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le Mot des Maires

                                          Amis Doixfontenois,

La fin d’année se rapproche avec son lot de festivités, d’animations ou tout simplement avec des 
moments de rencontres conviviales en famille. C’est aussi l’heure de faire le bilan d’une année riche 
d’évènements et de décisions importantes. 

La commune de Doix lès Fontaines poursuit ses actions sur sa dynamique, entreprise au premier 
janvier 2016, lors de sa création. Des ajustements, voire des réajustements, sont toujours d’actualité avec 
des modifications, notamment avec les horaires d’ouverture de l’Agence postale qui ont été revus en 
même temps que ceux de l’accueil de la Mairie-annexe de Fontaines. Nous sommes conscients des 
désagréments que cela peut induire mais ces modifications étaient nécessaires afin de poursuivre notre 
logique d’optimisation du personnel.

Nous en profitons pour les remercier pour leur professionnalisme, leur assiduité, leur esprit d’équipe, 
leur investissement au quotidien, dans l’objectif de répondre au mieux à votre demande et ainsi, de 
vous offrir une qualité de service public à la hauteur de vos attentes. Qu’ils en soient remerciés pour 
toutes ces valeurs.

Cette nouvelle organisation des services, qui commence aujourd’hui à porter ses fruits, se traduit 
à ce jour, par une baisse de notre masse salariale d’environ 10 %. Sans pour cela porter atteinte aux 
services rendus à la population (accueils, mairies, agence postale, cantines, garderies).

Incidence financière qui n’est pas des moindres sur notre budget. Nous l’avions évoqué lors des 
réunions publiques pour la création de Doix lès Fontaines. Cela nous a permis la restructuration de l’école 
publique de Fontaines, la rénovation de la salle des fêtes de Doix, la mise en sécurité du centre-bourg 
de Doix, et, nous permettra de réaliser des projets comme : le réaménagement de la rue du Docteur 
Rouger, la reconstruction des vestiaires de foot de Fontaines.

Autre projet important qui nous tient à cœur : la création de notre école intercommunale. À ce 
jour, une étude de faisabilité est lancée afin de nous aider à choisir la meilleure implantation possible. 
N’oublions pas que ce choix impactera pour de nombreuses années, le quotidien de nos parents 
d’élèves.

Il ne faut cependant pas occulter le manque de perspectives, notamment financières dont nous 
souffrons aujourd’hui. En effet, pour mener à bien nos différents projets, nous devrons engager des 
moyens financiers qui impacteront notre commune pour les années à venir. Le manque de vision des 
dotations nous oblige à être vigilants, et il faudra parfois faire preuve de patience.

La grande satisfaction pour nous tous, est l’arrivée du Docteur Dansorean. Bienvenue dans notre 
jolie commune et merci de l’avoir choisie. Nous remercions également le Docteur Guérin d’avoir passé 
l’ensemble de sa carrière à soigner nos administrés. Cette relève a pu avoir lieu suite au rachat du 
cabinet par la commune. C’était, il est vrai, une prise de risques mais à ce jour couronnée de succès.

Un élément qui contribue à rendre accueillante notre commune est sans nul doute la présence d’un 
important tissu associatif qui par ses nombreuses manifestations, dont certaines ont un retentissement 
local, voire départemental, participe au dynamisme de celle-ci. Que tous les bénévoles qui font vivre 
toutes nos associations soient chaleureusement remerciés.

C’est au nom de toute notre équipe municipale qui s’implique personnellement à nos côtés, que 
nous vous souhaitons une bonne et heureuse année : pleine de joie, de bonheur et de paix. Que cette 
nouvelle année soit synonyme pour vous et vos proches, de bonne santé, de réussite personnelle et 
professionnelle. Nous avons une pensée toute particulière pour ceux qui sont touchés par la maladie, 
la disparition d’un proche ou qui rencontrent des difficultés professionnelles. Que cette nouvelle année 
soit source d’espérances.

Lionel PAGEAuD, maire de Doix lès Fontaines
Stéphane BOuLARD, maire délégué de Fontaines

3



les événeMents 2017...
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Suite au départ en retraite du Docteur Guérin, et afin 

d’assurer la continuité de cette activité, la commune 

a décidé de racheter le cabinet médical. 

La recherche d’un nouveau médecin a ensuite 

commencé.

Depuis la mi-octobre 2017, un nouveau médecin est 

arrivé : il s’agit du Docteur Adriana DANSOREAN. 

Elle vous reçoit sur rendez-vous au 02 51 51 85 74

Le samedi 24 juin 2017 a eu lieu l’inauguration des 

travaux de l’école site de Fontaines et de la salle des 

fêtes site de Doix. Tous les habitants étaient invités. 

L’inauguration s’est faite en présence de Monsieur 

Sébastien ABDUL, Sous-Préfet de Fontenay-le-

Comte, Monsieur Didier MANDELLI, Sénateur de la 

Vendée, Madame Myriam GARREAU représentante 

du Conseil régional des Pays de La Loire, Monsieur 

Yves AUVINET, Président du Conseil départemental 

de la Vendée, Madame Marie-Jo CHATEVAIRE, Vice-

Présidente du Conseil départemental de la Vendée 

et Madame Marie-Noëlle FARDIN, Inspectrice 

de l’Education nationale 1er degré, chargée de la 

circonscription de Fontenay le Comte. 

Arrivée d’un nouveAu médecin

inAugurAtion de lA sAlle des fêtes de doix 

et de l’école du site de fontAines

Le samedi 24 juin 2017
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...et 2018

Monsieur Jean-Marc BRETON, Madame Viviane 

GARNIER et Madame Mireille TRICHARD ont fait 

valoir leurs droits pour partir en retraite au cours de 

l’année 2017.

Lors d’une petite cérémonie amicale, la commune 

leur a offert un cadeau afin qu’ils profitent 

pleinement d’une retraite bien méritée...

Une cérémonie de citoyenneté a été 

organisée pour remettre aux jeunes qui 

ont atteint l’âge de 18 ans, leur première 

carte d’électeur ainsi qu’un livret du citoyen 

où sont rappelés leurs principaux droits et 

devoirs civiques.

Le site internet de notre 

commune sera en ligne à 

compter du 20 janvier 2018.

Une présentation en sera faite 

durant la cérémonie des vœux 

du Maire.

Mr André ROLLAND lance la création d’un lotissement 

privé, rue de la Mocquerie.

La phase de commercialisation est prévue en début 

d’année 2018. 

Renseignements et réservation 

des lots au : 06 32 63 83 00

dépArt en retrAite de 3 Agents

cérémonie de citoyenneté

le 31 mars

lotissement privé 

de m. rollAnd

créAtion d’un 

site internet



retour en iMages sur...
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Le Comité des fêtes de Doix lès Fontaines se porte bien et continue 
d’avancer, de nouveaux événements ont vu le jour.

En effet, voici une petite rétrospective de l’année écoulée.

 Nos Lotos qui ont eu lieu comme chaque année en mars, octobre 
et Noël sont fidèles aux années passées, sans doute grâce 

au travail des personnes bénévoles qui s’affairent dans 
la programmation et l’organisation des lotos.

 Le point d’orgue 2017 est incontestablement ‘‘Doix Lès FoNtaiNEs 
EN FêtE’’ qui a eu lieu le 19 août. Cette manifestation ne cesse de 

progresser et de promouvoir le savoir-faire local. sans doute l’une des 
plus belles éditions. La programmation se veut d’année en année, de 

plus en plus étoffée et variée. En effet, entre les années 80, le trial, 
la banda, la belote, le marché, le vide-grenier, le feu d’artifice et la 

soirée neige, il y en avait pour tous les goûts. Le feu d’artifice est quant 
à lui fidèle à sa renommée : toujours plus beau, toujours plus fort, 

toujours plus haut ! Merci aux artificiers pour leur professionnalisme. 
Plus de 130 bénévoles sont sur le pied de guerre pour accueillir environ 

6000 personnes ! Je remercie les personnes et associations 
qui sont dans cette aventure depuis le départ et ceux 

qui prennent le train au fur à mesure des années. 
Qu’il est agréable aussi de vous remercier en se retrouvant au repas des 

bénévoles pour prendre le temps d’échanger, 
ce qu’il est difficile de faire lors de la fête. 

Je remercie aussi nos partenaires qui nous suivent et 
nous soutiennent tout au long de l’année.

« Doix lès Fontaines en fête » se veut accessible à tous, 
sans doute l’une des clés de la réussite de l’évènement.

 NouvEauté 2017 : LEs soiréEs CabarEt du mois 
d’octobre : une grande réussite avec deux soirs complets 

à 250 personnes. Nous nous excusons auprès des personnes 
qui n’ont pas pu assister aux séances. 

Les prochaines soirées cabaret sont en réflexion.

 LE viDE-grENiEr DE FoNtaiNEs est un succès avec 
ses 600m d’exposition et ses nombreux visiteurs.

Nous invitons toutes les bonnes volontés qui se reconnaissent 
dans nos actions à venir nous rejoindre.

 Et pour finir et commencer l’année en beauté, l’association sonne 
LEs 12 CouPs DE MiNuit LE 31 DéCEMbrE 

à la salle des fêtes de Doix.

En 2018, nous pouvons nous souhaiter de continuer 
dans cette direction et d’avancer ensemble.

L’union fait la force...
bonnes fêtes de fin d’année !

Que 2018 soit source d’amitié et de santé !

amicalement

Le président et son bureau
benoit bErLaND

doix lès fontAines en fête
Le samedi 19 août



...les aniMations 2017
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Les Doixfontenois et les Doixfontenoises étaient invités 

à fêter le 14 juillet sur l’aire du Breuil. Au programme : 

le midi apéritif offert par la commune, puis pique-

nique apporté par chacun et à 16h le traditionnel 

fromage fut servi accompagné de tartelettes.

Le premier goûter des Aînés de plus de 75 ans de notre commune a rassemblé le jeudi 7 décembre à la salle des 

fêtes de Doix 150 personnes : ce fut un après-midi récréatif et convivial. La soirée s’est terminée par le goûter 

apprécié de tous. Les participants ont apprécié ce premier goûter qui aura désormais lieu tous les ans !

lA fête nAtionAle

le 14 juillet

premier goûter des Anciens

le jeudi 7 décembre

lA quinzAine bleue
mercredi 11 octobre

Le CCAS de Doix lès Fontaines et de Montreuil, l’EHPAD St Luc, 
les Clubs du 3e âge de Doix lès Fontaines et de Montreuil 

et l’ADMR de Doix lès Fontaines ont organisé le mercredi 11 Octobre, 
à la salle des fêtes de Doix, un après-midi jeux dans le cadre 

de la Quinzaine Bleue : événement national dédié aux seniors. 
Environ 150 personnes ont assisté à ce moment festif. 

Un goûter a clos ce rendez-vous !

CLIC des TroIs rIvIères

A Fontenay-Le-Comte

02 51 00 53 57

clic.trois-rivieres@orange.fr



Plan de la commune nouvelle

SécuriSation deS écoleS

aquiSition de matérielS

renforcement du Pont de boiS à doix

 ` Vous avez pu trouver avec ce bulletin, le plan de la commune 
nouvelle de Doix lès Fontaines à conserver chez vous. D’autres 
exemplaires gratuits sont à votre disposition dans vos mairies.

coût de réalisation ............................480 € ttc

 ` La sécurisation de l’école site de Doix a été réalisée en 
septembre : mise en place d’une gâche électrique avec 
sonnette pour l’entrée principale. Toutes les autres 
entrées du site sont fermées à clés. 
coût  ............ 808,07 € ttc

 ` De plus, pour les écoles :

sur le site de doix : achat d’un vidéoprojecteur interactif et 
son tableau .. 3 168 € ttc

sur le site de Fontaines : achat de 2 tableaux blancs et de 
3 tables ........ 637,35 € ttc

 `  Suite à la rénovation de la salle des fêtes de Doix, 
de nouvelles tables et chaises ont été achetées 

coût  .............................................9 578,16 € ttc.

 ` De nouvelles tables et chaises ont aussi été 
achetées pour la cantine de Fontaines pour les 
petits 

coût  .............................................2 272,03 € ttc.

 ` Des travaux de renforcement du « pont de bois » à 
Doix ont été réalisés par l’entreprise BONNET

coût  .................................................14 760 € ttc

les réalisations...
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aménagement de Sécurité centre bourg de doix

 ` Afin de mettre en sécurité la Grande Rue et la rue 
des Ecoles, particulièrement sensibles du fait de la 
sortie des écoles, et réduire la vitesse des véhicules 
dans ces 2 rues, il a été décidé de :

 xMettre en sécurité la Grande Rue avec  
l’identification d’une zone 30, la création 
d’une chicane, la matérialisation de places de 
stationnement, la création d’un passage protégé 
et la délimitation partielle des voies.

 xMettre en sécurité la Rue des Ecoles jusqu’à la 
rue de la Débuterie, avec l’identification d’une 
zone 20 dite « partagée », délimitation partielle 
des voies, la création d’un passage protégé et 
matérialisation de la zone arrêt de car.

coût de ces travaux ...................13 970,58 € ttc
subvention département  ....................... 7 600 €

...2017
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Programme de voirie

 ` Cette année, un programme de voirie 
important a été réalisé sur la commune. 

Il concernait les voies suivantes : 

 x chemin des Sauzaies

 xChemin d’Oulmes

 x Sauveré 

 x la rue des Moutons 

 x la rue du Paradis 

 x20 tonnes de point à temps 

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise  ..........   

eiFFage ................................................57 138 € ttc 

subvention département ...................... 14 218 €



Charges de 
personnel et élus

DÉPENSES RECETTES

Travaux
école, salle des fêtes, 
matériel

Dotations de l'Etat

Subventions  (Etat, 
Région, Département)

Emprunt

Excédent de 
fonctionnement

FONCTIONNEMENT
TOTAL

1 228 519 €

INVESTISSEMENT
TOTAL

1 090 400 €

Impôts et Taxes

Excédent antérieur

Produits des services

Remboursement 
emprunt

Amortissement  

Amortissement

15 005 € : Divers

Imprévus : 4500 €  

Achat du cabinet médical

Rue du Docteur Rouger

Subventions 
et participations

Fonctionnement

Charges financières

AUTOFINANCEMENT

<= 20%

AUTOFINANCEMENT

23% =>

FCTVA

Revenus des immeubles
Remboursement frais de personnel

213 624 €
20%

342 574 €
31%

Produit des cessions

406 623 €
33%

248 213 €

34 484 €

480 300 €
39%

110 000 €
10%

421 400 €
39%

209 000 € 

19% 

220 000 € 

20% 

130 000 € 

12% 

32 500 €

36 500 €

Réseaux et voirie

338 745 €
27%

460 830 €
37%

107 231 €
9%

128 200 €
10%

172 536 €
14%

20 000 €
20 860 €

55 000 €

248 213 €

36 500 €

145 000 €
13%

tA
u

x 
d’

im
po
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ti

on
 

20
17

Taxe d’habitation .................16.71%

Taxe foncière (bâti) ............. 17.90%

Taxe foncière (non bâti) .......45.67%

Budget 2017
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Pour chaque manifestation 
organisée à la salle des fêtes 

Présentez-vous au préalable en mairie, afin de signer 
la convention de location de la salle sans oublier, si 
nécesssaire, la demande de débit de boissons.

 Location SaLLe DeS FêteS

LoCAtions de CommunE HoRs CommunE
Grande salle 100 € 200 €
Petite salle 70 € 140 €
Cuisine 80 € 160 €
Cuisine pour Loto ou 
Concours de BELotE 20 €

ToTAL pour les 3 salles 250 € 500 €
si remise des CLés Le vendredI à 10h :
Grande salle 20 € 40 €
Petite salle 10 € 20 €
Cuisine 20 € 40 €
ToTAL pour les 3 salles 50 € 100 €
LendemAIn de fêTe :
Grande salle 30 € 60 €
Petite salle 20 € 40 €
Cuisine 30 € 60 €
ToTAL pour les 3 salles 80 € 160 €

Caution salle des fêtes 50 €
Consommation électrique 0,20 € le 

KWH
0,25 € le KWH

Location vaisselle (10 pièces) 0,30 € / pers.
Forfait Ménage (facultatif) 100 €

tarifs associatifs

Assemblée Générale 
avec repas

Grande salle + 
Cuisine = 80 €

Petite salle + Cuisine
= 80 €

la salle du conseil municiPal

à la Mairie, est à votre disposition GRATUITEMENT  
pour des réunions. Réservation auprès du secrétariat.

tarifs coMMunaux 2018

Location SaLLe poLyvaLente

CommunE HoRs CommunE
sALLe 1
Vin d’honneur,  
préfou, réunion

54 € 107 €

Week-end 130 € 261 €
1 journée en semaine 66 € 131 €
Journée supl. ap loc. WE 98 € 197 €
sALLE 2
Vin d’honneur, préfou 32 € 65 €
Week-end 54 € 107 €
1 journée en semaine 30 € 61 €
Journée supl. ap loc. WE 45 € 91 €
Réunion Gratuit 33 €
sALLE 1 + 2
Week-end 168 € 335 €
Journée supl. ap loc. WE 100 € 260 €
Utilisation semaine 90 € 180 €

FoRFAit ELECtRiCité sALLE 1 sALLE 2
HiVER 01/10 - 15/04 26 € 10 €
été 16/04 - 30/09 10 € 7 €

Retrait des clés : 
Particuliers et associations sont priés de venir retirer les 
clés des salles en  mairie, aux jours et heures d’ouverture 
du secrétariat.

ATTenTIon : à sAvoIr !!!
ménAge : si ménage mal fait, facturation au prorata du 
temps passé par l’agent
dégrAdATIon (bâtiment, mobilier ou matériel mis à 
disposition) : refacturation des fournitures et réparations 
et, si besoin, facturation du temps passé par l’agent.
Arrhes : 25% du tarif (non restitués si annulation) 
TrI des déCheTs : non respect du tri => 50 €



état civil 2017...

12

Salomé BACON 

le 25 mai
Célestine GUÉRY

le 16 janvier
Augustin 

THEBAUD BREMAUD

le 22 juin

 Margot COUSSEAU 
le 14 septembre

Tao HADDAD DANDREA
le 3 novembre

Mathéo SOUZEAU

le 5 mai

Liloye MASSÉ 

le 5 juin

Elouna BERNARD 

le 5 septembre

Zak MAHOUDEAUX 

le 6 septembre

Alan CANTIN 

le 17 octobre

Mila MABILLE

le 24 octobre

Maëline SAVARIEAU  
le 26 août

naissances

Bienvenue à...

Votre bébé est né 

en 2017 ou va naître en 2018 ? 

Venez chercher à la bibliothèque 

de doix ou à la médiathèque de 

Fontaines votre album 

‘‘Allez au nid !’’, 

munis de votre bon de retrait 

que vous a envoyé le Conseil 

départemental de la Vendée 

(en partenariat avec la Caisse 

d’Allocations Familiales et la 

Direction Régionale des Affaires 

Culturelles)

!



état civil 2017...
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Sylvestre FALLOURD 

& Leslie HACQUE 

le 6 maiJérémy ETIENNE 

& Mélanie BERLAND 

le 6 mai

Xavier BRUNET & 

Séverine AUBINEAU 

le 3 juin

Fabien LÉVESQUE 

& Céline BARITAUD 

le 22 juillet 

Philippe JOULAIN 
& Patricia BENOIST 

le 3 juin

Flavien MOUNIAU 

& Coralie BOUCHERIT 

le 5 août

Guillaume GEANT & 

Elodie BOISSONNOT 

le 19 août

Simon PENAUD & 

Lucie GUIGNOUARD 

le 26 août

Ma r i ag e s

Félicitations à...

Antoine GERARDEAUX 

& Delphine LICAN 

le 9 septembre
Julien BONNIN &

 Jennifer BLANCHARD 
le 12 août 

Fabrice CHARTIER 

& Stéphanie MERCIER 

le 8 juillet

Alexandre ROGEON 
& Mélanie FRUITIER 

le 17 juin

Ugo FERACCI 

& Inès PICORON 

le 22 juillet



décès 2016-2017
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DÉcÈs 2016 Nos pensées vont vers...

constant LeTarD ..........................................
......  le 10 décembre

constant sOUcHeT  .........................................
.. le 19 décembre

Didier BraeM ..........................................
.............  le 20 décembre

Henriette MeTaYer veuve POUVreaU ....... le 22 décembre

Yvette sagOT veuve MiaUD  .......................... le 30 décembre

geneviève cLOcHarD ................ le 3 janvier

épouse NASCIVET

Yvette MerLaUD  .......................... le 7 janvier

veuve MÉTAIS

Paule BOUrgOin  .......................... le 9 janvier

veuve AUGEREAU

Jean cHOLLeT  ................................ le 14 janvier

gilbert VineT ................................... le 4 février

Jeanne aUDOUiT  .......................... le 14 février

Jacqueline cercLeT  .................... le 15 février

veuve AUZANNEAU

Marie-Thérèse TeXier .................. le 3 mars

veuve DEGUIL

Madeleine sUire  ........................... le 8 mars

veuve MACOUIN

Yvette TissOT .................................. le 12 mars

épouse DAGUISE

Pierre Mercier  .............................. le 13 mars

andrée HiLLaireT  ........................ le 21 mars

épouse cHOLLeT

robert HUgUeT  ............................ le 24 mars 

Hyacinthe Ferrari  ...................... le 29 avril 

Marie BeLLini  ................................. le 2 mai 

Thérèse rOUsseaU ....................... le 16 mai 

Janine DesLiOT  ............................. le 25 mai 

veuve BOnHOMMe

Louise arnOULD  .......................... le 31 mai 

Jeannine PÉraUDeaU  ................ le 2 juin 

veuve BAUDRY

alain iBraHiM  ................................ le 11 juin 

christiane LOMeL  ......................... le 26 juin

veuve FLORENTIN 

simone PUissec  ........................... le 26 juin

veuve TAPIN 

Paulette MOreaU  ......................... le 9 juillet

veuve MORIN 

Paul gUiMarD  ............................... le 10 juillet 

Michel Berger  .............................. le 11 juillet 

Jean-claude OUVrarD  .............. le 18 juillet 

gérard LOiZeaU  ............................ le 20 juillet 

emile caBY  ..................................... le
 26 juillet 

Marcelle BOisseaU  ...................... le 8 août 

veuve TROGET

rémi LecOinTre  ........................... le 12 août 

raymond gUiLLeMeT  ................. le 17 août 

Jacky BriLLanT  ............................. le 20 août 

claude MOrin ................................ le 26 août 

Yves rOnDeT  ................................. le 27 août 

Jacki LargeT  .................................. le 27 août 

Jeanne giraUDeT  ........................ le 23 septembre

veuve FAUCHER 

Marcel Mercier  ............................ le 1er octobre 

germaine gUiLLeMeT  ................. le 2 octobre

veuve IBRAHIM 

Jean-Bernard sagOT .................... le 4 octobre 

etienne LOiZeaU  ........................... le 8 octobre

gabriel acHaLLÉ ........................... le 19 novembre

Danielle BOTTOn-VineT ............. le 9 décembre

veuve THIBAUD

andréa BOULarD .......................... le 11 décembre

veuve SEROUART

Jeannine DaLLeT  .......................... le 12 décembre

DÉcÈs 2017  Nos condoléances aux familles de...



Saint Pierre l’abbaye Presbytère de Maillé
permanence ..... samedi matin
3 rue st nicolas
prêtre louis-marie Fillon
02 51 00 71 33
lm-fillon@orange.fr
maillezais@catho85.org

Permanence à MaillEZaiS

 mercredi.............. 9h - 10h30
 34 rue de l’abbaye

Catéchèse 
pour tous les enfants 
du ce1 au cm2

contacter : 
marie-thérèse garreau
02 51 87 06 59

marie-berthe allard 
02 51 51 81 67
à doix
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paroisses

Messe à Doix

La veille du 2e Dimanche du mois 18h (hiver) et 19h (été)  

4e  Dimanche du mois ..................................... 11h15

catéchèse

Pour tous les enfants du CE1 au CM2, contactez :

Marie-Thérèse GARREAU .................. 02 51 87 06 59

L’école privée ................................... 02 51 51 95 07

en cas De Décès en l’absence Du pRêtRe

contactez :

La Communauté des Soeurs .............. 02 51 51 86 93

Bernard BOUSSEAU .......................... 02 51 51 81 32

La paroisse St Pierre l’Abbaye 

est composée de 7 communes : 

Damvix, Doix, Liez, Maillé, 

Maillezais, Saint Pierre-le-Vieux 

et Vix.

FONTAINES fait partie de la Paroisse NOTRE DAME DES 
SOURCES qui comprend 7 relais : Auchay-sur-Vendée, 
Fontaines, Montreuil, Le Poiré/Velluire, Saint Martin-de-
Fraigneau et Velluire.

a votRe seRvice :

> Les abbés François BIDAUD à Fontenay-Le-Comte et Charles 
OGEREAU, en résidence à Fontaines les jeudi, vendredi et samedi.

> Une équipe pastorale : les abbés et Philippe BAzIRE, Marie-
Thérèse GUIGNOUARD, Marie-Bernadette ALLIGNé et Edmond 
SOULA.

> Un conseil de Paroisse (13 personnes) et un conseil économique 
(9 personnes).

hoRaiRes Des Messes
> Le  dimanche à 11h : église de Fontaines (2 fois/mois), ou autres 
lieux de la Paroisse (voir planning mensuel des messes) 

> En semaine : oratoire du presbytère de Fontaines Mercredi, jeudi 
et vendredi à 11h30.

notre dame deS SourceS

communauté ProteStante

Presbytère de fontainES

24 rue de l’eglise 
Fontaines
85200 doix lès Fontaines
02 51 51 82 38 

accueil du :
lundi au vendredi  : 10h - 12h 

sur rdv avec le prêtre

la Catéchèse 
elle est proposée à partir du 
ce1.

infos sur :
doyenne-fontenay.catho85.org

Urgence
maison paroissiale de 
Fontenay-le-comte
02 51 69 04 16

eglise RéfoRMée De fRance

TEMPLE au 55 rue Kléber à FONTENAY-LE-COMTE

Contact Pasteur  .......................................02 51 69 49 54

57 rue Kléber - 85200 FONTENAY-LE-COMTE



Ouvert tOute l’année

Place Aimé Fillonneau 
(en face l’église de Doix)

85200 DOIX lès FOntAInes
02 51 53 90 15

Mail : bibliothequededoix@laposte.net
Site : doix.jimdo.com

Mercredi  ...........................14h – 16h
Jeudi .............................16h30 – 18h
Samedi .............................10 h – 12h

Ouvert tOute l’année

à Fontaines

85200 DOIX lès FOntAInes

02 51 51 95 62 aux heures d’ouverture

ou 02 51 51 83 05

Mediatheque.fontaines@orange.fr

Mercredi  ................. 15h – 17h

Samedi .................. 10 h – 12h

Mots des BiBliothécaires
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EN ACCES LIBRE

la médiathèque est aussi un lieu d’échange, 

de communication et de développement 

culturel...

UN GRAND CHOIX

des documents pour adultes et enfants 

(romans, BD, documentaires divers et CD) 

sont à votre disposition... Ils ont été achetés 

par la commune ou prêtés par la Bibliothèque 

départementale de la Vendée.

DES CONSEILS

L’équipe de bénévoles, Hélène, michelle, 

marie-Claude et Yveline vous accueillent et 

vous conseillent.

LA BIBLIoThèque de doIx et LA médIAThèque de 
fonTAInes 

sont des services publics 
ouverts à tous : 

pEtits et GRAnds !
sur les 2 sites, vous trouverez à disposition un grand choix de livres et Cd (à Fontaines)

 insCRiption Et pRêts 
GRAtuits !

la Médiathèque, c’eSt auSSi :
L’ACCUEIL DES éCOLES L’EAu ViVE et Benjamin Julien GARRos

LES BéBéS LECtEURSUn vendredi matin par mois, un mois sur deux, en partenariat avec le site de doix.

N
ot

re

‘‘Emprise’’ 
de Valérie GANS

Auteur rencontrée 

au Salon du Livre 

de Montaigu

à LIRE 
ABSOLUMENt !

Notre bibliothèque est en constante évolution et 2 autres pièces devraient 
être très rapidement mises à notre disposition pour encore mieux vous servir ! 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer, 8 bénévoles se relaient pour mieux vous 
renseigner. Grands choix de romans, albums pour petits et grands…

4 Ans déjà !

2018 sera pour nous une année très 

importante, puisqu’en novembre, 

nous organiserons une nouveLLe 

exposITIon sur Le CenTenAIre de la 

fin de la grAnde guerre 14-18 à la salle 

de Doix, et un speCTACLe aura lieu à la 

salle de Fontaines en soirée.

En vue de la préparation, nous recherchons 

des photos, lettres, carnets et autres 

objets ayant appartenu aux poilus de nos 

familles de doix et Fontaines. 

Restitution des biens à la fin de l’exposition

N
ot

re

un roman chaleureux, sensible, bienveillant



accueil de loisirs de doix lès Fontaines 

Amandine BlAnchArd 
02 51 52 87 41

centreloisirsptitsloups@orange.fr 

Ouvert

Tous les mercredis et aux petites vacances 
(sauf entre Noël et premier de l’an) et 

aux grandes vacances (juillet-août)
de 7h30 à 18h30

permaNeNces 

Les lundis, mardis et vendredis : 9h - 11h30 / 14h30 - 16h 
les jeudis : 9h - 11h30

TArIfs garderie Doix lès FontainEs 2017-2018

Garderie matin :                              7h30 à 8h45 0,30 € / 15mn
Garderie soir :                               16h15 à 18h45 0,40 € / 15mn
1/4 d’heure supplémentaire hors heures 
d’ouverture matin et/ou soir (soit avant 7h30 
et/ou après 18h45) en cas de besoin et sur 
demande à la mairie

1,85 € / 15mn

Après 18h45 (sans avoir prévenu) 5 €  / 15mn

TArIfs centre de loisirs 
1er jAnvIer 2018

merCredIs eT peTITes vACAnCes 

JouRnéE

Coefficient CAF MSA

0-500 6.88 11.20

501-700 9.12 13.44

701 -950 11.20 15.52

> ou = 951 13.20 17.52

autres régimes 13.20 17.52

DEMI-JOURNEE  SANS  REPAS

Coefficient CAF MSA

0-500 3.44 5.60

501-700 4.56 6.72

701 -950 5.60 7.76

> ou = 951 6.60 8.76

autres régimes 6.60 8.76

DEMI-JOURNEE  AvEC  REPAS

Coefficient CAF MSA

0-500 5.44 7.60

501-700 6.56 8.72

701 -950 7.60 9.76

> ou = 951 8.60 10.76

autres régimes 8.60 10.76

TArIfs cantine Doix lès FontainEs 2017-2018

Repas enfant 2,90 €
Repas enfant 
hors commune et hors Rpi 
(public et privé)

3,40 €

Repas pAi 5,55 €

17

Cet été, les enfants, inscrits à l’accueil de loisirs des P’tits Loups de 
Doix lès Fontaines, ont voyagé dans le temps. ils ont pu découvrir les 
différentes époques historiques grâce à des grands jeux, activités et 
sorties culturelles. 
ainsi les enfants et animateurs se sont plongés dans le Moyen-âge 
en visitant le château de Tiffauges. 
ils sont aussi allés à la rencontre des dinosaures en visitant Dino’s 
Park à saint-Hilaire-de-riez. Une sortie à l’Historial de la Vendée, une 
autre à Vouvant et une dernière au festival international du jeu à 
Parthenay viennent compléter ce programme des sorties de l’été.
3 SéjourS ont été organisés pour permettre aux enfants de 6 à 14 
ans de partir à la découverte du territoire vendéen. 
•	Les 6-8 ans sont partis à sainte-christine dans une écurie. 
•	Les 9-11 ans sont allés au lac de la Tricherie à Mesnard la Barotière. 
•	Les 12-14 ans ont investi saint-Jean-de-Monts en vélo.

Aux vACAnCeS d’oCtobre, les P’tits Loups ont découvert les 
créatures fantastiques : fées, trolls, géants, lutins, sorcières… et 
ils ont fêté Halloween avec un défilé déguisé dans les rues de 
Fontaines !

amandine BLancHarD
Directrice du centre de Loisirs des P’TiTs LOUPs

accueil de loiSirS leS P’titS louPS 

jeunesse



Rpi DoiX lès fontaines / MontReuil

Cette année scolaire, notre regroupement pédagogique 
intercommunal (RPI DOIX lès FONTAINES-MONTREUIL) 
accueille 164 élèves  (répartis sur 7 classes) les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis.                                                                          

a MontReuil : les maternelles

•	Mme VIGIER (directrice) ...................... Petite Section
•	Mme BIDAUD ............................... Moyenne Section
•	Mmes MASSICOT et BéGOC ..............Grande Section
•	Ces enseignantes sont aidées dans leurs tâches 

quotidiennes par Mmes POULARD ET RICCIERI 
(assistantes des écoles maternelles). 

•	garderie et cantine existent directement dans les 
locaux de l’école de Montreuil.

a fontaines : les cp et ce1

•	M BIRONNEAU  ............................................. CP-CE1
•	M LAFFICHER (directeur) ............................. CE1-CE2

a DoiX : les ce2 et cM

•	Mme CHARRIER (directrice) et Mme BéGOC ..... CE2/CM1
•	M BOUDAUD .................................................CM1/CM2

•	a Doix lès fontaines, garderie et cantine municipales 
sont à proximité des écoles (tarifs p17).

une navette est assurée pour le transport des enfants 
d’un site à  un autre. Les enfants sont accompagnés par un 
adulte pendant leur trajet. S’inscrire en mairie. Transport 
payant : 3,63 €/mois/enfant. Gratuité à partir du 3e enfant.

les noMbReuses activités 2017-2018 :

•	Rencontres sportives notamment le CROSS en novembre, 
rencontres inter-écoles à la salle intercommunale des 4    
Vents, et athlétisme en fin d’année
•	Sorties culturelles : dispositif Ecole & Cinéma, théâtre, 

exposition, concert...
•	Fréquentation de la bibliothèque de la commune, rallye-

lecture et Prix des Incorruptibles,
•	Activité piscine au centre Océanide
•	Rencontres au sein du RPI et avec le collège de secteur,
•	Pratique de danses traditionnelles
•	Education à la sécurité avec la piste routière
•	Bal pour enfants
•	Spectacle de Noël : présentation de chants, poèmes, 

danses... par les enfants
•	Des sorties à la journée seront organisées pour les classes 

au cours de l’année et des projets de classes découvertes 
sont à l’étude sur les deux sites de Doix lès Fontaines 
(élèves de primaire)

ReMeRcieMents à nos partenaires :

•	Les mairies de Doix lès Fontaines et Montreuil, associées 
en une convention intercommunale qui vote le budget 
pour le RPI.
•	Les Amicales Laïques et l’Association de Parents d’Elèves 

qui nous soutiennent pour la réalisation de nos projets. 
•	Les parents qui rendent possibles les nombreuses sorties 

par leur présence et leur aide pour l’encadrement des 
enfants.
•	Un grand merci aussi à toutes les personnes qui 

soutiennent l’Ecole et qui font bon accueil à nos 
élèves lors des souscriptions volontaires ou encore qui 
participent aux fêtes et manifestations au profit de 
l’école.

Les élèves de l’école Publique 
ainsi que leurs maîtres et maîtresses 

vous présentent : leurs Meilleurs Voeux 
pour cette année 2018 !

rpi doix lès fontaines...
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hoRaiRes Des écoles

 écolE dU chAMp dE lA lAMpE à MontReuil
8h45 - 12h / 13h45 - 16h30 

 écolE BENjAMIN jUlIEN GARoS à fontaines
8h50 - 12h05 / 13h35 - 16h20
 

 écolE pUBlIqUE dE DoiX
8h50 - 12h / 13h30 - 16h20

inscRiptions et RenseigneMents 

DoiX  ...................................... 02 51 51 80 43

fontaines ............................. 02 51 51 80 75

MontReuil ...........................  02 51 51 81 03

Montreuil

Fontaines

Doix



...Montreuil
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les temps forts  de L’an passé !

Visite de la médiathèque et du musée de Fontenay

Les Olympiades

Cross de secteur Rencontre Danse

Rencontre avec 

un artisan

théâtre

La chorale

Fête de Noël

Au Puy du Fou

Au château d
e  

St Mesmin



4 classes pouR accueilliR tous les élèves

•	tps-ps-Ms-gs : 24 élèves avec Mme RABILLER Fabienne, chef 
d’établissement et Mme RIBREAU Bénédicte, aide maternelle

•	gs-cp : 25 élèves avec Mme GUILLOTEAU Hélène, enseignante et Mme 
ROBERGE Raphaëlle, aide maternelle et personnel d’entretien des locaux

•	ce1-ce2 : 21 élèves avec Mme CHAUVEAU Marina, enseignante

•	cM1-cM2 : 27 élèves avec Mme RéVEILLER Flavie, enseignante et Mme 
MICHEL Marie-Edwige, aide maternelle et personnel d’entretien des 
locaux. 

pRojet D’année : l’aRt Du vivRe enseMble

•	 L’année passée, nous avons vécu une expédition dans le Grand Nord 
Canadien en suivant les aventures de Sébastien DOS SANTOS BORGES. 
A son retour en France, nous avons eu le plaisir de l’accueillir dans notre 
école pour approfondir avec lui nos connaissances. Un échange magique 
qui restera dans la mémoire des petits et des grands. 

•	 A la suite de cette journée, les élèves ont réalisé un DVD qu’ils ont 
présenté aux portes ouvertes de l’école.

pRojet 2016 -2017 : la MeR

•	 Le projet a débuté avec un magnifique spectacle intitulé ‘‘Baleine 
croisière’’ par la compagnie Billenbois. Il s’est prolongé par le suivi de la 
course mythique du Vendée Globe. 

•	 En fin d’année, les enfants ont eu l’occasion de « tester » la mer à 
plusieurs reprises : sortie aux Sables d’Olonne pour une pêche sur l’estran, 
balade en mer sur un bateau de pêche, visite de l’ile d’Aix agrémentée de 
différents ateliers.

vie De l’ecole

•	 Après plusieurs mois de travaux pour rénover l’ancienne maison de 
fonction, de nouvelles toilettes, une salle des enseignants, une salle de 
repas et un bureau de direction ont été mis en service.

•	 L’école l’Eau Vive a inauguré ses nouveaux locaux le 9 juin. Ce fut 
l’occasion de rassembler les amis de l’école et de promulguer le projet 
éducatif de l’école. Celui-ci a été élaboré par le conseil d’établissement 
rassemblant les enseignantes, des membres OGEC, des représentants des 
parents d’élèves et de la paroisse.

•	Notre projet éducatif rappelle notre attachement à des valeurs communes 
pour l’épanouissement de nos enfants. Il s’articule autour de 4 points 
essentiels que sont : l’accueil, le respect, le partage et le dynamisme.

école privée l’eau vive
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hoRaiRes D’ouveRtuRe 

Les lundi, mardi, jeudi, vendredi

8h45 - 12h : 13h30 - 16h30

école l’eau vive

30 rue du Dr Rouger à fontaines

85200 DOIX LèS FONTAINES 

02 51 51 90 80

fontaines-leauvive.fr

Chef d’établissement : Fabienne RABILLER  

L’inspection académique nous demande de plus 
en plus tôt les prévisions d’effectifs pour la rentrée 
suivante. Les ouvertures et fermetures de classe 
sont étudiées dès la mi-février. Aussi, pour toute 
inscription, merci de contacter la directrice au 
plus tôt.



hoRaiRes Des écoles

 Maillezais ............ 9h - 12h / 13h20 - 16h35
 Doix .................... 9h - 12h / 13h30 - 16h45

ecole saint joseph

22 rue des écoles à DoiX

85200 DOIX LèS FONTAINES
02 51 51 95 07

ecolestjodoix@orange.fr

Chef d’établissement : Mme BLAINEAU

horaires du car Rpi : 8h45 et 16h45

cantine et garderie municipales

frais de scolarité : 23€/enfant/mois

le Rpi DoiX lès fontaines / Maillezais

Nous accueillons cette année 59 enfants. Notre objectif est de permettre 
à l’ensemble de la communauté éducative, enfants, parents, équipe 
enseignante et membres des OGEC et APEL, de se sentir à sa place et de 
s’épanouir dans cet univers scolaire, en toute confiance.

pRésentation De l’école

Cette année s’inscrit dans une nouvelle dynamique avec une nouvelle 
équipe enseignante :

•	Mmes BLAINEAU (directrice du RPI) et HERVIEU (le lundi) pour la classe 
de maternelle à MAILLEzAIS.

•	Mmes MONNEREAU (jeudi et vendredi) et CHENU (lundi et mardi) pour 
la classe de CP/CE1/CE2 à MAILLEzAIS.

•	Mme GERMONNEAU Daphnée pour la classe de CM1/CM2 sur le site 
de DOIX.

•	 La classe de maternelle dispose d’une aide maternelle en permanence, 
pour que chaque petit se sente en confiance et se socialise 
progressivement dans ce nouvel univers qu’est l’école. Chaque 
début d’après-midi, les classes élémentaires profitent d’une aide 
afin d’organiser des ateliers permettant une prise en charge plus 
individualisée des élèves.

notRe pRojet D’école 

•	Notre école a pour objectif d’amener chaque enfant à grandir et à 
s’épanouir pour qu’il devienne un adulte responsable ouvert au monde 
qui l’entoure. Chaque enseignante assure une qualité d’enseignement 
en accord avec les programmes de l’Education Nationale et est 
attentive au rythme individuel de chacun. 

•	 En maternelle, des ateliers de type Montessori, des activités de 
manipulations et d’expérimentation tournés autour du jeu sont 
proposés. Des ateliers lecture sont mis en place pour les élèves de 
CP afin d’amener ceux-ci à entrer progressivement dans la lecture, 
à leur rythme. Chez les plus grands, divers moments de travail sont 
proposés : en autonomie, en ateliers, des manipulations en anglais…
adaptés aux besoins de chacun.

école privée saint joseph
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les temps forts 
de L’an passé

la vie quotiDienne De l’école

•	Nous avons choisi, pour l’année 2017-2018, de faire voyager nos élèves 
dans le fabuleux univers des contes. Chaque classe va donc découvrir 
les traditionnelles histoires de notre enfance et de notre culture. Cette 
aventure aux pays des contes sera aussi l’occasion de faire des sorties 
à la bibliothèque, de créer un conte, de faire un voyage de fin d’année 
autour de ce thème enchanteur… 

•	 Afin d’assurer une cohésion, le RPI se retrouve à chaque période pour 
organiser une rencontre de tous les enfants. Ces journées sont placées 
sous le signe de la bonne humeur, des échanges, des jeux. 

•	Merci aux membres des OGEC/APEL et aux bénévoles (catéchistes, 
mamies…) pour leur investissement auprès de nos enfants, ce qui 
nous permet d’offrir un cadre de travail épanouissant et chaleureux

inscRiptions Des tout-petits

•	Nous accueillerons avec plaisir, au sein de notre école, chaque nouvelle 
famille et enfant à partir de 2 ans. Un temps d’échange, sur nos 
attentes et valeurs réciproques, ainsi qu’une visite de l’établissement 
vous permettra sûrement de trouver votre place au sein de notre école. 

•	 Vous pourrez également profiter de la journée « PORTES OUVERTES » 
le 17 Février 2018 pour nous rencontrer.



Renseignements

Frédéric ALLARD, Président ...........02 51 51 26 81

Vice-présidents ...Julie Baudry, Sébastien Godefroy

Trésorières .................Hélène Girard et Cindy Berg

Secrétaires  ........ Rachel Neveu, Aurélie Gendreau 
et Pauline Paillat

ape.rpidoixmontreuil@gmail.com

Vie assoCiatiVe

aSSociation deS ParentS d’élèveS

du rPi doix lèS fontaineS / montreuil

année 2017-2018

 ` L’APE a effectué sa rentrée scolaire 
en même temps que les élèves 
avec la randonnée pédestre 
‘‘Vos guiboles pour nos écoles’’ 
qui a rassemblé les écoles privées 
et publiques de Doix lès Fontaines / 
Montreuil. Cette manifestation a 
rencontré un vif succès et sera 
reconduite l’année prochaine.

 ` Plusieurs activités ont déjà eu lieu 
depuis, comme la vente de jus 
de pommes et le loto du 29 
octobre. D’autres sont en cours, 
comme la vente de gateaux bijou 
et la préparation de la fête de noël. 

noS objectifS

 ` L’Amicale, créée en 1957, est adhérente à la Fédération des 
Œuvres Laïques de la Vendée. Son objectif est la défense de 
la laïcité conformément à la loi de 1905 et par voie de consé-
quence, de soutenir toute action laïque et en premier lieu, 
d’apporter son soutien moral et financier à l’école publique 
communale. 

 ` Toute personne partageant ces idées peut adhérer et participer 
aux activités que nous organisons pour recueillir des subsides 
qui permettent  aux  enseignants d’organiser des activités enri-
chissantes pour les élèves.

noS actionS

 ` Depuis la création du RPI l’Association des Parents d’élèves a 
pris en charge toutes les fêtes scolaires. Pour notre part  nous 
continuons à organiser :

•	 Un dîner ‘‘Fruits de Mer’’ 
dont la renommée n’est  
plus à faire : le prochain 
se déroulera le 20 octobre 
2018.

 ` D’autres encore auront lieu durant le premier semestre de 
l’année 2018. 

 ` En effet, l’APE s’affaire à récolter des fonds pour permettre aux 
quatre classes des sites de Doix et Fontaines de partir en classe 
de découverte avec le soutien des amicales. L’association veut 
également soutenir les projets prévus par l’équipe enseignante 
de l’école maternelle de Montreuil (sorties et intervenants).

 ` Vous pouvez noter sur vos agendas la vente de pizzas qui aura 
lieu le vendredi 23 mars 2018, un nouveau loto le dimanche 4 
mars à Doix et la fête d’été le samedi 30 juin avec un concert 
pour les enfants dans la soirée.

 `Nous étudions actuellement l’idée de proposer un ramassage 
de papiers à recycler. Vous recevrez prochainement dans 
vos boîtes aux lettres, un tract vous invitant à mettre de coté 
vos revues et journaux pour un ramassage au printemps. Vous 
pouvez d’ores et déjà y penser !

 ` Nous remercions toutes les personnes qui oeuvrent pour 
l’association, les nouveaux parents qui sont de plus en plus 
nombreux à nous rejoindre et tous ceux qui participent et 
permettent à nos manifestations d’être un succès. Un grand 
merci à tous !

Renseignements

Nadège PELLETIER : 07 87 61 18 39

•	Concours de palets en salle sur fonte : super ambiance et suc-
cès grandissant pour amateurs de ce jeu et lots très appré-
ciés  (cochon détaillé). Le prochain est programmé le 24 février 
2018.

•	Une sortie d’une journée en mai-juin à  définir.

•	Et les réputés voyages de l’amicale qui, depuis 1959 emmènent 
amicalistes et non amicalistes découvrir le monde. Après l’Iran 
et l’Andalousie en 2017,  l’année  2018 nous conduira en Nor-
vège (complet) et probablement au Portugal à l’automne.

le bureau 

 ` Nadège PELLETIER .................................................. Présidente

 ` Josiane VINCENT ............................................ Vice-présidente

 ` Véronique BONNAUD .............................................. Trésorière

 ` Gaëlle BOUTET ........................................................ Secrétaire

 ` Louisette CADHILLAC / Rosy PHELIPPEAU-CHATAIGNER  ........  
 .............................................................Responsables voyages

 ` François METAIS  ...................................Responsable boissons

  Le bureau
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Friteuse 380V ...............16€          

Cafetière (100 tasses) ...16€

Barbecue à gaz .............16€

Stand/bar .....................16€

Stand simple ................16€

Congélateur coffre  ......16€

Gaufrier électrique........16€

Guirlande électrique 30 m + 
ampoules .....................16€

contact : 

BERNIER Philippe  

02 51 51 92 24

location Du MateRiel De l’aMicale



amicale laïque de doix
Renseignements

Pascal CHARRIER, Président ........02 51 51 99 10

bureau
Président ...........................Pascal CHARRIER

Vice Présidente ................Mireille TRICHARD

Secrétaire ..........................Cécile BRASSEUR

Trésorier .................................. Joseph FELIU

Membres : Christophe ALNET, Régine AUGER, 

Thierry BOUDAUD, Nicole  GUILLEMOTEAU, 

Stéphane LéGERON et François PAILLAT

calendrier 2018........................  lire page 47
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ProjetS 2017-2018

 ` L’Amicale laïque de Doix est un partenaire privilégié de l’école publique de 
Doix et du RPI Doix lès Fontaines / Montreuil. Elle s’associe à l’Association 
des Parents d’Elèves pour la Fête de Noël et la Fête de fin d’année, et avec 
l’Amicale de Fontaines. Elle va soutenir comme à son habitude,des sorties 
éducatives et culturelles et également participer à l’achat de jeux pour 
l’école du site de Doix.

 ` Au printemps 2018, l’Amicale de Doix, de Fontaines et L’Association des 
Parents d’élèves vont participer aux classes-découvertes des élèves du 
primaire : du CP de Fontaines au  CM2 de Doix. 102 élèves sont concernés 
par ces projets. Grâce à cette aide financière, la part restant à la charge 
par enfant et par famille sera sensiblement diminuée et permettra ainsi à 
tous d’y participer.

 ` L’Amicale profite de ce petit mot pour remercier les  enseignants pour 
leurs investissements.

 ` Les nombreuses activités proposées par l’Amicale (loto, Arbre de Noël, 
choucroute, vide-grenier, fête...) permettent de recueillir de l’argent pour 
l’école, mais elles participent aussi à la vie et à l’animation de la commune. 
L’Amicale encourage les parents et anciens parents à participer aux 
manifestations et à se joindre à elle, et vous dit «à très bientôt» pour de 
nouveaux RDV.

flaSh-back

 ` L’Amicale de Doix s’est jointe à l’APE et à l’Amicale de Fontaines pour 
organiser fin mai, le baptême de l’air des CM2 à l’aéro-club de Fontenay-
le-Comte.

 ` La fête de fin d’année scolaire, le 24 juin, s’est déroulée sur le terrain 
de l’aire du Breuil à Fontaines. L’Amicale et l’APE se sont retroussées 
les manches pour organiser et animer cette journée. L’apparition de la 
mongolfière en fin de journée sur le terrain de sport a ravi les petits et les 
grands. Dommage que le vent trop important n’ait pas permis de réaliser 
les baptêmes de l’air. Merci à tous les bénévoles pour cette belle journée 
qui s’est clôturée par un repas moules-frites.  
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ogec de l’ecole Privee St joSePh aPel de l’ecole Privee St joSePh 

objectif

L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) 
a pour but d’offrir à la communauté éducative les conditions 
matérielles optimales qui permettent la réalisation pérenne du 
projet éducatif de l’établissement. 

SeS miSSionS

-> Une gestion économique et financière

-> Une gestion sociale (emploi du personnel non enseignant)

-> Une gestion immobilière (entretien des bâtiments scolaires)

le bureau

Président François BAzIN / Trésorière Amélie BERLAND 
Secrétaire Sandrine FILLONNEAU 

rôle

L’APEL (Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement 
Libre) est le porte-parole privilégié entre les familles, l’équipe 
enseignante, la paroisse et la mairie.

SeS miSSionS

-> Etre un interlocuteur entre les membres de la communauté 
éducative

-> Organiser et animer des fêtes d’école et les manifestations 
scolaires proposées par l’équipe enseignante

-> Réaliser des actions pour subventionner les activités et sorties 
scolaires : vente de jus de pomme, Arbre de Noël, Carnaval, 
Portes ouvertes, photos de classe, Kermesse de fin d’année...

le bureau

Présidente Virginie QUILLET / Trésorière Aude CAQUINEAU
Secrétaire Flavie BERLAND
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nouveau buReau

Président, Florian THIBAUD   ......06 81 17 01 18

Vice-présidente ....................Barbara BAUDOUIN

Trésorier .....................................Xavier BRUNET

Vice-trésorier ............................Elisabeth CARRé

Secrétaire .................... Marie BITEAU-DEMARET  

Responsable personnel ....... Emilie DOS SANTOS

Membres ogec : Loïc Arrignon, Nathalie 
Largeaud, Blandine Peridy, Dimitri Vincendeau, 
Aurélien Augereau, Laure Augereau, Ludovic 
Schaub, Matthieu Bourgoin, Fabrice Mercier, 
Mickaël Ouvrard, Elise Brard.

Membres de droit : Père François, curé de la 
paroisse, Christophe Geffard, directeur diocésain, 
Rabiller Fabienne, chef d’établissement

calenDRieR 2018 ............................. lire page 47

ogec de l’école Privée l’eau vive à fontaineS 

aSSociation deS ancienS ParentS 

et amiS de l’ecole Privée de fontaineS 

deS travaux en courS

 ` L’OGEC l’Eau Vive a pour mission d’assurer la 
gestion économique, immobilière et sociale de 
l’école l’Eau Vive. 

 ` Pour cela, nous avons organisé diverses 
manifestations telles qu’un marché de Noël, 
un loto, des ventes de pizzas, une soirée 
boîte, une kermesse…

 ` Au cours de l’année 2016-2017, nous avons 
débuté la rénovation des locaux de l’école : 
aménagement de toilettes, salle de réunion, 
bureau de direction, changements des 
ouvertures…

 ` Ensemble, nous avons échangé en conseil 
d’établissement pour la promulgation d’un 
nouveau projet éducatif. 

noS PetiteS activitéS :

 ` Nos petites activités habituelles nous ont 
permis de nous retrouver, ce qui est bien 
agréable ! Et nous convions tous ceux qui le 
souhaitent à venir nous rejoindre.

 ` Le 27 janvier c’était la traditionnelle galette des 
Rois, avec un petit tour des travaux de l’école.

 ` Le 23 avril, nous avons marché, pique-niqué et 
joué près de l’étang de St Maurice-des-Noues.

 ` Et pendant le long week-end de l’Ascension, 
du 24 au 28 mai, nous sommes partis vers 
l’Allemagne, sur les bords du Rhin et de 
la Moselle, avec les visites de Verdun et 
Luxembourg au passage. Et cette année, avec 
du grand beau temps !

 ` Nous rappellerons tous les bons souvenirs lors 
de la soirée photos du 15 décembre, et nous 
parlerons d’une prochaine destination...

Renseignements

Marie-Christine MOUNIAU ............02 51 51 91 08



quartier de la chaPelle

quartier deS logeS 
St martin-de-fraigneau & doix

Renseignements

Jackie BRIFFAUD ...........................02 51 51 97 25

Renseignements

Virginie SOURISSEAU, présidente  06 98 97 89 41

Vie assoCiatiVe
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une aventure de 25 anS...

 ` Notre toute petite association fonctionne désormais au ralenti.

 ` Nous avons été heureux de pouvoir transmettre notre vide-
grenier qui continue donc à fonctionner le premier dimanche 
de novembre.

 ` Cette aventure qui a commencé il y a 25 ans, alors que peu 
de manifestations de ce genre existaient en Vendée, a permis 
aux habitants de notre quartier de mieux se connaître et de 
s’apprécier. Cependant, il reste toujours un peu de nostalgie de 
ces moments extraordinaires d’amitié dans le travail.

 ` Notre association continuera à exister tant que nous pourrons 

continuer à nous rencontrer, à faire la fête ensemble.

 ` C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans le parc de la 
gare pour une journée de grillades et de jeux, entretenant ainsi 
l’amitié qui nous lie.

 ` Notre Président Jacky, notre secrétaire Ginette et notre 
trésorière Florence sont toujours prêts à répondre aux 
demandes, pour préparer et animer. Les « petites mains » 
sont également toujours présentes pour distribuer les tracts, 
préparer les repas, mettre en place tables et couverts, etc.

 ` « Le Quartier de la Chapelle » essaiera de continuer le plus 
longtemps possible à vivre dans l’amitié.

on PréPare la biennale 2018...

 ` Le Quartier des Loges, Doix, St Martin-de-Fraigneau, lors de la Biennale 
2016 à Fontenay, a eu un vif succès avec ses 2 chars représentant 
l’ASIE.

 ` Les personnes souhaitant nous rejoindre pour fabriquer des roses, 
sont les bienvenues, tous les mardis à 14h30 à la salle paroissiale de 
Doix. L’ambiance est là !

 ` Le bal de la Vicomtesse et de ses Demoiselles d’honneur a eu lieu le 21 
octobre 2017, salle des OPS.

 ` La Biennale réunit des personnes de toutes générations qui aiment 
s’amuser, partager, créer... Galette des Rois, bals, vide-grenier, 
préparation de la Biennale et le jour J, la Biennale, sont les moments 
forts où nous nous réunissons dans la bonne humeur !

 ` Alors, si tout cela vous tente, venez nous rejoindre et vivre avec nous 
cette magnifique aventure, vous serez les bienvenus.

nouvelle oPération en 2018 !

 ` Fidèle à sa mission de service, Le LIONS CLUB FONTENAY 
BAS-POITOU a renouvelé en 2017 l’action initiée en 2016 
«tulipes contRe le canceR».

 ` Dans un champ, prêté gracieusement, les Lions ont fait planter 
35 000 bulbes de tulipes. Au moment de la floraison, il a fallu 
cueillir les fleurs, les mettre en bouquets, puis les distribuer aux 
entreprises qui avaient passé des contrats, et les vendre aux 
particuliers dans les supermarchés de la ville. 

 ` Les Lions ont été efficacement aidés par la Confrérie du 
Préfou, La Ligue contre le Cancer, les élèves et les professeurs 
de la Maison Familiale de Puy Sec et le Club Kiwanis Mélusine.

 ` Tout ce travail a été récompensé puisque, le 23 Mai, au cours 
d’une petite cérémonie tenue dans la Salle Polyvalente de 

Fontaines, le Lions Club a remis un chèque de 10 000€ 
à la ligue Départementale de lutte contre le cancer 
et il a adressé un chèque de 500€ à l’Association Enfance 
et Santé qui vient en aide aux enfants (et à leurs familles) 
atteints d’un cancer.

 ` Un grand merci à tous ceux qui sont venus aider les Lions 
pour cette opération, ô combien utile, qui sera renouvelée 
en 2018 !



AssoCIAtIoN DU servICe D’AIDe à DomICILe
Depuis près de 70 ans, l’ADMR accompagne les personnes à domicile : 
familles, personnes âgées ou en situation de handicap.

Nos vALeUrs
La personne, dans sa globalité, est au centre de notre action.
•	Nos actions sont fondées sur le respect de la personne, de 

son choix de vie, de sa famille, de son environnement et 
de ses besoins.

•	Nos valeurs associatives, irriguées par le bénévolat, sont 
également basées sur l’entraide, la solidarité et la non-
discrimination.

seCteUrs D’INterveNtIoN
AUchAY-sUR-veNDée, chAIX, DOIX LÈs FONTAINes, 
MONTReUIl, Le POIRe-sur-veLLUIRe, sT MARTIN De FRAIGNeAU 
et veLLUIRe. L’ADMR réalise avec les 18 aides à domicile 
16 000 h d’intervention. 9 bénévoles sont à votre écoute 
pour répondre à vos attentes...

AssoCIAtIoN LoCALe ADmr 
admrfontaines@orange.fr 

02 51  51 74 35
20 rue Métayer Poupeau 

85200 DoIX LÈs FoNtAINes
Permanences : 

Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 16h
Mardi et jeudi de 9h à 12h

Vie assoCiatiVe
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DAtes à reteNIr
 Ä Dimanche 15 avril 2018 à 14h

LOTO salle polyvalente de Fontaines

 Ä Vendredi 25 mai 2018 à 15h30 
ASSEMBLEE GENERALE 
salle des fêtes de DOIX

proposition n° 1

À FONTAINES
4 rue de la Poste

02 51 51 82 86

À SAINT HILAIRE-DES-LOGES
16 rue Léon Bienvenue

02 51 52 10 96

ASSOCIATION

de SOINS à DOMICILE
 DE SOINS À DOMICILEASSOCIATION

ASSOCIATIONS DE SOINS 
à 
DOMICILE

INFIRMIERS &
AIDES SOIGNANTS

à domicile

FONTAINES
4 rue de la Poste
02 51 51 82 86

ST HILAIRE-DES-LOGES
16 rue Léon Bienvenue

02 51 52 10 96

 ` L’année 2017 a vu la continuité de soins infirmiers se poursuivre sur l’ensemble des communes rattachées à l’association  
qui gère 2 sites (St Hilaire des Loges et Doix les Fontaines).

 ` Au cours de cette année, nous avons eu le départ en retraite de Ghyslaine PUAUD et l’arrivée de Maxence GATTEAU de 
St Martin-de-Fraigneau qui intervient sur les deux secteurs.

 ` L’ASSAD est adhérente à l’Association des Professionnels de Santé de la Communauté de Communes Vendée-Sèvre-
Autise, dans le cadre de la création des Maisons de Santé sur le territoire, et travaille en lien avec M. Le Maire de St Hilaire-
des-Loges.

 ` Nos infirmières interviennent tous les jours à domicile, et sur prescrition médicale, pour des soins :  injections, prises de 
sang, chimiothérapie, insuline, vaccin antigrippale, hygiène corporelle ainsi que les soins médicaux en partenariat  
avec l’Hospitalisation à Domicile (HAD). Ces soins peuvent aussi être assurés dans nos locaux à Doix lès Fontaines ou à 
St Hilaire-des-Loges sur rendez-vous. Pour le vaccin anti-grippe, des permanences, à raison de 1 fois par semaine sur 
chaque site, sont assurées à partir de fin octobre. 

 ` Le bureau de St Hilaire-des-Loges est ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 15h15 et le matin, assure la permanence 
téléphonique du Centre de Doix lès Fontaines. 

 ` Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.  En dehors des heures d’ouverture, un répondeur 
est à votre disposition pour prendre vos messages. 

 ` Plus que jamais, l’ASSAD est là pour favoriser l’accès aux soins pour tous et le maintien à domicile, dans les meilleures 
conditions, en collaboration avec tous les types de services (AMAD, CCAS, ADMR, CLIC, HAD...)

 ` Notre Conseil d’administration est ouvert à tous et toutes. Des bénévoles aux idées nouvelles sont les bienvenus.

La Présidente Yolande BONNAUD

centRe De soins infiRMieRs 

st hilaire-des-loges : 16 rue léon Bienvenu  ..........02 51 52 10 96
Doix lès fontaines : 4 rue de la poste  ...................02 51 51 82 86



maiSon de retraite Saint luc

Renseignements :

Maison Saint-Luc .......................... 02 51 51 83 79 

Jean MAROT, président ................. 02 51 51 92 91

Du lundi au vendredi, l’équipe administrative se tient 
à votre disposition à l’Accueil du lundi au vendredi, 
de 9h15 à 16h30 et reste joignable au téléphone sur 
ces mêmes horaires. 

Vie assoCiatiVe
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un ehPad tourné verS l’avenir 

Depuis sa création, la Maison de retraite saint-luc poursuit 
la même mission : offrir un accueil de qualité à ses résidents, 
dans une ambiance chaleureuse et familiale. 

un Peu d’hiStoire...

 ` La Maison de retraite Saint-Luc a été créée en 1976,  par l’Abbé 
BERNARD, soutenu dans cette démarche philanthropique par 
des bénévoles engagés, menée par Jean BOUIN, depuis 1971.

 ` Près de 40 ans sont passés mais cette structure fonctionne 
toujours suivant les valeurs défendues, à l’époque, par ses 
fondateurs.  Elle continue d’être gérée par l’Association Maison 
St-Luc, présidée par Jean MAROT, depuis janvier 2013, et dirigée 
par Florence BERBUDEAU, depuis le 1er août 2013.

deS adminiStrateurS honoréS !

 ` La Maison Saint-Luc doit son origine et son succès à 
l’investissement et à la ténacité de fidèles administrateurs, qui 
ont su, par leur attention constante et bienveillante auprès des 
résidents et des équipes depuis plus de 40 ans, construire la 
réputation de notre EHPAD. Si notre maison est tournée vers 
l’avenir, elle n’en oublie pas ceux et celles sur qui elle a toujours 
pu compter. cet article est donc l’occasion d’un coup de 
projecteur sur les administrateurs de la 
première heure : 

•	Auguste FONTENIT, Président de 1987 
à janvier 2013

•	Jean-Claude GELOT, Secrétaire de 
1971 à 2016 

•	Suzanne FILLONNEAU, digne héritière 
des fonctions de son époux, Paul, Vice-
Présidente de 1987 à 2016.

 ` Le dernier repas des familles nous a donné 
l’opportunité de mettre en lumière le travail 
bénévole accompli et d’honorer par 
la remise d’une médaille d’honneur 
du bénévolat à nos 3 anciens 
administrateurs, toujours adhérents 
à l’Association gestionnaire. Marie-
Jo CHATEVAIRE nous a honorés de 
sa présence et a remis également une 
médaille du Conseil Départemental à deux de 
nos anciens administrateurs. Jean-Claude GELOT, en voyage à 
l’étranger ce jour, sera officiellement décoré lors d’une prochaine 
occasion festive.

 ` La Maison de retraite accueille actuellement 67 résidents 
originaires principalement de Doix et des communes limitrophes.  
Cependant, la réputation de l’établissement dépasse ce territoire 
et nous avons le plaisir d’ouvrir régulièrement nos portes à des 
personnes du Nord-Vendée, de Charente-Maritime, des Deux-
Sèvres, voire de plus loin, pour rapprochement familial.

 ` La Maison de retraite Saint-Luc, devenue, en 2005, un 
EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) va connaître une évolution liée aux contraintes 
réglementaires et budgétaires de ce secteur d’activités, mais elle 
misera toujours sur l’humain. 

 ` Ce statut signifie que la maison de retraite est médicalisée, 
avec une présence au quotidien de personnel infirmier et 
soignant, sous la responsabilité fonctionnelle d’un médecin 
coordonnateur, le Docteur Pierre BRACHET.

 ` L’établissement a passé une convention tripartite, renouvelable 
tous les cinq ans, avec le Conseil Départemental et l’Agence 
Régionale de la Santé, permettant d’obtenir une adéquation 
des moyens, alloués par les Pouvoirs Publics, nécessaires au 
fonctionnement au regard de la démarche qualité interne mise 
en place et des projets de l’établissement.

 ` Résolument axée sur une prise en charge la plus 
qualitative et individualisée possible des résidents, dans une 
ambiance familiale et chaleureuse, où l’animation et la qualité 
hôtelière des repas et de l’entretien ont une place égale avec 

le soin, la Maison de retraite Saint-Luc a de nombreux atouts 
pour continuer sa mission dans les meilleures conditions.

 ` La confiance accordée par les résidents et leurs familles ainsi 
que les partenariats fructueux avec la Commune de Doix lès 
Fontaines et les intervenants, bénévoles et prestataires, constitue 
également un gage primordial de réussite.

PluS d’informationS

 ` N’hésitez pas à franchir la porte de la Maison de retraite pour 
obtenir des renseignements sur les prestations offertes par 
l’établissement pour accompagner et soutenir l’avancée en 
âge de nos anciens : valisette-repas, hébergement définitif ou 
temporaire  ( suivant nos disponibilités ) …

 ` Au plaisir de vous recevoir à l’EHPAD Saint-Luc et de faire que 
vous considériez bientôt cette maison comme la vôtre !
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Renseignements
Annie FRUITIER, présidente intérimaire ..02 51 51 90 65

bureau
Porte drapeau .......................POUVREAU Frédéric

Secrétaire .............................. GRENIER Jean-Louis

Trésorier .....................................BERNARD Roger

Déléguée aux veuves .............BARBOTIN Pierrette

Membres : BIRE Jean-François, BOUSSEAU Hubert, 

BOUSSEAU Jacques, CHUSSEAU Alain

Président d’honneur .................... CHARTIER Jean

aSSoCiation doixErainE 
d’anCiEnS CoMbattantS
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2 décoréS et une PréSidente :

 ` Cette année, nous avons à déplorer le décès de 
Gérard LOIzEAU et de son frère Etienne. 

 ` Nous souhaitons bonne chance à notre 
président, Sylvain CREVEAU, parti pour des 
cieux plus ensoleillés, la Vice-présidente, Annie 
FRUITIER, assurera l’intérim jusqu’à la prochaine 
Assemblée Générale.

 ` Comme chaque année, une délégation de la 
section et le drapeau se sont joints aux 41 
drapeaux présents à la cérémonie à la stèle des 
Martyrs de Mervent. 

 ` Le président, CREVEAU Sylvain, et le trésorier, 

BERNARD Roger, ont été décorés de la Médaille 
départementale des ACPG-CATM-TOE-OPEX 

pour leur dévouement au sein de la section.

activitéS en 2018 
•	Assemblée générale et galette des Rois le 

6 janvier

•	Commémorations du 8 mai

•	Commémorations du 11 novembre qui 
marquera le Centenaire de la fin de la 
guerre 14-18

•	5 décembre : journée officielle d’hommage 
aux morts pour la France.

 leS ancienS combattantS 

de fontaineS (unc)

Renseignements :

André BONNET, président ............02 51 51 81 96 

noS médailléS

 ` Le 8 Mai 2017 a été marqué par la remise de décorations 
à 2 membres de l’association :

•	Pierre MEUNIER a reçu la médaille d’Or du Mérite pour 
son action de porte-drapeau depuis 40 ans.

•	François BRUNET a reçu 2 médailles : la médaille du 
Djébel Bronze et la médaille du Mérite Argent pour son 
action de militant comme trésorier et recruteur de soldats 
de France.

exPo 
 ` En vue de la préparation de l’exposition concernant la fin 

de la Grande Guerre 14-18 nous recherchons des photos, 
lettres, carnets et autres objets ayant appartenu aux 
«Poilus» de nos familles.

Lionel Pageaud, maire, François Brunet, Stéphane Boulard, maire délégué, André Brunet, président des anciens combattants et Pierre Meunier. 
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Société de chaSSe Secteur de fontaineS
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un nouveau bureau = de nouveaux objectifS 

En 2017, La Saint Hubert de Doix a renouvelé 
son bureau, lequel s’est fixé de nouveaux 
objectifs tels que :

•	Remettre des perdrix reproductrices en 
plaine, en signant une convention avec la 
FDC 85, de nouvelles actions seront tentées 

en 2018.

•	 protéger le lièvre, en interdisant le tir et la 
chasse en plaine pendant toute la saison 2017-

2018, nous espérons avoir des résultats lors de 
prochains comptages.

•	Réguler les nuisibles, nous avons 5 
piégeurs agréés, ils sont à votre écoute en 
cas de dommages.

noS animationS 2018

 ` En 2018, notre concours de belote se déroulera le 3 mars 
dans la salle des fêtes de Doix, nous attendons tous les 
passionnés.

 ` La soirée de La Saint Hubert est prévue le 24 mars à 20h, 
à la salle des Fêtes de Doix. Vous pourrez découvrir la 
nouvelle formule (repas dansant), réservez votre date et 
prévenez vos amis !

 ` Nous organiserons de nouveau un Ball-trap les 21 et 22 
juillet car l’édition 2017 fût un succès, malgré une météo 
récalcitrante. Les chasseurs ont répondu présents, mais 
aussi de nombreux sponsors et bénévoles non chasseurs 
qui nous ont accompagnés et aidés tout le week-end ; 
merci à tous !

 ` Nous vous invitons à passer votre permis (gratuit en 2018) 
et à rejoindre notre association. 

Les membres de «La  Saint Hubert de Doix » présentent 
aux Doixfontenois leurs MEILLEURS VŒUX pour 2018 !

Les membres du bureau et les sociétaires  de la chasse de 
Fontaines vous présentent leurs meilleurs voeux pour cette 
nouvelle année et seront heureux  de vous accueillir à leurs 

manifestations de 2018.

Renseignements
Claude TOMBU .................... 06 47 29 39 49

Renseignements

Thomas GARNIER  ............... 02 51 51 90 55

LES AUTRES MEMBRES DU BUREAU : 

Georges DOS SANTOS, Franck BONNET, 

Daniel BOUHIER, Didier BAzIN, Laurent 

PHELIPPEAU et Bastien ROUSSIES



leS amiS du Préfou fontenoiS

Renseignements :
Michel AUBIN, président

le 2e lundi de chaque moiS

 ` Les Amis du Préfou Fontenois se sont retrouvés le 9 octobre 
2017 à 11h en la salle polyvalente, place de la Mairie à 
Fontaines, commune de Doix lès Fontaines. La dégustation de 
ce produit gustatif que l’on appelle ‘‘PREFOU’’ s’est faite dans 
une ambiance de convivialité, de joie, de rire.

 ` Ces rencontres se répèteront tous les 2e lundis du mois et ceci 
jusqu’au mois de mai 2018 pour reprendre au mois d’octobre.

 ` Malheureusement, l’année 2017 a été endeuillée par les 
décès de deux de ses adhérents : Edmond CHENARD et Pierre 
MERCIER. Leur sympathie et bonne humeur resteront gravées 
dans nos mémoires.

 ` L’Assemblée Générale s’est déroulée le 16 janvier 2017, en la 
salle citée au-dessus, où une minute de silence a été observée 
en mémoire de Louis COIRIER, décédé en 2016, adhérent de 
l’association et membre du Conseil d’Administration. Louis 
COIRIER était le fondateur de l’association et ne manquait 
aucun des rendez-vous mensuels du préfou.

 ` L’année 2017 a compté 5 nouveaux adhérents :
•	Georges CLAUDE demeurant à Fontaines
•	Alain BONNET demeurant à Fontenay-le-Comte

•	Jean-Louis RAPHEL demeurant à Pissotte
•	Guy ROUSSEAU demeurant à Montreuil
•	Yves-Marie MENARD demeurant à Sérigné

Nous terminerons par les belles paroles du poète Paul Eluard : 

« Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur 
et rien d’autre ».

tous les adhérents de l’association « Les Amis du 
Préfou Fontenois » souhaitent à tous 
de passer une bonne année 2018.

 Le Président

Vie assoCiatiVe
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une balade contée et d’autreS animationS à venir...

 ` Depuis deux ans déjà, les «moussaillons» bénévoles Amis de la Route 
d’Eau défrichent et entretiennent le sentier de Fontaines, avec l’aide des 
subventions du Département, du Syndicat Mixte Vendée-Sèvre-Autizes et 
du Conseil Municipal de Doix lès Fontaines. 

 ` Après l’effort, généralement le vendredi matin, vient le réconfort dans un 
moment très convivial et joyeux, avec la dégustation de produits locaux. 

 ` L’association a organisé cette année une balade contée et prévoit 
d’autres manifestations, en rapport avec le sentier et le bois, animées par François 
BRUNET. 

Le Président de l’association, Gilles BAUDOUIN, 
baptisé «Grand Amiral de la Flottille de Fontaines», 
décoré de «la Pigouille d’Or», sera heureux 
d’accueillir les nouveaux moussaillons ! 

Des forces nouvelles sont nécessaires !

leS amiS de la route d’eau
Renseignements :

Gilles BAUDOUIN, président .........06 72 00 14 82



le club de l’amitié de doix
Renseignements :

Guy RAVELEAU, président ...........  02 51 51 89 31

Vie assoCiatiVe

 le club du 3e age de fontaineS
Renseignements :

Hélène MOREAU, présidente .......02 51 51 82 83

Club tous les jeudis de 14h à 18hvoilà 2017 qui Se termine

Nos activités ont été nombreuses : 

 ` Assemblée Générale, 3 mini-concours 
pour les adhérents, Repas de Printemps, 
belote du mois d’Avril et Décembre, 
enfin mini-repas de fin d’année, suivi du 
Goûter de Noël.

 ` Tous les jeudis, le Club se réunit de 
14h à 18h et tout ceci dans une bonne 
ambiance.

Donc, nous vous donnons rendez-vous 
pour notre Assemblée générale : le 25 janvier 2018 !

81 Retraités ont adhéré à l’Association au cours de l’année 
2017 : 52 résident sur la commune de Doix lès Fontaines, 9 sur 
Montreuil, 9 sur Maillé, 11 viennent d’autres communes et ont 
fait le choix du Club de l’Amitié. 

Notre souci permanent de maintenir ce lien social dans la 
commune motive l’Equipe d’animation et nous souhaitons, 
bien évidemment, qu’il perdure : l’avancée en âge des 
bénévoles encore actifs au sein de l’équipe se fait de plus en 
plus sentir et la relève difficile à assurer. Les effectifs de nos 
Clubs “du 3e âge“ – comme il est coutume de les appeler ! sont 
en baisse, force est de le reconnaître !

actionS réaliSéeS en 2017 :

•	Le bulletin bimensuel “INFOSCLUB“ : sa rédaction et sa 
diffusion à tous les Adhérents à jour de leur cotisation

•	1 réunion par mois (décision de l’Assemblée Générale du 
9 Février) dans la Salle des Fêtes rénovée, avec un repas 
partagé, suivi d’un après-midi “Jeux de société“ (belote, 
scrabble, Tock, triominos…) 

•	Rencontre une fois par trimestre à l’EHPAD de Doix : jeux de 
société et goûter partagé avec les Résidents 

•	4 concours de belote (pour assurer la trésorerie du Club…) 

•	Sortie au zenith de Nantes pour le spectacle “Holiday on ice“ 
le 19 Mars (avec le Club de St.Pierre le Vieux) 

•	Sortie en car à Noirmoutier le 13 Juin  

•	Pique-nique “interclubs“ dans le Parc du Château à Doix 

•	Pendant les mois d’été, le Club a accueilli ses Adhérents les 6 
Juillet, 10 et 31 Août 

•	Activité “marche“ : tous les vendredis en matinée, possibilité 
a été offerte à chacun de marcher à son rythme pendant 
1h15 à 1h30 : un petit groupe de “fidèles“…

•	Un séjour en Andorre du 22 au 26 Octobre a regroupé 24 
participants 

•	2 séjours-découverte en Haute-Savoie et Suisse en Janvier et 
Février : plus de 80 Retraités ont pu profiter de ces séjours, 
cette année encore, grâce à notre initiative et notre fidélité 
à la station de Châtel. Février 2017 : 40e groupe organisé !!!

2017 : Encore une année très positive pour le Club de l’Amitié 
et une belle satisfaction pour toute l’Equipe d’animation !

Rendez-vous pour tous les adhérents pour l’assemblée générale 
2018 : le Jeudi 1er Février 2018 à la salle des fêtes de Doix.

Nous souhaitons à tous nos Adhérents et à tous les  
Doixfontenois une très heureuse Année 2018 !
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amicale bouliSte

gym / gym tonic / yoga 

Salle deS 4 ventS

Renseignements :

Olivier BERLAND ........................... 02 51 51 75 36

amicaleboulistedoixeraine@orange.fr 

Président : ...................................Olivier BERLAND 
Vice-président :........................Renaud LARIGNON

Trésorier : ................................. Jacques GRATTON 
Trésorier adjoint : ........................... René REMAUD

Secrétaire : ........................................Alain GOYAT 
Secrétaire adjoint : ................. Christian SAUSSEAU

En 2017, le nombre de licenciés est de 18, dont 2 féminines 
et 5 jeunes.

noS manifeStationS et réSultatS 2017

•	Participation de nos compétiteurs à 6 championnats de Vendée

•	Gabriel BERLAND avec Enzo TUCCONI de la Pétanque 
Ornaysienne & Alex BOISSONNOT de la Pétanque Chaumoise 
sont Champions de Vendée Triplette Minimes 2017. Ils ont 
atteint les 16e de finale du Championnat de France Minimes, 
les 26 & 27 août à Soustons.

Gabriel est le premier Doixerain à participer à un championnat 
de France !

•	Un concours officiel, le dimanche 2 juillet avec 26 triplettes.

•	Notre challenge (tête-à-tête réservé aux licenciés et membres 
du club) le 22 octobre.

•	Nous proposons à nos membres de pratiquer la Pétanque en 
participant aux différents concours et championnats de Vendée.

Au nom du conseil d’administration, 

Bonne Année 2018 !

Le président : Olivier BERLAND

Vie assoCiatiVe
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Renseignements :

Laurence PAIRAUD, Présidente ..... 02 51 51 84 04

Nicole BIROT, Trésorière ................ 02 51 51 91 59

planning Des activités :

YOGA ................................... Lundi : 18h45 à 20 h

GYM TONIQUE ................. Mardi : 19h30 à 20h30 

GYM DOUCE ..............................Jeudi : 10h à 11h

une ambiance convivale

 ` Une nouvelle saison a démarré le lundi 11 septembre à la salle 
des fêtes de Fontaines pour le yoga, le mardi 12 septembre 
à la salle des Quatre Vents pour la gym tonique et le jeudi 
14 septembre pour la gym douce. Cette rentrée sportive a 
vu les effectifs légèrement augmenter aussi bien pour la gym 
que pour le yoga ; aux fidèles adhérents sont venues s’ajouter 
quelques nouvelles personnes conquises par la qualité 
des activités proposées par nos animatrices. L’ambiance 
est toujours agréable avec le plaisir de partager nos efforts 
physiques.

 ` L’assemblée générale s’est tenue à l’automne, le bureau n’a 
pas prévu de manifestation particulière au cours de la saison 
du fait que les comptes de l’association sont à l’équilibre. 
L’année passée, la vente de glacières individuelles avait permis 
d’apporter un bénéfice appréciable.

 ` Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année. Si vous 
le souhaitez, venez nous rejoindre, vous aurez la garantie de 
trouver dans notre association une ambiance conviviale et une 
ou des activités qui vous permettront d’entretenir votre santé !

e P g V



leS maraiS PongiSteS 

doix lèS fontaineS

Renseignements et inscriptions :

Luc LEGERON .........................  02 51 51 84 63

Guillaume PERIDY .................... 02 51 50 77 68

club.quomodo.com/
fontaines-doix-tennis-de-table

licences 

ADULTES : 80 €      /      JEUNES : 50 €

entRaîneMents salle Des 4 vents 

Adultes ................... Mardi et vendredi à 20h30

Jeunes ...........................Mercredi à 15h et 18h 

 ............................................Vendredi à 18h30

Pensez à notre LOTO du 1er mai à la salle de Doix

Vie assoCiatiVe

pour vos repas de famille, vos réunions, 

vos soirées festives, nous tenons à votre 

disposition une salle d’environ 100m² située 

rue de la Barque à Doix.

Une des activités d’associations : 
atelier de confection de roses 

pour la Biennale !

aSSociation Salle Saint Pierre
Renseignements et bureau :

Joël VINET, Président ..................... 02 51 51 92 85

Vice-présidente ....................Marie-Berthe ALLARD

Secrétaire ............................... Bernard BOUSSEAU

Trésorière .............................. Marie-Hélène BOUIN

Membres : Jean-Louis CHARTIER et Claude TOMBU

Réservations de la salle saint pierre
Rue de la Barque

Marie-Hélène BOUIN .................... 02 51 51 84 10

SPort, fair-Play et convivialité !

Sport, fair-play et convivialité animent les 52 joueurs et joueuses 
de notre club. De 7 ans à 70 ans, en loisirs ou en compétition, 
nous évoluons ensemble dans notre belle salle des 4 Vents. 
Près de la moitié des membres habitent Fontaines, Doix ou 
Montreuil… mais 17 communes en tout sont représentées !

Jacky, Luc, Patrick, Bruno et Bertrand assurent les entrainements 
pour faire découvrir le Ping-pong aux jeunes de nos communes. 

5 équiPeS en comPétition :

•	2 équipes jeunes jouent en cadets et minimes, 

•	3 équipes seniors jouent en départementale 4, départementale 3 
et en départementale 2.

•	 L’objectif de l’année, monter les 2 premières équipes en 1re  et 2e 
division, est déjà sur la bonne voie ! Les jeunes du club intègrent aussi 
de plus en plus régulièrement le championnat senior, avec de bons 
résultats.

Venez nous rejoindre pour vous dépenser, 
vous amuser ou pour soutenir nos joueurs !

33



Vie assoCiatiVe

Renseignements :

Président : Cyrille MERCIER ................ 06 24 03 01 40

foot
JEUNES : Eric PELLETIER  .................... 06 89 62 58 49
SENIORS : Marc ROUSSEAU ............... 06 34 67 92 35

http://as4v footeo com/

basket
Aldrick BERG ...................................... 06.24.19.46.33

http://club-quomodo com/as4vbasket/

seCtIoN Foot jeUNes As4v

80 joueurS âgéS de 5 à 17 anS !

•	 Les entraînements se font le mercredi après-midi stade de 
Doix lès Fontaines pour les catégories U6 à U13 encadrées 
par des bénévoles et 5 jeunes du lycée Bel-Air dans leur 
cursus scolaire.

•	 Le recrutement d’un jeune volontaire en contrat service 
civique pour l’encadrement section jeunes est en cours.

•	Notre section est toujours encadrée que par des bénévoles  
MERCI A TOUS POUR LE BON DEROULEMENT DE LA 
SECTION JEUNES !

Eric pELLEtiER 

seCtIoN Foot séNIors As4v

noS ambitionS 

•	 L’AS4V cette année est remontée en 4e division. Nous avons 
pu repartir avec une équipe supplémentaire en 5e division. 
Notre objectif est la montée d’une division des 2 équipes. 
C’est un challenge que tous, joueurs et dirigeants motivés, 
souhaitent réussir. 

•	Sans oublier nos 2 arbitres : Cyrille  MERCIER en D2 et 
Benjamin GUILLEMOTEAU qui, cette année, arbitre au niveau 
national, bravo à lui et merci !

Au nom de tous les joueurs et des dirigeants, je vous 
souhaite une très bonne et heureuse année 2018

marc RoussEAu

seCtIoN bAsket As4v

équiPeS engagéeS en chamPionnat

•	 Les minis poussins  U9

•	 Les poussins  U11

•	 Les minimes U15

•	 Les seniors filles  
(en entente avec 
l’Hermenault).

•	Nous avons égale-
ment une équipe de 
baby basket et une 
équipe loisirs. 

•	Vous êtes les bienvenus pour renforcer nos équipes de basket.

un grand merci aux bénévoleS

Grâce aux bénévoles qui nous prêtent main forte cette saison, 
nous assurons les entraînements, les matchs et le quotidien du 
club. Un grand merci aux parents pour leurs implications dans la 
vie du club (transport, table de marque…).
Nous vous invitons à venir nombreux encourager nos équipes 
lors des matchs à domicile et restons à votre disposition pour 
tous renseignements.

Aldrick BERG

Le mot du Président de l’AS4V

Depuis plusieurs semaines, petits et grands ont retrouvé le 
chemin du but et du panier. Cette saison le club se porte très 

bien avec des licenciés toujours plus nombreux. 

Au nom de l’AS4V, j’adresse mes plus sincères remerciements 
à la municipalité de DOIX lès FONTAINES pour son aide 

matérielle et financière depuis plusieurs années. Sans vous 
oublier, vous, les joueurs, parents, éducateurs et bénévoles 

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT ! 

Nous vous attendons nombreux à la soirée festive de 
l’association le samedi 10 mars 2018 salle des fêtes de DOIX ! 

l’AS4V vous  adresse ses meilleurs voeux pour 2018 !

Le président de l’AS4V, Cyrille MERCIER
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 x 143 licenciés foot 

 x 48 licenciés basket



au PlaiSir de la danSe 

Renseignements :

06 66 21 69 56  /  06 37 08 09 09  

ou O6 67 75 59 01

asso.auplaisirdeladanse@club-internet.fr

Président .............................Jean-Claude GAUVRIT 

Secrétaire ....................................Carine BORNERT

Trésorière .......................... Françoise THOMAzEAU

taRif annuel : 95€ (Dégressif cours suppl.)

planning des cours 

Mercredi .................... Débutants  : 18h30 - 19h45    

 .............................. Intermédiaire I  : 19h45 - 21h   
 ..............................Danses en ligne : 21h - 22h15   

Jeudi ..................Intermédiaires II : 18H30 - 19H45   

 ......Débutants danses Latino/Swing : 19h45 - 21h

 .........................................Avancés  : 21h - 22h15

Vie assoCiatiVe
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l’aSSociation fait le Plein !

 ` Les adhérents ont repris le chemin du parquet de la salle Des 
fêtes De fontaines depuis le 27 septembre 2017.

 ` L‘Association fait le plein car de nouveaux adhérents sont venus 
rejoindre les effectifs, la plupart des anciens adhérents étant 
revenus pour retrouver la convivialité et le plaisir de danser qui sont 
le principe de l’association.

 ` L’Association propose d’initier les personnes seules ou en couple 
aux danses de société et aux danses latino. Les cours d’1h15 sont 
répartis sur 2 soirées le mercredi et le jeudi à 18h30. Les cours de 
différents niveaux sont dispensés dans une ambiance chaleureuse, 
basés sur la simplicité, surtout dans les niveaux débutants et 
intermédiaires 1, où chacun des participants doit se sentir à l’aise 
pour évoluer sur la piste de danse.

 ` Il faut que la danse reste un loisir et un plaisir d’où le nom de 
l’association. Nous pouvons toujours accueillir de nouveaux 
adhérents, l’enseignement prenant en compte les possibilités 
de chacun pour évoluer à son rythme.  

danSeS enSeignéeS

•	 Les danses de bal : valses, tango, paso, boléro, boston, fox-trot, 
java...
•	 Les danses latines : chacha, samba, salsa...
•	 Les danses en ligne de bal : madisson, charleston, disco, 

tarentelle...permettant d’apprendre à se déplacer dans l’espace
•	Sans oublier le rock et le lindy hop !
•	Dans le cours latino : bachata, salsa, salsa rueda...



Le tC4v 
[CLUb De teNNIs Des QUAtre veNts - ChAIX]

un retour gagnant !

 ` Le club qui réunit les communes de DOIX LèS FONTAINES, 
MONTREUIL, SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU et AUCHAY-
SUR-VENDEE, a vu ses effectifs grimper de près de 40 % en 
ce début de saison 2017-2018 !

 ` En effet, plusieurs éléments ont permis d’accroitre le 
nombre d’adhérents, et notamment la réfection du court 
situé sur la commune d’Auchay-sur-Vendée. Nous devons 
donc remercier en premier lieu, toute l’équipe municipale et 
tous ceux qui ont mis la main à la pâte (à commencer par les 
adhérents qui ont eux-mêmes fait une partie des travaux). 
Ainsi que le maintien de l’ensemble des créneaux à la salle 
des 4 Vents afin de pouvoir s’entrainer par groupe de 4 le 
Lundi, Mercredi et le Samedi matin pour nos 21 joueurs de 
Tennis.

coté comPétition :

 ` Pour le championnat d’hiver par équipe 2016-2017, le club 
a fini 1er de sa poule et est donc monté en 3e division.

 ` Le TC4V a également fini à la 3e position de sa poule pour 
le championnat printemps-été 2017, ce qui lui permet de 
conserver sa place en division supérieure.

 ` Pour la saison 2017-2018, Jérémy GUILLON succède à Brice 
MAURIN pour le poste de capitaine. Son engagement dans 
le club depuis de nombreuses années lui permettra sans 
problème de relever ce défi. 

 ` Par ailleurs, suite à l’accroissement des adhésions, le club 
réfléchit à la constitution d’une deuxième équipe pour le 
championnat d’été ainsi que celui d’hiver…

Vie assoCiatiVe

Renseignements

MARSAULT Adrien ........................ 06 32 96 37 42

contact@tc4v.fr

NOUVEAU SITE : www.tc4v.fr

planning

à la salle ou sur les différents terrains extérieurs 
selon le temps :  ................. Lundi :18h15 à 20h30
 .....................................................Mercredi à 20h

Matchs d’entraînement  ..................... Samedi à 9h

Matchs de compétition  ..............1 dimanche/mois 
en moyenne
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l’entente canine doix-cezaiS 
Renseignements :

Manuella LUCAS, présidente 

06 79 10 09 65

www.ententecaninedoixcezais.fr

cours d’éducation

Mercredi et vendredi à 18h30 à DOIX

aPPrendre à vivre en harmonie avec Son chien

 ` L’Entente Canine Doix-Cezais compte en 2017,  56 adhérents 
dont plusieurs pratiquent la compétition en agility. Ils ont 
représenté le club dans 11 départements en participant aux 
concours nationaux et trois d’entre eux ont été sélectionnés 
pour les finales. 8 équipes ont également participé au Sélectif 
du Trophée par équipes de la Région Grand Ouest

 ` Si vous souhaitez apprendre à vivre en harmonie avec votre 
chien, les cours d’éducation ont lieu les mercredi et vendredi 
à 18h30 à Doix.

 ` Pour ceux qui veulent aller plus loin, des parcours d’agility 
permettent à tous de s’initier ou de parfaire cette activité 
où la complicité avec son compagnon à quatre pattes est 
indispensable.

 ` N’hésitez pas à consulter notre site internet : 
www.ententecaninedoixcezais.fr et à venir faire une petite 
visite  au terrain lors des entrainements.
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nouveau ! Pacs en mairie

Depuis le 1er Novembre 2017, c’est désormais à la mairie de 
votre domicile qu’il sera possible de conclure un Pacte Civil de 
Solidarité (PACS). Etapes et pièces à fournir :

1. Une déclaration conjointe de conclusion de PACS (cerfa 
n°15725-01)

2. Une convention passée entre les 2 partenaires, rédigée par 
eux-mêmes ou par un notaire (cerfa n°15726-01)

3. Extrait d’acte de naissance avec filiation datant de moins de 
3 mois

4. Pièces d’identité originales en cours de validité

5. Attestation sur l’honneur (cerfa n°15725-01)

6. Apporter les pièces demandées en mairie pour l’étude de 
votre dossier

7. Un rendez-vous vous sera ensuite donné pour l’enregistre-

ment de votre PACS et sa signature avec l’Officier d’état civil.

 nouveauX aRRivants

Faites-vous connaître en mairie, muni de votre livret de famille, 
pour compléter la fiche population et faire votre inscription sur 
les listes électorales qui n’est pas automatique !

Chaque année, vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous 
inscrire sur les listes électorales : inscription en mairie / 
formulaire téléchargeable sur : www.service-public.fr

autoRisation De soRtie Du teRRitoiRe 
pouR les MineuRs non accoMpagnés

le mineur doit avoir 3 documents :
1. L’autorisation de sortie du territoire (AST)
2. Titre d’identité en cours de validité
3. Copie du titre d’identité en cours de validité du parent 

ayant l’autorité parentale et ayant signé l’AST

conDuite en vélo : le casque est obligatoiRe
pouR les enfants De Moins De 12 ans

infos pratiques

tRanspoRt soliDaiRe 

servIce PrOPOsé AuX hAbItAnts De lA cOMMune :
• ne disposant pas de moyen de locomotion
• ne pouvant momentanément ou durablement conduire
• pour des déplacements occasionnels, courses, rendez-vous 
médicaux ou personnels (sont exclus les trajets pris en charge 
par l’Assurance maladie).

renseIgnez-vOus auprès de votre mairie ou de
Judith SaGOt  ..............02 51 51 92 87 - 06 83 24 15 11

eMplaceMent Des DéfibRillateuRs 

voici les lieux où vous pourrez trouver un 
défibrillateur :

 x salle polyvalente de FOntAInes, Place 
de la Mairie, à l’extérieur près de la porte 

d’entrée : accessible 24h/24
 x salle des fêtes de DOIX, rue du Château, à l’extérieur 
près de la porte d’entrée : accessible 24h/24

 x Maison de retraite st luc, rue de la 
Maison St Luc, à l’intérieur sur la gauche.

 x salle de sports des 4 vents : à l’intérieur 
à droite.

Bouchons et couvercles en Plastique

L’association Les Bouchons de l’Avenir a installé dans nos mairies 
des boîtes dédiées à la collecte des bouchons et couvercles en 
plastique. N’hésitez pas à y déposer vos bouchons !

www.lesbouchonsdelavenir.fr
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attention ! au démarchage frauduleux

Agents EDF, ramoneurs, postiers, plombiers, policiers, gendarmes, 
etc. De faux professionnels peuvent trouver un prétexte pour 
s’introduire dans votre logement. Une fois à l’intérieur du domicile, 
ils détournent votre attention afin d’effectuer un repérage ou 
dérober des objets et des liquidités....

mesures de sûreté à suivre lorsqu’une 
personne se présente à votre porte :

 xUtilisez l’entrebâilleur et (ou) le viseur optique
 xExigez la présentation d’une carte professionnelle et l’ordre de 
mission (même si cette personne porte un uniforme)
 xNe laissez pas entrer le ou les démarcheurs pour les empêcher 
de repérer les lieux
 xSi le ou les démarcheurs se montrent insistant, menacez de faire 
appel à la gendarmerie
 xEn cas de démarchage à domicile abusif : conservez les 
preuves, ne touchez à rien, observez les contrevenants et 
prévenez immédiatement la gendarmerie.

La sécurité étant l’affaire de tous, signalez tous comportements ou 
passages répétés vous paraissant suspects. A cet effet, contactez la 
brigade de gendarmerie la plus proche ou adressez-nous un courrier 
électronique à : prevention-ggd85@gendarmerie.interieur.gouv.fr



la carte d’identité 

   à portée de clic !

• Je peux faire ma pré-demande en ligne

• Je gagne du temps

• Je m’adresse à l’une des mairies à ma 

disposition*

• Mon titre est plus sûr

Dès maintenant 

Dans mon Département

* Liste des mairies équipées du nouveau
 dispositif disponible sur le site de ma préfecture.

DU NOUVEAU 
pour mes démarches

Je n’ai plus à me déplacer

Je gagne du temps

Je fais mes démarches en ligne

   

demarches.interieur.gouv.fr 
pour m’informer

la carte grise 
à portée de clic !

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

W W W.

La télé-procédure sur : immatriculation.ants.gouv.fr pour vos :

DemanDe De Duplicata (en cas de perte, vol, détérioration), demande 
de changement d’adresse ou de titulaire, déclaration de cession de véhicule :
•	Créez ou connectez-vous à votre compte. Cliquez sur la rubrique 

concernée.
•	Renseignez le numéro d’immatriculation et le code confidentiel 

figurant sur le courrier d’envoi de ce dernier.
•	Vous pourrez imprimer le certificat provisoire et le récépissé de dépôt.
•	Vous recevrez ensuite votre certificat d’immatriculation à votre domicile.

Dans le cas D’une cession, renseignez les informations portant 
sur l’identité de l’acquéreur de votre véhicule. Un code de cession et un 
certificat de situation administrative vous seront attribués et devront être 
communiqués à l’acquéreur.

Des ‘‘Points numériques’’ existent à la Maison de l’Etat (sous-préfecture) de 
Fontenay-le-Comte pour ces démarches en ligne. Possibilité de scanner des documents 
et d’imprimer les justificatifs de réception. Un médiateur numérique peut vous assister.

Depuis juin 2017, vous devez effectuer les démarches  de renouvellement 
du permis de conduire, sur le site de l’Agence Nationale des Titres 
Sécurisés (ANTS) :  permisdeconduire.ants.gouv.fr

•	Créez	votre	compte	en	cliquant	sur	:	«	Je	fais	une	demande	en	ligne	».	
•	Rassemblez	 les	 pièces	 justificatives	 au	 format	 numérique	 (pdf,	 jpg…)	 :	 pièce	
d’identité	et	justificatif	de	domicile,
•	Une	 photo	 numérisée	 :	 obtenez	 un	 code	 photo	 d’identité	 numérique	 auprès	
des	cabines	ou	photographes	agréés,	afin	que	la	photographie	et	la	signature	
numérique	soient	compatibles	avec	la	demande	de	permis	de	conduire	en	ligne.	
•	La	liste	figure	sur	le	site	de	l’ANTS	à	la	rubrique	«	services	associés	»	et	repérables	
par	une	vignette	bleue.
•	Vous	recevrez	ensuite	votre	permis	de	conduire	à	votre	domicile.

En cas dE vol ou dE pErtE, vous pourrez également effectuer votre 
déclaration de perte et acheter votre timbre fiscal en ligne. En cas de vol, déclaration 
préalable auprès d’un service de police ou de gendarmerie.

Le timbre fiscal ‘‘papier’’ n’est plus en vente dans les préfectures et 
sous-préfectures. Désormais, l’usager peut acheter son timbre fiscal :

sur le site : timbres.impots.gouv.fr 

carte D’iDentitÉ et PassePort 

choisissez l’une des mairies équipées de bornes biométriques.  Les plus 
proches sont :  Maillezais ................... 02 51 00 70 25
 Fontenay-le-Comte ..... 02 51 53 41 41
Pensez à remplir votre pré-demande sur : www.service-public.fr

L’usager peut aussi acheter son timbre fiscal auprès des buralistes 
dotés de l’outil PVA (liste disponible en mairie).

Si toutefois la formalité ne peut être réalisée par ‘‘télé-procédure’’, 
l’usager conserve la possibilité d’acheter un timbre « papier » 

auprès du réseau des buralistes.

infos pratiques
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OBJECTIF

OBJECTIF

          Les herbes spontanées,

          ne sont ni sales, ni mauvaises. 

Soyons plus tolérants avec elles !
          Les herbes spontanées,

          ne sont ni sales, ni mauvaises. 

Soyons plus tolérants avec elles !

OBJECTIF

OBJECTIF

          Les herbes spontanées,

          ne sont ni sales, ni mauvaises. 

Soyons plus tolérants avec elles !
          Les herbes spontanées,

          ne sont ni sales, ni mauvaises. 

Soyons plus tolérants avec elles !
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Bon à savoir...

DON DU SANG : lieU DeS cOllecteS
à partir du 28 mArS 2018

Salle des OPS
Oeuvres Post-scolaires
102 rue de la république
à FOnTenaY Le cOMTe

cOllecteS 2018   mercreDi de 15h à 19h

 

 24 & 31  JanVier  ................ centre des abeilles
 28  Mars .................................. salle des OPs
 4  aVriL .................................. salle des OPs
 30  Mai ...................................... salle des OPs
 6  JUin ..................................... salle des OPs
 1er & 8  aOûT  ................................. salle des OPs
 10 & 17  OcTOBre .......................... salle des OPs
 12 & 19  DÉceMBre ....................... salle des OPs

OBJECTIF

OBJECTIF

          Les herbes spontanées,

          ne sont ni sales, ni mauvaises. 

Soyons plus tolérants avec elles !
          Les herbes spontanées,

          ne sont ni sales, ni mauvaises. 

Soyons plus tolérants avec elles !



pIqUE-NIqUE dE doUxle 27 août

pIqUE-NIqUE dU 
chAMp péREAU

le 11 juin

pIqUE-NIqUE 

dU BoURG

le 30 juillet

les 

pique-niques 

de quartier
2017
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piqUe-NiqUes 2017



 les trottoirs : 
l’affaire De tous !

 Ä une balayeuSe nettoie les rues de la commune, mais 
chacun doit balayer devant sa porte et même dans les 
caniveaux : feuilles mortes, neige, verglas… 

 Ä attention ! Faute de trottoirs nettoyés, chacun peut voir 
sa responsabilité engagée en cas d’accident.

 Ä leS nouvelleS règlementationS visant à 
interdire l’usage des produits phytosanitaires sur les trottoirs 
compliquent le travail de nos agents, avec comme unique 
recours le désherbage mécanique, plus exigeant en temps 
de travail et nécessitant plus de passages.

 Ä méthodeS alternativeS : Nous vous invitons à 
être plus tolérant et accepter les repousses ou prendre des 
initiatives personnelles devant chez vous, avec des idées qui 
fleurissent çà et là et notamment, le semis en pied de mur. 
Méthode alternative qui pourrait embellir notre commune.

 Ä chaque ProPriétaire a également l’obligation 
d’élaguer les branches de haies ou d’arbres qui débordent 
de sa propriété sur les trottoirs, les voies de circulation et 
chez son voisin.

 Ä il eSt interdit de Se garer Sur leS 
trottoirS ! Cette règle élémentaire du code de la route 
n’est pas toujours respectée. Le passage des piétons est 
pourtant alors impossible !

 Ä

 Ä

 Ä

 Ä

 Ä

 Ä

 Bruits De voisinage 

 Ä arrêté conSultable en mairie : Afin de protéger 
la tranquillité publique et éviter de nombreux conflits de 
voisinage, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à 
un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit.

 Ä leS travaux de bricolage et de jardinage 
utilisant des appareils à moteur thermique, ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants, les jours ouvrables : 8h30 - 12h 
/ 14h - 19h30 ; les samedis 9h - 12h / 15h - 19h ; les 
Dimanches et jours fériés 10h - 12h 

feux et Brulots

 Ä le brÛlage a l’air libre de touS leS 
végétaux et déchetS eSt interdit toute 
l’année ! (Arrêté 12SIDPC-DDTM 627 du 26/11/12) 

 Ä leS activitéS agricoleS et foreStièreS ne 
dépendent pas du règlement sanitaire départemental et 
peuvent donc procéder à des brûlages à l’air libre.

 PÉtarDs et feux D’artifice 

 Ä l’utiliSation de touS feux d’artifice (non 
autoriSéS) et PétardS, quelle que soit leur catégorie, 
eSt Strictement interdite sur la voie publique et 
dans tous les lieux où est rassemblé du public.

 animaux Domestiques

 Ä chienS errantS : Tout propriétaire doit 
prendre les mesures nécessaires pour éviter la 
fuite de ses animaux présents sur sa propriété. 
La Communauté de communes a mis en place 
sur l’ensemble du territoire, une fourrière communautaire. 
Ainsi les chiens errants et tous ceux qui sont trouvés sans 
surveillance seront conduits en fourrière au haMeau 
canin à luçon. Ensuite, ils seront soit transférés dans 
un refuge, soit euthanasiés à l’issue du délai de garde 
réglementaire (8 jours), si leur propriétaire reste inconnu et 
si aucune solution alternative n’a été trouvée. 

 Ä Si vouS avez Perdu votre animal, n’hésitez pas 
à les contacter. Lorsqu’un chien ou un chat est réclamé par 
son propriétaire, ce dernier doit, pour le récupérer, acquitter 
les frais de capture, de nourriture, de garde, de transport, de 
soins et d’identification.

le haMeau canin

Chemin de la Colinerie - 85400 LUçON

 Ä 06 40 07 74 64

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h

le samedi de 9h à 12h ou sur rendez-vous.

 Ä ProPreté ! sur l’ensemble du territoire, les propriétaires 
sont tenus d’assurer la propreté des lieux de passage de 
leurs bêtes et d’y nettoyer les déjections qu’ils y ont laissées.

 Ä chienS de 1re et 2e catégorie (dits 
dangereux) doivent obligatoirement faire 
l’objet d’une déclaration en mairie, avoir 
leur certificat de vaccination à jour et une 
attestation de responsabilité civile. Ces chiens doivent 
obligatoirement circuler muselés et tenus en laisse.

infos à savoir !
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 nos coMMeRces 
coutuRe 

` l’atelieR De chaRline
Accessoires / Enfants
64 Grande Rue - DOIX
02 51 53 80 98
` bobistyle 
Retouches / Repassage
32 rue Champ Péreau - DOIX
02 51 51 86 69
` chRistine bazin
67 rue de Bel Air - FONTAINES
02 51 51 82 10

costuMes et DéguiseMent

la loge De claiRe
11 place du Champ de Foire
FONTAINES
06 38 43 08 44

boulangeRie pâtisseRie 

la lutine
8 place du Champ de Foire
FONTAINES
02 51 00 07 84

point poste / café / tabac
jouRnauX / épiceRie

le bo’baR
18 Grande Rue - DOIX
02 51 51 80 04

soins esthétiques

nat’uRa beauté et à domicile
6 Allée des Marronniers - DOIX
02 44 37 50 19  
contact@naturabeaute.fr

salon De coiffuRe

besoin D’haiR
8 allée des Marronniers - DOIX
02 51 51 84 23

 à DoMicile 

coiffeuse

Manuella biRonneau 
06 66 89 27 37 

à eMpoRteR & MaRché

spécialités asiatiques

cœuR D’asie
Marchés, commande, à emporter
9 Imp. Etienne Daurat - DOIX
02 51 50 28 15 / 06 22 12 67 51

MaRoquineRie

jacques balliau
Marché de Fontenay-le-Comte 

 nos pRoDucteuRs

Melons / fRuits / léguMes

` gaec fontenit-Michot
02 51 50 90 45 Fruits / Légumes
 Le Draperon à MONTREUIL
` saRl Melon De la 
venise veRte 
35 rue du Port - DOUX
02 51 51 84 77 Melons

` eaRl les palets D’oR
100 rue de Baillot - DOIX
02 51 51 90 45 Melons

` bRuno gauDuchon
11 rue du Port - DOIX
02 51 51 97 90 Fruits / Légumes

 chaMbRe D’hôtes

MaRlène chaRRieR
6 impasse de la Fontaine 
FONTAINES
02 51 51 81 44

 nos aRtisans

couvReuR-zingueuR

pascal causel
28 rue de la Poste - FONTAINES
06 84 98 05 67

gaRage

Roy-auDouit
62 rue du Moulin Ferret - DOIX
02 51 51 82 96 

` thieRRy Mouniau
56 rue Métayer-Poupeau
FONTAINES
06 72 31 65 49

publicité / enseigne

cap pub 
90 rue de la Barque - DOIX
02 51 51 63 04

electRicité / ploMbeRie 
chauffage 

` lauRent chaRtieR
1 Impasse du Colombier - DOIX
02 51 51 99 13

` suD elec geneRal 
71 rue de la Barque - DOIX
02 51 51 17 63

paysagiste / entRetien

` jaRDi RelaX 
25 Petite Rue de Doux - DOIX
06 80 11 69 29
` le sentieR De l’auMée  
FONTAINES
06 62 52 78 68 

MaçonneRie

julien gueRy
100 rue de Bel Air - FONTAINES
06 64 54 26 27

peintuRe

chRistian vincenDeau
119 Route de Souil - FONTAINES
02 51 51 83 85

MenuiseRie 

` ets picoRon
Rue de la Chapelle - FONTAINES
02 51 51 95 96
` cyRil savaRiau
1 rue de la Corderie - FONTAINES
06 62 74 52 72
` chRistian MisbeRt
138 rue de Billaude - DOIX
02 51 51 80 69 / 06 37 77 01 49
` pRo bois 
2 Allée de l’Europe - DOIX
02 51 51 93 83

 nos entRepRises

MotocultuRe

` ets ouvRaRD
Rte de la Rochelle - FONTAINES
02 51 51 80 09

photogRaphie / viDéo

DRone 2 planet
09 63 28 08 58 / 06 74 06 03 47
drone2planet@orange.fr

tRavauX agRicoles

saRl bauDouin
130 rue de Bel-Air - FONTAINES
02 51 51 89 03

tRavauX publics gpp

479, route de Souil - FONTAINES
06 20 37 61 49

 seRvice

taXi

aMfD taXi 
40 rue de Bourgneuf à Montreuil
02 51 51 42 39
06 68 36 42 39
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nos artisans & coMMerçants 



circuits de randonnées

44

Des circuits pédestres et 

VTT ont été balisés sur 

notre territoire. 

Leur dépliant explicatif 

est disponible en mairie 

et à l’Office de tourisme 

de Fontenay-le-Comte



Abonnement annuel
volume du bac d’ordures ménagères

Nombre 
de levées 120L 180L 240L 360L 660L

de 1 à 6 115 € 175 € 230 € 265 € 320 €
coût de la levée supplémentaire au-delà de 6 :

3 € 4 € 5 € 6 € 9 €

...au-delà de 6 levées...
votre consommation dépend du nombre de vidages de votre bac noir

7 118 € 179 € 235 € 271 € 329 €
8 121 € 183 € 240 € 277 € 338 €
9 124 € 187 € 245 € 283 € 347 €
10 127 € 191 € 250 € 289 € 356 €
11 130 € 195 € 255 € 295 € 365 €

12... 133 € 199 € 260 € 301 € 374 €

Abonnement annuel
apport volontaire ordures ménagères (Fontenay-le-Comte et Benet)

26 dépôts 175 €
au-delà de 26 dépôts 1,50 €/dépôt

Déchèterie
10 entrées comprises dans votre abonnement (bac ou 
apport volontaire)

au-delà de 10 entrées 2 €/entrée

B
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cadre de vie

DéChets méNAgers
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INCIVILITéS !

Des Dépôts sauvages ont été constatés 
près des containers à papiers et à verres.
la commune déplore fortement ces 
incivilités et indique que ces pratiques sont 
inadmissibles et passibles D’aMenDe.

 il est rappelé que seuls doivent être mis 
dans les containers les papiers et les verres.

 les autres déchets doivent être 
emmenés dans les déchèteries.

 Äa quoi correSPond ma facture de janvier 2018 ?

En janvier 2018, vous serez facturé de la moitié de votre abonnement 
annuel à la Redevance Incitative. Cet abonnement dépend du volume 
de votre bac noir.

 ` grille tarifaire 2018 : 

abonneMent annuel des usagers collectés 
en bacs au domicile 

Volume du 
bac noir

120 L 180 L 240 L 360 L 660 L

0 > 6 levées 115 € 175 € 230 € 265 € 320 €

10 entrées en déchèteries incluses

A l’été 2018, vous recevrez une facture comprenant la 2de moitié de 
votre abonnement annuel + la part variable consommée entre janvier 
et juin (au-delà du crédit de levées du bac noir, ou des entrées en 
déchèteries, compris dans votre abonnement).

paRt vaRiable des usagers collectés en bacs au domicile

Volume du bac noir 120 L 180 L 240 L 360 L 660 L

A partir de la 7e levée du 
bac noir

3 €/
levée

4 €/
levée

5 €/
levée

6 €/
levée

9 €/
levée

Ouverture occasionnelle 
du conteneur enterré des 
ordures ménagères pour 
les usagers collectés en 
bacs au domicile

1,50 €/ouverture

2 €/entrée en déchèterie (au-delà des 10 incluses dans l’abonnement)

 ÄleS bacS jauneS ou déPôtS d’emballageS danS leS 
conteneurS enterréS Sont-ilS facturéS danS la 
redevance incitative ?

Non, les coûts unitaires de la Redevance Incitative ne concernent pas 
la collecte des bacs jaunes et les dépôts dans les conteneurs enterrés 
d’emballages.

 ÄPuiS-je changer le volume de mon bac noir ?

 ` Les volumes dotés dépendent du nombre de personnes au foyer 
déclarées au moment de l’enquête au domicile. 

 ` Aujourd’hui, le volume du bac noir peut être changé seulement dans 
les cas suivants et sur justificatifs présentés au Sycodem :

•	 naissance, adoption, décès, 

•	 départ en maison de retraite, 

•	 départ définitif d’un enfant du domicile

•	 activité professionnelle au domicile, ou cessation d’activité

•	 déménagement ou emménagement

NB : les enfants étudiants ou les situations de gardes alternées ne 
sont pas prises en compte dans ces motifs, et ne permettent pas un 
changement de volume à ce jour.



MéDecin généRaliste 

Dr DANSOREAN : 10, rue de la Poste à FONTAINES .................... 02 51 51 85 74

infiRMièRe libéRale  
Joëlle BRUNEAU : 18 Rue des Moutons à FONTAINES ................. 02 51 51 94 84

MagnétiseuR-RaDiésthésiste 

Pascal PICORON : Chemin de la Forêt à FONTAINES .................... 02 51 51 80 20

assaD centRe De soins infiRMieRs à fontaines 

4, Rue de la Poste à FONTAINES .................................................. 02 51 51 82 86

aDMR De fontaines

20 rue Métayer Poupeau à FONTAINES ............02 51 51 74 35 - 06 88 72 74 32

admrfontaines@orange.fr

assistante sociale 

permanence à la mairie avec Mme touzet  ...................... 02 28 13 91 70

4e jeudi de chaque mois à la mairie de DOIX ........................................ 15h - 17h 

Sur RDV au centre Médico-social de fontenay-le-coMte, 17 rue du Port

assistantes MateRnelles

BESSEAU Sonia ............... 31 rue du Lavoir - Doix .........................02 51 51 52 70 

BOULARD Laëtitia ........... 67 rue de la Barque - Doix ....................02 51 50 02 76 

CHAPILLON Ouarda  ....... 21, rue du Grand Pré - Fontaines ..........07 87 58 03 75 

GAUTRON Anita ............. 7, rue des Venelles - Fontaines ..............02 51 51 95 49

GOBARD Karine  ............. 77 route de Bourneuf - Fontaines .........06 63 00 15 86

GOUDEAU Fany .............. 3 rue du Pâtis - Doix .............................06 35 25 57 71  

JOLY Monia .................... 28 rue du Lavoir - Doix .........................02 44 57 11 96

LETARD Marie-Josèphe ... 36, rue Métayer-Poupeau - Fontaines ...02 51 51 49 78

SERVEAUX Anne-Marie .. 35 rue du Champ Pereau - Doix ............06 98 78 88 69

SOUCHET Nathalie ......... 21, rue des Longeais - Fontaines ...........02 51 51 99 09

TAPIN Sylvie .................... 20, rue de la Poste - Fontaines ..............02 51 51 92 78

VENTROUX Cindy ........... 4, chemin des Peupliers - Doix ..............06 38 51 28 68

MAM Le Paradis des Bout’Choux : 29 rue de la Cantine - Fontaines

•	Stéphanie AUGEREAU  ............................................................07 89 98 20 39

•	Virginie CHARRON  ..................................................................07 86 71 21 51

•	Emmanuelle JOUNAULT  ..........................................................06 99 37 48 39

peRManence conseillèRe DépaRteMentale

marie-Jo chatevaire reçoit sur rendez-vous .... 02 28 85 85 15

caf : peRManences à fontenay-le-coMte

Rue de La Lamproie ................................ 0 810 25 85 10

Lundi, mercredi et vendredi .....9h30 - 12h / 13h30 - 16h 

Mardi et jeudi ................................................ 9h30 - 12h 

Siège social 109 Bld Louis Blanc, 85932 La Roche/Yon 

cedex 9

Relais-poste

le bo’bar, 18 grande rue - doix .........................02 51 51 80 04

agence postale communale, pl. de la mairie - Fontaines

lundi au vendredi : 8h30 - 11h30 ..........................02 51 00 06 28

cc pays De fontenay-venDée

16 rue de l’Innovation à Fontenay-le-comte  ..02 28 13 07 07 

genDaRMeRie

av du gl de gaulle à Fontenay-le-comte ................02 28 13 03 30

tRésoR public / iMpôts

place marcel henri à Fontenay-le-comte ...............02 51 50 11 11

Maison De l’état (sous-pRéfectuRe + DDtM)

16 Quai victor hugo  à Fontenay-le-comte ............02 51 50 14 20 

Msa peRManence à fontenay-le-coMte

Rés. S. Signoret - 5 rue de la Lamproie ... 02 51 36 88 14

Lundi .......................... 9h30 - 12h et après-midi sur RDV 

coRResponDant pResse ouest fRance

gérard baud, 32 rue des roches à montreuil ...02 51 51 90 10 

ou pour annoncer vos animations :  ..........www.infolocale.fr     

ÉPicerie soliDaire 

De fontenay-le-comte
comment s’y inscrire ? le demandeur 
se présente à la Mairie muni de ses 
justificatifs de ressources, du quotient 

familial, de sa carte d’identité ou du livret de famille et 
de l’avis d’imposition.

S’il remplit les conditions, la Mairie lui remettra une 
carte d’accès.
où ? 18 rue de la croix du camp à Fontenay-le-comte. 

quand ? 2 demi-journées par semaine :
mardi ................... 9h - 12h           
 jeudi .................... 14h - 17h

nuMéros utiles

46 

URGENCES 

CENTRE ANTI-POISON   
Besoin d’un médecin la nuit, le dimanche, un jour férié

Besoin d’un PhARmACIEN en dehors 

18 15 17

PomPiers

02 51 44 55 66

02 41 48 21 21

32 37

samu Police



Janvier

jeudi 4 

vœuX / CLUB DE L’AMITIé Doix

Salle des fêtes de Doix

samedi 6 

asseMblée généRale / CATM Doix

Salle des fêtes Doix

lundi 15 

asseMblée généRale 
LES AMIS DU PRéFOU

Salle polyvalente de Fontaines

vendredi 19

vœuX Des MaiRes

Salle polyvalente de Fontaines

jeudi 25

asseMblée généRale 
CLUB DU 3e AGE Fontaines

Salle polyvalente de Fontaines

fÉvrier

jeudi 1er

asseMblée généRale 
CLUB DE L’AMITIé DE DOIX

Salle des fêtes de Doix

samedi 10

belote / CATM Doix

Salle des fêtes de Doix

samedi 24

palets / AMICALE LAïQUE Fontaines

Salle polyvalente de Fontaines

mars

samedi 3

belote / CHASSE

Salle des fêtes de Doix

Dimanche 4

loto / APE

Salle des fêtes de Doix

samedi 10

DîneR Dansant / AS4V

Salle des fêtes de Doix

samedi 10

DîneR Dansant 
AU PLAISIR DE LA DANSE

Salle polyvalente de Fontaines

samedi 18

loto / COMITé DES FêTES

Salle des fêtes de Doix

jeudi 22

Repas / CLUB DU 3e AGE Fontaines

Salle polyvalente de Fontaines

samedi 24

Repas / CHASSE

Salle des fêtes de Doix

Dimanche 25

loto / CMFP

Salle des fêtes de Doix

avril

samedi 14

belote / CLUB DU 3e AGE Fontaines

Salle polyvalente de Fontaines

Dimanche 15

loto / ADMR

Salle polyvalente de Fontaines

mai

Mardi 1er

loto / MARAIS PONGISTES

Salle des fêtes de Doix

vendredi 25

asseMblée généRale / ADMR

Salle des fêtes de Doix

Dimanche 27

viDe-gRenieR / AMICALE LAïQUE

Salle des fêtes de Doix

Juin

samedi 2

belote / CLUB DE L’AMITIé Doix

Salle des fêtes de Doix

vendredi 8

asseMblée généRale / AS4V

Salle des fêtes de Doix

samedi 9

asseMblée généRale 
DîneR Dansant 
AU PLAISIR DE LA DANSE

Salle polyvalente de Fontaines

samedi 23

keRMesse / OGEC de FONTAINES
Salle polyvalente de Fontaines

samedi 30

fête Des ecoles publiques
Salle des fêtes de Doix

Juillet

samedi 14

fête Du 14 juillet / MAIRIE
Salle des fêtes de Doix

aoÛt

samedi 18

fête annuelle / COMITé DES FêTES
Salle des fêtes de Doix

sePtemBre

samedi 29 et dimanche 30

concouRs / ENTENTE CANINE
Salle des fêtes Doix

octoBre

samedi 13

loto / AMICALE LAïQUE Doix
Salle des fêtes de Doix

samedi 20

soiRée fRuits De MeR 
AMICALE LAïQUE Fontaines
Salle des fêtes de Doix

samedi 27

belote / CLUB DE L’AMITIé Doix
Salle des fêtes de Doix

novemBre

Du 1er au 4 / du 9 au 11

eXpo 14-18 / BIBLIOTHèQUE DOIX
Salle des fêtes Doix

9 et 10

spectacle 14-18 / BIBLIOTHèQUE
Salle polyvalente de Fontaines

DÉcemBre

samedi 1er

belote / CLUB DE L’AMITIé
Salle des fêtes de Doix

lundi 31

Réveillon / COMITé DES FêTES
Salle des fêtes de Doix

2 0 1 5

2 0 1 5

2 0 1 5

2 0 1 5

2 0 1 5

2 0 1 5

agenda des aniMations 2018 
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MaiRie De DoiX
5 rue du Prieur Gusteau 
85200 DOIX LèS FONTAINES 
02 51 50 45 45 
Fax : 02 51 50 45 46

mairie-de-doix@wanadoo.fr

ouveRt
Lundi .......9h - 12h / 14h - 17h30
Mardi ............................. 9h - 12h
Mercredi ........................ 9h - 12h 
Jeudi ........................ 14h - 17h30
Vendredi ........................ 9h - 12h 

MaiRie anneXe 
De fontaines

5 place de la Mairie

85200 DOIX LèS FONTAINES 

02 51 51 86 22
Fax : 02 51 51 97 36

accueil-de-fontaines@orange.fr

ouveRt 

les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 11h30


