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Le nouveau conseil s’est installé 
le 28 mars suite aux élections

municipales du 23 mars. 
Je me suis porté candidat au poste 

de Maire pour continuer les actions
engagées lors du mandat précédent.

Les conseillers municipaux m’ont
accordé leur confiance pour mener 

à bien le programme jusqu’en 2020.

J’ai décidé de m’entourer de 8 adjoints
et de 5 conseillers délégués. Ils sont

chargés de missions spécifiques 
à chacun pour leur permettre d’être

efficace et réactif aux différents projets
et demandes de la population. 

J’ai demandé à l’ensemble des
conseillers de se porter au service de la

collectivité en gardant à l’esprit
l’intérêt général.

Soyez assurés de notre engagement
pour faire de Venansault une ville où 

il fait résolument bon vivre.

Laurent FAVREAU
Maire de VENANSAULT

l’EDITOl’EDITO
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Conseil Municipal du 19 décembre 2013     
Absents excusés : Hélène MARTIN, Willy LEGARGENT, Marie-Andrée MENU,
Philippe CRESPIN, Guillaume CHARPENTREAU, Guylaine JOUSSEAUME.
Absente non excusée : Valérie MANÇON.

Finances - Marchés publics
• 1 - RÉALISATION D’UN EMPRUNT
Le Conseil Municipal a décidé d’acquérir les propriétés MEUNIER et TROUSSICOT et
inscrit de ce fait un emprunt au budget primitif en vue du financement de ces
acquisitions.
Les banques consultées ont proposé les offres suivantes :

Crédit Agricole Crédit mutuel Caisse d'Epargne
Périodicité Annuelle   Semestrielle   Trimestrielle Annuelle   Semestrielle   Trimestrielle   Annuelle   Semestrielle   Trimestrielle
Taux 5,16 4,47 4,45 4,41 4.15
Montant 250000 500000 500000
Durée 20 ans 20 ans 20 ans
Frais de 
dossier 500 1000 1000

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir l’offre de la Caisse d’Epargne.

• 2 - ATTRIBUTION DE MARCHÉS
• MAISON DE LA CULTURE ET DES ARTS
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 13 novembre 2013 pour l’ouverture des
plis puis le 6 décembre pour l’analyse des offres et propose de retenir les entreprises
suivantes :
- Lot 1 - VRD - POISSONNET TP : 160 841.30 € HT (+ option 1 arrosage automatique
1 330 € )

- Lot 2 - Fondations spéciales - INFRACO - 70 657 €
- Lot 3 - Gros œuvre - TRAINEAU - 525 000 €
- Lot 4 - Charpente bois - DOUILLARD - 146 514.75 €
- Lot 5 - Couverture zinc - GARANDEAU - 250 858.92 €
- Lot 6 - Menuiseries extérieures- SERMAT - 92 139 € (+ option store intérieur de
protection solaire et obscurcissement - 5 075 €)

- Lot 7 - Métallerie Serrurerie - SMCO - 23 466.40 €
- Lot 8 - Menuiseries Intérieures bois - ADM BRODU - 98 762.39 €
- Lot 9 - Murs Mobiles - SPACE SYSTEM - 36 312 €
- Lot 10 - Equipement scénique - SPACE SYSTEM - 7 808.50 € (+ option chariot de
transport des plateaux de scène démontable 325 € et option garde - corps scène
démontable 525 €).

- Lot 11 - Doublage cloisons sèches plafonds - SARL BROSSET - 111 495.95 €
- Lot 12 - Plafonds suspendus - PICHAUD SARL - 39 748.41 €
- Lot 13 - Chape carrelage faïence - BATICERAM - 76 779.27 €
- Lot 14 - Revêtements de sols souples - CALANDREAU - 44 919.13 € (+ option
remplacement du sol textile par un sol textile avec motif, dans la médiathèque et
la ludothèque 969 €)

- Lot 15 - Peinture - EURL BOCQUIER - 54 002.02 €
- Lot 16 - Electricité courants faibles - SNGE OUEST - 111 212.88 € (+ option
motorisation des stores 478.22 €).

- Lot 17 - Chauffage ventilation - BERNARD ET ASSOCIES - 192 212.28 €
- Lot 18 - Plomberie sanitaires - CEC- 20 470.51 €.
Le montant total des travaux s’élève donc à 2 071 902.93 € HT (options comprises).
Il est proposé de valider les résultats de la commission d’appel d’offres.
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.
• SALLE POLYVALENTE
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 27 novembre pour l’ouverture des plis
et le 13 décembre pour l’analyse des offres et propose de retenir les entreprises
suivantes :
- Lot 1 - Désamiantage - COLAS - 11 245,52 €
- Lot 2 - Démolition - CARRIAS - 9 424,48 €
- Lot 3 - VRD - CARRIAS - 20 832,10  €
- Lot 4 - Gros œuvre - NEAU - 96 321,77 €
- Lot 5 - Charpente bois - SARL GUILLET - 8 455,26 €
- Lot 6 - Couverture tuiles - NOURRY COUVERTURE - 10 546,83 €
- Lot 8 - Enduits extérieurs - VENDEE FAçADES - 18 981,01 €
- Lot 9 - Portail métallerie - CAP VENDEE - 10 654,10 €
- Lot 10 - Menuiseries extérieures - GAUTIER JP - 20 822,15 €
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- Lot 11 - Menuiseries intérieures - GAUTIER JP - 4 264,52 €
- Lot 12 - Isolation cloisons sèches - LILIAN MICHON - 12 368,97 €
- Lot 13 - Plafonds suspendus - ACPI - 2 554,25 €
- Lot 14 - Revêtements sols scellés - LT CARRELAGE - 14 346,00 €
- Lot 15 - Peinture revêtements muraux - EVPR - 2 835,30 €
- Lot 17 - Électricité ventilation - BERNARD ET ASSOCIES - 14 656,69 €
- Lot 18 - Chauffage - BERNARD ET ASSOCIES - 4 742,68 €
- Lot 19 - Plomberie sanitaires - DVB - 3 585 €
- Lot 20 - Nettoyage - S et P - 420 €
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité les résultats de la commission d’appel d’offres.

• TRAVAUX DE VOIRIE
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 6 décembre pour l’ouverture des plis et le 18 décembre pour l’analyse des offres et propose
de retenir les entreprises suivantes :
- Lot 1 : Travaux de voirie et assainissement EP - Entreprise POISSONNET - SEDEP - 681 018.50 € HT
- Lot 2 : Entretien des chemins et fossés communaux - entreprise POISSONNET-SEDEP - 394 290.90 € HT
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité les résultats de la commission d’appel d’offres.

Personnel communal
• 1 - CRÉATION DE POSTE EN BESOIN OCCASIONNEL
En raison de l’augmentation des effectifs du restaurant scolaire sur le créneau 12h00-13h00, un des agents de surveillance de cour a été affecté
au restaurant scolaire.
Pour assurer le remplacement, Madame BELAUD assure la surveillance de cour depuis la rentrée scolaire, à titre bénévole.
Il est proposé de la recruter en emploi occasionnel à raison de 1 heure par jour à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette proposition, à l’unanimité.

• 2 - CRÉATION D’UN COMITÉ TECHNIQUE ET D’UN COMITÉ D’HYGIÈNE DE SÉCURITÉ 
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Actuellement la commune de Venansault, affiliée au Centre de Gestion, fait appel aux instances paritaires du Centre de Gestion
dont elle dépend.
Toutefois, ayant dépassé le seuil de 50 agents, la commune doit se doter de ses propres instances paritaires techniques : CT et CHSCT
en 2014.
Le comité technique est compétent pour statuer sur les conditions d’organisation du travail dans la collectivité (organigramme,
durée du travail, temps partiel, astreintes, règlement intérieur…).
Le CHSCT est lui compétent pour tout ce qui se rapporte à la santé, la sécurité, aux conditions de travail.
La consultation de ces instances par la collectivité est obligatoire pour que la décision prise soit régulière. Ces comités n’émettent
qu’un avis, qui ne s’impose pas à la collectivité.
Afin de simplifier les procédures, il est proposé de créer un CT et un CHSCT communs avec l’EHPAD. En effet, actuellement l’EHPAD
ne compte pas 50 agents (47 à ce jour). Si l’EHPAD franchi le seuil de 50 agents en cours de mandat, il devra se doter de ses
propres instances également.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer un CT et un CHSCT communs à la Mairie et à l’EHPAD.

Affaires culturelles et sportives
• 1 - MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Actuellement la bibliothèque est ouverte jusqu’à 19h00 le mardi et le vendredi. La responsable bibliothèque constate qu’il n’y a pas de
fréquentation entre 18h30 et 19h00.
Il est donc proposé de fermer la bibliothèque à 18h30 ces deux soirs et d’ouvrir de 14h30 à 18h30 le mercredi (au lieu de 15h00 - 18h00
actuellement).
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

Urbanisme - Élections - Environnement
• 1 - OUVERTURE DE MAGASIN LE DIMANCHE
Comme chaque année, Maxicaro sollicite l’autorisation d’ouvrir 2 dimanches pour les portes ouvertes (12 janvier et 14 septembre). Le
Conseil Municipal, par 18 voix pour, 7 abstentions et 1 voix contre, décide d’émettre un avis favorable à la demande de Maxicaro.

• 2 - TRANSFERT DE L’IMPASSE DU CORMIER DANS LE DOMAINE COMMUNAL
Une partie de l’impasse du Cormier était restée propriété des riverains mais était cependant entretenue par la commune. La commune
avait sollicité l’accord des riverains pour transférer ces parcelles dans le domaine communal au moment de la desserte par l’assainissement
collectif.
Les riverains avaient soumis leur accord à la remise en état de la voirie, ce qui a été fait (avec participation financière des riverains pour le
revêtement).
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

• 3 - PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Conformément au plan départemental de sauvegarde, chaque commune doit être dotée d’un plan communal de sauvegarde. Le PCS est
un outil opérationnel qui permet aux élus de planifier la sauvegarde de la population à l’échelle communale, de se former à la gestion de
crise.
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Conseil Municipal du 23 janvier 2014    
Absents excusés : Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET, Willy LEGARGENT, Cécile LE BRAS, Eric FAMCHON, Guillaume CHARPENTREAU.
Absents non excusés : Valérie MANÇON et Eric ALTMAYER.

Finances - Marchés Publics
• 1 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 
(Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux)
Monsieur le Préfet de la Vendée a adressé la circulaire relative aux conditions d’éligibilité à la DETR pour l’année 2014. La construction de
locaux pour les activités culturelles et socio culturelles fait partie de la liste des opérations subventionnables.
Il est donc proposé de solliciter le bénéfice de cette subvention dont le montant peut être estimé à 200 000 € (le plafond des travaux est de
1 000 000 € et le taux pris en compte est de 20%).
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

Urbanisme - Élections - Environnement
• 1 - ÉCHANGE DE TERRAIN AVEC LA RUCHE VENDÉENNE 
Dans le cadre des opérations de restructuration du secteur Louis Chaigne-Beaupérin, il est nécessaire de procéder à des échanges et ventes
de foncier entre la commune et l’association la Ruche Vendéenne et le diocèse de Luçon.
L’association diocésaine de Luçon transférerait à titre gracieux à la commune les parcelles
AD 2 pour 112 m²
AD 1-460 d pour 193 m²
AD 1-460 e pour 368 m²
AD 1-460 h pour 223 m² 
La Commune achèterait à l’association la Ruche Vendéenne les parcelles
AD 4-468 k pour 1 m²
AD 4-468 j pour 30 m²
La commune vendrait à l’association la Ruche Vendéenne la parcelle
AD 7-471 m pour 452 m².
Les cessions sont prévues au prix de 48 € le m².
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité les échanges, achats et cessions présentés ci-dessus

• 2 - ACQUISITIONS FONCIÈRES CHEMIN DES BOUAIGES
Le 18 juillet 2013, le Conseil Municipal avait délibéré pour acquérir les parcelles YE2 et YE8-9 et 10 afin de procéder à la sécurisation
de la sortie du chemin des Bouaiges sur la route de la Genétouze.
Il est également nécessaire de procéder à l’acquisition des parcelles YE 184 (249 m²) propriété de Monsieur GRELIER  et YE 192 
(114 m²) propriété du GAEC le Moulin.
Il est donc proposé de procéder à ces acquisitions aux conditions identiques aux acquisitions précédentes (0.15 € le m²).
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité (Monsieur le Maire ne participe pas au vote).

Intercommunalité
• 1 - SyDEV - ENVELOPPE FINANCIÈRE CONSACRÉE AUX TRAVAUX DE MAINTENANCE

D’ÉCLAIRAGE
Le Conseil Municipal a confié la maintenance de l’éclairage au SyDEV. Afin d’améliorer ses délais d’intervention, le SyDEV propose
que la commune définisse une enveloppe consacrée aux travaux de maintenance d’éclairage. En effet, cela permettra au SyDEV
de commander un stock de matériel et de réduire ainsi les délais d’intervention. Actuellement, le SyDEV ne commande le matériel
qu’à réception de l’accord de la commune sur le devis de réparation.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter 10 000 € aux opérations de maintenance d’éclairage pour l’année 2014.

Conseil Municipal du 27 février 2014
Absente excusée : Guylaine JOUSSEAUME. Absente non excusée : Valérie MANÇON

Monsieur le Maire demande l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour : demande d’autorisation d’ouverture de magasin le
dimanche pour Evasion Camping Cars. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité, l’inscription de ce point.

Finances - Marchés Publics
• 1 - DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Comme chaque année, il est nécessaire de tenir un débat sur les orientations budgétaires 2014, dans les deux mois qui précèdent le vote
du budget primitif.

Afin d’élaborer ce document, il est possible de bénéficier de l’appui de la cellule PCS de la Maison des Communes. Le Conseil Municipal décide
à l’unanimité de solliciter l’appui de la cellule du Centre de Gestion.
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Madame LE BRAS présente la rétrospective 2013 et la prospective 2014.
Monsieur le Maire explique qu’afin d’augmenter les bases fiscales, il est nécessaire de relancer l’urbanisation, ce qui était impossible
jusque-là compte tenu des contraintes liées aux zones humides.
Monsieur le Maire ajoute toutefois que la demande de terrain est beaucoup moins importante qu’il y a quelques années.
Madame HARDOUIN demande si l’aide attribuée par la CAF dans le cadre du CEJ est stable.
Monsieur le Maire répond que cette dotation diminue chaque année.
Concernant les charges de personnel, Madame LE BRAS indique qu’au-delà du simple déroulement des carrières, qui à périmètre
constant provoque chaque année une hausse des charges de personnel, la réforme de la catégorie C et B (révision des indices et
diminution des durées de carrières) va impliquer de nouvelles hausses des charges. Les reclassements du personnel sont en cours
de préparation. Le surcoût sera évalué pour le budget.
Concernant l’évolution du montant des subventions attribuées à Familles Rurales, Monsieur le Maire explique qu’un animateur
supplémentaire a été recruté pour assurer le taux d’encadrement des activités vacances et de l’Espace Jeunes. De plus, Familles Rurales
n’étant plus propriétaire des cars scolaires, il est nécessaire de faire appel à SOVETOURS pour les transports des enfants aux
activités, ce qui coûte plus cher à l’association.
Concernant les écoles, Monsieur le Maire explique qu’il est envisagé d’équiper trois classes supplémentaires en tableaux numériques.
Madame MENU s’interroge sur la diminution du nombre d’élèves à l’école publique et demande quelles sont les perspectives.
Madame MARTINEAU répond que le nombre d’élèves devrait être en légère diminution à la prochaine rentrée. Il faut être vigilant
au regard des seuils de fermeture de classe.
Madame MENU explique que cette diminution peut être due à la baisse de la natalité, elle-même liée au ralentissement de
l’urbanisation.
Monsieur le Maire répond que l’analyse des besoins sociaux effectuée par le CEAS révèle pourtant des soldes naturels et migratoires
positifs. Le nombre d’enfants par famille est en diminution et il y a également un rééquilibrage des inscriptions avec l’école privée.
Madame MENU souligne la forte augmentation des consommations de combustibles au restaurant scolaire et au centre de loisirs
et demande s’il y a une explication à cela.
Monsieur le Maire répond qu’une analyse précise est en cours.

• 2 - RÉALISATION D’UN EMPRUNT POUR LE PASA
Afin de procéder au financement des travaux de construction du PASA, un emprunt de 400 000 € devra être inscrit au budget primitif 2014.
Les banques ont été consultées.

Banques Montant en € Durée en années Taux Frais dossier

Crédit Agricole 200 000 20 4.82 500

Crédit Mutuel 400 000 20 4.53 800

Caisse d’épargne 400 000 20 3.87 800

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir l’offre de la Caisse d’Epargne.

• 3 - DEMANDE DE SUBVENTION VIDÉO PROTECTION
L’Etat, au travers du fonds interministériel de la délinquance, peut participer au financement des installations de système de vidéo
surveillance.
Il est proposé de solliciter le bénéfice de ce fonds qui peut aller jusqu’à 50 % du coût de l’équipement.
Monsieur le Maire précise qu’une caméra va être installée au centre commercial des Garennes, suite à la demande des commerçants.
Le Conseil Municipal décide par 20 voix pour et 6 abstentions, de solliciter la dite subvention.

• 4 - DÉTERMINATION DU LOYER DU VAL FLEURI
Le montant du loyer versé chaque année par l’EHPAD à la commune avait été déterminé par une délibération de 1991, date de signature
du bail, puis actualisé jusqu’en 1999. Depuis cette date, les montants avaient été révisés sans que ne soient prises des délibérations.
La trésorerie sollicite aujourd’hui une délibération validant le montant du loyer établi à hauteur de 160 000 € par an.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer le loyer de l’EHPAD à 160 000 € par an.

• 5 - SUBVENTION SOLIDARITÉ VAR
Suite aux intempéries qui ont touché le département du Var, l’association des Maires du Var lance un appel à la solidarité.
L’Association des Maires de Vendée se fait le relais de cette demande.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer une subvention de 1 000 €.

• 6 - TÉLÉTRANSMISSION DES ACTES - 
CONVENTION POUR CHANGEMENT DE PRESTATAIRE

Par délibération en date du 11 septembre 2008, le Conseil Municipal avait donné son accord pour télétransmettre les actes à la
préfecture et signer une convention avec la Préfecture et CDC FAST comme tiers de télétransmission.
Par délibération en date du 19 décembre 2012, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’un avenant à la convention initiale
pour permettre la télétransmission des actes budgétaires.
Enfin, le Conseil Municipal avait décidé d’adhérer au syndicat mixte E-collectivités Vendée.
De ce fait, il est nécessaire de signer un avenant à la convention afin de notifier à la Préfecture le changement de prestataire 
(E-collectivités en lieu et place de CDC FAST)
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver l’avenant à la convention de télétransmission.

• 7 - DEMANDE D’OUVERTURE DE MAGASIN LE DIMANCHE
La société EVASION CAMPING CARS sollicite l’autorisation d’ouvrir les dimanches 16-23 et 30 mars prochains.
Le Conseil Municipal décide par 20 voix pour, 4 voix contre et 2 abstentions, d’accéder à cette demande.
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Urbanisme - Élections - Environnement
• 1 - CESSION DE FONCIER - PROPRIÉTÉ RUE DE LATTRE
DE TASSIGNY
Le Conseil Municipal avait décidé d’acquérir la propriété MEUNIER, étant entendu qu’il
était envisagé de céder la partie bâtie.
Un acquéreur a présenté un projet d’acquisition pour une surface approximative de 
5 000 m², afin d’y aménager sa résidence principale dans les annexes, et d’y aménager deux
gîtes dans la résidence.
Il est proposé d’accéder à cette demande et de fixer le prix de cession à 200 000 €.
Le Conseil Municipal décide de céder cette parcelle à Mr et Mme SAVARY par 16 voix pour,
7 voix contre et 3 abstentions.

Questions diverses
Patricia GUITTONNEAU présente un diaporama sur la journée Handisport qui a été organisée
par le CME.
Cette journée a été une réussite et très constructive pour les enfants qui ont ainsi un regard
différent sur le handicap.
Monsieur BIRON demande ce qu’il en est de la mise en accessibilité des espaces publics.
Monsieur le Maire répond que les travaux se réalisent progressivement.

Monsieur le Maire remercie chacun des conseillers pour sa participation. 

Conseil Municipal du 28 mars 2014   
Monsieur le Maire accueille les participants et confie la présidence de la séance à Monsieur
GUYON André, doyen de ce Conseil Municipal.
L’ensemble des conseillers sont présents.
Monsieur GUYON donne lecture du mot d’accueil et explique les conditions dans lesquelles
vont se dérouler l’élection du Maire et des Adjoints.
Madame MARTINEAU Stéphanie est élue secrétaire de séance.
Madame LE BRAS Cécile et Monsieur GENDRON Lionel sont désignés assesseurs.
Monsieur GUYON demande s’il y a des candidats à la fonction de Maire.
Monsieur FAVREAU Laurent se porte candidat.
Monsieur GUYON appelle dans l’ordre alphabétique, chacun des conseillers, pour procéder
au dépôt des bulletins de vote dans l’urne.
Après dépouillement il est constaté 26 voix pour Monsieur FAVREAU et 1 bulletin blanc.
Monsieur GUYON proclame les résultats et annonce donc l’élection de Monsieur FAVREAU
à la fonction de Maire.

Monsieur FAVREAU prend donc la présidence de l’assemblée et après la lecture d’un mot
d’accueil, demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le nombre de postes d’adjoints
à créer, étant entendu que ce nombre ne peut dépasser 8.
Monsieur FAVREAU demande s’il y a des listes d’adjoints.
Madame MARTINEAU présente une liste de 8 adjoints.
Monsieur le Maire demande à chacun des conseillers, dans l’ordre alphabétique, de venir

déposer son bulletin de vote dans l’urne.
Après dépouillement, il est constaté 27 voix pour la liste conduite par madame
MARTINEAU.
Monsieur FAVREAU déclare donc les adjoints élus dans l’ordre suivant :

- MARTINEAU Stéphanie
- RABAUD Dominique
- LE BRAS Cécile
- CASSARD Pierre
- RACINEUX Magalie
- BIRAULT Stanislas
- CHARTEAU Nadine
- BALLANGER Jean-Luc

Monsieur le Maire indique qu’il procèdera à
la nomination par arrêté de 5 conseillers
délégués :

- DUBOIS Franck
- LIPRENDY Jean-Marc
- GUYON André
- GUILLET Tanguy
- DELAIRE Willy

Du côté du C.M.E.

Du coté des sages

Journée « Handisport » le mercredi 
26 février 2014

Le mercredi 26 février, le Conseil
Municipal des Enfants a proposé aux
Venansaltais une journée handisport dont
le slogan était « Viens avec tes différences,
repars avec tes ressemblances ». Les
enfants avaient émis le souhait de faire
du sport avec des personnes en situation
de handicap. Les 64 personnes inscrites
ont pu vivre une expérience hors du
commun. 
Des membres du Comité Départemental
Handisport ont animé 5 ateliers : un
parcours de cécité, du basket en fauteuil
roulant, du golf, de la sarbacane et du
torball. Cette journée s’est achevée par
un échange entre intervenants et enfants
permettant d’apporter des explications
quant aux origines de leurs différents
handicaps.
Super expérience à reconduire !

Avec la nouvelle équipe municipale, le
Conseil des Sages a perdu des membres.
Aussi, merci d’adresser des candidatures
tant féminines que masculines afin
d’élargir et dynamiser le Conseil.
Merci d’avance.

Le représentant : Daniel VOUHÉ

MEMENTO
• HORAIRES MAIRIE :
La Mairie vous accueille :
- le lundi de 14 h à 17 h 30 du mardi au vendredi :

de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
- et le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 02-51-07-37-84

• PERMANENCES DE M. LE MAIRE :
Monsieur le Maire reçoit :
- le mercredi de 14 h à 17 h ;
- et un samedi sur deux de 9 h à 12 h.
Prendre contact avec le secrétariat de la Mairie
pour obtenir un rendez-vous. 

• PERMANENCES DES ADJOINTS :
Rendez-vous à votre demande auprès du
secrétariat.
• HORAIRES DECHETTERIE :
La déchetterie est ouverte 
du 31 mars 2014 au 
30 septembre 2014 :
- le mercredi et le samedi :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
- le vendredi : de 14 h à 18 h.
• CENTRE MÉDICO-SOCIAL 
Centre médico-social du Poiré-sur-Vie
Bd des Deux Moulins, 85170 LE POIRÉ-SUR-VIE,
tél. : 02-51-06-49-09
• PUERICULTURE
Mme GAUBERT Annick, tél. : 02-51-37-01-58
Centre médico-social des Forges, cité des
Forges, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
• SERVICES DE GARDE :
Médecins de garde : nuits, week-ends et jours
fériés, tél. : 02-51-44-55-66
Pharmacies de garde, tél. : 32.37
Cabinet d’infirmières : 
Mmes VINET - FONTENEAU, 
tél. 06-07-26-27-00 ou 02-51-34-83-42
Pompiers : tél. : 18
Samu : tél. : 15
Police : tél. : 17

Attention :

fermeture pour travaux

A partir du 21 avril 2014,

pour 4 mois
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• GOÛTER DE REMERCIEMENTS AUX DISTRIBUTEURS 
DE TRACTS - LE 30 DÉCEMBRE 2013

Chaque premier lundi du
mois, une vingtaine de
bénévoles se réunit à 
la mairie dans une
ambiance conviviale
pour trier et répartir les
différents documents
(associatifs, municipaux
et professionnels). Ceux-

ci sont ensuite mis à 
la disposition d’une quarantaine de distributeurs qui prennent leur tâche à cœur pour
tenir informés les Venansaltais de la vie de la commune.
Chaque année, ce réseau de bénévoles est remercié chaleureusement pour son
dévouement, son travail et sa disponibilité. Merci à tous.

• CÉRÉMONIE DES VŒUX - LE 9 JANVIER 2014
2013 a vu quatre appels d’offres se concrétiser : la construction du Pôle d’Activités
et de Soins Adaptés, la Maison de la Culture et des Arts, la salle polyvalente et le
marché de travaux « Voirie ». 
Le réaménagement du centre bourg est en cours avec pour objectifs de favoriser les
déplacements en sécurité entre les deux zones des commerces, de sécuriser la sortie
du bourg, route de Mouilleron, et enfin d’aérer le cœur du bourg avec une salle
polyvalente en remplacement des salles Sainte Anne et Saint Joseph.
Le dossier du Plan Local de l’Urbanisme se clôturera cet été et les nouveaux rythmes
scolaires s’appliqueront à la rentrée 2013-2014.
Enfin, Venansault devient ville avec plus de 2000 habitants en centre bourg et donc
la mairie passe « Hôtel de Ville ».

• 2ème ÉPREUVE DU CIRCUIT DES PLAGES
VENDÉENNES - LE 16 FÉVRIER 2014
Pour sa 28ème édition, le circuit des plages vendéennes
est passé dans la commune. Pour la 1ère fois, Venansault
a accueilli une arrivée d’épreuve du circuit des plages
vendéennes le dimanche 16 février. Un parcours entre
Landeronde et Venansault attendait 171 coureurs
engagés. 

En parallèle, la municipalité a proposé dans le hall de
la mairie une
exposition de
vélos, maillots,
affiches et objets
de cyclisme du
10 au 21 février.
Tous ces objets
ont été prêtés
par le musée du
vélo de la Fresnaye
sur Chédouet (Sarthe).

• PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL - LE 28 MARS 2014
Le 28 mars, M. Laurent FAVREAU a été élu maire de la
commune par ses colistiers. Les adjoints ont également
été élus au nombre de 8 :
- Mme MARTINEAU Stéphanie : 1ère adjointe en charge

de l’enfance et de la vie scolaire,
- M. RABAUD Dominique, en charge de l’urbanisme,
- Mme LE BRAS Cécile, en charge du personnel,
- M. CASSARD Pierre, en charge de l’action sociale,
- Mme RACINEUX Magalie, en charge de la

communication,
- M. BIRAULT Stanislas, en charge de l’animation,
- Mme CHARTEAU Nadine, en charge des affaires

sportives,
- M. BALLANGER Jean-Luc, en charge de la vie locale.
M. le Maire a procédé également à la nomination de
5 conseillers délégués :
- M. DUBOIS Franck, en charge de l’artisanat et du

commerce,
- M. GUYON André, en charge des bâtiments,
- M. LIPRENDY Jean-Marc, en charge de la jeunesse
- Mrs GUILLET Tanguy et DELAIRE Willy, en charge
conjointement de la voirie.
Ces adjoints et conseillers délégués seront assistés dans
leur mission par l’ensemble des conseillers municipaux
qui composeront les commissions.

• RÉCOMPENSES DES MAISONS FLEURIES -
LE 9 JANVIER 2014
Après avoir rappelé que la commune
a su conserver sa 3ème fleur à la suite
du passage du jury régional l’été
dernier, 5 lauréats ont été félicités et
récompensés lors de la cérémonie des
vœux : Mr BOITEL Hervé et CLÉOMÈNE
Sylvie, Mr et Mme LEBOEUF Anthony,
Mme HERBRETEAU-MARSTEAU
Delphine, Mme SIMON Viviane et 
M. et Mme JOUIN Philippe. Par leurs
efforts, ils contribuent à l’embellissement de notre commune.

• SIGNATURE CONTRAT DE PRET LÉON DEBRAY - 
LE 27 JANVIER 2014

Léon DEBRAY, créateur de la société
BVD (Bois Vernis Décoration) est installé
sur la commune au 6 rue Antoine
Lavoisier dans la zone artisanale de la
Garlière. Il vient de se voir attribuer un
prêt d’honneur par Initiative Vendée
Centre Océan et une prime régionale
aux créateurs et repreneurs d’entreprise
de plus de 50 ans ou moins de 25 ans.

le Calendrier des Fêtes
• MAI 2014 :

Dimanche 4 mai : Championnat Départemental Cycliste sur route (UFOLEP) - Départ
Venansault : 13h30
Jeudi 8 mai : Commémoration de l’Armistice – AFN – UNC – Salle des Acacias
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 mai : Représentations théâtrales – Amicale
Laïque – Salle des Acacias
Vendredi 23 mai : Assemblée générale – Paletons à Venansault – Salle des Acacias
Vendredi 23 mai : Spectacle de fin d’année – Venan’sol – Salle des Acacias

• JUIN 2014 :
Samedi 14 et dimanche 15 juin : Gala de danse – Amicale laïque – Salle des Acacias
Dimanche 15 juin : 12ème vide-grenier – Comité de Jumelage – Place Pierre Loué
Dimanche 22 juin : fête des écoles publiques – APE – Zone verte du Guyon

• JUILLET 2014 :
Vendredi 4 juillet : Gala du club – Feux Follets Gymnastique – Salle de sports
Dimanche 27 juillet : Bal – Club de l’Espérance – Salle des Acacias



8

es Infos Pratiques    L

• OUVERTURE D’UN 5ème RELAIS 
ASSISTANTS MATERNELS

Depuis quelques semaines, La Roche-sur-Yon Agglomération a ouvert un 5ème Relais Assistants
Maternels (RAM) pour la partie Nord-Ouest du territoire. Ce RAM, situé à Landeronde, couvre
les communes de Venansault, Mouilleron-le-Captif et Landeronde.
Lieu d’information, d’accompagnement et de conseil gratuit, les Relais Assistants Maternels
s’adressent aux parents employeurs (ou futurs employeurs) d'assistant maternel et aux assistants
maternels (ou candidats à l'agrément).
L’animatrice de ce nouveau RAM vous accueille les lundis de 9 h à 12 h et les jeudis de 14 h à 17 h 30.
Vous pouvez également prendre RDV en dehors de ces créneaux horaires si nécessaire.
Ce RAM itinérant proposera 2 matinées d’éveil par semaine alternativement sur les 3 communes
(Venansault, Mouilleron-le-Captif et Landeronde) à partir d'avril.
Contact possible par téléphone ou par mail.

Plus d'infos : Relais Assistants Maternels, Landeronde, Venansault et Mouilleron-le-Captif
2 Rue Nicollon Des Abbayes, à LANDERONDE – 06-19-02-39-50 ou
ramouestyonnais@larochesuryonagglomeration.fr
www.larochesuryonagglomeration.fr

• OPÉRATION « OSONS
LE BUS » - IMPULSYON

Le réseau Impulsyon dessert la Communauté
d’Agglomération depuis 2010 et permet aux
habitants de la commune de se déplacer vers la
ville de la Roche sur Yon.
Pour promouvoir ce service, une opération
d’accompagnement et de découverte du bus 
« Osons le bus » est organisée le mercredi 21 mai
2014. La destination retenue sera la place
Napoléon, avec une visite guidée gratuite assurée
par l’Office du Tourisme.

Programme :
- Rdv avec l’hôtesse impulsyon à l’arrêt de bus 

« le Guyon », rue de St André, en direction de la
place Napoléon à 14h04. Départ du bus à 14h10.

- Arrivée à 14h35. Visite de l’Espace de vente et
d’accueil impulsyon.

-  Visite guidée de la place à 14h45 avec un guide
de l’office du tourisme au départ de l’Espace
impulsyon.

-  Temps libre à l’issue de la visite.
-  Rdv pour le retour avec l’hôtesse à l’arrêt

Napoléon Crocodile à 16h17. Départ du bus
vers Venansault à 16h22.

-  Retour à l’arrêt le Guyon à 16h45.
Cette opération est dirigée vers les habitants de
Venansault qui ne connaîtraient pas le bus ou qui
n’osent tout simplement pas l’utiliser.
Une hôtesse impulsyon est présente tout au long
des parcours pour informer les voyageurs et leur
faire découvrir le réseau, et surtout pour leur
apprendre les « bons réflexes bus » comme lire
un horaire, comprendre un plan, construire son
parcours.
L’opération est gratuite et le retour accompagné
est assuré.

Il sera délivré aux participants une carte de
transport chargée de 2 semaines gratuites pour
découvrir tous les avantages du bus, assortie
d’offres complémentaires en cas de souscription
à des titres de transport à l’issue de l’essai.

Contact : Espace Impulsyon 
3 galerie de l’Empire 
Entrée par le 3 Place Napoléon
85000 LA ROCHE SUR YON 
Infos : 02-51-37-13-93
Services sur réservation : n° vert 0 800 856 777
Site : www.impulsyon.fr 

“Osons le bus”

Challans La Roche sur Yon Les Sables d’Olonne
Maison de l’Économie Chambre de Métiers Pépinières d’entreprises

et de l’Artisanat Zone Actilonne
1 rue Owen Chamberlain 35 rue Sarah Bernhardt à Olonne sur Mer

14h30 9h30 ou 14h30 14h30
Mai Lundi 5 (9h30) Jeudi 22
Juin Lundi 23 Vendredi 6 (14h30)

Lundi 30 (9h30) Jeudi 19
Juillet Vendredi 18 (14h30)
Août Lundi 25 (9h30) Jeudi 21
Septembre Lundi 15 (9h30) Jeudi 25
Octobre Lundi 20 Vendredi 3 (14h30)
Lundi 27 (9h30) Jeudi 16
Novembre Vendredi 14 (14h30) Jeudi 20
Décembre Lundi 8 (9h30) Jeudi 18

• CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE
LA VENDÉE

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat organise des réunions d’information spécifiquement
dédiées aux porteurs de projet dans l’artisanat.
D’une durée d’environ 2h30 et gratuites, ces réunions permettent de les informer sur les
obligations et conditions suivantes :
- La qualification professionnelle requise pour exercer certaines activités ;
- Les étapes conduisant de l’idée jusqu’à la création / reprise de l’entreprise ;
- L’intérêt, voire l’obligation, du stage « Passeport pour entreprendre » ;
- Les aides liées à la création / reprise d’une entreprise ;
- Les principales structures juridiques et la couverture sociale du chef d’entreprise ;
- Les formalités d’inscription au Répertoire des Métiers.

AMIS A 4 PATTES
En référence à l’article L 211-23 du Code Rural, nous vous rappelons que lors de vos
promenades en compagnie de nos amis à 4 pattes, vous vous devez de veiller à leur
comportement. Ceux-ci ne doivent pas pénétrer sur des propriétés privées et notamment
dans les champs où pâturent des animaux d’élevage.
Votre animal doit être tenu en laisse et si tel n’est pas le cas, il doit rester à portée de voix et
ne provoquer aucun désagrément vis-à-vis des autres promeneurs ou animaux.
Pour le bien-être de tous, respectons notre cadre de vie !

EnvironnementL'L'
RAPPEL DES HORAIRES POUR LES TRAVAUX BRUYANTS
Arrêté préfectoral du 12 juillet 2013
Avec le printemps, reviennent les travaux de bricolage et d’entretien des extérieurs. Voici un
petit rappel concernant les horaires pour les travaux bruyants.
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique, ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants : 
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ;
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Respectons notre cadre de vie pour mieux vivre tous ensemble !
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EnvironnementL'L'

UrbanismeL'L'
Demandes d’urbanisme autorisées au cours du 1ème trimestre 2014
Nom, prénom du pétitionnaire Adresse Nature des travaux Lieu des travaux
SCI JVK Venansault Pavillon témoin positif 7 rue Louis Lumière - ZA La Garlière
FOURNY Christian St Mars-du-Désert Rénovation grange en locatif 4 chemin du Puits - La Mancelière
Commune de Venansault Venansault Maison de la Culture et des Arts Rue de St André
DUJARDIN Emmanuel Venansault Extension maison 4 la Jausinière
PANISSON Matthias Venansault Aménagement grange en habitation La Brossardière
DURANDET Patrick La Chaize-le-Vicomte Maison individuelle 6 impasse des Landes
GUILBAUD François St Denis-la-Chevasse Maison individuelle La Nouletière
BOUQUIN Philippe Venansault Fermeture préau 5 la Poterie
GUILLOU Didier Venansault Garage indépendant 9 la Boursière
PONDEVIE Jean-Michel Venansault Préau 20 rue Eric Tabarly
PUAUD Loïc Venansault Abri de jardin 10 rue Chanteclerc
Roche Agglomération La Roche-sur-Yon Réaménagement déchetterie PA la Landette
SCI ELYS Venansault Véranda 116 rue G. Clémenceau
GUIET Jean-Charles Venansault Véranda 32 rue des Lilas
REMAUD Jérémy La Genétouze Maison individuelle L’Ajonc
SCI La Garlière Le Poiré-sur-Vie Bâtiment artisanal Place Alfred Kastler
DELOR Pierre Venansault Garage 10 Chemin de la Tour -  La Mancelière
SELIN Jean-Jacques Venansault Maison individuelle 12, rue Chanteclerc
GIRARD Mathieu Venansault Abri non clos et piscine 13 la Guittière
LABORIEUX Christian Venansault Garage 11 la Boursière
PRODHOMME J.Philippe Venansault Réaménagement et extension habitation 9 la Blaire
TERRIEN Jocelyne Venansault Panneaux photovoltaïques 12 impasse René Couzinet
GUILLET Jacky Venansault Extension garage et modification ouverture 1 rue de Mercury
CHAIGNEAU Eric Venansault Garage 1 rue Jean Mermoz
GUILBAUD Jean-Pierre Venansault Préau 145 rue G. Clémenceau
BOURSEREAU Romain Venansault Maison individuelle 24 allée Clairette
IDAIS Anthony Venansault Piscine 6 rue de Mercury
TEILLET Roland Venansault Garage et atelier 18 la Boisnière Sud
TESSON Ludovic Venansault Bâtiment de stockage 1 Place Alfred Kastler
DUJARDIN Emmanuel Venansault Garage 4 la Jausinière
GIRARDEAU Cyrild Venansault Vélux 9 la Boisnière Nord
ANGEBAUD Damien Venansault Extension maison 1 rue des Taillis

PLANNING DE BALAYAGE MÉCANIQUE

Opération Balayage Balayage

Fréquence
Circuit Bourg Circuit Lotissements
1 fois / mois 1 fois / 2 mois

Mai 14 -
Juin 11 11
Juillet 9 -
Août 13 13
Septembre 10 -
Octobre 8 8
Novembre 12 -
Décembre 10 10

AIDE A LA RÉHABILITATION 
DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT
INDIVIDUEL 

La Roche-sur-Yon Agglomération, en partenariat
avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, prolonge
son programme d’aides financières afin de réhabiliter certains dispositifs
d’assainissement non collectif jusqu’en 2015.
Si votre assainissement individuel a été contrôlé entre 2006 et 2010 par le
service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la Communauté
d’Agglomération et que le diagnostic a révélé un risque environnemental et/
ou sanitaire, vous êtes peut être éligible à une aide financière pour réaliser
les travaux nécessaires*.
En effet, La Roche-sur-Yon Agglomération a signé un partenariat avec
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne jusqu’en 2015 pour subventionner la
réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif situés sur les
communes du territoire. Cette aide finance 50 % de l’étude et des travaux
et est plafonnée à 4 000 €. 
Pour les ménages modestes concernés par ce programme, les propriétaires
pourront percevoir une aide complémentaire de 5 à 10 % et ceux n’ayant pas
d’installation, pourront bénéficier quant à eux, d’une aide pouvant aller
jusqu’à 30 % du montant global de l’étude et des travaux.
* Les personnes éligibles recevront un courrier à leur domicile.
Service public d’assainissement non collectif, tél. : 02-51-31-16-84.

DÉCHETTERIE : ATTENTION TRAVAUX !
Déchetterie la Landette à Venansault :
Fermeture à partir du 21 avril 2014, pour 4 mois.

Objectifs :
Améliorer votre accueil et votre sécurité et permettre un meilleur tri
des déchets par :
- La rénovation et l’extension des quais
- La création d’une plateforme pour vos déchets verts.

Où déposer vos déchets pendant les travaux ?

Les plus proches, Sainte Anne et Belle Place à la Roche sur Yon,
sont ouvertes du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION 
DE L’USAGE DU FEU

Le décret n° 2011-828, relatif à la prévention et à la gestion des
déchets, assure la traduction réglementaire de plusieurs dispositions
de la loi Grenelle 2. Il s’accompagne d’une circulaire rappelant, en
vertu de l’article 84 du règlement sanitaire départemental, les bases
juridiques relatives à l’interdiction du brûlage à l’air libre et en
incinérateur des déchets verts, assimilés aux déchets ménagers.
L’arrêté n° 12 SIDPC-DDTM 627, dans son article 2, stipule : «  En
application de l’article 84 du règlement sanitaire départemental, le
brûlage en incinérateur ou à l’air libre des déchets verts, produit
par les ménages ou par les collectivités territoriales est interdit
quelle que soit la période de l’année. Ces déchets doivent être
apportés en déchetterie ou recyclés par compostage. »
Lorsqu’une infraction à l’interdiction du brûlage à l’air libre des
déchets verts est constatée, le juge statue soit sur une relaxe, soit sur
une condamnation à une amende pouvant s’élever au maximum à
450 €.
Nous vous invitons vivement à prendre connaissance de cet arrêté,
en mairie ou bien en le consultant sur le site de la commune ou
bien sur celui de la préfecture.
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La Résidence du Val Fleuri

l’État Civil

L’espace Jeunes

Bienvenue à...
• NAISSANCES      
36 – Le 6 novembre 2013, Athéna GAUTIER, 20 rue des

Néfliers
37 – Le 16 novembre 2013, Chloé MAZOIN, 27 rue de la

Laurendière
40 – Le 15 décembre 2014, Juliette BITEAU, 22 chemin des

Tonnelles
1 – Le 3 janvier 2014, Estelle BOUCARD, 9 les Aublinières
2 – Le 5 janvier 2014, Gabriel MARTINEZ, 1 rue de la

Source
3 – Le 6 janvier 2014, Diane AUBERT, 2 la Noue
4 – Le 7 janvier 2014, Tobias BOUTGES, 21 la Nicolière
5 – Le 16 janvier 2014, Lisa PROUTEAU, 12 la Mazurie
6 – Le 22 janvier 2014, Flavien ROUSSEAU, 14 Puyrajoux
7 – Le 26 janvier 2014, Baptiste GUILLET, 72 la Mazurie
8 – Le 10 février 2014, Eden BOIRE, 14 rue des Libellules
9 – Le 20 février 2014, Arthur BRESSOLLETTE, 19 rue de la

Source
10 – Le 28 février 2014, Ellie PUAUD, 10 rue Chanteclerc
11 – Le 4 mars 2014, Romane RIVALLAND, 3 impasse

Jacqueline Auriol
12 – Le 12 mars 2014, Manoë TIGIEN-CARCASSON, 

3 rue Pomme d’Api.

• DÉCÈS
Le 17 novembre 2013, GOULPEAU Albert – 92 ans –
Résidence le Val Fleuri
Le 22 novembre 2013, COUGNAUD Marie veuve SACHOT –
88 ans – 15 rue Pierre Loué
Le 21 novembre 2013, DUPONT Robert – 81 ans – 31 rue des
Ajoncs
Le 3 décembre 2013, MARTIN Marie veuve DAVISSEAU – 
91 ans – Résidence le Val Fleuri
Le 26 décembre 2013, FOUCAUD Gaétan – 59 ans – 
11 rue du Pâtis Vert
Le 28 décembre 2013, DELAIRE Odette épouse MENU – 
85 ans – 35 rue Georges Clémenceau
Le 29 décembre 2013, RABAUD André – 81 ans – 
72 rue de Saint André
Le 9 janvier 2014, GUERINEAU Agnès épouse MARTINEAU –
89 ans – Castel Rose
Le 11 janvier 2014, MALARD Michel – 82 ans – 
Résidence le Val Fleuri
Le 1er février 2014, FAVREAU Clovis – 86 ans – 
Résidence le Val Fleuri
Le 4 février 2014, RATIER Armande veuve FÉTIVEAU – 
89 ans – Résidence le Val Fleuri
Le 17 février 2014, GRELIER René – 89 ans – 7 la Jausinière
Le 13 mars 2014, BRIANCEAU Marthe veuve GUILLET – 
81 ans – Résidence le Val Fleuri

MAI :
- Le mardi 20 mai : MÉLODIE à 15 à la salle du Bourg-sous-La-
Roche.

JUIN :
- Le mardi 3 juin : Spectacle à Belleville.
- Le mardi 10 juin : Goûter à l’occasion des 100 ans d’un résident.
- Le mardi 17 juin : Journée grillade avec les bénévoles.
- Le lundi 23 juin : Journée sur le thème de l’Egypte 2005.
- Le vendredi 27 juin : Goûter pour les anniversaires avec la

chorale de Venansault.

La Bibliothèque
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La bibliothèque vous invite à son dernier apéro lecture de la saison
2013-2014, le vendredi 16 mai 2014. RDV à partir de 19h à la
bibliothèque.
Le principe est simple : on amène quelque chose à grignoter, on
s’installe et on discute « Lectures ».

RDV pour les plus de 11 ans, « et-toi, qu’est-ce
que tu lis ? »,
Tu as envie de partager tes lectures
albums, BD, romans, mangas...?
D’en découvrir ou d’en faire découvrir ?
De participer aux achats de la bibliothèque ?
ALORS : RDV le mardi 6 mai à partir de 14h30 à
la bibliothèque.

Retour sur les portes ouvertes du samedi 1er mars 2014
à la bibliothèque :

La bibliothèque, après un
désherbage dans ses collections, a
décidé (avec l’accord du Conseil
Municipal) de donner les livres
ayant « fait leur devoir » : entre 
5 et 10 années de prêt.
Ce désherbage est l’occasion de
faire de la place dans les étagères
pour proposer de nouveaux livres :
neufs et plus récents.

Opération réussie lors des portes ouvertes : sur 685 livres à donner,
248 ont trouvé preneur.
(Les livres restant seront proposés aux structures venansaltaises
accueillant du public, aux écoles ou donnés à des associations).
Les portes ouvertes ont aussi été l’occasion pour l’équipe de faire
visiter ses locaux (même la pièce interdite au public où se trouve
l’ancien coffre de la Mairie !), de partager un café, un gâteau et
d’effectuer 20 nouvelles inscriptions.
Opération à reconduire l’année prochaine :
affaire à suivre !
Un GRAND merci à Gwendoline Cantin,
stagiaire à la bibliothèque, qui a participé
activement à la réussite de ces portes ouvertes
en réalisant notamment l’affiche.

Attention aux horaires d’ouvertures de la bibliothèque en mai,
il y a beaucoup de « grands week-ends » (affichage sur la porte
de la bibliothèque et info sur site internet de la commune dès
que possible).

Emilie MARCHEIX, responsable bibliothèque municipale.

Bibliothèque Municipale de Venansault
22 rue de Lattre de Tassigny
02 51 48 19 36
Pour nous écrire :
emilie.animation@venansault.com

Les jeunes de plus de 11 ans peuvent
s’inscrire à l’Espace Jeunes tout au
long de l’année. L’Espace Jeunes est
ouvert le mercredi et samedi de
14h30 à 17h30 en période scolaire et
du mercredi au vendredi de 14h30 à
17h30 en période de vacances.
Durant les vacances, des animations à la carte et des actions à
thème sont également proposées.
Depuis janvier 2014, 62 jeunes ont participé à au moins une activité
de l’Espace Jeunes. 43 jeunes fréquentent régulièrement l’Espace
Jeunes les mercredis et samedis. Alors, tu as plus de 11 ans, n’hésite
pas à venir nous voir.
A NOTER : Cet été, l’Espace Jeunes organise pour la 2ème fois, 
la Plage « Etang-Toi », pendant le mois de juillet. Cette année,
elle aura lieu près de la salle de sport. La Plage « Etang-Toi » est
un lieu estival où les jeunes et familles pourront trouver des
activités diverses, libres et gratuites.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Pauline au 06-
15-45-96-17 ou 02-51-07-25-63.

Pauline BIBARD, animatrice jeunesse

La sortie Mac Do Bowling 
a séduit 36 jeunes.
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• AMICALE LAIQUE
Les temps forts de l’Amicale Laïque :
Théâtre : les enfants, jeunes et adultes montent sur scène pour vous présenter leur spectacle les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 
18 mai. Entrée gratuite : n’hésitez pas à venir les encourager ! Contact : Marie-Do BICHON, tél. : 02-51-07-34-10
Gala danse : samedi 14 juin à 20h30 et dimanche 15 juin à 15h
Entrée sur réservation : achat des places le samedi 7 juin de 10h30 à 12h et le mercredi 11 juin de 18h à 20h à la salle Eugène Texier.
Inscriptions pour l’année 2014-2015 à la salle Eugène Texier : le mardi 17 juin de 17h30 à 19h, le mercredi 18 juin de 15h à 18h,
et le vendredi 20 juin de 19h à 20h30. Contacts : Nathalie HILLAIRET, tél. : 09-51-38-60-18 et Marianne PORCHET, tél. : 02-51-94-83-35
Soirée découverte "zumba" le mercredi 25 juin à la salle des Acacias, une séance de 19h30 à 20h15 et une autre de 20h30 à 21h15.
Responsables : Laetitia MARTIN, tél. : 02-28-15-00-06 et Aurélie BOUCHER, tél. : 02-51-47-90-62
Eveil sportif : séance d'initiation, à l'attention des enfants scolarisés en moyenne section, le mardi 24 juin à 17h15, au gymnase.
Dessin et peinture : la section « dessin et peinture » de l’Amicale Laïque exposera en mairie du 14 juin au 4 juillet 2014.
Contact : Bruno BICHON, tél. : 02-51-07-34-10. Responsable : Jérôme TOUCHARD, tél. : 02-51-48-18-60
Pour toute précision, n’hésitez pas à consulter notre site internet : http://alvenansault.wix.com/amicale-venansault ou contacter les
responsables d’activités. Email : al.venansault@gmail.com

• ANANA’S POOL
Le 17ème Open de billard de l'Anana’s pool s'est parfaitement déroulé début janvier à la salle des Acacias. Une manifestation soutenue
par de nombreux partenaires locaux réunissait 350 joueurs de billard Anglais durant tout le week-end. L'Open a été remporté par un
membre du club, Cédric GAUTIER, en catégorie Départementale. La catégorie Nationale fût remportée par Dimitri AVRILLAUD. 
En championnat, la nouvelle équipe de Nationale 3 est 4ème d'une compétition très serrée, la D1 du vendredi soir est 2ème, à 2 points de
la Genétouze. Le club s'est doté d'un site internet cet hiver, sur lequel vous pouvez consulter les nouvelles, les championnats et
manifestations du club ! Rendez-vous donc sur ananaspool.com pour plus d'informations et des vidéos !

• APE ÉCOLES PUBLIQUES DU SABLEAU ET DE LA FONTAINE
Dimanche 22 juin de 11h à 17h : fête des écoles publiques de la Fontaine et du Sableau à la zone verte du Guyon (route de Mouilleron).
Possibilité de repas sur place (réservation obligatoire). Contact : apepubliquevenansault85@gmail.com

• ASSOCIATION SPORTIVE DE VOLLEY-BALL « EN’ VOLLEY-VOUS »
La première phase du championnat de Vendée UFOLEP s'est terminée en janvier. L'équipe a particulièrement bien brillée cette année
puisque nous terminons 1er de notre poule. Nous avons gagné tous les matchs et nous terminons avec 10 points d'avance sur le second.
La deuxième phase a débuté en février et va se poursuivre jusqu'en juin. 
L'équipe est également inscrite en Coupe de Vendée et vient de se qualifier pour la demi-finale.
Les entraînements ont lieu le mardi soir à 20h45 à la salle de sports et les matchs ont toujours lieu en semaine : le mardi soir quand
c'est à domicile ou un autre soir de la semaine quand nous jouons à l'extérieur. N'hésitez pas à venir nous rejoindre même en cours
d'année.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : Volley.venansault@free.fr 
ou : Nadine CHARTEAU, tél. : 02-51-07-30-81 Cécile MOURLON, tél. : 02-51-07-35-53

• COMITÉ DE JUMELAGE
Dates à retenir :
- Dimanche 15 juin : 12ème vide grenier, place Pierre Loué et aux abords des étangs
- Du mercredi 9 juillet au dimanche 13 juillet : Accueil en familles de nos amis de Mercury (Savoie).
- Du mardi matin 29 juillet au mardi soir 5 août : Déplacement à Wolin (Pologne) pour célébrer le 20ème anniversaire du jumelage entre

nos 2 villes.
Contacts : Président : Alain THIBAUD, tél. : 02-51-07-35-43 - Pour la Pologne : Martine HARDOUIN, tél. : 02-51-07-32-10
Pour Mercury : Marie-Alice MOREAU, tél. : 02-51-07-32-17

• ÉCOLE PRIVÉE LOUIS CHAIGNE et ses associations OGEC et APEL
Le samedi 5 avril 2014 a eu lieu la « Matinée des Métiers » à l’école. En continuité du projet de l’année de découverte des métiers : une
vingtaine de professionnels sont venus présenter aux enfants leur domaine de travail.
Le jeudi 1er mai 2014, nous vous attendons nombreux sur la Place de la Mairie pour le traditionnel « Petit Marché de Printemps », où vous
trouverez comme les années précédentes le bon pain juste sorti du four, de la fouace et bien d’autres stands encore…
Pour tout renseignement, merci de vous adresser à : apel.venansault@gmail.com.

• FEUX FOLLETS GYMNASTIQUE
Dates à retenir :
- 21 et 22 juin : Participation au championnat de France
- Vendredi 4 juillet : gala du club.

• HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL
Voici les derniers matchs de la saison 2013-2014 de l'Hermitage Venansault Football :

Date Lieu du match Heure Adversaire Lieu du match Heure Adversaire
01/05/14 Venansault 2 13h St Etienne Palluau Saligny 13h Venansault 1
04/05/14 Landevieille 2 13h Venansault 2 St Denis 15h Venansault 1
08/05/14 Venansault 1 15h La Ferrière
11/05/14 Venansault 2 13h Beaulieu sport 2 Venansault 1 15h Saligny
25/05/14 Les Clouzeaux 15h Venansault 2 Dompierre sur Yon 15h Venansault 1

A noter que les jeunes U12/U13 seront présents aux tournois du Poiré sur Vie le 1/05/14 ainsi qu’à celui des Clouzeaux le 17 mai 2014.
N’oubliez pas d’assister à l’assemblée générale le 23 mai 2014 à 19h à la salle du stade de foot. Elle sera suivie du tirage de la tombola
et d’un buffet.
Samedi 7 juin 2014 aura lieu la journée animation football de Venansault de 9h30 à 17h30.
Jeudi 12 juin 2014 : rassemblement sportif « Balle au pied » organisé par le district.
Dates de permanence à retenir pour les inscriptions « saison 2014/2015 » : samedi 14 juin – samedi 21 juin – samedi 28 juin de 10h à 12h.
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Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.

• LES ACACIAS - RAISINAIE
Le thème retenu pour la fête le dernier dimanche de septembre s’appuie sur l’anniversaire de début de guerre 1914 et de la libération
de la France en 1944. Aussi, si des familles Venansaltaises possèdent des documents, souvenirs, vêtements, équipements, photos, récits,
merci de les confier en mairie ou de le faire savoir afin de dresser un inventaire et d’organiser une exposition. Merci d’avance de la
collaboration de tous et toutes. 

Président : Daniel VOUHÉ

• MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir :
- Samedi 12 et dimanche 13 avril 2014 : Rassemblement de Side-cars. Baptêmes side-cars le samedi à partir de 16h, Place des Acacias à

Venansault
- Vendredi 25 avril 2014 : Réunion salle Eugène Texier à 20h30
- Vendredi 16 mai 2014 : Réunion salle Eugène Texier à 20h30
- Samedi 24 mai 2014 : Participation à VENANSOH à partir de 16h au complexe sportif
- Dimanche 22 juin 2014 : Sortie à la Venise Verte
Pour tout renseignement : Cédric BRIANCEAU, tél. : 02-51-48-11-93 - Email : motoclubcompression@gmail.com

• MUAY THAI FIGHT 85
Le club boxe thaï Muay Thaï Fight 85 s’est déplacé à Amiens le samedi 15 mars 2014. Il avait été invité par la Ligue Picardie pour
participer au championnat Assaut et Combat. 5 jeunes ont participé à l’évènement avec 3 médailles d’or et 2 d’argent à la clé.
En combat classe D - 63,5 kg : Fabrice AUBIN gagne ses 2 matchs et ramène le titre. Valentine BOURCEREAU perd en finale en classe D –
54 kg. En assaut, Marvin BEDACHE remporte le titre en minimes – 65 kg. Diégo MENDEZ remporte le titre en benjamin - 50 kg.
Médaille d’argent pour Muslim DZHANARALIEV qui remporte sa demi-finale et perd en finale en cadet - 65 kg.
Prochaine échéance le 5 avril pour les championnats nationaux Assaut à Paris et le 12 avril pour les championnats Combat, classe D et
C à Paris.

• PALETONS A VENANSAULT
La fin de saison approche pour le Paletons à Venansault. Nous jouerons le 11 avril prochain à Venansault notre 1ère finale du challenge
de la coupe de France des clubs palets laitons. Notre challenge individuel du club aura lieu le 16 mai et le 23 mai notre assemblée
générale.
Pour les personnes intéressées par le palet, nous serons heureux de vous accueillir tous les vendredis soirs du mois de juin, à partir de
20h30, salle du foyer des jeunes, pour essayer notre loisir.

Le Président : Patrick PLAIRE

• TENNIS CLUB DE VENANSAULT
Quelle fin de saison pour le tennis club Venansault ! Jugez plutôt :
- L'équipe homme +35 ans termine vice-championne de Vendée et accède au niveau régional (finale perdue 3/2).
Et à l'heure où nous écrivons ces lignes :
- Les équipes 1 et 2 des garçons 11/12 ans terminent 1ère de leurs groupes respectifs et accèdent à la division supérieure. Les garçons

des 2 équipes sont actuellement en demi-finale départementale pour essayer de terminer champions de Vendée.
- Chez les femmes, l'équipe 1 est 1ère de son groupe à la lutte pour monter d'une division (il ne reste que 2 matchs à jouer).
- Et après avoir accédé au niveau pré-régional l'année précédente, les hommes de l'équipe 1 sont actuellement 2ème de leur groupe
toujours en course pour la montée en région.
L'opération Pass Tennis a été reconduite par la ligue régionale de tennis.
Nous vous rappelons que c'est l'occasion de jouer au tennis tout l'été (d'avril à septembre) à tarif préférentiel.
Renseignements : 06-18-53-00-78 ou tc.venansault@gmail.com et pour nous suivre : twitter : @tcvenansault 
et site internet : http://club3.fft.fr/tcvenansault

• VENANSAULT BASKET CLUB
3ème phase Saison 2014
‐ Match à domicile 1 WE/2 le samedi des U9 aux U17 à la salle omnisports
‐ Equipe Seniors filles à 20h30 (affichage à la salle + Ouest France)
Calendrier :
· Tournoi mini-poussin(e)s U9 + poussin(e)s U11 le samedi 17 mai 2014 de 9h à 15h (20 équipes / 5 matchs chacune / restauration sur place)
· AG 13 juin 2014 à 18h30 salle B Salle Omnisports suivie d'un repas festif clôturant la fin de saison.
Dossier d'inscription des licences 2014-15 disponible à l’issue de l'AG.
Contact : vbc85@hotmail.fr ou 02-51-48-11-60

• VENAN’SOL, ÉCOLE DE MUSIQUE DE VENANSAULT
Les prochaines dates à retenir :
Spectacle de fin d’année : le vendredi 23 mai 2013 à 20h30, salle des Acacias
Deux heures de musique (instruments et chant) avec les élèves de Venan’sol sur des airs rock, jazz, classique et variété.
Entrée 4 €, gratuit pour les élèves de l’école de musique et les moins de 12 ans.
Contacts : Véronique BOUQUIN, tél. : 02-51-34-87-03, Philippe POULLAIN, tél. : 02-51-07-38-80.
Instruments proposés : guitares (sèche, électrique), piano, saxophone, harmonica,
batterie, percussions, éveil musical. En projet, chant et atelier musical.
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