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É D I T O 

 Lionel PAGEAUD. 

 Maire de Doix lès Fontaines.

-Stéphane BOULARD et Serge BIROT.

 Maires délégués de Fontaines et de Doix.

L’année 2021 se termine comme elle a commencé avec encore et toujours ce climat de 
doutes et d’interrogations bien légitimes quant à l’évolution de cette pandémie et des 
exigences induites. Nous avons malgré tout, des certitudes partagées par tous, celles de 
rester vigilants, prudents, attentifs et respectueux. La stratégie vaccinale se poursuit et 
nous invite à rester prudents mais aussi à imaginer un meilleur avenir. « Rien n’est jamais 
gagné, tout reste à faire ». La municipalité fera son possible pour vous aider et vous 
accompagner, n’hésitez pas à nous solliciter.

Notre devoir est aussi d’avoir les yeux tournés vers l’avenir. Après l’étape incontournable 
et indispensable de la réflexion et d’information, nous entrons désormais dans la phase 
opérationnelle avec le lancement de tous les projets. Nous tenons à remercier l’équipe 
municipale pour leur engagement dans chacune des commissions qui élaborent les 
projets sous la responsabilité des adjoints.

Pour la construction de l’école élémentaire, projet majeur du mandat, sachez que cette 
décision prise à quasi l’unanimité par deux conseils successifs n’a pas été chose facile. 
L’obligation de la direction académique pour le regroupement de notre école élémentaire, 
la vétusté du site de Doix, la surface insuffisante des classes du site de Fontaines, nous 
ont incité sur la construction d’un bâtiment neuf sur un terrain communal à proximité 
du restaurant scolaire, de la garderie, de l’accueil de loisirs, qui est seul en capacité de 
pouvoir accueillir l’ensemble des élèves.

La construction de cet ensemble correspond à notre stratégie de développement de 
la commune nouvelle. Dans cette même logique et dans un souci d’équilibre des deux 
centre-bourgs, nous avons décidé également de lancer une consultation pour la maîtrise 
d’œuvre du café multi-services bibliothèque sur le site de Doix. Nous sommes aujourd’hui 
en capacité à pouvoir porter tous ces projets qui représentent un total d’investissements 
sur le mandat de 5 millions d’euros. Ces réalisations peuvent voir le jour grâce aussi et 
surtout à nos partenaires (état, région, département et communauté de communes).

Le déploiement de la fibre sur notre commune et sur l’ensemble du territoire, projet 
titanesque porté par Vendée Numérique, permettra à terme un désenclavement 
numérique de notre territoire rural mal desservi. Actuellement, les opérateurs s’activent 
pour la pose des lignes et des supports, jugés contraignants par certains mais tellement 
indispensables. 

Tous nos remerciements chaleureux au personnel de Doix lès Fontaines tant sur les 
services techniques qu’administratifs, ils ont toujours répondu présent avec abnégation et 
bonne humeur notamment pour traverser les divers épisodes de crise sanitaire que nous 
avons pu connaître.

Le conseil municipal se joint à nous pour vous souhaiter de joyeuses fêtes auprès de vos 
proches et une très belle année 2022.
Tous nos vœux de santé et de bonheur.
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Voirie

Les relevés de vitesse et la dangerosité 
de l’entrée de Fontaines ont conduit 
la municipalité à solliciter le Conseil 
Départemental pour proposer un 
aménagement de sécurité. 
La solution retenue, une écluse avec 
ralentisseur, va considérablement 
changer nos habitudes en entrant 
sur Fontaines. Elle va permettre 
d’abaisser  la vitesse et de sécuriser 
l’entrée d’agglo.

Dans le cadre du pôle de proximité (mis en 
commun de moyens entre les communes de 
Doix lès Fontaines, St-Martin-de-Fraigneau, 
Montreuil et Auchay-sur-Vendée) l’achat de 
PATA (Point à temps automatique) a été 
effectué en commun avec Montreuil.

Programme voirie 2021
Le programme voirie permet de 
maintenir nos voiries en bon état, 

il participe également à la réalisation 
d’aménagements de sécurité.

Aménagement de sécurité
Route de Fontaines (RD 20) 

Les travaux sont prévus pour une mise 
en service  au premier semestre 2023. 
La première phase des travaux rue de 
la Barque a commencé début octobre 
et devrait se terminer à la fin de l’année. 
Elle comprend le renouvellement du 
réseau d’eau potable et  la  création du 
réseau pluvial. 
La deuxième phase se poursuivra 
par l’enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques au 
premier semestre 2022.
Nous remercions les riverains qui ont 
pu s’exprimer sur le projet à l’occasion 
de la réunion publique du 8 octobre.
Ces travaux occasionnent la mise en 
place d’une déviation. Merci de votre 
compréhension

Travaux 
Rue de la Barque

Les allées des cimetières ont été 
revêtues avec de l’enrobé.

Les Allées des cimetières

Grand’Rue, Les Longeais, Rue de 
Baillot... Dans la continuité  de 
l’année dernière, les travaux ont 
permis d’améliorer les cheminements 
piétonniers, en particulier des 
trottoirs de ces rues afin de les 
rendre  plus accessibles aux PMR et 
d’en simplifier l’entretien. L’année 
prochaine d’autres suivront !

Réfection des trottoirs
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Programme voirie 2021

L’ensemble s’élève à 147 498,41€

Un vidéoprojecteur pour la mairie

Robot de tonte

Changement du filet sur structure de jeux suite à dégradations

Terrain appartenant à Mme GIRARD où se situe l’entrainement canin « Agility »

Rachat du café-commerce, anciennement Le Bobar et de la Licence IV

Trois passerelles pour le sentier de Billaude

Construction d’une digue chez M. MEUNIER (chemin de la Forêt)

Remise en état du parking du Champ de Foire

Effacement des réseaux du début de la rue Métayer-Poupeau

Travaux réfection du Centre de soins et de l’ADMR

Acquisitions et réalisations

Dépôt de pain
Depuis le 1er juillet, en partenariat 
avec la boulangerie La Lutine déjà 
présente sur le site de Fontaines, nous 
vous proposons un dépôt de pain à la 
mairie de Doix. 

Le dépôt de pain est ouvert du lundi 
au vendredi à la mairie de Doix de 9h à 
12h. Uniquement sur commande.

Comment s’inscrire ?
Rendez-vous à la mairie ! 

Sélection proposée :
• Baguette longue 
• Baguette St Michel 
• Pain long
• Baguette Mélusine
• Pain complet bio 
• Boule farinée 
• Croissant
• Pain au chocolat
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CONSTRUC     I       NOT

Projets en cours

La construction est segmentée en 19 lots, la 
plupart ont été attribués à des entreprises 
locales.

Tous les mercredis une réunion de chantier 
(Entreprises, Architecte, Assistant maître 
d’ouvrage et Commune) permet de 
coordonner les entreprises, d’anticiper et 
suivre la réalisation de chacun des lots.
Le budget initial du projet sera tenu malgré 
l’augmentation du prix des matériaux liée à 
la conjoncture.

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

La construction de l’école a commencé

Le projet de l’école élémentaire est entré 
dans sa phase construction.
Cette école est constituée de 5 classes 
dont une classe d’activités, d’un bureau 
de direction, d’une salle des maîtres, de 
sanitaires conformes aux âges des enfants, 
de locaux techniques et d’une cour de 
récréation équipée d’un préau.

Une présentation du projet a été faite 
aux parties intéressées le 8 octobre, nous 
remercions les familles et les enseignants 
pour leur présence. Nous prenons en 
compte les commentaires afin d’améliorer 
l’équipement, les services et la sécurité. 

ECOLE PUBLIQUE
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• une bibliothèque de 150 m² utiles ;
• un parking de proximité de 5 places en 

dalles alvéolaires ;
• deux cellules commerciales seront 

envisagées en option.

Le coût estimé du projet (valeur d’octobre) 
s’élève à 952 240€ HT. Ce pôle d’échange 
sera livré pour début 2024, il se situera rue 
du Château en face de la salle des fêtes. Le 
choix d’implanter la bibliothèque à coté du 
commerce permettra de créer un pôle de vie 
dans notre commune.

A partir de janvier 2022, un appel à 
candidature sera lancé par la municipalité 
pour trouver notre futur exploitant.

Plusieurs visites de projets similaires ont eu 
lieu sur les communes du Poiroux et de Saint 
Cyr des Gâts. Plusieurs temps d’échanges 
avec la chambre de commerce et de 
l’industrie, Vendée expansion et les membres 
de la commission ont permis d’élaborer un 
projet structurant pour l’attractivité du bourg 
de Doix ; qu’ils en soient remerciés.

Le conseil municipal après en avoir délibéré 
le 16 novembre a décidé la création d’un 
projet de 357 m2 utiles comprenant :
• un café multi-services de 40 places assises 

pour une surface de 227m² utiles incluant 
bar, snack, épicerie et une terrasse 
extérieure ;

Liaison douce 
Une étude est en cours pour relier Fontaines 
à Doix. La voie douce doit s’inscrire dans une 
liaison reliant Fontenay-le-Comte à Maillezais. Le 
projet des passerelles reliant nos deux sentiers 
pédestres a pris du retard. Le Département nous a 
informés du début des travaux pour le printemps.

Tourisme 
La commission Cadre de vie travaille 
sur la mise en place d’une signalétique 
patrimoniale. Projet qui devrait voir le jour en 
2022. La commune souhaite intégrer le label 
Villes et villages fleuris. Ce label permet de 
valoriser le travail des agents municipaux 
et d’encourager la réalisation de projets. 
C’est aussi s’inscrire dans une démarche de 
progrès visant à développer l’attractivité et la 
qualité de vie de notre territoire. 

Conseil Municipal des Enfants (CME)
Le conseil municipal des enfants a décidé des 
couleurs du futur city stade. Elles seront bleues 
claires et grises. Le city stade sera implanté à 
Doix à côté de l’aire d’agility qui se situe rue 
du Moulin Ferret. Une réflexion pour un projet 
similaire est en cours sur le site de Fontaines. 
De nouveaux conseillers CM1 ont intégré le 
CME. Merci aux enfants pour leur participation 
active aux manifestations de notre commune.

CADRE  DE  VIE

PROJET COMMERCE
MULTI-ACTIVITÉS
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TOTAL FONCTIONNEMENT : 927 704 €100%

Charges financières : 18 847 €

Amortissement : 29 928 €

2%

1 173 659 € : TOTAL FONCTIONNEMENT 100%

149 117 € : Produits des services 13%

37%

33 860 € : Remb. sur frais de personnel 3%

442 990 € : Dotations de l’Etat

45%

9 818 € : Revenus des immeubles

1%8 470 € : Produits exceptionnels 

1%

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES RECETTES

Travaux                                       : 72 670 €23%

9%

7% Vestiaires de Foot : 21 552 €

5%

Études diverses : 3 199 €

4%

Rue du Docteur Rouger : 14 000 €

17%

271 389 € : TOTAL INVESTISSEMENT 100%

32%

11%

15%

34%

INVESTISSEMENT
DÉPENSES RECETTES

TOTAL INVESTISSEMENT : 311 317 €100%

Accessibilité bâtiments : 26 053 €

Nouvelle école élémentaire : 13 923 €

Voirie - Réseaux : 53 587 €

1%

40 296 € : Excédent antérieur

87 522 € : FCTVA

22 104 € : Divers (TLE, intégration)

29 928 € : Amortissement

91 539 € : Subventions (Etat, Région, Dpt) 

8%

Charges de personnel et Elus : 447 187 €48%

Fonctionnement : 310 747 €34%

10%

3%

Subventions et participations : 95 909 €

3%

Remboursement d’emprunt : 106 333 €34%

Charges exceptionnelles : 25 086 €

529 404 € : Impôts et taxes

(aménagement paysage, travaux 
cimetières et églises, achat terrains, divers)

Compte administratif 2020

Pour la première fois dans ce bulletin, sont retracées les dépenses et les recettes 
réellement réalisées au cours de l’année 2020.
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DLF en chiffres

50MIN DE 
LA ROCHELLE

3 ÉCOLES 
200 ÉLÈVES

BIBLIOTHÈQUE
ET MÉDIATHÈQUE

1 EHPAD

DOIX LÈS FONTAINES
EN QUELQUES CHIFFRES

1750 HABITANTS
SUR 24 KM2

13 COMMERCES
ET SERVICES 
 

1 ACCUEIL DE 
LOISIRS, 1 MAM,
8 ASSISTANTES
MATERNELLES

8 DISCIPLINES 
SPORTIVES

Doix lès Fontaines, née au 1er janvier 2016 de la fusion des communes de Doix et de Fontaines est heureuse de 

vous accueillir. Située à seulement quelques kilomètres de la ville de Fontenay le Comte, idéalement positionnée 

à moins de 2 kilomètres de l’échangeur de l’autoroute A 83, notre commune à vocation rurale saura vous enchan-

ter par son authenticité et son dynamisme. Les commerces, les services et l’important tissu associatif vous prouve-

ront qu’il fait bon vivre en sud Vendée, porte du marais poitevin.

MAIRIE 8 GÎTES ET
CHAMBRES 
D’HOTES

SENTIER
PÉDESTRE

14 ARTISANS
ET ENTREPRISES

1 STADE DE FOOT
ET 1 CITY STADE

19 AGRICULTEURS
ET MARAICHERS

FÊTE DU VILLAGE

25 ASSOCIATIONS

5 OFFRES DE SOINS :
1 MÉDECIN
1 CENTRE DE SOIN
1 KINÉSITHÉRAPEUTE
1 NUTRITIONISTE
1 INFIRMIÈRE

1H DE NANTES
1H15 DU PUY DU FOU

2KM DE L’A83 35 MIN DE NIORT
40 MIN DE LA ROCHELLE

1H DE LA MER50MIN DE 
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Élections 2022

A savoir

Jeunes de 16 ans

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

Dates des prochaines élections présidentielles et législatives : 

Présidentielles :    Législatives : 
Dimanche 10 avril 2022  Dimanche 12 juin 2022
Dimanche 24 avril 2022  Dimanche 19 juin 2022

Pour les nouveaux arrivants : n’oubliez pas de vous faire 
connaître en mairie muni de votre livret de famille afin 
de vous inscrire sur les listes électorales. Date limite des 
inscriptions pour voter cette année : 4 mars 2022.

Chaque jeune français de 16 ans doit se faire recenser en mairie. 
C’est obligatoire ! 
Son recensement citoyen fait, il reçoit une attestation de recensement. Il doit 
présenter cette attestation lors de certaines démarches (permis, bac...). Le 
recensement permet à l’administration de convoquer le jeune à la journée défense 
et citoyenneté (JDC).  

N’attendez pas le dernier moment pour venir le faire ! 
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STOP AUX DÉCHETS
DANS LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
Le réseau d’assainissement n’est pas 
une poubelle ! Les dysfonctionnements 
présents sur les réseaux et dans les stations 
d’épuration entrainent des dépenses 
supplémentaires qui sont répercutées sur 
vos factures assainissement.

Il est important de jeter les lingettes, 
protections hygiéniques et couches dans 
votre poubelle. Les huiles et produits 
encrassants doivent quant à eux être évacués 
à la déchetterie. Ces déchets bouchent les 
canalisations et les eaux usées pourraient 
alors remonter dans les habitations.

Les médicaments doivent être rapportés à 
la pharmacie et les désherbants déposés 
en déchetterie. En effet, leurs molécules, 
qui restent dans l’eau, contribuent à une 
pollution directe du milieu naturel.

ASSAINISSEMENT
Communauté de communes

SÉPARER LES EAUX PLUVIALES
DES EAUX USÉES
Les eaux pluviales provoquent une surcharge 
hydraulique dans le réseau des eaux usées et 
à la station d’épuration entrainant un surcoût 
lié aux consommations électriques. Les eaux 
de pluie doivent être gérées à la parcelle. Si 
les conditions le permettent, elles doivent être 
récupérées et/ou infiltrées sur le domaine privé 
(cuve de récupération…). Enfin, ne jetez pas vos 
mégots de cigarettes sur les voies publiques 
ou dans les grilles avaloirs qui sont directement 
raccordées aux ruisseaux, rivières…

Assainissement non collectif : contribution 
financière. La Communauté de communes 
Pays de Fontenay-Vendée contribue 
au financement de la réhabilitation des 
systèmes d’assainissement non collectif. En 
effet, une somme de 2000 euros peut vous 
être versée, à condition de :
• Avoir acheté votre habitation avant le 1er 

janvier 2011 ;
• Sélectionner un bureau d’études charté 

pour la définition de la filière de traitement ;
• Sélectionner une entreprise présentant  

une garantie décennale pour la 
réalisation des travaux.

Les maisons principales, les locatifs et 
les entreprises sont éligibles. Seuls les 
logements secondaires sont exclus.

Service Assainissement
)  02 28 13 04 50 
 www.fontenayvendee.fr / 
     Rubrique Vie Quotidienne
 

Renseignements

CULTURE
L’École Intercommunale de Musique et de Danse (EIMD) organise plusieurs manifestations 
en lien avec ses activités. Celle-ci sera présente à Doix lès Fontaines, salle polyvalente de 
Fontaines, le 9 mars 2022 à 19h. N’hésitez pas à venir encourager les élèves ou partager un 
moment convivial autour de la musique. C’est gratuit et ouvert à tous.
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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

100 €

160 €

20 €

Pour 1 journée de location

50 € 50 €

300 € 300 €

Tarifs communaux 2022
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Pour chaque manisfestation organisée : présentez-vous 
au préalable en mairie, afin de signer la convention de 
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 - 15/04

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

LOCATION SALLE POLYVALENTE DE FONTAINES

197 €

91 €

Gratuit 33 €

30 € 30 €

300 € 300 €

50 € 50 €

POUR BÉNÉFICIER DU TARIF «COMMUNE»,         IL FAUT HABITER DOIX LÈS FONTAINES
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GRATUITE, OUVERTE À TOUS
La bibliothèque est un lieu public ! Plus de 4 000 
ouvrages sont disponibles dans 3 salles différentes : 
les tout-petits, jeunesse et adultes. Depuis le 1er 
février, il est également possible d’emprunter des 
jeux (puzzles, jeux de société...)

OUVERTE TOUTE L’ANNÉE
Place Aimé FILLONNEAU - Doix
85200 DOIX LÈS FONTAINES
) 02 51 53 90 15 - 06 37 10 75 72
 bibliothequededoix@laposte.net
 doix.jimdo.com
Mercredi : 14h - 16h
Jeudi : 16h - 18h
Samedi : 10h - 12h

Bibliothèques

BIBLIOTHÈQUE DE DOIX

ANIMATION « LE LOUP »
L’animation « Le Loup » a rencontré un vif succès,      
6 séances ont eu lieu en juillet, août et novembre. 
Plus de 60 enfants ont pu en bénéficier sans oublier 
les petits de l’Accueil de Loisirs de Fontaines « Les 
p’tits loups ». Merci aux bénévoles pour la réalisation 
du raconte-tablier et l’animation.

PROJET : 9 et 10 AVRIL 2022
Première édition du salon « Art et Livres » à la 
salle des fêtes de Doix. Vous pourrez retrouver 
des peintres et des écrivains locaux. 

Scannez ce QR Code pour 
accéder à nos actualités sur 
notre page facebook

 14 │ VIE COMMUNALE
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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

Opération 1ère page

MÉDIATHÈQUE DE FONTAINES
COUPS DE CŒUR
• « Là où chantent les écrevisses » un roman, 

de Delia OWENS, à la beauté tragique, une 
histoire déchirante, un hymne sublime à la na-
ture et à la solitude.

• « Les possibles » avec un humour jubilatoire 
et une infinie tendresse, Virginie GRIMALDI 
nous conte, une magnifique histoire de 
transmission et de résilience.

L’opération « Premières Pages », 
portée par le Conseil Départemental de la Vendée a été renouvelée. 

Si votre enfant est né en 2021, vous pouvez venir chercher votre livre 
« Un pull pour te protéger » de Malika DORAY à la bibliothèque   

ou à la médiathèque ! Il vous sera remis en échange 
du bon que vous avez reçu.

VIE COMMUNALE │ 15
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Naissances

Célestin COUSSEAU23 avril 2021

Apolline D
ITIERE NO

SJEAN

3 avril 2
021

Kylian MABILLE6 décembre 2020 Louka DAUNAS
14 février 2021

Yanis SAV
ARIEAU

5 juin 2
021

Perline MASSÉ
4 juin 2021

Thiago PH
ELIPPEAU

3 novemb
re 2021

Célia BOUCHET2 octobre 2021

Joy BOUTON AUGUIN - 8 février 2021
Jaylyass CARDIN - 24 février 2021
Aïssé NIAKATÉ - 24 avril 2021 

Avah et Iris VOLTIGE - 14 juillet 2021
Ilan DUCHEMIN - 21 octobre 2021
Eloha SAGOT - 11 novembre 2021
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Mariages et Pacs

Delphine HOCQUARD 
et Laurent BARDIN

mariés le 2 mai 2021

Sérénella DALLET
et Stéphane MERCIER
mariés le 12 juin 2021

Nathalie FAIVRE

et Mathieu BLANCHARD

pacsés le 14 avril 2021

Anne PELLETIER
et David PERROT

mariés le 15 mai 2021

VIE COMMUNALE │ 17
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Nos condoléances aux familles de...
2020 
Denise BISTER

2021 
Maurice MOREAU
Marie-Josèphe LEFEVRE
Marcel SERVANT 
Gisèle BOUTET 
Daniel BOUIN 
Jean-Louis GAUTRON 
Jacqueline BURET
Noël DEMARET
Jeannine BÉNÉ
Liliane MERCIER 
Eliane COULAIS 
Georges AVRIL 
Fernand FILLONNEAU 
Denise GUERIN
Régina BOUCARD
Marc POUPEAU 
Andrée MILLASSEAU 
Madeleine CHEVALLEREAU
Louis-Joseph POULARD
Michel GERBAUD 
Marie-Louise RENAUDET
Bruno BOURGEOIS

8 décembre

  7 janvier
21 janvier 
25 janvier 
  4 février 
  8 février 
18 février
20 février 
  3 mars
  4 mars 
18 mars 
23 mars
27 mars 
12 avril 
16 avril 
19 avril 
25 avril 
28 avril 
30 avril 
10 mai
12 mai 
17 mai 
  6 juillet

Didier MEUNIER
Mireille BLAIS
Joël RAPHEL
Elisa ANJUBAULT
Marie-Josèphe GODIN
Germaine FERRARI 
Ginette BRAND 
Pierre BRAY   
Natalia GONÇALVES
Yannick BOUTIN  
Annette GIRAUD  
Jacques GRAYON 
Christiane CHABIRAND
Vivianne GARNIER
Léone NEAU

  8 juillet
23 juillet 
  7 août 
30 août 
25 septembre
  2 octobre
12 octobre
18 octobre
22 octobre
28 octobre
  1er novembre
  3 novembre
12 novembre
22 novembre
28 novembre

Décès
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NOTRE DAME DES SOURCES
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

Horaires des Messes
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)

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 décès en l’absence du prêtre
La communauté des Soeurs 
)  02 51 51 86 93

SAINT PIERRE L’ABBAYE

Renseignements

Renseignements

Paroisses
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L’année 2021 fut encore une année très 
particulière sur le plan sanitaire, l’accueil de 
loisirs des P’tits Loups a malgré tout continué 
à accueillir les enfants du territoire dans le 
respect des protocoles en vigueur mais surtout 
avec de nombreuses animations diversifiées, 
des fabulations en tout genre menées par 
l’équipe d’animation tout au long de l’année. 

Durant tout l’été, les personnages de Disney 
se sont invités au sein de l’accueil. Ils ont 
ainsi proposé des activités manuelles, des 
jeux sportifs, des grands jeux, des activités 
culturelles… 

• Le Logis de la Chabotterie
• Le château des aventuriers 
• Des ateliers ludiques à la piscine
• Le Parcabout
• La ville de Vouvant
• Balade sonore
• L’association 4L aventures ensemble 

pour une matinée jeux de société 
• Bibliothèque de Doix pour lire et 

emprunter de livres 
• EHPAD St Luc pour faire des jeux 

de sociétés avec les résidents

Comme à l’accoutumé, des thèmes variés 
seront proposés pour cette nouvelle année, 
ils changent à chaque période afin de 
proposer des activités éducatives multiples 
(sportives, culturelles, artistiques, scientifiques, 
culinaires, ludiques…) dans le cadre du projet 
pédagogique mis en place par l’accueil de 
loisirs.

Toutes les informations relatives au 
fonctionnement, à l’organisation ou aux tarifs 
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 : www.
fontenayvendee.fr. 

A savoir : l’offre d’accueil s’adresse également 
aux grands-parents résidant sur le territoire 
et accueillant leurs petits-enfants (habitant 
en dehors du territoire) pendant les vacances 
scolaires. Les grands-parents peuvent inscrire 
ces derniers dans les différents accueils de 
loisirs du territoire, le tarif pour les résidents 
du territoire leur sera appliqué.

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

Animations et sorties 2021

Informations et rensignements

Accueil de loisirs : Les P’tits Loups
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La municipalité pense qu’il est primordial 
de faciliter l’apprentissage de la natation 
à tous les enfants  de 6 à 11 ans 
doixfontenois. Apprenez-leur à nager, dès 
l’été prochain. 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

Tarifs

0,33 € / 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

0,43 € / 15min

1,91 € / 15min

5,10 € / 15min

Tarifs

3,05 €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

3,70 €

3,05 €

10,00 €

La garderie est 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 2021-2022 Tarifs Cantine 2021-2022
CantineGarderie

Transport scolaire RPIActivité piscine
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 

Les mercredis et vendredis 
de 10h00 à 12h00 ! 

Du mercredi 13 juillet au vendredi 26 août

en fin d’année scolaire 
sur présentation d’une 
facture acquittée et 
d’un RIB. 

Informations jeunesse
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Horaires d’ouverture
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 - MontreuilRPI Doix lès Fontaines - Montreuil
Cette année scolaire, notre regroupement 
pédagogique intercommunal (RPI Doix lès 
Fontaines - Montreuil) accueille 147 élèves 
(répartis sur 6 classes) dont 98 de la commune 
de Doix lès Fontaines, les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis. 

Les maternelles de MontreuilLes maternelles de Montreuil
Mme Isabelle Vigier (directrice) et Mme Arielle 
Bidaud accueillent des élèves de petite, 
moyenne et grande sections. Ces enseignantes 
sont aidées dans leurs tâches quotidiennes 
par Mmes Chantal Poulard et Cindy Ventroux 
(assistantes des écoles maternelles).

Des rentrées d’élèves de petite section (nés en 
2019) seront possibles en janvier dans la limite 
des places disponibles. Les parents intéressés 
devront prendre contact avec l’école. 

Les GS, CP et CE1 de FontainesLes GS, CP et CE1 de Fontaines
Mme Mélanie Ducray s’adresse à des élèves de 
GS/CP. Mme Sabine Grandgirard (directrice) et 
Mme Sarah Ferrier assurent la classe de CP/
CE1. Mme Véronique Poulard intervient sur le 
poste d’ATSEM. 

Les CE et CM de DoixLes CE et CM de Doix
Mme Anne Charrier (directrice) et Mme Fanny 
Glaçon pour la classe de CE1/CM1et M. Thierry 
Boudaud pour les élèves de CE2/CM2.

Informations écoles

RPI Doix lès Fontaines/Montreuil

Informations écoles

Chaque site de notre RPI a à coeur 
d’accueillir ses élèves dans des conditions 
optimum de sécurité en accord avec le 
protocole sanitaire.

Protocole sanitaire

Montreuil

Fontaines

Doix
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Activités 2021/2022Activités 2021/2022
Nous avons bon espoir de pouvoir à nouveau 
proposer des activités et sorties culturelles que 
la situation sanitaire avait mises en suspens : 

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, ateliers musicaux, théâtre, 
concert...)

Plus particulièrement pour le site de Fontaines : 
• Respect de l’environnement proche avec 

notamment des randonnées à chaque 
période 

• Hygiène de vie et découverte des autres à 
travers les enfants autour du monde

Plus particulièrement pour le site de Doix : 
• Projet d’une classe découverte «Toulouse et 

la Cité de l’espace» qui n’a pas pu être réalisé 
les années passées, au printemps 2022

Remerciements Remerciements 
Nous remercions les partenaires de l’Ecole qui 
aident à notre bon 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 ainsi que 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 dont nous avons 
repris la fréquentation et qui reste un 
partenaire pour notre documentation.

Un grand merci aussi à toutes les personnes 
qui soutiennent l’école et qui font bon accueil 
à nos élèves lors des souscriptions volontaires 
ou encore qui participent aux fêtes et 
manifestations au profit de l’école.

Les élèves de l’école Publique ainsi que leurs 
maître et maîtresses vous présentent : leurs 
Meilleurs Voeux pour cette année 2022

Château de St Mesmin

Animation sur l’énergie

Sensibilisation à la collecte des déchets
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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

Les classes de L’eau Vive
Notre école accueille cette année 83 élèves. 
TPS-PS-MS : 15 élèves avec Mme Fabienne 
Rabiller, chef d’établissement, Mme Nathalie 
Baudouin enseignante chargée de la décharge 
de direction et Mme Bénédicte Ribreau, aide 
maternelle.
GS-CE1 : 22 élèves avec Mme Hélène Guilloteau 
et Mme Flora Calogine, aide maternelle
CP-CE2 : 19 élèves avec Mme Marina Chauveau
CM1-CM2 : 26 élèves avec Mme Margaux 
Nascivet
Classe de l’IME : 10 élèves avec Mme Sandra 
Coué, enseignante, Mme Monique Sorin et 
Mme Séverine Pinoteau, éducatrices.

Ré-écriture du projet pédagogique 
Les enseignantes se sont mobilisées pour 
actualiser le projet pédagogique en adéquation 
avec les besoins actuels des élèves de l’école. 
Le projet se décline en deux axes : 
• développer l’accession à l’autonomie et 

l’acquisition de l’esprit  d’initiative pour 
devenir acteur de ses apprentissages ;

• enrichir son lexique et sa syntaxe pour 
parvenir à une expression précise, 
claire et ainsi accéder à une meilleure 
compréhension du langage oral et écrit. 

Plusieurs projets d’action seront vécus dans les 
années à venir pour atteindre les objectifs visés : 
• aventuriers des mots (méthode d’acquisition 

et de développement du langage) ;
• cahiers d’écrivain (réfléchir à notre langue 

grâce aux productions écrites des élèves) ;
• projet d’aménagement de l’ancienne haie 

(responsabiliser et impliquer les élèves vis-
à-vis de leur espace de vie).

Flash-back sur l’année scolaire  2020-2021
Le thème d’année Voyage en France, nous a 
entrainés des Pyrénées à Paris en passant par 
l’Alsace, la Bretagne et l’Auvergne. Les plus petits 
ont découvert les paysages variés.

Zoo de Mervent : Les élèves de PS-MS ont participé 
à un atelier nourrissage, tandis que les GS/CE 
découvraient les différents moyens de locomotion 
des animaux. La journée s’est poursuivie avec une 
visite du zoo.

Sortie à la réserve naturelle de Nalliers : Après 
avoir pêché, les élèves de CE-CM ont observé les 
particularités des animaux du marais afin de les 
reconnaître. Ils ont aussi pu apprendre à identifier 
les traces d’animaux.

Piscine : Avec le protocole sanitaire, seuls les 
élèves de GS-CE1 ont pu se rendre à la piscine de 
Fontenay.

Rugby : Depuis 2 ans, nous profitons d’un 
partenariat avec le club de rugby du sud-Vendée. 
Ainsi  tous les enfants de l’école, de la PS au CM2, 
ont pu profiter de 8 séances d’entrainement avec 
les éducateurs sportifs.  

Journée extraordinaire : Les 5 classes de l’école 
se sont retrouvées à l’espace du Breuil pour une 
journée extraordinaire. Au programme, 5 ateliers:  
sport collectif avec l’intervenant sportif de l’IME, 
découverte du bois avec M. Brunet, danse avec les 
maîtresses, magie et lumière noire avec les artistes 
de la caravane magique et spectacle de conte 
avec M. Noulet de la compagnie «Pourquoi pas ?». 

École privée L’eau Vive

Informations écolesInformations écoles

Zoo de Mervent
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RPI Saint Joseph - La Jeune Autize
Cette année 44 enfants sont accueillis sur 3 
classes. 
Présentation des classes
A Maillezais :
Mme Nathalie André (directrice du RPI) assure 
la classe de maternelle et Mme Marie-Hélène 
Devienne assure la classe le vendredi. 
Mme Hélène Monnereau a en charge les CP 
et les CE1 avec Mme Anabelle Gautier (le 
vendredi).

A Doix : 
Mme Adeline Airaud enseigne 
aux CE2, CM1 et CM2. 

Vie du RPI 2020-2021
• Rencontres RPI : Avec la crise sanitaire, nous 

avons encore dû nous adapter. A chaque 
période, un temps fort sur chaque site a 
été organisé autour d’un thème commun 
(Semaine du goût, Noël, Epiphanie, 
Carnaval)

• Spectacle de Noël et kermesse de fin 
d’année : en raison du contexte sanitaire, 
les représentations ont été filmées pour les 
présenter à l’ensemble de la communauté 
éducative. Le protocole étant assoupli en 
fin d’année, la kermesse a réuni les élèves 
à Maillezais (célébration, spectacle, pique-
nique, jeux de kermesse). Pour terminer 
cette journée, les membres APEL/OGEC et 
les élèves ont remercié les adultes quittant 
le RPI en particulier Mme Germonneau 
Daphnée maîtresse à Doix depuis 2016

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

Bilan du projet 2020-2021 : 
«Milieux proches et milieux lointains»
• Grâce à deux événements (le Vendée Globe 

et la mission spatiale de Thomas Pesquet), 
les élèves ont découvert des milieux très 
lointains. Le parcours du Vendée Globe a 
ainsi inspiré le spectacle de Noël 

• Notre territoire (la Vendée et le Marais 
poitevin) a été également au cœur des 
explorations

• Ceci a abouti au voyage scolaire du RPI 
avec au programme de la journée : un jeu 
de piste à Vouvant sur les traces des enfants 
de la fée Mélusine et une visite du zoo de 
Mervent avec un atelier nourrissage pour 
chaque classe 

Projet d’année 2021-2022 : 
Pour la dernière année du RPI, les élèves se 
plongeront dans les Arts à travers l’Histoire.

Remerciements
Nous remercions la municipalité pour son 
soutien moral et financier. Merci également 
aux membres OGEC/APEL et aux bénévoles 
pour leur investissement auprès de nos enfants, 
ce qui nous permet d’offrir un cadre de travail 
épanouissant et chaleureux.

École privée Saint Joseph

Informations écolesInformations écoles

Zoo de Mervent
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AMICALE BOULISTE DOIXERAINE

 amicaleboulistedoixeraine@orange.fr

Conseil d’administration provisoire
Olivier BERLAND, président
Jacques GRATTON, trésorier
Corentin LARIGNON, secrétaire

Entrainements jeunes en salle : 
Vendredi soir

 

 
 

LES 4 VENTS BADMINTON

La participation aux différentes compétitions, 
comme en championnat des clubs, nous 
apporte plaisir et convivialité à la pratique 
collective de notre sport.

Dans la continuité de leur titre, Alexis, Enzo 
et Gabriel ont intégré le Centre Régional 
d’Entraînement Ligérien Jeunes. Les 
phases de sélections ont permis à Gabriel 
de participer, fin octobre, au Trophée des 
Pépites dans l’équipe des Pays de la Loire. 
Cette compétition a rassemblé 120 jeunes 
issus de toutes les régions sur 3 jours. 
Notre équipe régionale termine 10ème au 
classement général et Gabriel se classe 4ème 
des épreuves de Tir. Pour les personnes 
souhaitant nous rejoindre, n’hésitez pas 
à nous envoyer un mail ou vous mettre en 
rapport avec un membre du conseil. 

Le badminton a lieu à la salle des 4 Vents de 
Montreuil. N’hésitez pas 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

Renseignements

Associations sportives

Une saison exceptionnelle 
• Les titres de Champions de Vendée 

et de Vice-champions de France pour 
nos 3 Juniors : Alexis RONDEAU, Enzo 
TUCCONI et Gabriel BERLAND.

• La victoire au championnat régional 
des clubs jeunes en cadets-juniors et la 
10ème place au championnat national des 
clubs jeunes.

Sans oublier notre équipe Séniors qui a brillé 
en Coupe de France en atteignant le 4ème et 
dernier tour de Vendée.

Renseignements



ASSOCIATIONS SPORTIVES │ 27

 

 
 

AU PLAISIR DE LA DANSE

Jean-Claude GAUVRIT, président
) 06 67 75 59 01
Carine BORNERT, secrétaire
) 06 66 21 69 56
Françoise THOMAZEAU, trésorière
) 06 37 08 09 09
Les cours du mercredi
18H00 - 19H00 Intermédiaires II 
19H05 - 20H05 Cours danses en ligne de bal
20H10 - 21H10 Intermédiaire I  
21H15 - 22H15 Cours Swing

Les cours du jeudi
18H30 - 19H30 Intermédiaires II 
19H35 - 20H35 Danses  Latino Débutants
20H40 - 21H40 Débutants

Reprise très attendue
Après 18 mois d’interruption non désirée 
nous voilà de retour pour le plus grand 
plaisir des adhérents revenus en grand 
nombre avec leur Pass sanitaire, leur bonne 
humeur et leur envie d’apprendre  encore 
et toujours dans une ambiance chaleureuse.

Les cours se déroulent dans la salle des fêtes 
de Fontaines sous un protocole  sanitaire 
strict où le Pass sanitaire est obligatoire.

L’association a créé un cours spécifique 
de danses en ligne de bal, et propose 
toujours ses cours généralistes pour danser 
en soirées, bal et thé dansant,  ainsi que 
des cours spécifiques  Swing, latino. Pour 
résumer il y en a pour tous les goûts.

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

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  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.

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

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

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

charleston, disco, tarentelle, cumbia…) 
• Le cours Latino (bachata, salsa, salsa 

rueda, merengue...)
• Le cours Swing (rock, lindy hop, swing...)

Renseignements
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LES MARAIS PONGISTES 

) Guillaume PERIDY : 02 51 50 77 68 
     Luc LEGERON : 02 51 51 84 63

 Antoine BOISSINOT : 06 29 68 02 86
 club.quomodo.com

fontaines-doix-tennis-de-table.com
Licences 
Adultes : 45€
Jeunes : 30€
Loisirs : 30 €
Entrainements dirigés jeunes : 
Mercredi à 15h00
Pratique libre pour tous : 
Mardi à 20h30 et Vendredi à 20h30
(Jeudi à 20h00 : actuellement sus-
pendu pour Covid 19) 

Bonne humeur, dépense physique et 
compétition ! 
La reprise est là et la majorité des effectifs 
a répondu présente : quel plaisir de se 
retrouver au bout d’une table entre amis 
sportifs !

Pour soutenir le retour au sport, notre club 
fait cette année un effort conséquent et 
propose les licences à demi-tarif, que ce 
soit pour les jeunes, pour les amateurs ou 
pour jouer en compétition.

La salle des 4 Vents accueille donc nos 
pongistes de 8 à 88 ans, habitant pas 
moins de 17 communes environnantes. Un 
entraînement dirigé est proposé aux jeunes 
le mercredi. 2 autres créneaux sont ouverts 
pour une pratique libre du tennis de table 
en soirée.

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. Ceci permet 
des échanges riches et un accompagnement 
de chacun.

Objectifs de la saison :
• L’accueil de nouveaux pratiquants : 

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 saison.

• La formation des joueurs au sein 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.

Renseignements



ASSOCIATIONS SPORTIVES │ 29

 

 
 

GYM VOLONTAIRE - YOGA

Laurence PAIRAUD, présidente
)  02 51 51 84 04
Nicole BIROT, trésorière
)  02 51 51 91 59
Joëlle BERNIER, secrétaire
)  02 51 51 92 24
Les cours de gym douce
Salle des 4 Vents
Vendredi de 11h00 - 12h00 

Nouvelle saison ! 
La saison dernière a été de nouveau 
marquée par la crise sanitaire, les cours en 
présentiel ont été suspendus de novembre 
à mai. Ils ont cependant été maintenus 
en ligne pendant cette période grâce à 
l’implication des animateurs. Les activités 
ont pu reprendre en extérieur à partir du 
mois de mai, mais les adhérents ont peu 
participé.

Les effectifs de la saison précédente ont 
été insuffisants pour permettre un équilibre 
financier. Tous ces éléments ont contraint 
les dirigeants de l’association à prendre des 
décisions difficiles. Les cours de gym tonique 
et de yoga sont interrompus pour la saison 
2021-2022, seul le cours de gym douce 
est maintenu. Il est animé par Camille qui 
apporte son dynamisme, sa bonne humeur 
et ses conseils à tous les adhérents. 

Les inscriptions sont possibles tout au 
long de l’année, deux cours d’essai sont 
proposés avant tout engagement. 

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. 

Renseignements

 

 
 

 
Jérémy GUILLON, président
)  06 43 43 15 18
Benoit MATHÉ, trésorier
Arnaud GUILLON, secrétaire
  https://www.tc4v.fr
      TC4V85 

Licences
Pour les nouveaux arrivants : 100€
Pour les renouvellements : 65€

Entrainement Senior Salle des 4 Vents 
Lundi : 18h - 21h30
Mercredi : 20h - 22h
Samedi : 8h30 - 10h

LE TENNIS CLUB DES 4 VENTS

Le Tennis Club des 4 Vents a fait sa rentrée le 
6 septembre. Le bureau a présenté son bilan 
moral et financier de l’année 2020-2021 qui 
se porte toujours bien pour cette nouvelle 
saison malgré l’impact de la pandémie. 
L’association compte aujourd’hui 15 joueurs 
répartis en 2 groupes d’entrainements se 
déroulant le lundi soir à la salle omnisports 
des 4 Vents. 

Pour cette nouvelle saison hivernale 
tennistique, nous avons engagé une 
équipe féminine avec le TC Rebond situé 
au Langon et 2 équipes masculines. 

Afin d’être présents sur les 4 communes (St-
Martin-de-Fraigneau, Auchay-sur-Vendée, 
Doix lès Fontaines, Montreuil), nous 
souhaiterions réaliser nos entrainements le 
lundi soir à partir du Printemps sur les courts 
extérieurs de Chaix et St Martin.

Un merci tout particulier aux nouveaux 
membres venus compléter le bureau et 
nous leur souhaitons la bienvenue. 

Renseignements
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A.S.4.V.F BUREAU
Elodie BATY, présidente générale AS4VF 
 as4vfootetbasket@gmail.com

 

 
 

Nouvelle saison, sous le signe de la reprise 
Prendre plaisir à pratiquer une activité 
sportive encadrée et permettre à des jeunes 
et moins jeunes de découvrir ou faire un 
sport pour être en bonne santé sera encore 
notre objectif cette nouvelle saison. 

Nous avons de belles infrastructures qui nous 
permettent d’accueillir nos 180 licenciés 
football et nos 52 licenciés basketball. Ce sont 
des équipements sportifs indispensables 
au bon fonctionnement du club. C’est 
pourquoi, nous remercions vivement la 
municipalité de Doix lès Fontaines pour sa 
confiance et son accompagnement.

La saison 2020/2021 a certes été marquée 
par la crise sanitaire. Cependant, nous 
avons réussi à mettre à profit cette 
période si particulière en rédigeant notre 
projet associatif 2021/2024. Ce projet se 
développe selon trois axes : projet associatif, 
projet sportif, projet éducatif.

Désormais, nous souhaitons proposer un 
encadrement qualitatif en s’appuyant sur 
des entraîneurs diplômés du club. Nous 

souhaitons également proposer plus de 
pratiques telles que le Futsal, le Foot 
Santé ou le Multi-Sport. Un autre axe 
important que nous voulons développer 
c’est la communication et le partenariat 
privés et publics. Enfin, le dernier axe va 
nous permettre de mettre plus en valeur 
l’arbitrage ainsi que l’esprit du jeu.

L’A.S.4.V.Fontaines se lance un nouveau 
défi pour les saisons à venir. Pour nous 
permettre d’atteindre les objectifs fixés, 
nous avons recruté trois jeunes en contrat 
d’apprentissage : 
• Lucie DEME et Rudy GUILLEMOTEAU 

qui souhaitent devenir éducateurs 
sportifs ;

• Enzo RENOU qui est chargé de la partie 
marketing sportif. 

Nous sommes fiers de pouvoir accueillir 
au sein de notre beau club ces trois 
jeunes originaires de Doix lès Fontaines et 
Montreuil.

Renseignements

Damien BELAUD, président du foot 
)  06 07 11 18 97 
 damienbelaud@hotmail.com
      Association Sportive des 4 Vents                     
Fontaines / Football

A.S.4.V.F FOOT SÉNIORS

Côté Sportif 
Après deux saisons qui se sont terminées 
prématurément à cause de la COVID, nous 
avons le plaisir de nous retrouver sur les 
terrains pour débuter la saison 2021/2022, 
que nous espérons jouer entièrement et 
voir l’équipe fanion monter en D1.

De plus, grâce aux nouveaux emplois, cela 
va permettre de passer le club de l’AS4VF 
dans une autre dimension et de revaloriser 
les objectifs pour les années à venir.

Remerciements
Nous voulons remercier tous nos sponsors 
et nos partenaires, pour leur soutien, que 
ce soit financier ou matériel. 

Nous travaillons 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 coûtera 
que 20€ au donateur.
Si vous avez envie d’intégrer un club 
familial avec une très bonne ambiance, 
en tant que joueur, arbitre ou dirigeant, 
notre porte est grande ouverte.

Renseignements
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A.S.4.V.F BASKET

Nouvelle saison bien attendue
Cette saison est sous le signe du plaisir 
avant tout, se retrouver et apporter les 
meilleures conditions à nos 52 licenciés qui 
attendaient avec impatience la reprise !  
Malgré les épisodes du Covid-19, nous 
avons réussi à nous adapter, proposer 
de nouvelles pratiques et commencer 
l’aventure avec une nouvelle catégorie, les 
U3-U5.

Mercredi 17h30 - 18h30

U3/U5 (2016 - 2018)

U7/U9 (2013 - 2015)

U11 Filles (2011/2012)

U13 Garçons (2009/2010)

U13 Filles (2009/2010)

U15 Filles (2007/2008)

Seniors Garçons 

Seniors Filles

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

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

Entente Basket Club Fontenaisien

Entente Basket Club Fontenaisien

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

Entente Basket Club Fontenaisien

HorairesÉquipes

Samantha GUILLEMOTEAU, présidente 
du basket 
 as4vbasket@gmail.com
     AS4VF-Basket

Eric PELLETIER, président du foot jeunes
) 06 89 62 58 49

A.S.4.V.F FOOT JEUNES

Enfin une saison sportive jeunes qui 
redémarre presque normalement avec le 
sourire et la joie de retrouver le plaisir de 
pratiquer un sport favori. L’effet Covid n’a pas 
eu de répercussion négative sur les effectifs, 
ce qui est positif.

Avec toujours pour objectif la labellisation 
du club, nous avançons avec l’emploi d’une 
personne (joueur du club) diplômée, pour 
renforcer la structure.

Le club fonctionne toujours grâce 
au bénévolat. Rejoignez-nous, 
investissez-vous en donnant un 
peu de votre temps libre pour 
que cela continu. Venez nous 
rejoindre !

Renseignements

Nous commençons la saison avec 3 équipes 
engagées en championnat, 3 autres sous forme 
d’entente avec nos voisins du Basket Club 
Fontenaisien, mais aussi 3 catégories en loisirs. 

Il est toujours possible de venir nous rejoindre, 
des séances d’essais sont proposées.N’hésitez 
pas à venir soutenir nos équipes à la Salle des 4 
Vents, vous pouvez retrouver le programme des 
week-ends sur notre page Facebook.

Toujours sous l’impulsion des nouvelles idées 
émergées la saison dernière, la commission 
animation prépare des animations tout au long 
de la saison (soirée pizzas, soirées à thème, 
tournoi, etc.)

Remerciements 
Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui œuvrent à l’organisation de la section, 
pas seulement les membres du bureau, 
mais aussi nos bénévoles à l’encadrement, 
ceux qui remplissent leurs missions pour la 
communication, gestion, animation du club. 
Sans eux, tout ce travail ne pourrait pas être 
fourni ! 

Renseignements

Samedi 13h00 - 14h00
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COMITÉ DES FÊTES

Benoit BERLAND, président 
)  06 37 98 85 47

  Doix lès Fontaines en fête

Nous nous adapterons aux évolutions mais 
il est certain que dès que cela sera possible, 
le comité des Fêtes répondra présent. Nous 
travaillons activement la programmation de 
notre fête d’été qui aura lieu le samedi 
20 août 2022. Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues.

L’assemblée générale se tiendra le 28 
janvier à 19h00 à la salle des Fêtes de Doix 
et se terminera par un verre de l’amitié.
Il est important de venir renforcer les rangs 
de l’association pour que l’on continue 
ensemble d’écrire l’histoire de Doix lès 
Fontaines en Fête. 

Ensemble on va plus loin. Bonnes fêtes de 
fin d’année ! Que 2022 soit source d’amitié 
et de santé !

2021 : Une année d’adaptation
L’association a dû s’adapter à la 
crise sanitaire que nous traversons.
Cependant, ayant pour objectif de 
créer du lien social nous avons eu la 
satisfaction de réaliser un vide-grenier 
avec un apéro concert dans un format 
différent en suivant un protocole strict 
sur la place de Fontaines.

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

La vie ne s’est pas arrêtée. Nous avons 
également réussi à relancer notre 
activité loto au mois de novembre sur 
la commune de Doix. Nous pensons à 
nos partenaires, bénévoles et publics 
qui subissent les aléas de cette crise.
En 2022, nous pouvons nous souhaiter 
de continuer d’avancer ensemble.

Associations de la commune

Renseignements
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LES AMIS DU PRÉFOU FONTENOIS

Michel AUBIN, président
)  02 51 69 75 64
Raymond FILLONNEAU, trésorier
André ROLLAND, secrétaire

Nous espérons tous un retour à une vie 
normale et que les rassemblements festifs 
se déroulent dans la joie et la bonne humeur. 

Les amis du préfou vous souhaitent une 
bonne année 2022 et que vos beaux rêves 
se réalisent. 

Gilles BAUDOUIN, président
)  06 72 00 14 82

LES AMIS DE LA ROUTE D’EAU

L’année 2021 nous a obligés à être encore 
prudents vis-à-vis du Covid. Les moussaillons 
de l’association ont continué les activités de 
désherbage et de ramassage des branches, 
tant dans le sentier que dans les fossés. 
«L’aire de fin de chantier» est toujours là 
pour partager des moments de convivialité 
bien mérités.

Cette année, nous avons créé une liaison 
entre la route d’eau et le sentier de l’Aumée. 

« Ouf » 
Après une longue période 
d’interruption, notre association s’est 
de nouveau retrouvée le 11 octobre 
2021 pour la reprise de la dégustation 
préfou. Bien sûr les conditions sanitaires 
ont été respectées par les adhérents et 
amis comme le prévoit la loi. 
Nous commencions à désespérer 
depuis la dernière rencontre du mois 
de mars 2020. 

Notre association recevra à bras 
ouverts les personnes qui souhaiteront 
nous rejoindre. Notre activité a pour 
but de rendre attractif un site naturel, 
pour les promeneurs à pied ou en 
barque, et de le sécuriser au maximum.

Renseignements

Renseignements
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AMICALE LAIQUE DE DOIX

Pascal CHARRIER, président
Mireille TRICHARD, vice-présidente 

Flash-back sur les actions de 2020/2021
Pour l’Amicale cette année restera une 
année blanche à l’exception des baptêmes 
de l’air qui ont pu se dérouler le 12 juin. 
Ce D-day, 33 enfants ont pu réaliser leurs 
baptêmes de l’air. Parmi eux, les sixièmes 
qui n’avaient pu en bénéficier en 2020.  

Remerciements
L’Amicale remercie la municipalité et les 
enseignants pour leur implication dans les 
sorties scolaires.

partir si les conditions sanitaires le 
permettent au printemps prochain pour 
découvrir Toulouse, la cité de l’espace, le 
canal du midi… 

L’Amicale de Doix sera naturellement 
présente pour aider au financement de ce 
grand projet.

Les activités proposées par l’Amicale 
permettent de recueillir de l’argent pour 
l’école mais aussi participent à la vie et à 
l’animation de la commune.

L’Amicale encourage les parents et anciens 
parents à participer aux manifestations 
et à se joindre à elle et vous dit à très 
bientôt pour de nouveaux rendez-vous.

Comme toutes les associations l’Amicale 
de Doix a suspendu ses manifestations 
en attendant des jours meilleurs 
et réitère son soutien à nos écoles 
publiques, à leurs parents d’élèves et 
aux enseignants. 

L’Amicale pour l’année 2021/2022 
participera aux évènements qui pourront 
être organisés avec l’association des 
parents d’élèves du RPI pour  la fête de 
fin d’année scolaire et avec l’Amicale de 
Fontaines pour les baptêmes de l’air.

Projets pour 2021/2022
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 marquer la 
fin du primaire et le passage dans le 
secondaire.

Renseignements

Calendrier prévisionnel
05/02 : Choucroute/couscous à emporter
22/05 : Vide grenier à la salle de Doix
25/06 : Fête des écoles avec l’APE
09/10 : Loto à la salle de Doix

Le projet de 
classe découverte 
2020/2021 mené par 
les enseignants est 
reconduit pour l’année 
2021/2022. Les enfants 
scolarisés sur le site 
de Doix devraient 

CETTE ANNÉE
ON Y VA !
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AMICALE LAIQUE DE FONTAINES

Nadège PELLETIER, présidente
) 02 51 51 91 27 - 07 87 61 18 39
     

 

 
 

Julie BAUDRY, présidente
)   06 25 39 26 60
  ape.rpidoixmontreuil@gmail.com 

APE RPI DOIX LÈS FONTAINES MONTREUIL

L’Amicale Laïque de Fontaines comme de 
nombreuses autres associations a repris 
timidement quelques activités en cette 
année 2021.

Afin de marquer leur passage en 6ème nous 
avons organisé en juin, en partenariat avec 
l’Amicale Laïque de Doix, le traditionnel et 
apprécié baptême de l’air pour les CM2 de 
2020 et de 2021 (coût de 425 € pour chaque 
association).

Début septembre le 1er voyage de l’année 
a emmené, pour une semaine, 28 
personnes sur la magnifique et étrange 
île volcanique de Lanzarote aux Canaries. 
Israël reporté pour la 3eme fois en octobre a 
de nouveau été annulé. 

Le diner dansant « fruits de mer » prévu en 
octobre n’a pas été maintenu... à voir pour 
2022.

La construction de la nouvelle école qui 
réunira toutes les classes de primaire 
nous amène d’ores et déjà à réfléchir à de 
nouveaux projets. Venez nous rejoindre !

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 + ampoules

Location du matériel

Contact : Philippe BERNIER au 02 51 51 92 24

Après une longue pause liée au contexte 
sanitaire, les membres de l’APE ont très 
envie de reprendre du service : organiser 
des évènements, créer de la convivialité, 
partager de bons moments. Nous avons 
besoin de faire le plein d’idées grâce aux 
nouveaux parents ! 

Renseignements

Renseignements

Du lien

De la
bonne 

humeur

l’achat de 
matériel 

informatique

les fêtes
d’école

d’hiver et
d’été

la participation
aux coûts 
des sorties 
scolaires

Des actions

Des ventes :
jus de pomme

et pizzas

Des cadeaux
pour les
enfants

Votre APE, 
c’est tout ça 
et bien plus 
encore !

CETTE ANNÉE
ON Y VA !
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OGEC DE L’ÉCOLE PRIVÉE  DE DOIX

François BAZIN, président 
Céline DAVID, trésorière
  ogecdoix@rpi-doixmaillezais.fr

Cédric DIEUMEGARD, président
Élise BAZIN, trésorière
Marie-Laure BAUD, secrétaire 
  apel@rpi-doixmaillezais.fr

APEL DE L’ÉCOLE PRIVÉE DE DOIX

 
 

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

Marie-Christine MOUNIAU, présidente
) 02 51 51 91 08

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

Ses missions : 
• être les interlocuteurs entre les familles, 

l’équipe enseignante et les institutions ;
• 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.

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

Ses missions : 
• Gestion économique, financière et sociale 

(emploi du personnel non enseignant)
• Gestion immobilière (entretien des 

bâtiments)

Après deux années bien moroses, nous 
espérons reprendre nos petites sorties.

Notez donc déjà dans vos agendas :
• la balade de printemps le 24  avril
• la traditionnelle sortie sur le week end 

de l’Ascension 

Nous reprenons le projet d’il y a deux ans, 
l‘ARAGON avec une journée à Saragosse ou 
dans les montagnes andorannes et le désert 
des Bardenas.

Renseignements

Pour plus d’informations, scannez !

Renseignements

Nos actions annuelles : 
Vente de jus de pomme, Arbre de Noël, 
Vente de gâteaux Bijou, Carnaval, Portes 
ouvertes, photos de classe, Kermesse de 
fin d’année. En fonction du contexte 
sanitaire, ces actions pourront être 
modifiées dans la forme.

Notez les dates : 26-29 mai… le programme 
est en cours !
Nous espérons vous retrouver nombreux !

Renseignements
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OGEC DE L’ÉCOLE PRIVÉE DE FONTAINES 

Florian THIBAUD, président
)  06 81 17 01 18
Dimitri VINCENDEAU, trésorier  
Emilie DOS SANTOS, secrétaire

L’été dernier a été l’occasion pour les 
membres OGEC de refaire entièrement la 
classe des CM. Parée de ses belles couleurs 
et de ses nouveaux matériaux elle a fait la 
joie des élèves à la rentrée. 

L’OGEC n’a de cesse d’organiser des 
événements  tout au long de l’année 
scolaire. 

On compte sur vous pour participer aux 
moments conviviaux que nous proposons. 
Ils sont des temps d’échanges et de partage 
importants pour notre école. 

Calendrier prévisionnel
29/01 : Soirée discothèque au Manoir
19/03 : Saint Patrick
25/06 : Kermesse

Renseignements

Après deux années quelque peu 
compliquées en raison du contexte 
sanitaire, l’OGEC a retrouvé son 
dynamisme en ce début d’année 
scolaire.
 
Fort d’une équipe de parents investis, 
l’OGEC ne cesse d’imaginer des projets 
pour améliorer la qualité de vie des 
enfants à l’école.

 

 
 

LES TULIPES DU LIONS CLUB

Les bonnes traditions doivent être 
respectées et c’est dans cet esprit que 
les membres du Lions Club Fontenay-Bas 
Poitou, reprennent pour la 7ème année 
consécutive leur opération «Tulipes contre 
le cancer». Mais avant de voir fleurir les 
tulipes, il faut procéder à la plantation, 
c’est ainsi que dans quelques semaines ce 
sont plus de 32 000 bulbes qui seront mis 
en terre dans un champ généreusement 
prêté par Stéphane et Éric Boulard. 

L’hiver va passer et en avril les fleurs seront 
bonnes à cueillir, sous réserve qu’aucun 
lapin ne vienne les déguster ni qu’aucun 
orage ni gelée ne viennent tout gâcher 
comme cela est déjà arrivé.

Avec l’aide précieuse de la confrérie du 
Préfou, de la MFR de Puy-Sec, de membres 
des Associations de  lutte contre le cancer  
et de particuliers, les Lions se relaieront pour 
cueillir les tulipes, les mettre en bouquets et 
les vendre.

Le produit de la vente sera remis à différentes 
structures dont le but est de lutter contre le 
cancer ou d’aider les personnes atteintes par 
cette funeste maladie. La campagne de cette 
année 2021, particulièrement bénéfique 
a permis de distribuer plus de 16 000€.

Comme les années passées, les Lions 
accueilleront avec plaisir, tous ceux et toutes 
celles qui accepteront de venir les aider à la 
cueillette et à la confection des bouquets.
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QUARTIER CENTRE / ST MÉDARD / 
FONTAINES

Céline ROY, présidente
)   02 51 50 01 27
  nonocelin@hotmail.fr
Nadège PELLETIER, trésorière
Emmanuelle TURPEAU, secrétaire

Virginie SOURISSEAU, co-présidente 
)   06 98 97 89 41
Mireille BLANDINEAU, co-présidente
)   06 27 77 65 11
  mireille.blandineau@orange.fr

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

La biennale 2020 n’a pas eu lieu !
Le quartier des Loges/Saint-Martin-de-
Fraigneau/Doix ne baisse pas les bras ! 
2022 sera sûrement festif et nous comptons 
bien être présents dans les rues de la ville 
de Fontenay et sortir nos chars ! Ils sont en 
partie construits, les fleurs attendent d’être 
collées et tous les bénévoles sont prêts 
à œuvrer autour des chars pour rendre la 
biennale 2022 grandiose, remplie de joie. 
Le quartier sera représenté par ses Miss 
élues en 2020 : Julie, Léa, Emilie et Océane.  

Si vous aussi vous avez du temps, aimez 
rire et partager des moments amicaux, 
alors venez nous rejoindre ! 

Durant ces deux ans, c’est une co-
présidence qui dirigera le quartier avec 
Mireille Blandineau et Virginie Sourisseau  
     

Les bénévoles et les membres du quartier 
restent motivés et gardent espoir que la 
biennale 2022 qui se profile à l’horizon sera 
donc celle du RENOUVEAU.

Pour cette année 2022, 3 de nos 5 Miss 
élues en octobre 2019 pour la biennale 
2020 repartiront avec nous pour que 
cette biennale que nous attendons tous, 
soit riche en émotion, en gaieté et que nous 
aurons tous plaisir à nous y retrouver.

Pour terminer, le quartier  du Centre/
St Médard/Fontaines vous présente ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
2022, qu’elle vous apporte la joie, le 
bonheur et surtout la santé pour vous et vos 
proches. 

Le quartier du Centre/St Médard/Fontaines  
comme toutes les autres associations n’aura 
pas échappé à cette crise sanitaire sans 
précédent qui a tous marqué nos esprits.

Renseignements

Renseignements
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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. 
En 2021 ce concours a eu de nouveau lieu, 
et malgré la pluie, les habitués ont quand 
même été présents et nous les remercions.

Depuis 3 ans, il a lieu sur le terrain de foot, 
rue du stade, en bas de la place du champ 
de foire. Ces concours d’élevage réunissent 
des jeunes ânons et poulains de 1 à 3 ans, 
ainsi que des étalons reproducteurs et des 
femelles suitées de leurs poulains ou ânons, 
appartenant à des éleveurs de plusieurs 
départements. 

Les ânes et les chevaux sont jugés sur leur 
correspondance au standard de la race. 7 
Baudet du Poitou et 31 chevaux de Traits 
poitevins ont participé à ce concours en 2021.

En Baudet du Poitou, la meilleure note 
a été obtenue par Idée de Folie, ânesse 
suitée appartenant à Sophie Gaborit de 
Vouvant. En Trait poitevin, la meilleure note 
a été obtenue de nouveau par Honneur 
des Champs, étalon de 4 ans appartenant à 
Thierry Faivre du Langon. 

Renseignements

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 
leurs plus beaux animaux au public et 
d’obtenir du soutien moral de leur part, 
voire financier. 

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

Le concours commence habituellement 
vers 9h30 et se termine vers 13h. 
L’association propose une buvette et une 
restauration au bénéfice de l’association. 

La date du concours 2022 n’est pas encore 
définie, mais il aura très certainement lieu 
fin juin.
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CLUB CANIN DE DOIX LES FONTAINES

Sylvie SERPAUD, présidente
) 06 81 17 15 54
 presidentccdf@gmail.com
  clubcanindoixlesfontaines.fr

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

Si vous souhaitez apprendre à vivre en 
harmonie avec votre chien, les cours  
d’éducation ont lieu les mercredis soir à 
18h30 à Doix. 

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

Le Club Canin de Doix Lès 
Fontaines compte une cinquantaine 
d’adhérents dont plusieurs pratiquent 
la compétition en agility. Après 
une période compliquée dûe à la  
pandémie, ils ont représenté le club 
dans 7 départements en participant à 
des  concours nationaux. 

Cette année, quatre nouvelles équipes 
(maître et chien) ont rejoint nos 
compétiteurs,  deux en senior, mais 
aussi deux en junior. 

SOCIÉTÉ CHASSE DE FONTAINES

Franck BONNET, président
) 06 84 09 84 85
Georges DOS SANTOS, vice-président et 
responsable des battues 
Daniel BOUHIER, trésorier
Didier BAZIN, secrétaire

En 2021-2022, le nombre de chasseurs est 
de 27. Nous remercions tous les exploitants 
agricoles qui nous laissent faire notre loisir 
sur leurs terres. 

Les chasseurs de Doix et Fontaines se 
regroupent pour les battues de gros gibiers. 
Nous invitons tous les jeunes à venir partager 
notre loisir. La carte de sociétaire leur sera 
gracieusement offerte la 1ère année. 

Pour 2022 nous espérons réorganiser une 
fête avec repas. 

Les chasseurs de Fontaines vous souhaitent 
à tous les Doixfontenois une très bonne et 
heureuse année 2022. 

Renseignements

Renseignements
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Claude TOMBU, président
)  06 47 29 39 49

LA SAINT HUBERT DE DOIX

La Saint Hubert de Doix a développé, en 
2021, ses actions liées au repeuplement de 
gibiers :
• la première en collaboration avec la 

Fédération Des Pays de Loire et des 
agriculteurs de la commune, que l’on 
remercie, pour la mise en place de 
couverts tels que les zones mellifères 
sur les ZNT( Zone de Non Traitement), 
des tests de cultures à gibiers en inter-
cultures de façon à ne pas déchaumer 
suite aux moissons, et le non-broyage 
de jachères jusqu’au 15 septembre, ceci 
a permis de préserver et développer 
les lièvres, cailles et perdrix et autres 
passereaux ;

• la seconde, en collaboration avec la 
FDC85 pour l’implantation de 250 
perdrix de repeuplement importées de 
Picardie, bien évidemment interdiction 
de les tirer pendant la période de chasse, 
le but étant d’avoir un repeuplement 
naturel à partir de 2022.

Nous étudions actuellement un projet multi-
communes pour la réimplantation de faisans 
sur le sud Vendée.

Tous ces projets doivent nous amener à 
terme, à ne plus faire de lâchers de gibiers de 
tir, et de mieux gérer les souches sauvages, 
merci de nous aider en n’écrasant pas les 
oiseaux qui pourraient être sur les routes. 

Comme à chaque campagne de chasse, 
nous organisons des battues aux gros gibiers 
(sangliers et chevreuils), beaucoup d’entre 
vous s’inquiètent de voir des chasseurs 

Renseignements

avec armes sur le bord des routes ; sachez 
qu’en aucun cas il n’est autorisé de tirer 
au-dessus d’une route et que le chasseur 
en poste sur le bord de la route, regarde 
l’arrivée éventuelle d’un gibier et doit se 
retourner vers la plaine pour effectuer un tir 
et ce, selon les règles de sécurité imposées 
par la FDC 85. Quelque part nous œuvrons 
pour la sécurité des automobilistes car il 
y a une forte progression du nombre de 
sangliers, au même titre que nous aidons 
les agriculteurs pour tenter de limiter les 
dégâts dans les cultures.

Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à 
nous contacter pour vous joindre à nous 
le temps d’une battue, afin d’apprécier le 
fonctionnement d’une battue et la sécurité 
mise en place pour son bon déroulement.

Le Ball-trap aura lieu, comme chaque 
année le 3ème week-end de juillet, en 
2021 ce fût un franc succès. Nous 
remercions tous nos sponsors et bénévoles, 
en particulier les non chasseurs, de nous 
accompagner lors de cet évènement.

Le bureau de la Saint Hubert de Doix et 
tous les chasseurs  vous souhaitent le 
meilleur pour l’année 2022.
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LE CLUB DU 3ÈME ÂGE DE FONTAINES

Hélène MOREAU, présidente 
) 02 51 51 82 83 Les rencontres du jeudi sont pour le 

moment suspendues. 

Guy RAVELEAU, président
)  02 51 51 89 31

LE CLUB DE L’AMITIÉ DE DOIX

67 Retraités ont adhéré à l’Association 
au cours de l’année 2021, suite à l’AG qui 
n’a pu se tenir qu’en Juin : 50 personnes y 
assistaient et sont restées pour le déjeuner, 
heureuses de partager un vrai moment de 
convivialité ! Notre souci permanent de 
maintenir ce lien social dans la commune 
motive l’équipe d’animation et nous 
souhaitons, bien évidemment, qu’il perdure, 
l’avancée en âge des bénévoles encore 
actifs au sein de l’Equipe se fait de plus 
en plus sentir et la relève difficile à assurer. 
Les effectifs de nos Clubs «du 3ème âge» 
(comme il est coutume de les appeler) sont 
en baisse, force est de le reconnaître !

Actions et Animations réalisées en 2021 :          
• Des repas partagés, suivis d’après-midis 

«Jeux de société» (belote, scrabble, 
tock, triominos…), notre repas de fin 
d’année le jeudi 9 décembre (avec les 
Anniversaires et une mention spéciale 
pour le 45ème anniversaire de la création 
du Club de l’Amitié (en 1976)

• Notre pique-nique annuel dans le parc 
du château

• Activité “marche“ tous les mardis en 
matinée (selon la météo), chacun peut 

 

 
 

ASSOCIATION SALLE SAINT-PIERRE

Joël VINET, président 
) 02 51 53 96 31, pour réservation
Marie-Berthe ALLARD, vice-présidente
Marie-Hélène BOUIN, trésorière 

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. 

marcher à son rythme pendant 1h15 à 
1h30 : un petit groupe de «fidèles»

• Sortie en car et séjour à Sainte Maxime 
(en Provence) + Principauté de Monaco 
du 25 au 30 Octobre : 34 participants 
(9 Adhérents du Club de Doix)

2021 : Une année encore “compliquée“ 
pour le club de l’Amitié (comme pour 
toutes nos associations). Il nous faut garder 
l’ESPOIR de jours meilleurs et surtout 
conserver cet optimisme qui fait notre 
force individuelle et collective.
Nous souhaitons à tous nos Adhérents et à 
tous les  doixfontenois et doixfontenoises 
une très heureuse Année 2022 ! 

Renseignements

Renseignements

Renseignements
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ANCIENS COMBATTANTS DOIX

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

Cette année nous avons à déplorer le 
décès de Daniel BOUIN, un des membres 
fondateurs et porte-drapeau de la section 
pendant de nombreuses années. 

Georges AVRIL, notre plus ancien et fidèle 
sympathisant, nous a lui aussi quitté.

Du fait de la pandémie les activités sont en 
sommeil mais l’espoir subsiste que nous 
puissions reprendre une vie associative 
normale en 2022. Pour ce faire nous 
organiserons une assemblée générale 
fin janvier. Le 8 mai a été commémoré en 
comité restreint.

Les photos ont été prises lors des 
cérémonies du 11 novembre. 

François BRUNET, président
)  02 51 51 86 53
Renaud LARIGNON, trésorier
Michel NOYAU, secrétaire

ANCIENS COMBATTANTS FONTAINES

Notre activité au sein de notre section 
L’activité de notre association en 2021 est 
restée très restreinte. Nous nous sommes 
réunis en assemblée générale le 20 février 
2021 dans la salle polyvalente de Fontaines 
avec une bonne participation des adhérents. 

La cérémonie du 8 mai s’est déroulée sans 
public avec nos deux porte-drapeaux en 
présence du maire délégué de Fontaines et 
du président de L’UNC.

Le mardi 5 octobre 2021 à la maison des 
communes de la Roche sur Yon a eu lieu 
une réunion d’information qui était basée 
sur l’action sociale de L’UNC, et des aides 
de L’ONAC «L’ÉTAT» destinée aux veuves 
de combattants et de soldats de France. Le 
président de notre association était présent. 

Renseignements

Renseignements
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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

Depuis 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.
L’association Maison St-Luc, gestionnaire de 
l’EHPAD, a fêté, en 2021, ses 50 ans et continue 
d’être présidée par Jean MAROT, depuis janvier 
2013, et dirigée par Florence BERBUDEAU, 
depuis le 1er août 2013. 
La Maison St-Luc doit son origine et son succès 
à l’investissement et à la ténacité de fidèles 
administrateurs, qui ont su, par leur attention 
constante et bienveillante auprès des résidents 
et des équipes, construire la réputation de notre 
EHPAD.

Situation actuelle
Difficile en octobre 2020,  à la fin d’octobre 2021, 
date d’écriture de cet article, de ne pas faire un 
pré-bilan de la crise de la COVID-19. Depuis 
mars 2020, plusieurs salariés et résidents ont été 
contaminés mais tous heureusement présentaient 
peu de symptômes. Malheureusement, nous 
sommes en train de vivre un très violent cluster 
et ce, malgré la vaccination de l’ensemble des 
résidents et de l’équipe. Espérons que la solidarité 
nous permette de surmonter rapidement cette 
crise sanitaire sans précédent. 

C’est aussi la solidarité qui nous permettra de 
vivre très prochainement, tous ensemble, un bel 
événement. Lors du premier confinement, le Club 
de l’Amitié de Doix nous a offert un généreux 
chèque, gage à l’équipe de l’EHPAD d’imaginer 
un beau projet d’animation bénéficiant à tous les 
acteurs de notre activité : résidents, personnel, 
bénévoles, familles. En raison des confinements et 
des clusters, le projet a été repoussé mais il n’est 

en rien abandonné. D’autant que la Commune 
nous apportera son soutien pour permettre aux 
enfants scolarisés d’en profiter aussi. Si on vous 
dit «chapiteau, clown, magicien», cela vous 
met sur la voie ? On garde la surprise pour le 
printemps prochain !

Après ces temps éprouvants, la difficulté 
essentielle de notre EHPAD aujourd’hui, comme 
tous ceux de Vendée et de la France entière, c’est 
de recruter et de fidéliser une équipe qualifiée et 
motivée. Le rapport au travail a été profondément 
impacté par les périodes de confinement et le 
secteur des EHPAD, comme beaucoup d’autres 
secteurs d’activité, peine à redynamiser ses 
équipes.  

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

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

Renseignements

Du travail en EHPAD
Il y a du travail dans les EHPAD, même 
sans diplôme, et les efforts récents 
gouvernementaux ont permis une 
revalorisation des salaires.  Les valeurs 
comme la fiabilité, la bienveillance à 
l’égard des publics fragiles, la disponibilité, 
l’envie d’apprendre et de progresser sont 
des sésames pour l’emploi. Jeunes ou 
moins jeunes, en recherche d’emploi ou en 
souhait de reconversion professionnelle, 
n’hésitez pas à solliciter la Direction, un 
accueil attentif vous sera accordé pour 
discuter de vos projets.

EHPAD St Luc

Balade à Maillezais

Notre cuisinier travaille avec Les Producteurs 
du Marais pour proposer des produits frais
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ADMR

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 à ceux qui nous font confiance. La 
qualité de notre 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

Renseignements

Le bureau de l’ADMR a été rénové 
par la commune cette année. 
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4 rue de la poste 
Doix lès Fontaines
) 02 51 51 82 86

Zones 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

L’année 2021 a vu la continuité des soins 
infirmiers se poursuivre sur l’ensemble des 
communes rattachées à l’association qui 
gère deux sites (St-Hilaire-des-Loges et Doix 
lès Fontaines). Le mois de Janvier 2021 a 
été marqué par l’embauche de Mme DAVID 
Anne-Claire qui a rejoint l’équipe de Doix lès 
Fontaines pour remplacer Mme CRESSENVILLE 
Charlène. Le reste de l’année a été rythmé par 
les annonces et les mesures sanitaires. Nous 
avons mis en place en mai 2021 la vaccination 
Covid-19 avec toute l’organisation que cela 
implique (jour de permanence pour la première 
dose et programmation des deuxièmes doses, 
modification des plannings infirmiers pour 
permettre la réalisation des injections…) mais 
cela n’a pas engendré l’engouement attendu. 
C’est pourquoi nous ne réalisons plus les 
vaccinations pour la Covid-19.

Plus que jamais, les infirmières 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), afin de maximiser 
le maintien à domicile, dans les meilleures 
conditions.
Les soins infirmiers peuvent être assurés dans 
nos locaux à St-Hilaire-des-Loges ou à Doix 
lès Fontaines sur rendez-vous. Ils peuvent 
être également assurés à domicile selon la 
prescription médicale, sur nos communes 
d’interventions.

Le bureau de St Hilaire des Loges est  ouvert du 
Lundi au Vendredi de  9h00 à 15h15 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-Vendé, Madame la Maire de Saint 
Hilaire des Loges et Monsieur le Maire de 
Foussais-Payré ainsi que tous les acteurs de la 
santé du territoire (Professionnels paramédicaux 
et médicaux).
Notre Conseil d’administration est ouvert 
à tous et toutes. Des bénévoles aux idées 
nouvelles sont les bienvenus.

16 rue Léon Bienvenu 
Saint Hilaire des Loges 
) 02 51 52 10 96

Renseignements

Centre de soins infirmiers

Administrateurs de la commune
Béatrice AUDOUIT (Doix)
Marie-Hélène BOUIN (Doix)
Isabelle BREMAUD (Fontaines) 
Raymond FILLONNEAU (Fontaines)
Si vous souhaitez vous investir, n’hésitez 
pas à nous rejoindre ! (3 à 4 réunions par an)
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Valentin Haüy Défibrilateurs

Les numéros d’urgence

Dons du sang

15 17

18 112

114 3237

119 3919

SAMU POLICE
GENDARMERIE

POMPIERS UNION 
EUROPÉENNE

MAL 
ENTENDANT

PHARMACIE 
DE GARDE

ENFANCE
MALTRAITÉE

SOS FEMME 
VIOLENCE CONJUGALE

      ASSOCIATION 
   VALENTIN HAÜY

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 
un défibrilateur : 

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

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

• Maison de retraite St Luc, à l’intérieur 
sur la gauche

• Salle de sports des 4 Vents,                            
à l’intérieur à droite

CALENDRIER 2022 
Collecte de 15h00-19h00

FÉVRIER 
Mercredi 16
Mardi 22 

AVRIL 
Mercredi 20 
Mardi 26 

JUIN 
Vendredi 24 
Mardi 28

AOÛT 
Mercredi 24

SEPTEMBRE
Vendredi 2

OCTOBRE 
Vendredi 28
Lundi 31

DÉCEMBRE 
Jeudi 29

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
Prise de rdv : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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

A savoir sur la santé

3114
SUICIDE

0802805804
INCESTE

115
URGENCES

SOCIALES
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MAILLEZAIS - MAILLÉ
 
Chef de Centre : Capitaine Abel GARREAU 
abel.garreau@sdis-vendee.fr - 06 83 97 45 61.

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, femmes et hommes, à partir de 16 ans, vous 
pouvez vous engager au profit de la population en devenant sapeurs-pompiers volontaires. Nul 
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 : ) 02 51 69 56 64. 

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

Urgences et secours
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2022 marquera le 130ème anniversaire de vos sapeurs-
pompiers. Nous vous proposons de traverser l’histoire de ces 
hommes et femmes qui sont au service de la population. 

Depuis 10 ans, le centre de secours continue 
de vivre au fil des recrutements, des départs, 
des réformes de la filière, des projets divers 
et variés (création d’un terrain de sport, d’une 
salle de réunion). En 2021, le centre de se-
cours se compose de 30 sapeurs-pompiers. 
1/3 de l’effectif est féminin. 

Dates à retenir en 2022
Samedi 3 septembre 19h Maillezais : repas, 
feu d’artifice, bal 

11 au 13 novembre : exposition à la salle 
des fêtes de Maillezais

1892 1914-1918 1932 1947 1972

1986 / 1999 2004 2007 2011 2012

23 février : une pompe 
à incendie est fournie 
sur la commune de 
Maillezais.
17 juillet : compagnie 
de sapeurs-pompiers 
créée.

Les habitants  volontaires 
participent à faire vivre le 
service incendie durant la 
période de guerre. Trois 
pompiers de Maillezais 
et un de Maillé meurent 
au Champ d’honneur.

27 juillet : St Pierre le 
Vieux et Liez rejoignent 
la subdivision de 
Maillezais. Les cloches 
(qui étaient le moyen 
d’alerte) sont remplacées 
par une sirène.

Maillezais figure comme 
centre de premier appel 
pour 14 communes. Les 
pompiers s’équipent 
d’un fourgon «Laffly» 
pour le transport des 
hommes et du matériel.

La départementalisation 
s’intensifie, Maillezais 
sera départementalisée 
en 1973 (Benet en 
1975, Vix en 1977, 
Damvix et Maillé en 
1996).

1986 : le 10 octobre, décès 
en service commandé 
du lieutenant Claude 
MOINARD. 
1999 : regroupement des 
casernes de Maillezais et 
Maillé.

Création de l’école 
des Jeunes Sapeurs-
Pompiers regroupant 
les centres de secours 
de Benet, Damvix, Vix, 
Xanton-Chassenon et 
Maillezais. 

Année du casernement 
25 janvier : la 1ère 
pierre du centre de 
secours actuel est 
posée sous quelques 
centimètres de neige. 

Les sapeurs-pompiers 
de Maillezais reçoivent 
la fourragère (médaille 
de bronze) pour acte 
de courage et de 
dévouement lors de la 
tempête Xynthia.

Création d’un logo. 
Celui-ci symbolise deux 
lieux des communes 
de Maillezais et Maillé 
: l’Abbaye et le Moulin 
de la Pichonnière. 
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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
Horaires d’ouverture :
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
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  8h30-11h45
Mercredi            9h15-11h45

Mairie de Doix lès Fontaines

Leslie GAILLARD et Stéphane GUILLON   
)  02 28 85 85 15

Permanence conseillers départementaux

Rue de la Lamproie - 85200 Fontenay-le-Comte
)  0 810 25 85 10
Lundi, mardi, mercredi, jeudi     9h00-12h00
Après-midi uniquement sur rendez-vous    

Siège social 
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
Pour annoncer vos animations : www.infolocale.fr

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

Sarah MATIAS, 18 rue Métayer Poupeau - Fontaines
)  07 83 64 19 61

Diététicienne - Nutritionniste

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

Numéros utiles
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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 
Emma RUIZ-JIMENEZ, 30 Rue de la Maison St-Luc - Doix
)  06 78 22 86 17
Anne-Marie SERVEAUX, 35 rue du Champ Pereau - Doix 
)  06 98 78 88 69
Virginie SOUCARET, 40 rue de la Chapelle - Fontaines
)  09 85 21 64 74 
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
Cindy VENTROUX, 4 Chemin des Peupliers - Doix
)  06 38 51 28 68
MAM Le Paradis des Bout’Choux : 29 rue de la Cantine - Fontaines  
- Valéry POIRAUDEAU : )  02 44 37 65 43
- Stéphanie AUGEREAU 
- Virginie CHARRON 
- Emmanuelle JOUNAULT 

Assistantes maternelles

Les missions d’accueil, d’information et 
d’accompagnement y sont améliorées : 
accueil élargi, interlocuteur privilégié, 
démarches simplifiées, réponses adaptées 
et coordonnées aux besoins des personnes 
âgées. 

9 rue de l’Ouillette, 85200 Fontenay-le-Comte
) 02 51 53 67 00

 

La maison départementale 
des solidarités et de la famille

Pour s’inscrire, le demandeur se présente en 
mairie muni de ses justificatifs de ressources, du 
quotient familial, de sa carte d’identité ou du 
livret de famille et de l’avis d’imposition. 
S’il remplit les conditions, la mairie lui remettra 
une carte d’accès.  )  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
  www.missionlocalesudvendee.com

47 rue Tiraqueau 85200 Fontenay-le-Comte
 

Mission Locale du Sud Vendée
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Les trottoirs, l’affaire de tous
• 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. 

Animaux domestiques
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 
capture, de nourriture, de garde et de transport, de soins et d’identification.

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 certification de vaccination et une attestation de 
responsabilité civile. Ces chiens doivent obligatoirement circuler muselés et 
tenus en laisse. 

Infos à savoir

Incivilité
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Bruits de voisinage
• Afin de protéger la tranquillité publique et éviter de nombreux 

conflits de voisinage, tout bruit gênant causé sans nécessité ou 
dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit. 

• 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

Pétards et feux d’artifice 
L’utilisation de tous feux d’artifice (non autorisés) et pétards, quelle que 
soit leur catégorie, est strictement interdite sur la voie publique et dans 
tous les lieux où est rassemblé du public. 

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.

Incivilité
Des dépôts 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.
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UDAF VendéeLe tri des emballages
Tous les emballages se trient 
en Vendée, mais en raison 
d’emballages imbriqués, la 
séparation technique est difficile 
à réaliser. 

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. 

Recyclez vos coquilles d’huitres et coquillages
Votre commune participe à l’opération de collecte de coquilles 
d’huîtres et de coquillages, venez les déposer : 
 43 Rue de la Débuterie (Atelier communal) - Doix 
 20 Rue de l’Église (Atelier communal) - Fontaines

Collecte de coquillages uniquement : coquilles d’huîtres, 
coquilles saint Jacques, moules, bulots, bigorneaux, 
palourdes... Les crustacés ne sont pas acceptés.  

Sycodem
Depuis le 1er octobre 2021, le Sycodem subventionne l’achat ou la location groupé d’un broyeur de 
végétaux, auprès de ses partenaires conventionnés. Les végétaux sont une véritable ressource pour 
nos jardins : en paillage ou en compostage, le broyat permet de structurer le sol, maintenir l’humidité, 
limiter la pousse d’adventices, favoriser la dégradation des biodéchets, etc. C’est pourquoi le 
Sycodem a décidé d’accompagner ses usagers dans le broyage des végétaux. Le soutien financier du 
Sycodem est conditionné à un achat ou une location en collectif, de 2 à 5 foyers. L’objectif ? Eviter le 
suréquipement et la sous-utilisation d’un matériel qui bien souvent n’est utile qu’une à deux fois par an 
par foyer. Le principe de l’achat collaboratif vise à inscrire l’opération dans une « économie circulaire ». 
Renseignements et inscription : www.sycodem.fr (rubrique « Actualités » ou rubrique « Des solutions 
pour réduire mes déchets » : Simulation et formulaire de demande en ligne).
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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 
d’accueil dont la finalité est de prévenir les 
difficultés budgétaires et de lutter contre 
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 

budgétaire et financière
• Conseiller et orienter les personnes par 

un accueil personnalisé
• Réaliser un diagnostic de la situation 

financière 
• Proposer un accompagnement aux 

personnes dont la situation financière 
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

BOULANGERIES PÂTISSERIES

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

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

POISSONNERIE
MS POISSONNERIE
Rue de Fontenay - Fontaines
06 62 09 43 89

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

COSTUMES ET DÉGUISEMENTS
Commerçants et artisans

AGENCE MELCOM
Flyers, magazines, réseaux sociaux
06 49 33 04 52

COMMUNICATION & GRAPHISME
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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

DMC MAINTENANCE
Chauffage - Climatisation - Ventilation
196 Rue du Golfe - Doix
06 15 66 12 12

NOUVEAUX

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

LES ALLIAGES DE TOM
Menuisier Agenceur
Chaudronnerie - Métallerie - Serrurerie
9 rue du Grand Pré - Fontaines
07 67 34 44 12
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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 

timbre fiscal en ligne. En cas de vol, déclaration préalable auprès d’un service de Police ou 
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 
documents et d’imprimer les justificatifs de réception. 

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)
3. Extrait d’acte de naissance avec filiation de - de 3 mois

4. Pièce d’identité valide 
5. Justificatif de domicile de - de 3 mois
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 et sa signature avec l’Officier d’État civil. 

PACS EN MAIRIE : Pièces à fournir

LIVRET

DE

FAMILLE

Démarches administratives
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Calendrier 2022

JANVIER

Vendredi 14
VOEUX DU MAIRE 
Salle des fêtes Doix

Vendredi 28
Comités des fêtes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Salle des fêtes Doix

JANVIER
  MARS

Dimanche 6
Comité des fêtes

LOTO
Salle des fêtes Doix

Mercredi 9
Ecole de Musique FLC

CONCERT 
Salle des fêtes Fontaines

Samedi 12
Au plaisir de la danse

DÎNER DANSANT
Salle des fêtes Fontaines

Samedi 12
AS4VF

DÎNER DANSANT
Salle des fêtes Doix

Samedi 19 
OGEC Fontaines

DÎNER DANSANT
Salle des fêtes Doix

Samedi 26 
AS4VF

SOIRÉE YELLOW/BLACK
Salle des fêtes Doix

    MAI

Dimanche 1er

Les marais pongistes
LOTO

Salle des fêtes Fontaines

Dimanche 15
Comité des fêtes

LOTO
Salles des fêtes Doix

Samedi 21
Au plaisir de la danse

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Salle des fêtes Fontaines

Dimanche 22
Amicale Laïque de Doix

VIDE GRENIER
Salle des fêtes Doix

SEPTEMBRE
Week-end 10 et 11

Association 4L ensemble
FESTIVALS DES JEUX 
Salle des fêtes Fontaines

Dimanche 11
Comité des fêtes

LOTO
Salle des fêtes Doix

Week-end 17/18 ou 24/25
Entente canine

CONCOURS CANIN
Salle des fêtes Doix

Dimanche 25
Comité des fêtes

VIDE GRENIER
Salle des fêtes Fontaines

MARS

AVRIL

Week-end 9 et 10
Bibliothèque de Doix

EXPOSITION
Salle des fêtes Doix

Samedi 23
Club de l’amitié

BELOTE
Salle des fêtes Doix

JUIN

Samedi 25
- APE et Amicale Laïque
FÊTES DES ÉCOLES 
Salle des fêtes Doix

- OGEC Fontaines
KERMESSE ÉCOLE PRIVÉE
Salle des fêtes Fontaines

OCTOBRE

Dimanche 9
Amicale Laïque de Doix

LOTO
Salle des fêtes Doix

NOVEMBRE

Dimanche 27
Comité des fêtes

LOTO
Salle des fêtes Doix

AOÛT

Samedi 20
Comité des fêtes
FÊTE DE L’ÉTÉ

Salle des fêtes Doix



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

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi         9h00-12h00 / 14h00-17h30
Mercredi et 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

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  8h30-11h45
Mercredi            9h15-11h45

Pour suivre les infos de la commune,
notre site internet : https://doixlesfontaines.com 

notre page Facebook : https://www.facebook.com/doixlesfontaines 

Scannez le QR Code pour 
accéder directement à 
notre page Facebook

Première sortie officielle du Conseil Municipal des enfants


