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le Mot des Maires

Chères Doixfontenoises et chers Doixfontenois,

Cette fin d’année 2018 marque le terme des festivités 
commémoratives du centenaire rendant ainsi hommage à toutes les victimes de ce qui aurait 
dû être ‘‘la der des ders’’. Nous voulions remercier les bénévoles qui ont su se mobiliser depuis 
plusieurs mois afin de préparer cet évènement au travers d’une exposition et d’un spectacle 
de qualité qui furent très appréciés par un public venu nombreux pour cette occasion. La 
municipalité a tenu à s’y associer en permettant notamment aux enfants des écoles de 
pouvoir découvrir cette période de notre histoire. 

Avec cette fin d’année qui approche il est de coutume de jeter un coup d’œil dans le 
rétroviseur, du détail des réalisations, des faits marquants et des projets pour 2019 qui vous sont 
relatés dans les pages suivantes. A noter cependant les travaux importants réalisés sur la rue 
du docteur Rouger, ce qui, nous en sommes conscients, a occasionné et occasionnera pour 
2019 beaucoup de gênes pour les riverains. Merci pour leur patience et nous espérons que le 
résultat, une fois ces travaux terminés, leur fera oublier tous ces désagréments.

Le comité de pilotage qui avait été constitué avec la commune de Montreuil pour l’école 
intercommunale a poursuivi ses travaux tout au long de cette année, avec la remise du 
compte rendu de l’étude de faisabilité au mois de juillet. Au vu des chiffres annoncés, un 
investissement dans le meilleur des cas, dépassant les 3 Millions d’euros, conjugué à une baisse 
réelle de la natalité et donc de surcroit un nombre d’élèves qui devrait diminuer dans les 
années à venir, le conseil municipal de Doix lès Fontaines a décidé de ne pas donner suite au 
projet de réhabilitation du site de Montreuil. Un projet hors de notre territoire et dont le coût 
aurait été supporté à 70 % par notre commune. 

La nouvelle orientation serait d’intégrer les deux classes de Doix dans l’environnement 
Mairie-école du site de Fontaines, afin de profiter de l’ensemble périscolaire qui existe déjà. 
Les études d’architecte et de financement auraient lieu en 2019, avec une prise de décision 
après avril 2020, pour une ouverture possible fin 2021. 

Nous devons rester vigilants sur nos investissements, ne pas hypothéquer notre avenir en 
fragilisant les finances de notre commune.

Toutes ces réalisations ainsi que le fonctionnement de notre commune au quotidien 
ne seraient possibles sans l’implication et le professionnalisme de l’ensemble du personnel 
communal et aussi des membres du conseil municipal qui, rappelons-le, sont aussi des 
bénévoles pour la plupart d’entre eux. Nous tenons à les remercier. 

L’année 2018 fut importante en termes de réflexions, de réalisations mais aussi de 
festivités grâce à nos associations qui dépensent beaucoup d’énergie pour l’animation de 
notre commune en la rendant ainsi plus vivante, dynamique et attrayante. Nous saluons 
l’investissement de tous ceux et de toutes celles qui contribuent, chacun à sa manière, au 
‘‘bien vivre ensemble’’ et leur adressons de très vifs remerciements.

En ces temps de fêtes, permettez-nous avec toute l’équipe municipale, de vous adresser 
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, avec une pensée très forte pour celles et ceux 
qui sont éprouvés par la maladie, la solitude ou les difficultés de la vie...

Lionel PAgEAUD, maire de Doix lès Fontaines
Stéphane BOULARD, maire délégué de Fontaines
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aménagement rue du docteur rouger et rue des moutons

Programme de Voirie 2018

marquage au sol

reconstruction du Pont soulard

 ` En 2018, ce sont des travaux importants qui ont été réalisés sur 
la rue du Docteur Rouger et sur la rue des Moutons : 

•	 réalisation d’un réseau d’eau pluviale, 

•	 effacement des réseaux électriques et téléphoniques 

•	 création d’un nouvel éclairage public. 

coût de ces travaux ............................................... 130 563 €

 ` Vendée Eau a profité de nos travaux pour changer la canalisation 
d’eau potable vétuste qui datait de 1961.

 ` Le programme de voirie 2018 a permis la réalisation de 
travaux sur les voies communales suivantes : chemin de la 
Garenne, chemin des Sauzaies, chemin (bassine), chemin 
(Doux), chemin d’Oulmes, Sauvéré, rue du Port, rue de 
Chalusseau, rue des Prisons, rue de l’Ormeau et point-à-
temps (20 T). 

coût des travaux réalisés par l’ent. rINeau tP de 
Maillezais ............................................... 54 437,50 € Ht

 ` Nous avons également procédé au renouvellement 
des marquages horizontaux pour des passages 
piétons, des ‘‘STOP’’, des zébras ou des dents de 
requins dans diverses rues. 

 ` Nous avons créé un passage piéton de la rue de 
l’Ormeau à rejoindre la rue du Grand Pré. 

coût  .................................................... 1 979,64 €

 ` Au vu de l’état préoccupant du Pont Soulard, il a été 
décidé sa reconstruction en éléments préfabriqués.

coût  .................................................... 9 800 € Ht

les réalisations...
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 ` En 2019, ce sont les travaux de la mise en sécurité de ces deux 
rues qui débuteront en avril : chaussée et trottoirs. Les travaux 
dureront jusqu’en fin d’année 2019.



installation de 2 Panneaux indicateurs de Vitesse

 ` 2 panneaux indicateurs de vitesse ont été installés 
sur l’ancienne commune de Doix, route de Maillé et 
Route de Maillezais.

coût ........................................................... 4 812  €

...2018
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monument aux morts de doix : inscriPtion de 2 nouVeaux noms

cimetière de doix : fin de la Procédure de rePrise des concessions 

 ` Lors de la cérémonie du 11 novembre, 2 nouveaux 
noms ont été découverts sur le Monument aux 
Morts de Doix. Il s’agissait de réparer une injustice 
pour Jean POUVREAU et Jean FAVREAU, tous 
deux nés à Doix, et qui ont été reconnus morts 
pour la France. Mais leurs noms n’étaient inscrits 
sur aucun monument aux morts.

 ` En 2015, nous avions engagé une procédure de reprise de 
concessions dans le cimetière de Doix. 

Au niveau des concessions concernées, une affichette avait été 
apposée. 

Les procédures sont terminées. Les concessions vont donc être 
reprises par la commune qui va les remettre en état pour qu’elles 
puissent devenir de nouvelles concessions.

Renseignement : Mairie  ..................................02 51 50 45 45



réalisation 2018
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Le site internet de notre commune est en ligne depuis le 20 janvier 2018.

Vous pouvez y trouver toutes les informations utiles et pratiques 
concernant la vie dans votre commune... Voici sa page d’accueil :

création du site internet de la commune



de nouVeaux Vestiaires de foot au stade de fontaines
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Construction de Vestiaires de Foot et Club HouseCommune de Doix lès Fontaines
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projets 2019

 ` Si l’année 2018 a été consacrée aux études et au permis de construire, l’année 2019 sera celle des travaux. 
La consultation des entreprises a eu lieu en novembre et décembre 2018. 
S’il n’y a pas d’aléas, la livraison des nouveaux vestiaires aura lieu pour septembre 2019.

 ` Le coût des travaux s’élèvent à .......................................................... 420 000  € TTC.

 ` Le reste à charge pour la commune, subventions déduites sera de ..............118 223 €

changement des abat-sons 

de l’église de doix

élections européennes 
dimanche 26 mai 2019

 ` En 2019, nous remplacerons les abats-sons 
(dispositif à lames qui rabat le son des cloches 
vers le sol) de l’église de Doix. 

coût des travaux ..................... 14 131,48 € 

subveNtIoNs obteNues :
 xétat ........................................... 2 826,30 € 
 xrégIoN ...................................... 2 826,30 €
 xdéParteMeNt ........................... 4 239,44 €
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F. 02 51 51 12 75
S. www.tpaa.fr

Numéro du dossier

Date

Révision

BET STRUCTURE
AREST
ZA la Forêt- 8, rue Chante 
Merle
BP 7 - 44140 Le Bignon
T: 02 40 26 26 00
M: infos-nantes@arest.fr

BET FLUIDES
FIB
66, impasse Jean Mouillade
85000 La Roche-Sur-Yon
T: 02 51 05 10 10
M: fib@fib-dcb.com

COUPE(PC3) / FACADES(PC5)
PHOTOGRAPHIESS (PC7+8)

PC 4400

- 1775 -

30/07/2018

Commune de Doix lès Fontaines

Stade de Fontaines

Construction de Vestiaires de Foot et
Club House

Ech : 1 : 100
3 Façade Est  (PC 5)

Ech : 1 : 100
4 Façade Nord  (PC 5)

Ech : 1 : 100
5 Façade Ouest  (PC 5)

Ech : 1 : 100
2 Façade Sud  (PC 5)

Ech : 1 : 100
1 COUPE  (PC3)

Photographie (PC 8)  
environnement lointain

Photographie (PC 7a)
environnement proche

Photographie (PC 7b)
environnement proche

Une noUvelle carte d’électeUr  
vous sera transmise entre le 1er avril et le 25 mai 2019

L’Etat a créé le Répertoire Electoral Unique (REU) : 
•	 Suppression de la date limite du 31 décembre pour 

s’inscrire sur les listes électorales.
•	 En 2019 : vous pourrez vous inscrire jusqu’au 31 mars 

2019
•	 A partir de 2020 : vous pourrez vous 

inscrire jusqu’au 6e vendredi 
précédant le scrutin.

•	 Courant 2019 : une plateforme 
internet permettra à tout 
électeur	 de	 vérifier	 son	
inscription sur la liste électorale



retour en iMages sur...
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Doix lès fontaines en fête
le samedi 18 août 2018



...les aniMations 2018
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Les Doixfontenois et les Doixfontenoises étaient invités 

à fêter le 14 juillet à midi avec l’apéritif offert par la 

commune, à la salle des fêtes de Doix.

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 deuxième goûter des aînés de plus de 75 ans de notre 

commune a rassemblé le jeudi 6 décembre à la salle des 

fêtes de Doix 120 personnes : ce fut un après-midi récréatif, 

convivial et apprécié de tous.

La Sainte Barbe, 

fête des sapeurs-pompiers 

du Centre de Secours de 

Maillezais, a eu lieu 

cette année à Doix 

le samedi 8 décembre

la fête nationale
le 14 juillet

Cérémonie De Citoyenneté

le 18 mai

seConD goûter Des anCiens

le jeudi 6 décembre

la sainte BarBe Des PomPiers

samedi 8 décembre

la quinzaine Bleue
mercredi 10 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 10 Octobre, à la salle polyvalente de Fontaines, 
un après-midi jeux avec un goûter offert dans le cadre de 
la Quinzaine Bleue : événement national dédié aux seniors. 

Environ 140 personnes ont assisté à ce moment festif.



Charges de 
personnel et élus

Travaux école, église,
cimetière, matériel...

Dotations de l'Etat

Subventions  (Etat, 
Région, Département)

Emprunt

Excédent de 
fonctionnement

Impôts et Taxes

Excédent antérieur

Produits des services

Remboursement emprunt

Amortissement  

Amortissement

10 000 € : Divers et intégration

Imprévus : 1500 €  

Accessibilité bâtiments

Rue du Docteur Rouger

Subventions 
et participations

Fonctionnement

Charges financières

AUTOFINANCEMENT

<= 28%

AUTOFINANCEMENT

34% =>

FCTVA

Revenus des immeubles
Remboursement frais de personnel

295 048 €
24%

372 000 €
31%

410 423 €
28%

415 916 €

41 182 €

493 250 €
34%

126 400 €
11%

362 110 €
30%

Vestiaires de Foot
et salle des fêtes

471 000 €
39%

80 000 €

108 000 € 
9% 

66 778€

28 500 €

35 142 €

Réseaux et voirie

375 205 €
26%

506 430 €
35%

94 365 €
6%

134 500 €
9%

382 885 €
26%

21 000 €
15 000 €

45 000 €

415 916 €

35 142 €

Budget 2018
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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 2019

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 2018...
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Martin ETIENNE 
né le 28 mai 2018

Vi
nc

e C
AROUX né le 16 décembre 2017

N
at

ha
n R

IO
U  né le 2 septembre 2018

Amalia PELTIER
née le 3 juin 2018

 Thaël MORISSON-CAQUINEAU né le 4 octobre 2018

les naissances
Bienvenue à...

Votre bébé est né en 2017 ou 2018 ? 

Venez chercher à 

la bibliothèque de doix ou à 

la médiathèque de Fontaines 

Votre album ‘‘Allez Au Nid !’’, 

muni 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)

Awa EPAPE 
née le 2 février 

Clara MONTET 

née le 15 mars 

Élyna GIRARD 
née le 4 avril 

Énora PUGA-SOARES 

née le 30 avril 

Elyo MABILLE 
né le 2 mai 

Sidonie BONNET 

née le 28 mai 

Gaëtan CUENCA 

né le 4 juillet 

Mathéis VOLTIGE 
né le 8 août 

Edouard THIBAUD 

né le 6 octobre 

Milo BOSSY-DUBOST 

né le 8 octobre 

Jade et Sean BESNIER 

nés le 18 octobre 

Éwen GUILLEMOTEAU BELAUD 

né le 7 novembre



état civil 2018...
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Murielle CAUTE  & Pascal PICORON le 8 septembre 2018

Pascal CHENU & 

Danielle FILLONNEAU 

le 11août 2018

2017
Annie PAVOINE veuve FRUITIER .....................................

.......... le 18 décembre

2018
Michelle SAGOT  veuve GIRARD ....................................

...........le 25 février 

Philippe BILLAUD  .....................................
.....................................

. le 8 mars 

Madeleine RAMBAUD épouse BOSSIS  ...................................
................ le 9 mars 

Gilbert BONTRON .....................................
...................................  l

e 20 mars 

André VACHON  .....................................
.....................................

...le 4 mai 

Jean-Pierre DRUET  .....................................
.....................................

.le 19 mai 

Jacques PIE  .....................................
.....................................

.. le 2 juin 

Michelle PÉTRAUD  veuve GAGNAIRE ....................................
..........  le 8 juin 

Jean MOINARDEAU .....................................
....................................

 le 11 juin 

Jacky COURSEAU .....................................
.....................................

 le 6 août 

Guy BÉTARD  .....................................
....................................

le 16 août 

Jeanne MERCIER veuve AUGEREAU  ................................... l
e 1er septembre 

Marie-Josèphe ROBIN épouse VINET  ....................................
......le 10 septembre 

Jean-Pierre FOIX  .....................................
................................le 12 octobre

Roger DAGUISÉ  .....................................
................................le 21 octobre

Rachelle GENAIS  veuve FUNELEAU  ...................................
le 14 novembre

André BONNET  .....................................
............................ le 21 novembre

Lionel RENAUD .....................................
............................ le 29 novembre

DÉcÈs  Nos condoléances aux familles de...

les mariages

Félicitations à...

Romain BAUDRY &
Angélique TOPALOVIC 

le 4 août 2018

Franck CAQUINEAU 

& Julie LEFAUCHEUX 

le 28 juillet 2018



saint Pierre l’abbaye Presbytère de Maillé
Permanence ..... samedi matin
3 rue st Nicolas
02 51 00 71 33
Prêtre Thierry PiET
administrateur
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

paroisses
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Le père Louis-Marie FILLON a cessé ses activités et a 
pris sa retraite pour un repos bien mérité. Un grand 
merci pour tout ce qu’il a fait pour la paroisse.

Le père Thierry PIET, curé de Benet, a été nommé 
administrateur de la paroisse pour une durée d’un an. 
Bienvenu.

Messe à Doix : consultez le bulletin paroissial

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 : Auzay, Chaix, Fontaines, 
Montreuil, Le Poiré-sur-Velluire, Saint Martin-de-Fraigneau et 
Velluire.

a votre service :

> L’abbé François BIDAUD peut être contacté au : 06 24 66 30 20.

> L’équipe pastorale : François Bidaud, Philippe Bazire, Edmond 
Soula, Marie-Bernadette Alligné et Marie Thérèse Guignouard.

> Le conseil de Paroisse (15 personnes) et le conseil économique 
(9 personnes).

horaires Des Messes

> Le  dimanche à 11h : église de Fontaines (1er et 3e dimanche 
du mois), ou autres lieux de la Paroisse (voir planning mensuel 
des messes) 

> En semaine : oratoire du presbytère de Fontaines Mercredi et 

      Jeudi 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 :
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 / 06 37 10 75 72

bibliothequededoix@laposte.net

doix.jimdo.com

Mercredi  ...................... 14h – 16h

Jeudi ........................ 16h30 – 18h

Samedi ........................ 10 h – 12h

Bibliothèque ouverte en juillet et 

août (sauf le jeudi)

Ouvert tOute l’année

14 rue de la Cantine 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

EN ACCES LIBRE, la médiathèque est un lieu 

d’échange, de communication et de développement 

culturel, ouverte à tous !

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 et Yveline vous 

accueillent et vous conseillent. Pour que cela continue, 

nOuS AvOnS beSOin de bénévOLeS, merci de nous 

contacter par mail ou téléphones (indiqués ci-contre).

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.

Mr francis BELLIARD a 

dédicacé son dernier 

ouvrage 
‘‘Vie de Louis, prêtre’’, 

le 22 septembre 2018 

à la Médiathèque en 

présence de Jean POUPEAU, 

inventeur du scénario. 

Ce roman interpelle sur 

le célibat des prêtres.

N
ot

re

Cette année aussi, vous avez été très nombreux à venir nous 

rendre visite et nous mettons tout en œuvre afin de vous accueillir 

dans de bonnes conditions (quelques travaux ont d’ailleurs été 

réalisés en fin d’année). 

Concernant l’acquisition de romans, nous sommes toujours à 

votre écoute, afin de vous satisfaire au mieux.

La bibliothèque est un lieu d’échange, de communication entre 

lectrices, lecteurs et bénévoles. 

Notre objectif : que la bibliothèque devienne un lieu de 

convivialité autour d’un café, d’un thé… 

Au cours de l’année 2019, une pièce sera rénovée et sera 

exclusivement réservée aux tout-petits (les moins de 3 ans). 

Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à fouler le sol de la 

bibliothèque. Un effort particulier a été fait dans l’acquisition et 

le choix des livres.

D’autre part, nous souhaitons la bienvenue aux 3 nouvelles 

bénévoles qui nous ont déjà rejointes ou qui vont nous rejoindre 

début janvier.

Les bénévoles de la bibliothèque vous adressent leurs meilleurs 

vœux pour 2019 et à bientôt…  
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Mots des BiBliothécaires

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 !

Ev
én

ement 2018



expo de la BiBliothèque sur...

Cessez le feu !
E X P O S I T I O N

de 10h à 19h

du 1er au 4 novembre

  du 9 au 11 novembre

SPECTACLE 

à 20h30

tél   02 51 51 95 52 /  06 37 10 75 72

vend. 9 et sam. 10 novembre
salle polyvalente de FONTAINES 

entrée gratuite sur réservation

Bibliothèque de Doix
 DOIX LÈS FONTAINES

salle des fêtes 
de DOIX

16
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...la grande guerre de 14-18

Exposition/Spectacle « Cessez le feu » !

En novembre dernier, plus de 1200 personnes se sont 
déplacées à Doix et plus de 300 à Fontaines pour assister 
à notre spectacle retraçant les 4 années de la Grande 
Guerre, en lettres, chansons et lectures. Un grand MERCI 
à tous les bénévoles et à vous public venu en nombre !



TArifS garderie Doix lès FoNtAiNes 2018-19

Garderie matin :                              7h30 à 8h45 0,31 € / 15mn
Garderie soir :                               16h15 à 18h45 0,41 € / 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

1,89 € / 15mn

Après 18h45 (sans avoir prévenu) 5,10 €  / 15mn

infos jeunesse
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nOuveAux TArifS cantine 2018-2019

Repas enfant 2,95 €
Repas enfant hors commune et hors RPI 
(public et privé)
Repas sans inscription préalable la veille  
d’un jour ouvrable avant 10h

3,60 €

Repas PAI 5,60 €
Pénalité de retard de retour du dossier 
d’inscription

10 €

Cette activité est organisée par la commune, tous les 
étés depuis plus de 20 ans ! Devant l’augmentation 
importante des noyades l’été, il semble important pour 
la municipalité de faciliter l’apprentissage de la natation 
pour tous les enfants doixfoitenois.

Ces séances sont proposées aux enfants de 6 à 11 ans, 
à la piscine Océanide de Fontenay-le-Comte, les 
mercredis et vendredis de 10h à 12h, du mercredi 
10 juillet 2019 au vendredi 22 août 2019. 

 x Apprentissage de la natation avec un maître-nageur 
éducateur : 5 € / la séance 

 x Baignade : 2,90 € / la séance

actiVité Piscine 

Ateliers d’éveil encadrés par des 
professionnels ou bénévoles du 
secteur de la petite enfance : jeux 
d’éveil, café parents, spectacles, 
espaces ludiques... 
Programme détaillé disponible dès 
janvier sur le site internet :
www.fontenayvendee.fr

pareil,
pas pareil

Thème 6ème édition

18 au 24 mars 2019
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Tous différents, tous ensemble.
Parents, enfants et professionnels,

retrouvons-nous,
échangeons, jouons.

rdvpetiteenfance.fr          @rdvpetiteenfance



ACCUEIL DE LOISIRS 

Directrice, Amandine BLANCHARD 
02 51 52 87 41

centreloisirsptitsloups@orange.fr 

OUVERT à dOix LèS fOnTAineS 

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

à TéLéCHARGER 

La fiche sanitaire de l’année et la fiche d’inscription de
 la période souhaité sur le site : www.doixlesfontaines.com 

/Enfance-Jeunesse/Accueil de loisirs les P’tits Loups
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L’ACCueiL De Loisirs Des P’tits LouPs A eu un été 2018 
Bien remPLi : sorties au Futuroscope, au parc de Pierre Brune 
(mervent), au Labyrinthe en Délire (talmont-saint Hilaire) et 
balade en barque à maillezais. 
Les enfants ont aussi pu profiter de sorties vélo avec des 
parcours dans les différentes communes avoisinantes, 
d’atelier cuisine pour confectionner des supers goûters, de 
balades en forêt, d’activités culturelles, sportives, artistiques, 
scientifiques… 
ils ont aussi participé à une initiation à la menuiserie, ainsi, ils 
ont créé trois jeux en bois pour l’accueil de loisirs.

Pour Cette nouveLLe Année 2019, les P’tits Loups 
vont à chaque période, découvrir un nouveau thème. Les 
animateurs proposeront ainsi des activités variées, ludiques, 
sportives, créatives… en fonction de la thématique pour faire 
rêver, jouer et créer. 
Cet été encore, des séjours seront proposés pour permettre 
aux enfants de 6 à 14 ans de partir à l’aventure. 

Amandine BLAnCHArD
Directrice du Centre de Loisirs des P’tits LouPs

accueil de loisirs les P’tits louPs 

infos jeunesse

Depuis janvier 2017, les élus communautaires développent 
des logiques de coopération sur l’ensemble du Pays de 
Fontenay-vendée dans le but de toujours mieux répondre 
aux attentes de la population.

Ainsi, à partir de 2019, les familles pourront inscrire 
leur enfant dans tout accueil de loisirs du territoire et 
pourront bénéficier de toutes les activités proposées. 

Par exemple, avec la nouvelle organisation, des séjours 
(camps de vacances) seront ouverts à l’ensemble des enfants 
du territoire, au lieu d’être réservés uniquement aux enfants 
d’un seul accueil de loisirs.

Ce changement permettra aux familles de trouver la structure 
qui répondra le mieux à leurs attentes.

Des accueils de loisirs sont installés à : 

Doix lès Fontaines, Les P’tits Loups .....................02 51 52 87 41

mouzeuil-st-martin et L’Hermenault  .................06 45 73 66 87

Fontenay-le-Comte, Graine de soleil..................02 51 69 15 22

Fontenay-le-Comte, espace Juniors  ..................02 28 13 00 04

Foussais-Payré, Le 1000 Pattes ..............................02 51 51 49 06

Pissotte, Les ecureuils ...............................................02 51 69 05 61

st martin-de-Fraigneau, L’Arc-en-Ciel ................09 64 25 77 78

nouVelle organisation des accueils de loisirs



rpi DoiX lès fontaines / Montreuil

Cette année scolaire, notre regroupement pédagogique 
intercommunal (RPI DOIX lès FONTAINES-MONTREUIL) 
accueille 162 élèves  (répartis sur 7 classes) les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis.                                                                          

a Montreuil : les maternelles

•	Mme VIGIER (directrice) ...................... Petite Section
•	Mme BIDAUD ............. Moyenne et Grande Sections
•	Mme MASSICOT ....................... Grande Section - CP
•	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

•	Mme DUCRAY .............................................. CP-CE1
•	Mr LAFFIChER (directeur) ............................ CE1-CE2

a DoiX : les ce2 et cM

•	Mme ChARRIER (directrice) et Mme VION .............. CM1
•	Mr BOUDAUD ........................................................ CM2

•	a Doix lès fontaines, garderie et cantine municipales 
sont à proximité des écoles (tarifs p18).

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 2018-2019 :

•	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, exposition, 

concert...
•	Fréquentation de la bibliothèque de la commune, Défi 

Mean et Prix des Incorruptibles,
•	Activité piscine au centre Océanide en vue de l’obtention 

du diplôme « Savoir Nager » !
•	Rencontres au sein du RPI et avec le collège de secteur,
•	Pratique d’ateliers de polyrythmie
•	Education à la sécurité avec la piste routière
•	Bal pour enfants
•	Spectacle de Noël : présentation de chants, poèmes, 

danses... par les enfants
•	Après les classes découvertes ‘‘Auvergne’’ et ‘‘Ile d’Yeu’’ 

des classes primaires l’année scolaire dernière, des sorties 
à la journée seront organisées cette année pour les classes. 
Un projet de découverte du marais est notamment à 
l’étude pour les CM.

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 2019 !

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 !

Cross de secteur Activité natation

St Sauveur

L’école d’autrefois

Classe découverte 

en Auvergne

Les Olympiades

à St Martin-de-

Fraigneau

Fête de NoëlFête de Noël

Fabrication de maquettes pour l’exposition 
sur le Centenaire de l’Armistice

Rencontre RPI 

Doix-Fontaines Visite de 

l’exposition 

14-18



4 classes pour accueillir tous les élèves

•	tps-ps-Ms-gs : 19 élèves (+ 9 enfants qui seront scolarisés dans l’année) 
avec Fabienne RABILLER, chef d’établissement et Simone RéVEILLERE, 
enseignante chargée de la décharge de direction. Bénédicte RIBREAU est 
aide-maternelle.

•	gs-cp : 26 élèves avec hélène GUILLOTEAU, enseignante et Murielle 
EThUIN , aide maternelle et responsable de l’entretien des locaux.

•	ce1-ce2 : 27 élèves avec Marina ChAUVEAU, enseignante.

•	cM1-cM2 : 18 élèves avec Flavie RéVEILLER, enseignante. 

projet D’année :  les granDes Découvertes

•	 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.

bilan Du projet l’art Du vivre enseMble 2017-2018

Au cours de l’année 2017-2018, notre projet d’école a mis à l’honneur LES 
VALEURS que nous avons portées dans le projet d’établissement, réécrit en 
juin 2017, avec les différents partenaires de l’école : les enseignantes, le 
personnel, les parents d’élèves, la paroisse.

•	vivre enseMble : Nous avons mis en route le projet avec le spectacle 
« Trop belle la vie » de Brigitte et Jean Paul Artaud.  A notre tour, nous 
avons créé un spectacle de Noël intitulé « Je, tu, il, elle…Nous apprenons 
à vivre ensemble »

•	respect : Dans un premier temps, nous avons travaillé sur nos 
ressemblances et nos différences à travers l’art et le portrait. 

•	soliDarité :  Nous avons participé à une collecte de chaussures au 
profit de l’association AOPA afin d’offrir des séjours d’été à des enfants 
malades.

•	coopération : A travers l’étude du comportement des animaux dits 
« sociaux » (les abeilles en maternelle-CP et les singes en CE-CM) nous 
avons compris l’intérêt de travailler ensemble, de s’unir pour apprendre. 
Pour cela chaque classe a visité un site spécialisé : la Folie de Finfarine et 
La Vallée des Singes. 

•	 intégration : Nous avons terminé l’année avec une rencontre 
forte en émotions. Des jeunes de l’association AMiSuV (acronyme 
d’Accompagnement de Migrant-e-s dans le Sud-Vendée) sont venus nous 
présenter un théâtre et sont intervenus dans nos classes pour répondre à 
nos nombreuses questions.

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  

Pour toute inscription, merci de contacter la 
directrice au plus tôt.

SPECtACLE DE NOëL

Spectacle tROP BELLE LA VIE

LA VALLéE 

DES SINGES

LA FOLIE DE 

FINFARINE

INtERVENtION 

MUSIQUE

Opération 

tOUtES POMPES 

DEHORS !



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

portes ouvertes le 16 Mars 2019 

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

rPi Doix lès fontaines / Maillezais

Nous accueillons cette année 54 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

•	a Maillezais, classe maternelle : Mme BLAINEAU (directrice du RPI) 
et Mme AIRAUD (le lundi). Une aide maternelle est présente pour que 
chaque petit se sente en confiance et se socialise progressivement 
dans ce nouvel univers qu’est l’école.

•	a Maillezais, cp-ce : Mme MONNEREAU

•	a Doix, cM : Mme GERMONNEAU

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.

•	 Respect des programmes de l’Education Nationale

•	 Ateliers type Montessori (apprentissage par le jeu et la manipulation, 
surtout en maternelle)

•	 Ateliers différenciés adaptés au rythme de chaque enfant

•	 Rencontres et sorties intergénérationnelles

•	Un cadre sécurisant et favorisant le travail.

les projets à venir 

•	en maternelle, l’année 2018-2019 est placée sous le thème des 
émotions : acquérir le vocabulaire des émotions pour mieux les 
comprendre et les gérer. Quel programme !

•	en cp-ce, la découverte des châteaux forts est un projet mené en 
lien avec les autres écoles de Vendée : place aux chevaliers, décor de 
blasons, danses traditionnelles… 

•	en cM, plongeon dans l’histoire de notre pays et plus particulièrement 
de la guerre 14-18.

école privée st joseph
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QuelQues MoMents De vie partagés en 2018

•	rencontres rpi : Régulièrement, tous les élèves du RPI se retrouvent 
pour partager des temps forts : bonne humeur, échanges et jeux…

•	voyage scolaire à nantes : Au programme et en lien avec notre 
projet « contes » : visite des machines de l’île, théâtre, musée de 
l’imprimerie !

•	Quelques rencontres avec les écoles du sud-vendée :

 h Danse-Juin (maternelle) et ChanteMai (CM) : les petits danseurs et 
chanteurs du RPI ont présenté un spectacle de danses et chants.

 h Cross : rencontre sportive.

•	spectacle de noël et kermesse de fin d’année : les élèves du RPI 
sont ravis de présenter leur spectacle à l’ensemble de la communauté 
éducative.

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.

CARNAVAL 2018CROSS



renseignements

julie bauDry, Présidente ................ 02 51 51 26 81

Vice-président.............................Frédéric ALLARD

Trésorières .......hélène GIRARD et Julie BONNEAU

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

 ` l’association De parents D’élèves Du rpi 
DoiX lès fontaines / Montreuil contribue à 
aider, comme chaque année depuis sa création en 
2015,  financièrement et matériellement les écoles.

 ` Les projets menés tout au long de l’année, parfois 
en collaboration avec les amicales, permettent de 
participer au confort d’apprentissage des élèves, et, 
grâce aux fêtes d’école organisées conjointement 
avec les enseignants, à laisser à nos enfants de jolis 
souvenirs.

notre objectif

l’aMicale laïQue De fontaines soutient l’Ecole Publique 
par différentes actions et aides financières : cette année, une 
somme de 3500€ a été versée au RPI pour un séjour dans le 
Massif CENTRAL (51 élèves) et à L’ILE d’YEU (45 élèves). Ces 
apports permettent d’alléger  les contributions des familles.

Projets 2018 – 2019

 ` Les voyages sont ouverts à tous les curieux d’aller voir ailleurs  :

•	 Octobre 2018 ............................................... LE PORTUGAL

•	 Avril 2019 .............................................SéNéGAL / GAMBIE

•	 MAI 2019 .............................................. LE TRANSSIBéRIEN 
D’OULAN BATOR (Mongolie) à MOSCOU

•	 Automne 2019 : MINORQUE (magni-
fique île des Baléares)

 ` Concours de palets en salle sur fonte : 
16 mars 2019

 ` Une sortie en Juin à déterminer

 ` Le dîner fruits de mer : samedi 26 octobre 
2019

 ` Nous  sollicitons 
toujours l’aide des 
parents, qu’ils soient 
membres ou pas, pour 
réussir à faire aboutir 
les projets 2018-2019 : 
la randonnée et la vente 
de jus de pommes ont 
eu lieu, mais vont suivre 
la vente de gâteaux 
Bijou, loto, fête de 
Noël, collecte de papiers, pizzas, fête d’été...

 ` Cette année, l’assemblée générale a eu lieu le vendredi 16 
novembre à 20h30 à Fontaines.

Nous vous accueillons avec plaisir, pour soutenir ensemble les 
projets des enseignants et créer des moments conviviaux pour les 
enfants et leurs parents.

Pour rejoindre l’équipe faites-vous connaître auprès de la 
présidente, Julie Baudry, ou par mail : ape.rpidoixmontreuil.com

L’équipe de L’APE

renseignements

Nadège PELLETIER : 07 87 61 18 39

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 ........................Thierry BOUDAUD

Trésorière ........................... Anne ChARRIER

Membres : Christophe ALNET ; Régine AUGER; 

Joseph FELIU ; Nicole  GUILLEMOTEAU ; 

Stéphane LéGERON. Bienvenue à 2 nouveaux 

membres : Corinne ChOLLET et Annie 

SERVEAUX

calendrier 2019........................  lire page 49

Vie assoCiatiVe

l’aMicale laïQue De DoiX est un partenaire privilégié du RPI 
Doix lès Fontaines-Montreuil. L’assemblée générale, du 12 octobre à 
la mairie de Doix, a permis de faire le point sur la future organisation 
et le rôle de l’Amicale pour l’année à venir. Elle s’associe à l’association 
des parents d’élèves du RPI pour la fête de Noël et la fête de fin 
d’année, et à l’Amicale de Fontaines.

Projets 2018-2019

 ` l’aMicale, pour sa part, va soutenir comme à son habitude des sorties 
éducatives et culturelles et également participer à la remise à niveau du 
matériel informatique pour l’école site de Doix.

 ` Elle se joindra à l’Amicale de Fontaines pour proposer aux enfants de CM2 
un baptême de l’air à l’aéroclub de Fontenay-le-Comte (comme c’était la 
tradition pour l’Amicale de Fontaines depuis de nombreuses années). 

 ` Les nombreuses activités proposées par l’Amicale (loto, fête de Noël, 
choucroute, vide grenier, fête d’été) permettent de recueillir de l’argent 
pour l’école, mais aussi participent à la vie et à l’animation de la commune.

flash-back

 ` Au printemps 2018, l’Amicale de Doix et celle de Fontaines versent à elles 
deux 7 000€ pour les classes découverte des élèves de primaire de Doix et 
de Fontaines. Grâce à cette aide et à celle de 
l’APE, la part restant à la charge par enfant et 
pour les familles est sensiblement diminuée et 
permet ainsi à tous d’y participer.

 ` L’Amicale en accord avec les enseignants de 
Doix a financé l’intervention de  l’ODDAS de 
Fontenay-le-Comte, pour remettre à niveau 
la classe informatique. Grâce aux dons de la 
DGFIP, des ordinateurs récents ont remplacé 
les anciens et sont maintenant opérationnels. 

merci aux enseignants pour leur implication dans les sorties extras-
colaires et pour la chance donnée aux enfants de découvrir le Massif Central 
et le mystère des volcans d’Auvergne pour les plus grands, et la mer pour les 
plus jeunes d’âge primaire au printemps 2018. 
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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

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 !



Vie assoCiatiVe
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nouveau bureau

Président, Florian ThIBAUD   06 81 17 01 18

Vice-président.................... Loic ARRIGNON

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

Vice-trésorière ..............Barbara BAUDOUIN

Secrétaire .................... Emilie DOS SANTOS

Secrétaire adjointe Marie BITEAU-DEMARET 

Responsable personnel Emilie DOS SANTOS

Membres : Blandine Peridy, Dimitri 
Vincendeau, Aurélien Augereau, Marie 
Laure Augereau, Ludovic Schaub, Matthieu 
Bourgoin, Mickael Ouvrard, Noémie Frot, 
Anais Thuillier, Sandrine Chataigner.

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

calenDrier 2019 ......................lire page 49

ogec de l’école PriVée l’eau ViVe à fontaines 

les anciens Parents et amis 

de l’ecole PriVée de fontaines 

l’ogec l’eau vive a pour 
mission d’assurer la gestion 
économique, immobilière et 
sociale de l’école l’Eau Vive. 

des traVaux terminés

Des travaux d’agrandissement 
ont été réalisés ces derniers mois. En effet, la cour de l’école a été agrandie 
pour offrir un espace de jeux plus agréable aux enfants de l’école. Les travaux 
concernant l’aménagement de toilettes, la salle de réunion, le bureau de direction, 
les changements d’ouvertures ont quant à eux été achevés.

des animations réussies !

Durant l’année scolaire 2017-2018, l’OGEC a organisé différentes actions et 
manifestations pour améliorer le quotidien des enfants à l’école. Le 
marché de Noël, l’arbre de Noël, le loto, la soirée boite de nuit, la 
kermesse et les différentes ventes à la sortie de l’école ont connu un 
franc succès. Pour la première fois, l’OGEC  a organisé en mars, une 
soirée Saint Patrick qui a ravi les invités.

merci ! 

Nous remercions les personnes qui, de près ou de loin, contribuent 
au bon fonctionnement de l’école. Nous mettons un point 
d’honneur à ce que notre école reste un lieu accueillant, de partage 
et d’écoute. Il nous tient à cœur que chacun trouve sa place et s’y 
sente bien. Nous œuvrons tous en ce sens.

nos actiVités

 ` une granDe nouveauté cette année : le 
rasseMbleMent Des anciens élèves ! Le 15 septembre, 
nous nous sommes retrouvés environ 130, d’abord dans la cour 
et les locaux de l’école l’Eau Vive, puis dans la salle des fêtes 
pour un dîner dansant. Ce fut un grand plaisir pour tous de 
revoir des personnes un peu perdues de vue.

Que de souvenirs furent évoqués lors de cette rencontre !!

Cette manifestation a été fort appréciée et nous pensons bien 
la renouveler.

 ` Le 3 février la galette des Rois et l’assemblée générale connurent 
moins de succès ! Dommage, il faudra faire mieux !

 ` La journée ‘‘Balade de printemps’’ fut bien agréable sur les 
chemins aux environs de Maillezais avec l’après-midi récréatif 
à Doix.

Pour l’an Prochain

Galette, balade, voyage (nous allons dévoiler la destination 
bientôt)... et peut-être un rallye touristique.

Encore une fois n’hésitez pas à nous rejoindre. Même si l’association 
s’appelle « Les anciens », elle n’en a que le nom et l’ambiance y est 
encore jeune !

A bientôt 

renseignements

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



quartier centre / st médard / fontaines

quartier des loges / st martin-de-fraigneau / doix

un nouveau bureau

Celine ROY ................................ présidente

02 51 50 0127 ......... nonocelin@hotmail.fr

DEME Isabelle  ....................Vice-Présidente

PELLETIER Nadège ...................... Trésorière

MENANTEAU Christophe  . Trésorier adjoint

TURPAUD Emmanuelle ................ secrétaire

MERCIER Laurence .........Secrétaire adjointe

Membres actifs : BENOIT Marie, MORIN 
Jacqueline, ROY Pauline, VINCENT André, ROY 
Arnaud, BAZIN Didier, BOBINEAU Jérôme

renseignements

Virginie SOURISSEAU, 
présidente 

06 98 97 89 41

Vie assoCiatiVe
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le centre / st médard / fontaines 

ProPose Pour cette année 2019 :                                                                               
 Un loto qui se déroulera à la salle des OPS de Fontenay-le-

Comte le 10 Mars 2019 à partir de14h. 

 Le bal de quartier pour l’élection de nos Miss qui aura lieu le samedi 19 Octobre 
2019 Salle des OPS à Fontenay-le-Comte.

 Enfin, le Quartier, c’est surtout des bénévoles qui œuvrent pendant plusieurs 
mois pour que la biennale De fontenay reste et demeure la fête la plus 
populaire de la ville ! Car LA BIENNALE 2018 à peine terminée, celle de 2020 se 
profile déjà à l’horizon... Alors pour que tout cela perdure, n’hésitez pas à nous 
rejoindre !!!

aPrès la biennale 2018... la biennale 2020 se Profile...

le Quartier Des loges, DoiX, st Martin De fraigneau, lors de la Biennale 2018 à Fontenay 
a eu un vif succès avec ses deux chars représentant ‘‘Vaiana’’ !

aPPel à candidatures :

 ` Les Demoiselles qui désirent se présenter pour les élections de Miss, et qui auront donc l’honneur 
et le plaisir de défiler le jour de la Biennale sur nos chars, doivent contacter Mme Sourisseau, 
présidente du Quartier. Vous devez être âgée de 16 ans et habiter La Communauté de Communes.

 ` Les élections auront lieu en novembre 2019, lors de notre soirée dansante. L’INVITATION 
est lancée !

aPPel à bénéVoles :

 ` Venez rejoindre une équipe dynamique avec un cœur énorme qui crée et confectionne 
des magnifiques chars dans une superbe ambiance.

 ` Plus qu’une association, nous sommes comme une grande famille !!!

 ` Pour toutes les générations qui aiment s’amuser, partager, créer...

 ` Galette des rois, bals, vide greniers, préparation de la Biennale, et le jour «J» de la Biennale 
sont les moments forts où nous n’hésitons pas à nous réunir dans la bonne humeur...

Alors, si tout cela ne vous effraie pas, venez nous rejoindre et vivre avec nous, cette 
magnifique aventure, vous serez tous les bienvenus !



AssociAtion du service d’Aide à domicile
La personne, au coeur de notre action !

•	une solidarité pour la qualité de vie et l’autonomie de chaque personne
•	 le respect de la personne, de son mode de vie et de ses attentes
•	des valeurs d’écoute, la relation de proximité, l’esprit d’équipe et la convivialité.

C’est sur ces principes que les aides à domicile de l’ADMR de Doix lès Fontaines interviennent sur le territoire 
quelque soit le public concerné. 
De leur côté, les bénévoles référents de commune développent la relation de proxitimité par les visites pour 
remise de planning, informations, montage de dossier. Les temps de convivialité s’articulent autour des réunions 
de clients par commune, de l’assemblée générale, des diverses animations telles que loto, Semaine bleue. 
Mais pour mener à bien ces actions, l’association a besoin de bénévoles !

secteurs d’intervention : AUchAY-sUr-vendée, dOIX LÈs FOnTAInes, MOnTreUIL, Le POIre-sur-veLLUIre, 
sT MArTIn de FrAIGneAU et veLLUIre

AssociAtion locAle Admr 

admrfontaines@orange.fr 
02 51  51 74 35

20 rue Métayer Poupeau - Fontaines 
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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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 2018 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).

 ` 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 

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

Vie assoCiatiVe
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un ehPad tourné Vers l’aVenir 

la Maison De retraite saint-luc poursuit la même 
mission depuis sa création : 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.

 ` 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.

 ` 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 est devenue en 2005, un 
EhPAD (Etablissement d’hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes). Mais, notre structure reste 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, de l’entretien et de la 
buanderie ont une place égale avec le soin. 

de nombreuses animations toute l’année !

 ` Profitons de cet article pour faire un focus sur les animations 
d’envergure menées chaque année, tambour battant, par 
Micheline, l’animatrice de l’EhPAD, et sa fidèle équipe de 
bénévoles.

 ` Repas grillades en juin, Coupe du Monde de football, Pique-nique 
et pêche à la ligne à Souil début juillet, Tour de France, Fêtes du 
four à Chaillé les Marais, Atelier floral pour la Quinzaine Bleue, 
Repas des familles destination Brésil pour 2018, Marché de Noël 
le dernier dimanche de novembre, Sortie illuminations de Noël… 
Toutes les occasions sont bonnes pour passer, tous ensemble, 
des bons moments empreints de convivialité et de gourmandise !

 ` Un grand merci à tous ceux qui rendent ces derniers possibles, 
sans compter leur temps et leur énergie.

 ` Nous ne manquons pas d’insister sur l’importance de la 
participation de tous au Marché de Noël : habitants du village, 
familles, amis, résidents, personnel…

 ` Les recettes de la vente des articles fabriqués par les résidents, 
de boissons, de crêpes, de gaufres ainsi que de la Tombola sont 
entièrement réinvesties dans l’organisation d’une grande sortie 
annuelle accessible gratuitement à la majorité de nos résidents 
malgré la forte dépendance de certains : sortie restaurant 
moules-frites chez Gégène à la Faute, déjeuner-croisière sur la 
Sèvre sur le Colibert de Damvix, après-midi Cabaret Le Plateau 
d’Argent à Vix…

Notre patrimoine touristique local est riche de distractions 
diverses et variées !

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 !



 les anciens combattants 

de fontaines (unc)

Vie assoCiatiVe
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La section des Anciens Combattants de Doix est en sommeil depuis la dernière 
assemblée générale où il n’a pas été possible de former un bureau.

Sans évolution positive, la section sera déclarée dissoute en début 2019 lors de 
l’assemblée générale.

renseignements :

François BRUNET, président ..........02 51 51 86 53

francois.brunet6@orange.fr 

un nouVeau bureau

 ` La section s’est réunie en assemblée générale, le 23 Septembre 2018, salle de la 
mairie annexe de DOIX Lès FONTAINES à FONTAINES. 

 ` Suite à la démission d’André BONNET, président depuis le 18 MARS 2009, c’est un 
Soldat de FRANCE qui devient Président de la section UNC de FONTAINES : François 
BRUNET. Le président élu remercie M. André BONNET pour son dévouement au 
service de l’association pour ses neuf années.

 ` Le vice-président et secrétaire est Michel NOYAU, le trésorier Renaud LARIGNON.

 ` Les Membres sont : BOSSIS Bernard, CERCEAU Pierre, MEUNIER Pierre, POUPEAU 
Yvon.

notre actiVité au sein de notre section 

 ` 10 membres étaient présents au Congrès Départemental UNC Vendée le 17 juin 
2018 à St-Etienne-du-Bois.

 ` Le 20 Octobre 2018, au Vendéspace à Mouilleron-le Captif avec les porte-drapeaux.

Nous remercions la municipalité de DOIX Lès FONTAINES pour la subvention attribuée 
à notre section.

Nous invitons tous ceux qui ont fait leurs services militaires à rejoindre l’association 
des combattants afin de transmettre ce devoir de mémoire aux générations futures...

pour vos repas de famille, vos réunions, 
vos soirées festives, nous tenons à votre disposition 
une salle d’environ 100 m² située rue de la Barque à 

Doix, et pouvant accueillir jusqu’à 70 personnes.

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

Marie-hélène BOUIN ......................... 02 51 51 84 10
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bilan 2018 

la saint hubert De DoiX a poursuivi ses efforts 
concernant la gestion du gibier sur le territoire. Depuis le 
début de l’année, de nombreux ‘‘Doixerains’’ apprécient de 
voir des couvées de perdrix ou des lièvres à proximité des 
habitations.

Suite à ces encouragements, nous avons décidé de reconduire 
pour une année supplémentaire, la convention nous liant à la 

FDC85 concernant le repeuplement de la perdrix 
en plaine, lâchers de reproducteurs et 

interdiction de chasse.

Certains poulaillers ont eu la visite d’un 
goupil : nous accentuons nos efforts 
pour la régulation du renard, n’hésitez 

pas à nous signaler la vue régulière d’un 
animal ou des dégâts subis.

Un regret : de nombreuses poubelles, déchets 
et détritus sont abandonnés sur le terrain !

en 2019, nous maintenons nos animations 

•	Notre concours de belote se déroulera le samedi 2 mars à 
14h salle des fêtes de Doix !

•	La soirée de la Saint hubert : repas dansant, ayant 
rencontré un franc succès, sera renouvelée le 30 mars 
à 20h, salle des fêtes de Doix. Réservez votre date et 
prévenez vos amis !

•	Nous renouvellerons notre Ball Trap les 20 et 21 juillet. 
Cette année, le soleil et les tireurs avaient répondu 
présent ! Un grand Merci à nos sponsors ainsi qu’à tous 
les Bénévoles ayant participé au bon déroulement de ce 
week-end.

Le permis est toujours gratuit, n’hésitez pas à le passer et 
à rejoindre notre association. D’autres formations sont 
possibles : chasse à l’arc, piégeage,…

Les membres de La Saint Hubert de Doix présentent 
aux Doixfontenois leurs MEILLEURS VŒUX pour 2019 !

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 2019.

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



l’année 2018 a été riche en éVènements

 ` En effet, le 7 juillet, jour de l’arrivée de la première 
étape cycliste du Tour de France à Fontenay-le-Comte, 
l’association a été sollicitée pour promouvoir ce 
fameux produit gustatif que l’on appelle « PREFOU ».

Un emplacement place de Verdun a été retenu pour 
la vente.

Un vélo de course géant à l’échelle de l’appétit de 
gargantua a été élaboré (voir photo).

La vente du préfou a été un réel succès, puisque 
1200 parts ont été vendues accompagnées d’un verre 
apéritif, appelé ‘‘Kiki’’.

Le conseil d’administration de l’association remercie 
les bénévoles qui, malgré la très forte chaleur, n’ont 
pas hésité à faire face aux travaux demandés.

 ` Les rencontres gustatives des Amis du préfou ont 
repris depuis octobre, toujours le 2e lundi, et ceci 
pendant 8 mois consécutifs.

 ` Une nouvelle adhérente est venue rejoindre 
l’association, il s’agit de Mme Jacqueline VINET 
demeurant à Bourgneuf, commune de Doix lès 

Fontaines, en remplacement de Claude DEBORDE, 
démissionnaire.

 ` L’association Le LIONS CLUB remercie les bénévoles 
et les Amis du préfou qui ont participé à la cueillette 
et à la confection des bouquets de tulipes pour la 
lutte contre le cancer. La vente de ces bouquets aux 
entreprises et différents points de vente à Fontenay-
le-Comte a permis de réaliser une somme d’argent 
importante qui a été remise aux responsables de la 
Lutte contre le cancer.

Que l’année 2019  soit pour tous, une année de joie, 
de bonheur, de convivialité et que la douceur de 
l’amitié soit faite de rires et de plaisirs partagés...

les amis du Préfou fontenois

renseignements :
Michel AUBIN, président

Vie assoCiatiVe
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les aMis De la route D’eau existent déjà depuis 
2 ans et continuent leurs travaux de débroussaillage des 
sentiers et voies d’eau de Fontaines ainsi que du bois de 
Billaude à Doix.

 ` Ces activités peuvent avoir lieu grâce aux subventions 
de la commune et l’énergie d’un groupe de bénévoles. 

 ` Tout se passe dans une ambiance très conviviale, surtout 
à la fin du travail chaque vendredi matin !

 ` D’autre part, l’association organise une balade contée 
dans les sentiers tous les ans, vers la mi-mai.

 ` Outre le débroussaillage, l’objectif de l’association est de 
montrer aussi les activités liées au travail du bois comme 
autrefois.

Les courageux sont les bienvenus pour les rejoindre !

les amis de la route d’eau
renseignements :

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

AVANT-APRèS 
du travail réalisé 

sur un canal



le club de l’amitié de doix
renseignements :

Guy RAVELEAU, président ...........  02 51 51 89 31
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 le club du 3e age de fontaines
renseignements :

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

Club tous les jeudis de 14h à 18hau seuil de l’année 2019

Cette année, faute de bénévoles, nous sommes obligés de supprimer 
les belotes, mais notre petit club se porte bien. 

nos actiVités comPortent 

•	Repas de printemps, en Novembre pot-au-feu, mini-repas à 
Noël suivi du goûter de Noël. 

•	Tous les jeudis, club de 14h à 18h ; mini-concours de belote 
pour les adhérents tous les 2 mois, et mini-repas aussi tous 
les 2 mois, avec le plaisir de se retrouver réunis.

Donc retraités de Fontaines, venez nous rejoindre.

Bonne fin d’année et rendez-vous en 2019 !

76 Retraités ont adhéré à l’Association au cours de l’année 
2018 : 50 résident sur la commune de Doix lès Fontaines, 9 sur 
Montreuil, 8 sur Maillé, 9 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’Equipe se fait de 
plus en plus sentir et la relève difficile à assurer. Les effectifs de 
nos Clubs “du 3ème âge“ – comme il est coutume de les appeler 
! - sont en baisse, force est de le reconnaître !

actions réalisées en 2018 :

•	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 1er 
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 

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

nos sorties et séjours en 2018 :

•	“Journée Tyrolienne’’, le 5 Mars à Denezé-sous-Doué (49)

•	Sortie en car et bateau pour l’Ile d’Yeu, le 26 Mai

•	Le 5 Juillet : Visite du Musée Clemenceau à Mouilleron et des 
Jardins de William Christie à Thiré. Déjeuner à La Caillère-St 
hilaire

•	Pique-nique dans le Parc du Château à Doix, le 2 Août

•	Un séjour à ROSAS (Espagne) du 20 au 24 Octobre a regroupé 
53 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.

actiVité “marche“

Tous les vendredis en matinée (selon la météo). Chacun peut 
marcher à son rythme pendant 1h15 à 1h30 : un petit groupe 
de “fidèles“

Nous souhaitons à tous nos Adhérents et à tous les  
Doixfontenois une très heureuse Année 2019 !
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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 
Trésorière adjointe : .................. Carole AUGEREAU

Secrétaire : ........................................Alain GOYAT 
Secrétaire adjoint : ......................... René REMAUD

En 2018, le nombre de licenciés est de 15 dont 3 féminines 
et 4 jeunes.

nos manifestations et résultats 2018

•	Participation de nos compétiteurs à 8 championnats de Vendée

•	Gabriel BERLAND avec Enzo TUCCONI de la Pétanque 
Ornaysienne & Alex BOISSONNOT de la Pétanque Chaumoise 
sont Champions de Vendée Triplette Cadet 2018 ! Ils ont 
atteint les 16e de finale du Championnat de France Cadet les 
25 & 26 août à Caen.

Ils ont aussi remporté le National Jeunes Cadets d’Angers le 
8 juillet.

•	Un concours officiel,  le dimanche 1er juillet avec 34 triplettes.

•	Notre challenge (tête-à-tête réservé aux licenciés et membres 
du club)  le 4 novembre remporté par Christophe LARIGNON 
devant Gabriel BERLAND.

•	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 2019 !

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 20h

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

GYM DOUCE ..............................Jeudi : 11h à 12h

des changements

 ` la nouvelle saison De gyM/yoga qui a débuté le 11 
septembre est marquée par des changements importants. 
Anne-Marie, l’animatrice de la gym et la gym douce ayant pris 
sa retraite, les cours sont maintenant assurés par 2 jeunes 
professionnelles : clémence Drapeau pour la gym et 
camille geMarD pour la gym douce. Elles apportent chacune 
une touche nouvelle et personnelle en proposant des activités 
différentes et innovantes. Elles ont déjà su séduire les adhérents 
par leur dynamisme et leur bonne humeur. 

 ` Les cours de yoga se font toujours sous la conduite bienveillante 
de Françoise.

 ` Les effectifs de l’association se maintiennent, quelques hommes 
sont venus rejoindre les rangs très féminins des adhérents. Ils 
sont bien sûr les bienvenus et seraient souhaités plus nombreux.

 ` L’assemble générale s’est tenue à l’automne, le bilan financier est 
à l’équilibre. Aucune manifestation n’est prévue pour la saison en 
dehors des cours. les horaires de la gym douce ont changé 
et se font maintenant de 11h à 12h le jeudi.

 ` 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

Jacky PELLETIER ….. 0672773180

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

licences 

ADULTES : 53€ ou 85€    /   Jeunes : 53€

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 2019 !
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sPort et conViVialité !

•	En progression constante depuis quelques années, et avec 
maintenant plus de 60 adhérents, âgés de 5 à 70 ans, notre club 
rayonne sur 19 communes, accueillant à chaque début de saison, 
de nouveaux adhérents ou adhérentes recherchant la pratique 
du tennis de table en loisirs ou compétition, dans une ambiance 
conviviale.

•	 Les différents entrainements proposés aux jeunes sont dirigés par 
des joueurs classés, évoluant tous au sein du club.

•	 Le club a réalisé une très bonne saison 2017-2018, ses différentes 
équipes jeunes ou seniors ayant obtenu pas moins de 6 montées de 
division au cours de l’année. Il s’est dans le même temps doté de 6 
nouvelles tables de compétition pour augmenter encore sa qualité 
et ses capacités d’accueil.

•	Pour cette nouvelle saison 2018-19, les différentes équipes du club 
évolueront aussi avec leurs nouveaux équipements (voir photo). 

5 équiPes en comPétition

•	1 équipe cadets-juniors

•	4 équipes seniors avec intégration de nos meilleurs jeunes (de 
minimes à juniors)

•	 Le club est ainsi présent en Pré-régionale, Départementale 2, 
Départementale 3 et Départementale 4.

objectifs de la saison

•	 La formation des jeunes, le maintien du bon esprit qui règne dans 
le club, la compétitivité de ses équipes de compétition dans leurs 
divisions respectives.

•	 Il est toujours possible, même en cours de saison, de vous accueillir 
lors des entrainements pour des essais gratuits. Alors n’hésitez pas 
à nous rejoindre !
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le tc4v 
le tennis club des QuAtre vents

une équiPe féminine ?

 ` Cette nouvelle année sportive pour le Tennis Club des 4 Vents 
commence comme la précédente avec de l’ambition et une envie 
de grandir tant sportivement que collectivement.

 ` Pour rappel, nous avons actuellement 22 Licenciés dans le club, 
deux équipes engagées en championnat d’hiver, une en division 
2 et l’autre en division 4. Pour le Championnat d’été, une équipe 
engagée en championnat pré-départemental.

 ` Pour se faire, nous avons engagé un nouveau coach cette année, 
avec plus de 20 ans d’expérience à un niveau 4/6.

 ` Effectivement, nous avons créé une deuxième équipe Masculine 
en Championnat d’hiver grâce à de nombreuses recrues, tant 
Féminine que Masculine. 

 ` J’en profite pour faire un appel afin de solliciter toutes femmes 
désirant commencer ou reprendre le Tennis dans le but de créer 
une équipe féminine en championnat cette année et de dynamiser 
nos deux tournois, l’un au Printemps et l’autre en Eté.

renseignements

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

Benoit MAThE .............................. 06 25 42 79 96

contact@tc4v.fr / www.tc4v.fr

Tarif Licence Senior 2018-19 : 85€

planning

à la salle ou sur les différents terrains extérieurs 
selon le temps :  Lundi ....................... 18h - 22h
 Mercredi .................. 20h - 22h
 Samedi .................. 8h30 - 10h
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renseignements

Elodie BATY, Présidente Générale de l’AS4V
as4vfootetbasket@gmail.com

foot

Eric PELLETIER, président foot jeunes  .................... 06 89 62 58 49
Marc ROUSSEAU, Président foot séniors ................ 06 34 67 92 35

http://as4v footeo com/

basket
Aldrick BERG, président de la section basket ......... 06 24 19 46 33

http://club-quomodo com/as4vbasket/

section Foot jeunes As4v

70 joueurs âgés de 5 à 17 ans

•	Nous sommes toujours dans une bonne dynamique dans 
notre (petit) club ce qui a des répercussions sur nos équipes 
séniors car nous venons de monter deux années de suite.

•	Comme la saison dernière, les entrainements sont les 
mercredis après-midi au stade de Fontaines, encadrés par 
des bénévoles et des jeunes du lycée Bel-Air. Il est toujours 
possible de s’inscrire.

•	Nous avons recruté un service civique, Thomas SIMILLE, pour 
encadrer nos jeunes joueurs.

Merci aux encadrants bénévoles et aux parents car sans eux 
rien ne pourrait se faire. Et comme tous les ans, les volontaires 
sont les bienvenus.

Eric PELLETIER 

section Foot séniors As4v

de Plus en Plus de suPPorters ! 

L’AS4V cette année a réussi à monter ses 2 équipes en division 
supérieure : l’équipe A en 3e division et l’équipe B en 4e division. 
Cela donne du football intéressant le dimanche, avec de plus 
en plus de supporters. Merci à notre arbitre Cyrille MERCIER qui 
évolue en 1re division.

Les joueurs, les dirigeants ainsi que le Président foot séniors Marc 
ROUSSEAU, vous souhaitent une bonne année 2019.

Marc ROUSSEAU

section bAsket As4v

équiPes engagées en 

chamPionnat

•	 Les minis Poussins U9

•	 Les Poussins U11 (1 équipe 
fille + 1 équipe garçon)

•	 Les Cadets U17

•	 Les Seniors filles 

•	Egalement une équipe Baby 
basket et une équipe Loisirs

•	Nous avons l’intention de créer une équipe Seniors garçons 
« Avis aux amateurs ! »

un grand merci aux bénéVoles

Encore une fois, je tiens à remercier les bénévoles qui assurent les 
entrainements et le coaching. Je suis conscient que sans eux, le 
club ne pourrait pas exister. Encore merci pour le temps que vous 
accordez aux enfants.

Merci aussi aux parents qui assurent les déplacements et qui nous 
aident lors des matchs.

N’hésitez pas à venir encourager nos équipes lors des matchs à 
domicile.

Aldrick BERG

L’AS4V c’est 147 licenciés inscrits dans la section 
foot, chiffre en hausse dans la catégorie U8-U9 
peut-être le résultat de l’épopée de nos Champions 
du Monde 2018 ? Et 57 licenciés dans la section 
basket, chiffre également en hausse grâce au 
travail des dirigeants et encadrants.

L’AS4V c’est 34 membres du comité dynamiques et avec 
l’envie de participer à la vie associative du club. Preuve d’une 
association impliquée et souhaitant faire rayonner les valeurs 
de rassemblement du foot et du basket sur la commune de 
Doix-Lès-Fontaines et les communes voisines.

Mais l’AS4V c’est avant tout une association sportive où 
l’esprit d’équipe est au centre du jeu. Peu importe les résultats, 
ce qui compte c’est le plaisir de jouer ensemble et de partager 
les valeurs du sport.

Cette année 2019 sera marquée par 2 grands projets. L’un, 
très attendu, concerne la construction des nouveaux vestiaires 
au stade de Fontaines et l’autre concerne la réflexion autour 
du projet fusion avec le club de foot voisin d’Auchay s/Vendée.

Au nom de tous les membres de l’AS4V je vous souhaite une 
très bonne année 2019. Quelle soit sportive, heureuse et 
surtout avec la santé.

Sportivement,

Elodie BATY, Présidente Générale de l’AS4V
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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

tarif annuel : 95€ (Dégressif cours suppl.)

planning des cours 

Mercredi ..........................Débutants  : 18h30 - 19h40    

 ...............................  Intermédiaire I  : 19h15 - 20h55   
 ........................................ Cours Swing : 21h - 22h10   

Jeudi ........................... Intermédiaires II : 18h - 19h10   

 ..................Débutants danses Latino : 19h10 - 20h20

 ............. Intermédiaire danses Latino : 20h20 - 21h30

 ..........................Ateliers techniques  : 21h30 - 22h40

Vie assoCiatiVe
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l’association éVolue et se diVersifie !

au plaisir De la Danse a fait sa rentrée le 26 septembre sur le 
parquet  de la salle des fêtes de Fontaines.

 ` L’association évolue et se diversifie proposant aussi bien des cours 
généralistes pour danser en soirées, bal et thé dansant, que des 
cours spécifiques : Swing, latinos et ateliers techniques. Pour 
résumer : il y en a pour tous les goûts !

 ` Les cours sont dispensés par un couple de moniteurs formés à 
l’Institut de formation en Danses de société. Ayant participé à 
de nombreux stages nationaux, il enseigne les danses de société 
depuis 14 ans, à raison de 5 soirées par semaine, en Charente-
Maritime, Vendée et Deux-Sèvres.    

 ` De nouveaux adhérents sont venus rejoindre les effectifs et la 
plupart des anciens adhérents étant revenus pour retrouver  
la convivialité et le plaisir de danser qui sont le leitmotiv de 
l’association.

 ` L’association propose d’initier les personnes seules ou en couple, 
aux danses de société et aux danses en ligne de bal. 

 ` Les cours d’1h10 sont répartis sur 2 soirées : mercredi et jeudi. 
Les cours de différents niveaux sont dispensés dans une ambiance 
chaleureuse, basés sur la simplicité surtout dans les niveaux 
débutants et intermédiaires I, où chacun des participants doit se 
sentir à l’aise pour évoluer sur la piste de danse.

 ` Nous pouvons toujours accueillir de nouveaux adhérents, 
l’enseignement prenant en compte 
les possibilités de chacun pour 
évoluer à son rythme. 

 ` Au cours de l’année l’association 
organise également des soirées 
dansantes entre  les adhérents et un 
dîner dansant ouvert à tous !

danses enseignées

•	 Les danses de bal : Valses, Tango, Paso, Boléro, Boston, Java...
•	 Les danses latines : Chacha, Samba, Salsa...
•	 Les danses en ligne de bal : Madison, Charleston, Disco, Tarentelle, 

Cumbia...permettant d’apprendre à se déplacer dans l’espace
•	 Le cours Latino : Bachata, Salsa, Salsa rueda, Merengue... 
•	 Le cours Swing : Rock, Lindy hop, West cost swing
•	 L’atelier technique : Valses lente, Viennoise, Quickstep, Tango, 

Rumba...
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l’entente canine doix-cezais 

renseignements :

BIERRY Evelyne  ................. 06 13 76 22 58

www.ententecaninedoixcezais.fr

cours d’éducation

Mercredi et Vendredi à 18h30 à DOIX

déVeloPPer la comPlicité aVec 

son comPagnon à quatre Pattes

 ` l’entente canine DoiX-cezais compte une 
cinquantaine d’adhérents dont plusieurs pratiquent la 
compétition en agility. Durant cette année, ils ont représenté 
le club dans dix départements en participant aux concours 
nationaux.

 ` Cette année 2018 a vu trois d’entre eux participer au 
Championnat de France à Chatelaillon et à la finale du 
Grand Prix de France dans le département du Nord.

 ` Six équipes ont également participé à la finale du Trophée 
par équipes qui a eu lieu en Dordogne.

 ` 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.

le comité des fêtes

le coMité Des fêtes DE DOIX LèS FONTAINES est une 
association qui a pour but de rassembler des personnes autour 
de manifestations qui animent notre commune que cela soit 
sur Doix ou sur Fontaines. Et cela dure depuis neuf années.

Nous tenons à remercier les bénévoles, les partenaires ainsi que 
la municipalité pour leur soutien indéfectible depuis neuf ans. 
Sans eux, sans vous, rien ne serait possible !
Nous organisons, en plus de la fête du mois d’août : un vide-
grenier/marché artisanal, un loto et un concours de belote !

L’année prochaine, nous soufflerons nos 10 bougies et croyez-
nous cette année sera riche en événements !

Tous nos vœux de santé, de bonheur pour cette nouvelle 
année...

souhaitant que 2019 soit dans la continuité des années 
précédentes et que le comité des fêtes continue de fédérer, 
et de proposer des événements créateurs de lien social.

Amicalement, le président et son bureau

renseignements

pour nous rejoindre, contacter :

Benoît BERLAND .................... 06 37 98 85 47

pour nous suivre et vous informer : 

  DOIX LèS FONTAINES en fêtes
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4l aVentures ensemble

renseignements 

 retrouvez julia et jéréMie sur :

 4laventuresensemble 

 s4l_aventures_ensemble  

 @  4laventure-ensemble@gmail.com

jouer ensemble !

 ` l’association 4l aventures enseMble a présenté son 
premier festival des jeux, gratuit, le dimanche 30 septembre 
2018 à la salle polyvalente de Fontaines. 

L’association, qui avait pour but premier, la participation à des 
Rallyes raid, a décidé de se diversifier et de faire partager sa 
passion des 4L et des voyages, au travers d’un festival des jeux sur 
la commune de Fontaines.

« Lors de cette journée, nous avons pu mettre à disposition 
une quarantaine de jeux de société et quelques jeux en bois. 
Une dizaine de bénévoles ont aidé à déchiffrer les règles, jouer 
avec le public et combler les petits creux et les grandes soifs.

Il y en avait pour tous : des plus petits aux plus grands en 
passant par les personnes à mobilité réduite.

Nous avons pu prendre note de vos conseils et encouragements 
ce qui va nous permettre d’améliorer ce festival que nous 
aimerions voir grandir ! »

 ` nos envies et challenges : 
•	Récupération de jeux pour leur redonner une seconde vie, alors si 

vous souhaitez vous en séparer, pensez à nous !

•	Création de jeux 
en bois ou de 
société.

•	Montrer nos 
vieilles et belles 
voitures, si vous 
souhaitez venir 
exposer la vôtre, 
contactez-nous. 

 ` si vous souhaitez nous aiDer, nous sommes à la 
recherche de partenaires : entreprises, artisans, particuliers…

 ` prochain renDez-vous les 21 et 22 septembre 2019, 
salle polyvalente de Fontaines !

nouvelle opération en 2019 !

pour la 4e année consécutive, le lions-club fontenay bas-poitou, 
fidèle à sa devise «servir», va faire planter, dans un champ 
aimablement prêté par le gaec bellevue, 35 000 bulbes de tulipes !

au moment de la floraison, les fleurs seront cueillies, mises en 
bouquets et stockées dans les fourgons réfrigérés prêtés par 
le petit tonneau, pour être vendues au profit de la lutte contre 
le cancer.

la ligue contre le cancer, la confrérie du préfou de fontaines, 
la Maison familiale rurale de puy-sec et toutes les bonnes volontés 
viendront prêter main forte aux membres du lions-club pour que 
cette campagne connaisse le même succès que les années précédentes.

le lions club remercie chaleureusement tous ceux et toutes celles qui 
les aident pour cette action si utile.
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le serVice déPartemental d’incendie et de secours

renseignements :

GROUPEMENT TERRITORIAL DE 

FONTENAY LE COMTE :  02 51 69 56 64

aPPel à candidatures !

 ` le sDis (Service départemental 
d’Incendie et de secours)  est 
composé de sapeurs-pompiers 
professionnels mais aussi, et en 
majorité, de sapeurs-pompiers volontaires qui concourent à l’ensemble des 
missions opérationnelles au travers d’un noble engagement. 

 ` En plus des interventions quotidiennes, les sapeurs-pompiers sont sollicités 
pour contribuer à la réussite d’évènements importants comme l’arrivée de la 
1re étape du Tour de France.

 ` Pour faire face à un nombre croissant de sollicitations, l’ensemble des centres 
de secours a besoin aujourd’hui plus que jamais de forces vives. Aussi, 
hommes ou femmes, âgés de 18 à 50 ans, vous pouvez vous engager au 
profit de la population en devenant sapeurs-pompiers volontaires. 

 ` Nul besoin d’être sportif de haut niveau. Si vous défendez des valeurs telles 
que l’altruisme et la solidarité et que vous souhaitez être pleinement acteur 
d’une vie citoyenne, il vous suffit de prendre contact auprès du Groupement 
Territorial de Fontenay le Comte au  02 51 69 56 64.

le Mot des sapeurs poMpiers

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.
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pIqUE-NIqUE dE doUxle 2 septembre

pIqUE-NIqUE dU 
chAMp péREAU

le 3 juin

lES 

piquE-niquES 

dE quartiEr
2018
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 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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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

Pacs en Mairie

C’est désormais à la mairie de votre domicile qu’il est possible de 
conclure un Pacte Civil de Solidarité (PACS). 

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 de moins de 3 mois
4. Pièce d’identité valide
5. Attestation sur l’honneur (cerfa n°15725-01)
Après avoir apporter ces pièces en mairie pour l’étude de votre 
dossier, un rendez-vous vous sera donné pour l’enregistrement 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 faire votre inscription sur les listes électorales qui n’est pas 
automatique !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

infos pratiques
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la CaRTE gRisE
Télé-procédure sur : immatriculation.ants.gouv.fr 
pour vos :

DemanDe De Duplicata (perte, vol, détérioration), demande de change-
ment d’adresse ou de titulaire, déclaration de cession de véhicule 

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 certi-
ficat de situation administrative vous seront attribués et devront être com-
muniqués 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. 

renouvellement permis de conduire

Démarches  de renouvellement du permis de conduire sur :  
permisdeconduire.ants.gouv.fr. 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.

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.

épicerie soliDaire à fontenay

pour s’inscrire, le demandeur se présente en 
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.

au 18, rue de la croix du camp à fontenay-le-comte
le mardi  ......... 9h - 12h     le jeudi ...............14h - 17h

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



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

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  

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

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

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

SChAUINGER Céline ....... 105 rue de Billaude - Doix ....................06 68 16 05 47

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  ............................................................02 53 72 95 66

•	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     

nuMéros utiles
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le clic est à 
la Maison DéParteMentale

Des soliDarités et De la faMille
les missions d’accueils, d’information et 
d’accompagnement y sont améliorées : accueil 
élargi, interlocuteur privilégié, démarches 
simplifiées, réponses adaptées et coordonnées aux besoins 
des personnes âgées. 
3 sites D’accueil à fontenay-le-coMte :

 ^ 33 rue Rabelais .....................................02 51 53 67 00
 ^ 32 rue du Gaingalet, les Moulins-liot ...02 51 69 29 66
 ^ 17 rue du port ...............................................02 51 53 67 40

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

horaires D’ouverture
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 .....................accueil-de-fontaines@orange.fr

horaires D’ouverture 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi .......................... 8h30 à 11h45

Mercredi  ........................................................... 9h15 à 11h45



 nos coMMerces 

couture 

` l’atelier De charline
Accessoires / Enfants

64 Grande Rue - DOIX
02 51 53 80 98

` 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

Nathalie SOUChET
172  rue de Billaude - 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 

 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

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
` 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

nettoyage et hygiène

phs bruno MorDero
8 rue du Puits - DOIX
06 11 17 56 91
bruno.mordera@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

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

Aux Ciseaux 
d’Anne-Caro
Salon de coiffure mixte
9 Place du Champ de Foire 
à fontaines
02 51 87 82 56

horaires d’ouverture
Lundi  ................................ 13h30 - 19h
Mardi  ...............9h - 12h / 12h30 - 19h
Jeudi  ............ 9h à 12h / 13h30 - 18h30
Vendredi  ...8h30 - 12h / 13h30 - 19h30
Samedi  ................................... 8h - 15h

Pour un quotidien plus serein...

entre vie de famille et vie professionnelle !

Pro ou perso, LE GROUPE MSSV 

                  est la réponse 

                  à vos besoins de personnel

 Vous êtes en recherche 
d’activité professionnelle ?

LE GROUPE MSSV VOUS PROPOSE 
DES OFFRES D’EMPLOI SUR MESURE !

30 ANS

D’EXPÉRIENCE

LOUEZ AUSSI 

NOTRE MATÉRIEL

GRÂCE À

Et tout devient 
plus simple !

10 bis rue de l’Ancien Hôpital 
85200 FONTENAY-LE-COMTE
02 51 69 39 39
www.mssv.fr
mssvdefii@wanadoo.fr
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Bon à savoir...

lA journée mondiAle 
de l’eAu 
Dans le cadre de cet événement 
international, Vendée Eau organise des 
journées ‘‘Portes ouvertes’’, appelées LA 
JOURNéE DE L’EAU dans les usines d’eau 
potable qui accueille jusqu’à 1000 visiteurs 
pour cet événement.
Cette journée est l’occasion de découvrir 
les différentes étapes de fabrication de 
l’eau du robinet grâce à la visite de l’usine 
d’eau potable. De la prise d’eau brute dans 
le barrage jusqu’aux robinets des abonnés, 
l’eau potable n’a plus aucun mystère pour 
les visiteurs ! ATTENTION ! Nombre de places 
limitées. Restauration sur place au barrage 
de MERVENT.

Contact :
vendée eAu : 02 51 24 82 00
www.vendee-eau.fr

•	Atelier communal à DOIX, 43 rue 
de la Débuterie

•	Atelier communal à FONTAINES, 
20 rue de l’Eglise.

Vous pouvez y déposer les coquilles 
d’huîtres, de saint-jacques, moules, 
praires, bigorneaux, etc. 

Une fois collectés par le Sycodem, ces 
coquillages partent vivre leur 2e vie : 
utilisation en complément alimentaire 
pour poules pondeuses et broyage 

pour amender le compost restitué aux 
usagers sur les déchèteries.

Cette valorisation permet de détourner 
ces déchets destinés auparavant à 
l’enfouissement ; tout en offrant 
aux usagers de réduire leur volume 
d’ordures ménagères.

RAPPEL : seuls les coquillages vides 
sont acceptés. Les crustacés, rince-
doigts, vaisselle jetable ou tout autre 
déchet seront refusés.

POINTS DE COLLECTES SUR LA COMMUNE

PENSEZ À RÉSERVER VOTRE JOURNÉE

MARS 2019
24La Journée

EAUde l’L’ORBRIEMERVENT

10H-18H

Visite de l’usine d’eau 
potable de La Balingue

L’ORBRIE

Ouverture du site du barrageMERVENT

ENTRÉE 
GRATUITE
Programme bientôt disponible 

sur vendee-eau.fr



Janvier

jeudi 3 

vœuX / CLUB DE L’AMITIé Doix

Salle des fêtes de Doix

vendredi 18

vœuX Des Maires

Salle des fêtes de Doix

Dimanche 20

loto / OGEC L’EAU VIVE 
Salle polyvalente de Fontaines

février

samedi 2

choucroute

AMICALE LAïQUE Doix

Salle des fêtes de Doix

Mars

samedi 2

belote / ChASSE

Salle des fêtes de doix

samedi 9

Dîner Dansant / AS4V

Salle des fêtes de Doix

samedi 16

Dîner De la st patrick 

éCOLE PRIVéE DE FONTAINES

Salle des fêtes de Doix

samedi 16

concours De palets / LE RéVEIL

Salle polyvalente de Fontaines

Dimanche 17

loto / COMITé DES FêTES

Salle des fêtes de Doix

Mars 

samedi 23

belote / CLUB DE L’AMITIé DOIX

Salle des fêtes de Doix

samedi 30

repas / ChASSE

Salle des fêtes de Doix

samedi 30

Dîner Dansant 
AU PLAISIR DE LA DANSE

Salle polyvalente de Fontaines

Mai

Mercredi 1er

loto / MARAIS PONGISTES

Salle des fêtes de Doix

Dimanche 12

loto / ADMR

Salle polyvalente de Fontaines

Dimanche 26

viDe-grenier / AMICALE LAïQUE

Salle des fêtes de Doix

Juin

samedi 22

kerMesse / OGEC EAU VIVE
Salle polyvalente de Fontaines

samedi 22

kerMesse / OGEC ST JOSEPh
Ecole privée de Maillezais

samedi 29

fête Des écoles publiQues
APE et amicales Salle des fêtes de Doix

aoÛt samedi 17

fête annuelle / COMITé DES FêTES
Salle des fêtes de Doix

sePteMBre

samedi 21 et dimanche 22

festivals Des jeuX / 4L
Salle polyvalente de Fontaines 

samedi 28 et dimanche 29

concours / ENTENTE CANINE
Salle des fêtes Doix

Dimanche 29

fête De la paroisse  
PRESBYTèRE
Salle polyvalente de Fontaines

octoBre

samedi 12

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

Dimanche 13

loto / AMICALE LAïQUE Doix
Salle des fêtes de Doix

Dimanche 20

loto / COMITé DES FêTES
Salle des fêtes de Doix

samedi 26

Dîner Dansant fruits De Mer  
LE RéVEIL
Salle des fêtes de Doix

noveMBre

samedi 30

belote / CLUB DE L’AMITIé
Salle des fêtes Doix

DéceMBre

Dimanche 8

loto / COMITé DES FêTES
Salle des fêtes de Doix

Mardi 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 2019 
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Calendrier 2019

Collecte Salle des OPS
oeuvres Post-scolaires
102 rue de la république
à FontenAY Le Comte
02 51 50 22 40 
02 51 69 93 59

COlleCteS de 15h à 19h

Février ........................ mercredi 20 / Lundi 25

AvriL .....................................mardi 23 / Lundi 29

JuiLLet .......................................Jeudi 4 / Lundi 8

sePtemBre ...........mercredi 11 / vendredi 20

novemBre ............mercredi 20 / mercredi 27



 

 

FILLONNEAU Jean Emile Marcel Edouard (Marcel) avec sa fiancée et à l’arrière de l’avion 

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

Mairie anneXe 
De fontaines

5 place de la Mairie

85200 DOIX LèS FONTAINES 

02 51 51 86 22
accueil-de-fontaines@orange.fr

ouvert 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 11h45
Mercredi de 9h15 à 11h45

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


