
Monsieur le Maire

et le Conseil Municipal de Venansault

vous adressent leurs meilleurs vœux 

pour 2013 et seront ravis de vous recevoir 

à la cérémonie des vœux 

le jeudi 10 janvier 2013 

à 19h à la salle des Acacias.
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u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Conseil Municipal du 18 juillet 2012
Absents excusés : Lionel GENDRON, Eric FAMCHON, Martine HARDOUIN, Daniel BARREAU, Stéphanie MARTINEAU, Willy LEGARGENT,
Valérie MANÇON.

Finances - Marchés publics
• 1 - REMBOURSEMENT TAXE FONCIERE SCI ALAN
Le terrain de la SCI ALAN (Menu-Bojko) a été acquis par la municipalité le 30 janvier 2012. Il appartient donc à la commune de prendre en
charge le montant de la taxe foncière pour l’année 2012 à compter de cette date soit la somme de 361.70 €.
Le Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité.

• 2 - MISSION D’INGENIERIE DES TRAVAUX DE VOIRIE
Jusqu’à présent, la DDTM assurait, au travers de la mission ATESAT, la maîtrise d’œuvre dans le cadre des travaux de voirie (préparation des
marchés, élaboration des bons de commande, suivi des travaux et de la facturation…). Cette mission prend fin à compter du 31 décembre
prochain.
Une consultation a été engagée auprès de trois bureaux d’études VRD pour assurer cette mission (Cabinet SUSSET, SOGREHA et SAET).
SOGREHA n’a pas fait de proposition. Le cabinet SUSSET propose un taux de 4.4 % contre 2.95 % pour la SAET.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir l’offre de la SAET.

Personnel Communal
• 1 - PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE  
Le Conseil Municipal, par délibération du 29 mars 2012, avait décidé de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la
passation de la convention de participation engagée par le centre de gestion.
Après appel public à la concurrence et étude des dossiers des soumissionnaires, au regard des critères précisés dans le cahier des charges
de la consultation, le Conseil d’Administration du centre de gestion a décidé de retenir l’offre de la SMACL Santé.
Après analyse de la situation et afin d’apporter une aide équitable aux agents au regard de leur rémunération, il est proposé de signer
cette convention selon les conditions ci-dessous :
Cadre retenu : garantie 1 (maintien de salaire sans RI avec 100 % de remboursement de traitement) + garantie 2
Participation communale : - Traitement brut + NBI : de 0 à 1 700 € : participation à hauteur de 7 €

- Traitement brut + NBI : de 1 700 à 2 000 € : participation à hauteur de 5 €
- Traitement brut + NBI : au-delà de 2 000 € : participation à hauteur de 3 €

Urbanisme - Élections - Environnement
• 1 - PRÉSENTATION DU PROJET DE MISE EN VALEUR DU CORRIDOR ÉCOLOGIQUE
Lenaïg BOUILLÉ, Freddy REMIGEREAU et Médard RAMBAUD présentent le projet d’aménagement de liaison entre les deux zones de loisirs
et le projet d’aménagement des deux zones.
- Coulée verte du Guyon : Poursuite de l’opération labyrinthe dans la prairie pour développer une flore naturelle, projet de plantation d’un
verger avec cueillette et fabrication de jus de pommes, projet de création d’un parc animalier avec des animaux ayant une fonction utile
pour l’entretien de la zone.

- Parking du Colombier et la zone humide adjacente : animations Cicadelle et LPO, éviter que le lieu ne se ferme et perde de son attrait
- Autour des trois étangs : Structure multi sports, plantation « 1 arbre-1 enfant, observation de la faune et de la flore, plantation du talus
- Etang Nicou : observatoire sur l’étang. Afin de protéger cet espace naturel riche, il n’est pas envisagé d’ouvrir l’accès à l’étang Nicou en
dehors de la plate forme d’observation

- La zone verte route de Mouilleron : rendre la zone accessible aux personnes à mobilité réduite, remettre en service le jet d’eau et installer
des tables de pique-nique

- Le skate parc : installer un terrain multisports et aménager un terrain de bicross en se servant des tas de terre existants.
- La prairie de l’ouvrage d’écrêtement : Prévoir une revégétalisation, la création d’une mare pour réintroduire des batraciens et amphibiens.
- La liaison entre les deux zones : prévoir un cheminement piéton accessible avec une signalétique adaptée expliquant les enjeux du corridor.
- Les anciennes lagunes seront requalifiées en mares pédagogiques.
Ces travaux font l’objet de subventions par la région des Pays de Loire dans le cadre du contrat nature.

• 2 - ETUDE DE RESTRUCTURATION DU CENTRE BOURG
Monsieur le Maire présente les différents aménagements de voies pour les 5 routes départementales afin d’en améliorer la sécurité pour
les différents usagers. Monsieur le Maire présente également les deux scénarios envisagés pour la restructuration du centre bourg et la
redynamisation du commerce local.
Monsieur le Maire précise qu’il a demandé au Conseil Général d’interdire la circulation des poids lourds route de Mouilleron et ajoute que
des essais de mise en sens unique de la voie vont être effectués.
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit pour le Conseil Municipal de valider les hypothèses présentées pour permettre le phasage et le chiffrage.
Le Conseil Municipal valide le PVIC à l’unanimité.

Intercommunalité
• 1 - SCHEMA REGIONAL DE L’ÉOLIEN
Par courrier en date du 21 août 2012, la Préfecture de Région informe du lancement de la consultation concernant le Schéma Régional sur
l’Eolien (SRE). Le SRE constitue le volet éolien du SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie).
Il doit être soumis à consultation publique avant d’être publié. Cette consultation se déroule du 30 août au 30 octobre 2012. En application
du décret n° 2011-678 du 16 juin 2011, les conseils municipaux font partie de la liste des structures qui doivent donner leur avis.
Le SRE identifie différents éléments :
- La liste des communes dans lesquelles sont situées les zones favorables au développement de l’énergie éolienne, que leur territoire soit
compris pour tout ou partie sur une zone favorable.

- Les zones favorables au développement de l’énergie éolienne compte-tenu, d’une part, du potentiel du vent et, d’autre part, des servitudes
réglementaires et contraintes techniques et des facteurs environnementaux. Ces zones constituent les périmètres dans lesquels les ZDE devront s’inscrire.
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Absents excusés : Gyslaine ARNOUX, Chantal GUEDON, Daniel COUTRET, Guylaine JOUSSEAUME, Martine HARDOUIN, Bernadette RICHARD.
Absent non excusé : Guillaume CHARPENTREAU.

Finances - Marchés publics
• 1 - SUBVENTION ÉCOLE DE MUSIQUE
Le Conseil Municipal décide d’attribuer la subvention complémentaire de 339.30 € à l’école de musique conformément aux effectifs
inscrits.

Personnel Communal
• 1 - RECOURS AUX REMPLACANTS POUR ABSENCE D’AGENTS COMMUNAUX 
Le Conseil Municipal avait délibéré pour autoriser Monsieur le Maire à recourir aux services du centre de gestion de la fonction publique
territoriale pour le remplacement du personnel administratif. Toutefois, il est nécessaire de recourir aux contractuels pour les remplacements
d’agents des services techniques, des écoles et du restaurant scolaire. Le Conseil Municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à recourir
à ces emplois dans le cas d’arrêts de travail.

• 2 - RECOURS AUX EMPLOIS OCCASIONNELS POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE
Les effectifs du restaurant scolaire étant fluctuant, il est nécessaire de recourir chaque année à des emplois en CDD, afin de gérer ces
fluctuations. Le Conseil Municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à recourir à ces emplois si nécessaire, au titre du besoin occasionnel.

Urbanisme - Élections - Environnement
• 1 - DEVENIR DU SITE DE L’ÉCOLE LOUIS CHAIGNE
L’OGEC de l’école Louis Chaigne souhaite rassembler l’ensemble des locaux sur le site de la rue Abbé Mathieu de Gruchy. Se pose donc
la question du devenir du site de la rue De Lattre de Tassigny. La Municipalité de Venansault devra se prononcer sur le souhait ou non
d’acquérir le site de la rue De Lattre de Tassigny. Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le principe du
regroupement des deux sites. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité. 

• 2 - CESSIONS DE TERRAINS ZA LA GARLIÈRE
Il est proposé de procéder à la vente de deux terrains : l’un au profit de l’entreprise JOUANNET pour un montant de 52 000 € et l’autre
au profit de la SVIT pour un montant de 12 027 €. Les deux autres terrains ne pourront être cédés qu’à la délivrance du permis d’aménager.
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

• 3 - ACQUISITION DE TERRAIN
Le Conseil Municipal avait délibéré pour acquérir les parcelles propriétés de Monsieur ERIEAU dans le cadre du projet de la maison de 
la culture et des arts. Il est également nécessaire d’acquérir la parcelle 220 située dans le prolongement et propriété de Monsieur et 
Madame GAUVRIT. Le Conseil Municipal décide d’acquérir cette parcelle au prix de 4 € le m².

Intercommunalité
• 1 - SYDEV- CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAINS
- Un transformateur a été posé rue d’Ambois sur la parcelle YH 47 dans le cadre de l’alimentation du lotissement. Le SYDEV souhaite

régulariser cette mise à disposition par acte notarié et sollicite donc une délibération autorisant la mise à disposition de cette parcelle
au profit du SYDEV. Il est proposé d’accéder à cette demande.

- Un coffret électrique et la pose d’un câble en tranchée ont été réalisés sur la parcelle AD9 (rue Saint Michel). Le SYDEV sollicite une
délibération autorisant cet encastrement et la pose du câble. Il est proposé d’accéder à cette demande.

Le Conseil Municipal valide ces deux propositions à l’unanimité.

• 2 - SYDEV - GESTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Monsieur CAQUINEAU, représentant le SyDEV, présente l’état des lieux de l’éclairage sur la commune et les possibilités d’évolution ainsi
que leurs conséquences budgétaires.
La directive EuP (2005/32/EC) fixe les conditions générales pour l’éco-conception des produits consommateurs d’énergie. En 2015, devront
ainsi disparaître les luminaires équipés de lampe à vapeur de mercure.
Afin de réaliser des économies d’énergie, il conviendra d’éclairer juste, d’utiliser les technologies optimales (source, luminaire, technologie
nouvelle) et d’optimiser les temps d’allumage.
Sur Venansault, il y a 790 points lumineux qui génèrent une consommation annuelle de 183 MWh. La consommation moyenne par
point lumineux est de 230 KWh. Les lampes boules représentent 25 % du parc. Les ballons fluo (interdits à partir de 2015) représentent
10 % du parc.
Du point de vue économie d’énergie, les priorités de rénovation du parc sont les zones résidentielles, les liaisons douces (ce qui coïncide
avec les secteurs équipés en boule et lampe à vapeur de mercure).
Le seul remplacement des lampes à vapeur de mercure implique une participation communale de 78 190 € (70 % du coût des travaux).
Le remplacement des boules (hors vapeur de mercure) implique un investissement de 84 420 € pour la commune.

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Conseil Municipal du 13 septembre 2012

- L’estimation potentielle de développement de l’éolien dans ces zones favorables c'est-à-dire l’objectif éolien régional à l’horizon 2020.
L’étude du dossier SRE fait apparaître que toutes les communes de l’agglomération sont répertoriées dans le listing des communes favorables
à l’éolien mais avec des conditions différentes.
Seulement 3 communes ont leur territoire complet en zone favorable : Landeronde, les Clouzeaux et Venansault.
Le Conseil Municipal par 13 voix contre, 7 voix pour et 7 abstentions, émet un avis défavorable au projet de développement du Schéma
Régional de l’Eolien.

• 2 - VENDEE EAU - RAPPORT SUR LE SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE
Vendée Eau a adressé le rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. Ce rapport doit être présenté au
Conseil Municipal puis mis à disposition du public avant le 31 décembre 2012. Le Conseil Municipal prend acte de la présentation.
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 Conseils Municipaux
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Conseil Municipal du 22 novembre 2012
Absents excusés : Marcel GIRAUDEAU, Marie-Andrée MENU, Eric ALTMAYER, Valérie MANÇON, Emmanuelle BLOCHARD GUILLET.

Finances - Marchés publics
• 1 - DON A LA COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser 1 000 € à la commune de Saint Hilaire le Vouhis pour aider à la réparation des dégâts
suite à la tempête.

• 2 - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
Le contrat enfance jeunesse arrive à son terme le 31 décembre 2012. Il est proposé de le reconduire pour une période de 4 ans. Les plans d’actions
sont identiques au contrat en cours. En revanche et conformément aux directives de la CAF, les financements sont en diminution de 4 %.
Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de reconduire le contrat enfance jeunesse.

• 3 - ATTRIBUTION DU CONCOURS MAISON DE LA CULTURE ET DES ARTS
Le jury de concours s’est réuni le 3 octobre pour examiner les esquisses des 4 concepteurs admis à concourir. Maître GUIBERT, huissier de justice
à la Roche-sur-Yon, avait procédé à l’anonymat des offres. Après vote du jury, il a été décidé de retenir deux co-lauréats : le projet CASSIOPEE
et le projet HERCULE. Il a été décidé de fixer une rencontre avec les deux concepteurs pour leur poser des questions permettant de répondre
aux interrogations soulevées lors de l’analyse des esquisses.
Après réponse à ces questions et compte tenu des différents critères posés lors de la consultation, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
de retenir le bureau d’études Vignault et Faure.

Urbanisme - Élections - Environnement
• 1 - RELEVÉ DES ZONES HUMIDES SAGE DU LAY
Le bureau d’études ATLAM a achevé le relevé des zones humides sur le bassin versant du Lay. Ce relevé sera soumis à la Commission Locale
de l’Eau fin novembre, mais doit au préalable faire l’objet d’une approbation par le Conseil Municipal. 
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le relevé zones humides du bassin versant du Lay.

• 2 - CONVENTION DE PORTAGE AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
Des esquisses d’aménagement ont été réalisées par le bureau d’études SCE sur les secteurs fonciers disponibles en centre bourg (rue de
Saint André, Route de Mouilleron et rue Guynemer). Afin de faciliter le montage financier et technique de ces opérations, l’Etablissement
Public Foncier de la Vendée, a été sollicité pour assurer la veille foncière et le portage en cas d’acquisition de ces terrains. 
L’EPF dispose de moyens humains et techniques pour assurer cette mission et plus particulièrement dans le cas de procédures spécifiques de
maîtrise du foncier, telles que l’expropriation. Ce portage permet également à la commune d’échelonner les investissements dans le temps.
Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention de portage telle que proposée.

• 3 - DÉNOMINATION DE PLACE ZA LA GARLIÈRE
Dans le cadre de la division foncière en 4 terrains de l’ancien site de l’entreprise BOJKO, une place d’accès aux différents terrains va être
aménagée. Le Conseil Municipal, après délibéré, décide de dénommer la place « Place Alfred KASTLER ».

• 4 - VENTE DE TERRAIN ZA LA GARLIÈRE
Monsieur TESSON Ludovic, carreleur,  se porte acquéreur du lot 2 issu du découpage de la parcelle AH 115 (ancien terrain BOJKO). La surface
est de 1 000 m² et le prix de vente proposé de 19 € HT le m².
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de vendre le terrain à Monsieur TESSON, aux conditions énoncées.

Intercommunalité
• 1- MODIFICATION DES STATUTS DE LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de délibérer en faveur du transfert de ces deux compétences :
1- Transfert de la compétence éolien et ZDE : les communes peuvent transférer cette compétence par délibération, pour autant elles seront
toujours consultées sur le sujet : pour émettre un avis sur le zonage proposé par l’agglomération si leur territoire est concerné. La charte de
gouvernance précise qu’aucun équipement ne peut être implanté contre l’avis des communes.
2- Gestion des cours d’eau d’intérêt communautaire : le cadre d’intervention du service rivières est fixé par les statuts de l’agglomération
dans la compétence facultative n° 6. Cette inscription nécessite d’être précisée car le champ d’action ne se limite pas aux berges mais aussi
aux ouvrages présents dans les cours d’eau (vannages, seuils, gué…). L’intervention de l’agglomération concerne donc en réalité le lit mineur
des rivières d’intérêt intercommunal.

• 2- SDAGE LOIRE BRETAGNE
Du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, les assemblées départementales et régionales, les acteurs de l’eau et le public sont consultés sur les
« questions importantes et le calendrier de travail » pour la révision du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin
Loire Bretagne. Une notice présente l’enjeu de la consultation et les « questions importantes » pour l’eau dans le bassin Loire Bretagne. 

Les membres du Conseil Municipal prennent acte de cette information.

Au-delà du renouvellement des équipements, il convient de rationnaliser le fonctionnement de l’éclairage. Actuellement, l’allumage
est permanent sur certains axes alors que d’autres voies sont allumées en temporaire. Il n’y a pas d’organisation précise des fonctionnements.
Le Conseil Municipal décide de maintenir l’éclairage permanent uniquement sur les 5 voies principales d’accès au centre bourg.

Questions diverses
• 1 - DÉNOMINATION DE RUE ZI LA FRANCE
La zone de la France n’avait pas fait l’objet de l’attribution de numéro et de dénomination de voie compte tenu de la distribution en ligne
le long d’une unique voie. Toutefois, les services de la poste souhaitent que l’ensemble des constructions soit numéroté.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de dénommer la voie : allée de l’Industrie.
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Reprise trimestrielle active avec le Congrès National des Villes et Conseils de
Sages à Alençon (Orne), présidé par Pierre FEYDEAU, conseiller général.
Un sage Venansaltais s’y est déplacé. Plusieurs ateliers permettant de comparer
les différentes approches et moyens mis en place par les municipalités, ainsi que
les travaux abordés par chaque conseil ont été évoqués.
Les sages se sont largement investis dans la préparation et le déroulement de
la fête du Raisinaïe avec l’association « Les Acacias-Raisinaïe » et le concours
des services de la Mairie, des services techniques et des membres du Conseil
Municipal. Retenez la date du 29 septembre 2013 pour la prochaine édition.
En préparation, nettoyage et mise en valeur de quelques calvaires. Avec la
nouvelle année proche, des retraités (femmes et hommes), de plus de 55 ans
seraient les bienvenus à nos côtés. Bonnes fêtes de fin d’année et à l’année
prochaine.

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Du côté du C.M.E.

Le  6 octobre, les élèves de CM1 et CM2 des
deux écoles sont venus en mairie voter 
« comme des grands » afin d'élire les
conseillers municipaux des enfants. Tous
avaient reçu, au préalable, une information
sur le CME : son déroulement, ses objectifs,
ses actions... Tous les candidats avaient
ensuite fait campagne et écrit leurs
professions de foi.
21 enfants ont été élus : Glen BARRÉ, 
Emma BUCCHINI, Alix BOUCHIAIRE, Astrid
BOUCHIAIRE, Cassie BOULHO, Elise BOURDET,
Ludine BOYER, Thomas BROSSARD, Romane
COSSET,  Axel DELAIRE,  Florine DELAIRE,
Pierre-Loup FAVREAU, Anaïs JOUANNET,
Noan LEBOEUF, Bastien LEMAIRE, Coline
MORNET, Amélie MARHIC,  Nathéo MAILLET,
Alexis RACINEUX, Chloé VINET et Malou
VINET.
Ce nouveau conseil, mis en place pour  une
durée d'un an, se réunira au rythme d'une
fois par mois.
La première réunion a eu lieu le 16 octobre.
Lors de cette réunion plénière, toutes les
campagnes ont été étudiées afin de mettre
en place les commissions et de choisir
ensemble  les idées  à développer.  Certaines
idées proposées par les enfants étaient
communes  avec les pistes de réflexion des
conseillers adultes. Deux commissions ont
été mises en place (animation et cadre de
vie) et différents projets ont été  retenus :
atelier bricolage avec les résidents de
l'EHPAD, actions pour l'association « debout
avec Isa », participation à l'aménagement
de la base de loisirs.

Les Élus s’ exprimentLes Élus s’ expriment

La majorité municipale
Voilà encore une année qui se termine. Elle a connu ses joies et ses peines, ses moments
d’espoir et de découragements, mais aussi beaucoup de réflexion pour la majorité.
Réflexion obligatoire pour planifier les futurs investissements qui vont alimenter les
budgets des années à venir pour permettre à Venansault de continuer à se développer et
d’animer sa vie locale.
Budgets - Cette période de l’année est consacrée à l’élaboration des budgets pour l’année
2013 et à anticiper leurs évolutions sur les prochains, car les investissements doivent
répondre à un impératif : l’intérêt général. Qu’ils soient concernés par du foncier, par de
la rénovation, par des constructions nouvelles ou par la protection des personnes et des
biens, ils doivent être une réponse soit à une loi, soit à un besoin de développement ou
d’harmonisation souhaité par la municipalité.
2013 - Le rapprochement avec l’Espagne, l’application du PLU, l’aménagement partiel du
centre bourg, la construction de la maison de la culture et des arts, la mise en place de la
vidéo protection, des acquisitions foncières rythmeront cette nouvelle année. Tous ses
projets vont structurer notre commune et donner du travail à bon nombre.
Bonne et heureuse année 2013 ainsi qu’une bonne santé.

Laurent FAVREAU, Maire de VENANSAULT

La minorité municipale
Nous souhaitons une bonne santé à tous et du travail pour les demandeurs d’emploi.
Nous formulons à chacun, des vœux de réussite. Souhaitons qu’en 2013, les projets
municipaux progressent et se réalisent, avec un large consensus des Venansaltais.
Le PLU - La non urbanisation des « zones humides » et la nécessaire sauvegarde
des terres agricoles conduisent à concentrer l’habitat dans le bourg et à densifier au
maximum les futures zones constructibles. Doit-on pour autant repousser toutes
les demandes de permis de construire, situées à l’intérieur des villages ?
Rénovation du bourg - Nous avons voté en faveur du projet, destiné à dynamiser nos
commerces et améliorer la circulation du centre bourg. Nous sommes cependant
opposés à la destruction de la mairie érigée en 1993 lors du dernier mandat d’Eugène
TEXIER, à qui nous rendons hommage.
Maison de la culture et des arts - Le projet « Hercule », qui a recueilli les faveurs du
jury, nous semble pertinent. Cependant, l’emplacement choisi nous paraît exigu
pour accueillir cet édifice de 1 500 m².
Vidéo-protection - Le choix d’implanter des caméras de surveillance dans notre
bourg est-il justifié dans un contexte de rigueur financière prôné par l’État ?

Bonne et heureuse année 2013 !
Daniel COUTRET

Du côté des Sages

• ÉLECTION ET RÉUNION PLÉNIÈRE 
DU CME 2012/2013
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es Temps Forts
      du Trimestre
L

• 13ème FETE DU RAISINAIE - 
LE 7 OCTOBRE 2012

Pour la quinzième année du Raisinaïe, le thème
de la mer s’invite à la fête. Les visiteurs ont pu
admirer un musée du coquillage, des maquettes
de bateaux, etc… faire un arrêt gourmand au
bar à huîtres, au stand sardine de la conserverie
de St Gilles et comme chaque année, les galettes
de blé noir. Côté animation, un groupe de
percussions a rythmé la fête et un orchestre de
Talmont St Hilaire ont entonné des chants
marins ainsi que la chanterie de Venansault,
Jacques TRICHET avec ses histoires patoisantes.
Pour les enfants, une structure de surf mécani-
que et le manège à âne ont eu beaucoup de
succès.

• EUGÈNE TEXIER, 1922-2012, MAIRE DE VENANSAULT (1977-1995) 
Monsieur Eugène TEXIER, né à la Mancelière en mai 1922, est décédé le 24 octobre dernier à
l’âge de 90 ans. Les dernières semaines, une santé très altérée, puis une hospitalisation ne
laissaient plus guère d’espoir.
Eugène TEXIER a consacré 36 ans à la vie municipale et assumé 3 mandats de maire de 1977 à
1995. Cet homme, simple, accessible et dévoué, a longtemps œuvré pour notre commune. Par
égard pour ses mérites, il bénéficiait depuis son retrait municipal du titre de Maire-Honoraire.
• Un Maire entreprenant et bâtisseur… 
Durant ses 18 années de premier magistrat, Eugène va révéler et assumer une fonction de maire
entreprenant et bâtisseur. Sans être exhaustif, rappelons les principales réalisations effectuées
pendant les 3 mandats de M. TEXIER :
- Construction d’une école maternelle puis élémentaire,
- Aménagement de 2 zones de loisirs,
- Construction d’une salle omnisports,
- Restructuration foncière nord,
- Création d’un centre commercial « les Garennes »,
- Extension terrain de sports,
- Construction de l’actuelle mairie,
- Rénovation du centre bourg – enfouissement des réseaux,
- Création de la zone industrielle de la France,
- Extension de la salle des Acacias,
- Construction du foyer logement,
- Création de plusieurs lotissements,
- Elaboration des premiers POS (Plan d’Occupation des Sols).
Sans esbroufe, mais avec efficacité et ténacité, il a doté Venansault des infrastructures nécessaires
au développement de notre commune. Avec le bon sens « du paysan » qu’il a toujours été dans
la ferme familiale de la Vergne, il a beaucoup œuvré au mieux être des Venansaltais. Pour cela, 
il a su s’entourer de personnes aux compétences diverses, pour l’aider et l’accompagner dans 
sa tâche.
• Un homme de terrain qui savait écouter et… convaincre
Eugène était un homme de terrain, il consultait beaucoup et aimait prendre le pouls de la
population pour connaître les avis et les attentes des Venansaltais. Quand un projet lui tenait
particulièrement à cœur, il rencontrait individuellement les indécis et au besoin ses contradicteurs,
pour leur faire part de sa vision des choses et les convaincre du bien fondé de sa démarche ; 
ce fut le cas notamment pour l’intercommunalité. Après un temps d’hésitation et de réflexion
du Conseil, Eugène fut très vite convaincu que l’intérêt de la commune était d’entrer dans
l’intercommunalité naissante du Pays Yonnais.
• Une amitié indéfectible avec la Pologne
Comme la plupart des maires qui jouissent d’une longue expérience, Eugène était toujours
élogieux pour sa commune et ses habitants. Cependant, le jumelage avec Wolin (Pologne)
restait sa plus grande fierté. Ce jumelage était intimement lié à son histoire personnelle, qu’il
relate d’ailleurs, dans son ouvrage « De la Vendée à la Baltique ». En juin 1943, il est requis
pour le Service du Travail Obligatoire (STO). Avec d’autres camarades de Venansault, il est affecté
à la construction de bateaux, dans un port allemand de la Baltique. Durant ses deux ans de
captivité, la nature rebelle d’Eugène lui causera bien des soucis ! Libéré par les Russes en 1945,
Eugène retrouve la ferme de la Vergne et fonde, avec Renée, son épouse, une famille au milieu
de laquelle il vivra paisiblement de longues années.
En août 1968, puis en 1973, avec d’autres camarades, il retourne sur son lieu de captivité devenu
polonais. A la retraite, il part seul visiter régulièrement (tous les 2 ans) les familles polonaises avec
lesquelles il a noué des relations d’amitiés profondes. Son dernier périple polonais remonte à
2008, à l’âge de 86 ans.
• Le jumelage : un symbole d’espoir et de fraternité
En 1989, Eugène entame son 3ème et dernier mandat. A la chute du mur de Berlin, Eugène,
ardent Européen, pense qu’il faut tendre la main aux pays de l’Est, qui viennent de recouvrer
la liberté. Il émet alors l’idée d’un jumelage avec une ville polonaise de la Baltique. La visite à
Wolin en 1991 d’une délégation de 9 Venansaltais va concrétiser cette perspective et aboutir au
jumelage Wolin-Venansault, quelque temps après.
Le succès de ce premier jumelage, encouragera Eugène et son équipe municipale à continuer
dans cette voie avec Mercury, en Savoie.
Notons que le jumelage avec Wolin est intervenu 50 ans après la captivité d’Eugène TEXIER.
Cette rive de la Baltique, jadis allemande, fut un temps la prison de milliers de captifs du STO. Sous
l’impulsion d’Eugène et du jumelage, cet espace polonais est devenu un berceau d’amitiés entre
nos deux pays. Comment ne pas y voir un symbole d’espoir et de fraternité entre les hommes !

Entretenir les liens qui se sont tissés avec la Pologne, faire vivre et fructifier le jumelage qu’il
a initié, c’est peut être le meilleur hommage que nous puissions rendre à la mémoire de
notre Ami disparu. Dziekuje Bardzo, Eugène !

Le 18 septembre dernier, Venansault a eu
l’honneur de recevoir un spectacle issu de la
programmation du Grand R, scène nationale
de la Roche-sur-Yon, en partenariat avec la
commune de Landeronde. 
Un concert a été présenté au public et celui-ci a
su apprécier la prestation d'un duo de musiciens
sud américain rythmé par le piano et le violon.

• DUO SONATAS TANGUERAS -
LE 18 SEPTEMBRE 2012
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Bénévoles et professionnels ont proposé 
une soirée JEUX TV le jeudi 8 novembre. 
80 personnes se sont déplacées pour participer,
gratuitement, aux 8 jeux proposés : à prendre
ou à laisser, n’oubliez pas les paroles, le
schmilblick… Les équipes, multi génération-
nelles, avaient pour nom France 3, Gulli ou 
TV Vendée. Ce fut un vrai plaisir pour les
organisateurs de voir les sourires des
participants.

es Temps Forts
      du Trimestre
L

• SOIREE JEUX TV -
LE 8 NOVEMBRE 2012A l'occasion de la commémoration du 

11 novembre, beaucoup de monde
était présent devant le  monument aux
Morts pour rendre hommage aux 
80 victimes de la commune disparus
durant la guerre 1914-1918. Les enfants
ont accompagné M. le Maire et 
M. François BIRON pour déposer gerbe
et fleurs. A l'occasion de cette
cérémonie, sept combattants de la
guerre d'Algérie ont été décorés.
Ont reçus la médaille commémorative
d'Algérie : Mrs Léon GAUVRIT, Michel
MENU, Pierre POTIER. M. Edouard
SMOLEN a reçu la Croix du Djebel. Les
médailles du titre de reconnaissance de la nation ont été remises à Mrs Maurice BIRON et
Lucien BRETHOMMEAU et enfin la médaille de la Croix du combattant à M. Jacques TRAYAUD.
Tout le monde s'est retrouvé autour du verre de l'amitié à la salle des Acacias.

• COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE - LE 11 NOVEMBRE 2012

• NOUVELLES COORDONNÉES 
GDF SUEZ DOLCE VITA
- Urgence Sécurité Gaz : appeler GrDF au 0.800.47.33.33 (appel gratuit

depuis un poste fixe)
- Pour le raccordement au gaz naturel : appeler GrDF au 0.810.224.000

(prix d’un appel local)
- Si vous avez un contrat d’électricité ou de gaz naturel GDF SUEZ Dolce

Vita : 09.69.324.324 (appel non surtaxé) ou www.gdfsuez-dolcevita.fr

• MISSION
LOCALE DU 
PAYS YONNAIS 
Mathilde BANCHEREAU,
Conseillère en Insertion
Professionnelle
Mission Locale du Pays Yonnais 
70 rue Chanzy - BP 14
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02.51.09.89.41 / 
Fax : 02.51.09.89.71
Email :banchereaum@mlpy.org
Site : www.missionlocale-
paysyonnais.org

Dans le cadre de son plan de sauvegarde, l’Etat sollicite les
communes de se doter d’un DICRIM (Document d’Informations
Communales sur les Risques Majeurs). Ce document, exclusivement
édité dans un souci d’information et de prévention, recense les
risques naturels et technologiques majeurs auxquels notre commune
peut être confrontée. Chaque Venansaltais recevra donc ce
document qu’il devra conserver.

• DICRIM (DOCUMENT D’INFORMATIONS
COMMUNALES SUR LES RISQUES MAJEURS)



Centre Local d’Information et de Coordination pour les retraités et personnes âgées
29 rue Anatole France - 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02.51.24.69.81 / Fax : 02.51.24.69.90
Courriel : clicentourage@larochesuryonagglomeration.fr

• Qui sommes-nous ?
Le CLIC Entour’âge est un service public, de la Roche-sur-
yon Agglomération, à destination des personnes de 
+ 60 ans, de leur famille et des professionnels en lien
avec le public âgé. L’équipe du CLIC, composée d’un
directeur, d’un coordinateur social, d’une infirmière-
conseil, d’une coordinatrice chargée des actions de
prévention, de 2 agents d’accueil et d’une psycho-
logue, intervient sur le secteur de la Roche-sur-Yon
Agglomération composée de 15 communes : Aubigny,
Chaillé-sous-les-Ormeaux, la Chaize-le-Vicomte,
les Clouzeaux, Dompierre-sur-Yon, la Ferrière, la Roche-
sur-Yon, Fougeré, Landeronde, Mouilleron, Nesmy, Saint-
Florent-des-Bois, le Tablier, Thorigny et Venansault.

• Quels services proposons-nous ?
ACCUEIL – INFORMATION – ORIENTATION
- Informer des aides possibles (financières, administratives…) et des services existants

(aide à domicile, hébergement pour personnes âgées…).
- Aider à trouver des solutions pour le soutien à domicile, les retours d’hospitalisation,

l’entrée en établissement…
- Orienter vers les services adaptés.

VISITES A DOMICILE
Assurées sur rendez-vous par le coordinateur social ou l’infirmière-conseil, elles 
permettent :
- d’évaluer les besoins des personnes âgées dépendantes.
- de proposer un plan d’accompagnement individualisé et concerté avec la personne,

sa famille et les professionnels de santé, de soin et d’aide.
- de suivre et accompagner les situations les plus complexes en lien avec les autres

intervenants.

ACTIONS DE PREVENTION
- Pour les retraités et personnes âgées : ateliers mémoire, remise à jour des connaissances

sur le code de la route, stage de préparation et d’adaptation à la retraite, Café
Entour’âge, ateliers « Ecriture, Mémoire, Transmission », conférences-débat, atelier
théâtre du dimanche, …

- Pour les familles : formation sur la maladie d’Alzheimer, entretien individuel avec une
psychologue, groupe de parole pour les parkinsoniens.

• Où et quand intervenons-nous ?
ACCUEIL TELEPHONIQUE :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
N° de téléphone unique : 02.51.24.69.81 

PERMANENCES D’ACCUEIL :
une seule permanence : du lundi au vendredi de 14h à 17h
CLIC ENTOUR’AGE - LA ROCHE-SUR-YON
29 rue Anatole France - 85000 LA ROCHE-SUR-YON

Visites à domicile, concertations sur rendez-vous.
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• C.L.I.C. ENTOUR’ÂGE

VŒUX DE MONSIEUR 

LE MAIRE

Jeudi 10 janvier 2013 - 19h

Salle des Acacias

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, 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 1er octobre 2012 
au 31 mars 2013 : le mercredi et le samedi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le vendredi de 
14 h à 17 h.

• CENTRE MÉDICO-SOCIAL 
ET PUERICULTURE
Centre médico-social des Forges, cité des
Forges, 85000 LA ROCHE-SUR-YON, tél. : 
02.51.37.01.58
Puéricultrice : Mme GAUBERT Annick, tél. : 
02.51.37.01.58

• 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.

• CHAUFFAGE 
DE L’ÉGLISE 
Le mode de chauffage a été entièrement
changé pour permettre un meilleur confort
dans l’église. Celui-ci est opérationnel
depuis le début de l’année et donne entière
satisfaction. La décision de mise en
fonctionnement revient, uniquement, aux
responsables de la paroisse qui jugent de
son utilité ou non.

• PLANS PVIC-FDUR
Dans le cadre du projet de restructuration du
centre bourg, les plans des hypothèses
envisagées sont à disposition en  mairie pour
consultation.



La retenue du Jaunay destinée à la production d’eau potable
est soumise depuis plusieurs années à des pollutions diverses :
pesticides, nitrates, eutrophisation.
Afin de limiter ces pollutions, un programme d’actions visant à
améliorer et préserver la qualité des eaux du bassin versant est
mis en œuvre par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en
Eau Potable de la Vallée du Jaunay. Il passe par la sensibilisation
et la formation de tous les usagers de l’eau : particuliers,
agriculteurs, collectivités… 
Parmi les 30 actions proposées, l’une d’elle concerne l’informa-
tion des particuliers utilisant de l’eau de puits ou de forages.
Ainsi nous vous proposons de faire analyser l’eau de votre
ouvrage.
Le recueil des échantillons d’eau sera effectué lors de
permanences tenues par un technicien de Vendée Eau qui sera
présent dans plusieurs communes.

Pour Venansault, la permanence aura lieu en mairie le mercredi
13 mars 2013 de 9h30 à 12h dans la salle du Conseil.

Dans le cadre de cette campagne, le Laboratoire de l’Environ-
nement et de l’Alimentation de la Vendée vous permet de
bénéficier de tarifs préférentiels pour 2 types d’analyses :
- analyse chimique (environ 20 €)
- analyse bactériologique (environ 25 €)
Ces analyses sont recommandées notamment si vous utilisez
cette eau pour les usages alimentaires et/ou sanitaires. 
C’est pourquoi, quelques consignes de prélèvement sont à
respecter :

• les échantillons d’eau doivent être stockés dans les flacons
spécifiques mis à votre disposition les jours de permanences
ou en mairie 15 jours avant la date de la permanence

• les prélèvements d’eau doivent être réalisés le jour même de
la permanence dans les conditions définies par le laboratoire
(procédure de prélèvement téléchargeable sur le site internet
et disponible le jour de la permanence)

• le transport au laboratoire des flacons sera assuré par le
technicien de Vendée Eau.

Une analyse gratuite des nitrates pourra être réalisée à titre
d’information. Pour cela amenez de l’eau dans un récipient
propre. Vous pourrez également obtenir des conseils pour
entretenir et maintenir votre ouvrage en bon état et limiter la
dégradation de la qualité de votre ressource en eau.

ATTENTION : cette campagne ne concerne que les personnes
domiciliées sur les communes suivantes : l’Aiguillon sur Vie,
Beaulieu sous la Roche, la Chapelle Hermier, les Clouzeaux, la
Génétouze, Landeronde, Landevieille, Martinet, Sainte Flaive
des Loups, Saint Georges de Pointindoux, Saint Julien des
Landes, Venansault.

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet :
www.vendee-eau.fr
Benjamin HÉMION - Vendée Eau - AGENCE D'AIZENAY
Tél : 06.20.19.81.88 - benjamin.hemion@vendee-eau.fr
9 bis rue de la Gare - 85 190 AIZENAY 
Tél /Fax : 02.51.98.12.59.

Chaque trimestre, vous avez pour habitude de recevoir dans vos boîtes aux lettres le dépliant « Et si on parlait environnement ».
Dans un souci de protection de l’environnement, ce tract ne sera plus édité en version papier mais disponible sur le site de la
commune. Toutefois, pour les foyers qui ne disposent pas d’internet, des exemplaires « papier » seront mis à disposition dans le
hall de la mairie ainsi que dans les boulangeries. 

UrbanismeL'L'

EnvironnementL'L'
Campagne d’analyses des eaux des puits et forages privés

Dépliant « et si on parlait environnement »

Demandes d’urbanisme autorisées au cours du 4ème trimestre 2012
Nom, prénom du pétitionnaire Adresse Nature des travaux Lieu des travaux
SCI Immo Aquaz Venansault Salon de coiffure 80 rue G. Clémenceau
JUTARD Yvon Venansault Sas entrée local artisanal 1 rue Etienne Lenoir
Vendée Logement Esh La Roche sur Yon 5 logements locatifs Hameau de la Garlière
GUILBAUD Ludovic St Hilaire de Loulay Maison individuelle 5 la Gerbretière
BROSSARD Freddy Le Poiré sur Vie Aménagement grange en habitation La Boisnotière
BIRON Marie-Claude Venansault Maison individuelle Hameau de la Garlière
SCI l’Andourie Antigny Extension d’un atelier ZI la France
AIT HAMOU Saïd et Youssef Venansault Maison individuelle Lot. Les Pommiers
DAFFY Guillaume Venansault Maison individuelle Lot. La Mancelière
GRELET Hervé Venansault Rénovation maison 10 la Gaubergère
CHAUVET Claude Venansault Véranda 12 rue Henri Dunant
BARRIENTOS Maxime Venansault Maison individuelle Chemin de la Tour, la Mancelière
TOMAL Jean-Henri Venansault Clôture 38 la Vergne
JAUMOUILLÉ Gaël Venansault Abri de jardin 18 rue des Nénuphars
BEIGNON Philippe Venansault Clôture 34 la Vergne
LIGNEL Michelle Venansault Piscine 14 rue des Frères Montgolfier
GRELLIER Nicolas Venansault Panneaux photovoltaïques 11 rue des Nénuphars
THOMAS Mathieu Venansault Panneaux photovoltaïques 1 impasse Peter Blake
GROIZARD Gérard Venansault Clôture 34 la Mazurie
GAUTIER Loïc Venansault Véranda 13 impasse d’Ambois
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La Résidence du Val Fleuri
JANVIER :
- Mardi 8 : Vœux de Monsieur le Maire à l’EHPAD.

MARS :
- Dimanche 3 : Repas de la fête des grands-parents.

l’État Civil
Bienvenue à... Bibliothèque Municipale de Venansault

22 rue de Lattre de Tassigny - 02.51.48.19.36
Pour nous écrire :
emilie.animation@venansault.com

Plus d’infos sur : http://www.venansault.com

Rappel horaires d’ouverture de la bibliothèque :
• En semaine : Mardi de 17h à 19h - Mercredi de 10h à 12h30 et
de 15h à 18h - Vendredi de 17h à 19h - Samedi de 10h à 12h30
• Petites vacances et juillet : Mercredi de 10h à 12h30 et de
15h à 18h, Samedi de 10h à 12h30
• Août : Samedi de 10h à 12h30

La Bibliothèque

• NAISSANCES      
45 – Le 19 octobre 2012, Cylia MAVILLE, 4 rue des Libellules
46 – Le 29 octobre 2012, Noé LAUWERIER, 24 rue des Ondines
47 – Le 11 novembre 2012, Erwan MOREAU, Les Quatre Vents
48 – Le 18 novembre 2012, Jules BLOYET, 5 Beauchamps
49 – Le 14 novembre 2012, Zoé GINOUX, 7 la Petite Poutrerie
50 – Le 22 novembre 2012, Léa AUBERT, 5 rue Drap d’Or

• DÉCÈS
- Le 31 août 2012, JAUNEAU Léone veuve SIRE - 86 ans  
Résidence le Val Fleuri

- Le 10 septembre 2012, CHAUCHET Edith veuve BOISSELEAU 
85 ans - Résidence le Val Fleuri

- Le 18 septembre 2012, JOLLY René - 74 ans
Résidence le Val Fleuri

- Le 19 septembre 2012, MARTIN Amédine veuve GUILLET 
88 ans - Résidence le Val Fleuri

- Le 5 octobre 2012, CHAIGNE Juliette veuve GABORIT - 87 ans 
Résidence le Val Fleuri

- Le 24 septembre 2012, HERMITTE Patrick - 46 ans - la Guittière
- Le 24 octobre 2012, TEXIER Eugène - 90 ans 

Résidence le Val Fleuri
- Le 25 octobre 2012, BRETHOMÉ Marius - 76 ans - 26 la Jaunière

• MARIAGES
14 – Le 1er septembre 2012 : BONNEAU Pascal et 

BUTON Nicole, domiciliés 3 impasse Léon Bourgeois
15 – Le 8 septembre 2012 : FRONT Pascal et FAYOUX Elisabeth,

domiciliés 26 rue des Néfliers
16 – Le 8 septembre 2012 : GUENESCHEAU Benoît et 

JAUNET Valérie, domiciliés 19 rue Eric Tabarly
Le 10 septembre 2012 en Tunisie : SOUDANI Neji et 
ANGIBAUD Marie-Laure, domiciliée 10 impasse des Aubépines
17 – Le 15 septembre 2012 : CHAUVET Maxime, 

domicilié à LA GENETOUZE (Vendée) 
et DRAPPIER Karine, domiciliée 8 rue Henri Dunant

18 – Le 15 septembre 2012 : DAHERON Benoit, domicilié 
41 rue Georges Clémenceau et PEROCHEAU Caroline,
domiciliée à MOUILLERON LE CAPTIF (Vendée)

19 – Le 29 septembre 2012 : DAFFY Guillaume et 
ROTURIER Charlotte, domiciliés 33 la Braudière

20 – Le 13 octobre 2012 : BRUNET Thierry et 
BOUQUET Christine, domiciliés 40 rue Pierre Loué

Apéros coup de 
L’équipe vous invite, 
à venir partager 
ses prochains apéros lectures qui auront lieu
le vendredi 25 janvier et le vendredi 29 mars
2013, à partir de 19h, à la bibliothèque.
Ne soyez pas timide, venez : écouter, discuter,
échanger, découvrir... autour d’un apéritif
offert par la bibliothèque.

« Quand je pense à tous les livres qu’il me reste à lire, J’ai la
certitude d’être encore heureux ». J.Renard

Coup de          de l’équipe :                               

• JANVIER 2013 :
Vendredi 4 janvier : Conte de Noël - Paroisse - Eglise de
Venansault
Dimanche 6 janvier : Loto - Hermitage Venansault Football -
Salle des Acacias
Jeudi 10 janvier : Vœux à la population et remise des prix
maisons fleuries - Municipalité - Salle des Acacias
Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 janvier : Open de
billard - Anana’s Pool - Salle des Acacias
Mardi 15 janvier : Assemblée générale - Club de l’Espérance -
Salle des Acacias
Vendredi 25 janvier : Assemblée générale - Comité de Jumelage -
Salle des Acacias
Dimanche 27 janvier : Assemblée générale - AFN-UNC - Salle
des Acacias

• FÉVRIER 2013 :
Samedi 2 février : Loto - Sté de chasse St Hubert - Salle des
Acacias
Dimanche 3 février : Loto - OGEC - Salle des Acacias

Mardi 5 février : Réunion publique PLU - Municipalité - Salle
des Acacias
Samedi 16 février : Assemblée générale - le Vairon Venansaltais -
Salle des Acacias
Dimanche 17 février : Vide ta chambre - APE écoles publiques -
Salle des Acacias
Samedi 23 février : Repas dansant - UNC-AFN - Salle des Acacias

• MARS 2013 :
Samedi 2 mars : Nuit du foot - Hermitage Venansault Football -
Salle des Acacias
Vendredi 8 mars : Concours de belote - Club de l’Espérance -
Salle des Acacias
Dimanche 10 mars : Secours catholique - Salle des Acacias
Jeudi 14 mars : Bal - Club de l’Espérance - Salle des Acacias
Vendredi 15 mars : Carnaval - Les Câlines - Salle des Acacias
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 mars : Théâtre FCPE -
FCPE - Salle des Acacias
Samedi 23 et dimanche 24 mars : Exposition de miniatures
agricoles et TP - AVM - Salle des Acacias

le Calendrier des Fêtes
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• ADMR
Rappel des activités à venir : 
- 23/02/2013 : Concours de belote à Landeronde, 
- 13/04/2013 : loto à Venansault.

ADMR Beaulieu sous la Roche - Les Clouzeaux - Landeronde - Venansault - Centre socio culturel - Route de Beaulieu-sous-la-
Roche - 85150 LANDERONDE - Secrétariat 02.51.34.25.76

• ANANA’S POOL  
L'Open de billard anglais de l'Anana's Pool aura lieu les 11, 12 et 13 janvier 2013, à la salle des Acacias. Cette compétition
se déroulera ainsi :
- Vendredi 11 janvier 2013 : Tournoi libre, ouvert à tous, à partir de 19h (inscription 10 €).
- Samedi 12 janvier 2013 : Tournoi en Doublette, ouvert à tous, à partir de 9h (inscription 16 € / équipes).
Un tournoi GP (grand prix) pour 32 joueurs « experts » (inscription 15 €). Un tournoi espoirs pour les – de 16 ans licenciés
Afebas (inscription 10 €).
- Dimanche 13 janvier 2013 : Trophées vendéens masculin et féminin pour les licenciés Afebas (sauf N1, Elite) 
(inscription 10 €).
Inscriptions uniquement par courrier : BARRETEAU YANN - La Brebatière - 85170 DOMPIERRE-SUR-YON

Renseignements : 06.77.75.93.59 (Joindre un numéro de téléphone en cas de problème)

Venez nombreux admirer le spectacle tout au long du week-end !

En mars, aura lieu notre tournoi Interne pour départager le meilleur joueur du club de l'Anana's pool au sein du
Resto'bar, à Venansault.

• APE DES ÉCOLES PUBLIQUES – FCPE
- Dimanche 17 février 2013 : Vide ta chambre (salle des Acacias)
- Vendredi 22 février 2013 : Vente de gâteaux à 17h00 devant l'école
- Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 mars 2013 : Théâtre avec la troupe des « faut rire ».

Contact : apepubliquevenansault85@gmail.com

• AVM (l’Agriculture Vendéenne en Miniatures)
Exposition de miniatures agricoles et TP le dimanche 24 mars 2013 de 10h à 18h, salle des Acacias. Sur la place des
Acacias, vous pourrez découvrir une exposition grandeur nature de tracteurs.

Contact : Patrick DAHÉRON, tél. : 06.19.57.04.65.

• COMITE DE JUMELAGE
Dates à retenir :
- Vendredi 25 janvier 2013 : Assemblée Générale, 20h30, Salle des Acacias
- Du mercredi soir 27 février au dimanche 3 mars : déplacement à Mercury (Savoie).
- Dimanche 9 juin : 11ème vide grenier, place Pierre Loué et aux abords des étangs

Contacts : Alain THIBAUD, Président , 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

• ECOLE PRIVEE LOUIS CHAIGNE et ses associations OGEC et APEL
Le samedi 12 janvier 2013 auront lieu les INSCRIPTIONS, pour les futurs élèves de 2013-2014 au 14 rue Matthieu de
Gruchy (près de l’église).
Vous pouvez venir visiter, vous renseigner ; la découverte de l’école ne constitue pas un gage d’inscription...
Si la date proposée ne vous convient pas, vous pouvez fixer un rendez-vous avec le directeur, M. PÉNISSON, en téléphonant
au 02.51.07.31.50. 

Tous les acteurs de la vie de l’Ecole Louis Chaigne vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour l’année 2013.

• ECOLE PUBLIQUE MATERNELLE « LE SABLEAU »
Les inscriptions pour la prochaine rentrée des enfants nés en 2010 se feront dès janvier. Vous pouvez prendre contact
avec Christelle RABAUD le vendredi de préférence pour prendre RDV.
L’inscription des enfants nés début  2011 se fera dans un second temps en fonction des places disponibles (avril).

3 allée du Sableau - Tél. : 02.51.07.30.06 - ecole.maternelle-venansault@wanadoo.fr

• HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL
Bienvenue au stade pour encourager les Séniors à domicile. Les matchs se déroulent à 13 h pour l'équipe 2 et 15 h
pour l'équipe 1 :
- 03/02/2013 HVF 2 /Givrand 2 - HVF 1 / Commequiers
- 17/02/2013 HVF 2 / Landronde 3 - HVF 1 / Poiré sur Vie 4
- 17/03/2013 HVF 2/ Achards 3 - HVF 1 / Brétignolles 2
- 07/04/2013 HVF 2 / Chapelle Hermier 2 - HVF 1/ Beauvoir-sur-Mer 

Manifestations à retenir :
- Loto le 06/01/2013
- Nuit du Foot le 02/03/2013

• JUDO 85 VENANSAULT
Judo 85 Venansault termine l’année en super forme avec d’excellents résultats par équipes :
L’équipe des minimes fait première au niveau départemental et se qualifie pour les championnats Régionaux, et les
équipes cadettes féminines et masculines terminent respectivement 1ère et 2ème en Région et se qualifient pour les
championnats de France à Paris.
Bravo à tous ces judokas et bonne chance pour les prochaines échéances.
Félicitations à David DEBIARD qui vient d’obtenir sa ceinture Noire en marquant 50 points d’un coup.
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Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.

• LES CALINES
Janvier : 
- Matinée Contes le 7 janvier, 
- Matinée d'éveil le 17 janvier, 
- Dojo tous les mardis ainsi qu'une réunion des assistantes maternelles le 21 Janvier qui se clôturera par la galette en

ce début d'année 2013.

Février : 
- Matinée Contes le 4 février, 
- Matinée d'éveil le 14 février.

Mars :  
- Matinée Contes le 11 mars, 
- Matinée d'éveil le 21 mars, 
- Recyclage 1er Secours le 12 mars/21 mars 2013,
- Carnaval le 15 mars
- ainsi qu'une réunion de bureau le 12 mars
- et réunion assmats le 26 mars.

• MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir :
- Vendredi 18 janvier 2013 : Inscriptions ANNEE 2013 et Galette des Rois, à 20h30, salle sous la mairie
- Vendredi 15 février 2013 : Réunion, salle sous la mairie à 20h30
- Vendredi 1er mars 2013 : Réunion, salle sous la mairie à 20h30
- Dimanche 24 mars 2013 : Badminton à Avrillé
- Vendredi 31 mars 2013 : Réunion, salle sous la mairie à 20h30

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de la soirée des inscriptions pour vous renseigner sur nos activités.

• SAVENA
Un troupeau laitier au Burkina !

La ferme expérimentale de GUIE, prépare la mise en place d'un troupeau laitier. La production laitière serait transformée
en yaourts et consommée localement par les enfants. SAVENA encourage cette initiative et participera financièrement,
à la création d'un périmètre grillagé de 100 ha. Cet espace protégé sera, pour une part, réservé aux cultures vivrières
destinées aux familles et d'autre part consacré à la production fourragère des bovins.

Le container pour Haïti : un beau cadeau de Noël. Affrété le 23 octobre, le container est arrivé le 7 décembre à Port
aux Princes. La cargaison de colis, de lits, de vélos, de graines potagères et de lait, a été remise aux 16 écoles et
orphelinats destinataires. Les enfants ont ainsi bénéficié de nouvelles rations de lait et de quelques cadeaux pour 
Noël !

Une colonie d'Olonne a fait don d'une soixantaine de couchages. Les lits vont être convoyés chez nos amis haïtiens, au
début de l'année prochaine. Merci à nos généreux donateurs.

• SOCIETE DE CHASSE « ST HUBERT »
L’amicale des chasseurs organise un super loto, animé par David, le samedi 2 février 2013 à 20h (ouverture 18h) à la
salle des Acacias. A gagner : de nombreux bons d’achat et bien d’autres lots.

• UNION NATIONALE DES COMBATTANTS D’AFRIQUE DU NORD – OPEX 
SOLDATS DE FRANCE ET SYMPATHISANTS 
Notre association remercie les nombreux Venansaltais qui nous ont accompagnés pour la commémoration de l’Armistice
de 1918.

Dates à retenir :
- Dimanche 27 janvier 2013 : Assemblée générale suivie d’un repas et d’un après-midi convivial avec danses et jeux de
cartes.
- Samedi 23 février 2013 : Repas dansant animé par l’orchestre musette de Jean-Luc GRONDIN et Raoul au saxo
clarinette.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :  M. François BIRON, tél. : 02.51.34.83.02 ou 06.85.98.38.81 - Email :
francois.biron@orange.fr - M. Bernard PRAUD, tél. : 02.51.07.33.40 ou M. Robert BRET, tél. : 02.51.07.32.52

• VENANSAULT BASKET CLUB
En cette saison 2012-2013, le VBC a engagé neuf équipes en championnat sans oublier notre école de basket, les
équipes loisirs femmes et hommes.
Notre équipe seniors filles évolue pour la deuxième année en D2 avec l'objectif d'accéder en D1.
Nous vous invitons à venir les encourager, au côté des membres du club, lors des matchs à domicile, le samedi soir à 20h30,
à la salle omnisport.

Voici le calendrier des matchs à domicile du 1er trimestre 2013 :
- le 13 janvier : VBC - Ste Flaive des Loups
- le 26 janvier : VBC - St Jean de Monts
- le 2 février : VBC - Grosbreuil
- le 9 février : VBC - Vendée Challans Basket
- le 23 mars : VBC – La Genétouze


