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u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Conseil Municipal du 19 décembre 2012
Absents excusés : Maëlle HAAG, Willy LEGARGENT, Nicolas CASSANT, Martine HARDOUIN, Daniel BARREAU, Marie-Andrée MENU, 
Guylaine JOUSSEAUME.
Absents non excusés : Valérie MANÇON, Eric ALTMAYER

Finances - Marchés publics

• 1 - ACQUISITION D’UNE ACTION A L’AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITES
LOCALES
Il est proposé d’entrer au capital en procédant à l’acquisition d’une action du Département de la Vendée pour un montant unitaire
de 500 €.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’acquérir une action de la SPL.

• 2 - AVENANT A LA CONVENTION POUR LA DEMATERIALISATION 
DES ACTES BUDGETAIRES
Depuis 2009, la commune procède à la dématérialisation du contrôle de légalité par le biais de la plate-forme CDC FAST. L’objectif est
d’aboutir, d’ici à 2015, à une dématérialisation totale de la comptabilité publique. Dans cet objectif, il est proposé, dès 2013, de mettre
en place la dématérialisation des actes budgétaires (transmission du budget et du compte administratif via la plate-forme FAST). Pour
ce faire, il convient de signer un avenant à la convention du 30 décembre 2009.
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

• 3 - REMBOURSEMENT DE LIVRES DEGRADÉS
Un lecteur de la bibliothèque a dégradé des livres empruntés. Ce lecteur a adressé le règlement de 50 €, conformément au tarif des
ouvrages. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à encaisser cette somme sur le compte de la commune.

• 4 - REMBOURSEMENT DE CONCESSION DANS LE CIMETIÈRE
Un usager souhaite rétrocéder une concession acquise le 15 mai 2001 pour un montant de 91 €. Au regard de l’application du règlement,
le Conseil Municipal décide à l’unanimité  de rembourser la somme de 58 € 50 à l’usager.

• 5 - DEMANDE D’OUVERTURE DE MAGASIN LE DIMANCHE - MAXICARO
La société Maxicaro demande l’autorisation d’ouverture exceptionnelle pour les dimanches 13 janvier et 1er septembre 2013.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette demande par 15 voix pour, 3 voix contre et 5 abstentions.

Urbanisme - Élections - Environnement

• 1 - RÉVISION DU PLU - APPROBATION DU PADD
La commission PLU s’est réunie à plusieurs reprises pour envisager les modalités d’urbanisation et de classement des espaces
naturels sur le territoire communal. Les grandes orientations d’aménagement, qui doivent figurer au PADD (plan d’aménagement
et de développement durable) ont été déterminées et présentées aux personnes publiques associées lors de la réunion du 
13 décembre 2012. Il est donc proposé de procéder à l’arrêté du PADD afin de permettre la poursuite de la procédure de révision
du PLU.
Monsieur le Maire s’interroge sur le possible décalage du planning en lien avec les études sur le secteur du Plessis. En effet, il faut
au préalable pouvoir estimer le potentiel de foncier urbanisable avant de définir d’autres secteurs d’urbanisation. Si le secteur du
Plessis ne permet pas de dégager suffisamment de foncier, il sera nécessaire d’explorer d’autres secteurs et de revoir le PADD
pour le soumettre de nouveau à débat.
Monsieur le Maire ajoute que la DREAL n’autorisera pas l’augmentation du périmètre urbanisable si toutes les possibilités existantes
en centre bourg n’ont pas été étudiées.
La commission départementale des espaces agricoles donnera également son avis sur la consommation foncière.
Madame SARRAZIN indique que la densité brute est estimée à 20 logements à l’hectare. Cette densité peut être modulée en
fonction des secteurs, mais en respectant cette moyenne à l’échelle du PLU.
Monsieur le Maire explique qu’au travers du PADD la commission a voulu traduire la volonté de requalification et de redynamisation
du centre bourg. L’objectif est de maintenir le caractère de la commune en répondant aux directives et contraintes nationales
(Grenelle, Charte sur les espaces agricoles…).
Les personnes publiques associées n’ont pas formulé de remarques particulières sur le projet de PADD. Il est également nécessaire
de s’inscrire dans les objectifs du SCOT. Avant d’envisager un étalement urbain, il est nécessaire de mettre en place d’autres formes
urbaines et densifier.

Intercommunalité

• 1 - PLAN CLIMAT ENERGIE 
La loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique de la France a réaffirmé l’importance du rôle des
syndicats mixtes, compétents en matière de distribution publique d’énergie de réseaux, pour réaliser ou faire réaliser des actions
tendant à la maîtrise de la demande en énergie.
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Absents excusés : Martine HARDOUIN, Eric FAMCHON, Marie–Andrée MENU, Guillaume CHARPENTREAU, Valérie MANÇON, Stéphanie
MARTINEAU.
Absent non excusé : Eric ALTMAYER

Finances - Marchés publics

• 1 - DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2013
En application de l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le débat d’orientations budgétaires est obligatoire
pour les communes de plus de 3500 habitants, dans les deux mois qui précèdent le vote du budget.
Monsieur le Maire présente la rétrospective 2008 et 2012 et les principales évolutions tant en dépenses qu’en recettes sur cette
période.
La principale évolution est liée à la municipalisation du restaurant scolaire en 2011, impliquant une évolution importante des
charges de personnel et des charges d’alimentation.
Du côté des recettes, le produit des services a également fortement évolué du fait de la facturation des repas du restaurant
scolaire.
La diminution des dotations de l’Etat sur la période, est liée à l’effet du recensement complémentaire de 2006 qui avait généré
une augmentation importante de la population. Le recensement de 2009 avait lui impliqué une diminution de la population et
donc une diminution des dotations.
Le produit de la fiscalité : l’augmentation des bases (décision de l’Etat) est de 23.80 % entre 2008 et 2012 pour la taxe d’habitation
et de 38.88 % pour le foncier bâti. Avant même l’augmentation des taux, cette augmentation des bases génère une augmentation
de la fiscalité.
Pour ce qui est des taux, Monsieur le Maire rappelle la décision de la municipalité d’augmenter les taux de 2 % chaque année.
L’augmentation plus importante en 2010 est liée à l’intégration des taux de la communauté d’Agglomération.
Du fait de la réalisation de l’emprunt nécessaire au financement du centre de loisirs et de l’augmentation des dépenses de
fonctionnement, l’épargne nette est en légère diminution mais la commune dispose encore d’une capacité à investir et à emprunter,
permettant d’envisager sereinement le financement des investissements programmés.
Pour 2013, les charges courantes seront en augmentation pour tenir compte de l’évolution du coût des fluides et denrées. La
location du modulaire pour l’école élémentaire publique pèsera sur le budget sur l’année complète.
L’évolution des charges de personnel est liée, d’une part à l’évolution des carrières (il n’est pas prévu de recrutement supplémentaire)
et d’autre part à l’augmentation des taux de cotisations aux caisses de retraites et d’assurance statutaire.
Les recettes sont évaluées de manière prudente et il est suggéré d’attendre les notifications des services de l’Etat tant pour les bases
fiscales que pour les dotations, avant d’envisager les modalités d’équilibre du budget.
En section d’investissement, un budget entretien de voirie sera reconduit à hauteur de 300 000 €. Les dégâts sont importants
suite à la forte pluviométrie. 35 000 € seront consacrés à l’aménagement du parking sur le site de la maison Beaupérin.
Le budget environnement sera consacré à la mise en valeur du corridor écologique et à la création d’un parc animalier aux abords
de la coulée verte du Guyon.
Les services techniques sollicitent l’acquisition d’une mini pelle à la place du tracto pelle qui sera revendu. Le serveur de la Mairie
et le lave-vaisselle du restaurant scolaire seront remplacés.
Concernant les bâtiments communaux : un PASA sera construit à l’EHPAD pour accompagner les personnes souffrant de
désorientation. Une nouvelle salle sera construite pour remplacer les salles paroissiales, détruites dans le cadre du projet de
restructuration du centre bourg.

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Le SyDEV a décidé de mettre en place un Plan Climat Energie Collectivité pour les communes vendéennes, qui comprend : 
- L’audit énergétique des bâtiments existants (réalisé)
- L’étude de performance énergétique pour les bâtiments neufs (réalisée)
- La mise en place d’une gestion technique des bâtiments (réalisée pour les écoles et salles des fêtes)
- L’étude de production d’énergie à partir de sources renouvelables sur les bâtiments en collectivité (prévue - potentiel EHPAD)
- Le suivi des consommations énergétiques des bâtiments communaux et de l’éclairage public (prévu)
- Le schéma directeur d’aménagement lumière (non inscrit)
- Les actions spécifiques sur le réseau d’éclairage public (prévues)
- La mise en place de schéma directeur de l’énergie (non inscrite)
- Les études énergétiques pour les lotissements et les ZAC (non inscrites)
- Les opérations de thermographie aérienne (réalisées)
- Les opérations programmées d’amélioration thermique des bâtiments (non inscrites)
- La sensibilisation du grand public aux économies d’énergie et au développement des ENR (à envisager au cas par cas).

Le PCEC est un outil de planification et donne à la commune une vision globale et transversale de son patrimoine. Le PCEC impulse
une dimension énergétique et environnementale à l’urbanisme.
Afin de s’inscrire dans cette démarche globale, il est proposé de conclure une convention avec le SyDEV, qui détermine et décrit
les actions sélectionnées par la commune.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de conclure la convention avec le SYDEV.

Conseil Municipal du 24 janvier 2013



La toiture de la partie ancienne de la salle des Acacias sera rénovée.
Enfin, une enveloppe de 2 500 000 € (dont 1 500 000 € en 2013) sera consacrée au financement de la Maison de la Culture et des
Arts.
Dans le cadre du projet de restructuration du centre bourg, un budget est également consacré à l’acquisition de réserves foncières.

• 2 - SECTION D’INVESTISSEMENT - AUTORISATION A DÉPENSER DANS LA LIMITE 
DU ¼ DES CRÉDITS INSCRITS 2012
Le budget 2013 ne sera adopté qu’au Conseil Municipal de mars prochain. Toutefois, certaines dépenses devront être réalisées
avant (changement du serveur mairie). Il est donc proposé d’ouvrir les crédits dans la limite du ¼ des crédits inscrits en 2012 pour
permettre le paiement des dépenses avant le vote du budget.
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

• 3 - ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE 
ET DE LA MAISON TEXIER
Faisant suite à l’appel d’offres du 19 novembre 2012, la commission s’est réunie le 12 décembre 2012  pour l’ouverture des plis, puis
le 9 janvier pour le choix des entreprises, après analyse des offres par le maître d’œuvre. Il est proposé de retenir les entreprises
suivantes : 
- Lot 1 déconstruction gros œuvre - Morilleau - 23 814.15 € HT
- Lot 2 menuiserie aluminium - Serrurerie Luçonnaise - 4 801 €
- Lot 3 cloisons sèches placo - Tournade - 6 652.14 €
- Lot 4 plafonds suspendus - Techni plafonds - 6 622.39 €
- Lot 5 menuiseries intérieures bois - Tournade - 8 630.16 €
- Lot 6 sol collé - Calandreau - 8 183.77 €
- Lot 7 peinture - Déco Peint - 10 614.92 €

- Lot 8 chauffage VMC - Bernard Associés - 22 076.60 €
- Lot 9 électricité - Favreau - 15 524.34 €
- Lot 10 plomberie sanitaires - Bernard Associés - 5 305.74 €
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer le marché aux entreprises
mentionnées ci-dessus.

• 4 - PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE - LA ROCHE-SUR-YON
L’école Sainte Thérèse de La Roche-sur-Yon sollicite le versement d’une participation
aux frais de fonctionnement au titre de la scolarisation d’une élève en CLIS. Les
écoles de Venansault n’accueillent pas de  CLIS. Les enfants qui nécessitent ce type
de scolarité sont donc contraints d’être scolarisés à l’extérieur et la participation de
la commune d’origine est alors obligatoire.
Le Conseil Municipal décide de verser le coût équivalent à celui d’un élève du public,
soit 620 €.

Personnel communal
• 1 - CONTRAT GROUPE ASSURANCE DES RISQUES
STATUTAIRES  
Le contrat groupe en cours s’achève au 31 décembre 2013. Le Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale relance une procédure de consultation en vue de
conclure un nouveau contrat groupe d’assurance des risques statutaires pour une
période de 5 ans à compter du 1er janvier 2014.
L’engagement de la commune de Venansault, à ce stade de la procédure, ne porte
que sur l’intégration dans le panel des structures souhaitant participer à l’appel
d’offres. Le Conseil Municipal sera à nouveau consulté lorsque le résultat de l’appel
d’offres sera connu, afin de se prononcer, au vu des propositions chiffrées, sur son
éventuelle adhésion définitive au contrat groupe.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de donner mandat au Centre de Gestion
pour intégrer la collectivité dans la procédure de consultation.

Questions diverses
Enquête déplacement
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Pays Yon et Vie et la Roche
Agglomération ont mandaté le cabinet EDFIELD pour réaliser une enquête sur les
déplacements des habitants du Pays Yon et Vie.

Cette enquête téléphonique se déroulera du 31 janvier au 19 avril prochain.

u Côté des
 Conseils Municipaux
D
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MEMENTO
• HORAIRES MAIRIE :
La Mairie vous accueille : le lundi de 14 h à 17 h 30,
du mardi au vendredi : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h 30, et le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 02.51.07.37.84

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

• PERMANENCES DES ADJOINTS :
Rendez-vous à votre demande auprès du
secrétariat.

• HORAIRES DECHETTERIE :
La déchetterie est ouverte  du 1er avril 2013 au 
30 septembre 2013 : le mercredi et le samedi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le vendredi de 
14 h à 18 h.

• CENTRE MÉDICO-SOCIAL 
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.
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Les sages se réunissent une fois par mois afin d’analyser et de pérenniser les
actions à mettre en place.
Les réunions, très conviviales, sont l’objet de comptes rendus transmis à Monsieur
le Maire pour lui permettre un suivi et les mises en place appropriées.
Rappelons les actions engagées : monument aux morts, recensement des tombes,
participation à Venansoh ! puis à la fête du Raisinaïe, aide à la distribution des
tracts.
Nous espérons pour 2013 être rejoints  par des retraités pour renforcer les
différentes commissions et amener des idées nouvelles.
Nous allons rencontrer les sages d’Aizenay et de Mouilleron le Captif afin
d’échanger sur nos modes de fonctionnement.
Certains sages participent aux réunions régionales de conseils de sages et d’autres
ou conseil d’administration de la Fédération Nationale.

Daniel VOUHÉ, responsable Sages.

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Du côté du C.M.E.
Après analyse de leur campagne, nos jeunes
conseillers municipaux avaient retenu
plusieurs projets. Certains ont vu le jour,
d’autres sont en cours de réalisation.

1ère idée : organiser un atelier bricolage avec
les résidents de l’EHPAD. 
Cette animation a eu
lieu en décembre
avec la fabrication de
décorations de Noël,
de compositions
florales. Nos jeunes,
aidés par les per-
sonnes âgées ont
également mis des
bulbes en pot. Par 
la suite, ces plantes
seront vendues au profit de l’association 
« Debout avec Isa ». Cet après-midi
intergénérationnel fut un agréable moment
apprécié de tous.

2ème idée : initiation aux gestes de 1ers secours.
Les enfants de la commission « Animation »
avaient rencontré Patrick PELLETIER, pompier
professionnel, pour préparer cette animation.
Le 6 février, les 2 commissions se sont réunies

à la salle de sport. 
Ils ont reçu des
informations et eu
une démonstration
sur la conduite à tenir
devant une victime
ayant fait un malaise,
lors de brûlure,
coupure, morsure de
serpent, de méduses.

Ils ont également été
sensibilisés aux accidents domestiques et à
l’utilisation d’un défibrillateur. Nos jeunes
intéressés par le sujet, préparent maintenant
un jeu sur ce thème pour la fête de
Venansoh !

3ème idée : la mise en place d’un parc animalier.
Ce projet commun avec le Conseil Municipal
des adultes est au stade de la réflexion. Les
enfants sont allés visiter la FAIRME (refuge
avec animaux de la ferme) au Girouard.
L’objectif de cette visite était d’obtenir des
informations sur les animaux : leurs habitudes
de vie, leur nourriture, les soins particuliers.
Nos jeunes CME ont ensuite fait un bilan à
Mr le Maire. Ils ont fait des propositions pour
le choix des animaux tout en argumentant
leur sélection. En effet, les animaux devront
être rustiques mais aussi utiles pour l’entretien
de la prairie.
Les enfants de la commission « Cadre de vie »
travaillent en parallèle sur la fabrication d’un
hôtel à insectes. La maquette est faite, la liste
des fournitures est établie. Chaque enfant a
fait ses recherches pour retrouver des
matériaux de récupération. Un panneau
explicatif accompagnera l’hôtel. Les enfants
apporteront des illustrations sur les hôtes à
attirer ainsi que sur leur utilité.

Patricia GUITTONNEAU, adjointe.

Les Élus s’ exprimentLes Élus s’ expriment

La majorité municipale
Beaucoup de sujets animent ce début d’année 2013. Les études programmées nous
amènent à des investissements. Le P.A.S.A, pôle d’activités et de soins adaptés, a été
présenté lors du Conseil de février. Cet exposé a permis de comprendre la nécessité de
faire évoluer l’accompagnement actuel de nos résidents de l’EHPAD auprès des conseillers
municipaux ainsi qu’aux membres du C.C.A.S. Une clôture va également prendre place pour
permettre la déambulation extérieure. Ces deux équipements vont améliorer la qualité
de vie de nos aînés et sécuriser le travail de nos agents.
L’aménagement du centre bourg va commencer en concertation avec le Conseil de la
paroisse. La démolition des salles Ste Anne et St Joseph ainsi que la construction d’une
nouvelle salle en prolongement du presbytère sont maintenant actées.
Pour la construction de la maison de la culture et des arts, nous avons rencontré l’ensemble
des associations concernées pour finaliser les plans. L’avant-projet définitif sera présenté
au Conseil, en avril ou en mai.
Le budget 2013 a été conçu pour investir dans nos projets pour apporter le service public
nécessaire aux habitants en étant vigilant à la fiscalité et à son évolution.

Laurent FAVREAU, Maire de VENANSAULT

La minorité municipale
Lors du Conseil de février, l’examen de deux dossiers, illustre comment notre minorité
est plus ou moins bien associée à la réflexion préalable à toute délibération.

1 - Restructuration du centre bourg
Dès le départ, deux membres de la minorité ont intégré le groupe de travail. Nous
participons à la réflexion et exprimons nos avis et parfois nos réserves.
Associés à l’élaboration du projet, nous apprécions cette démarche et avons le
sentiment d’exercer pleinement notre rôle d’élus.

2 - Rythmes  scolaires
L’approche est différente. La minorité n’est pas représentée dans la commission
scolaire « restreinte », puisque composée de 3 élus seulement. Nous n’avons donc
pas participé à la réflexion  préalable au report de l’application des nouveaux
rythmes scolaires. Toutefois, nous avons voté la délibération du Conseil, qui repousse
à 2014 l’application de la loi. Les contraintes relatives, à l’encadrement, aux locaux
et à l’organisation des activités, ne permettent pas, selon Monsieur le Maire, une
application raisonnable de la loi pour 2013.
Dans le délai imparti, nous souhaitons que les différentes sensibilités du Conseil
participent à la réflexion et précisent les modalités d’application de cette loi, qui tend
à favoriser la réussite de nos enfants.

Daniel COUTRET

Du côté des Sages
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• 8ème CONTE DE NOEL « LE NOEL
DE TANTE SARAH » - DÉCEMBRE
2012 ET JANVIER 2013

Une troupe de 13 parents et enfants ainsi que
la chorale paroissiale ont animé ce 8ème conte
de Noël, intitulé le « Noël de tante Sarah ».
Les trois représentations du conte se sont
déroulées du 21 décembre au 4 janvier 
dans l’église, en présence d’une centaine 
de participants à chaque séance. Une
représentation supplémentaire au foyer
logement a permis aux résidents de vivre ce
nouveau conte de Noël. « Tante Sarah » est
une femme âgée, appréciée de tous les
villageois, au milieu desquels elle vit
paisiblement. Accueillante et généreuse, elle
est attentive aux autres et assure 1000 petits
services auprès de ceux qui l’aiment et
l’entourent. La nuit de Noël, c’est à travers le
témoignage de bonté de « Tante Sarah » que
l’enfant de la crèche délivre aux participants
son message de PAIX - JOIE et FRATERNITÉ.
Le conte se termine traditionnellement par
un temps de partage et de convivialité autour
de boissons chaudes et de fouace !

Daniel COUTRET, conseiller municipal.

• VŒUX DE M. LE MAIRE - LE 10 JANVIER 2013
2012 aura vu s’achever
plusieurs études et cette
nouvelle année sera l’aboutis-
sement de celles-ci. Tout
d’abord, fin 2013, la maison
de la culture et des arts
entamera sa construction,
deux nouvelles salles de
réunion vont être aménagées
pour les associations, la
création d’un nouveau parking
en cœur de bourg et un nouveau
sens de circulation sera mis en place route de Mouilleron-le-Captif, ce qui permettra de
revitaliser et concentrer vers le cœur du bourg l’activité commerciale. 
5000 sera bientôt le nombre d’habitants de notre commune, l’objectif étant de 35 nouvelles
habitations par an et de 40 logements sociaux d’ici à 2019.
Enfin, nous avons la nécessité d’anticiper et de prévoir rapidement la création d’une nouvelle
unité de vie, le PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés).

Eric FAMCHON, adjoint.

Treize jardins du bourg et des
villages avaient été présé-
lectionnés fin avril par la
commission « Paysage de notre
commune ». En août, lors du
second passage, sept ont été
retenus.
Pour concourir, nul besoin de
s’inscrire. Il n’y a pas besoin de
surface minimale. La commission

souhaite : un jardin visible de la
route, des murs de clôture crépis, des végétaux adaptés ainsi qu’un jardin entretenu sans
utilisation de pesticides ou désherbant en respect des nouvelles normes environnementales.
Les 7 nouveaux lauréats ont été félicités et récompensés lors de la cérémonie des vœux : 
M. et Mme Jean-Michel PONDEVIE, M. et Mme André GRELET, M. et Mme Tanguy GUILLET,
Mme Thérèse REUILLES, M. et Mme Grégory BOUTAUD, M. Fabien VOYOT et enfin, M. et Mme
Jean-François MARIE. Par leurs efforts, ils contribuent à l’embellissement de notre commune.

Patricia GUITTONNEAU, adjointe.

Depuis 1997, Venansault
bénéficie d’un service de
distribution qui dessert
toute la commune. Ce
service est effectué par des
Venansaltais qui déposent
chaque mois dans votre
boîte aux lettres les
documents d’informations
qu’ils soient communaux,
as soc ia t i f s  ou  d ’ordre
commercial. Une vingtaine de bénévoles se réunit chaque premier lundi du mois dans une
ambiance conviviale pour trier et répartir les différents documents qui sont ensuite mis à la
disposition d’une quarantaine de distributeurs qui prennent leur tâche à cœur pour vous
tenir informés de la vie de votre commune.
Lors de la cérémonie des vœux, Monsieur le Maire a tenu à remercier chaleureusement ces
personnes pour leur dévouement, leur travail et leur disponibilité. Nous nous joignons à lui
pour les remercier à nouveau à travers cette petite revue que vous pourrez lire chez vous
grâce à eux ! Merci.

Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET, adjointe.

• GOÛTER DES AINÉS - 
LE 4 DÉCEMBRE 2012

Nos aînés se sont retrouvés à la salle des
Acacias pour le goûter de Noël organisé par
le CCAS et la municipalité. 180 personnes ont
pu profiter de ce moment de convivialité 
en compagnie des « Drôles de Dames » de 
St Fulgent. Grâce à eux, nous avons chanté
des succès des années 50 et 60 et tout s’est
passé dans la bonne humeur.

Chantal GUÉDON, conseillère municipale.

• REMERCIEMENTS AUX DISTRIBUTEURS D’INFORMATIONS 
LE 27 DÉCEMBRE 2012 

• REMISE DES RÉCOMPENSES MAISONS FLEURIES - LE 10 JANVIER 2013
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Depuis le 1er février, un service d’astreinte est mis en
place aux services techniques.

L’astreinte fonctionne du vendredi à partir de
17h30 au lundi à 8h. L’agent d’astreinte peut être
joint au 06.27.12.35.07 en cas d’urgence seulement.
Les interventions qui ne présentent pas un
caractère d’urgence seront signalées aux jours et
heures habituels d’ouverture de la Mairie. C’est
l’agent d’astreinte qui décidera s’il doit intervenir
ou non et s’il doit faire appel à un prestataire
extérieur.

Depuis février, l’Agglomération a en charge la compétence de l’éolien. Un schéma régional éolien validé en début d’année a identifié
des zones favorables à l’implantation d’éoliennes sur le territoire. Afin de définir des périmètres précis d’installations, la seconde étape
est la réalisation d’une étude Zone Développement Eolien (ZDE). Cependant, l’évolution actuelle de la réglementation pourrait amener
les ZDE à disparaître.
Avant même qu’une étude ait été lancée, des opérateurs économiques ont déjà pressenti des secteurs d’implantation et ont contacté des
communes ainsi que certains propriétaires de parcelles afin de réserver des terrains.
Tant que le cadre réglementaire n’est pas stabilisé et d’autre part qu’une étude de faisabilité n’est pas engagée, la Communauté
d’Agglomération vous conseille de faire preuve de prudence face au démarchage de ces entreprises. En effet, il est préférable pour le
moment de ne pas les autoriser à prospecter vos parcelles ni à les réserver en signant un acte administratif comme un bail par exemple.
Renseignements : service Environnement, 02 51 05 57 79

La Mairie fêtera ses 20 ans en fin d’année. L’évolution
de la commune et des services nécessitent quelques
travaux de restructuration : cloisonnement, création
de bureaux pour les services techniques.
Ces travaux vont occasionner quelques désagré-
ments et perturbations dans le fonctionnement
des services.
Nous vous remercions pour votre compréhension et
nous veillerons à ce que ces travaux aient le moins
d’impact possible sur la qualité du service rendu au
public.

• TRAVAUX DE 
RESTRUCTURATION 
DE LA MAIRIE

Faisant suite à la parution du décret sur la
réforme des rythmes scolaires, les élus de la
commission scolaire ont souhaité rencontrer
les directeurs d’écoles publiques et privées,
le président de Familles Rurales, la directrice
du restaurant scolaire, la directrice de
l’accueil de loisirs, pour évoquer ensemble
les conséquences pour  les enfants et les
modalités d’organisation possibles.
Les seuls éléments connus sont les suivants :
9 demi-journées de classe (dont le mercredi
matin), des journées de 5 h30 maximum (au
lieu de 6 heures actuellement), et une demi-
journée de 3 heures 30 maximum.
Il appartient à la municipalité de gérer le
temps périscolaire et de mettre en place les
activités péri éducatives. L’école privée
appliquera cette réforme en concertation avec l’ensemble des partenaires.
A ce stade de la réflexion, beaucoup d’incertitudes demeurent et beaucoup de
questions sont encore sans réponse : financement, taux d’encadrement, capacité à
recruter le personnel qualifié en nombre suffisant, capacité d’accueil des locaux,
organisation des activités, rédaction du projet éducatif territorial…
De ce fait, les délais impartis semblent trop courts pour proposer une application
satisfaisante, dès 2013, de la réforme dans l’intérêt des enfants.
La Municipalité, après concertation avec les acteurs cités ci-dessus, sollicite auprès
de l’académie le report de l’application de la réforme pour la rentrée 2014.
Dès septembre prochain, des groupes de réflexion vont être créés, en associant
l’ensemble des acteurs de la vie scolaire et périscolaire, et les représentants des
parents d’élèves, pour définir les modalités d’application de cette réforme pour la
rentrée 2014.

• REMISE DE CLÉS DE 6 LOGEMENTS LOCATIFS AU LOTISSEMENT « LES POMMIERS » 
ET VISITE DE COURTOISIE AUX LOCATAIRES-ACCÉDANT AU LOTISSEMENT « LA SOURCE » - LE 18 JANVIER 2013

Vendredi 18 janvier, le groupe Vendée Logement 
a remis les clés de 6 logements au lotissement « Les
Pommiers », en présence de M. Pierre REGNAULT,
président de la Roche Agglomération et M. Jean-
Yves GICQUEL, président de Vendée Logement. Les
invités ont effectué une visite de courtoisie chez
M. et Mme ROCHETTE, des locataires-accédant à la
propriété au lotissement « La Source ».

Bernadette RICHARD, conseillère municipale.

• REFONTE DES RYTHMES SCOLAIRES

• DÉMARCHAGE POUR L’IMPLANTATION D’ÉOLIENNES : SOYEZ VIGILANT 

• MISE EN PLACE 
DES ASTREINTES 
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Voici le retour de la distribution annuelle des sacs jaunes. Comme l'an
passé, l'entreprise Trait d'Union passera dans tous les foyers individuels
pour remettre les 2 rouleaux de 30 sacs soit 60 sacs au total.
- Les foyers de plus de 6 personnes pourront demander un 3ème rouleau

supplémentaire.
- Les ambassadeurs proposeront les sacs à tous les petits commerces et

professionnels.
- Ils ne passeront qu'une fois, entre le 6 et le 13 avril 2013.
- Ils déposeront dans la mesure du possible les rouleaux chez les absents.

Dans le cas contraire, un avis de passage sera glissé dans la boîte aux
lettres permettant aux usagers de récupérer leurs sacs en Mairie.

Rappel : l’utilisation des sacs jaunes mis à votre disposition doit être
réservée exclusivement pour la collecte sélective, à l’exclusion de tout
autre emploi. 

Avec le printemps, reviennent les travaux de bricolage
et d’entretien des extérieurs. Voici un petit rappel
concernant les horaires pour les travaux bruyants.
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant 
des appareils à moteur
thermique, ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :
- Les jours ouvrables de 8h à

12h et de 14h à 19h30 ;
- Les samedis de 9h à 12h et

de 15h à 19h ;
- Les dimanches et jours

fériés de 10h à 12h.

Respectons notre cadre de
vie pour mieux vivre tous
ensemble !

Planning de 
balayage mécanique

Horaires travaux bruyants

Distribution des sacs jaunes

Conformément à la directive européenne de 2005 et afin de réaliser des
économies d’énergie, il convient d’éclairer juste, d’utiliser les technologies
optimales et d’optimiser les temps d’allumage.
Nous vous rappelons que le Conseil Municipal a décidé de retenir les modalités
d’éclairage ci-dessous pour allier sécurité et économies d’énergie. En
fonctionnement depuis début février, elles s’appliquent au centre bourg ainsi
qu’aux villages de la Mancelière et des Tessonnières.

- Eclairage permanent : rue Georges Clémenceau, rue Pierre Loué, rue de 
St André, rue Abbé Matthieu de Gruchy, rue de Lattre de Tassigny, allée du
Sableau, rue de l’Ouche Cornue, rue du Brandeau et rue Jeanne d’Arc.

- Eclairage temporaire : coupure à 22h30 et réallumage à 6h. 
Concerne toutes les autres rues, quartiers du centre bourg et les villages
cités ci-dessus.

Si toutefois vous constatez un dysfonctionnement de l’éclairage public dans
un quartier, n’hésitez pas à le signaler en Mairie afin d’y remédier dans les
plus brefs délais.

Rappel horaires éclairage public

es Infos Pratiques    L

Opération Balayage Balayage
Fréquence Circuit Bourg Circuit Lotissements

1 fois / mois 1 fois / 2 mois
Avril 10 10
Mai 15 -
Juin 5 5
Juillet 10 -
Août 7 7
Septembre 4 -
Octobre 2 2
Novembre 6 -
Décembre 11 11

EnvironnementL'L'

… Le rôle du bénévole,
Le bénévole ADMR est très engagé dans le fonctionnement de
l’association. De nombreuses missions peuvent lui être confiées
selon ses attentes. Cela peut aller de la responsabilité politique,
à la tenue de permanences ou à la réalisation de tâches
ponctuelles…

Il participe à la vie de l’association : soit, en exerçant une responsabilité d’administrateur
au sein du Conseil d’Administration : animation et gestion de l’association, soit, en
participant à des actions d’animation et de lien social.
Contactez-nous !
ADMR, Association Locale ADMR de Beaulieu-sous-La-Roche, Landeronde, les Clouzeaux,
Venansault
Centre Socio-Culturel - Route de Beaulieu - 85150 LANDERONDE - Tél. : 02.51.34.25.76
admrbclv@gmail.com - www.admr85.org

• L’ADMR A BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR
L’AIDER DANS SES MISSIONS !

VENANSOH ! 2013

Samedi 1er juin 2013

A partir de 16h

Zone verte et complexe sportif

Sports et jeux

Concert avec « les Skapitaines »

Feu d’artifice
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L’urbanisme est une compétence propre du Maire
qui décide sous contrôle des services de l’Etat.
Les principales autorisations délivrées sont les permis
de construire et les déclarations préalables. 

Les délais d’instructions varient selon le type de
demande.
- Une demande de permis de construire pour une

maison individuelle et / ou ses annexes est soumise 
à un délai de 2 mois d’instruction alors qu’une
demande de permis de construire pour un bâtiment
professionnel est soumise à un délai d’instruction de
3 mois.  Ce délai est prolongé à 6 mois d’instruction
(pour avis commission de sécurité et d’accessibilité)
lorsque le projet concerne un établissement recevant
du public.

- Une déclaration préalable concernant les travaux de
constructions de faibles importances est soumise à un
délai de 1 mois.

Ce n’est qu’une fois, le dossier complet, que le délai d’instruction court.
N’hésitez pas à anticiper vos démarches, pour que l’instruction de vos dossiers se réalise
dans les délais impartis. Un dossier incomplet peut reporter l’échéance de délivrance de
l’autorisation.

Rappel : Les DICT (Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux) ou les DR
(Demandes de Renseignements) concernant les travaux sur domaine public doivent être
formulées auprès du secrétariat minimum 15 jours avant la date de prévision de
commencement des travaux. Nous vous rappelons que nous avons 9 jours pour vous
répondre. Les arrêtés de circulation et/ou autorisations de voirie doivent également être
formulés minimum 15 jours avant la date de début des travaux. Certaines demandes

engendrent la mise en
place de déviation…, la
délivrance de l’autori-
sation d’une demande
adressée dans un délai
trop court pourrait être
reportée.

Nous vous rappelons que ces demandes sont obligatoires et qu’elles
ont pour principal objectif de protéger : le personnel intervenant,
l’employeur pour les aspects juridiques et aussi le public (riverains,
usagers de la route…).

Le service Urbanisme vous reçoit principalement sur rendez-vous
tous les mercredis de 9 h 30 à 16 h. 
N’hésitez pas à le contacter pour vos projets.

UrbanismeL'L'

Demandes d’urbanisme autorisées au cours du 1er trimestre 2013

L’urbanisme : rappel des délais d’obtention
des autorisations

Nom, prénom du pétitionnaire Adresse Nature des travaux Lieu des travaux
Sarl Bati Sun Concept Venansault Bureaux + dépôt Parc d’activités la Landette
BROSSARD Eric Venansault Extension maison 10 la Guillonnière
RONDEAU Frédéric Venansault Modification ouvertures 38 la Babinière
HERBRETEAU Stéphane La Roche sur Yon Maison individuelle Le Hameau de la Garlière
MARTIN Willy Venansault Panneaux photovoltaïques 22 allée Clairette
CHAIGNE Julien La Roche sur Yon Maison individuelle Le Hameau de la Garlière
ALLONNEAU Claude Venansault Panneaux photovoltaïques L’Aubaudière
BOUCHER Damien Venansault Modification façade 64 rue de St André
VRIGNON Patrick Venansault Maison individuelle 5 la Gaubergère
RAVON Freddy Venansault Véranda 8 Place de la Boule
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La Résidence du Val Fleuri

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

22 rue de Lattre de Tassigny - 02.51.48.19.36• NAISSANCES      
51 - Le 27 novembre 2012, Nina BEIGNON, 34 la Vergne
52 - Le 27 novembre 2012, Louison GRESEAU, 

6 rue des Bâtisseurs
53 - Le 2 décembre 2012, Ewen HETTE RIDEAU, 1 allée Melrose
54 - Le 4 décembre 2012, Abby RAYNEAU, 26 la Bobinière
56 - Le 26 décembre 2012, Léo BLONDET, 16 allée Clairette
1 - Le 8 janvier 2013, Kaaris JASPARD, 

1 rue Georges Clémenceau
2 - Le 8 janvier 2013, Aksel ILOURMANE, 4 rue Chanteclerc
3 - Le 31 janvier 2013, Loïs ALEMBERT, 3 allée Melrose
4 - Le 5 janvier 2013, Evan GUILLET, 34 rue des Châtaigniers
5 - Le 5 février 2013, Gabin SELIN, 7 les Roches Gautier

• DÉCÈS
- Le 21 novembre 2012, TRICHET Marie-Josèphe veuve
FAVROULT - 85 ans - Résidence le Val Fleuri

- Le 26 novembre 2012, COUDERT Marie-Jeanne 
épouse LAURENT - 62 ans - 74 rue de Lattre de Tassigny

- Le 29 novembre 2012, SAKÉ Nassirou - 44 ans - 
7 rue de la Laurendière

- Le 9 décembre 2012, CLERGET Danielle veuve DECROUY - 
73 ans - 18 la Mazurie

- Le 17 décembre 2012, BOURMAUD Raymonde veuve JUTARD -
90 ans - Résidence le Val Fleuri

- Le 12 décembre 2012, FRUITIER Michel - 65 ans - 
12 impasse des Peupliers

- Le 14 décembre 2012, MARATIER Jacques - 61 ans - 
29 rue du Stade

- Le 23 janvier 2013, FAVROUL Augustine veuve PRAUD - 90 ans -
Résidence le Val Fleuri

- Le 29 janvier 2013, MENU Joël - 58 ans - 
14 rue de la Laurendière

- Le 30 janvier 2013, PAYET Guy - 77 ans - 15 rue du Pâtis Vert
- Le 10 février 2013, GUILLOU René - 79 ans - 
Résidence le Val Fleuri

• MARIAGES
21 - Le 8 décembre 2012 : GABORIEAU Dominique et BREURET

Martine, domiciliés 11 allée des Meuniers, les Tessonnières

le Calendrier des Fêtes

AVRIL :
- Vendredi 19 : Goûter anniversaire des mois de mars et avril,

avec la chorale de La Roche-sur-Yon.
MAI :
- Mercredi 15 : « Mélodie à 15 » à la longère de Beaupuy à

Mouilleron-le-Captif.
JUIN : 
- Mardi 18 : Grillades avec les résidents et bénévoles.

Amalia GENDRONNEAU, animatrice EHPAD.

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 vous propose un nouveau
service : l’OPAC WEB.
Dorénavant, tous les Venansaltais peuvent consulter le fonds
d’ouvrages disponibles à la bibliothèque à l’adresse suivante :
www.strior.fr/opacvenansault
Pour les lecteurs inscrits, vous pouvez faire vos réservations en
ligne : il vous suffit pour cela de saisir votre n° de lecteur (les 
6 derniers chiffres inscrits sur votre carte) et votre date de
naissance.

L’équipe de la bibliothèque vous invite 
à son prochain apéro coup de  cœur 
qui aura lieu le vendredi 24 mai 2013 à partir de 19h à la
bibliothèque. Ne soyez pas timide, venez discuter de vos lectures
préférées avec nous.

Retrouvez l’équipe de la bibliothèque le samedi 1er juin
2013 à partir de 16h pour 
On vous apprendra à faire des
livres hérisson !

Emilie MARCHEIX, responsable bibliothèque municipale.

La Bibliothèque

• AVRIL 2013 :
Vendredi 5 avril : Assemblée générale - Familles Rurales - 
Salle des Acacias
Jeudi 11 et vendredi 12 avril : Spectacle « Comédie musicale » -
Ecole privée Louis Chaigne - Salle des Acacias
Samedi 13 avril : Loto - ADMR - Salle des Acacias
Dimanche 14 avril : Loto - OGEC - Salle des Acacias
Dimanche 21 avril : Loto - Mirana - Salle des Acacias
Vendredi 26 avril : Spectacle - Venan’sol - Salle des Acacias
Dimanche 28 avril : Après-midi dansant - Club de l’Espérance -
Salle des Acacias

• MAI 2013 :
Samedi 4 mai : Concert - Cata Studio - Salle des Acacias
Mercredi 8 mai : Vin d’honneur - AFN-UNC - Salle des Acacias
Samedi 18 mai : Spectacle de fin d’année - Venan’sol - Salle
des Acacias

Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mai : Représentations
des 5 groupes de théâtre jeunes - Amicale Laïque - Salle des
Acacias
Vendredi 31 mai : Assemblée générale - Paletons à Venansault -
Salle des Acacias

• JUIN 2013 :
Samedi 1er juin : Venansoh ! 2013 - Maison de l’Animation - Salle
de sports et zone verte
Samedi 8 et dimanche 9 juin : Festi’Val Gala de danse - Amicale
Laïque - Salle des Acacias
Dimanche 9 juin : Vide grenier - Comité de jumelage - Base de
loisirs
Vendredi 14 juin : Spectacle - Venan’sol - Salle des Acacias
Dimanche 24 juin : Fête des écoles publiques - APE des écoles
publiques - Zone verte du Guyon
Dimanche 30 juin : Kermesse de l’école - Ecole Privée Louis
Chaigne - Zone verte du Guyon 
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• ADMR
- Samedi 13 avril 2013 à la salle des Acacias : loto, 
- Samedi 25 mai 2013 à Landeronde, salle Astoul : Assemblée générale. 

Renseignements : 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

• AMICALE LAIQUE
L'amicale laïque organise différentes manifestations pour la fin de l'année scolaire :

- Théâtre : Représentations des 5 groupes de théâtre jeunes, les vendredi 24 et samedi 25 mai à 20h30 et le dimanche
26 mai à 15h (entrée gratuite). Contact : Marie-Do BICHON, tél. : 02.51.07.34.10

- Gala de danse : Festi'Val les samedi 8 juin à 20h30 et dimanche 9 juin à 15h (entrée sur réservation : achat des places
le samedi 1er juin de 10h30 à 12h et le jeudi 6 juin de 17h30 à 20h30).
Contact : Nathalie HILLAIRET, tél. : 09.51.34.35.87 et Sophie VINET, tél. : 02.51.31.50.99

- Eveil sportif : le mardi 25 juin à 17h15, séance découverte au complexe sportif, destinée aux enfants de moyenne
section maternelle jusqu'en CM2, qui envisagent de pratiquer l'activité en septembre. 
Contact : Jérôme TOUCHARD, tél. : 02.51.48.18.60

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre les responsables d'activité.
Président : Jérôme TOUCHARD, tél. : 02.51.48.18.60 - Email : al.venansault@gmail.com

• APE DES ÉCOLES PUBLIQUES DU SABLEAU ET DE LA FONTAINE
Dimanche 23 juin 2013 de 11h à 17h : fête des écoles publiques de la fontaine et du sableau à la zone verte du Guyon
(route de Mouilleron). Possibilité de repas sur place (réservation obligatoire).

Contact : apepubliquevenansault85@gmail.com

• COMITE DE JUMELAGE
Dates à retenir :
- dimanche 9 juin : 11ème vide grenier, place Pierre Loué et aux abords des étangs.
- du 6 au 11 juillet : accueil de nos amis polonais de Wolin.

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
- Les 11 et 12 avril 2013, une « Comédie Musicale Marine » aura lieu à la Salle des Acacias où tous les enfants de la Petite
Section au CM2 participeront.
- Le 14 avril 2013 : loto.
- Le mercredi 1er mai 2013, nous vous attendons nombreux sur la Place de la Mairie pour :

• le traditionnel « Petit Marché de Printemps », où vous trouverez comme les années précédentes le bon pain juste sorti
du four, de la fouace et bien d’autres stands encore…
• « Une Course d’Orientation » avec un parcours d’environ 45 mn à pied. Départ à partir de 9h30 au stand « GO ! ».

- Le dimanche 30 juin 2013 aura lieu « la Kermesse de l’école » à la Zone Verte avec un repas moules-frites ou  grillades
le midi sur réservation.

Pour tout renseignement, merci de vous adresser à : apel.venansault@gmail.com

• JUDO 85 VENANSAULT
Judo 85 Venansault commence très bien son année 2013 puisque l’équipe cadette termine 9ème au Championnat de
France, l’équipe minime se classe seconde en Région des Pays de la Loire.
Bravo à Théo KLIN qui termine deuxième à la ½ finale des Championnats de France à Angers et se qualifie au Championnat
de France Cadets à Paris au mois de mars prochain.
Bravo à Marie BLUTEAU et à Tanguy REMAUD qui viennent d’obtenir  le grade de ceinture Noire. Ils sont respectivement
les 49 et 50ème ceintures Noires du club.

• LES ACACIAS - RAISINAIE
La fête du Raisinaïe se prépare. Elle aura lieu cette année le dimanche 29 septembre 2013. Le thème sera relatif au
milieu agricole ancien. Grosse consommatrice de main d’œuvre, cette fête nécessite de nombreux bénévoles. Merci de
vous faire connaître auprès de l’association dès que possible. Nous vous trouverons toujours un poste ou une activité à
pourvoir.

A bientôt, le président : Daniel VOUHÉ

• LES CALINES
En avril, toujours nos matinées Dojo tous les mardis matin, notre matinée conte avec Michèle le 8 avril, ainsi que notre
matinée d'éveil le 11 avril sur le thème de la fête des Mères. 
En mai, également nos matinées Dojo, une matinée conte le 6 mai et notre matinée d'éveil le 16 mai sur le thème de
la fête des Pères. 
En juin, tous les mardis Dojo, matinée conte le 3 juin, notre matinée d'éveil le 20 juin sur le thème « Fabriquons un bâton
de pluie » et pour finir, avant les vacances, notre sortie poussette le 4 juin. 
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Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.

• MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir :
- Samedi 6 et dimanche 7 avril 2013 : Rassemblement de Side-cars. Baptêmes moto le samedi à partir de 16h, Place
des Acacias à Venansault
- Vendredi 19 avril 2013 : Réunion salle sous la mairie à 20h30
- Samedi 1er juin 2013 : Participation à VENANSOOH à partir de 16h au complexe sportif
- Vendredi 7 juin 2013 : Réunion salle sous la mairie à 20h30
- Dimanche 23 juin 2013 : Sortie en moto, lieu non défini à ce jour.

Pour tout renseignement : Cédric BRIANCEAU, tél. : 02.51.48.11.93 
Email : motoclubcompression@gmail.com

• PALETONS A VENANSAULT
Le club poursuit sa progression. 1er de son groupe à l'issue de la première phase, il bataille avec l'élite en 
2ème phase.

Le mois de mai sera particulièrement actif avec :
- Le 17 mai à 18 h : le challenge des jeunes,
- le 24 mai à 20 h 30 : le challenge interne, 
- le 31 mai : l'Assemblée générale.

Venez découvrir le palet loisir chaque lundi de 14h à 17 h au sous-sol de la Salle des Acacias, jusqu'à la mi-juin.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Georges MARSAUD au 02.51.48.19.85.

• SAVENA
Haïti - Burkina : les actions de SAVENA
Le 20 mars dernier, un nouveau container a été affrété pour le Burkina. Celui-ci contient : 
- 18 tonnes de lait infantile et de poudre destinées à 25 orphelinats et dispensaires. Ces denrées sont financées
par des œuvres d’adoption et diverses associations humanitaires.
- 4000 m de grillage ainsi que des piquets et rails de chemin de fer affectés à la ferme de Guié pour créer un
nouveau périmètre de 100 ha. Des parcelles destinées à la production fourragère et potagère seront ensuite
aménagées à l’intérieur de cet espace protégé.
- Un véhicule utilitaire d’occasion et quelques colis divers complètent ce chargement.

Le container de décembre est bien parvenu à Port aux Princes (Haïti) après quelques péripéties. La cargaison
précieuse de lait et de graines potagères permet à ses bénéficiaires de subvenir aux besoins alimentaires des
enfants. 
Des lits, totalisant 63 couchages, vont être acheminés prochainement et attribués à un orphelinat sinistré d’Haïti.
Un reliquat de 15 tonnes de poudre de lait permet d’envisager en 2013 un ultime container vers Haïti. La
suppression des quotas laitiers entraîne une baisse conséquente des dons du lait. Nous souhaitons qu’un nouveau
dispositif pérennise les dons pour maintenir l’aide alimentaire aux plus démunis.

Daniel COUTRET et Clément ERIEAU.

• SOCIÉTÉ DE TIR VILLEBOIS MAREUIL 
Le début d'année a été marqué par la participation des 2 tireurs de la STVM au Championnat de France 10 m à
Châteauroux. Ce sont Rémi VIRION et Gérard TURBIEZ qui ont brillamment représenté la Société de Tir Villebois
Mareuil. Rémi (Cadet Garçon) a terminé 17ème au pistolet vitesse, 27ème au pistolet précision et 47ème au pistolet
standard. Gérard (Senior 3) a terminé 13ème au pistolet vitesse et 13ème au pistolet standard. 
Les 25 et 26 mai 2013, Venansault accueillera le championnat régional de tir des Pays de la Loire « Ecole de tir »
au complexe sportif. Les meilleurs d'entre eux seront qualifiés pour le championnat de France. Venez les voir,
entrée gratuite. 

Comme chaque année, la STVM donne rendez-vous à la population Venansaltaise lors de « Venansoh » qui aura
lieu le samedi 1er juin. C'est l'occasion de découvrir le tir sportif.

Pour plus d'information : 
Site internet : www.stvm.fr 
Courriel : secretaire.stvm@gmail.com
Société de Tir Villebois Mareuil, 89 rue des Étangs, la Mancelière, VENANSAULT
Tél. : 02.51.40.30.89

• TENNIS CLUB DE VENANSAULT
Dates à retenir :
- Samedi 8 juin, 10h - 12h30 : inscriptions à l’école de tennis,
- Du 18 juin au 30 juin : Tournoi Open du club.

Venez voir les matchs, venez nous rencontrer, vous serez les bienvenus.
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