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É D I T O 
Chers Doixfontenoises et Doixfontenois,

Nous ne sommes pas prêts d’oublier cette année 2020 de par les différents évènements 
qui ont pu nous affecter. Cette terrible pandémie ainsi que ces attentats monstrueux 
seront incontestablement les faits marquants de l’année. Ils nous touchent en plein 
cœur de notre vie dans notre quotidien et mettent en évidence toute l’importance du 
« respect », respect des règles sanitaires avec les gestes barrières, respect de l’autre et 
de ses idées, respect des convictions, des choix et des orientations de chacun.

et autres gestes barrières. Il nous appartient aussi de maintenir un lien avec les 
personnes les plus fragiles. Avec les élus, les agents communaux, nous sommes à 
votre service. N’hésitez pas à nous solliciter.

Dans les écoles et le périscolaire, tout est mis en œuvre pour que les enfants soient 

enseignant et le personnel communal pour leur adaptation aux règles particulières.

Nous avons une pensée pour ceux qui ont été malades ou hospitalisés, ceux qui ont 

qui ne peuvent organiser toutes les manifestations qu’elles étaient habituées à nous 
proposer, ce qui a entrainé une rupture du lien social si indispensable au bien vivre 
dans notre commune.

Notre commune poursuit ses projets. Les conseillers y mettent toute leur énergie 
en commission ou en conseil. Le projet de construction de l’école élémentaire est 
lancé. La commission travaille avec le cabinet d’architecte pour mettre à disposition 
un outil de Qualité. Un autre projet également en bonne voie, c’est la réfection 

bourg de Doix. Tels sont les différents grands projets qui verront le jour grâce à 
l’investissement très professionnel des différentes commissions et de notre service 
administratif.

Nous avons aussi la volonté de soutenir un maximum d’initiatives au service du            
« bien Vivre » : le soutien aux associations sportives et culturelles, l’amélioration de 
la voirie, le cadre de vie, la communication et le nouveau format de ce bulletin en 
sont des exemples.

C’est dans ce contexte particulier que nous vous adressons tous nos vœux de bonne 

crise sanitaire, prend une toute autre dimension et résonne en nous encore un peu plus.

É D I T O 

 Lionel PAGEAUD  

 Maire de Doix lès Fontaines

Stéphane BOULARD et Serge BIROT

 Maires délégués de Fontaines et de Doix
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Rue de Billaude

Carrefour de Baillot

Rue de Bourgneuf

Chemin de la Forêt

Place handicapé devant 
la bibliothèque de Doix

Arrêts de bus

Rue du Docteur Rouger

Réalisations 2020

Voirie Marquages au sol

Total : 84.714 € TTC Total : 4.835 € TTC

Rue de la Pointe
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Centre de loisirs : jardin, muret, parking, garde-corps

Total : 32.569 € TTC

Volets du logement de fonction de Doix

Total : 5.560 € TTC
VIE COMMUNALE  5
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ProjetsAchats 2020

Coûts

2 800 €Aspirateur à feuilles 

Gyrobroyeur 

Débroussailleuse 

Désherbeur thermique 

Laveuse de sol pour les bâtiments communaux

Ordinateur pour la mairie 

Défibrillateur (pour cause de vandalisme à la salle des fêtes)

Deux ordinateurs à l’école publique de Fontaines

Étude acoustique pour le restaurant scolaire de Fontaines

1 168 €

979 €

3 045 €

3 723 €

1 628 €

1 224 €

Achats divers de la commune

l’entrée 
de la salle des fêtes de Doix. 

Le désherbeur 
thermique est 

une technique de 
désherbage qui fait 
appel à la chaleur 

pour tuer les plantes 
indésirables

3 199 €

1 620 €
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Projets

Le projet de construction d’une 
école élémentaire est lancé. 

La nouvelle équipe municipale valide la 
décision d’implantation qui avait été délibérée 
par l’ancienne équipe.  Cette école sera située 
sur l’aire du Breuil à Fontaines (voir le plan de 
situation ci-dessous).

La proximité des services périscolaires 
(restaurant scolaire, garderie, centre de loisirs) 
est un atout indéniable et donne du sens au 
choix de ce site.

Cette nouvelle école sur ce site privilégié 
comprendra 4 classes, une salle d’activité et 

aux différentes règlementations et exigences 
fonctionnelles.

La commission de ce projet travaille et travaillera 
avec toutes les parties intéressées pour mettre 
à disposition une école de Qualité.

Bien entendu le fonctionnement en RPI avec 
la commune de Montreuil n’est nullement 
remis en question. Nous avions prévu ce projet 
dans notre programme d’investissement et les 
différents partenaires (Europe, Etat, Région, 
Département, Communauté de Communes) 
nous accompagnent comme il convient.

A ce jour, la réception des travaux serait réalisée 
en Septembre 2022.

A compter du 1er janvier 2021, le marché pour la 
fourniture et la livraison des repas en liaison froide 
a été attribué à la CUISINE CENTRALE de la ville de 
Fontenay-le-Comte.
Nous avons privilégié la proximité, et une cuisine 
traditionnelle respectueuse de la saisonnalité et dont 
l’approvisionnement se fait auprès de fournisseurs 
locaux. Ce choix de qualité engendrera un surcoût de 
0,51 euro par repas acheté, qui sera intégralement 
supporté par notre commune. 

LE RESTAURANT SCOLAIRE DE FONTAINES

École primaire publique
Benjamin-Julien Garos
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Budget 2020

TOTAL FONCTIONNEMENT : 1 999 074 €100%

1%

1%

1 999 074 € : TOTAL FONCTIONNEMENT 100%

7%

1%

1%

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES RECETTES

9%

8%

100%

18%

0%

1%

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RECETTES

100%

1%

Accessibilité bâtiments : 100 000 €

1 000 € : Emprunt

44%

1%

Nouvelle école élémentaire : 400 000 €
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Communauté de Communes

Un nouveau dispositif de conseil 
et d’accompagnement
Les propriétaires (occupants ou bailleurs) 

publiques et constituer leur dossier. 

Ce guichet unique propose une ingénierie 

propriétaires dans la rénovation de leur 
logement. 

Les associations SOLIHA Vendée et ELISE 

démarches. 

Qui est concerné ? 
• Les propriétaires de logements qu’ils 

occupent 
• Les particuliers accédant à un logement 
• Les propriétaires de logements loués ou 

destinés à la location 

• L’amélioration globale du logement, 
dans le cadre de réhabilitation de 
logements insalubres ou dégradés. 

• L’amélioration du confort et la 
réduction des consommations 
énergétiques du logement : 
isolation des combles, planchers, 
murs (par l’intérieur ou l’extérieur), 
remplacement des ouvertures, 
du systèmes de chauffage ou de 
production d’eau chaude... 

• L’adaptation du logement pour bien 
vieillir chez soi : installation d’un 
monte-escalier, création d’une douche 
« à l’italienne », aménagement global 
du logement à un handicap précis... 

• L’embellissement des façades et la 
réfection des toitures en centres-villes 
et centres-bourgs. 

Des aides pour quels travaux ?

NOUVEAU ! AMÉLIORATION DE L’HABITAT : 
un Guichet Unique pour mieux vous aider

guichez-habitat-f

+ D’INFOS
ATTENTION 

Les travaux subventionnés doivent être 
réalisés par des professionnels du 
bâtiment et ne pas être commencés avant 
l’accord de votre dossier. 

La Communauté de communes investit pour doter le territoire d’une 
plateforme  de vente en ligne qui sera dédiée aux commerçants des 25 
communes. A partir du 20 novembre 2020, les 35 000 habitants du territoire  
pourront consommer dans leurs commerces de proximité grâce au site : 
www.maboutique.fontenayvendee.fr où seront proposées la livraison à 
domicile ou la récupération en boutique  grâce au Click & Collect. 

Un bon d’achat de 20€ à utiliser sur la plateforme, 
est offert à chaque foyer du territoire !

CONSOMMEZ LOCAL
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Commune Hors
Commune

100 € 200 €Grande salle 

Petite salle 

Cuisine

Total pour les 3 salles

Cuisine pour loto et belote        
des associations   

70 € 140 €

80 € 160 €

250 € 500 €

Si remise des clés le vendredi à 10h

20 € 40 €Grande salle 

Petite salle 

Cuisine

Total pour les 3 salles

10 € 20 €

20 € 40 €

50 €

Lendemain de fête

30 € 60 €Grande salle 

Petite salle 

Cuisine

Total pour les 3 salles

20 € 40 €

30 € 60 €

80 €

La salle du conseil municipal de la Mairie de Doix lès 
Fontaines est à votre disposition gratuitement pour des 
réunions. Réservation auprès du secrétariat. 

Salle du conseil municipal

30 €Acompte à la réservation

Caution à la remise des clés

Consommation électrique

Location vaisselle (10 pièces)

Location tables et bancs en bois

Non respect tri déchets

Forfait ménage

0,20 € le KWH

0,30 € / pers.
3 € / 1 table

100 €

Commune Hors
Commune

+ 2 bancs 

30 €

0,25 € le KWH

0,30 € / pers.
3 € / 1 table

100 €

+ 2 bancs 

Assemblée Générale avec repas : 
Grande salle + cuisine = 80 € / Petite salle + cuisine = 80 €. 

Tarifs associatifs

POUR BÉNÉFICIER DU TARIF «COMMUNE»,         IL FAUT HABITER DOIX LÈS FONTAINES

LOCATION SALLE DES FÊTES DE DOIX

Tarifs communaux 2021

100 €

160 €

20 €

Pour 1 journée de location

50 € 50 €

300 € 300 €
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Pour chaque manisfestation organisée : présentez-vous 

location de la salle sans oublier, si nécessaire, la demande 
de débit de boissons. 

Ménage : Si le ménage est mal fait, une facturation au 
prorata du temps passé par l’agent sera effectuée. 

Dégradation : Une refacturation des fournitures et 
réparations sera effectuée et, si besoin, une facturation du 
temps passé par l’agent. 

À savoir pour les salles des fêtes

Commune Hors
Commune

54 € 107 €Vin d’honneur, préfou, réunion 

Week-end 

Une journée en semaine 

Journée suppl. ap loc. WE

130 € 261 €

66 € 131 €

98 €

Salle 2

32 € 65 €Vin d’honneur, préfou, réunion 

Week-end 

Une journée en semaine 

Journée suppl.  ap loc. WE

Réunion

54 € 107 €

30 € 61 €

45 €

Salle 1 + 2

168 € 335 €Week-end

Journée suppl. ap loc. WE 

Utilisation semaine

100 € 260 €

90 € 180 €

Salle 1 Salle 1
Commune

26 € 10 €

Acompte à la réservation

Caution à la remise des clés

Électricité Hiver 01/10 - 14/04

Électricité Été 16/04 - 30/09

Locations tables et bancs 

Location vaisselle

Non respect tri déchets

10 € 7 €
2 € / 1 table

0,30 € / pers.

+ 2 bancs
2 € / 1 table

0,30 € / pers.

+ 2 bancs

Salle 2
Hors commune

POUR BÉNÉFICIER DU TARIF «COMMUNE»,         IL FAUT HABITER DOIX LÈS FONTAINES

LOCATION SALLE POLYVALENTE DE FONTAINES

197 €

91 €

Gratuit 33 €

30 € 30 €

300 € 300 €

50 € 50 €
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Naissances

Gaëtan BOU
CHET

5 décembre
 2019

Céleste DIOL
OGENT 

29 avril 20
20

Kevin SUIRE10 novembre 2019

Maho BA
CON

31 mars
 2020

Nathan SIROUX 
25 février 2020

Leyna ARRIGNON HAUDARD 5 avril 2020

Félicie BONNET 15 juin 2020

Lilian AUGER 6 janvier 2020

Marion PAPINIOT BRUNET 
7 janvier 2020

Anaé JEAN-JOSEPH20 janvier 2020
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Oliver BORDAGE17 juin 2020

Félicie BONNET 15 juin 2020 Margaux
 COURS

EAU 

13 aoû
t 2020

Opération Premières pages ! 
L’opération « Premières Pages » portée par le Conseil 

Départemental de la Vendée a été renouvelée pour l’année 2020. 

Si votre enfant est né en 2020, vous pouvez venir chercher votre livre 
« Un pull pour te protéger » de Malika DORAY à la bibliothèque !       

Il vous sera remis en échange du bon que vous avez reçu. 

Thibault GERARD4 avril 2020 Timéo CONDRO28 juillet 2020

Anaël CADIOU10 novembre 2020
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Mariages et pacs

mariés le 29 août

& DENET Golthlay

ARR
IB

ER
O

UG
E T

iffa
ny

mariés le 17 octobre

& GODET Carole

G
O

YA
T A

lai
n

pacsés le 29 août

& BONNAUD Laetitia

G
UI

LL
O

N 
N

ico
las

mariés le 12 septembre

& VERLHAC Céline

TH
IM

O
LÉ

O
N 

Jo
hn

pacsés le 25 février

& MARTIN Raphaël

SO
UL

ET
 C

or
ali

e

mariés le 26 septembre

& POUPEAU Pascaline

PI
TO

N
 Y

oh
an

n

pacsés le 20 juin

& BALLANGER Julia
CO

UR
SE

AU
 Jé

ré
m

ie

pacsés le 6 octobre

MICHAUD Amandine 
&

REGNIER Baptiste
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Décès

Nos condoléances aux familles de...
2019 
Ginette RENÉ
Huguette LANGE 
Serge TRIAUX 

2020 
Rolland REIGNER
Céline BONNET
Edmée ROY 
Claude MOREAU 
Denise MURAILLON 
Christiane BONNEAU 
Cécile BARON 
René POUPONNOT
Paul L’HIGUINEN 
Pierre GROLLEAU
André JEANJEAN 
Jeannine RUELLAND 
Renée BERNARD 
Louis SERVANT 
Marc MAUGEZ 
Léone FAIVRE 
Mateusz Piotr LAGA 
Marie AYRAUD  

13 novembre
  7 décembre
11 décembre

  4 janvier
  4 février
  9 février 
19 février 
  2 mars 
13 mars 
21 mars 
25 mars 
30 mars
17 avril 
22 avril 
24 avril 
  3 mai 
  5 mai 
  6 mai 
10 mai 
10 mai 
13 mai 

Madeleine GUILLORIT
Eliane DELUMEAU 
Edouard BIGOT 
Josette DELVART 
Madeleine MORIN 
Marcel GUILLORIT 
Thomas AUDOUIN
Alain BONNET
Marie-Josèphe PERRAUD
Annette LÉGER 
Simonne VINCENT 
Micheline FONTENEAU 
André BONNET 
Jean-Michel ROY 
Georges POUECH 
Marcelle POUPONNOT
Michel MOINDRON

14 mai 
18 mai 
22 mai 
28 mai 
28 juin 
29 juin
  7 juillet
25 juillet
28 juillet
31 juillet 
  2 aout 
  8 aout 
10 septembre 
  6 octobre 
15 octobre 
21 octobre
18 novembre
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A savoir

Cérémonie de citoyenneté
Une cérémonie de citoyenneté a été organisée 
le 14 février 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. 

OPÉRATION RÉGIONALE « UNE NAISSANCE, UN ARBRE »

ATTENTION 
Les travaux subventionnés doivent être 
réalisés par des professionnels du 
bâtiment et ne pas être commencés avant 
l’accord de votre dossier. 

Notre commune a décidé de se porter candidate pour l’opération        
« Une naissance, un arbre » : opération lancée par la Région dans 
le cadre de la Stratégie Régionale pour la biodiversité 2018-2023.
Nous nous engageons donc à planter un arbre sur notre territoire 
pour chaque naissance enregistrée sur notre état-civil et la Région 

interviendra à hauteur de 15 € par arbre planté. 
Chaque bébé pourra devenir le parr

 

b

LE TRANSPORT SOLIDAIRE
Ce service est 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. 
(Les trajets pris en charge par 
l’Assurance maladie sont exclus.)

La commune a besoin de vous !
La commune recherche activement des 
personnes volontaires pour conduire les 
habitants dans le besoin. 
N’hésitez pas à nous contacter. 

Pour plus de renseignements 
Judith SAGOT : 02 51 51 92 87 - 06 83 24 15 11
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OUVERTE TOUTE L’ANNÉE
14 Rue de la Cantine - Fontaines
85200 DOIX LÈS FONTAINES 

 02 51 51 95 62 (aux heures d’ouverture) 
 02 51 51 83 05 
.mediatheque.fontaines@orange.fr

Mercredi : 15h - 17h 
Samedi : 10h - 12h 

EN ACCÈS LIBRE, GRATUITE
La médiathèque, lieu culturel, convivial, est ouverte à tous.

Un grand choix !
Adultes : romans, terroirs, policiers, documentaires, CD
Enfants : romans, albums, contes, documentaires, BD, CD

Accueil et conseils de l’équipe de bénévoles

PROJET 2021
“Prix Chronos 2021” de littérature : 
Présentation et lecture de 4 albums, échanges 
avec les enfants et vote des classes maternelles et 
CP de l’école “Eau vive”.

COUP DE COEUR 
Livre “Cachemire rouge” avec comme 
critique : “Avec humanité et un grand 
sens du romanesque, Christiana Moreau 
compose une histoire vibrante, véritable 
ode à l’amitié et au courage”

Le mot des bibliothécaires

GRATUIT, OUVERT A VOUS TOUS
La bibliothèque est un lieu public ! Plus de 
4000 ouvrages sont disponibles dans 3 salles 
différentes : les tout-petits, jeunesse et adultes.      
Lieu d’échange intergénérationnel. 

THÉ OU CAFÉ
Les bénévoles espèrent pouvoir recommencer 
à vous accueillir en 2021 autour d’un café/thé 
le samedi matin. Un moment chaleureux et 
convivial !

PROJET 2021
• Animation LE LOUP : raconte-tablier 
confectionné par les bénévoles.
• Prix Chronos 2021 dans la catégorie 
des plus de 20 ans.  

OUVERTE TOUTE L’ANNÉE
Place Aimé FILLONNEAU - Doix
85200 DOIX LES FONTAINES

 02 51 53 90 15 - 06 37 10 75 72
 bibliothequededoix@laposte.net
 doix.jimdo.com

Mercredi : 14h - 16h
Jeudi : 16h30 - 18h
Samedi : 10h - 12h

MÉDIATHÈQUE DE FONTAINES BIBLIOTHÈQUE DE DOIX
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Activité Piscine pour les 6-11 ans
Informations jeunesses

Cette activité est organisée par la commune, 
tous les étés depuis plus de 20 ans ! Devant 
l’augmentation importante des noyades l’été, 
la municipalité pense qu’il est primordial de 
faciliter l’apprentissage de la natation à 
tous les enfants doixfontenois. 

Ne laissez pas vos enfants prendre des risques 
inutilement : apprenez-leur à aimer l’eau ! 

La municipalité s’occupe de les emmener à la 
piscine Océanide de Fontenay-le-Comte : 
• Apprentissage avec un maitre nageur : 

5,00 € la séance 
• Baignade : 2,90 € la séance

Les mercredis et vendredis 
de 10h00 à 12h00 ! 

Du vendredi 9 juillet
au vendredi 20 août

Tarifs

0,32 € / 15minGarderie matin

Garderie soir 

1/4 d’heure supplémentaire 
hors heures d’ouverture 
matin et/ou soir (avant 7h30 
et/ou après 18h45).  
En cas de besoin et sur 
demande à la mairie. 

Après 18h45 sans avoir 
prévenu

0,42 € / 15min

1,90 € / 15min

5,10 € / 15min

Tarifs

3,00 €Repas enfant 

Repas enfant hors commune 
et hors RPI (public et privé)       
Repas sans inscription 
préalable la veille d’un jour 
ouvrable avant 10h00

Repas PAI (projet d’accueil 
individualisé) - pour les 
enfants avec des allergies 

Pénalité de retard de retour 
du dossier d’inscription

3,65 €

5,65 €

10,00 €

La garderie sera gratuite de 8h15 à 
8h45 et de 16h20 à 16h45 pour les 
fratries qui empruntent les navettes 
scolaires et uniquement celles-ci. 

À savoir

Tarifs Garderie 2020-2021 Tarifs Cantine 2020-2021
CantineGarderie
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Au cœur d’un contexte sanitaire inédit, 
l’accueil de loisirs des P’tits Loups a continué 
à proposer aux enfants du territoire des temps 
de vacances et de loisirs pendant les mercredis 
en périodes scolaires ainsi que pendant les 
vacances scolaires.

C’est dans ce cadre que l’été 2020 a été 
ponctué par de nombreuses animations en tout 
genre avec la venue de plusieurs intervenants 
pédagogiques dans le respect des protocoles 
sanitaires en vigueur. 

• L’association 4L aventures ensemble 
a animé un festival des jeux.

• L’association Graine de Nature a 
proposé des ateliers autour des 
insectes et animaux du marais.

• Le chocolatier de Foussais-Payré 
a fait découvrir le chocolat, voire 
redécouvrir pour les gourmands...

• L’association Fontenay Karaté 
Shotokan a proposé une initiation 
sport santé avec une découverte du 
Karaté.

• Le magicien « Bertrand » a initié 
les enfants à la magie, les enfants 
ont ainsi présenté un spectacle aux 
parents avec de nombreux tours de 
magie.

Animations 2020

Les traditionnels séjours ont été proposés 
malgré une offre réduite. Les enfants sont 
revenus avec plein de souvenirs grâce aux 
activités éducatives multiples (sportives, 

ludiques…). Ils ont hâte de retrouver les joies 
du camping l’été prochain. 

Chaque famille peut inscrire son enfant au 
sein de l’accueil de loisirs de son choix. Les 
parents,  et les grands-parents résidant sur 
le territoire et accueillant leurs petits-enfants 
(habitant en dehors du territoire), peuvent faire 
les inscriptions directement auprès de chaque 
accueil de loisirs ou en ligne par le biais du            
« Portail famille ». 

Toutes les informations sont à retrouver dans 
les règlements intérieurs de chaque accueil 
de loisirs. Ceux-ci sont disponibles auprès des 
accueils de loisirs ou en téléchargement sur le 
site internet de la Communauté de communes. 

  02 51 52 87 41 
.alsh.lespetitsloups@fontenayvendee.fr 

Informations et rensignements

Accueil de loisirs : Les P’tits Loups
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École du Champ de la Lampe à Montreuil : 
8h45 - 12h / 13h45 - 16h30
École Benjamin Julien Garos à Fontaines : 
8h50 - 12h15 / 13h45 - 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

Garderie et cantine 
Montreuil : dans les locaux de l’école 
Doix lès Fontaines : à proximité des écoles

RPI Doix lès Fontaines - Montreuil
Cette année scolaire, notre regroupement 
pédagogique intercommunal (RPI Doix lès 
Fontaines - Montreuil) accueille 146 élèves 
(répartis sur 6 classes) dont 97 de la commune 
de Doix lès Fontaines, les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis. 

Les maternelles de Montreuil
Mme Vigier (directrice) et Mme Bidaud 
accueillent des élèves de petite section (en très 
nette hausse), moyenne et grande sections. 
Ces enseignantes sont aidées dans leurs tâches 
quotidiennes par Mmes Poulard et Riccieri 
(assistantes des écoles maternelles).

Mme Ducray s’adresse à des élèves de GS/CE1.
Mme Grandgirard (directrice) et Mme Ferrier 
assurent la classe de CP. Mme Poulard intervient 
sur le poste d’ATSEM. 

Mme Charrier (directrice) et Mme Bouvet pour 
la classe de CE2/CM1et M. Boudaud pour les 
élèves de CM1/CM2.

Protocole sanitaire
Chaque site de notre RPI a à coeur d’accueillir 
ses élèves dans des conditions optimum de 
sécurité en accord avec le protocole sanitaire.
Les consignes sanitaires demandées en 
maternelle sont respectées et permettent aux 
enfants d’évoluer et de progresser dans de 
bonnes conditions. Les sorties des maternelles 
sont actuellement suspendues mais nous 
avons bon espoir de faire venir des spectacles 
et chanteurs au sein de notre école.

Un bus assure le transport des enfants 
d’un site à  un autre. Ils sont accompagnés 
par un adulte pendant leur trajet. (se 
renseigner en mairie)

Le conseil municipal a décidé de continuer à 
prendre en charge 70% des 55 € demandés 
par enfant aux familles fréquentant le RPI 
Doix lès Fontaines - Montreuil, soit 38,50 €. 

Ces 38,50 € par enfant seront remboursés 

d’une facture acquittée et d’un RIB. 

Transports scolaires

RPI Doix lès Fontaines - Montreuil

Atelier créatif - Montreuil

Informations écoles
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Les sites de Doix lès Fontaines ont prévu 
pour cette année 2020/2021, de nombreuses 
activités, certaines sont actuellement en 
suspens et dépendront de l’évolution des 
consignes sanitaires.

Pour les sites de Doix et Fontaines :
• activité piscine au centre Océanide en vue 

de l’obtention du diplôme « Savoir Nager » ;
• éducation à la sécurité avec la piste routière
• participation au prix littéraire des 

Incorruptibles  ;
• sorties culturelles (dispositif école et 

cinéma, théâtre, concert...) ;`

Pour le site de Doix :
• activités sportives à la salle intercommunale 

des « 4 Vents » et athlétisme ;
• atelier du goût ;
• spectacle (présentation de chants, poèmes, 

danses... par les enfants) ;
• pratique d’ateliers musicaux ;
• animation sur l’énergie et sensibilisation aux 

économies d’énergie et au développement 
durable ;

• visite historique sur le thème du Moyen-
âge avec la découverte d’un château.

Nous avons aussi l’intention de reconduire le 
projet d’une classe découverte « Toulouse et 
la Cité de l’espace » qui n’a pu être réalisée 
l’an passé pour les classes du site de Doix au 
printemps 2021.

Remerciements 
Nous remercions les partenaires de l’Ecole qui 
nous aident pour notre fonctionnement :
• Les Mairies de Doix lès Fontaines et 

Montreuil associées en une convention 
intercommunale qui vote le budget pour 
le RPI ;

• Les Amicales Laïques de Doix et de 
Fontaines 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 ;

• La bibliothèque de Doix, qui reste un 
partenaire pour notre documentation.

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 

Les élèves de l’école Publique ainsi que leurs 
maître et maîtresses vous présentent : leurs 
Meilleurs Voeux pour cette année 2021

Sécurité routière - Fontaines

Fête de Noël 2019

Cross d’automne - Doix
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Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h30-11h45 / 13h15-16h15

Inscriptions et renseignements
30 rue du Dr Rouger
85200 Doix lès Fontaines

02 51 51 90 80

Informations écoles
Les classes de L’eau Vive
Notre école accueille cette année 86 élèves. 
TPS-PS-MS : 21 élèves avec Mme Rabiller 
Fabienne, chef d’établissement, Mme Baudouin 
Nathalie enseignante chargée de la décharge 
de direction et Mme Ribreau Bénédicte, aide 
maternelle
GS-CE1 : 21 élèves avec Mme Guilloteau Hélène
CP-CE2 : 20 élèves avec Mme Chauveau Marina
CM1-CM2 : 24 élèves avec Mme Airaud Adeline
Classe de l’IME : 10 élèves avec Mme Coué 
Sandra, enseignante, Mme Sorin Monique et 
Mme Pinoteau Séverine, éducatrice

Notre thème d’année, associant les 5 classes, 
a permis aux enfants de découvrir les contes: 
Péraud, Grimm, Andersen… Selon l’âge des 
enfants, différents contes ont été étudiés, et 
ont permis de monter un spectacle pour la fête 
de Noël. Ensemble, ils ont imaginé une pièce 
mettant en scène le procès du loup, accusé 
tour à tour par le Petit Chaperon Rouge, Les 7 
chevreaux, La chèvre de Mr Seguin…

D’autres activités ont été menées : cycle de 
natation, chorale avec un groupe d’enfants de 
l’IME, sécurité routière, cycle de rugby…

Puis, est arrivé le 13 mars et nous avons dû 
changer nos habitudes… Le numérique a 
remplacé l’école. Cette période,  parfois 

• les parents ont passé du temps avec leurs 
enfants, les ont aidés, accompagnés dans 
leur scolarité

• les enseignantes ont revisité leur façon 
d’enseigner, ont développé de nouvelles 
compétences informatiques

• les enfants ont découvert la 

de leur famille

Chacun a pu réaliser à quel point vivre 
ensemble, avoir des amis, apprendre ensemble  
est nécessaire et positif. C’est avec une grande 
joie que nous avons tous accueilli la réouverture 

Projet d’année : Voyage en France !

École privée L’eau Vive

En 2019/2020, nous avons eu l’immense 
joie d’accueillir une classe de l’IME de 
Fontenay-le-Comte dans nos locaux. 
Ce sont 10 enfants, accompagnés par 
une enseignante et une éducatrice, qui 
se rendent ainsi à l’école tous les jours et 
rejoignent les élèves de leur âge : cette 
classe s’externalise, permettant ainsi 
l’inclusion. 
Pour les enfants, c’est l’occasion de 
reconnaître les singularités et talents de 
chacun, de partager des activités scolaires, 
culturelles, sportives, artistiques et 
ludiques et ainsi former un groupe.

Classe IME
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Cette année 54 enfants sont accueillis sur 3 
classes. 

Présentation des classes
A Maillezais :
Mme André Nathalie (directrice du RPI) assure 
la classe de maternelle et Mme Feltrin Manon 
assure la classe le vendredi. 
Mme Monnereau Hélène a en charge les CP et 
les CE1. 

A Doix : 
Mme Germonneau Daphnée 
enseigne aux CE2, CM1 et CM2. 

• Logo : présentation du nouveau logo réalisé 
à partir du dessin des élèves

• Rencontres RPI : régulièrement, tous les 
élèves se retrouvent pour partager des 
temps forts

• Période de crise sanitaire : à partir de 
mars, nous avons vécu,  une expérience 
si particulière. Notre mission a été 
bouleversée : s’adapter à une nouvelle 
manière de travailler, partager les joies et 

maison, inviter chacun à faire des gestes 
de fraternité, à être plus solidaire, mais 
aussi : rassurer les familles lors du retour en 
classe, expliquer les nouvelles règles pour 
vivre ensemble, désinfecter les classes, les 
mains, le matériel

• Le Cross (rencontre avec les élèves du sud-Vendée)
• 

d’année : Les élèves du RPI sont ravis de 
présenter leur spectacle à l’ensemble de 
la communauté éducative. La kermesse fut 
particulière (uniquement les enfants et une 
sur chaque site)

École privée Saint Joseph

Horaires d’ouverture
Maillezais : 9h00 - 12h00 / 13h20 - 16h35
Doix : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h45
Horaires du bus RPI : 8h45 et 16h45

Inscriptions et renseignements
22 rue des Écoles à Doix
85200 Doix lès Fontaines

02 51 51 95 07

Chef d’établissement : Mme ANDRÉ 

Frais de scolarité : 25 € par enfant / mois

Informations écoles

: « Nature et 
protection de l’environnement »
En CP/CE : A la découvertes des petites bêtes : 
dans la prairie de l’école, mise en place d’une 
cabane à insectes fabriquée avec l’aide d’un 
menuisier.

 « Milieux proches et milieux 
lointains »
Avec le report des sorties initialement prévues 
en 2020, les élèves vont partir à la découverte 
de leur territoire et du monde.

Remerciements
• Nous remercions la municipalité pour son 

aux membres 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.

Un bus fait la navette matin et soir entre les 
2 écoles. Lors de ce trajet, les enfants sont 
accompagnés par un adulte.
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Associations sportives

 

 
 

AMICALE BOULISTE DOIXERAINERenseignements et bureau
 amicaleboulistedoixeraine@orange.fr

Entrainements jeunes en salle : 
Vendredi soir

Conseil d’administration provisoire : 
Président : Olivier BERLAND 
Vice-président : Renaud LARIGNON 
Trésorier : Jacques GRATTON 
Trésorier adjoint : Carole AUGEREAU 
Secrétaire : Corentin LARIGNON 
Secrétaire adjoint : René REMAUD 
Membre : Benoit FILLONNEAU

 

 
 

Renseignements LES 4 VENTS BADMINTON

Nous nous attendions à un très bon cru avec 
nos 3 cadets dernière année (Maxence, 
Enzo et Gabriel) pour une nouvelle saison 

de conserver notre titre de champion de 
Vendée et  pourquoi pas gagner le titre 
régional (2ème en 2019), sans oublier les 
championnats de France jeunes dont  nous 
avons pris nos habitudes. 

Il y a aussi notre équipe sénior en 
championnat des clubs et les différentes 
compétitions qui nous apportent  du plaisir 
et pourquoi pas un bonus avec un bon 
résultat. 

de Gabriel et Enzo aux détections jeunes. 
Cette année, Gabriel intègre l’équipe 
régionale pour participer au Trophée des 
Pépites qui rassemble toutes  les équipes 
régionales sur 3 jours de compétition. 

Pour les personnes souhaitant nous 
rejoindre, n’hésitez pas à nous envoyer 
un mail ou vous mettre en rapport avec un 
membre du conseil. 

Cette année est aussi tristement marquée 
par la disparition trop rapide de notre 
copain et partenaire Jean-Louis Boureau.

Le badminton a lieu à la salle des 4 vents de 
Montreuil. N’hésitez à venir nous rencontrer ! 

Laurent NUTHENS, président

02 51 00 18 81
     06 50 23 48 47

les4vebad@aol.fr

Tarifs : 
Adultes : 40 €
Enfants : 30 € (dégressif pour les familles)
Licence F.S.G.T non obligatoire, 30 € en plus

Entrainements : 
Mardi de 19h45 - 23h00 
Jeudi de 19h00 - 20h30 
Samedi de 10h30 - 12h30
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LES MARAIS PONGISTES Renseignements et inscriptions
Guillaume PERIDY : 02 51 50 77 68 

     Luc : 02 51 51 84 63
Jacky : 06 72 77 31 80
club.quomodo.com
fontaines-doix-tennis-de-table.com

Licences 
Adultes : 90€
Jeunes : 60€
Loisirs : 60 €

Entrainements dirigés jeunes : 
Mercredi à 15h et à 16h30

Pratique libre pour tous : 
Mardi à 20h30, Jeudi à 20h00 et 
Vendredi à 20h30

Dynamisme et convivialité !
Cette année particulière voit les effectifs 
évoluer : certains préférent patienter 
avant de se réinvestir, d’autres étaient au 
contraire impatients de retrouver le jeu et la 
compétition. 

De nouveaux joueurs et joueuses, jeunes 
et adultes,  nous ont aussi rejoints. La salle 
des 4 vents accueille donc déjà plus de 50 
joueurs de 7 à 70 ans, habitant pas moins 
de 17 communes environnantes.

3 équipes sont engagées en compétition, de 
la départementale 3 à la départementale 1. 
Les équipes se composent d’adultes et de 
jeunes évoluant ensemble. Objectifs de la saison :

• La formation des joueurs au sein de 
l’école du club et la compétitivité 
des équipes dans leurs divisions 
respectives.

• Le maintien du bon esprit qui règne 
dans notre association au travers 
de différentes animations internes 
(tournoi, repas, galette...) et 
externes comme notre loto du 1er 
mai, tout en adaptant nos activités 
dues au contexte sanitaire.

Essai gratuit
L’accueil de nouveaux pratiquants 
est toujours possible ! N’hésitez 
pas à nous contacter ou à venir 
nous rencontrer directement à la 
salle des 4 vents. Un essai gratuit 
est possible tout au long de la 
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A.S.4.V.F FOOTRenseignements et inscriptions
Damien BELAUD, président du foot 

06 07 11 18 97 
damienbelaud@hotmail.com

Foot Animation 
Eric PELLETIER, président du foot jeunes

 06 89 62 58 49

 

 
 A.S.4.V.F FOOT ANIMATION

la nouvelle saison est repartie avec des 
règles sanitaires à respecter. Malgré ces 
contraintes, nous sommes heureux de voir 
les enfants motivés de recommencer le 
sport et revoir leurs copains. Cette année 
nous comptons environ 70 joueurs de 5 à 
16 ans. 

Il est toujours possible de s’inscrire pour la 
saison 2020/2021 et venir faire des essais. 
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Merci aux bénévoles, parents et dirigeants,  
car sans eux  rien ne pourrait se faire. 

Malheureusement pour cette année, du fait 
de la Covid 19, nos différentes manifestations 
sont pour le moment suspendues. Mais 
espérons pouvoir y remédier rapidement.

Remerciements
Nous voulons remercier tous nos sponsors 
et nos partenaires, pour leur soutien, que ce 

par mode de mécénat. Le donateur 
(entreprise ou particulier) se voit attribuer 
une déduction d’impôt de 60 %. Un don de 
50 € donne droit à une réduction d’impôt de 
30 €, il n’en coutera que 20 € au donateur.

Le club a la chance d’avoir aussi deux 
arbitres, Cyrille et Benjamin, qui nous 
couvrent au niveau du règlement. 
avez envie d’intégrer un club familial 
avec une très bonne ambiance, en tant que 
joueur, arbitre ou dirigeant, notre porte est 
grande ouverte.

L’AS4VF, nouveau club issu de la fusion 
du club de L’AS4V et du FC Auzay-Chaix, 
a débuté pour la saison 2019/2020. Après 
une première saison en D3 pour l’équipe A, 
nous sommes heureux d’accéder à la D2 
pour la saison 2020/2021.

Pour cette nouvelle saison, nous sommes 
heureux de constater l’augmentation de 
l’effectif pour créer une troisième équipe 
senior. Nous comptons 56 licenciés seniors 
et vétérans, 6 licenciés loisirs et 11 jeunes 
U18/U19 pour nos équipes de D2, D4, D5 
et loisirs. Merci à tous pour cette saison !

Ecole de foot 
Nous pouvons compter aussi sur nos 
catégories jeunes U15/U14, U13/U12 

des personnes motivées pour encadrer et 

L’A.S.4.V.F a recruté un jeune de 19 ans, 
Léo BERGERON pour un contrat d’emploi 
de service civique au  niveau de la section 
foot. D’autre part, le projet 
de labellisation se poursuit 
et le club souhaite créer un 
poste d’éducateur. Pour 
ce faire, une recherche de 

en place. 

Nouveaux projets
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A.S.4.V.F BASKETRenseignements et planning
Le plaisir et l’envie sont les maîtres mots 
de cette saison !
De nouvelles idées émergent grâce à nos 
bénévoles de la commission animation qui 
s’assurent que la saison soit une réussite 
dans la bonne humeur.

De nouveaux licenciés sont toujours les 
bienvenus pour nous rejoindre, et bien 
sûr, tous spectateurs également pour voir 
évoluer nos équipes aux différents niveaux 
à la salle des 4 Vents.

Première réussite de la saison avec la 
réception des équipes de la Roche Vendée 
et Chauray lors de notre fête du basket en 
Septembre pour le plaisir des plus petits et 
des plus grands !

Mercredi 17h30 - 18h30U7/U9 mixte (5 à 8 ans)

U11 Garçons 

U11 Filles 

U13 Garçons 

U13 Filles (11 et 12 ans)

Séniors Garçons  

Séniors Filles 

Mardi 17h00 - 18h30 
Vendredi 17h 00 - 18h00

Mardi 18h30 - 19h45
Vendredi 17h00 - 18h00

Mercredi 18h30 - 20h00 
Vendredi 18h00 - 19h00

En entente avec le club de Fontenay

Jeudi 20h30 - 22h00 
Vendredi 19h00 - 20h30

Jeudi 20h30 - 22h00 
Vendredi 20h30 - 22h00

HorairesÉquipes

(9 et 10 ans)

(9 et 10 ans)

(11 et 12 ans)

(16 ans et +)

(16 ans et +)

Samantha GUILLEMOTEAU, présidente du basket 
 as4vbasket@gmail.com

Renseignements 
Elodie BATY, présidente de l’A.S.4.V.F
  as4vfootetbasket@gmail.com

LE BUREAU DE L’ A.S.4.V.F

C’est sous le signe d’une saison sportive particulière, 
que cette 1ère année de fusion s’est achevée 
précipitamment. Cependant, nous ne retiendrons 
qu’un seul mot : succès ! Succès d’une fusion réussie 
grâce à des hommes et des femmes ayant la farouche 
volonté de voir rayonner notre beau club sportif dans 
le sud Vendée. 
Le nouveau Conseil d’Administration de l’A.S.4.V.F 
est composé de 25 membres. Nous remercions 
tous les bénévoles, parents, dirigeants, supporters, 
partenaires et bien entendu la municipalité de Doix 
lès Fontaines pour son précieux soutien.



 28  ASSOCIATIONS SPORTIVES

 

 
 

GYM VOLONTAIRE - YOGARenseignements et planning
Laurence PAIRAUD

02 51 51 84 04
Nicole BIROT

02 51 51 91 59

Les cours de yoga 
Lundi de 18h45 - 20h00

Les cours de gym tonique
Mardi de 19h15 - 20h15 

Les cours de gym douce
Vendredi de 11h00 - 12h00 

Nouvelle saison ! 
Une nouvelle saison de gym-yoga a 
débuté au début du mois de septembre 
dans le respect des règles sanitaires. Nos 
animatrices Clémence et Camille continuent 
à assurer les cours de gym et gym douce, par 
contre, les cours de yoga sont maintenant 
animés par François qui remplace Françoise 
partie à la retraite.

L’année précédente a permis à 80 adhérents 
de participer avec assiduité aux différents 
cours proposés. Malheureusement, la 
saison a été marquée par l’arrêt des 
cours en salle à partir du mois de mars, 
cependant les activités ont pu, tout au long 

à la participation des animatrices pour 
proposer des cours qui ont été transmis aux 
adhérents par voie numérique. Le bureau 
de l’association a ensuite, au mois de juin, 
pris la décision de reprendre les cours en 
présentiel en extérieur.

Cette nouvelle année voit les anciens 
adhérents revenir et de nouveaux 
participants nous rejoindre. Les activités se 
déroulent toujours dans la bonne humeur 
et dans le souci d’appliquer au mieux les 
consignes données par les animateurs. 

Les inscriptions sont possibles tout 

d’essai sont proposés avant tout 
 

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.
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AU PLAISIR DE LA DANSERenseignements et planning
Jean-Claude GAUVRIT, président

06 66 21 69 56
06 37 08 09 09 
06 67 75 59 01

Les cours du mercredi
18H00 - 19H00 Intermédiaires II 
19H10 - 20H10 Cours danse enligne de bal
20H20 - 21H20 Intermédiaire I  
21H30 - 22H30 Cours Swing

Les cours du jeudi
18H00 - 19H10 Intermédiaires II 
19H10 - 20H10 Danses  Latino Débutants
20H20 - 21H20 Danses  Latino Intermédiaire

L’association continue ses activités !
L’association « Au plaisir de la danse » 
reprend ses activités sous un protocole  
sanitaire strict dans la salle des fêtes de 
Fontaines.

Cette saison l’association a créé un cours 

propose toujours ses cours généralistes 
pour danser en soirées, bal et thé dansant,  

latino. Pour résumer, il y en a pour tous les 
goûts !

Les cours sont dispensés par un couple de 
moniteurs formés à l’IFDS de Toulouse, 
formation complétée par une participation à 
de nombreux stages nationaux. Il enseigne 
les danses de société depuis 15 ans. 

L’association propose d’initier les 
personnes seules ou en couple aux danses 

En raison du protocole sanitaire les cours 
ont été réduits à une heure. Ils sont répartis 
sur deux 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.

Danses enseignées  :
• Les danses de bal (valses, tango, 

paso, boléro, boston, java…) 
• Les danses latines (Cha cha, samba…)  
• Les danses en lignes de bal  

(madisons, charleston, disco, tarentelle, 
Cumbia…) 

• Le cours Latino (Bachata, salsa, salsa 
rueda, merengue...)

• 

 

 
 

Renseignements 
Adrien MARSAULT : 06 32 96 37 42
https://www.tc4v.fr

    TC4V85 (vous pouvez retrouvez sur 
notre page facebook, tous les résultats 
de nos rencontres) 

Séniors : 95€

Lundi : 18h - 22h
Mercredi : 20h - 22h
Samedi : 8h30 - 10h

LE TENNIS CLUB DES 4 VENTS

Le Tennis Club des 4 Vents a fait sa rentrée 
2020-2021 avec les conditions sanitaires 
en vigueur. Le bureau a présenté son bilan 

se porte très bien pour cette nouvelle saison 
et nous remercions les nouveaux membres. 

L’association compte aujourd’hui 21 joueurs 
répartis en 3 groupes d’entrainements se 
déroulant le lundi soir avec la présence 
d’un entraineur. Pour cette nouvelle saison 
hivernale tennistique, nous avons engagé 
une équipe féminine avec le TC Rebond 
situé au Langon et 2 équipes Masculines. 
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Associations de la commune

 

 
 

AMICALE LAIQUE DE FONTAINESRenseignements et bureau
Nadège PELLETIER, présidente

02 51 51 91 27 - 07 87 61 18 39
Bureau  
Présidente : Nadège PELLETIER
Vice présidente : Josiane VINCENT
Trésorière : Véronique BONNAUD 
Secrétaire : Gaëlle BOUTET
Responsables voyages : Louisette 
CADHILLAC et Rosy PHELIPPEAU 
CHATAIGNER
Membres : Philippe BERNIER, 
François METAIS, Jacqueline VINET

 

 
 

Renseignements et bureau
Présidente : Julie BAUDRY
Trésorière : Hélène GIRARD 
Vice-trésorière : Julie BONNEAU 
Secrétaire : Rachel NEVEU 
Vice-secrétaires : Aurélie GENDREAU 
et Marie BOUSSEAU

APE RPI DOIX LES FONTAINES MONTREUIL

L’Amicale  Laïque de Fontaines en 63 
années d’existence n’a jamais connu une 
année aussi calme et pauvre en festivités 
que celle de 2020... et pour cause ! 

Le projet de voyage des élèves scolarisés 
sur le site de Doix prévu en mai avec une 

voyage en Israël qui aurait dû avoir lieu du 
27 mars au 5 avril, le baptême de l’air des 
CM2 en partenariat avec l’Amicale Laïque 

d’octobre ; tout est reporté en 2021. Seul, le 
voyage en Corse a eu lieu du 26 septembre 
au 3 octobre, circuit qui a enchanté les 32 
participants.

Tarifs

16 €

16 €

16 €

16 €

16 €

16 €

16 €

16 €

Friteuse 380V

Percolateur 100 tasses

Barbecue à gaz 

Stand avec bar intégré

Stand simple 

Congélateur coffre 

Gaufrier électrique (4 gaufres)

Guirlande électrique 30m + ampoule

Location du matériel

L’association de parents d’élèves  œuvre 
pour apporter aux enfants, un meilleur 
confort d’apprentissage, un accès à des 
sorties variées et de bons souvenirs d’école 
avec les fêtes de Noël et d’été.

Depuis la rentrée, seule la vente de jus de 
pomme a pu être organisée.

Nous avons toujours autant besoin de 
la participation des parents qu’ils soient 
membres ou non de l’association. Vous 
serez toujours les bienvenus. 
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AMICALE LAIQUE DE DOIXRenseignements et bureau
Président : Pascal CHARRIER
Vice Présidente : Mireille TRICHARD
Secrétaire : Thierry BOUDAUD
Trésorière : Anne CHARRIER
Membres : Christophe ALNET, Régine 
AUGER, Corinne CHOLLET, Nicole  
GUILLEMOTEAU et Annie SERVEAUX

A savoir
Le baptême de l’air à l’aéroclub de 
Fontenay le Comte n’ayant pas pu avoir 

le proposerons aussi avec l’Amicale de 
Fontaines, aux sixièmes qui n’en ont pas  

Remerciements
L’Amicale remercie la municipalité et les 
enseignants pour leur implication dans 
les sorties extrascolaires. Le projet de 
classe découverte 2019/2020 mené par 
les enseignants est reconduit pour l’année 
2020/2021. Les enfants scolarisés sur le 
site de Doix devraient partir au printemps 
prochain pour découvrir Toulouse.
L’Amicale de Doix sera naturellement 

grand projet.

L’Amicale encourage les parents et anciens 
parents à participer aux manifestations 
et à se joindre à elle et vous dit à très 

L’Amicale pour l’année 2020/2021 
participera aux évènements qui pourront 
être organisés avec l’association des 
parents d’élèves du RPI pour  la fête de 

Fontaines pour les baptêmes de l’air.

L’Amicale pour sa part va soutenir comme 
à son habitude des sorties éducatives 
et culturelles. L’Amicale conjointement 
avec l’Amicale de Fontaines proposera 
aux CM2 de cette année  comme c’était 
la tradition un Baptême de l’air pour 

dans le secondaire.

L’Amicale a réalisé un loto en octobre 
2019 et a participé à la fête de Noël 
2019 avec l’association des parents 
d’élèves du RPI. En 2020, seule la soirée 
choucroute, moment de convivialité, a 
pu être organisée. 

• La  fête de Noël avec l’APE est annulée
• Samedi 6 février 2021: soirée 

choucroute années disco à Doix ou à 
emporter (au cas où)

• Dimanche 30 mai 2021 : vide grenier 
à la salle de Doix

• Samedi 26 juin 2021 : fête des écoles 
avec l’APE

• Dimanche 10 octobre 2021 : loto à la 
salle de Doix

Calendrier prévisonnel
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OGEC DE L’ÉCOLE PRIVÉE DE FONTAINES Renseignements et bureau
Florian THIBAUD, président

06 81 17 01 18

Vice président : Loïc ARRIGNON 
Trésorier : Dimitri VINCENDEAU 
Vice trésorier : Barbara BAUDOUIN 
Secrétaire : Émilie DOS SANTOS 
Vice secrétaire : Marie BITEAU-DEMARET

Fort d’une équipe de parents dynamique, 
l’OGEC organise régulièrement des 

de travail agréables aux enfants de l’école.

C’est toujours dans la bonne humeur que 
nous partageons des moments de réunions 
et des moments de fête tous ensemble.

L’OGEC est également ravi d’avoir participé 
au projet d’implantation d’une classe 
externalisée de l’IME dans l’école en 2019. 
Ce projet, fort de sens, est en adéquation  
avec les valeurs de notre école. 10 jeunes 
de l’IME partagent des temps avec les 
autres enfants (recréations, garderie, temps 
de repas, sport, chorale...).

Lors des manifestations que nous 
 

Nous sommes toujours ravis de voir 
d’autres associations de la commune se 
joindre à nous pour partager un moment de 
convivialité. 

• Soirée de la Saint Patrick : 
samedi 13 mars 2021 

• Soirée boite au Manoir :  
samedi 17 avril 2021 

• Kermesse :    
samedi 26 juin 2021

Calendrier prévisonnel

Intégration de la classe de l’IME 
dans la cour de l’école.
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OGEC DE L’ÉCOLE PRIVÉE  DE DOIXBureau
Président : François BAZIN 
Trésorière : Céline DAVID
Secrétaire : Sandrine FILLONNEAU
Membres : Mme BRETON, Mme BER-
LAND et Mr BIRE

Bureau 
Présidente : Christelle ALNET
Trésorière : Élise BAZIN 
Secrétaire : Marie-Laure BAUD 
Membre : Mr DIEUMEGARD

APEL DE L’ÉCOLE PRIVÉE DE DOIX

 
 

LES ANCIENS PARENTS ET AMIS 
DE L’ÉCOLE PRIVÉE DE FONTAINES

Renseignements
Marie-Christine MOUNIAU

02 51 51 91 08

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

Missions : 
• Être 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 

d’année...

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

Missions : 
• 
• Gestion immobilière (entretien des 

bâtiments)

Nous n’avons pas eu l’occasion de nous 
retrouver cette année, en raison de la 
situation sanitaire. Nous espérons que 
l’année 2021 sera meilleure !

Nos projets seront reportés : galette, 
balade de printemps et voyage. 

Pour 2021 nous avons le projet de la 
transhumance !
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COMITÉ DES FÊTESRenseignements
Benoit BERLAND, président 

  06 37 98 85 47
  Doix lès Fontaines en fête

Pour ce faire, nous avons pu compter sur 
les bénévoles qui ont permis de maintenir 
l’évènement. Qu’ils en soient remerciés.

Six cents personnes sont venues s’offrir 
une parenthèse de plaisir dans ce moment 

pensons à nos partenaires, bénévoles et 
publics qui subissent les aléas de cette crise.
En 2021, nous pouvons nous souhaiter de 
continuer d’avancer ensemble. Nous nous 
adapterons aux évolutions mais il est certain 
que dès que cela sera possible, le comité 
des Fêtes répondra présent.

Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues.

L’association a dû s’adapter à la crise 
sanitaire que nous traversons. De ce 
fait, la plupart de nos manifestations 
ont été annulées.

Cependant, ayant pour objectif de 
créer du lien social nous avons eu la 
satisfaction de réaliser notre fête d’été 
dans un format différent en suivant un 
protocole strict.
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QUARTIER CENTRE / ST MÉDARD / 
FONTAINESRenseignements

Céline ROY, présidente
12 Route de l’Orbrie 85200 PISSOTTE  

02 51 50 01 27
nonocelin@hotmail.fr

Renseignements
Virginie SOURISSEAU, présidente 

06 98 97 89 41

QUARTIER DES LOGES / DOIX /
ST MARTIN-DE-FRAIGNEAU 

Comme beaucoup d’associations nos 
activités ont été perturbées par la COVID-19, 
beaucoup de nos actions servant à récolter 
des fonds pour la construction de nos chars 
ont été annulées.

La biennale n’a pas pu avoir lieu cette année, 
les stands et chars sont malheureusement 

bénévoles que pour nos miss mais ce n’est 
que partie remise. 

On vous donne donc rendez vous en 
début d’année 2021 pour notre assemblée 
générale et la reprise de nos activités pour 
la biennale 2022.    

Les bénévoles et les membres du quartier restent 
motivés et gardent espoir que la biennale 2022 

renouveau. Pour cette année 2021 et suivant 
les décisions gouvernementales qui nous 

nos 2 chars commencés avant la pandémie et 
n’ayant pu être menés à leurs termes. 

Nous souhaiterions également et dans 
la mesure de possible organiser un loto 
(nous reviendrons vers vous  pour vous 
communiquer les dates).

Le comité du Centre / St Medard / 
Fontaines comme toutes les autres 
associations n'a pas échappé à cette  
crise de 2020 qui restera gravée dans nos 
mémoires. 

Pourtant, la Biennale est une descendante 
des « cavalcades » d’autrefois. Mais à 
l’époque, elles prenaient le  nom de Fête 

Comte aurait été organisée il y a 154 ans. 
La manifestation s’est arrêtée 
pendant la Seconde Guerre mondiale 
et a repris en 1948, sous le nom de  
Biennale. 

Ph
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19

 

Nous remercions la mairie pour son 
soutient permanent. Si vous souhaitez 

vous serez tous les bienvenus !

Pour la première fois et en raison de 
la pandémie, la biennale chère à tous 
les fontenaisiens et aux communes 
environnantes n’a pu avoir lieu ces 30-31 
Mai et 1er Juin 2020. 

Ph
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ANCIENS COMBATTANTS DOIXRenseignements
Marie-Solange LOIZEAU, présidente 
Jean CHARTIER, président d’honneur 
Pierrette BARBOTIN, déléguée aux veuves

Suite au Covid 19, notre section, comme une 
grande partie de la nation s’est retrouvée en 
sommeil forcé.

Par chance, aucun de nos membres n’a été 
touché et nous espérons être en mesure de 
faire notre assemblée générale en début 
2021.

Nous avons tout de même pu participer 
en comité restreint (le drapeau et deux 
membres du bureau) aux commémorations 
du 8 mai et du 11 novembre.

Renseignements 
François BRUNET, président

  02 51 51 86 53

ANCIENS COMBATTANTS FONTAINES

Notre activité au sein de notre section 
La section s’est réunie en assemblée 
générale le 16 février 2020 salle de la mairie 
annexe de Doix lès Fontaines. 

Le 8 mai, a eu lieu le devoir de mémoire, 
avec une cérémonie sans public. Malgré 

mesures de sécurité et de distanciation, la 
municipalité de Doix lès Fontaines et 
l’association UNC de Fontaines ont tenu 
à commémorer le 75ème anniversaire de 
la victoire du 8 mai 1945 en présence de 
Stéphane BOULARD maire délégué de 
Fontaines, des deux porte-drapeaux Pierre 
MEUNIER et Renaud LARIGNON et du 
président  de L’UNC François BRUNET.
Après avoir déposé une gerbe, nous 
avons respecté une minute de silence et la 
cérémonie s’est clôturée par La Marseillaise, 
jouée par Jean-Baptiste BOULARD à la 
trompette, que nous remercions.

Nous déplorons le décès le 10 septembre 
de notre camarade André BONNET 
ancien président de l’UNC. Toutes nos 
condoléances à son épouse et sa famille.



ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE  37

 

 
 

LE CLUB DU 3ÈME ÂGE DE FONTAINESRenseignements
Hélène MOREAU, présidente 

 02 51 51 82 83 Les rencontres du jeudi reprendront dès 
que la situation sanitaire le permettra. 

Renseignements 
Guy RAVELEAU, président

  02 51 51 89 31

LE CLUB DE L’AMITIÉ DE DOIX

71 Retraités ont adhéré au cours de l’année 
2020 : 44 résident sur la commune de Doix 
lès Fontaines, 10 sur Montreuil, 7 sur Maillé, 
10 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 

assurer (même Président depuis 20 ans !) Les 
effectifs de nos Clubs “du 3ème âge“ sont 
en baisse, force est de le reconnaître !

         
• le bulletin bimensuel “INFOS-CLUB“ 
• dans la salle des fêtes : 5 repas partagés, 

suivi d’un après-midi Jeux de société 
(belote, scrabble, Tock, triominos…)

• dans le Parc du Château : notre pique-
nique annuel le jeudi 6 Août 

• l’activité « marche » : tous les mardis en 
matinée pendant 1h15 à 1h30

• une journée d’animation commerciale 
le jeudi 3 septembre dans la Salle des 
fêtes.

• une sortie en car et séjour à Sainte 

 

 
 

ASSOCIATION SALLE SAINT-PIERRERenseignements et bureau
Joël VINET, président 

 02 51 53 96 31, pour réservation

Marie-Berthe ALLARD, vice-présidente
Bernard BOUSSEAU, secrétaire 
Marie-Hélène BOUIN, trésorière 
Jean-Louis CHARTIER, Claude TOMBU, membres 

Pour vos repas de famille, vos réunions, 
vos soirées festives, nous mettons à votre 
disposition une salle d’environ 100 m2 
située rue de la Barque à Doix lès Fontaines 
et pouvant accueillir jusqu’à 70 personnes. 

Maxime (en Provence) du 18 au 
23 Octobre : 45 participants (9 
Adhérents du Club) ;

• un séjour-découverte « Les Alpes 
en hiver » (Haute-Savoie et Suisse) 
en Janvier : 43 participants à ce 
45ème et dernier séjour organisé, 
grâce à notre initiative et notre 

belle aventure qui se termine en 
apothéose.

Les membres du C.A. ont tenu à 
manifester leur solidarité en faisant un 
don généreux à l’EHPAD St Luc. Une 
action concrète qui a permis un «mieux-
vivre» aux résidents et aux personnels 
pendant cette longue période de 

2020 : Une année compliquée pour le 
Club de l’Amitié. Il nous faut garder 
l’espoir de jours meilleurs et garder 
cet optimisme qui fait notre force 
individuelle et collective !
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LES AMIS DU PRÉFOU FONTENOISRenseignements
Michel AUBIN, président Au cours de l’année 2020, deux nouveaux 

adhérents sont rentrés dans notre 
association : il s’agit de Bernard BOSSIS 
de Fontaines et de Maurice BOUDAUD de 
Fontenay-le-Comte.

Les amis du préfou ont été très touchés 
par le décès d’Alain BONNET adhérent de 
l’association, survenu au cours de l’année 
2020.

Soyons optimiste pour le futur et que 
l’année 2021 nous apporte joie et bonheur 
pour tous !

Renseignements 
Gilles BAUDOUIN, président

  06 72 00 14 82

LES AMIS DE LA ROUTE D’EAU

Cette année, les Mousaillons des Amis de la 

comme tout le monde ! Puis ils ont de 
nouveau avancé prudemment, presque 
masqués. Le désherbage et le ramassage 
des branches dans les sentiers de Doix lès 
Fontaines ont été leur activité principale !

Ils ont aussi amélioré l’aire de repos des 

table rustique et deux troncs d’arbre pour 
partager des moments de convivialité ! 

L’année 2020 a été marquée par la 
suppression de nos rencontres dégustatives 
de notre traditionnel préfou, suite au 
covid-19.

Nous espérons tous des jours meilleurs, 
pour de nouveau nous rencontrer et passer 
d’agréables moments.

Notre assemblée générale s’est déroulée 
le 22 janvier 2020 dans les conditions 
habituelles. A l’issue de celle-ci, un bon 
repas s’en est suivi et les 59 convives ont 
pu apprécier une bonne choucroute.

Des forces vives supplémentaires ne 
seraient pas de trop pour continuer 
l’oeuvre de l’association et atteindre 
le but annuel, pouvoir se promener en 
sécurité et naviguer sur les cours d’eau ! 
Nous attendons toutes les bonnes âmes 
qui souhaiteraient nous rejoindre !
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LES TULIPES DU LIONS CLUB

Renseignements 
 4laventures-ensemble@gmail.com

      4laventuresensemble
      4l_aventures_ensemble

Les membres du Lions Club de Fontenay-
le-Comte ont probablement des défauts 
comme nous tous, mais ils ont quand 
même une qualité : la persévérance.

En novembre 2019, ils ont fait planter 
plus de 33 000 bulbes de tulipes dans un 
champ à Fontaines prêté par Stéphane 
et Eric Boulard. Le but est de vendre les 

Lutte contre le Cancer. En avril 2020, la 

été cueillies et sont restées pour la plus 
grande partie sur le lieu de plantation.

En attendant la prochaine édition, nous 
souhaitons développer le partage de 
jeux en envisageant diverses options : 
• location de jeux (soit par système 

d’adhésion à l’année ou location 
simple)

• après midi jeux éveil enfants
• après midi ou soirée jeux de societé
• tests de jeux avec des personnes 

volontaires
• recherche de bénévoles pour le 

festival des jeux 2021

contacter !

4L AVENTURES ENSEMBLE

L’année 2020 a permis à l’association « 4l 
Aventures ensemble » d’intervenir dans 
différents centres de loisirs pendant l’été. 
Nous avons ainsi pu faire partager nos jeux 
de société avec les enfants des accueils de 
loisirs. Merci aux enfants et aux animateurs 
pour les moments d’échanges !

Nous avons également décidé de maintenir 
le festival des Jeux en 2020 malgré la 
situation sanitaire, et en adaptant notre 
programme pour assurer la santé de tous 
les participants. Nous nous sommes donc 
retrouvés les 12 et 13 septembre dernier, 
pour partager des moments de jeux : jeux en 
bois, jeux de société, jeux vidéo, etc.
Malgré les contraintes, nous avons tout de 
même pu accueillir de nombreux participants. 
Nous renouvellerons l’expérience pour 
une 4ème

, en espérant pouvoir vous accueillir 
dans de meilleures conditions.

Heureusement, les Lions avaient conclu 
des contrats auprès d’entreprises et de 
commerces locaux et presque tous ont 
accepté de transformer leurs participations 
en dons. Ce geste a permis de remettre un 
chèque de 8 000 € à l’association. Loin de se 
décourager, le Lions Club a fait planter le 30 
octobre dernier la même quantité de bulbes 
que l’an passé. Bien entendu, ils espèrent 

ni gelées tardives au mois d’avril prochain et 
qu’ils réussiront à vendre les tulipes pour la 
6ème année consécutive.

Toutes les bonnes volontés sont bienvenues 
pour donner un coup de main à la cueillette 
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CLUB CANIN DE DOIX LES FONTAINESRenseignements
Sylvie SERPAUD, présidente

 06 81 17 15 54
 presidentccdf@gmail.com

Cours d’éducation : 
Mercredi 18h30 sur le site de Doix

Les agilitistes ont également repris les 
entraînements. Ce qui a permis à Eric avec 
Red (Berger Australien) et Louna avec Ova 
(Border Collie) de réussir leur CAESC et Pass 
Agility, examens indispensables pour intégrer 
la compétition. Ces deux équipes ont rejoint 
Michel avec Merlin (Border Collie), lauréat en 
début d’année.

Le club continue son activité tout en respectant 
les mesures sanitaires recommandées. N’hésitez 

Renseignements 
Claude TOMBU, président

  06 47 29 39 49

LA SAINT HUBERT DE DOIX

Le Club Canin de Doix lès Fontaines, 
propose de vous transmettre les outils 
nécessaires pour un quotidien plus serein 
avec votre compagnon à quatre pattes. 
Vous avez également la possibilité de 
créer une complicité avec lui en pratiquant 
l’Agility de façon ludique ou plus sportive 
en intégrant la compétition.

L’annulation de nombreux concours 
d’Agility, encore d’actualité, ainsi que des 
grandes manifestations nationales n’ont 
pas permis cette année à nos compétiteurs 
d’exprimer leur savoir faire et de briller 

C’est pour cela que nous avons dû aussi 

septembre.

La reprise des cours a permis de constater 

désireux d’apprendre à vivre en harmonie  
avec leur jeune compagnon. 

La Saint Hubert de Doix poursuit ses activités 
de gestion du gibier et de régulation des 
prédateurs sur les terres de la commune, grâce 
à un nombre de chasseurs stable entre 2020 et 
2021.

Comme chaque campagne de chasse, des 
battues de gros gibiers (chevreuil, sanglier) sont 
organisées, il est donc indispensable de bien 
respecter la sécurité de nos amis conducteurs, 

des nombreux chemins communaux pour de 
jolies promenades.

 Nous remercions tous nos sponsors et 
bénévoles de nous accompagner lors de ces 
évènements.
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Renseignements 
Ophélie LECAMPION, animatrice
2 rue du Port Brouillac
79510 Coulon

  06 30 70 86 07
  racesmulassieresdupoitou.com

      Races mulassières du Poitou

RACES MULASSIÈRES DU POITOU

Chaque année, l’association nationale des 
races mulassières du Poitou organise des 
concours d’élevage dans le berceau des 
races Baudet du Poitou et Trait poitevin, mais
ce concours n’a pu avoir lieu.
Depuis 2 ans, il a lieu sur le terrain de foot 
de Fontaines. Ces concours d’élevage 
réunissent des jeunes ânons, des poulains de 
1 à 3 ans, des étalons reproducteurs et des 
femelles suitées de leurs poulains ou ânons, 
appartenant à des éleveurs de plusieurs 
départements.

A l’heure où les effectifs de ces deux races 
qui font partie du patrimoine local, sont en 
train de diminuer, les éleveurs et utilisateurs 
de Baudet du Poitou et Trait poitevin sont 
heureux de présenter leur plus beaux 
animaux au public et d’obtenir du soutien 

l’association des races mulassières du Poitou 
est reconnue d’intérêt général, et les dons 
sont déductibles des impôts.

La date du concours 2021 n’est pas encore 
juin.

Merci de votre soutien

SOCIÉTÉ CHASSE DE FONTAINESRenseignements
Thomas GARNIER, président

 02 51 51 90 55

Membres du bureau : 
Georges DOS SANTOS, Franck BONNET, 
Daniel BOUHIER, Laurent PHELIPPEAU, 
Didier BAZIN, Bastien ROUSSIES

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 2021. 
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NOTRE DAME DES SOURCESRenseignements
Abbé François BIDAUD 

06 24 66 30 20
Maison paroissiale de Fontaines
24 Rue de l’église Fontaines
85200 Doix lès Fontaines

 02 51 51 82 38
fontaines@diocese85.org

Accueil
Lundi, Mercredi et Vendredi 10h - 12h,
sur RDV avec le Prêtre
Urgence
Maison paroissiale de Fontenay Le Comte

02 51 69 04 16

Fontaines fait partie de la Paroisse Notre 
Dame des Sources qui comprend 7 relais : 
Auchay sur Vendée (Auzay et Chaix), Doix 
lès Fontaines (Fontaines), Montreuil, Les 
Velluire sur Vendée (Velluire et Le Poiré sur 
Velluire) et Saint Martin de Fraigneau.

L’équipe pastorale 
François Bidaud, Philippe Bazire, Dominique 
Jourdain, Marie-Bernadette Alligné, Marie-
Claude Trichet, Otilia Cruz et Marie-Thérèse 
Guignouard. Le Conseil de Paroisse (15 
personnes) et le conseil économique (6 
personnes).

La Catéchèse
Elle est proposée à partir du CE1
http://paroisse-fontenay85.fr

Le Dimanche à 11 h : Église de Fontaines  
(1er et 3ème dimanche du mois) ou autres 
lieux de la Paroisse (voir Ouest France Info-
locale le samedi matin ou sur messesinfo)

Renseignements 
Presbytère de Maillé 
3 rue Saint Nicolas 

02 51 00 71 33
Prêtre Thierry PIET 

maillezais@catho85.org
Messe à Doix : consultez le bulletin paroissial 

Catéchèse, pour les enfants du CE1 au CM2 : 
Marie-Line Bremaud 

02 51 87 29 79
L’école privée 

02 51 51 95 07

En cas de dèces en l’absence du prêtre
La communauté des Soeurs 

02 51 51 86 93

SAINT PIERRE L’ABBAYE

La paroisse Saint Pierre l’Abbaye est composée 
de 7 communes : Damvix, Doix, Liez, Maillé, 
Maillezais, Vix et Saint Pierre-le-Vieux.

Le 30 juillet, la commune a reçu un don d’une 
famille originaire d’Antigny, descendante 
collatérale de Jacques-Alexis BAILLY (1809-
1883) qui fut curé de Doix de 1838 à sa mort. 
Il s’agit d’une médaille de bronze datée de 
son ordination sacerdotale (28 mai 1836) et 
qui a trouvé sa place d’exposition avec le 
tabernacle restauré du Prieur Gusteau dans 
la chapelle des fonts baptismaux de l’église 
de Doix. Ce témoignage insigne d’un prêtre 
ayant desservi 45 ans la paroisse, avait toute 
sa place en ce lieu, d’autant que c’est lui qui 
est à l’origine de la reconstruction de l’église 
à partir de 1843 et du presbytère en 1863, 
notre actuelle mairie où sa stèle funéraire est 
toujours conservée dans le jardin. Un grand 
merci à la famille Bailly-Allain généreuse 
donatrice.

Paroisses
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L’équipe administrative se tient à votre 
disposition à l’Accueil du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 12h00 et sur rendez-vous de 
14h00 à 17h00 et reste joignable au 
téléphone dans l’idéal le matin.

 02 51 51 83 79

InformationsDepuis sa création, la Maison de retraite 
St-Luc poursuit la même mission : offrir un 
accueil de qualité à ses résidents, dans une 

ambiance chaleureuse et familiale.
La Maison de retraite Saint-Luc créée en février 
1976, accueille actuellement 67 résidents 
originaires principalement de Doix lès Fontaines 
et des communes limitrophes. Devenue, en 2005, 
en se médicalisant, un EHPAD ( Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes ), 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.

obre 2020, date d’écriture de 
cet article, de ne pas évoquer l’épidémie de 
COVID-19 qui a fait vaciller le monde entier.  
Cette crise sanitaire, mais également sociétale, a 
mis le projecteur sur les métiers du Grand  Age 
confrontés en première ligne par la violence et 
l’angoisse de cette épidémie.

vie puis organisées sur rendez-vous dans un 
espace collectif, hyper-protocolisation de toute 

et de l’équipement, cette période a été, et 

des recommandations ministérielles, il a fallu 
agir et mettre en œuvre des procédures parfois 
très contraignantes, émotionnellement pour les 
résidents et leurs entourages, et physiquement et 
moralement, pour les équipes.

Le Personnel a fait son maximum pour illuminer 
les journées de nos anciens. Rires, reportages 
photo, bons petits plats... toutes les occasions 
ont été bonnes pour remplir de bonne humeur et 
de tendresse le quotidien de nos résidents.

Comme souvent en Vendée, dans la tourmente, 
on a pu compter sur une vague de solidarité. 

d’équipements de protection individuelle et 
de subventions pour compenser les pertes de 
recettes par l’Agence Régionale de la Santé 
(ARS ) et le Conseil Départemental de la Vendée, 
solidarité de particuliers, de la Municipalité de 
Doix lès Fontaines, d’associations locales ou 
nationales, d’entreprises, de fondations…

Que ce soit des chocolats pour Pâques, des bons 
d’achat de carburant, des tablettes informatiques, 

des futures animations… chaque geste, petit ou 
grand, a su nous émouvoir, nous apporter de 
la joie et du soutien. Nous remercions tous ces 
donateurs connus ou anonymes.  

Certes, l’admission de nouveaux résidents a 

accueil leur a toujours été réservé. Aussi, 
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 

Au plaisir de vous recevoir à l’EHPAD St-Luc 
et de faire que vous considériez bientôt cette 
maison comme la vôtre !

Maison de retraite St-Luc
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ADMR

Informations
L’association locale ADMR de Doix lès Fontaines 
intervient sur votre commune et propose des 
services à domicile pour les personnes âgées, 
les personnes en situation de handicap ainsi que 
les familles : entretien du logement, aide à la 
personne, téléassistance, livraison de repas, garde 
d’enfants à domicile… Des services répondant 
aux besoins de chacun grâce à nos 19 salariés.

L’ADMR, ce sont aussi des bénévoles qui, 
par leur présence, apportent un soutien aux 
personnes isolées et en perte d’autonomie. Nous 
recherchons activement des bénévoles pour 
réaliser des appels de convivialité et des visites à 
domicile. Nous souhaitons apporter plus et mieux 

service est une préoccupation constante.

25 rue Kléber 85200 Fontenay-le-Comte
   02 52 61 45 68
  fontenayvsa@admr85.org

Accueil physique : 
Du lundi au vendredi 8h30-12h30

Accueil téléphonique : 
Du lundi au vendredi 8h30-12h30 / 14h-17h

Pour toutes urgences en dehors des 
horaires : 02 51 44 11 55
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Centre de soins infirmiers

4 rue de la poste 
Doix lès Fontaines

 02 51 51 82 86

Zone d’interventions : 
Doix lès Fontaines : Les Velluire-sur-Vendée, 
Montreuil, Vix, Auchay-sur-Vendée (Chaix)

Saint Hilaire des Loges : Rives d’Autise 
(Nieul sur l’Autise), Xanton Chassenon, 
Saint-Michel-le-Cloucq, Saint-Martin-de-
Fraigneau

InformationsL’année 2020 a vu la continuité des soins 

communes rattachées à l’association  qui gère 
deux sites  (St Hilaire des Loges et Doix lès 
Fontaines). Le premier semestre 2020, en plus 
du COVID-19 a été marqué  par la démission 

retraite de Marie Line PERRIN sur le secteur 
de St Hilaire des Loges. Margaux ROUX a été 

secteurs à compter du 1er mars 2020, Prisca 
PINAUD a été recrutée  au  4 mai 2020  et Laura 
LAFONTAINE au 3 août 2020 sur le secteur de 
St Hilaire des Loges.  Sur le secteur de Doix lès 
Fontaines,  Nadège BERNARD a été recrutée 
au 4 novembre 2019 suite à un départ.

Plus que jamais, ces nouvelles équipes 
interviennent tous les jours à domicile, pour 
favoriser l’accès aux  soins sur prescription pour 
tous (injections, prises de sang,  chimiothérapie, 
insuline, vaccination anti-grippale) en 
partenariat avec l’Hospitalisation à Domicile 
(HAD) et l’ADAMAD (service d’aide soignant 
à domicile pour les personnes dépendantes), 
permettant de maximiser le maintien à domicile, 
dans les meilleures conditions .

nos locaux à St Hilaire des Loges ou à Doix lès 
Fontaines  sur rendez-vous. Pour le vaccin anti-
grippe, des permanences à raison de 1 fois par 
semaine sont assurées sur rendez-vous.

Le bureau de St Hilaire des Loges est  ouvert du 
Lundi au Vendredi de  9 H à 15 H 15 et  assure 
la permanence téléphonique du Centre de 

Doix lès Fontaines. Pour tout renseignement 
complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter 
au 02 51 52 10 96 pour le Centre de Saint 
Hilaire des Loges, et au 02 51 51 82 86 pour le 
Centre de Doix lès Fontaines.  En dehors des 
heures d’ouverture, un répondeur est à votre 
disposition pour prendre vos messages. 

L’ASSAD  est  adhérente  à la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé du Sud 
Vendée (CPTS) dans le projet de la création de 
maisons de santé sur le territoire, et travaille 
en collaboration  avec la Communauté de 
Communes Vendée Sèvre Autise et Pays de 
Fontenay-Vendée. 

Notre Conseil d’administration est ouvert 

16 rue Leon Bienvenu 
Saint Hilaire des Loges 

 02 51 51 82 86

A savoir
4 administrateurs représent la commune :
Béatrice AUDOUIT (Doix)
Marie-Hélène BOUIN (Doix)
Isabelle BREMAUD (Fontaines) 
Raymond FILLONEAU (Fontaines)
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Urgences et secours

MAILLEZAIS - MAILLÉ
 
Chef de Centre : Capitaine Abel GARREAU 
abel.garreau@sdis-vendee.fr - 

Nous avons été frappés par le décès rapide de 
l’un des nôtres, Jean-Louis BOUREAU en octobre 
dernier. Jean-Louis a été pompier volontaire 
pendant 25 ans de 1994 à 2019.

SAPEURS-POMPIERS : ils ont besoin de vous
Le 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 participer aux dispositifs de sécurité mis en place lors de 
l’organisation d’évènements d’ampleur tels que les évènements sportifs. 

A savoir, la commune de Doix lès Fontaines est couverte par le centre de secours de Fontenay-le-
Comte pour Fontaines et par le centre de secours de Maillezais - Maillé pour Doix. 

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, 
pouvez vous engager
besoin d’être doté de compétences physiques exceptionnelles. Si vous défendez des valeurs telles 
que l’altruisme et la solidarité et que vous souhaitez être pleinement acteur d’une vie citoyenne, 
vous pouvez rejoindre les centres de secours de Maillezais - Maillé ou de Fontenay-le-Comte.  

FONTENAY-LE-COMTE
Groupement Territorial de Fontenay-le-
Comte :  . 

Dans quels cas appeler ? 
Vous pouvez appeler les sapeurs-pompiers 
lorsqu'une ou des vies sont en danger (malaise, 
blessure grave, départ de feu, accident de la 
route, noyade, inondation, etc.).

Quels renseignements donner ?
• Où vous trouvez-vous ? 
• Que se passe-t-il ? 
• Y a-t-il un risque que les choses s’aggravent ? 

Répondez aux questions
Ne raccrochez jamais le premier ! Donnez votre 
numéro de téléphone et si possible, restez sur 
place, en sécurité, pour guider les secours.

Gardez votre sang froid
Une annonce calme, claire et complète garantit 
la rapidité des secours.

QUAND ET COMMENT APPELER LES SECOURS ?
Deux numéros d'urgence : le 18 et le 112
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DEVENIR JEUNE SAPEUR-POMPIER
Vous habitez sur le secteur de 1ère intervention de Maillezais 
(Doix lès Fontaines, Bouillé-Courdault, Liez, Maillé, Maillezais, 
Le Mazeau, St Pierre le Vieux, St Sigismond) et êtes : 
•  adresser une lettre de 

motivation au centre de secours avant le mois de mars 
• trop âgé.e, mais peut postuler 

dès ses 17 ans en tant que sapeur-pompier volontaire
 

RENCONTRES AVEC LUCIE, PRECILIA ET SYLVAIN

Caporale 
Precilia CABAYE

31 ans 
Sapeur-pompier 

volontaire 

Profession : 
Aide-soignante

Sapeur 
Sylvain MANCEAU

42 ans 
Sapeur-pompier 

volontaire 

Profession : 
Restaurateur

MAILLEZAIS - MAILLÉ               FONTENAY-LE-COMTE

Je m’appelle Lucie Vallat, 
je suis en 1ère générale, au 
Lycée François Rabelais 
à Fontenay Le Comte. 
Jeune Sapeur Pompier  
(JSP) dans la section 
Sèvres Autize, je fais 

partie du Centre de Secours de Maillezais. J’ai 
commencé en septembre 2018 et je suis en 
3ème année depuis septembre 2020. 

« Aimer porter secours »
J’ai toujours aimé porter secours. Être pompier 
c’est aussi combattre le feu et, aux JSP, nous 
apprenons les différentes manœuvres tout au 
long de la formation pour nous permettre de 
nous exercer et ainsi être prêts lorsque nous 
deviendrons sapeurs-pompiers volontaires. 

« Les JSP m’ont fait grandir »
La formation répond totalement à ce que 
j’attendais. Les JSP m’ont fait grandir et 
prendre conscience de beaucoup de choses. 
J’ai hâte de devenir sapeur pompier volontaire 

dans le besoin et intégrer cette grande famille 
des sapeurs-pompiers. J’encourage tous les 
jeunes qui ont entre 13 et 14 ans qui, comme 
moi, aiment le contact et venir en aide aux 
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A savoir sur la santé

15 17

18 112

114 3237

119 3919

POLICE
GENDARMERIE

UNION 

MAL 
ENTENDANT

 
DE GARDE

ENFANCE

LES NUMÉROS D’URGENCE À CONNAÎTRE

DONS DU SANG

VALENTIN HAUY DÉFIBRILATEURS

Avec les aveugles et les malvoyants 
36 bis rue de la Marne - BP 639 
85016 La Roche sur Yon Cedex 

  02 51 37 22 22
 comite.vendee@avh.asso.fr
  larochesuryon.avh.asso.fr

      Valentin Hauy La Roche sur Yon 
Du lundi au vendredi 13h30-17h00
Jean-Marie BERTHELIN, président

Voici les lieux où vous pourrez trouver 

• ,  
Place de la Mairie, à l’extérieur près de 
la porte d’entrée (accessible 24h/24)

• ,   
Rue du Château, à l’extérieur près de 
la porte d’entrée (accessible 24h/24)

• , à l’intérieur 
sur la gauche

• ,                            
à l’intérieur à droite

CALENDRIER 2021 
Collecte de 15h00-19h00

 
Jeudi 4
Mardi 9 

AVRIL 
Vendredi 9 
Mercredi 14 

 
Mercredi 9 
Lundi 14

AOÛT 
Vendredi 13
Mardi 17 

OCTOBRE 
Mercredi 13
Lundi 18

 
Mercredi 15
Mardi 21

ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG 
Lieu de collecte : 
Salle des Oeuvres Post Scolaires (OPS) 
102 Rue de la République 
85200 Fontenay-le-Comte

 02 51 44 62 34

Bénévoles responsables : 
Sylvette GIRARD, présidente 
Bernard ROUET, vice-président
Denis TRIPOTEAU, secrétaire
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Informations pratiques

 
 

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 DE TERRITOIRE POUR LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉSLes mineurs doivent avoir 3 documents : • L’autorisation de sortie du territoire (AST)• Titre d’identité en cours de validité • Copie du titre d’identité en cours de validité du parent ayant l’autorité parentale et ayant signé l’AST

SORTIE DE TERRITOIRE

RENOUVELLEMENT PERMIS DE CONDUIRE
Vos démarches sur : permisdeconduire.ants.gouv.fr

Vous recevrez ensuite votre permis de conduire à votre domicile. 
EN CAS DE VOL OU DE PERTE : effectuer votre déclaration de perte et achetez votre 

de Gendarmerierie

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
Remplir une pré-demande sur : www.service-public.fr

CARTE GRISE (DUPLICATA ET CESSION)
immatriculation.ants.gouv.fr

Des « POINTS NUMÉRIQUES » existent à la Maison de l’État (sous-préfecture) 
de Fontenay-le-Comte pour ces démarches en ligne. Possibilité de scanner des 

1. Déclaration conjointe de conclusion de PACS 
(cerfa n°15725-03)
2. Une convention passée entre les 2 partenaires, rédigée 
par eux-mêmes ou par un notaire (cerfa n°15726-02)

4. Pièce d’identité valide 

Après avoir apporté ces pièces en mairie pour 
l’étude de votre dossier, un rendez-vous vous 
sera donné pour l’enregistrement de votre 

PACS EN MAIRIE : Pièces à fournir

LIVRET

DE

FAMILLE

        RECENSEMENT À 16 ANS
Vous devez vous recenser en mairie. 
Une fois la démarche effectuée, rendez vous sur le site : majdc.fr
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Numéros utiles

5 rue du prieur Gusteau - 85200 Doix lès Fontaines
  02 51 50 45 45 - Fax : 02 51 50 45 46
 mairie-de-doix@orange.fr

Lundi et mardi         9h00-12h00 / 14h00-17h30
Mercredi            9h00-12h00
Jeudi                  14h00-17h30
Vendredi     9h00-12h00

Mairie annexe de Fontaines
5 place de la Mairie - 85200 Doix lès Fontaines

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

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

Mairie de Doix lès Fontaines

Marie-Jo CHATEVAIRE, sur rendez-vous
  02 28 85 85 15

Permanence conseillère départementale

Rue de la Lamproie - 85200 Fontenay-le-Comte
  0 810 25 85 10

Lundi, mercredi et vendredi       9h30-12h00 / 13h30-16h00
Mardi et jeudi     9h30-12h00

109 Bld Louis Blanc - 85932 La Roche/Yon cedex 9

CAF : Permanences à Fontenay-le-Comte

Agence postale communale, pl. de la Mairie - Fontaines
  02 51 00 06 28

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  8h30-11h45
Mercredi            9h15-11h45
Point Poste, Salon de coiffure - Doix 

  02 51 51 84 23
Mardi au jeudi          9h00-12h00 / 14h00-18h00
Vendredi 9h00-19h00 - Samedi 9h00-12h00

Relais-Poste

16 rue de l’Innovation 85200 Fontenay-le-Comte
  02 28 13 07 07

COM-COM Pays de Fontenay-Vendée

Av. du Général de Gaulle 85200 Fontenay-le-Comte
  02 28 13 03 30

Gendarmerie de Fontenay-le-Comte

Place Marcel Henri - 85200 Fontenay-le-Comte
  02 51 50 11 11

Trésor public / Impôts

16 Quai  Victor Hugo 85200 Fontenay-le-Comte
  02 51 50 14 20

Maison de l’État (Sous préfecture + DDTM)

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

Lundi                                          Sur rendez-vous

MSA Permanence Fontenay-le-Comte

Gérard BAUD, 32 rue des Roches 85200 Montreuil
  02 51 51 90 10

Correspondance presse Ouest France

Dr DANSOREAN
10 rue de la Poste - Fontaines

  02 51 51 85 74

Médecin généraliste

Joëlle BRUNEAU, 18 rue des Moutons - Fontaines
  02 51 51 94 84

Infirmière libérale

Pascal PICORON, Chemin de la Forêt - Fontaines
  02 51 51 80 20

Magnétiseur - Radiésthésiste

Magali LACOSTE
  06 07 54 89 26

Masseur - Kinésithérapeute à domicile

Permanence à la mairie avec Mme TOUZET 
  02 51 53 67 40

4ème 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

Assistante sociale
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Sonia BESSEAU, 31 rue du Lavoir - Doix
  02 51 51 52 70

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

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

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

Mélanie PETIT, 18 rue du Lavoir - Doix 
  06 31 08 62 62 

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

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

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

MAM Le Paradis des Bout’Choux : 29 rue de la Cantine - Fontaines  
- Valérie POIRAUDEAU :   02 44 37 65 43
- Stéphanie AUGEREAU 
- Virginie CHARRON 

Assistantes maternelles

Les missions d’accueil, d’information et 
d’accompagnement y sont améliorées : 
accueil élargi, interlocuteur privilégié, 

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   02 51 69 29 66
17 rue du Port    02 51 53 67 40 
 

La maison départementale 
des solidarités et de la famille

Pour s’inscrire, le demandeur se présente en 

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.    02 51 50 45 45

Adresse de l’épicerie solidaire :
18 rue de la Croix du Camp à Fontenay-le-Comte
Mardi                9h00-12h00
Jeudi               14h00-17h00
 

Épicerie solidaire à Fontenay-le-Comte

Pour les jeunes de 16 à 25 ans : passez en mode 
avenir. La mission locale vous accompagne dans 
tous vos projets : 
• un métier qui vous plait 
• une formation pour y arriver 
• des solutions pour la vie quotidienne

   02 51 51 17 57
  contact@mlsv.fr
  

17 rue Tiraqueau 85200 Fontenay-le-Comte
 

Mission Locale du Sud Vendée
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Infos à savoir

• Une balayeuse nettoie les rues de la commune, mais chacun doit balayer 
devant sa porte et dans les caniveaux : feuilles mortes, neige, verglas…  
Attention, il en va de la responsabilité de chacun en cas d’accident.

• Pour le respect de l’environnement, il est INTERDIT d’utiliser des PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES sur les trottoirs, ce qui complique le travail de nos 
agents. Le seul recours étant le désherbage mécanique, plus exigeant en 
temps de travail et nécessitant plus de passages. MERCI D’ETRE TOLERANT 
et d’accepter les repousses ou de prendre des initiatives personnelles, 
notamment avec le semis en pied de mur. 

• Chaque propriétaire a l’obligation d’ELAGUER les branches de haies ou 
d’arbres qui débordent de sa propriété sur les trottoirs, les voies de circulation 
et chez son voisin.

• D’autre part, nous vous rappelons également qu’il est strictement interdit de 
se garer sur les trottoirs ! 

• Il en va de même pour les poubelles, chaque usager doit sortir sa poubelle la 
veille ou le matin même du passage des éboueurs et la rentrer le soir même. 

LES TROTTOIRS, 
l’affaire de tous

Chiens errants : Tous les chiens errants sur la commune ou sans surveillance seront 
conduits en fourrière au HAMEAU CANIN à Luçon et gardés pendant 8 jours. 
Si passé ce délai, ils n’ont pas retrouvés leurs propriétaires, ils seront transférés 
dans un refuge. Vous avez perdu votre chat ou votre chien ? N’hésitez pas à les 
contacter. Pour récupérer votre animal, vous devrez vous acquitter des frais de 

LE HAMEAU CANIN chemin de La Colinerie 85400 LUCON - 06 40 07 74 64
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h / Samedi de 9h à 12h ou sur RDV

• Propreté : Sur l’ensemble de la commune, les propriétaires promenant leurs 
chiens, sont tenus, en cas de déjections, de nettoyer.

• Chiens de 1ère et 2ème catégories : ils doivent faire l’objet d’une déclaration 
en Mairie, avoir leur  et une attestation de 
responsabilité civile. Ces chiens doivent obligatoirement circuler muselés et 
tenus en laisse. 

ANIMAUX 
DOMESTIQUES
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BRULAGE À 
L’AIR LIBRE

Le brûlage des déchets ménagers 
et des déchets verts, est interdit toute l’année

Pour notre air et notre santé, il existe des solutions ! 

• Le compostage individuel : les déchets organiques peuvent 
être compostés : déchets de jardin, déchets alimentaires... 

• La collecte en déchèterie : vous pouvez déposer les 
déchets verts dans la déchèterie la plus proche. 

• Le paillage : simple et peu coûteux. Cette technique 
consiste à recouvrir le sol de déchets organiques 
broyés pour le nourrir et/ou le protéger. Il évitera le 
développement des mauvaises herbes et créera une 
rétention de l’humidité au niveau du sol.

BRUITS DE
VOISINAGE

• 

dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit. 
• Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils 

à moteur thermique ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 
 Semaine : 8h30 - 12h00 / 14h00 - 19h30
 Samedi : 9h00 - 12h00 / 15h00 - 19h00     
 Dimanche et jours fériés : 10h00 - 12h00

 

soit leur catégorie, est strictement interdite sur la voie publique et dans 
tous les lieux où est rassemblé du public. 

Tous les ans POLLENIZ vous propose des produits pour lutter contre les rats 
et les souris ainsi que du matériel de piégeage pour la lutte contre les taupes. 
Les bulletins de commande sont à retirer en mairie entre le 20 août et le 10 
septembre. Les produits sont livrés entre le 5 et le 15 octobre.

RATICIDE
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LE TRI DES
EMBALLAGES

INCIVILITÉ
Des dépots sauvages ont été 
constatés. La Commune déplore 
fortement ces incivilités et indique 
que ces pratiques sont inadmissibles 
et passibles d’amendes, pouvant 
aller jusqu’à 1 500 €.

RAPPEL :
• Seuls les papiers et les verres 

doivent être déposés dans les 
containers.

• Tous les autres déchets 
doivent  être emportés dans les 
déchèteries.

Tous les emballages se trient 
en Vendée, mais en raison 
d’emballages imbriqués, la 
séparation technique est 

Tous les éléments emboités 
ne seront pas détectés et en 
conséquence refusés par le 
recycleur.

N’emboitez pas vos 
emballages ! Ces erreurs 
représentent un coût en plus 
pour les collectivités et donc 
pour l’usager. 

0800 948 216
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Pour plus d’informations renseignez-vous auprès de 
de votre commune ou sur www.sycodem.fr

Collecte de coquillages uniquement :
coquilles d’huîtres, coquilles saint jacques, moules, 
praires, bulots, bigorneaux, palourdes... 

ne sera pas accepté. 

DOIX-LES-FONTAINES : 
Points de collecte :  
43 RUE DE LA DEBUTERIE (ATELIER COMMUNAL) - DOIX

20 RUE DE L’EGLISE (ATELIER COMMUNAL) - FONTAINES

Votre commune participe à l’opération de collecte de
coquilles d’huîtres et de coquillages, venez les déposer à :

!

    Recyclez 
vos coquilles d’huîtres  
et coquillages
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UDAF VENDÉE
L’UDAF de Vendée est un service gratuit à 
destination des familles.
Le « Point Conseil Budget » est un lieu 

prévenir les 

les situations de surendettement des 
particuliers. En ce sens, le PCB a pour objectifs 
d’accueillir, d’orienter et d’accompagner 
toute personne qui le souhaite.

Les missions du « Point Conseil Budget »  : 
• Informer le public sur la gestion 

• Conseiller et orienter les personnes par 
un accueil personnalisé

• Réaliser un diagnostic de la situation 

• Proposer un accompagnement aux 

est fragile
• Accompagner les personnes à faire face 

à une situation de surendettement

Contact :
  02 51 44 37 10
 pcb@udaf85.fr

Un Accueil sur rendez-vous est 
proposé sur les communes de 
Fontenay-le-Comte, Luçon,
La Châtaigneraie et Moutiers 
les Mauxfaits. 

CONSEIL
D’ARCHITECTE
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CHRISTINE BAZIN 
67 rue de Bel Air - Fontaines 
02 51 51 82 10

JACQUELINE VINET CRÉATION 
(articles en tissus, cuir) 
46 rue de l’Ormeau - Fontaines 
02 51 52 53 77

COUTURE

LA LUTINE 
8 place du Champ de Foire
Fontaines 
02 51 00 07 84

LE BON PAIN
Rue de Fontenay - Fontaines 
02 51 00 03 90

BOULANGERIE PÂTISSERIE

AUX CISEAUX D’ANNE-CARO
9 place du Champ de Foire
Fontaines 
02 51 87 82 56

BESOIN D’HAIR
8 allée des Marronniers - Doix 
02 51 51 84 23

MANUELLA BIRONNEAU
Coiffeuse à domicile 
06 66 89 27 37

COIFFURE

 MARCHÉ : SPÉCIALITÉ ASIATIQUE
COEUR D’ASIE
Marchés, commandes, à emporter
9 imp. Etienne Daurat - Doix
02 51 50 28 15 / 06 22 12 67 51

GAEC FONTENIT-MICHOT
Le Draperon - Montreuil
02 51 50 90 45 - Fruits et légumes

MELON DE LA VENISE VERTE
35 rue du Port - Doix 
02 51 51 84 77 - Melons

LES PALAIS D’OR
100 rue de Baillot - Doix 
02 51 51 90 76 - Melons

BRUNO GAUDUCHON
11 rue du Port - Doix 
02 51 51 97 90 - Fruits et légumes

LES PRODUCTEURS DU MARAIS
Rue de Fontenay - Fontaines
02 51 00 86 62 - Produits locaux

NOS PRODUCTEURS

CHAMBRES D’HÔTES ET GÎTES
GÎTE LA BODONIÈRE
308 route de Souil - Fontaines
06 80 94 53 68

LA CANADIENNE
46 rue de l’Ormeau - Fontaines
02 51 52 53 77

L’ÉCOLOGIS
57 rue du Golfe - Doix
06 95 34 88 89

L’AUMÉE
49 rue de Bourgneuf - Fontaines
07 71 59 54 26

LA LOGE DE CLAIRE
11 place du Champ de Foire
Fontaines 
06 38 43 08 44

COSTUMES ET DÉGUISEMENTS
Commerçants et artisans

MELCOM

06 49 33 04 52

CRÉATION ET MULTIMÉDIA
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NOS ARTISANS

AMFD Taxi
40 rue de Bourgneuf - Montreuil
02 51 51 42 39 - 06 68 36 42 39

TAXI

NOS ENTREPRISES
MOTOCULTURE OUVRARD
Machines agricoles 
Rue de Fontenay - Fontaines 
02 51 51 80 09

NETTOYAGE ET HYGIÈNE
PHS Bruno MORDERO
8 rue de Puits - Doix 
06 11 17 56 91
bruno.mordero@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

MS POISSONNERIE
MICHEL ET CLÉMENT SALAHUN
Rue de Fontenay - Fontaines
06 62 09 43 89

NOUVEAU

RVFI
Rue de Fontenay - Fontaines 
06 02 03 47 09

FOURNITURES INDUSTRIELLES

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

PUBLICITÉ - ENSEIGNE
CAP PUB
90 rue de la Barque - Doix 
02 51 51 63 04

ELECTRICITÉ - PLOMBERIE 
CHAUFFAGE 
Laurent CHARTIER
1 imp. du Colombier - Doix 
02 51 51 99 13
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

MENUISERIES 
• 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

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
SOLUMAT
Rue de Fontenay - Fontaines
02 47 26 08 50
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FÉVRIER
Samedi 6

Amicale laïque de Doix
CHOUCROUTE 

Salle des fêtes Doix

MARS
Samedi 20

AS4VF
DINER DANSANT

Salle des fêtes Fontaines

Samedi 20
Club de l’amitié de Doix

BELOTE
Salle des fêtes Doix

Dimanche 21
Comité des fêtes

LOTO 
Salle des fêtes Doix

AVRIL
Samedi 24

Club de l’amitié de Doix
BELOTE 

Salle des fêtes Doix

MAI
Samedi 1

Les marais pongistes
LOTO

Salle des fêtes Doix

Dimanche 9
Comité des fêtes

LOTO
Salle des fêtes Doix

Dimanche 30
Amicale laïque de Doix

VIDE GRENIER
Salle des fêtes Doix

JUILLET
Samedi 31

Comité des fêtes
FÊTE ANNUELLE 

Salle des fêtes Doix

JUIN
Samedi 26

FÊTE ÉCOLE PRIVÉE FONTAINES
Salle des fêtes Fontaines

FÊTE ÉCOLES PUBLIQUES
Salle des fêtes Doix

SEPTEMBRE
Week-end 11-12

4L ensemble
FESTIVAL DES JEUX

Salle des fêtes Fontaines

Dimanche 12
Comité des fêtes

LOTO
Salle des fêtes Doix

Samedi 18
Entente canine

CONCOURS CANIN
Salle des fêtes Doix

OCTOBRE
Samedi 10

Amicale Laïque de Doix
LOTO

Salle des fêtes Doix

Samedi 10
Amicale Laïque de Fontaines
SOIRÉE FRUITS DE MER

Salle des fêtes Doix

Ce calendrier est 
à titre prévisionnel 
pour l’année 2021.

Calendrier 2021



INFOS PRATIQUES  59

SAUREZ-VOUS RETROUVER 
LES LIEUX DE CES PHOTOS ? 

1 2

3 4

Réponses : 1.Rue Metayer Poupeau, Fontaines    2.Ancien café de Fontaines, Rue Metayer Poupeau
3.Le puits, jardin de la mairie de Doix    4.Escalier de la mairie de Doix   5.Le pigeonnier de Fontaines, Rue du Prieuré

5
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5 rue du prieur Gusteau - 85200 Doix lès Fontaines
  02 51 50 45 45 - Fax : 02 51 50 45 46
 mairie-de-doix@orange.fr

Lundi et mardi         9h00-12h00 / 14h00-17h30
Mercredi            9h00-12h00
Jeudi                  14h00-17h30
Vendredi     9h00-12h00

Mairie de Doix lès Fontaines

Mairie annexe de Fontaines
5 place de la Mairie - 85200 Doix lès Fontaines

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

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  8h30-11h45
Mercredi            9h15-11h45
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06 49 33 04 52


