisante sera organisée, tous les Damvitais jeunes ou moins jeunes
pourront à cette occasion, partager, échanger, danser, chanter....Renouer un peu avec les veillées d’antan ?
bien sûr quelques douceurs concoctées par nos Armadiens vous seront proposées. Mais n’oublions pas notre
soup’ party du 7 mars, en partenariat avec l’ASD et l’Ape....joyeuses fêtes de fin d’année.
L’ association propose un atelier théâtre à la salle des fêtes de Damvix
pour les enfants (+6ans) les 1er et 3ème jeudis de chaque mois de 18h30 à 19h30
pour les ados/adultes les 1er et 3ème jeudis de chaque mois de 20h30 à 22h00
Pour pouvoir participer, une adhesion à l’association (montant libre) est demandée
Contact intervenant : 06 13 27 70 37
Pour tout savoir : 06.35.54.26.16
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Damvi’ Trad’
Groupe de danses traditionnelles - 2 mardis soir par mois
Contacts :
Carmen : 02 51 87 18 80
Hubert : 07 80 30 71 53
Bonne année à tous.

Les Avant-Deux
L’été 2019 fut encore bien rempli, et nous avons eu de nouveaux contacts pour des sorties. Nous avons
réinterprété notre animation de La nuit Le conte, en intégrant une histoire en poitevin avec des danses, sur fond
de décor de façade de vieille maison maraîchine...
Un début d’Hiver plus animé que d’habitude avec la maison de retraite de Béceleuf (79), le marché de Damvix
le 30 novembre et un repas des ainés que nous animerons à Réaumur juste avant Noël.
Nous aurons peut-être l’occasion d’animer un autre salon du tourisme, mais cette fois à Cholet en début d’année,
avec le CHAD. Une partie du groupe sera présent également fin novembre à la Roche-sur-Yon afin de présenter
le festival des épouvantails et montrer le dynamisme qu’ont les Damvitais pour faire vivre leur village.
Cet été, nous avons eu la mauvaise surprise de trouver nos épouvantails arrachés et jetés sur un parking...
saccagés à deux reprises!
Une nouvelle saison donne aussi l’occasion à nos danseuses de refaire vivre de nouvelles tenues. Les Avantdeux présentant une large période vestimentaire, de la fin du XVIIIème à 1900, il manque la première moitié du
siècle. Ça y est, les années révolutionnaires de 1789 à 1795 sont au sein du groupe depuis la fin de l’été.
Nous intégrons également de nouvelles danses d’ici et d’ailleurs...
tél: 06.38.29.88.86
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Oval Autisme
Tournoi de touch’rugby pour l’association Oval’autisme
Comme vous avez pu le lire cet été, notre association s’est lancée dans un nouvel événement et a organisé un
tournoi de touch’rugby au stade municipal de Fontenay-le-Comte le 25 mai dernier.
Cet événement festif est relancé pour encore plus de délires et de folies. Rendez-vous le 16 mai 2020 sur les
pelouses ! Sur la journée, des équipes de 6 ou plus s’affronteront dans la bonne humeur et dans leurs tenues
les plus extravagantes dans un sport ouvert à tous dès 10 ans. Ce sport à part entière est une version douce du
rugby dans laquelle les plaquages sont remplacés par des touchers avec le plat des deux mains.
L’association s’est impliquée dans plusieurs manifestations sur Damvix : noce villageoise, course de tracteurs
tondeuse.
L’association a pu participer avec L’Art’Mada a une journée thématique le 9 novembre et notre présidente a pu
échanger sur son expérience de vie avec un jeune adulte autiste à la maison.
Nous avons aussi financé du matériel et un séjour en camping pour les résidents du Foyer d’Accueil Médicalisé
de Luçon. L’association cherche toujours à réaliser des actions vers les familles touchées par l’autisme ou le
handicap en général.
Pour finir, nous vous donnons rendez-vous en fin d’année 2020 pour un second événement qui est en cours de
préparation.
N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucune date et nous contacter pour
participer à nos événements !!
Contact : ovalautisme@hotmail.fr
Et la page facebook pour nous suivre : https://www.facebook.com/Ovalautisme/

La Saint Hubert du Marais
À noter !
Déjeuner dansant le SAMEDI 22 FÉVRIER 2020
Bonnes fêtes de fin d’année à tous
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ACPG-CATM - OPEX-Les Anciens Combattants
Cette fin d’année 2019, notre section a perdu 3 de ses adhérents : nos camarades GARNIER Louis 86 ans,
RUFFIÉ Georges 82 ans et Madame FIGINI Michèle 90 ans veuve de son mari ancien d’Indochine.
A ce jour, nous ne sommes plus que 29 adhérents : 21 A/C ALGÉRIE, 6 veuves et 2 sympathisants.
Comme toujours, je remercie chaleureusement nos 2 porte-drapeaux titulaires : André MARTIN et Albert
BREGEON, toujours présents aux Cérémonies Patriotiques, locales parfois départementales, Congrès, ainsi
qu’aux décès des camarades combattants du Canton de Maillezais.
Notre voyage du 21 juin 2019 dans le Golfe du Morbihan sur 2 îles, Artz et Aux Moines, fut très apprécié sous
un soleil ardent et une mer très calme. Sur le bateau, un animateur nous donnait le nom de toutes ces petites
îles tout le long d’une côte très escarpée. Nous étions 42 personnes. Depuis 2 ans, nous sommes obligés de
jumeler avec la section de Benet pour faire un nombre convenable en car.
Notre Assemblée Générale se déroulera la 2ème quinzaine de février 2020 (date à préciser) à la salle des fêtes.
Notre congrès départemental est prévu le jeudi 11 juin 2020 à Mervent.
Bonne santé à tous et meilleurs vœux pour 2020.
Le Président Pierre BOUTET
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Les Pompiers
C’était le samedi 07 décembre 2019, environ 17h30, changement de Chef de Centre pour le Centre de Secours
de DAMVIX. L’Adjudant Chef Laurent GARNIER, ancien Adjoint devient Chef de Centre, le Lieutenant Philippe
GARDOT, alors Chef de Centre devient son Adjoint et l’Adjudant Damien TRIAUX vient compléter l’encadrement
du Centre en tant qu’autre Adjoint. Après bien des années, Philippe a décidé de passer la main, attention ce
n’est pas plus une fin qu’un abandon, bien sûr il reste pompier et reste dans l’équipe d’encadrement du Centre.
Après près de 40 ans de Pompiers et plus de 10 ans de Chef de Centre il souhaite, non pas nous abandonner
mais nous passer un relais.
En inversant le binôme de commandement Chef et Adjoint il veut, autant que son Adjoint, une continuité. En
sa connaissance
nousun
aider
à préparer
Voilà la passation
Commandement
dont
Philippe
semblecontinuer
rêver,
intégrant
Damien et
dans
trinôme,
c’estl’avenir.
une continuité
orientéede
vers
l’avenir. Savoir
passer
le relais,
à nous
apporter
sa
connaissance
et
nous
aider
à
préparer
l’avenir.
Voilà
la
passation
de
Commandement
dont
un projet auquel nous, hommes et femmes de son centre nous adhérons tous.
Philippe semble rêver, un projet auquel nous, hommes et femmes de son centre nous adhérons tous.
D’un point de vue bilan, une année plus tranquille que l’année précédente, à l’image de notre centenaire
D’un
point delavue
bilan, se
une
année
Damvitaise,
population
porte
bien.plus tranquille que l’année précédente, à l’image de notre centenaire
Damvitaise, la population se porte bien.

Type d’intervention
Secours à Personne
Accidents sur voie publique
Incendies
Opérations diverses
Totaux

2018
143
16
17
5
181

2019
120
11
22
4
157

Variations
- 16,08 %
- 31,25 %
+ 29,41 %
- 20,00 %
- 13,26 %

● 83 sur notre secteur de premier
(52.87
%) de premier appel
§ 83appel
sur notre
secteur
● 74 hors secteur de premier appel (47.13 %)

§

74 hors secteur de premier appel

(52.87 %)
(47.13 %)

Cette année 2019 fût riche en recrutement, un nouveau Sapeur Pompier, Jérémy RENAUDET, une mutation de
notre centre voisin et ami, ARCAIS, Cédric JUIN, et un nouveau Jeune Sapeur pompier, Maël POUVREAU, qui
Cette
année 2019
fût riche
en recrutement,
un nouveau
Sapeurdes
Pompier,
Jérémy
RENAUDET,
une mutation
de notre
vient
rejoindre
le Jeune
Sapeur
Pompier confirmé,
bientôt
nôtres,
Mattéo
DEBUIGNY,
future recrue
nous
voisin
et ami, ARCAIS, Cédric JUIN, et un nouveau Jeune Sapeur pompier, Maël POUVREAU, qui vient
encentre
sommes
sûrs.
rejoindre le Jeune Sapeur Pompier confirmé, bientôt des nôtres, Mattéo DEBUIGNY, future recrue nous en sommes
Unsûr.
grand merci à l’ensemble du personnel pour son investissement et son implication dans la formation et
le maintien des connaissances, en particulier cette année où tant de changements sont intervenus dans nos
habitudes.
Un grand merci à l’ensemble du personnel pour son investissement et son implication dans la formation et le
maintien des connaissances, en particulier cette année où tant de changements sont intervenus dans nos habitudes.
Un merci aussi aux entreprises qui nous
soutiennent
en aux
autorisant
le qui
départ
Un merci aussi
entreprises
nous des
soutiennent en autorisant le départ des Sapeurs Pompiers pendant leur
Sapeurs
Pompiers
pendant
leur
temps
temps de travail comme l’entreprise TFCMde
qui a été labellisée lors d’une cérémonie, courant janvier 2019 pour ses
travail comme l’entreprise TFCM qui a été
près de vingt ans de partenariat avec le SDIS.
labellisée lors d’une cérémonie, courant
janvier
pour
ses près
de vingt
ans de
Enfin 2019
un merci
à tous
ceux qui
nous soutiennent
d’une façon ou d’une autre comme le village vacances pour nos
partenariat avec le SDIS.
cours de JSP et la piscine ou chacun de vous au travers de vos dons pour les calendriers.
Enfin un merci à tous ceux qui nous
soutiennent d’une façon ou d’une autre
comme le village vacances pour nos cours
de JSP et la piscine ou chacun de vous au
travers de vos dons pour les calendriers.

Activités sportives
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Planning des différentes activités de la semaine

ACTIVITÉS SPORTIVES
Planning des différentes activités de la semaine
QI GONG salle des fêtes le lundi 15h à 16h15
PASSION COOL salle des fêtes Pierre Chaudron le lundi 19h-20h
MÉTHODE FELDENKRAIS salle de musique le mardi 15h-16h15
SOPHROLOGIE salle de musique le mardi 18h-19h15
DAMVI TRAD 2ème et 4ème mardis du mois 20h30-22h00
TURBO DIÈSE 1er et 3ème mardis du mois 18h00-20h00
TWIRLING salle des fêtes le mercredi 15h-20h30
ATELIER THÉÂTRE salle des fêtes 1er et 3ème jeudis 18h00-22h00
TWIRLING salle des fêtes le vendredi 17h30-21h00
DANSE salle de réunion le samedi 10h00-12h00
STAGE F. PROST 2 samedis par mois salle de musique 10h00-12h30

Passion Cool
COACHING SPORTIF
● Coaching à domicile
25 € la séance (prise de masse, rééducation physique, perte de poids,
remise en forme,
préparation physique
● à mon domicile : 80 € le mois
● HIIT
Salle des fêtes de Damvix le lundi de 19h à 20h
Salle des fêtes de St Christine le mercredi de 19h à 20h
pour une séance dans la semaine 20 € le mois pour deux 25€ le mois
Pour plus d’information me contacter :
06 13 59 07 77
mail : pierre.chaudron@hotmail.fr
Facebook : passion cool
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Gym Douce – Méthode Feldenkrais
Prise de Conscience par le Mouvement
Felden quoi ?
C’est une question qui est souvent posée à l’énonciation de la méthode de gymnastique douce qui vous est
proposée depuis septembre à Damvix. Un nom difficile à prononcer et à retenir ! Moshé Feldenkrais le fondateur
de la méthode est un juif, russe, ingénieur en génie mécanique et judoka de la première moitié du 20 ème siècle.
Sa méthode invite à l’attention à soi même, attention au mouvement, attention à ses sensations. C’est une
sorte de gym de pleine conscience dont on ressort détendu, léger, plus mobile, plus souple et cela d’autant plus
curieusement qu’on a effectué de petits mouvements, simples et lents, sans effort et sans douleur.
Chaque cours commence par un temps allongé sur le sol. La voix du professeur guide une sorte de « scanning
» pour repérer ses points d’appuis et la qualité de la respiration. Puis viennent des propositions de mouvements,
souvent originaux, toujours guidés par la voix. On est loin des séries répétitives d’abdos- fessiers ! Chacun va
à son rythme, sous le regard bienveillant du praticien qui réajuste sa pédagogie en fonction de ses élèves.
Quelques pauses permettent de reposer son attention. Tout le système nerveux lui est en éveil ! Des connections
nouvelles se créent ou se réorganisent entre les neurones … C’est ce qu’on appelle la neuroplasticité. Chaque
nouvelle découverte stimule le cerveau. Les nouveaux apprentissages sont intégrés et ajoutés au panel
des mouvements déjà connus, les plus agréables sont conservés, ceux qui font souffrir les articulations , peu
à peu disparaissent. Une pratique régulière permet d’augmenter son aisance dans la vie quotidienne en
particulier dans la marche .
• Les cours collectifs ont lieu tous les Mardis à 15 H à la petite salle municipale de Damvix impasse des
Mésanges. La première séance est offerte. Par la suite, pas d’inscription à l’année ou au tri-mestre , juste une
carte de 6 cours renouvelable.
• Deux cours complémentaires se dérouleront les samedis (tous les 15 Jours) à 10 H et 11H15 de janvier à
Avril.
4 et 18 Janvier – 1 er 15 Février - 7 et 21 Mars – 4 et 18 Avril
• Des cours particuliers de 35 mn ou de 55 mn sont aussi proposés avec la même pédagogie. Le mouvement
est alors guidé par le toucher. Ils ont lieu au cabinet 31 route du Mazeau à Damvix . Sur rendez-vous uniquement.
Comme on offre un soin esthétique en institut, vous pouvez offrir une de-mi-heure de détente avec les chèques
cadeaux !
Pour tout renseignement, inscription, rendez-vous, chèque cadeau :

Françoise PROST-DUCORNET
Praticienne Feldenkrais certifiée de IFELD Lyon, membre de l’association Feldenkrais France
prost.francoise@yahoo.fr - 06 67 02 59 82
Site internet : www.feldenkraisenmouvement.fr
31 Route du Mazeau 85420 DAMVIX
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LISTE DES COMMERÇANTS ARTISANS ENTREPRISES DAMVIX
COMMERCES
BOUCHERIE CHARCUTERIE
MATHE
Rue de la poste - 85420 DAMVIX
02 51 87 15 15
BOULANGERIE PATISSERIE
BIRONNEAU
1 Rue de la Cure - 85420 DAMVIX
02 51 87 11 50
VIVAL Alimentation générale,
jeux de grattage, loto, tabac, presse
4 Rue du centre - 85420 DAMVIX
02 51 87 14 21 - 06 61 16 42 45
KDO DEKO
Produits régionaux, décoration
8 Rue du centre - 85420 DAMVIX
02 51 51 78 53 - 06 33 95 78 12
TRÉSOR DU MARAIS
9 impasse de la Bergerie
85420 DAMVIX
(ancienne miellerie)
06 89 33 25 26
BIO MIEL Apiculture
Chemin du halage - 85420 DAMVIX
06 84 06 03 56
LE CAGEOT BIO
Fruits et légumes bio
Port de Damvix tous les mercredis
06 16 62 14 21

COIFFEURS
COIFFEUSE A DOMICILE
Sylvie GINCHELEAU
1 Rue de la Petite Ville
85420 DAMVIX
02 51 87 11 32 - 06 89 83 82 15
BOUCLETTES ET PAPILLOTES
7 Rue du centre - 85420 DAMVIX
02 51 87 12 08

GARAGISTES
GARAGE GARDOT/BUQUET
La Devise - 85420 DAMVIX
02 51 87 16 24

EMBARCADÈRE
EMBARCADERE DE LA
GRENOUILLE BLEUE
Place du Port - 85420 DAMVIX
02 51 87 14 00 - 06 08 35 36 64
CAMPING

ARTISANS
FONTENEAU
STANISLAS - Electricien
Rue de la Garnauderie
85420 DAMVIX
02 51 50 00 41 - 06 33 92 69 72

JD METALLERIE
CAMPING DES CONCHES
Route du Grand Port - 85420 DAMVIX les ateliers du Moulin
Route de Maillé - 85420 DAMVIX
02 51 87 17 06
02 51 87 34 14
JRM - Menuiserie
L’EMERAUDE - Village Vacances
agencement
Ligue de l’enseignement
14 Rue de l’ilot - 85420 DAMVIX
Le grand Port - 85420 DAMVIX
02 51 87 11 55 - 02 51 87 12 57
02 51 87 13 02
www.vacances-pour-tous.org
MDH - Maçonnerie
ZA La devise BP 03
RESTAURATION
85420 DAMVIX
02 51 87 05 57
LA GAMBILLE
Restauration traditionnelle
SARL RMB - Maçonnerie		
Les Vergnaies - 85420 DAMVIX
85420 DAMVIX
02 51 87 10 27
06 78 61 06 91
LA TERRASSE - Bar, Restaurant
MENUISERIE
5 Rue de la Garnauderie
4 Rue de la Garnauderie
85420 DAMVIX
85420 DAMVIX
02 51 50 60 20 - 06 84 49 53 93
02 51 87 11 73
LE MARAIS - Bar, Restaurant
ARTISANS
8 Rue de la Garnauderie
85420 DAMVIX
FACILIS IMMOBILIER
02 51 00 44 74
Martine Martin
LA RECRE Crêperie, pizzeria, restaurant 06 84 10 87 96
24 Chemin du halage - 85420 DAMVIX
MULTI-SERVICES
02 51 87 10 11
Bruno Jourdain
LA CABANE À CHOUCHOU - Snack 06 31 69 82 53
8540 DAMVIX
06 19 46 79 54
INDUSTRIES
LA GRENOUILLE BLEUE
Place du port - 8540 DAMVIX
02 51 87 14 00
06 08 35 36 64

LOISIRS

T F C M - S T P G - Tolerie fine
industrielle
Le bois de rochelle
85420 DAMVIX
02 51 87 15 45 - 02 51 87 12 56

Liste professionnels de santé

LE COLLIBERT 2 Bateau croisière
Le Port - 85420 DAMVIX
02 51 87 19 16 - 06 07 02 21 52

PHARMACIE DU MARAIS
20 rue du centre 85420 Damvix
02 51 87 14 25

HAPPY DAY Bateau promenade
Route d’Arçais - 85420 Damvix
07 81 54 62 58

CABINET MEDICAL DE DAMVIX
DOCTEUR CAPRON
3 rue du Centre 85420 Damvix
02 51 51 42 49

GARNIER MOTOCYCLES
Mécanique motos et vente de pièces
détachées
Chigné Ancienne laiterie - 85420 DAMVIX
02 51 50 41 44

CABINET INFIRMIER
13 Rue de la Garnauderie
02 51 87 10 22
ASSISTANT SOCIAL
M. DANIEL
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OUVERTURE
Réouverture
prochaine
VOTRE MAGASIN A OUVERT
LE 23 NOVEMBRE

HORAIRES D’HIVER
Lundi : fermeture
Mardi : 8h30-12h30 / 15h30-19h00
Mercredi : 8h30-12h30 / 15h30-19h00
Jeudi : 8h30-12h30
Vendredi et samedi : 8h30-12h30 / 15h30-19h00
Dimanche : 8h30-12h30

VOTRE MAGASIN OUVRIRA
LE 23 NOVEMBRE

NOUVEAU COMMERCE BOUTIQUE
TRÉSORS DU MARAIS

Réouverture
prochaine

La boutique Trésors du Marais a
vu le jour le 17 août 2019 !

VOTRE
LE

Elle accueille des créateurs locaux
du Poitou Charentes.
Cette aventure humaine a fait
naître de OUVRIRA
belles rencontres
MAGASIN
artistiques, j’ai le plaisir de vous
23
NOVEMBRE
inviter à les découvrir.
La boutique est située au 9
impasse de la Bergerie à Damvix
(ancienne miellerie).
Vous y trouverez une diversité
d’objets (Oiseaux, hirondelles,
coquelicots... en raku. Des
souris aimantées, trains, petites
voitures… en bois.

Bandeaux, pochettes multi-usage
en tissu, des créations zéro déchet
et des tee-shirt sérigraphiés. Des
diffuseurs d’huile essentielle en terre. Des bijoux, bagues, boucles d’oreilles. De l’artisanat Malgache, des cartes
et des tableaux d’ aquarelles. Des produits à base de lait d’ânesse et tout autre objet de décoration pour
composer vos cadeaux dans une gamme de prix attractifs.
C’est un lieu qui se veut convivial, c’est pourquoi je souhaite y développer des ateliers pour enfants et des
stages artistiques adultes et dynamiser les échanges avec des animations autour du livre et du jeu de société.
Pour la saison hivernale, la boutique «Trésors du Marais»
est ouverte:
Le mercredi de 14h à 18H
Du jeudi au samedi de 10h30 à 18H
Le dimanche de 10h à 13h voire 18h (en fonction de la météo)
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Pour la saison printemps/été:
Du mardi au dimanche de 10h30 à 19H
Les horaires peuvent aussi changer en fonction
de la météo !
Pour tout contact: 06.89.33.25.26
AU PLAISIR DE VOUS Y ACCUEILLIR !
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Gîte 4/5
personnes

Franck

NEYERS

Les Bourdettes

Coteau de la
Roselière

Bernard

ROUX

Les Bourdettes

Nymphéa

Carlos et
Monique

GASTAO et
PIGNOUX

JeanClaude

BABIN

Chez Clovis et
Jean-Pierre
Christelle

05 49 68 24 17
9

Les Loges

12
Les Bourdettes
bis
Chemin du
Halage - Les
Loges

BOIVIN

La Cabane du
Dominique FREMICOURT 43
Marais

La Barbée

La maison de
l'écluse

Annie

CAQUINEAU

13

Bazoin

La maison du
Marais

Gaëlle

DANCRE

4

Chemin de l'Ile
de Bazoin

Gite de
L'oiseleur

Monique

PIGNOUX

Place du port

Les Tilleuls

René

MORIN

Le Bois de la
Rochelle

Le gîte
de Marion

Marion et
Yannick

PARAT

14

rue du Clouq

Gîte
7 personnes

Ghislaine

MURZEAU

53

rue des Petites
Cabanes

L'Etape
Maraîchine

Christelle
et Florian

AUJARD

25

La Barbée

Venise
Vendéene

François

COULIOU

3

Les Loges

Gite du
Marais du
Moine

JeanMichel

COULIE

39

Rue des
petites
Cabanes

La Ferme du
Cloucq

Denise

GARCIA

17

rue du Clouq

La Hulotte du
Marais

Sylvie

DUGUE

140

chemin du
Halage

Village-Club«L’Emeraude»
"L'Emeraude"
Village-Club
Ligue de l’Enseignement
Ligue dePour
l'Enseignement
Vacances
Tous - Vacances Passion
Route du Grand Port - 85 420 DAMVIX
Pour
TélVacances
: 02 51 87
13Tous
02 - Vacances Passion
www.vacances-passion.org www.vacances-pour-tous.org
Route du Grand Port - 85 420 DAMVIX
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006243169378
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06 68 64 44 05

franeyers@liveck.n.fr

roux.mob@wanadoo.fr

02 51 98 13 05

05 46 37 38 79
02 51 69 81 30

02 51 51 59 65
05 17 18 27 67

05 49 27 36 25

jeanclaude.bbin@akeonet.com
jpfr.boivin@wanadoo.fr
damvix-boivin.fr
www.lacabanedumarais.com
anniecaquneau@aol,com

lamaison-des-marais@orange.fr

lesmarais.over-blog.com/

02 51 37 87 87
02 51 37 87 87

marion.mauger@yahoo.fr
contact@gites-de-France,com

06 62 87 63 78
murzeau.jean-luc@neuf.fr

06 86 61 42 31

nauleauch@wanadoo,fr

06 77 80 88 07

06 58 91 47 56
02 51 50 72 36
02 51 52 54 36

fermeducloucq@yahoo.fr
lahulottedumarais@gmail.com

lahulottedumarais.pagespersoorange.fr/
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Faire reculer le cancer, aider les malades et leurs familles
Soutien à la recherche (300 000 € chaque année), actions de prévention en direction des jeunes
 Des Soins de Support et des Activités de Bien-Etre* mis en place dans chaque antenne permettant
la reprise d'une activité Physique Adaptée et de rompre une forme d'isolement due à la maladie
 Une écoute personnalisée par des bénévoles formés à l'écoute, durant et après l’hospitalisation
 Un soutien par une psychologue grâce à des consultations gratuites, sur rendez-vous
 Une aide financière d'urgence peut être étudiée sur dossier présenté à une assistante sociale
 Des Groupes de Parole encadrés par une psychologue, un mardi par mois à Fontenay et à La Roche
 Des bénévoles représentants des usagers en cas de difficultés lors de l'hospitalisation ou des soins
 AIDEA - 0800 940 939 (6 jours/7), service d’aide en cas de difficultés liées à des emprunts bancaires.

Comité de la Vendée de la Ligue Contre le Cancer

Bâtiment Direction Générale, CHD des Oudairies, 85925 LA ROCHE sur YON
Tél : 02 51 44 63 28
Ecoute Cancer : 0800 940 939 (n°vert)
E mail : cd85@ligue-cancer.net et lcc.fontenay-sud-vendee@orange.fr
Site : www.liguecancer85.fr et sur Facebook
En Vendée : 9 000 adhérents, 240 Bénévoles répartis sur 11 antennes
A Fontenay, Maison des Associations, Rue de la Sablière :
er
ème
permanence le 1 et le 3 jeudi du mois de 16 h à 17 h 30

*Soins de Support et
Activités de Bien-Être

Renseignements, horaires et lieux :

Fontenay le Comte : 02 51 51 92 26
La Châtaigneraie : 02 51 51 65 03
Chantonnay : 06 02 33 86 82
Luçon : 06 20 99 40 94

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 trsucture 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.
Plus d’infos sur :
caue85.com (rubrique Publications)
trivalis.fr (rubrique Réduisons nos déchets/Les biodéchets sont nos ressources)
Astuce : L’herbe issue des tontes de pelouse, une fois sèche, sert aussi de paillis : pensez-y !
Rappel : Conformément à la circulaire du 18/11/2011, le brûlage des végétaux à l’air libre est interdit.
Souvent méconnus, la nocivité de cette pratique est vérifiée : brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émet
autant de particules fines que 13 000 km parcourus par une voiture diesel récente !
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L’AVIS DES DÉCHETS
LE SUPPLÉMENT

#03

DECEMBRE
2019

2020 : à venir...
Un nouveau calendrier de facturation...
L’année 2020 va permettre d’ajuster le calendrier d’envoi de la Redevance Incitative pour facturer les services du Sycodem
une fois le service rendu, à terme échu. Retrouvez sur la frise ci-dessous les étapes de ce changement :

1er semestre 2020
01/01

2nd semestre 2020
30/06 01/07

31/12

Juillet-Août

Janvier-Février 2021

Part fixe du 1 semestre 2020
+
Part variable du 1er semestre 2020

Part fixe du 2nd semestre 2020
+
Part variable du 2nd
semestre 2020

er

(si vous avez dépassé les «crédits» annuels
durant cette période).

(si vous avez dépassé les
«crédits» annuels durant cette
période).

> En 2020, une seule facture de Redevance
L’année 2020 est une année de transition pour assurer, entre autres, un meilleur délai de traitement des
nombreux changements de situation. A partir du 1er janvier, les services du Sycodem vous seront facturés
à terme échu.
Vous n’avez pas déménagé en 2019
Vous n’avez pas dépassé les «crédits» de votre part fixe en 2019
Vous ne recevez pas de facture en janvier 2020. Votre prochaine Redevance vous sera adressée
en juillet-août pour les services consommés sur le 1er semestre 2020 ; puis en janvier-février 2021.

Vous avez dépassé les «crédits» de votre part fixe en 2019
UR
FAC T

E

Vous recevez, en janvier 2020, une facture pour la part variable du 2nd semestre 2019 (dépassement
des 6 vidages du bac noir/an, ou des 30 dépôts en conteneurs enterrés d’ordures ménagères/an ou
des 10 entrées en déchèteries/an). En juillet-août 2020, vous recevrez votre Redevance pour les
services consommés sur le 1er semestre ; puis en janvier-février 2021.

Pensez à signaler tous vos changements de situation (évolution du foyer, déménagement,
emménagement) grâce au formulaire en ligne sur www.sycodem.fr (rubrique Contact),
ou à accueil@sycodem.fr
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Point d’étape sur les emballages

> aujourd’hui...
2014 :
1 630,65 T

2019 :
2 170 T

d’emballages
collectés sur
le territoire du
Sycodem
= 29,35 kg/hab.

d’emballages
collectés sur
le territoire du
Sycodem
= 38,96 kg/hab.
Nos poubelles jaunes explosent !

La forte adhésion de la population au geste de tri et l’extension des consignes
de tri à tous les emballages ménagers sont positives et à encourager. Toutefois,
cela entraîne une augmentation rapide des tonnages collectés et traités sur le
Sycodem. Cette évolution impacte les coûts d’autant plus que le prix de rachat
des matières recyclables est en constante diminution. Les recettes perçues sur une
partie des emballages traités couvrent de moins en moins les dépenses associées
à la collecte.
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> Pourquoi réduire ?
Face à cette production grandissante
d’emballages et de suremballages, il est essentiel
aujourd’hui d’adopter de nouveaux gestes pour
préserver nos ressources naturelles et notre
environnement actuel.

% d’augmentation
de la production
mondiale de déchets
plastiques, estimée d’ici 2030.

300

Millions de
tonnes
de déchets plastiques dans
l’océan, estimés d’ici 2030
(quantité 2019 doublée).

tri de nos emballages,
la priorité, aujourd’hui, est de réduire leur quantité.
Au-delà du

> Comment réduire ?
D’autres idées :

Découvrez la méthode « BISOU »(1)
les 5 (bonnes) questions à se poser
avant tout achat

B esoin : à quel besoin cet achat répond-il ?
I mmédiat : dois-je l’acheter immédiatement ?
S emblable : n‘ai-je pas déjà quelque chose de
semblable ?

O rigine :
U tile :

quelle est l’origine de ce produit ?
cet objet me sera-t-il vraiment utile ?

Achetez en vrac >> les commerces de proximité proposant
du vrac sont en pleine expansion sur notre territoire.
Passez au «fait-maison» >> recettes partagées sur le web
ou ailleurs !
Suivez les astuces du groupe «Vers le Zéro Déchet» >> des
habitants près de chez vous partagent leurs gestes vertueux
sur L’Avis des Déchets, sycodem.fr et la page Facebook du
Sycodem. Des idées à adopter !
(1) M. Dubois-Lefèvre et H. Verdeken
«J’arrête de surconsommer»

La lettre d’information du sycodem • www.sycodem.fr • Directeur de la publication : Daniel AUBINEAU
Rédaction & réalisation : Sycodem Sud Vendée • Impression LIO-Luçon (85)
02
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Comment ça marche ?
Techniques d’élagage
Les travaux d’élagage réalisés avec
les techniques traditionnelles sont
longs et difficiles. C’est pourquoi,
Enedis a recours à la technique de
la "girafe".
ÉLAGAGE PAR "GIRAFE"
La "girafe" est un engin doté d’une scie
circulaire placée à l’extrémité d’un mât
télescopique pouvant atteindre une
hauteur de 22 mètres. Cette méthode
est 5 fois plus rapide que les techniques
classiques. Elle permet d’élaguer environ
1 km de ligne par jour.

L’élagage,
un enjeu pour tous
La surface des forêts françaises a doublé depuis 1850 et couvre
aujourd’hui plus du quart de notre territoire. De nos jours, la forêt
s’accroît d’environ 40 000 ha par an.* L’élagage constitue donc un
véritable enjeu pour la qualité de l’acheminement électrique.
Il répond à un souci constant d’amélioration de la qualité de la
distribution de l’électricité tout en garantissant la sécurité des
personnes et des biens à proximité des lignes.
*source : ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Les nouvelles techniques complètent
l’élagage traditionnel. Ainsi, les
élagages sont de plus en plus
performants et garantissent chaque
jour une meilleure qualité de
l’acheminement électrique.

30 000 km
C’est la longueur de lignes
élaguée chaque année

L’élagage un enjeu
pour tous
Règles et responsabilités

QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ?
Le Code de l’Énergie reconnaît
à Enedis le droit de « couper
les arbres et les branches qui,
se trouvant à proximité de
l’emplacement des conducteurs
aériens d’électricité, gênent
leur pose ou pourraient, par
leur mouvement ou leur chute,
occasionner des courts-circuits ou
des avaries aux ouvrages. »

Novembre 2016

Les responsabilités

L’ÉLAGAGE EST À LA CHARGE
DU PROPRIÉTAIRE OU DE
L’OCCUPANT
Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage
des arbres plantés sur sa propriété si :
la plantation de l’arbre est postérieure à
la ligne ;
ou
le réseau est situé en domaine public,
l’arbre en domaine privé et les distances
entre les branches et la ligne ne
respectent pas la réglementation.
Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé par le
propriétaire à ses frais ou par une entreprise
agréée de son choix, après un contact préalable
avec Enedis par l’envoi d’une DT-DICT* sur
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
* Déclaration de projet de Travaux - Déclaration
d’Intention de Commencement de Travaux

L’ÉLAGAGE EST
À LA CHARGE D’ENEDIS
Dans les autres cas, Enedis assure l’élagage
des végétaux. Chaque propriétaire en est
informé au préalable. Cet élagage est à la
charge financière d’Enedis. Il est réalisé
par ses soins ou par ceux d’une entreprise
spécialisée.
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Les règles et les distances
Distances à la construction
des lignes électriques (norme NF C 11-201)

Enedis demande que l’élagage soit réalisé en
augmentant d’au moins un mètre les distances
prévues à la construction des lignes.

LIGNES HAUTE TENSION (HTA) - 15 ou 20 000 volts
Attention : les distances varient selon les types de lignes.

DISTANCES DE SÉCURITÉ
L’arrêté interministériel du 17 mai 2001 définit : « la zone interdite à
la végétation autour des conducteurs (câbles électriques) avec aucun
surplomb de la végétation sur le couloir de l’emprise de la ligne ».
Distances minimales que la végétation ne doit jamais franchir
Réseau

Isolateurs rigides

Isolateurs suspendus

LIGNES BASSE TENSION (BT) - 230/400 volts

Câble nu

Câble isolé

Basse tension

1m

0 m (pas de frottement)

Haute tension

2m

0 m (pas de frottement)

CONSEIL N° 1 :
Règles de sécurité

Ne plantez pas sous les lignes.
Aux abords
des lignes, plantez en prenant en
À respecter aux abords
des lignes
compte
les
distances
à respecter une fois les
électriques
plantations arrivées à maturité.
CONSEIL N° 1 :
Ne jamais toucher une ligne, même en câble isolé.

Novembre 2016

paslignes.
s’approcher, ni approcher d’objet à moins de
Ne plantez pas sousNeles
CONSEIL
N° 2à:50 000 V,
3 mètres
des lignes
de tension
inférieure
Aux abords des lignes,
plantez
en prenant
en
En agglomération
Hors agglomération
à moins de 5 mètres desSoyez
lignes de
tension
supérieure
prévoyant,
entretenez la végétation
compte les distances
à respecter une fois les
à 50 000 V.
avant
qu’elle
ne
soit
trop près des lignes.
plantations
arrivées
à
maturité.
Ne
jamais
toucher
un
arbre
dont
les
branches
sont
trop
LIGNES ISOLÉES BASSE TENSION (BT) - 230/400 volts

CONSEIL N° 1 :

Ne plantez pas sous les lignes.
Aux abords des lignes, plantez en prenant en
compte les distances à respecter une fois les
plantations arrivées à maturité.

Novembre 2016

civile" prend bien en compte les dommages
susceptibles d’être causés par les arbres dont
vous êtes le propriétaire.

Direction de la communication - Conception : BLEU CERISE - Crédits photos : © Médiathèque Enedis - DOC542 - Imprimé sur papier certifié FSC - Ne pas jeter sur la voie publique

proches d’une ligne en câble nu (à moins d’1 m en BT et
CONSEIL
N°
: isolé.
2 m en HTA), ou en contact
direct avec
un3câble
Ne jamais toucher une branche tombée sur une
Vérifiez
que
votre
assurance "responsabilité
Soyez prévoyant, entretenez
la végétation
ligne mais prévenir
le service "dépannage" d’Enedis
prend de
bien
en compte les dommages
autrop
09 726
750 des
suivi lignes.
descivile"
deux chiffres
votre
avant qu’elle ne soit
près
département.
susceptibles d’être causés par les arbres dont
les lignes
électriques.
êtes
le propriétaire.
CONSEIL N° 3 : Ne pas faire de feu sousvous
Si un arbre menace une ligne, prévenir le service
Vérifiez que votre assurance
"dépannage""responsabilité
d’Enedis.

CONSEIL N° 2 :

Enedis, l’électricité en réseau

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution

CONSEIL N° 2 :

d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère
Soyez prévoyant, entretenez la végétation
les données
associées. Elle réalise les raccordements, le dépannage 24h/24,
avant qu’elle ne soit trop près desEnedis,
lignes. l’électricité
en réseau
RISE - Crédits photos : © Médiathèque Enedis - DOC542 - Imprimé sur papier certifié FSC - Ne pas jeter sur la voie publique

7j/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Enedis est

CONSEIL N° 3 : Enedis est une entreprise de service public,indépendante
gestionnaire du
de distribution
desréseau
fournisseurs
d’énergie qui sont chargés de la vente et de la
d’électricité.
Elle développe, exploite, modernise le réseau
électrique
et gère
Vérifiez que votre assurance
"responsabilité
gestion
du contrat
de fourniture d’électricité.
civile" prend bien enles
compte
lesassociées.
dommages
données
Elle réalise les raccordements, le dépannage 24h/24,
susceptibles d’être7j/7,
causés
par les
dontet toutes les interventions techniques. Enedis est
le relevé
desarbres
compteurs
vous êtes le propriétaire.
indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la
gestion du contrat de fourniture d’électricité.

Enedis, l’électricité en réseau

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
Enedis - Tour Enedis, 34 place des Corolles - 92079 Paris La Défense
d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère
SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros - R.C.S. Nanterre 444 608 442
les données associées. Elle réalise les raccordements, le dépannage 24h/24,
7j/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Enedis est
indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés
de la vente et de la
Enedis - Tour Enedis, 34 place des Corolles - 92079 Paris La Défense
gestion du contrat de fourniture SA
d’électricité.
à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros - R.C.S. Nanterre 444 608 442
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La fibre optique professionnelle FttE est
disponible dans notre commune !
La nouvelle solution d’accès au Très Haut Débit
pour les entreprises et les services publics.

Depuis janvier 2018, Vendée Numérique* déploie la fibre professionnelle FttE dans les zones d’activités
et les sites prioritaires publics. Les travaux sont aujourd’hui finalisés sur notre commune et les
entreprises peuvent désormais bénéficier d’accès Très Haut Débit à usage professionnel…
Définition de la fibre FttE
Le nom FttE constitue l’abréviation de Fiber to the Enterprise (Fibre pour les entreprises et les services
publics). le FttH (fibre grand public) ne pouvant être développé massivement et rapidement sur l’ensemble du
département, Vendée Numérique, en partenariat avec les Communautés de Communes, a ciblé 1 400 sites
prioritaires (dont plus de 400 zones d’activités) représentant plus de 6 500 adresses afin de leur proposer un
raccordement Très Haut Débit professionnel dénommé FttE. Ainsi, les acteurs économiques et les bâtiments
publics à vocation scolaire, de santé, administrative et culturelle peuvent ainsi bénéficier rapidement d’un
accès performant, sans attendre le déploiement global du réseau FttH sur toute la commune.
Quels nouveaux services apportent la fibre optique FttE ?
La fibre FttE constitue une offre uniquement accessible pour les professionnels. Il s’agit d’une première en
France par le volume de prises concerné et par son accessibilité tarifaire (prix divisés par 2 à 4 comparés aux
offres historiques de fibre dédiée proposées par les opérateurs en zones rurales).
Le FttE, c’est ainsi :
• Une fibre dédiée pour chaque site
• Des débits très importants et personnalisables, selon les besoins de l’entreprise (2 à 200 Mb/s)
• Des débits symétriques (vitesse de réception = vitesse d’envoi)
• Des débits garantis
• En cas de panne, une garantie de temps de rétablissement de 4 heures
• Des offres qui visent en termes de tarifs à s’approcher des offres SDSL sur cuivre (coût de raccordement
inférieur à 1000 €, coût d’abonnement mensuel débutant à moins de 300 € HT, avec un abonnement longue
durée)
Ces accès Très Haut Débit permettent ainsi aux entreprises de consulter Internet à très grande vitesse, recevoir
et envoyer des documents volumineux sans perte de temps, déployer un réseau téléphonique de nouvelle
génération (voix sur IP), sécuriser ses accès (mise de place de réseau privé de type VPN) et ses données
(utilisation des services Cloud), utiliser la visioconférence en haute définition…
Quelles sont les entreprises concernées par les offres FttE ?
C’est très simple, Vendée Numérique a mis en ligne, sur son site internet, une carte interactive permettant de
vérifier l’éligibilité des entreprises à la fibre FttE : https://www.vendeenumerique.fr/carte-interactive/.
Les sites éligibles sont immédiatement repérables par une étoile verte.
Comment raccorder son entreprise à la fibre FttE ?
Il suffit de contacter un opérateur, partenaire de Vendée Numérique, distribuant des offres d’abonnement à la
fibre FttE. La liste est disponible sur le site www.vendeenumerique.fr, rubrique Opérateurs. A ce jour, plus de 30
opérateurs nationaux, régionaux ou locaux sont partenaires de Vendée Numérique et peuvent accompagner
les entreprises dans leur évolution numérique.
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Entre la commande par l’opérateur à Vendée Numérique d’un raccordement et la mise en service, le délai de
traitement d’un raccordement FttE est inférieur à 3 mois.
* Vendée Numérique est un GIP (Groupement d’Intérêt Public) qui associe le Département et le SyDEV (Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement
de la Vendée). Il est chargé de développer l’aménagement numérique du territoire, conformément au Schéma Directeur Territorial d’Aménagement
Numérique, adopté par le Département le 8 décembre 2017. Vendée Numérique a pour objectif, en mobilisant des fonds publics et privés, de déployer un
nouveau réseau de fibre optique permettant de proposer d’ici 2025 des accès Très Haut Débit à 100 % des vendéens, soit plus de 350 000 habitations,
commerces, entreprises et sites publics…

En savoir plus :
Le FttE expliqué en vidéo et en 3 minutes (Rubrique la Minute Vendée Numérique) :
https://www.vendeenumerique.fr/comprendre-le-numerique/minute-vendee-numerique/entry-49-episode-12les-6-bonnes-raisons-de-passer-a-la-fibre-ftte.html
En savoir plus sur la fibre FttE :
https://www.vendeenumerique.fr/fibre-ftte/
La chaine YouTube de Vendée Numérique : en vidéos, tout comprendre sur les projets de Vendée
Numérique et plus largement les enjeux du numérique
https://www.youtube.com/vendeenumerique

POLLENIZ, la protection des végétaux, la préservation de
l’environnement et de la santé publique.

POLLENIZ est une association qui accueille tous les
propriétaires et détenteurs de végétaux et produits
végétaux. Elle est issue de la fusion régionale de la
FREDON et des FDGDON, en Pays de la Loire. Marc
PONDAVEN a initié le projet stratégique en 2015 et
la fusion a été effective en janvier 2019. Il assume
les fonctions de Directeur Général depuis 3 ans. Le
bureau de POLLENIZ est présidé par Serge GELOT
et ses membres sont : Roland FOUCAULT, Alain
COLAS, Catherine GIRAULT, Alain PELLOQUIN et
Joël FRUNEAU.
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L’adhésion est ouverte aux professionnels
(productions agricoles et revendeurs de végétaux),
aux collectivités territoriales et EPCI (Établissements
publics de coopération intercommunale), aux
jardiniers amateurs et autres propriétaires d’espaces
végétalisés et aux opérateurs (groupements
communaux ou intercommunaux, acteurs de
certaines luttes collectives).
POLLENIZ a pour mission de veiller au bon état
sanitaire des végétaux et produits végétaux
(productions agricoles, productions cultivées par le
particulier dans son jardin et végétaux des espaces
verts, végétalisés, naturels…) pour éviter des impacts
économiques, environnementaux et de santé

publique dus aux dangers phytosanitaires, à des
organismes émergents, à des espèces exotiques
envahissantes (Ragondin, Frelon asiatique) , à des
espèces animales ou végétales posant des problèmes
de santé publique (Berce du Caucase, Ambroisie à
feuilles d’armoise).
POLLENIZ intervient sur l’ensemble de la région Pays
de la Loire avec un siège social dans le Maine-et-Loire
et 4 antennes départementales en Loire-Atlantique,
Mayenne, Sarthe et Vendée. La force de POLLENIZ
repose sur son organisation opérationnelle : 67
collaborateurs permanents, 15 à 20 collaborateurs
temporaires pour faire face à certaines activités
saisonnières et un réseau de bénévoles, opérateurs
acteurs de la ruralité, mais également des moyens
opérationnels adaptés et spécialisés.
POLLENIZ publie régulièrement ses bulletins de
santé du végétal et son flash sanitaire mensuel.
Vous pouvez retrouver POLLENIZ sur Facebook,
Twitter et LinkedIn et sur www.polleniz.fr.
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Depuis maintenant deux ans, tous les emballages se trient en Vendée ; une bonne chose pour faciliter le geste
du tri de l’habitant, favoriser le recyclage et la valorisation de nos déchets.
En raison d’emballages imbriqués, la séparation technique des emballages, à VENDEE TRI, est difficile à
réaliser, malgré les équipements automatisés. L’électro-aimant capte les boîtes de conserve en acier et emporte, malheureusement, le pot de yaourt emboité dedans. Autre, exemple, le rayon infrarouge des trieurs
optiques ne voit que l’emballage extérieur. Ainsi des capsules en aluminium dans des boites en carton ne sont
détectées. Tous ces emballages ainsi dissimulés ne connaîtront pas le recyclage. En plus, les balles de matière
conditionnées contenant des intrus seront refusées par le recycleur.
Alors n’imbriquez jamais un emballage dans un autre ; autrement dit, n’emboitez pas vos emballages.
Ces erreurs représentent un coût pour la collectivité, et donc pour l’usager. Elles mettent à mal le bon fonctionnement du centre de tri et celui des filières de recyclage.
Pour que le tri soit une réussite jusqu’au bout de la chaîne, il est important de se rappeler qu’une fois vidés, les
emballages, et seulement les emballages, sont à déposer en vrac, séparés des uns des autres, dans les sacs ou
bacs jaunes. Et si vous avez besoin de gagner de la place, vous pouvez compacter, un par un, vos emballages.
Pour rappeler aux Vendéens cette consigne essentielle dans le tri de leurs emballages, Trivalis lance une
campagne de communication départementale. Le message « Sortez-moi d’ici, je veux une nouvelle vie ! » est
celui d’un malheureux… pot de yaourt, imbriqué dans une boîte de conserve, qui n’espère qu’une chose, sortir
de là pour avoir droit, lui aussi, au recyclage.
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MANIFESTATIONS
DÉCEMBRE 2019

Samedi 7 Sainte Barbe (Les Pompiers)
Dimanche 15 Loto (Le CHAD)
Vendredi 20 Fête de Noël (APE)
Vendredi 27 Vœux du Maire salle des fêtes

JANVIER 2020

Samedi 11 Loto (twirling)
Samedi 18 Veillée patoisante (l’ Art’mada)
Samedi 25 Assemblée générale (La détente)
Samedi 30 janvier Concours de belote (La détente)
FÉVRIER
Samedi 15 Soirée « ASD »
Samedi 22 Déjeuner dansant (La St Hubert du Marais)
Samedi 29 Concours de belote (La Détente)

MARS

Samedi 7 Relais cross (ASD) et Soup Party (L’Art’mada) et
carnaval (APE)
Dimanche 15 et 22 mars Elections municipales
Jeudi 26 mars Concours de belote (La Détente)
AVRIL
Samedi 4 Pêche à la truite (La Carpe Damvitaise)
Samedi 4 Chasse aux œufs (APE)
Samedi 18 Déjeuner dansant (La Détente)
Jeudi 23 Concours de belote (La Détente)
Samedi 25 Le CHAD
JUIN
Dimanche 14 Canoevtathlon (CKMP – Les Pompiers)
Samedi 27 juin Kermesse (APE)
JUILLET - AOÛT
Dimanche 12 juillet Le CHAD
Mardi 14 juillet Fête nationale - feu d’artifice
Vendredi 17 juillet La nuit, le marais, le conte (Comité
d’animation)
Dimanche 19 juillet Vide grenier (SVF)
Lundi 20 juillet Don du sang (salle des fêtes)
Du 31 juillet au 8 août Exposition peintres locaux
salle des fêtes
Dimanche 9 août Fête villageoise (Comité d’animation).
Du 11 au 19 août Salon d’arts Damvix (CCVSA)
Dimanche 23 août Le CHAD

QUELQUES NUMEROS UTILES
ALLO SERVICE PUBLIC 3939
Consultez le site : www.service-public.fr
Site de la préfecture : www.vendee.gouv.fr
Site du Conseil Départemental : www.vendee.fr
La réponse à vos questions sur les sujets de
la vie quotidienne (formation, social, papiers,
logement, travail, famille…)
Conciliateur : Mr Jean-Claude DURET : 1er et
3ème lundi du mois à la mairie de Maillezais
ASSISTANT SOCIAL : Éric DANIEL
Permanence le 1er jeudi de chaque mois à partir
de 15h.
Prendre rendez-vous au 02 51 53 67 40
GENDARMERIE : 02 51 00 70 06
Maillezais : mardi, jeudi et samedi
St Hilaire des Loges :
lundi, mercredi, vendredi et dimanche.
Horaires semaine : 8h-12h et 14h-18h
dimanche/jours fériés : 9h-12h et 15h-18h.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VENDÉE SÈVRE AUTISE 02 51 50 48 80
25, Rue de la Gare 85420 Oulmes
SYCODEM
02 51 50 75 35 - www.sycodem.fr
MAISON INTERCOMMUNALE DE LOISIRS
CENTRE DE LOISIRS
6 rue du Moulin 85240 Nieul sur L’Autise
02 51 50 48 76
TRÉSOR PUBLIC
Place Marcel Henri Fontenay-le-Comte
02 28 13 04 80
Impôts Cadastre : 02 51 50 11 11
SOUS-PRÉFECTURE 16, Quai Victor Hugo
02 51 50 14 20
SERVICE A.D.S (Service urbanisme pour
vos demandes de travaux)
6, Rue du Château Féodal 02 51 53 11 90
SAUR 02 51 37 01 09

SEPTEMBRE
Dimanche 6 Le CHAD (préau La Pêcherie)

ERDF-ENEDIS 0810 129 294

NOVEMBRE
Dimanche 8 novembre Loto (La Détente)
Samedi 21 novembre Concours de belote (La Détente)

Correspondant Ouest France
Jean-Marie GELOT (SECTEUR Maillé)
gelot.jeanmarie@orange.fr

CPAM 36 46 - Ameli.fr

DÉCEMBRE
Samedi 3 décembre Concours de belote (La Détente)
Certaines manifestations absentes de cette liste sont mentionnées
dans les pages dédiées aux associations (ou alors nous n’avons pas
l’information au moment de la mise en page du bulletin)
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Jean-Claude RICHARD,
Maire de DAMVIX
Et Le conseil municipal
Seront heureux de vous accueillir
Salle des fêtes
Place André Audouin

A partir de 18 heures 30
Pour la cérémonie des vœux
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www.damvix.fr

