
BULLETIN MUNICIPAL DE VILLEXANTON 

 JUIN 2017 

MOT DU MAIRE 

Ouf, la fraicheur est enfin revenue après une forte canicule ou chacun a pu apprécier d’avoir des maisons 

anciennes. 

La place des marronniers a vu l‘abattage de 6 arbres dangereux pour les usagers, avec le fil des années 

leur troncs était creux, un élagage a simplement été fait pour les autres ainsi qu’aux tilleuls de l’église. 

Cette même place a vu pousser un mât métallique pour la bonne cause, l’éclairage de l’arrêt de car très 

apprécié par les enfants le matin ; un projecteur va être installé pour éclairer côté place. 

Il y a toujours de l’incivisme : dégradation du mur de l’ancienne fosse, vandalisme sur les lettres de 

« VILLEXANTON » à l’entrée du bourg route du VILLIERS, de la récidive au stationnement de 

véhicules de la grande rue.  

Les enfants ont eu droit à la chasse aux œufs et aux friandises dans le parc de la mairie. 

Les ainés se sont retrouvés dans la bonne humeur pour le traditionnel repas avec la municipalité. 

La cérémonie du 8 mai 2017 a rassemblé les quatre communes à Mulsans. 

La société de chasse de Villexanton lors de son repas annuel a fait passer une merveilleuse soirée aux 

personnes présentes. 

Fin Janvier, la connexion du haut-débit a été effectuée – voir votre abonnement avec votre  fournisseur 

d’accès. 

Une signalétique va être mise en place pour que les engins agricoles prennent les chemins de 

contournement à vitesse modérée. 

Didier Galland a bien travaillé lors des travaux de réfection des WC de l’église : pose d’isolant, 

carrelage, faïence et peinture, porte posée par Benoit et volet par l’entreprise Dubreuil. Les travaux de 

plomberie et d’électricité ont été réalisé par l’entreprise Leroux. 

Pour les travaux de l’église, Septembre devrait voir les entreprises commencer sur la chapelle nord. Les 

personnes qui n’ont pas encore participé, les dons à la Fondation du Patrimoine sont toujours possibles. 

Pour le dossier d’embellissement de la grande rue et de la rue Pelée, les propositions du CAUE ont été 

acceptées par les propriétaires des murs. Les plantations se feront à l’automne. Pour les personnes 

voulant fleurir devant leur maison, pas de problème, il suffit de s’inscrire en mairie. 

A RETENIR : 

- Centre de loisirs Familles Rurales du 10/07/2017 au 04/08/2017 avec la fête en fin de séjour 

- Cérémonie du 14 Juillet à Villexanton pour les trois communes 

- Samedi 21 Octobre soirée Comité des Fêtes 

Votre maire-  Guy TERRIER 



 

QUELQUES ILLUSTRATIONS 

 

 

   

   

   

   



CEREMONIE du 8 MAI à MULSANS 

  

 

COMMUNE NOUVELLE de « BOURGS EN PLAINE » 

Suite à la réunion publique il a été demandé aux habitants des trois communes de retourner en 

mairie les éventuelles questions qu’ils se poseraient encore. 

Aucune question n’est parvenue à la mairie de Villexanton. 

Afin de préparer au mieux la création de cette nouvelle commune, des commissions vont se 

mettre en place : 

- Commission des finances 

- Commission des gros investissements 

- Commission des biens communaux 

- Commission des personnels et moyens informatique 

- Commission des relations extérieures 

 

R.P.I. La Chapelle-Saint-Martin – Maves – Mulsans – Villexanton 

Effectifs prévisionnels Septembre 2017 : 

183 élèves répartis en 8 classes : 3 maternelles (PS, MS&GS) à Maves, 2 élémentaires 

(CP&CE1) à La Chapelle et 3 élémentaires (CE2, CM1&CM2) à Maves. 

Rythmes scolaires = pas de retour à la semaine de 4 jours avant la rentrée 2018-2019 

La rentrée aura lieu le lundi 4 septembre (horaires habituels) 

 

INFOS PRATIQUE 

OUVERTURE MAIRIE 

Le secrétariat de mairie sera fermé 14 août au 30 août 2017, une permanence des élus sera 

assurée le samedi matin de 11 à 12 heures 



INFIRMIERES 

Le temps passe et un jour il faut bien se quitter. Elle s’en va après avoir, 25 ans durant fait 

preuve de discrétion et d’un sens du devoir de sa charge. 

Isabelle laissez nous vous dire un grand merci ! 

La séparation voulue par vous est là. Vous avez choisi Emeline (Letourneur) pour vous 

succéder. Elle saura à ne pas en douter, épauler Michelle (Gerrier) afin d’assurer la continuité 

des soins. 

L’offre de soins infirmier est ainsi pleinement maintenue. 

Nous vous souhaitons de vivre avec plénitude et sérénité vos nouvelles activités. 

     

DECHETTERIE DE MER 

Horaires d’été :  

Lundi, mercredi, vendredi = 14h00 à 17h30 

Samedi = 8h30 à 12h00 - 14h00 à 17h30 

 

PROGRAMME DU 14 JUILLET 2017 

Cette année, Villexanton a rejoint La Chapelle et Mulsans pour organiser en commun cette 

célébration. 

C’est Villexanton qui accueillera les festivités :  

- 15h30 à 18h00 Jeux divers – Les enfants sont attendus avec impatience ! 

- 18h30 Concert par l’harmonie de La Chapelle Saint Martin En Plaine 

- 19h15 Vin d’honneur 

- 20h00 Repas (sur réservation uniquement en mairie) 

- 22h30 Retraite aux flambeaux 

- 23h00 Feu d’artifice. 

Le bal aura lieu ensuite dans la salle du foyer rural de La Chapelle Saint Martin En Plaine. 

 

 

BONNES VACANCES A TOUS 


