AUCHAY-sur-VENDÉE
Flash-info

février 2017

Chères Auchayroises et chers Auchayrois,
Cela fait maintenant quelques semaines que la nouvelle équipe municipale de Auchay-sur-Vendée est en
place. Adjoints, délégués et conseillers sont installés dans les différentes commissions.
La plupart d’entre elles se sont déjà réunies et ont fait part de leurs travaux au bureau et au conseil municipal. Vous trouverez à ce propos dans les pages suivantes le tableau de l’organisation fonctionnelle en place.
Une réorganisation des services a été effectuée lors de l’arrivée de la 5ème classe du RPI à l’école 1-2-3 Soleil
d’Auzay du fait de l’augmentation des effectifs. Deux services de restauration à la pause méridienne ont été mis en
place, et les horaires du personnel d’encadrement des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) ont également été revus.
Le personnel du service de nettoyage a également vu ses horaires réaménagés en raison de la surface supplémentaire
à entretenir. La finition des travaux intérieurs et extérieurs aura lieu pendant les vacances scolaires de février.
Les travaux de voirie visant à sécuriser l’accès à l’école et le cheminement des piétons entre l’école et la
mairie, débuteront également la première semaine des vacances scolaires de février. La pose de trois candélabres supplémentaires dans la côte, rue J. de Maupeou, est en cours afin d’effacer les zones d’ombre.
A Chaix la signalétique à l’intersection routes d’Auzay - Fontaines - Velluire va être mise en place en février.
Restant à votre disposition,
Bien cordialement
Joël GIRAUD, le maire

Incivilités
Nous constatons une recrudescence des cas d’incivilités: dépôts sauvages de déchets de chantiers ou ménagers, salissures anormales dans les toilettes publiques, vol de panneaux de signalisation routière et touristique, vol de tables de
pique-nique, casse de jardinières, vol de vélos à l’école, vitesse excessive en centre bourg, stationnement irrégulier et
dangereux. Cette situation est inadmissible et intolérable au regard de la sécurité de chaque citoyen et des finances
communales nécessaires pour réparer les dégâts.
Nous demandons à tout citoyen qui constaterait ces types de méfaits de nous donner le maximum d’informations, jusqu’à l’identité des responsables, si possible. Nous transmettrons aux services de la Gendarmerie pour qu’ils interviennent et que ces agissements cessent! A moins que les responsables viennent d’eux-mêmes nous rencontrer...

Rappel: Tout ce qui relève de la police du maire est de la responsabilité du maire délégué de chaque commune historique. Il convient donc de s’adresser à chaque mairie déléguée concernée.
L’urbanisme et l’état civil sont aussi de la compétence du maire délégué.

Dernière permanence pour le retrait des cartes d’accès aux déchetteries du Sycodem.
Pour les habitants d’Auzay et de Chaix le samedi 18 février de 11h à 12h dans chaque mairie.
Au-delà de cette date la carte sera à retirer au siège du Sycodem
Il est rappelé aussi que depuis le 1er février, l’accès aux 6 déchetteries du Sycodem n’est possible qu’avec cette carte
d’accès !

Elections nationales
Présidentielles le 23 avril et le 7 mai et les Législatives le 11 et le 18 juin
Pour Auchay-sur-Vendée, il y a 2 bureaux de vote :
Le n°1 à Auzay pour les habitants « historiques » d’Auzay
Le n°2 à Chaix pour les habitants « historiques » de Chaix. Il n’y a donc pas de changement.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.
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Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée
Depuis le 1er janvier 2017, les Communautés de communes du Pays de Fontenay le Comte et du Pays de
L’Hermenault forment une seule entité nommée « Pays de Fontenay-Vendée »
Le nouveau territoire est composé de 26 communes rassemblant 36 687 habitants.
M. Michel TAPON, Maire de Sérigné a été élu Président du Pays de Fontenay-Vendée le 09 janvier 2017.
Il s'est entouré des 11 Vice-Présidents suivants :
♦
Mme Anne-Marie COULON, 1ere VP en charge de l'Enfance - Jeunesse - Culture
♦
M. Ludovic HOCBON, 2ème VP en charge de l'Economie
♦
M. Yves BILLAUD, 3ème VP en charge de l'Urbanisme - Aménagement du territoire - PLH - Ruralité – Contractualisations
♦
M. Jean-Pierre ROUX, 4ème VP en charge des Finances
♦
M. Jean-Michel LALÈRE, 5ème VP en charge des Sports et Loisirs
♦
M. Michel HERAUD, 6ème VP en charge du Tourisme - Promotion du Territoire – Communication
♦
Mme Annette MORETTON, 7ème VP en charge des Affaires sociales – Santé
♦
M. Laurent DUPAS, 8ème VP en charge de l'Environnement : Eau et Assainissement
♦
M. Stéphane BOUILLAUD, 9ème VP en charge de l'Environnement : Développement durable et
Déchets
♦
M. Alain REMAUD, 10ème VP en charge des Etudes - Prospective – Mutualisation
♦
M. André BARBIER, 11ème VP en charge des Voiries - Abords - Travaux - Entretien du Patrimoine - Sécurité Incendie
Nouvel ensemble communautaire, nouvelle identité visuelle ;
Sens du collectif, épanouissement, audace, ouverture d’esprit, générosité, faire ensemble, créer des liens, inventer, innover sont autant
d’éléments qui ont conduit à retenir le logo proposé par l’agence
Liner Communication.

Carte d’identité nationale - Information importante
Modification du lieu de dépôt des cartes d’identité
À compter du 27 février 2017, les demandes des cartes d’identité ne seront plus instruites par les mairies
mais seront à déposer auprès des mairies équipées de dispositif de recueil (station biométrique).
Il s’agit des mairies qui instruisent déjà les demandes de passeport: Fontenay le Comte, Luçon, Pouzauges, La
Chataigneraie et Maillezais pour notre arrondissement.
Validité des cartes d’identité nationale (CIN)
Depuis le 1er janvier 2014 elle est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures. Cet allongement
s’applique aux cartes nationales délivrées à partir du 1er janvier 2014 et à celles délivrées à des personnes
majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Dans ce cas la prolongation de 5 ans est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche. Les personnes mineures ne sont pas concernées, leur CIN reste
donc valable pour une durée de 10 ans.
Pour tous les voyageurs souhaitant se rendre à l’étranger avec une CIN, il est conseillé de se renseigner sur le
site www.diplomatie.gouv.fr, rubrique conseils aux voyageurs.
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Quelques dates à retenir
Dates
04 mars 2017
05 mars 2017
11 mars 2017
12 mars 2017
08 avril 2017
18-28 avril 2017
01 mai 2017
16 mai 2017
21 mai 2017
25 mai 2017
17 juin 2017
24 juin 2017
16 juillet 2017

Manifestations
Diner dansant
Repas de Chasse
Concours de Belote
Bal des Aînés
Diner Dansant
Collecte de papiers
Randonnée pédestre
Vente de pizzas
Bal des Aînés
Tournoi de foot
Fête des Ecoles
Fête de l'Eté
Course sur route

Organisateurs
Société Chasse Chaix
Société Chasse Auzay
UNC/AFN Chaix
Amicale Laîque
Foot/Amicale Laîque
Amicale Laîque
Les Boucles de la Vendée
Amicale Laîque
Amicale Laîque
Football Club
Amicale Laîque
Comité des fêtes
Les Boucles de la Vendée

Lieux
Salle des fêtes Chaix
Salle des fêtes Auzay
Salle des fêtes Chaix
Salle des fêtes Langon
Salle des Petosse
Auzay et Chaix
Chaix
Chaix
Salle des fêtes Langon
Auzay
Chaix
Auzay
Chaix

8-9-10 septembre

Festival Musical

Comité des fêtes Auzay s’anime

Auzay

Collecte de papiers:
L’amicale laïque du RPI Auzay-Chaix organise une collecte de papiers afin de financer des projets scolaires
pour les 2 écoles. Deux bennes seront à votre disposition, place de la mairie à Chaix et parking de l’école à
Auzay du 18 au 28 avril 2017. Vous y déposerez vos stocks de journaux, papiers, magazines, pubs, enveloppes, annuaires, catalogues, livres, revues, etc… Un ramassage en porte à porte est aussi organisé le samedi
22 avril à partir de 14h.

Complémentaire santé: Vous trouverez, joints à ce flash-info, une information et un questionnaire sur la
possibilité d’une couverture complémentaire santé accessible à tous, dans le cadre d’un contrat collectif.
Après le retour des questionnaires une information collective sera faite pour les personnes intéressées, si le
nombre de retours le mérite.

Transport solidaire: dans le cadre de ce service de transport à la demande à caractère social, mis en place
par l’ODDAS de Fontenay le Comte, les référents de la commune sont Irène MALLARD-LUCAS et Colette REMAUD. Vous obtiendrez tous les renseignements sur le mode de fonctionnement auprès de la mairie .
9h
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

horaires d'ouverture de la mairie au public
12h
13h
14h

17h
ouvert à Chaix

ouvert à Auzay
ouvert à Chaix
ouvert à Auzay

ouvert à Chaix
ouvert à Auzay
possibilité d'accueil du public sur rendez-vous

le maire, le maire délégué et
les adjoints reçoivent sur rdv.

Mairie d’Auchay-sur-Vendée
34 rue Jacques de Maupeou Auzay 85200 AUCHAY-sur-VENDEE
téléphone : 02 51 51 82 03
fax : 02 51 51 96 93
mail : mairie-auzay@wanadoo.fr
http://www.auzay.fr
Mairie déléguée de Chaix
30 route de Fontaines Chaix 85200 AUCHAY-sur-VENDEE
téléphone : 02 51 51 88 07
fax : 02 51 51 82 18
http://chaix.village.free.fr/index.htm
4

mail :mairie.de.chaix@wanadoo.fr

