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Conseil Municipal du 18 juin 2015        
Absents excusés : Bernadette DELRIEU, Cécile LE BRAS, André GUYON, Magalie RACINEUX, Nathalie BESSON, Jean-Marc LIPRENDY,
Alain BOUYER, Nicolas CASSANT et Lionel GENDRON. 

Election du secrétaire de séance : Florence TESSON.

• PRÉSENTATION PAR LA GENDARMERIE DU DISPOSITIF VOISINS VIGILANTS
Le Capitaine MAISONNEUVE, commandant adjoint du groupement de gendarmerie de la Roche sur Yon, a présenté le dispositif
des voisins vigilants.
Le but est d’associer les habitants d’un ensemble résidentiel ou d’un quartier à la protection de leur environnement. Il s’agit d’un
partenariat entre le maire, la gendarmerie et la population.
Le constat est fait que la délinquance évolue.
Sur Venansault :
- 2012 : 78 faits dont 49 atteintes aux biens
- 2013 : + 1.28 %
- 2014 : - 12.66 % ce qui représente 69 faits dont 43 atteintes aux biens
- 2015 : - 15.79 %
Le dispositif des voisins vigilants est inspiré du modèle anglo-saxon.
Le rôle du référent n’est surtout pas celui de vigile ou de « shérif » mais d’interlocuteur privilégié de la gendarmerie reconnu par
le législateur.
Les points clés du dispositif : identification des secteurs pertinents, recherche de l’engagement de la population, protocole entre
l’Etat et la commune, désignation d’interlocuteurs privilégiés, mise en œuvre d’une chaîne d’alerte.
Le protocole est signé pour une durée de 2 ans.
Les bénévoles peuvent se retirer à tout moment et sans préavis.
Si un bénévole dépasse les limites fixées, il est démis de ses fonctions.

Fonctionnement : 
- le référent informe le Maire et la gendarmerie des présences et véhicules suspects
- Implantation d’une signalétique spécifique
- Les renseignements fournis par les bénévoles restent anonymes
- La gendarmerie fournit régulièrement des messages aux voisins vigilants
- Rapport annuel au Préfet, réunion d’échanges Maire - gendarmerie 1 fois par semestre.

Dispositif :
- Solidarité de voisinage
- Posture de vigilance
- Acquisition de réflexes (relevé de plaques par exemple).

Objectifs : 
- Augmentation de l’efficacité des missions de prévention de proximité en intensifiant les contacts et échanges
- Améliorer la réactivité des forces de sécurité
Après délibéré, le Conseil Municipal décide par 22 voix pour et 2 abstentions, d’intégrer le dispositif des voisins vigilants.

Finances - Marchés publics - Administration générale
• 1 - CHOIX DES FOURNISSEURS POUR LE MOBILIER DE LA MAISON DE LA CULTURE ET DES ARTS
Un appel d’offres a été publié pour la fourniture du mobilier de la Maison de la Culture et des Arts.
A l’issue d’une présentation des mobiliers et d’une analyse technique, il est décidé à l’unanimité de retenir l’offre de :
- BRM pour les lots 1 et 2 pour un montant respectif de 56 293.22 € et 11 905.85 € TTC.
- ABI pour le lot 3 pour un montant de 9 079.20 € TTC.
Pour le lot mobilier de bureau, il est proposé de retenir l’offre d’ Equip’ bureau pour un montant de 12 352.44 € TTC.
Concernant le lot 6, seule la société MANUTAN a répondu. Il est proposé de retenir son offre pour un montant de 25 632.18 € TTC
(13 670.46 € pour les salles associatives, 8 751.48 € pour l’espace jeunes et 3 210.24 € pour l’école de musique).

• 2 - DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRÈS DE LA DRAC ET DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
POUR LE MOBILIER DE LA MAC - LE PETIT MOBILIER ET L’INFORMATIQUE
Le montant de l’équipement informatique et projection de l’ensemble de la structure est estimé à 34 585.43 € TTC.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter l’aide de la DRAC et du Conseil Départemental pour
l’acquisition du mobilier et du matériel informatique.
L’aide de la DRAC est de 30 % pour le mobilier et 50 % pour le matériel informatique. Le Conseil Départemental intervient à
hauteur de 3 000 € pour le matériel informatique et 15 000 € pour le mobilier.

• 3 - SUBVENTION ESPACE JEUNES
Lors du vote du budget primitif, il a été décidé d’attribuer une subvention de 9 500 € à l’Espace Jeunes. Toutefois, il a été
décidé d’étendre la période d’ouverture de « la plage étang-toi » qui fonctionnera 4 semaines en juillet et 2 semaines en août.
Cette extension d’ouverture entraîne un surcoût lié notamment au recrutement d’animateurs.
Monsieur le Maire explique qu’il a souhaité étendre l’ouverture de « la plage étang-toi » pour favoriser l’accueil des jeunes en
période estivale. 
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser une subvention complémentaire de 4 200 €à l’Espace Jeunes.

• 4 - GARANTIE D’EMPRUNT PACT VENDÉE
Par délibération en date du 2 avril 2015, le Conseil Municipal avait décidé de conclure un bail à réhabilitation avec PACT VENDÉE
pour la rénovation du logement locatif rue Jeanne d’Arc.

u Côté des
 Conseils Municipaux
D



3

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Le plan de financement prévoit un emprunt de 20 000 €. PACT VENDÉE a réalisé cet emprunt auprès du Crédit Coopératif au taux fixe de
1.98 % sur 20 ans.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accorder à PACT VENDÉE la garantie pour cet emprunt.

Personnel communal
• 1 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU PERSONNEL COMMUNAL
Jusqu’à présent seul le protocole 35 heures formalisait l’organisation du temps de travail. La commission « Personnel » a travaillé à la mise
en place d’un règlement intérieur du personnel communal qui reprend notamment l’ensemble des droits et obligations du fonctionnaire
et fixe les différentes modalités d’exercice du travail. Ce règlement a été soumis au comité technique du 20 mai qui l’a approuvé à l’unanimité.
Le Conseil Municipal valide le règlement intérieur à l’unanimité.

Intercommunalité
• 1 - CONVENTION ADS
La loi ALUR prévoit la fin de la mise à disposition des services de l’Etat en matière d’Autorisation du Droit des Sols (ADS), à compter du 
1er juillet 2015.
Le Conseil Communautaire du 28 avril 2015 a décidé de la création d’un service commun d’instruction des autorisations droit des sols et la
conclusion de conventions d’instruction entre l’agglomération et les communes.
Il s’agira d’un service de prestation à la carte avec tarification pour chaque prestation.
Il est proposé d’approuver la convention telle que proposée.
Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la convention telle que présentée.

Conseil Municipal du 16 juillet 2015  
Absents excusés : Cécile LE BRAS, Jean-Luc BALLANGER, Florence TESSON, Sébastien JEAN, Bernadette RICHARD, Tanguy GUILLET,
Maïté ASSERAY, Franck DUBOIS, Lionel GENDRON et Nicolas CASSANT.

Finances - Marchés publics - Administration générale
• 1 - TARIF D’ACCÈS A LA MÉDIATHÈQUE
Actuellement, le tarif est de 5 € par famille et par an pour le retrait de 5 documents pour 1 mois. Il est proposé de maintenir ce tarif.
La future médiathèque offrira un accès aux livres, DVD et l’accès à la ludothèque.
La carte serait commune à la médiathèque et à la ludothèque et permettrait le retrait de 7 imprimés et 1 DVD par mois. Les usagers
pourraient accéder à la médiathèque sans y être inscrits. La carte d’accès sera nécessaire pour emprunter les ouvrages. En revanche, l’accès
à la ludothèque ne serait accessible que sur inscription.
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition de tarifs exposée ci-dessus.

• 2 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FIPD POUR LA VIDÉO PROTECTION 
DU CENTRE COMMERCIAL
Le Conseil Municipal avait validé la mise en place d’un système de vidéo-protection au centre commercial, considérant que cette
zone avait été répertoriée dans le cadre du diagnostic de sûreté.
Cette installation est éligible au Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD). Après délibéré, à l’unanimité, le
Conseil Municipal, décide de solliciter la subvention au titre du FIPD.

• 3 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA LIAISON PIÉTONNE ROUTE DE LANDERONDE
Par délibération en date du 17 décembre 2014, le Conseil Municipal avait décidé de solliciter l’aide du Conseil Départemental
pour l’aménagement d’une liaison piétonne le long de la route départementale de Landeronde à hauteur de Saint Jean.
L’Agence Routière a souhaité apporter des modifications techniques au projet d’aménagement, ce qui porte le montant de la
dépense à 8 807.70 € HT au lieu de 5 500.85 € HT. Il est proposé de solliciter la subvention à hauteur de 3 523.08 € au lieu de 
2 640 €.
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

• 4 - BAIL SYNALLAGMATIQUE POUR LE PROJET DE PHARMACIE GRANGE PIERRE LOUÉ
Lors du vote du budget primitif, le Conseil Municipal avait acté la transformation de la grange Pierre Loué en pharmacie et
budgétisé les travaux afférents.
Afin de pouvoir obtenir l’accord de transfert de la part de l’Agence Régionale de la Santé, le pharmacien doit disposer du bail.
Il est donc proposé d’établir un bail commercial de 6 ans, assorti d’un loyer de 500 €. Le paiement du solde du coût des travaux
sera effectué à la date de rachat, dans un délai de 5 ans maximum.
Après délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet de bail synallagmatique.

Vie associative et culturelle
• 1 - DÉNOMINATION DE LA MAISON DE LA CULTURE
Chacun des conseillers a été sollicité pour formuler des propositions.
Les noms suivants ont été proposés : Le lieu pour tous, mon lieu, l’espace le guyon, la coulée verte, l’espace les pés dans l’eau,
espace culturel pass’temps, l’R du temps, la source, la passerelle, le prélude, la porte du soleil, le soleil levant, le défilé boisé, biz
arts, l’art mot nie, l’art d’heure, l’art mature, l’art bouse, la luciole, le passage, l’escale, l’intervalle, l’entracte, l’interlude, inter êt
locution, le guyon, Culture et Cie, Anim’culture, l’espace culture et vous, l’espace culturel des 3 étangs, cultur’art du guyon, espace
virtuose, cap 2100, vision 2100, espace@connect, symphonie 2100, espace évasion, venansospace, la maison arc en ciel, la libellule,
espace évasion, maison de l’art culturel, venanso’culturel, espace génération, espace détente et partage, culti’art venansaltais,



Le 24 juin, le CME et 4 accompagna-
teurs (Magalie RACINEUX, Laurent
FAVREAU, Stéphanie MARTINEAU 
et Marie JOLLY), sont allés à Paris,
visiter l’Assemblée Nationale. 

Le groupe est parti à 6h
de la gare de la Roche sur Yon pour se rendre à
Paris. Un chauffeur nous attendait à notre arrivée
à Montparnasse pour nous conduire à l’Assemblée
Nationale. En attendant la visite de l’Assemblée,
nous avons marché dans les rues de Paris (Jardin
des Tuileries, Place de la Concorde, l’Elysée, …).
Le groupe a visité l’Assemblée Nationale où nous
attendait M. le député Alain

LEBOEUF.
Le Conseil Municipal des Enfants le

remercie car sans son accord nous
n’aurions pas pu venir à l’Assemblée
Nationale. Nous avons visité un lieu
magique et chargé d’histoire.

Après un repas
pris avec M. le
député, le groupe
a assisté à la 267ème séance dans
l’hémicycle. Nous avons pu voir le 
1er ministre, M. Manuel VALLS ainsi

qu’Emmanuel MACRON, Christiane
TAUBIRA, Ségolène ROYAL, etc. 
A la fin de la séance, le chauffeur du
matin, accompagné d’une guide, nous
a fait visiter les monuments de Paris
(l’Arc de Triomphe, le Grand et le Petit
Palais, la Tour Eiffel, le Louvre, Notre
Dame de Paris…). Nous avons repris
le train à 19h et sommes rentrés 
en Vendée avec pleins de beaux
souvenirs.

Le mercredi 1er juillet, le Conseil Municipal des Enfants s’est
retrouvé pour faire le balisage d’un nouveau sentier sur
Venansault, de 5,5 km et qui sera reconnaissable par un balisage
rouge. 

Avant cela, nous avons pique-
niqué ensemble à la zone verte.
Freddy nous a rejoints pour
débuter l’activité et nous en avons
profité pour ramasser les déchets
que nous trouvions sur le sentier.
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l’art du guyon, l’entr’acte venansaltais, les entr’actes du val
guyon, les étangs d’art, la maison des nénuph’arts, pôle art,
autour de l’art, les boz’arts, art’mony, les 3 étangs, art et
culture, au fil de l’art, art et vie, venansault multi culturel,
venansault multi âge, venansault art et culture, l’ilot des arts,
l’île del arte, l’emb’art cadère.
Après vote de chacun des conseillers, il est proposé de
soumettre à l’avis de la population les 5 propositions suivantes : 
• L’îlot des Arts
• Au fil de l’Art
• Les étangs d’art
• L’Art Mot Nie
• Espace Culturel des 3 étangs.

Intercommunalité
• 1 - CHARTE DE GOUVERNANCE
La Roche-sur-Yon Agglomération a adopté son projet de territoire
lors de son Conseil d’Agglomération du 28 avril 2015.
Les élus de la Roche-sur-Yon Agglomération ont pour objectif
commun de créer une nouvelle dynamique, à l’échelle des 15
communes qui la constitue, pour le bien-être de chaque habitant
en renforçant :
- l’attractivité de notre territoire par un développement maîtrisé,
- la qualité de vie des Agglo-Yonnais, c’est-à-dire tous les citoyens
de la Roche-sur-Yon Agglomération.

Ce projet prend en compte les grands défis qui devront être relevés
collectivement :
- Le développement durable et solidaire, intégré dans l’ensemble
des actions de notre Agglomération,

- La mutualisation de nos équipements structurants, dans tous les
domaines pour servir au mieux les habitants tout en utilisant
raisonnablement les deniers publics,

- Le dynamisme économique de notre territoire et la création
d’emplois,

- L’évolution des compétences de l’Agglomération et de ses limites
territoriales,

- La diminution des dotations versées par l’Etat aux collectivités, 
- Le défi démographique, par le vieillissement de la population,
avec une part estimée de 30 % des plus de 60 ans d’ici 2040,
conjugué à une natalité dynamique et à l’arrivée de nouveaux
habitants au rythme d’1 % par an, soit environ 1 000 nouveaux
Agglo-Yonnais par an d’ici 2040.

Afin de travailler ensemble à la réalisation de ces défis, la Roche
sur Yon Agglomération propose à ses communes membres une
charte de gouvernance afin de formaliser les principes et valeurs
qu’elle souhaite appliquer pendant toute la durée du mandat avec
les communes qui la composent.
5 grands principes guident cette gouvernance :
→ Une gouvernance partagée et soucieuse des équilibres

territoriaux
→Un projet de territoire commun garant des identités communales
→ Une volonté d’intégrer la mutualisation dans l’organisation du

territoire
→Un développement commun assis sur une solidarité territoriale
→ Un engagement commun d’appliquer cette charte de

gouvernance.
Il est proposé d’approuver la charte de gouvernance 2015-2020.
Monsieur le Maire conclut en indiquant qu’il est préférable de
s’engager dans la démarche plutôt que d’attendre qu’elle s’impose
à nous.

Du côté du C.M.E.

Du côté des Sages
➢ Les sages sont heureux de voir la bonne réalisation des jardins familiaux ainsi que la bonne ambiance et la bonne humeur des

jardinières et jardiniers. La prise en charge de leurs parcelles a été rapide et l’on peut voir le labeur accompli car la récolte
s’annonce belle.

➢ Les sages, lors de la reprise d’activité le 7 septembre 2015, ont bénéficié d’une visite commentée de la Maison de la Culture et
des Arts.

➢ La création d’un parking « Covoiturage » à la Davière est à envisager.
➢ Les voisins vigilants : une réunion du Conseil Municipal a permis de clarifier l’adhésion au principe en accord avec la commune

et la gendarmerie. Une étude de faisabilité est en cours.
➢ Si les gens ont des suggestions, nous sommes ouverts à ceux qui veulent bien venir partager nos valeurs.

Magalie RACINEUX, adjointe au CME



• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ÉCRIVAINS DE VENDÉE -
LE 3 JUIN 2015
La commune de Venansault a
accueilli l'assemblée générale
de la Société des Écrivains de
Vendée le 3 juin dernier. Cette
réunion a été l'occasion de
découvrir des femmes et des
hommes qui mettent, à travers
leurs écrits en valeur la vie
locale. Le tour de Vendée a
débuté par Venansault, en
l'honneur de Louis CHAIGNE, écrivain éminent, auteur de nombreux ouvrages, qui a
résidé et s'est éteint en 1973 à Venansault et qui légua le terrain où fut construite l'école
qui porte son nom.

Pierre CASSARD, adjoint aux affaires sociales
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• INAUGURATION DES JARDINS FAMILIAUX -
LE 4 JUILLET 2015

Les jardins familiaux situés dans l’ancienne prairie le
long de la route des Clouzeaux ont été inaugurés le
samedi 4 juillet. Sur 19 parcelles crées, une est réservée
pour un projet de parcelle solidaire. Les jardiniers,
locataires de leur parcelle, ont de quoi s’occuper avec
leurs 100 m² de terrain. Ces jardins familiaux nous
offrent une belle entrée de ville et préservent un
milieu naturel au cœur de l’urbanisation. 

Jean-Luc BALLANGER, adjoint à la vie locale 

• INAUGURATION DES GRAFFS 
AU TRANSFORMATEUR DU QUARTIER 
DES POMMIERS - LE 15 JUILLET 2015
Le transformateur du lotissement « Les Pommiers »
est le 4ème poste électrique graffé sur la commune.
Ces réalisations, qui embellissent le paysage et qui
donnent un nom au lotissement, permettent à des
jeunes d’exprimer leurs talents. Ce dernier a été réalisé
par Julien TRICHET, installé comme auto-entrepreneur.
Une convention tripartite a été signée entre la mairie
de Venansault, ERDF et le SYDEV afin de permettre
de partager les frais.

D e p u i s  f i n
2012, 90 postes
ont été ainsi
décorés sur le
département.
Le prochain
transformateur
devrait être
celui des écoles
publiques.

Maïté ASSERAY, conseillère municipale

• MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE
La maison des arts et de la culture est en phase 
« finitions » : peintures, revêtements de sol, électricité,
terrasse, parvis, espaces verts… Les corps de métiers
s’activent pour finir les travaux de ce nouvel
équipement. 
Lecteurs, vous pouvez emprunter des livres à la
bibliothèque jusqu’au 31 octobre. Vous les rendrez à
la médiathèque !
Nous vous invitons tous à venir pousser les portes de
ce nouvel équipement de qualité qui offrira la lecture
pour tous dans la médiathèque, l’espace jeunes, les
salles de l’école de musique, la salle d’arts et les
bureaux de nos animateurs.  
Le 14 décembre, ENTREZ !

Stéphanie MARTINEAU, adjointe à la vie scolaire

• FORUM DES ASSOCIATIONS SPORTIVES - LE 20 JUIN 2015
Le 20 juin 2015 matin a eu lieu le
premier forum des Associations
Sportives de notre commune.
La présence de presque toutes les
associations sur cette demi-journée
a permis à chacune d’entre elles, qui
évolue parfois sur des plateaux
sportifs différents, de pouvoir se
rencontrer et échanger. Mais aussi et
surtout ce forum a permis à la
population de s’informer sur l’offre
sportive de Venansault. 
Certaines associations ont également

procédé aux pré-inscriptions ou aux
inscriptions de leurs futurs adhérents pour la saison 2015/2016.
Cette demi-journée a connu une belle fréquentation tout au long de la matinée.
Une réunion-bilan sera réalisée prochainement pour y apporter des améliorations. Cette
expérience pourra être renouvelée l’an prochain en y associant toutes les associations
sportives et culturelles de la commune. 
UN GRAND MERCI A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION

Nadine CHARTEAU, adjointe au sport

• INAUGURATION DU TERRAIN MULTISPORTS - LE 8 JUILLET 2015
C'est par une belle journée
de juillet que le city stade
a été inauguré par M. le
Maire et quelques élus.
Les enfants étaient au
rendez-vous et nous ont
proposé des démonstra-
tions (foot, basket,
hand...).
Le city stade peut
accueillir tout public et il
est mis à disposition des
écoles.
Cet équipement s’intègre parfaitement dans le cadre de la zone verte. Il sera le point
de départ de l’aménagement de cette zone (terrain de pétanque, skate park, aire de
jeux…). Les élus ont pris en considération la proximité des lotissements et ont mis en
avant auprès des constructeurs l’utilisation de matériaux les moins bruyants possibles.
De plus, afin de réduire le coût de cet investissement, le terrain multisports a été implanté
sur l’ancienne plateforme du skate park.  Ce lieu se veut attractif et convivial.
Souhaitons que le city stade puisse apporter beaucoup de plaisir à tous les utilisateurs.

Nathalie BESSON, conseillère municipale
Jean-Marc LIPRENDY, conseiller délégué à la jeunesse
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• TRAVAUX D’ÉTÉ AUX ÉCOLES « LA FONTAINE » ET « LE SABLEAU » - RENTRÉE DES CLASSES 2015/2016

Beaucoup d’activités à l’école élémentaire pendant les vacances…
Pour la 3ème année, des travaux de peinture dans les classes, dans la
bibliothèque, dans les sanitaires ont été réalisés ; ainsi que le
changement de dalles aux plafonds pour rénover et embellir l’école
(10 000 €).
En intérieur toujours, l’équipe municipale poursuit l’investissement
numérique en équipant 3 classes en vidéos projecteurs, tableaux
numériques et ordinateurs portables (10 000 €).
La commission « enfance et vie scolaire » a également engagé une
étude pour aménager la cour de l’école. La principale contrainte à
gérer était le fort dénivelé lié à l’implantation de l’école. L’entreprise
SEDEP a fait plusieurs propositions pour aboutir au schéma définitif.
Le terrain pentu de la cour est désormais « partagé » sur 2 niveaux
(65 000 €).
Les travaux de décaissage et la pose de hauts pieux ont été réalisés
en juillet par l’entreprise TRICHET de Venansault ; ainsi que l’enrobé
sur la partie « basse ». Ce nouvel espace apporte un vaste terrain de
jeux.
L’aménagement de la partie « haute » permet de créer une seconde
aire de jeux plane plus élargie qu’auparavant. Cet espace est protégé
par un garde-corps pour que les enfants soient en sécurité. 
Du grillage renforcé en bordure de cour a également été posé pour
améliorer là aussi la sécurité des enfants pendant leurs moments de
récréation.

Présentation de l’équipe éducative

Classe                                               Enseignante                  Nb d’élèves

CP                                       Evelyne SEYNAEVE                            27
CP – CE1 (17 + 9)               Régine COUTEAU                               26
CE1 – CE2 (16 + 9)            Véronique RIALLAND                        25
CE2 – CM1 (16 + 9)           Delphine DAABOUL                          25
CE2 – CM1 (15 + 11)         Jean-Marc GIRAUDEAU                     26
CM1 – CM2 (12 + 14)       Aurélie BUTTEAU
                                           Amélie BLANCHET                             26
CM1 – CM2 (11 + 15)       Sandrine DEBRAY
                                           Mélanie HOFFMANN                         26
CM1 – CM2 (12 + 14)       Marie-Danielle THEBAUD                 26

                                                                                                       207

… plus calme à l’école « Le Sableau »
L’école maternelle reprend le 1er septembre à 4 classes (contre 5 depuis
de nombreuses années). Pas de gros travaux cet été mais des
aménagements dans les classes pour organiser la vie de l’école à 
4 classes. Cela dit, nous souhaitons aérer les abords de l’école
maternelle. Aussi, les premiers aménagements et travaux d'élagage
ont été opérés pour créer de l’ouverture aux abords de l’école « le
Sableau ». 

Présentation de l’équipe éducative et des atsem

Classe                    Enseignante              Nb              ATSEM
                                                                      d’élèves                 

PS1 – PS2 (7 + 21)       Hélène BLONDIAUX         28        Nadine CHARTEAU
PS2 – MS (12 + 16)     Lauriane LE CALVIC           28        Leïla JUTARD
MS – GS (8 + 21)         Christelle RABAUD            29        Carole THIBAUDEAU
MS – GS (7 + 22)         Sophie GIGAUD                 29        Solène PONDEVIE

                                                                                   114       

Liliane MAUDUIT fait valoir ses droits à la retraite en octobre 2015.
Derniers travaux à venir pour les 2 écoles : remplacement 
de chauffage et changement du système de gestion centralisée 
(25 000 €).

Des agents municipaux gravitent dans l’école et assurent des missions
importantes telles que la surveillance des enfants avant et après le
déjeuner.
Avant de déjeuner, ce sont Dorothée LE CLERC, Elisabeth BELAUD et
Sophie DELAIRE qui assurent la surveillance des élèves (du CE1 au
CM2). Mauricette DAVID, Eliane MALLARDEAU et Isabelle GAUDIN
sont présentes auprès des enfants plus jeunes (MS, GS et CP) à partir
de 13h. 
A la bibliothèque scolaire maternelle, Christine MORICE assure la
gestion, l’accueil des enfants, la lecture d’histoires, le prêt de livres...
Emilie PORTMANN revient sur l’école élémentaire et va poursuivre
les cours informatique pour les élèves.
Et sans oublier nos agents qui assurent l’entretien des bâtiments :
Nelly VINET, Marie-France DROILLARD, Dorothée LE CLERC et les
ATSEM pour l’école maternelle avec le soutien d’Evelyne MALLET.

Nouveaux rythmes scolaires
Depuis cette rentrée des classes, les horaires de l’école publique sont
changés. L’école finit désormais les lundis, mardis, jeudis et vendredis
à 16h15 (et il y a toujours classe de 9h à 12h les mercredis).
Pour les familles qui ne peuvent être présentes à la sortie de l’école,
dès 16h15, l’accueil de loisirs prend en charge les enfants pour un
temps d’activités. Conformément aux textes du décret sur les rythmes
scolaires, les enfants sont encadrés par des professionnels de
l’animation leur proposant, par thématique, des activités diverses :
jeux, expressions corporelles, activités manuelles, jeux libres.
Ces nouveaux horaires devraient favoriser les repères des élèves.

Stéphanie MARTINEAU, 
adjointe à l’enfance et la vie scolaire

6
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• CHANGEMENT D’HORAIRES
D’OUVERTURE DE CERTAINS SERVICES
DÉPARTEMENTAUX DE LA DIRECTION
DÉPARTEMENTALE DES FINANCES
Depuis le 1er septembre 2015, certains services départementaux de la
Direction Départementale des Finances Publiques ont changé leurs
horaires d’ouverture :

Centre des Finances
Publiques de la Roche
sur Yon (site Travot)

Service de Publicité
Foncière de la Roche
sur Yon

Trésorerie la Roche
sur Yon Hôpitaux

Trésorerie du Pays
Yonnais

Lundi, mardi, jeudi,
vendredi
8h45-12h / 13h30-16h15

Lundi, mardi, jeudi,
vendredi
8h45-12h / 13h30-16h15
Mercredi : 8h45-12h

Du mardi au vendredi
8h30-12h / 13h30-16h

Lundi, mardi, jeudi,
vendredi
8h30-12h / 13h30-16h

Fermeture 
le mercredi

Fermeture 
le mercredi 
après-midi

Fermeture 
le lundi

Fermeture 
le mercredi

• APPEL AU CIVISME
La commune fait chaque année des efforts budgétaires pour améliorer
le cadre de vie des Venansaltais (renouvellement du mobilier 
urbain, fleurissement, construction de nouveaux équipements…).
Malheureusement, il est régulièrement constaté des dégradations des
biens publics.
Le maintien en bon état de ces équipements est de l’affaire de tous. En
effet, le temps passé et les coûts de réparations ont un impact sur le
budget de la commune.
Merci à chacun de faire bon usage des équipements.

• OSONS LE BUS – IMPULSYON

« Vous ne connaissez pas la ligne de bus qui dessert la Roche-sur-Yon
au départ de Venansault ou vous n’osez pas l’emprunter ? Le réseau
impulsyon vous propose de vous accompagner lors de votre premier
trajet pour vous la faire découvrir et vous offre 2 semaines d’essai
gratuites le mercredi 21 octobre !

Une hôtesse accueillera les essayeurs pour les accompagner gratuitement
vers la place Napoléon, où une visite guidée de la place Napoléon leur
sera proposée par l’office du tourisme. Durant le voyage, l’hôtesse
présentera le réseau, son fonctionnement, leur apprendra les « bons
réflexes bus » (lire un horaire, décrypter un plan et construire son
parcours aller et retour…) et répondra à toutes leurs interrogations
concernant le service. Le retour est assuré de manière toujours
accompagnée.

Au cours de l’opération, 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. »

Programme du 21 octobre :
- Rdv avec l’hôtesse impulsyon à l’arrêt Le Guyon en direction de la place

Napoléon à 14h10. Départ du bus à 14h21.
- Arrivée sur la place Napoléon à 14h48. Visite de l’Espace de vente et

d’accueil impulsyon.
- Visite guidée de la place à 15h avec le guide de l’office du tourisme

au départ de l’Espace impulsyon (environ 30 mn)
- Temps libre à l’issue de la visite.
- Rdv pour le retour avec l’hôtesse à l’arrêt Napoléon Crocodile à 16h19.
Départ du bus vers Venansault à 16h24.

- Retour à l’arrêt Le Guyon à 16h51.

• GÉNÉALOGIE : RECHERCHE 
DE JOURNAUX OUEST FRANCE
Vous avez conservé chez vous, dans vos greniers, granges ou débarras
des piles de journaux « Ouest France » et vous souhaitez vous en
débarrasser. Surtout, ne les jetez pas, ils peuvent encore servir. Les
généalogistes sont preneurs ! Si vous en possédez sur la période des
années 60 à 2010 compris, merci de bien vouloir en informer la mairie
(tél. 02-51-07-37-84).

A VOS AGENDAS 

ANIMATIONS D’HIVER au profit du Téléthon Samedi 21 novembre 2015, toute la journéeSpectacle à partir de 20h à la salle des Acacias

Dimanche 11 octobre 2015 

MARCHÉ DE PRODUCTEURS

Organisé par le groupe « Développement durable »

Sur le parking devant l’école Louis Chaigne

de 9h30 à 12h30.

Vous pourrez y trouver des fruits, légumes, 

viandes, fleurs
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MEMENTO
• MAIRIE : HORAIRES D’OUVERTURE
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 MONSIEUR 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
A partir du 1er novembre 2015 : Ouverte du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h 30 et le samedi en continu de 9 h à 17 h30. 

• 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

• PUÉRICULTURE : 
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 - GUETTIER, 
tél. 06-07-26-27-00 ou 02-51-34-83-42
Pompiers : tél. : 18 - Samu : tél. : 15 - Police : tél. : 17
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• LA ROCHE SUR YON AGGLOMÉRATION
UN NOUVEAU PROJET POUR NOTRE TERRITOIRE
Le conseil d’agglomération a validé le 28 avril dernier son projet de
territoire 2015-2020. « Document majeur pour l’avenir de nos communes,
il est le fondement même de la politique engagée par l’équipe élue :
construire ensemble une agglomération unie et rayonnante, efficace
dans son fonctionnement et ouverte aux autres », rappelle Luc Bouard,
président de La Roche-sur-Yon Agglomération.
L’objectif est de créer une nouvelle dynamique, à l’échelle des 
15 communes de l’agglomération, pour le bien-être de chaque habitant
en renforçant l’attractivité du territoire par un développement maîtrisé
et la qualité de vie de tous les citoyens de La Roche-sur-Yon 
Fruit du travail mené en concertation avec les élus et les acteurs locaux
ainsi que les partenaires de l’Agglomération, ce projet prend en compte
« les grands défis que nous devrons relever collectivement », comme le
développement durable et solidaire, intégré dans l’ensemble des actions,
ou l’économie. Dans ce domaine, l’Agglomération prévoit de soutenir
la création d’entreprises, d’encourager les filières d’avenir (robotique,
numérique) et d’étoffer l’offre de formations pour mieux répondre aux
besoins des recruteurs (création d’une chaire Polytech à l’IUT…). Les élus

entendent également faire du territoire une vraie destination touristique
en misant sur notre riche patrimoine naturel et historique, ainsi que sur
le tourisme d’affaires.
De nombreuses actions en faveur de la qualité de vie figurent également
au programme :
- aides à l’habitat et au logement durable, promotion des énergies

renouvelables (éolien…), poursuite de la réduction des déchets ;
- soutien à la famille tout au long de la vie (aides à la parentalité, lutte

contre l’isolement des personnes âgées, programmes intergéné-
rationnels) ;

- accès à la culture pour le plus grand nombre (offre des médiathèques,
culture numérique, spectacles du Grand R)…

Autant d’initiatives destinées à faire de l’agglomération yonnaise un
territoire agréable, dynamique et attractif, pour accueillir une population
croissante : d’ici 2040, l’agglomération devrait accueillir 1 000 nouveaux
« Agglo-Yonnais » par an.

Plus de renseignements sur www.larochesuryonagglomeration.fr

le Calendrier des Fêtes
• NOVEMBRE 2015 :

Jeudi 5 novembre : Conférence sur la Grande Guerre – UNC-AFN –
Salle des Acacias
Samedi 7 novembre : Concours de belote – Club de l’Espérance –
Salle des Acacias
Dimanche 8 novembre : Bourse aux jouets – APEL – Salle des Acacias
Mercredi 11 novembre : Commémoration de l’Armistice – UNC-AFN –
Salle des Acacias
Vendredi 13 novembre : Remise des trophées sportifs – Municipalité –
Salle des Acacias
Dimanche 15 novembre : Concours de belote – Amicale des résidents –
Salle des Acacias
Vendredi 20 novembre : Apéro-concert – Téléthon 2015 – Salle des
Acacias
Samedi 21 novembre : Animations d’hiver – Téléthon 2015 – Salle
des Acacias
Dimanche 22 novembre : Loto – OGEC – Salle des Acacias
Samedi 28 novembre : Repas – Vélo Club de Venansault – Salle des
Acacias.

• DÉCEMBRE 2015 :
Jeudi 10 décembre : Arbre de Noël – Les Câlines – Salle des Acacias
Samedi 12 décembre : Marché de Noël – APEL-OGEC – Salle des Acacias

Dimanche 13 décembre : Après-midi dansant – Club de l’Espérance –
Salle des Acacias
Mardi 15 décembre : Goûter des Aînés – CCAS – Salle des Acacias
Vendredi 18 décembre : Arbre de Noël – APEL école Louis Chaigne –
Salle des Acacias

• JANVIER 2016 : 
Jeudi 7 janvier : Cérémonie des Vœux – Municipalité – Salle des Acacias
Samedi 9 janvier : Repas dansant – Club de Tennis de Table – Salle des
Acacias
Dimanche 10 janvier : Loto – Hermitage Venansault Football – Salle
des Acacias
Mardi 12 janvier : Assemblée Générale – Club de l’Espérance – Salle
des Acacias
Samedi 16 janvier : Portes ouvertes et inscriptions – APEL – OGEC -
Ecole Privée Louis Chaigne
Samedi 16 et dimanche 17 janvier : Open de billard – Anana’s Pool –
Salle des Acacias
Mardi 19 janvier : Assemblée générale – UNC-AFN – Salle des Acacias
Vendredi 22 janvier : Assemblée générale – Comité de Jumelage – Salle
des Acacias
Dimanche 31 janvier : Vide ta chambre – APE des écoles publiques –
Salle des Acacias.

• LE CONSEIL GRATUIT D’UN ARCHITECTE SUR VOTRE 
PROJET DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION

Le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) de la Vendée vous conseille gratuitement sur votre projet de construction ou de
rénovation : du choix du site, au choix du système constructif ou des matériaux, en passant par l’implantation de votre maison sur la parcelle pour
une bonne insertion de votre projet dans son environnement. Il assure également une information réglementaire (normes ou contraintes d’urbanisme
à respecter) et vous guide dans vos démarches administratives. Nous ne nous chargeons pas toutefois de la maîtrise d’œuvre des projets.

Prenez rendez-vous avec Barbara SALOMON, l’architecte consultante de votre secteur par téléphone au 06-79-53-57-36 ou par mail à
barbara.salomon@caue85.com

POUR EN SAVOIR PLUS : 
http://www.caue85.com/les-architectes-consultants.html
CAUE de la Vendée - 45 BD des États-Unis, CS 40 685  - 85 017 la Roche-sur-Yon CEDEX - Tél. : 02-51-37-44-95
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EnvironnementL'L'
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :
DES AIDES POUR RÉNOVER VOTRE
INSTALLATION

Si votre maison n’est pas raccordée
au tout-à-l’égout, votre système
d’assainissement nécessite peut-être des travaux de remise aux
normes. La Roche-sur-Yon Agglomération et l’Agence de l’eau Loire
Bretagne peuvent vous aider à les financer.

Depuis la loi sur l’eau du 31 décembre 2006, les systèmes
d’assainissement individuels (fosses septiques) doivent respecter
certains critères et être contrôlés régulièrement. Si le contrôle de
votre installation a révélé un risque environnemental et/ou sanitaire,
vous devez effectuer des travaux de remise aux normes.
Pour vous aider à les réaliser, vous pouvez peut-être bénéficier d’une
aide financière. En effet, La Roche-sur-Yon Agglomération a signé
un partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour
subventionner la réhabilitation des dispositifs d’assainissement non
collectif situés sur les communes du territoire. Cette aide, proposée
jusqu’à la fin 2015, finance 50 % de l’étude et des travaux et est
plafonnée à 4 000 €.
Les ménages modestes concernés par ce programme peuvent
bénéficier d’une aide complémentaire de 10 % et ceux n’ayant pas
d’installation peuvent avoir un soutien qui peut aller jusqu’à 30 %
du montant global de l’étude et des travaux.

LE SAVIEZ-VOUS ?
- sur le territoire, déjà 166 projets ont bénéficié d’un soutien

financier pour un montant global de subvention d’environ 
700 000 €.

- l’opération d’accompagnement est portée par l’Agence de l’Eau
et pilotée par l’Agglomération. Elle se terminera fin 2015.

- tous les propriétaires d’habitations non raccordées au réseau
ont l’obligation de réhabiliter leur installation dans un délai 
de 4 ans à la date de réalisation d’un contrôle de bon
fonctionnement.

Contact : Plus de renseignements sur les conditions d’éligibilité 
et l’élaboration d’un dossier d’accompagnement, sur
www.larochesuryonagglomeration.fr ou auprès du service de
l’eau et de l’assainissement au 02-51-31-16-84 (de 9 h à 12 h 30)

UrbanismeL'L'
Demandes d’urbanisme autorisées au cours du 3ème trimestre 2015

Nom, prénom du pétitionnaire       Adresse Nature des travaux                                                        Lieu des travaux
AYRAULT Mickaël                                     Venansault Extension maison + garage                                12 la Gaubergère
GAEC la Guérinière                                   Venansault Stabulation                                                          La Guérinière
SCI YONIX                                                  La Roche-sur-Yon Bâtiment industriel                                             Parc d’Activités la Landette
GUEDON Francis                                       Venansault Véranda + garage + création d’un gîte             Les Epinettes
ROBIN Jacques                                          Venansault Piscine + local technique                                    31 rue des Etangs, la Mancelière
CHAGNEAU Christophe                            La Roche-sur-Yon Clôture                                                                 5 allée des Saules
ROUSSEAU David                                      Venansault Piscine                                                                  13 la Pinsonnière
CHAIGNEAU Eric                                       Venansault Extension maison                                                1 rue Jean Mermoz
LAIR Stéphane                                          Venansault Panneaux photovoltaïques                                2 Bellevue Sud
RAZAFINARIVO Heriniaina                       Venansault Pose vélux                                                            11 allée des Meuniers, les Tessonnières
AVRILLA Angélique                                  Venansault Abri de jardin + réaménagement 
                                                                  garage en cellier et salle de bain                       76 rue Georges Clémenceau
MARIONNEAU J-Eric                                 Venansault Abri de jardin                                                      3 les Émerillons
SECHER Michael                                        Venansault Piscine                                                                  5 rue de Mercury
BOUCARD Etienne                                    Venansault Clôture                                                                 9 les Aublinières
PUBERT Christian                                      Venansault Remplacement porte garage par baie              17 la Guilmandière
PINEAU Sébastien                                     Venansault Abri de jardin                                                      5 allée Melrose
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Bienvenue à...

• NAISSANCES      
15 - Le 5 juin 2015, Margaux FLOCH, 30 rue des Libellules
16 - Le 7 juin 2015, Noé REMAUD, 1 l’Ajonc
18 - Le 10 juin 2015, Ethan MOREAU, les Quatre Vents
19 - Le 30 juin 2015, Nolan MÉCHINEAU, 26 chemin des Tonnelles
20 - Le 8 juillet 2015, Andrea BOULHO, 26 rue des Libellules
21 - Le 17 juillet 2015, Armand TRICHET, 7 la Guittière
22 - Le 30 juillet 2015, Célia DRAPPIER, 1 rue des Bâtisseurs
23 - Le 8 août 2015, Thalia BERTHOMÉ, le Moulin de la Bergerie
24 - Le 14 août 2015, Nolan DEBEURME, 12 la Mazurie
• DÉCÈS
Le 16 juin 2015, TRICHET Simone veuve FOURNIER - 84 ans -
Résidence le Val Fleuri
Le 30 juin 2015, KLITTING Georgette - 93 ans - 13 la Braudière
Le 7 juillet 2015, BULTEAU Madeleine veuve BOURMAUD - 96 ans -
Résidence le Val Fleuri
Le 3 juillet 2015, FETIGNY Joseph - 84 ans - Résidence le Val Fleuri
Le 19 juillet 2015, GUILBAUD Emilienne veuve LONGIN - 85 ans -
Résidence le Val Fleuri
Le 17 juillet 2015, CORBILLER Pierre - 85 ans - 17 chemin du Puits, 
la Mancelière
Le 26 juillet 2015, MASSON Jeannine veuve BANDRÈS - 87 ans - 
10 rue des Bâtisseurs
Le 1er août 2015, BÉLIER Jeanne épouse MICHEAU - 93 ans - 
Résidence le Val Fleuri
Le 31 juillet 2015, DUFOULON Claude - 66 ans - 26 la Vergne
Le 14 août 2015, TESSON Michel - 78 ans - 4 Bellevue Nord

• MARIAGES
7 – Le 20 juin 2015 : CHAIGNE Nicolas et THIBAUDEAU Aline,
domiciliés 7 rue Georges Guynemer
8 – Le 27 juin 2015 : QUINTARD David et POTET Annabelle,
domiciliés 13 l’Aubaudière
9 – Le 4 juillet 2015 : NEAU Jean-François et GAUVRIT Agathe,
domiciliés 23 les Maubretières
10 – Le 4 juillet 2015 : JOLLIET Yann et SELIER Karine, 
domiciliés 4 allée des Rainettes
11 – Le 18 juillet 2015 : PENISSON Dominique et BARTOLOMÉ Christine,
domiciliés 10 rue Abbé Mathieu de Gruchy
12 – Le 8 août 2015 : BARON Laurent et YZEUX Laurence,
domiciliés 13 la Boisnière Nord 

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
• En novembre la bibliothèque sera fermée.
(Pour rappel : dernière permanence le samedi 31 octobre 2015)

• En décembre, la
Médiathèque Ludo-
thèque ouvrira ses
portes dans ses nouveaux

locaux : à la Maison de la Culture et
des Arts, Place de la Billardière.
Avec de nouveaux horaires, un nouvel
espace  partagé entre livres et  jeux
de plus de  300 m² : plus de livres, plus de confort, des accès internet,
des DVD,  des jeux sur place....et toujours de la convivialité, de la
bonne humeur, des conseils, des animations, de la culture au service
de tous les Venansaltais. 
On a hâte de vous montrer tout ça.

En exclusivité, quelques photos des lieux et du mobilier.
Pour avoir plus d’infos, consulter notre blog :
http://www.mediatheque-venansault.blogspot.fr/ 

Emilie MARCHEIX, 
responsable bibliothèque municipale

L’ESPACE JEUNES

ÉTÉ 2015 :
Durant l’été, les Venansaltaises et Venansaltais ont pu s’amuser
à la Plage Etang Toi située à la salle des sports et autour du
terrain multisports.
Entre 30 et 110 personnes sont venues s’amuser sur le site entre
le 8 juillet et le 14 août 2015, les mercredis, jeudis et vendredis
de 14h30 à 17h30.
Une moyenne de 80 personnes a fréquenté la Plage Etang Toi
au mois de juillet.

Les petits, accompagnés d’un adulte, se sont distraits à l’Espace
« Enfance ». Le nouveau bac à sable a séduit les enfants.
Les 8 à 10 ans et les plus de 10 ans se sont amusés dans l’Espace
Ado, sur le terrain multisports, à l’Espace Loisirs.

La nouvelle équipe
de 6 animateurs a
proposé divers jeux
et activités : Mario
Kart, tournoi multi-
sports, fort boyard,
jeux olympiques...
Des partenaires, tels
que Loïc Coiffure,
Terre de Beauté,
Katia Conseil en
image, ont proposé
des ateliers.
La bibliothèque municipale a aménagé tous les jeudis un espace
« Lire en short ».
Les structures gonflables (rodéo mécanique, attrape mouche,
surf mécanique…) ainsi que les jeux en bois ont été très
appréciées.

Trois soirées ont été
proposées :
Le 8 juillet : Repas
Réunionnais animé par
un DJ et une scène
rebondissante. Dans
une ambiance convi-
viale, 60 personnes se
sont régalées et ont
dansé.
15 jeunes ont participé
à la soirée « Venansault

tout est permis », 
15 autres jeunes se sont amusés lors de la soirée « Lougarou
dansant ».

Les participants avaient donc le choix entre des activités libres
ou programmées. L’ambiance était estivale et dynamique.

Un grand merci aux jeunes ou parents qui ont aidé pour
l’installation et le rangement de cet espace. 

LES INFOS :
L’Espace Jeunes a rouvert ses portes le 19 septembre 2015, en
dessous de la salle des Acacias. Il est ouvert aux jeunes collégiens
et lycéens. Sophie et Pauline, animatrices, restent à votre
disposition pour de plus amples informations au 06-15-45-96-17.

LES NEWS :
Le futur Espace Jeunes,
situé à la Maison de la
Culture et des Arts,
ouvrira début décem-
bre 2015. 

Pauline BIBARD,
animatrice jeunesse



• ASSOCIATION REIKI LUMIÈRE ET VIE
L'association Reiki Lumière et Vie a pour but de permettre aux personnes pratiquant cette discipline de se retrouver pour faire des échanges,
à la fois d'un temps de parole, mais aussi de partage et de pratique des soins énergétiques Reiki.
Les rencontres sont organisées un samedi après-midi tous les deux mois de 14h à 18h environ.
L'association est active du 1er septembre au 30 juin de chaque année, et aucune inscription et aucun tarif n'est demandé.
Les échanges sont réservés à la clientèle de Mme ABDO.
Corine ABDO - 6 la Boursière - 85190 Venansault - Tél. : 06-64-57-51-42 - Mail : association.reiki.lumièreetvie@hotmail.com

• ECOLE PRIVEE LOUIS CHAIGNE ET SES ASSOCIATIONS OGEC ET APEL
Novembre : le 13/11 : assemblée générale de l'Ogec et de l'Apel, le 22/11 : loto de l'Ogec, le 28/11 : matinée bricolage de Noël
Décembre : Le 12/12 : marché de Noël 
Janvier : le 16/01 : portes ouvertes et inscriptions. 

• HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL
Afin de venir supporter les footballeurs séniors de l’Hermitage Venansault
Football, ci-contre le calendrier des matchs : 
Manifestations à venir :
- Vendredi 18 décembre 2015 : Tournoi loisirs en salle 
- Samedi 19 décembre 2015 : Tournoi jeunes en salle 
- Dimanche 10 janvier 2016 : Loto
- Samedi 27 février 2016 : Nuit du foot.

• L’ARBRE AUX CHOUETTES Maison d'Assistantes Maternelles
L'association « l'Arbre aux Chouettes » est un regroupement de trois Assistantes Maternelles au sein d'une maison spécialement conçue pour
l'accueil, le bien-être et la sécurité de vos bouts de chou que nous accueillons du lundi au vendredi.
La MAM se situe au 11 rue Wolin dans le quartier de l'Europe. N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.
Présidente : Émilie BESSON, tél. : 07-63-30-73-81
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LA RÉSIDENCE DU VAL FLEURI
L’EHPAD la résidence « le Val Fleuri » vous informe :
Novembre 2015 :  
• mardi 3 novembre : après-midi festif pour fêter les anniversaires des résidents nés en septembre et octobre.  
• dimanche 15 novembre : concours de belote à la salle des Acacias.
Décembre 2015 : 
• vendredi 18 décembre : le repas de Noël avec le personnel et les résidents. L’animation sera assurée par Jacques et Daniel.
Janvier 2016 : 
• mardi 5 janvier : nous fêtons les anniversaires des résidents nés en novembre et décembre avec un artiste interprète, Monsieur
Denis FAU

La vie de la résidence, en quelques épisodes :
• Les grillades : temps fort de la résidence. Tous les ans, à la mi-juin, la résidence
se pare pour fêter l’été. Le personnel municipal, aidé par les bénévoles, monte
un chapiteau et le décore pour recevoir le temps d’une journée les résidents. Les
cuisiniers font griller des saucisses sur le barbecue. L’ambiance est chantante, les
blagues fusent et tout le monde repart content de ce moment festif.
• Une journée à la maison des Libellules. 13 résidents sont du voyage. Quelques

membres du personnel et des
bénévoles les accompagnent pour
cette sortie à Chaillé sous les
Ormeaux. En fin de matinée, nous
avons découvert le jardin, où
l’accent est mis sur la biodiversité.
L’après-midi est consacré à la visite
de l’exposition avec un film sur les
libellules. Une journée bien remplie
où la vie des libellules n’a plus de
secret pour les participants.
• Une sortie au Poiré sur Vie.
Plusieurs résidents étaient désireux
de se rendre au Poiré sur Vie pour

se remémorer des souvenirs. Le soleil
était de la partie, un premier arrêt à la grotte a été l’occasion d’entonner un
cantique. La résidence Yves Cougnaud nous a ensuite accueillis pour que nous
puissions pique-niquer dans de bonnes conditions et nous avons fait une halte
au moulin à Elise pour terminer le périple.
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Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.

• LES CALINES 
Novembre : 
matinée conte avec Michelle : le 2 novembre de 9h15 à 10h45, matinée motricité au dojo : tous les mardis de 9h15 à 10h45
Décembre : 
matinée conte avec Michelle : le 7 décembre de 9h15 à 10h45, matinée motricité au dojo : tous les Mardis de 9h15 à 10h45
assemblée générale : le mardi 1er décembre à 20h30, salle Texier, arbre de Noël : le jeudi 10 décembre pour 19h à la salle des Acacias
Janvier :
Courant janvier : réunion des assistantes maternelles que nous clôturerons par la galette des rois.

• LES FEUX FOLLETS GYMNASTIQUE
La reprise a eu lieu la semaine du 14 septembre. Comme l’année précédente, le club organise un week-end « Structures Gonflables »
à la salle omnisports, le vendredi 23 octobre de 16h à 20h et le samedi 24 octobre de 10h à 20h (pendant les vacances de la Toussaint).
L’assemblée générale du club est prévue le samedi 14 novembre à 14h15.La fête de Noël aura lieu le samedi 12 décembre à 14h30.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Mme ROY Florence au 06-75-03-91-80 ou par mail Mlle ROY
Amandine : a.roy162@laposte.net
Nouveauté 2015, un site a été créé ! Site : aroy162.wix.com/feux-follets-gym

• MOTO CLUB COMPRESSION
Vendredi 9 octobre 2015 : réunion à 20h30, salle Eugène Texier
Dimanche 18 octobre 2015 : sortie à l’aquarium de la Rochelle
Samedi 21 novembre 2015 : soirée photos des sorties de l’année 2015
Vendredi 4 décembre 2015 : Assemblée Générale à 20h30, salle Eugène Texier
Vendredi 15 janvier 2016 : Inscriptions pour 2016 + partage de la galette des rois à 20h30, salle Eugène Texier.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement…  Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Président : Cédric BRIANCEAU, tél. : 02-51-48-11-93            

• SOCIETE DE TIR VILLEBOIS-MAREUIL
La saison 2015/2016 débutera le 1er septembre.
La Société de Tir Villebois Mareuil fait savoir aux personnes intéressées par notre activité sportive qu’elle se tient à leur disposition
pour tous renseignements concernant une éventuelle inscription.
Heures d’ouverture : mercredi et samedi : de 14h à 18h - dimanche : de 9h à 12h et de 14h à 18h.

• TENNIS DE TABLE DE VENANSAULT
L'association V.T.T. (Venansault Tennis de Table) propose du tennis de table en loisir ou compétitions.
L'année sportive démarre comme à son habitude fin septembre avec la compétition du dimanche matin 20 septembre à la salle de
tennis de table. Le 19 décembre, et pour la 2ème année consécutive : le tournoi de Noël jeunes avec pour chacun des KDOS.
Les entraînements dirigés jeunes sont le mercredi après-midi, et les petits en loisirs (de 8 à 16 ans environ) le samedi matin de 10h à
12h30 (les entraînements pour les petits reprendront le samedi 12 septembre, les entraînements adulte le mercredi soir à partir de
20h30 et le vendredi soir).
Les 35 ans du club seront fêtés à travers une soirée dansante thème repas galettes des rois le samedi 9 janvier 2016.
Tarif promo (loisir) 55 €, licence traditionnelle (compétitions) de 65 à 85 €, CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE (en mention « pratique
du tennis de table en loisir et compétition »).
Contact : Président : Ludovic CHARRIEAU, tél. : 06-89-88-00-33 - Facebook « venansault tennis de table ».

• UNC – AFN – SOLDATS DE FRANCE, OPEX ET SYMPATHISANTS
Nous vous invitons à prendre connaissance des manifestations UNC programmées pour le trimestre prochain :
- Jeudi 24 septembre : une journée consacrée aux veuves de combattants s’est déroulée à la Maison des Communes de la Roche sur Yon.

Une délégation de Venansault a participé à cette rencontre d’informations axée sur l’action sociale de l’UNC en faveur des veuves.
- Jeudi 5 novembre : conférence sur la Grande Guerre à partir de témoignages des « Poilus »
« De l’enthousiasme de 1914 aux mutineries de 1917 » par Georges MARSAUD, 20h, salle de la Prépoise à Venansault.
- 11 novembre : Commémoration de l’Armistice de 1918. Un hommage particulier sera rendu aux Venansaltais « Morts pour la France »

en 1915, avec la participation du Conseil Municipal des Enfants (CME).
- 5 décembre : « Mystère de Noël au Puy du Fou ». 55 Venansaltais participeront à cette journée ludique et féerique. Des retardataires

peuvent encore s’inscrire auprès de François BIRON.
- 19 janvier 2016 : Prenez bonne note de la date de notre prochaine Assemblée Générale de l’UNC-AFN-Soldats de France à la salle

des Acacias.

• VENANSAULT BASKET CLUB
Planning début saison :
- Reprise des entraînements à partir du 31 août (cf affichage horaire à la salle ou sur le site/planning/entraînement)
- Reprise des matchs de championnat les 26-27 septembre, matchs à domicile le samedi tous les 15 jours des U9 aux U20 + les Seniors

filles en D2 le dimanche après-midi.
- Soirée Pizza le 10 octobre 2015 pour un moment de convivialité.
- Galette des Rois le WE du 9-10 janvier 2016 à la salle de sports.
Pour toute information complémentaire (tarifs, horaires, modalités d’inscription) :
Par téléphone en contactant : Thierry GUILLOTEAU (président), tél. : 02-51-48 -11-60  ou Claudia BULTEAU-LIMBOUR,
tél. : 02 51 42 83 98 ou par Courriel : vbc85@hotmail.fr ou en consultant notre site internet
http://club.quomodo.com/vbc85/accueil.html ou en flashant ce code :

• PALETONS À VENANSAULT
Le club de palet organise son concours annuel le vendredi 16 octobre 2015 à 20h, en doublette, salle omnisports (tableaux pour tous
les niveaux) ; inscription : 8 euros par joueur. 
La saison a repris en septembre aussi bien pour le championnat que pour les loisirs. Vous pouvez rejoindre ces derniers tous les lundis
de 14h à 17h salle du foyer des jeunes pour pratiquer ce loisir.
Renseignements au 02-51-07-33-04 ou 06-99-42-71-31.  
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