
 

BULLETIN MUNICIPAL DE VILLEXANTON – JUIN 2018 

MOT DU MAIRE 

Bonjour à tous, 

Les chaleurs de l’été sont au rendez-vous. 

Beaucoup de personnes se dirigeant vers le bourg de Villexanton ont l’impression de voir un 

parachute sur notre église Saint Denis. Mais non, simplement une protection pour les travaux en 

cours. 

Je vous propose une visite le lundi 30 Juillet 2018 de 18h à 19h pour voir le travail effectué par les 

entreprises. 

Deux conseillers municipaux ont démissionné pour raisons personnelles ! 

Certains s’inquiètent de voir des herbes sur les trottoirs, les produits phytosanitaires sont 

réglementés, chacun est libre de nettoyer sa portion de trottoir devant son habitation 

Le gravillonnage de la place des marronniers a été effectué, le monument nettoyé avant une 

prochaine couche de peinture. Fleurissement du monument aux morts avec quatre jardinières  

La commémoration du centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale aura lieu à Villexanton le 11 

Novembre 2018 avec les quatre communes 

Pour info, le conseil municipal de la Chapelle Saint Martin en date du 14 Juin 2018 a renoncé au 

projet de Commune Nouvelle laissant aux prochaines municipalités de se préparer à ce 

regroupement ! La Chapelle était le promoteur de cette étude ?... 

Le centre de loisirs de l’association Familles Rurales sera quatre semaines à Villexanton 

Il est rappelé aux propriétaires de chiens, que les crottes de leurs animaux doivent être ramassées, le 

non-respect étant amendable  

Rappel aux agriculteurs et utilisateurs des chemins de contournement du bourg, ils ont été fait pour 

vous, il faut les prendre à vitesse très modérée : pas plus de 15km/h pour les engins agricole et 30 

km/h pour les autres engins à moteur, en évitant de faire de la poussière pour les riverains.         

Soyez respectueux !  

Bonne moisson aux agriculteurs, des vacances agréables pour d’autres, des journées entre amis avec 

enfants, petits-enfants  

Pensez à nos anciens  en leur rendant  une petite visite 

Bon été à tous 

Votre maire GUY TERRIER 

 

 

 



 

L’ACTUALITE COMMUNALE ILLUSTREE. 
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1-Chasse aux œufs de Pâques – 2-8 Mai 2018 – 3-Repas des 

anciens 

4-Charpente église : état initial de certaines pièces 

5-Trait de Jupiter pour réparation entrait côté rue du Villiers 

6-Remplacement de pierres de la voute 

 



 

 

ARTICLE PARU LE 3 JUIN DANS LA NR DIMANCHE   
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INFOS PRATIQUE  

 OUVERTURE MAIRIE 

Le secrétariat de mairie sera fermé courant Août, une permanence des élus sera assurée le samedi 

matin de 11 à 12 heures 

Maison de Services Au Public itinérante (MSAP) 

En ce qui concerne VILLEXANTON, la permanence a lieu les troisièmes jeudis de 14h à 17h  

Soit  les : 21 Juin – 19 Juillet – 20 Septembre – 18 Octobre – 15 Novembre – 20 décembre 

   

 DECHETTERIE DE MER 

Horaires d’été :  

Lundi, mercredi, vendredi = 14h00 à 17h30 

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

 

PROGRAMME DU 14 JUILLET 2018 

Célébration organisée en commun par La Chapelle Saint Martin, Mulsans et Villexanton. 

Cette année c’est La Chapelle Saint Martin qui accueillera les festivités :  

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

- 18h00 Revue des pompiers et remise de médailles 

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

- 19h15 Vin d’honneur 

- 20h00 Repas (sur réservation uniquement en mairie, avant le lundi 9 Juillet  à 18h00) 

- 22h30 Retraite aux flambeaux 

- 23h00 Feu d’artifice offert par les municipalités de Villexanton, La Chapelle Saint Martin 

et Mulsans. 

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

RAPPEL : Prix du repas adulte Villexanton = 5.00€, enfant Villexanton (-10 ans) gratuit 

   Prix du repas adulte hors Villexanton = 10.00€, enfant hors Villexanton (-10 ans) gratuit 

 

BONNES VACANCES A TOUS 


