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Meilleurs vœux 2015. 

Que cette nouvelle année vous apporte joie, 

bonheur et santé, qu’elle vous permette de 

concrétiser vos projets ou d’en amorcer de nouveaux.

L’équipe municipale a été renouvelée en mars dernier suite aux élections.

Elle s’est mise très rapidement au travail en reprenant les projets initiés

et en proposant le lancement de nouveaux. Que ce soit dans le social, la

jeunesse, le sport, la vie économique, l’entretien des bâtiments et de la

voirie, la communication, le jumelage ou l’animation, tous les conseillers

se sont réunis plusieurs fois en commission pour organiser la mise en

place de nouvelles actions.

La poursuite de l’aménagement du centre bourg, la fin des travaux de la

maison de la culture et des arts et le redémarrage de l’urbanisation

seront les principaux sujets travaillés en 2015.

La réflexion autour de la création d’une nouvelle association regroupant

tous les acteurs de la vie locale qui souhaitent unir leur expérience et

leurs connaissances se lancera pour aboutir en fin d’année. La municipa-

lité accompagnera cette structure pour que l’animation reste un atout

majeur de notre commune. Nous devons continuer, tous ensemble, à

faire que Venansault reste un territoire dynamique, attractif et animé

dans un esprit convivial et festif.

Bonne lecture.

Laurent FAVREAU,

Maire de VENANSAULT
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• 2014 : Un budget de 4 000 000 € 
marqué principalement par :
- Un programme de voirie soutenu – 300 000 € avec la poursuite du 
programme de réalisation des trottoirs dans le quartier des Jardraines et 
Val Guyon

- L’achat de matériel :
• École numérique – 7 671 €
• Tracteur pour les services techniques – 60 000 €
• Mobilier restaurant scolaire – 3 635 €

- Des travaux sur les bâtiments communaux :
• La construction du PASA : 350 000 €
• L’extension des ateliers municipaux : 92 200 €
• L’entretien du terrain de foot : 16 400 €
• Le démarrage de la Maison de la Culture et des Arts : 802 000 €
• Les travaux de peinture aux écoles : 5 200 €

- Des acquisitions foncières : 814 000 €
• Chemin de la Fontaine : 444 000 €
• Rue de Lattre de Tassigny : 75 000 €
• Rue Pierre Loué : 295 000 €

- Le démarrage de la restructuration du centre bourg
• Parking route de St André : 82 700 €
• Salle polyvalente : 358 000 €

- Le remboursement du capital des emprunts : 317 000 €

 • Les grandes orientations pour 2015 
pour un budget prévisionnel de 3 800 000 €
- Un programme voirie à hauteur de 300 000 €

- Poursuite du programme école numérique : 7 000 €

- Renouvellement du mobilier des écoles : 6 000 €

- Bâtiments communaux :
• Transformation de la grange Pierre Loué : 250 000 €
• Le changement du chauffage à l’EHPAD : 140 000 €
• La création d’un city stade : 53 000 €
• La mise aux normes électriques dans les bâtiments : 28 000 €
• L’aménagement de la cour de l’école : 55 000 €

- Acquisitions foncières : 110 000 €

- Achèvement de la construction de la Maison de la Culture et 
aménagement intérieur : 2 300 000 €

- Remboursement du capital des emprunts : 350 000 €

- Une section de fonctionnement pénalisée par la baisse des 
dotations d’Etat

• - 3 % entre 2013 et 2014 ce qui représente – 15 716 €
• - 10 % entre 2014 et 2015 ce qui représente – 67 117 €

Les actions menées en 2014

- Cartes naissances  

- Cartes de mariage et cadeaux aux mariés :
• Un coffret à vin de 4 accessoires 
• Un coffret de bain

Les finances

Le Conseil Municipal des Enfants
Les actions menées en 2014

- Pour le mandat 2013-2014 : 
12 conseillers : 6 élèves de l’école publique
« La Fontaine » et 6 élèves de l’école privée
« Louis Chaigne » 

•  Journée handisports
Organisation d’une journée avec le Comité
Départemental Handisports de Vendée où
plusieurs activités ont été proposées 
(parcours de cécité, golf handi, torball…)
aux enfants de la commune.  

•  Plantations à l’espace Beaupérin
Le 16 avril, les enfants ont planté différents
arbres choisis avec Alain FRADET, responsa-
ble des espaces verts.

L’information et la communication
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- Trombinoscope des élus

- La P’tite Revue Venansaltaise,
le magazine d’informations associatives 
« Vie scolaire & associative », 
le bulletin annuel « Rétrospective 2014 et
perspectives 2015 » 

Les axes pour 2015
- Refonte du site internet de la commune
- Réalisation d’un annuaire économique
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•  Animation avec les résidents de l’EHPAD
En lien avec les plantations d’arbres fruitiers, les enfants ont fait une
activité « pâte fimo » avec une douzaine de résidents  

•  Suite de l’activité avec l’EHPAD
3 résidentes sont venues déposer les feuilles des arbres faites en pâte
fimo à l’espace Beaupérin  

•  Drapeau du Soldat de France
Les enfants du CME ont participé à la cérémonie de remise du 
drapeau du Soldat de France à la section UFN-ANC de Venansault  

- Le Conseil Municipal des Enfants 2014-2015
11 enfants ont été élus : 6 élèves de l’école publique « La Fontaine »
et 5 élèves de l’école privée « Louis Chaigne » 

Les actions qui seront menées
- Activité avec les résidents de l’EHPAD
- Plantation un arbre / un enfant
- Nettoyage d’un chemin de randonnée
- Organisation du 20e anniversaire du CME.

Les actions menées en 2014
- Venansoh 2014 : 10e édition 

- La fête du Raisinaïe en partenariat avec l’association « Les Acacias
– Raisinaïe » : 15e édition
Théme : Centenaire de 1914 et libération de la Vendée en 1944  

Les axes pour 2015
- Venansoh : un nouveau lieu pour 2015 ?
- Création d’un agenda culturel en lien avec l’ouverture 
de la Maison de la Culture et des Arts.

La vie associative et culturelle

Les actions menées en 2014
- Rencontre avec chaque association sportive
But de ces rencontres : 

• Présentation de ses activités
• Donner ses souhaits en termes d’équipements
• Liste de travaux d’entretien à effectuer.

Ce temps d’échanges et d’écoute sera renouvelé chaque année.

- Les élus de la commission ont été présents lors des différentes manifestations sportives 

- Planning d’utilisation de la salle omnisports

Les axes pour 2015
- Organisation d’une journée commune d’inscription pour toutes

les associations sportives.

- Organisation d’une remise de trophée aux sportifs les plus méritants  

- Révision du contrat de réservation et du règlement de la salle de sports.

Le sport

Le Conseil Municipal des Enfants



L’environnement et le développement durable 
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Les actions menées en 2014

- Approbation du Plan Local d’Urbanisme

- Parking devant l’école Louis Chaigne  

- Aménagement et réfection des trottoirs devant le presbytère 

- Mise en place d’un bicouche :
• PASA  

• Multi accueil « Le Val des P’tits Loups »

- Accès à l’école « La Fontaine » 

- Réfection des trottoirs :
• Quartier de la Jardraine 
• Place des Mimosas
• Rue de l’Espace

- Mise en place de 
ralentisseurs, route de Beaulieu  

Les axes pour 2015
- Aménagement d’un sens de circulation, route de Mouilleron et d’un sens
unique pour la rue St Michel

L’urbanisme et la voirie urbaine 

Les actions menées en 2014

- Après l’aménagement de la liaison
douce reliant les deux zones de loisirs,
des panneaux pédagogiques ont été 
installés  

- Plantations d’arbres fruitiers par les
enfants du CME sur l’espace
Beaupérin.

- Création d’une mare pédagogique au
bout de la zone verte, route de
Mouilleron 

- Restauration de la mare en bas du parc
animalier 

- Rénovation du balisage des sentiers de
randonnée 

- Abattage des haies de thuyas et 
cuppressus remplacées par des haies
bocagères.
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- Mise en place de mâts à leds dans le lotissement du Val Guyon

- Réfection des trottoirs dans le lotissement du Val Guyon

- Réalisation d’un cheminement piétonnier dans la zone de loisirs 
des 3 étangs

- Mise en place d’un parking dans le centre bourg.
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L’environnement et le développement durable (suite)

La vie locale et le jumelage

- Fête de la nature : le 26 avril 2014 avec l’inauguration du corridor écologique
• Concours photos sur le thème « Eau et paysages »  
• Balade nature avec un parcours d’orientation  

- Mise à disposition « d’outils » auprès des associations pour mieux trier les déchets lors de manifestations   

Les axes pour 2015

- Achever les travaux de signalétique des sentiers de randonnée
en complétant le fléchage existant 

- Réalisation d’une nouvelle maquette des sentiers de randonnée.

- Plan de gestion des haies 

- Travaux de réflexion autour du développement durable
(déchets, achats, déplacements, communication, énergie…)
à travers une commission ouverte.

- Concours communal des maisons fleuries.

Les actions menées en 2014

- Participation du Conseil des Sages à une enquête auprès des aînés de
plus de 80 ans  

- Voyage à Wolin pour les 20 ans du jumelage  

- Une délégation de Mercury est venue cet été :
• Souhait de développer nos échanges (associations ou écoles) en
2015 entre nos deux communes.

Les axes pour 2015

- Jardins familiaux : 
• Proposition bien accueillie par les Venansaltais (13 inscriptions).
• Réalisation au printemps 2015.

- Extension du cimetière, reprise de concessions.

- Un nouveau jumelage avec l’Allemagne est pour le moment sous de
bons augures mais sans oublier l’Espagne.
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L’enfance et la vie scolaire
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Les actions menées en 2014

- Application de la réforme des rythmes scolaires pour les enfants des écoles
publiques avec une grande diversité de thèmes proposés lors des 
animations.

- Travaux à l’école maternelle « Le Sableau »
• Réaménagement de la cuisine de l’école maternelle et installation
d’équipements (four, réfrigérateur).
• Aménagement de l’entrée de l’école maternelle par un enrobé.

- Travaux à l’école élémentaire « La Fontaine »
• Projet d’équipement en matériels informatique et numérique. 
3 vidéo projecteurs interactifs installés pendant l’été. 4 classes sont
maintenant équipées.
• Poursuite des travaux de peinture (hall de l’école, les toilettes et le
bureau de direction).

• Poursuite du cheminement protégé le long des terrains de tennis pour
une circulation piétonne des enfants, des familles en toute sécurité.

Les axes pour 2015

- Réfection de la cour de l’école élémentaire « La Fontaine »
- Poursuite de l’équipement numérique des classes.

La jeunesse
Les actions menées en 2014 en partenariat 
avec Familles Rurales

- L’espace jeunes : lieu au cœur de la commune  
Un espace où les jeunes peuvent : 

• Se retrouver,
• Se rencontrer,
• Et s’exprimer toute l’année.

C’est un espace d’animations, d’expression.

- Les sorties et mini camp 
Ouverture vers les autres et vers l’extérieur (sorties pendant les
vacances scolaires et les camps).

- La plage « Étang-toi » :
La 2e édition a rassemblé en moyenne 60 jeunes / jour.

Les objectifs :
• Créer un lieu de rencontres estivales au cœur de la commune,
• Favoriser les liens intergénérationnels puisqu’ouvert à tous,
• Rassembler les jeunes,
• Leur faire découvrir différentes activités culturelles ou sportives,
• Impliquer les jeunes dans les diverses tâches liées au déroulement
de la plage « Étang-toi » (montage, gestion du bar…).

- Le festi jeunes :
Rassemblement de 150 jeunes de 
8 communes de la Communauté de
l’Agglomération pour s’amuser.

Objectifs : 
• Échanger, partager des
moments de fête en étant sensi-
bilisé sur les conduites à risques.

Les axes pour 2015

- Création d’un city stade
Il se situerait à la place du 
skate-park.

- Aménagement intérieur 
du futur espace jeunes.
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La voirie rurale et l’agriculture
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Les actions menées en 2014

- Reprofilage d’une partie des chemins
(25 400 m²)

• Puyrajoux
• La Gerbretière
• La Coutablière
• Les Roches Gautier
• Le Plessis
• La Nicolière
• Les Coux
• La Jambuère
• Les Maubretières

- Curage de fossés de chemins et 
évacuation des déblais 
(environ 5 000 ml)

• Puyrajoux
• La Bordinière
• La Pinsonnière
• La Bulotière

- Réfection des routes
• Les Aublinières
• La Gerbretière
• La Jausinière
• La Grande Poutrerie
• Beauchêne
• La Nicolière
• Les Rochettes

- Point à temps
• 5 jours de travail
• 20 t de bouille
• 150 t graviers 2/6 à 6/10

- Elagage
• Le Plessis
• Puyrajoux
• La Jausinière
• La Gerbretière
• La Poutrerie
• Et la Blaire.

Les axes pour 2015
- Validation du reprofilage des chemins,
- Validation de la réfection des routes,
- Revoir le contrat de fauche des accotements,
- Réfection du réseau pluvial (la Vergne),
- Programmer une rencontre avec les agriculteurs.

Pour un montant 
de 12 005,64 €

Pour un montant 
de 8 282,40 €

Pour un montant de 105 685,68 €
En plus la Guillonnière

Pour un montant de 20 694,00 €

{
{

{
{

Le développement économique
Les actions menées en 2014

- Mission à court terme :
• Rencontrer et connaître les professionnels de Venansault. Visite des entreprises de Venansault à l’aide d’un questionnaire.

- Mission à moyen terme :
• Aider à la relance de l’association des commerçants, 
artisans et entrepreneurs.

- Le 11 décembre 2014 : synthèse du travail de la commission.

- Signature de prêts d’honneur avec les entreprises SYSNEO et le VIP

- Participation aux remises de CREABOX 
(aux nouvelles entreprises de l’Agglomération)  

Les axes pour 2015

- Suivi et accompagnement autour de
la « renaissance » de l’association.
- Lancement de la réflexion autour du
projet de pépinière d’entreprises.
- Relais avec la Roche Agglomération
notamment pour la fin de l’aménage-
ment de la zone de la Landette.

Le CCAS, l’EHPAD et l’action sociale 
Les actions menées en 2014

- Inauguration du PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés)  
- Enquête auprès des Aînés faite avec le Conseil des Sages et les
élèves de 1re en BEP Sanitaire et Social de la MFR du Poiré sur Vie.

Les axes pour 2015

- Création d’une épicerie solidaire.
- Réflexion sur la mutualisation avec l’EHPAD de Mouilleron le Captif.
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Les bâtiments communaux 

Les axes pour 2015

- EHPAD : 
• Modernisation de la production eau chaude de service et 
renouvellement de la chaufferie (Travaux s’intégrant dans le Plan Climat
Énergie Collectivité).

- Écoles :
• Renouvellement du chauffage (2e tranche) et remplacement de la télé-
gestion, remplacement de portes et amélioration du confort des classes
maternelles (stores)  

- Salle des Acacias :
• Remplacement éclairage (2e tranche), réfection escalier d’accès extérieur.

- Restaurant scolaire :
• Étude de faisabilité d’une zone de « décartonnage » (livraison) et sur les
vestiaires.

- Salle de sports : 
• Remplacement des ouvrants (2e tranche), peintures intérieures.

- Les 3 étangs :
• Réfection et modification des sanitaires suite aux multiples dégradations 

- Maison des Arts et de la Culture :
• Poursuite et achèvement des travaux au cours de l’année 2015.

Les actions menées en 2014

- Écoles :
• Remplacement des convecteurs électriques, peinture
des salles de classe, mise en place de rideaux occultants,
remplacement des serrures.

- Salle des Acacias :
• Renouvellement éclairage (1re tranche)  

- Ateliers municipaux :
• Mise aux normes de l’installation électrique et réfection
des clôtures 

- Mairie :
• Achèvement des travaux de restructuration 

- Salle de sports :
• Remplacement d’ouvrants (1re tranche), remise en état
des sanitaires.

- PASA (Pôle d’Activités de Soins Adaptés) :
• Achèvement des travaux de construction 

- Maison des Arts et de la Culture :
• Début des travaux en septembre 2014

- Déconstruction des salles Saint Joseph et Sainte Anne
et construction de la salle polyvalente 
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La bibliothèque c’est une équipe de bibliothécaires volontaires (bénévoles) avec une responsa-
ble (salariée) qui fait vivre le lieu au travers de diverses activités, grâce au soutien de la
Municipalité.

Ouvertures au public
Accueil de groupes (activités de découvertes autour du livre)
Mise en place de différentes animations (apéro lecture, RDV et toi qu’est-ce que tu lis ?,
opération citrouille, Partez à l’aventure en lectures…)

Gestion des livres (achat et équipement)
Bibliothèque « hors les murs » (Venansoh !, Plage étang-toi, EHPAD). 

Les Nouveautés :
- le blog (http://mediatheque-venansault.blogspot.fr/)
- le suivi du chantier de la Maison de la Culture et des Arts
(grâce à un affichage régulier)
- l’opération citrouille
- la déco
- la participation aux TAPE 
- Infos bibli (lettre d’informations mensuelles)
- le livre dans la théière (librairie à Rocheservière)
- des rencontres avec des auteurs

La bibliothèque est un lieu ouvert à tous, inscrits ou non. 
Si vous souhaitez emprunter des livres, une cotisation annuelle de 5 € par famille 
vous sera demandée. Vous pourrez emprunter 5 ouvrages par carte pour une durée de 1 mois.

Horaires d’ouverture : 
Mardi 17h-18h30, mercredi 10h-12h30 et 14h30-18h30, 
vendredi 17h-18h30, samedi 10h-12h30
Petites vacances scolaires et mois de Juillet : mercredi 10h-12h30 
et 14h30-18h30, samedi 10h-12h30
Août : mercredi 10h-12h30 et samedi 10h-12h30

Contacts : 02-51-48-19-36
emilie.animation@venansault.com

Venansault… quelques chiffres

Statistiques des effectifs scolaires 

Statistiques État Civil 

- Le restaurant scolaire :
• Le restaurant scolaire compte, à
ce jour, pas moins de 372 familles
utilisatrices et 537 enfants inscrits.
Ce sont environ 495 repas 
servis / jour (en moyenne).

La bibliothèque

« Astrid et Christel, nos libraires du Livre 
dans la Théière à Rocheservière.
(Librairie ou la bibliothèque se fournit 
en ouvrages enfance-jeunesse) »
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La Roche sur Yon Agglomération

La déchèterie

Fermeture de la déchèterie de Sainte Anne à La Roche-sur-Yon 
à partir du 1er décembre 2014 :
les autres déchèteries adaptent leurs horaires d’ouverture

Après La Landette à Venansault, c’est au tour de la déchèterie de Sainte Anne
à La Roche-sur-Yon de faire l’objet de travaux de modernisation. Jusqu’à sa
réouverture prévue en juillet 2015, les autres déchèteries vous accueillent sur
des horaires étendus.

Afin d’améliorer l’accueil et la sécurité
des usagers, la déchèterie de Sainte
Anne à La Roche-sur-Yon va à son tour
faire l’objet de travaux de modernisa-
tion pendant plusieurs mois. Au pro-
gramme : création d’une plateforme
pour les déchets verts, agrandissement des
quais pour une meilleure circulation et pour
accueillir de nouvelles filières de tri ou encore pose de garde corps et
de murets pour améliorer la sécurité. 
La ré-ouverture du site est prévue en juillet 2015.

Pendant la durée des travaux, les cinq autres déchèteries du territoire
continuent d’accueillir les usagers. Il est conseillé de déposer ses
déchets en priorité sur les sites de Venansault et de La Ferrière qui, à
cette occasion, adaptent leurs horaires d’ouverture.

Afin d’absorber la fréquentation de la déchèterie de Sainte Anne, la
déchèterie de Venansault, qui a réouvert ses portes le 1er décembre,
accueille les usagers 6 jours sur 7, aux mêmes horaires que la déchète-
rie de Sainte Anne auparavant :

➢ Déchèterie La Landette à Venansault. Horaires d’ouverture : 
• Jusqu’au 31 mars 2015
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi
en continu de 9 h à 17 h 30
• A partir du 1er avril 2015
Ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le
samedi en continu de 9 h à 18 h. 

Les usagers pourront également se rendre dans les autres déchèteries
situées à proximité sur des horaires étendus  : 

➢ Déchèterie L’Audouardière à La Ferrière : 
• Jusqu’au 28 février 2015
Le lundi, le mercredi et le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
30 et le samedi en continu de 9 h à 17 h 30
• A partir du 1er mars 2015
Le lundi, le mercredi et le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et
le samedi en continu de 9 h à 18 h. 

➢ Déchèterie La Coutancinière à Nesmy : 
• Jusqu’au 28 février 2015
Le lundi, le mardi et le jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et
le samedi en continu de 9 h à 17 h 30
• A partir du 1er mars 2015
Le lundi, le mardi et le jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi
en continu de 9 h à 18 h. 

Consultez la localisation et les horaires d’ouverture de l’ensemble des
déchèteries sur le site : www.larochesuryonagglomeration.fr.

> Infos pratiques <
Plus d’informations : service de gestion des déchets, 02 51 05 59 91,

dechets@larochesuryonagglomeration.fr 

C.L.I.C. Entour’âge
Centre Local d’Information et de Coordination pour les retraités et personnes âgées
29 rue Anatole France - 85000 LA ROCHE/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 psychologue, 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, 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 / SUIVI

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.

• D’accompagner les situations les plus fragiles, les plus complexes en
lien avec les autres intervenants.

• ACTIONS DE PREVENTION

• Pour les retraités et personnes âgées : 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…

• 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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• ADRESSES UTILES

• Mairie 
Place de la Prépoise  
Horaires d’ouverture : lundi : 14 h - 17 h 30, du mardi au vendredi :
9 h - 12 h 30 et de 14 h - 17 h 30, samedi : 9 h - 12 h
Permanence de M. le Maire (sur rendez-vous) : 
mercredi : 14 h à 17 h et un samedi sur deux : 9 h - 12 h.
Tél. : 02-51-07-37-84 - Fax : 02-51-07-35-24
Courriel : mairie@venansault.com
Site internet : http://www.venansault.com

• Services techniques, 
ZA, 8 rue André Ampère - Tél. : 02-51-48-12-63

• Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), mairie
Tél. : 02-51-07-37-84

• EHPAD Résidence le Val Fleuri
46 rue Pierre Loué - Tél. : 02-51-48-12-24

• Restaurant Scolaire
12 rue de Lattre de Tassigny - Tél. : 02-51-07-31-55 

• Bibliothèque 
22 rue de Lattre de Tassigny
Horaires d’ouverture : mardi : 17h – 18h30, mercredi : 10h – 12h30
et de 14h30 – 18h30, vendredi : 17h – 18h30, samedi : 10h – 12h30
Tél. : 02-51-48-19-36

• Maison de l’Animation
24 rue de Lattre de Tassigny - Tél. : 02-51-07-25-63 

• Ecole publique maternelle « Le Sableau », 
Allée du Sableau  
Mme Christelle RABAUD, permanence le jeudi
Tél. : 02-51-07-30-06

• Ecole publique élémentaire « La Fontaine », 
Chemin de la Fontaine   
Mme Sandrine DEBRAY,  permanence le vendredi
Tél. : 02-51-07-39-45

• Ecole privée Louis Chaigne
9 rue de St André  
M. Dominique PENISSON, permanence le lundi
Tél. : 02-51-07-31-50

• Maison Familiale Rurale les Hermitans
M. Joël PETITGAS - Tél. : 02-51-07-38-46

• Accueil de loisirs « les Zébulons »
Mercredis et petites vacances, accueil périscolaire
14 rue de Lattre de Tassigny, tél. : 02-51-48-18-72 
Familles rurales : voir p.23

• Multi accueil Le Val des P’tits Loups
Rue du Val Fleuri - Tél. : 02-51-07-38-91

• Transports scolaires 
La Roche sur Yon Agglomération, 24 rue René Goscinny, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Tél. : 02-51-05-97-85
Sovetours, Administration, 105 boulevard d’Angleterre, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Tél. : 02-51-62-31-66
Sovetours, Gare routière, rue Gaston Ramon, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Tél. : 02-51-62-18-23

• Espace Impulsyon 
3 Galerie de l’Empire, accès par le 3 Place Napoléon, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Tél. : 02-51-37-13-93

• La Poste
5 rue de Lattre de Tassigny - Ouverte du mardi au samedi de 9h à
12h15. Levée du courrier du lundi au vendredi à 15h30 et le
samedi à 11h30.

• Déchetterie 
La Landette - Horaires d’ouverture : mercredi et samedi : 
9h – 12h et de 14h – 17h et le vendredi : 14h – 17h. Voir p.10

• Médecins
Maison de la Santé, 41 rue Pierre loué
Docteur Patrice CHÉNÉ
Docteur Bérengère GALLOT
Docteur Lionel MANDIN
Tél. : 02-51-07-33-03 / 02-51-48-10-14

• Infirmières
Maison de la Santé, 41 rue Pierre Loué
Mmes Manuella VINET et Bénédicte GUETTIER
Tél. : 02-51-34-83-42 

• Masseur - kinésithérapeute
Maison de la Santé, 41 rue Pierre Loué
Mr Hervé MITJA - Tél. : 06-60-20-95-18

• Orthophoniste
Maison de la Santé, 41 rue Pierre Loué
Mme Claire NOMBALAIS - Tél. : 02-28-97-54-68

• Pédicure - podologue
Mlle Pascale NEAU
19 rue de Lattre de Tassigny - Tél. : 02-51-48-10-34

• Pharmacie
Pharmacie de Venansault
Centre Commercial les Garennes - Tél. : 02-51-07-35-04

• Dentistes
Docteurs Sylvie BOIZARD et Ludovic POIRIER
37 rue Pierre Loué - Tél. : 02-51-07-35-89

• Ostéopathes
Mrs Vincent DURROUX et Maxime MONTEBRUN
1 impasse des Terriers - Tél. : 02-51-05-77-13
Mr Alexis GUITTON 
81 rue de St André - Tél. : 07-81-77-53-23

• Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR), 
Centre socioculturel, route de Beaulieu, 
85150 LANDERONDE - Voir p. 12
Tél. : 02-51-34-25-76

• Assistante sociale et puéricultrice
Centre médico-social du Poiré sur Vie, Bd des Deux Moulins,
85170 LE POIRE SUR VIE - Tél. : 02-51-06-49-09

• Puériculture
Mme GAUBERT Annick,
infirmière puéricultrice, DU Allaitement maternel
Centre médico-social des Forges, cité des Forges, 
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. : 02-51-37-01-58.

• Ordures ménagères 
La Roche-sur-Yon Agglomération, 54 rue René Goscinny, 
85000 LA ROCHE-SUR-YON - Tél. : 02-51-05-57-79
Collecte le mardi

• Trésorerie La Roche-sur-Yon Pays Yonnais et Essartais 
30 rue Gaston Ramon, 85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. : 02-51-24-24-14

• Centre des Impôts
la Roche Nord, cité administrative Travot, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Tél. : 02-51-45-11-11

• Gendarmerie
LE POIRÉ-SUR-VIE - Tél. : 17 ou 02-51-31-82-34

• Pompiers
LA ROCHE-SUR-YON - Tél. : 18

• SAMU
LA ROCHE-SUR-YON - Tél. : 15

• Médecin - Urgence 
(nuits, week-ends, jours fériés) - Tél. : 02-51-44-55-66

• Pharmacies de garde
Tél. : 32-37

• Centre Hospitalier Départemental
Les Oudairies, 85000 LA ROCHE-SUR-YON - Tél. : 02-51-44-61-61
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Pour vous permettre de rester chez vous en bénéficiant d'une
grande qualité de soins :

• Le SSIAD assure et coordonne, 7 jours sur 7, des soins de 
maintien à domicile pour les personnes âgées et/ou personnes
handicapées  

Les aides soignant(e)s interviennent pour réaliser les actes d'hygiène et de mobi-
lisation. Si besoin, votre infirmier(ère) libéral(e) complète le dispositif en exécu-

tant la préparation des médicaments, les injections et les pansements.

• Le SSIAD dispose d'une équipe spécialisée Alzheimer
La prestation de « soins d’accompagnement et de réhabilitation »
fait partie des soins non médicamenteux dans la maladie
d’Alzheimer ou maladie apparentée. Elle s’adresse aux personnes

dès l’apparition des symptômes avec des activités "mémoire" au
domicile.

Accueil de Jour itinérant "Mer et Bocage" pour personnes désorientées (maladie
d'Alzheimer ou maladies apparentées).

Proposant des activités adaptées et soulageant les aidants, ce lieu d'accueil permet de
recevoir 6 personnes par jour de 9h30 à 17h00 : le lundi et le jeudi à la Mothe-Achard;
le mardi et le vendredi à la Chaize Giraud.
Etre bénévole … du bonheur à partager !

Si vous souhaitez consacrer du temps 
aux autres …
REJOIGNEZ NOTRE GROUPE ET 
PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS…
Contactez-nous !

Amicale des résidents du Val Fleuri

Association Locale ADMR du Service de Soins
Infirmiers des Achards intervenant sur votre commune

INFO - CONTACT : 
Présidente : Gabrielle COFFRE - Infirmière Coordinatrice : Catherine JANNIN
"Espace Michel Breton" - Place du Général de Gaulle - 85150 LA MOTHE ACHARD : 
Tél. : 02 51 94 79 19  -Fax :  02 51 05 96 40 - ssiadlamothe@wanadoo.fr 
Ouvert sur rendez-vous avec l'infirmière coordinatrice du lundi au vendredi, 
de 8h à 12h et de 14h à 16h.

VENANSAULT - LANDERONDE
LES CLOUZEAUX - BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
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L’objectif de notre association est d’organiser des activités pour les résidents du Val Fleuri.

L’association est composée de 12 membres, 
dont 7 résidents, 4 bénévoles et 2 membres du personnel.
- Présidente : Mme Léone LEFORT
- Vice-présidente : Mme Antoinette ROUSSEAU
- Secrétaire : Mme Marie BOUTOLLEAU
- Secrétaire-adjointe : Mme Marie LHERITEAU

L’animation, grâce à l’équipe de la résidence (l’animatrice, le personnel des soins, les agents et le personnel administratif) et les
bénévoles, est une démarche d’accompagnement des résidents au quotidien. 
Nous proposons des activités, telles que la lecture du journal, le bricolage, la chorale, la balade du mardi pour les personnes en

fauteuils, des sorties, les rencontres intergénérationnelles…
L’année 2014 a été riche en évène-
ments avec notre repas annuel de la
fête des Grands-parents, un repas et
conférence sur le Japon, des rencon-
tres avec le multi-accueil de
Venansault, la participation à « mélo-
die à 15 » (rencontre entre 15 EHPAD
autour du chant), un repas avec les
bénévoles sur le thème des ven-
danges et animé par Jacques et
Daniel, des sorties à l’extérieur, un
concours de belote au mois de
novembre…

- Trésorier : Mme Amalia GENDRONNEAU
- Trésorière-adjointe : Mme Emilie CAPEL
- Membres : Mme Odette JOLLY, Mme Yvonne TRICHET, 
Mme BARREAU Claudette, Mme NEAU Martine, 
M. Paul BOUDAUD, M. Roger IDAIS, Mme LAUTRU Sonia



ie Associativeie Associativeie Associative
et scolaire

Amicale Laïque
Les activités de l'Amicale : 

Les 4 activités sportives et culturelles proposées par l'amicale laïque continuent.

• La section danse propose toujours des cours de Modern'Jazz :
- Les cours ont lieu les mardis soir, mercredis matin et vendredis soir animés par la
professeure Sabrina. Son dynamisme et sa pédagogie sont remarquables ; les parents
ont pu venir apprécier le plaisir que leurs enfants prennent à danser lors des séances
portes ouvertes des derniers cours de décembre.
Au total, 144 danseuses réparties en 12 groupes de 4 ans à adulte dont un groupe
de jeunes adultes et 2 groupes d'adultes.
Pour l’année 2013, 2 groupes ont participé à une rencontre danse en mars 2014.
Pour cette année, un groupe doit participer à un concours départemental et 
2 groupes iront à la rencontre danse à St Gilles Croix de vie.
Le gala aura lieu les 13 et 14 juin 2015.

• L'éveil sportif :
L'activité profite à 37 enfants cette année et est bien rodée : encadrée par un 
animateur en contrat enfance-jeunesse (Freddy REMIGEREAU) et un animateur 
sportif : Bastien GIRAUDET.
L'objectif reste de proposer un accès au choix d’activités variées ; tremplin vers 
d’autres sports, le mardi, le jeudi et vendredi pour des enfants en âge de moyenne
section à CP.

• Le théâtre-jeunes : 
49 jeunes de 8 à 17 ans en bénéficient : 6 groupes au total, soit 1 groupe nouveau par an depuis 4 ans. Quel succès ! Des cours
d’une heure sauf pour les plus âgés (1h15) y sont dispensés. Deux animateurs prennent en charge les groupes : Romain et Renaud
de l' Œil de Prince. Les représentations auront lieu les 29, 30, 31 mai 2015.

• L'atelier théâtre-adultes : 
Le projet d’atelier théâtre est né de l’envie de jouer pour le plaisir, sans monter sur
scène en représentation. 9 personnes y sont inscrites pour 2 heures de séance, 1 lundi
soir sur 2 à 20h. Les participants y travaillent la voix, la gestuelle au travers d'activités
ludiques et diverses improvisations, dans des registres variés. C'est une initiation au
théâtre bien appréciée sans la contrainte du « texte à apprendre ». Evelyne FLOURY,
Œil de Prince en assure l’animation.

• Dessin, peinture et aquarelle :
15 personnes pratiquent le dessin, la peinture ou l’aquarelle avec 
Mme Elisabeth CELTON-BAZIN qui assure un cours le vendredi soir de 18h30 à 20h30 à
la salle de la Prépoise hors vacances scolaires.

INFO - CONTACT : 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les responsables d’activité :
Co-Présidents : Jérôme TOUCHARD, tél. : 02-51-48-18-60 et M-Dominique BICHON, tél. : 02-51-07-34-10
Eveil Sportif : Jérôme TOUCHARD, tél. : 02-51-48-18-60
Danse : Nathalie HILLAIRET, tél. : 02-51-38-60-18 et Marianne PORCHET, tél. : 02-51-94-83-35 
Théâtre : Sophie VINET, tél. : 02-51-31-50-99 et Marie-Do BICHON, tél. : 02-51-07-34-10 
Dessin et Peinture : Bruno BICHON, tél. : 02-51-07-34-10
Email  : al.venansault@gmail.com - Site internet : http//alvenansault.wix.com/amicale-venansault
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L’année 2014 s’est terminée par un repas de Noël avec le 
personnel de l’EHPAD, un spectacle de Noël avec les familles
animé par Philippe Legal « LEGAL SAINT…VITE CHEZ VOUS » et
une sortie au spectacle du haras.

Afin d’assurer la continuité de nos activités au sein de notre
association, nous sollicitons des personnes prêtes à venir don-
ner un peu de leur temps pour les résidents. 

Merci d’avance.

INFO - CONTACT : 
La directrice : Mme Sonia LAUTRU ou L’animatrice : Mme Anne BOULANGER - Tél. : 02-51-48-12-24
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Association sportive de volley-ball 
« EN’VOLLEY-VOUS »

Badminton Club de Venansault

Durant la saison 2013/2014, l'équipe a particulièrement brillé par ses
résultats. Nous avons participé au championnat UFOLEP et nous avons
terminé 1er de la première phase de championnat avec 10 points
d'avance sur le second. Nous avons remporté la finale de la coupe de
Vendée Loisir fin mai lors d'un match très disputé.

Pour la saison 2014/2015, l'effectif est en hausse. Plusieurs filles ont
rejoint le groupe. Quelques garçons seraient les bienvenus pour 
étoffer l'équipe. Il est toujours possible de s'inscrire même en cours
d'année. 
Les entrainements ont lieu à 20 h30 à la salle de sports tous les mardis
de l’année. Les inscriptions peuvent se faire à ce-moment-là. Pour
ceux qui hésiteraient à s’inscrire, nous vous proposons de participer à
quelques entraînements sans engagement. 

• Nous sommes un club de badminton loisir.
3 créneaux sont proposés aux adhérents :
- Lundi de 19h30 à 22h30 : créneau adultes.
- Mercredi de 18h30 à 19h45 : 

entraînement pour les enfants de 9 à 16 ans.
- Jeudi de 18h30 à 22h30 : créneau jeunes et adultes.

• Les activités de l’année :
- Rencontres amicales avec plusieurs clubs voisins 

(Landeronde, Mouilleron le Captif, Grosbreuil, Aubigny)
- Déplacement à l’open de France à Paris en octobre
- Tournoi interclub en mars
- Soirée morbiflette en janvier
- Sortie VTT en juin
- Tournoi interne en juillet.

Les Câlines
association des assistantes maternelles

L’année 2014 s’achève avec notre arbre de Noël, animé en partenariat avec le Val des P’tits Loups et 
nous-même.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont bien voulu donner de leur temps pour ce 
spectacle de Noël.

Lors de notre assemblée générale, le nouveau bureau a été élu, dont : 
Présidente : Mme Mollé Catherine Trésorière : Mme Faivre Sabine
Secrétaire : Mme Roux Catherine Membre : MmeMagnou Paulette

Pour 2015 : Formation des assistantes maternelles avec une conférence sur 
« parents - assistante maternelle, les bonnes pratiques » le 2 avril 2015 par le Conseil Général,
ainsi qu’un recyclage 1er secours les 12 mars et 15 octobre 2015.

• L’association « les Câlines » continue ses activités en 2015
- Matinées lecture : un lundi par mois avec Michelle Conteuse
- Motricité au dojo : tous les mardis matins (hors vacances scolaires de Noël)
- Le carnaval, avec les parents des enfants conviés le 5 mars 2015
- Balade poussette et une boum clôtureront l’année.

INFO - CONTACT : 
Présidente : Mme Catherine MOLLE, 
tél. : 02-51-48-11-17

INFO - CONTACT : 
Pour plus d’informations, appelez :
Martial LOPEZ, tél. : 02-51-07-38-35 / Hugo DERAZE, tél. : 06-26-27-90-35

INFO - CONTACT : 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : Volley.venansault@free.fr ou :
Cécile MOURLON, tél. : 02-51-07-35-53 - Nadine CHARTEAU, tél. : 02-51-07-30-81

L’équipe gagnante de la coupe de Vendée
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Notre association a organisé pour la 5e fois en septembre sa randonnée gourmande. Le temps estival fut de
la partie, ce qui a satisfait tant les bénévoles que les randonneurs.
Les organisateurs remercient à nouveau les familles qui ont accueilli les marcheurs dans leurs granges le temps d'une pause musicale
et gourmande.
Après un apéro de bienvenue, les entrées ont été servies au rythme de la musique comorienne chaloupée de Halid. Des jeunes de la
commune avaient pour l'occasion agrémenté le site par une exposition de 2 CV et fourgon aux âges indéfinissables.
Pendant que les marcheurs dégustaient le repas, la troupe des Chauves-Souris nous a gratifiés de numéros humoristiques et très
visuels qui ont séduit le public. Le dessert, servi à la salle des Acacias, s'est prolongé par une soirée dansante animée par l'orchestre
blague@part.
Fidèles à leurs habitudes, les Chauves-Souris reverseront à des associations
caritatives l'intégralité des excédents.

Rendez-vous en septembre 2015 pour la prochaine édition.

Les Chauves Souris

INFO - CONTACT : 
Présidente : Claudine CHAUVET, tél. : 02-51-07-38-73
Trésorier : Daniel COUTON, tél. : 02-51-07-32-41
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Le club de l’Espérance est constitué de toutes les personnes retraitées habi-
tant sur la commune (quelques personnes extérieures sont adhérentes) sans
distinction de sexe ou d’opinion.

Le club a pour objet de créer et de développer des liens d’amitié entre les anciens et de combattre l’isolement et de leur apporter l’aide
morale dont ils peuvent sentir le besoin.

Le club de l’Espérance a adhéré à la Fédération Française de la retraite sportive. Le club participe à plusieurs disciplines 
(marche nordique, aquagym, musculation) et d’autres disciplines peuvent être envisagées.

Nous lançons un appel à tous les jeunes retraités pour qu’ils adhérent au club. Venir au club ne fait pas vieillir. Nous ne sommes pas loin
de 300 adhérents.

• Activités du club de l’Espérance  
- 4 après-midis dansants et deux concours de belote
- Tous les jeudis, semaine impaire, jeux de cartes et de société
- 2 repas : un au printemps, l’autre en fin d’année
- Une chanterie tous les vendredis après-midis
- Du sport : mardi matin marche à pied (pas de compétition), mercredi et vendredi matin marche nordique, mercredi après-midi 

aquagym et musculation, pétanque quand il fait beau.
- Avec les AFN, nous organisons des voyages : 1 journée et plusieurs jours et des après-midis vidéo.
- Une nouvelle activité est proposée : la généalogie
- Le club est présent dans certaines manifestations communales (fête du Raisinaïe)   
et de nombreux retraités vont au foyer du Val Fleuri sortir les anciens.

• Les ressources du club se composent :
- Des cotisations versées par les adhérents (10 €)
- Des concours de cartes et bals qu’il organise
- Des dons qu’il peut recevoir
- D’une subvention accordée par la commune.

• Activités de l’année 2014 :
- 14 janvier : Assemblée générale
- 8 mars et 8 novembre : Concours de belote
- 13 février : bal pour le téléthon, 27 avril, 27 juillet et 14 décembre : 

après-midis dansants
- 3 avril : repas de printemps
- 18 novembre : repas 40e anniversaire du club et anniversaires

80-85-90 ans.
- 16 mars : spectacle « Holiday on Ice »
- Du 19 au 26 mai : les Asturies en Espagne
- Du 19 au 24 juin avec les AFN : Pèlerinage à Lourdes.

Club de l'Espérance

• Projets de l’année 2015
- Mardi 13 janvier : Assemblée générale
- 2 concours de belote les 7 mars et 7 novembre
- 12 février : bal. Le bénéfice sera versé à l’association 

« A tout cœur » 
- 26 avril, 26 juillet et 13 décembre : après-midis dansants
- Voyage : du 30 mars au 4 avril : découverte du Vaucluse
- 29 avril : sous-marin Espadon et blockhaus de Batz sur Mer
- Du 10 au 14 mai : la Normandie, les plages du débarquement
- 15 septembre : La Rochelle et l’Ile de Ré
- Du 9 au 13 octobre : croisière sur la Seine (Paris – Honfleur – Paris)
- 5 décembre : le Mystère de Noël au Puy du Fou
- 2 repas : un le 24 mars et l’autre au mois de novembre.

INFO - CONTACT : 
Président : Maurice BIRON, tél. : 02-51-34-83-40
Vice-présidents : Colette BESSON - Albert DELAIRE
Trésoriers : Françoise NÉAU - Daniel GUÉDON
Secrétaires : Jeannine DELAIRE et Marie-Alice MOREAU

Les Asturies en Espagne
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• Rétrospective 2014 :
- L’Assemblée Générale annuelle du 31 janvier a permis aux nombreux participants
de revivre en diaporama les temps forts de l’année 2013.
- Le 15 juin, notre 12e vide-grenier a connu son succès habituel. 
- Du 9 au 13 juillet : nous avons accueilli en familles nos amis savoyards de Mercury
pour leur faire découvrir ou redécouvrir notre belle région (le musée des records,
l’Île d’Aix, Pornic...).
- Du 28 juillet au 5 août, nous sommes allés en Pologne pour célébrer les 20 ans de 
jumelage avec Wolin. Jean-Luc BALLANGER représentait la Municipalité de
Venansault ; accueil toujours aussi chaleureux de la part de nos amis polonais.

• Projets 2015
- Vendredi 23 janvier : Assemblée Générale annuelle.
- Dimanche 14 juin : 13e vide –grenier, place Pierre Loué et aux abords des 3 étangs. 
- Du 8 au 12 juillet : nous ferons le déplacement à MERCURY pour rendre visite à nos amis savoyards et profiter des charmes de la 
montagne en été. 
- Nous devrions également recevoir nos amis polonais de Wolin mais à ce jour la date n’est pas encore fixée. 

Du côté de l’Espagne, les contacts qui avaient été pris avec Arroyo de
la Luz sont au point mort. Mais nous ne désespérons pas de les voir
repartir.
Par contre, des contacts ont été pris par la Municipalité de Venansault
avec Oberaudorf, une ville allemande de Bavière, avec laquelle nous
pourrions envisager des échanges. A suivre.

Notre Association est ouverte à tous les Venansaltais. Toute personne
ou association qui souhaiterait participer, d’une façon ou d’une autre,
à ces différents échanges, sera la bienvenue et peut nous contacter.

Comité de Jumelage

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

Depuis début 2012, nous avons évoqué plusieurs fois l'histoire d'Isa,
jeune femme Venansaltaise atteinte de la maladie de l'homme de
pierre.
Pour mémoire, cette maladie génétique, sans traitement, évolutive et 
incurable, ne touche que 80 Français. Elle transforme progressivement
les muscles et les tissus en plaques osseuses. Isa se retrouve donc statu-
fiée vivante par de l'os. L'évolution de sa maladie lui impose des maté-
riels toujours plus adaptés et spécifiques. Etant donné les coûts élevés
de ces matériels, l'Association "Debout avec Isa" a été créé en 2012
pour trouver les fonds nécessaires.

Grâce à la mobilisation et à la générosité de tous, l'Association a pu
financer pour Isa, son fauteuil (46 000 €), son lit verticalisateur (plus de 29 000 €) ainsi que son
réhausseur sur mesure de toilette (3 880 €).
L'Association a toujours besoin de tous puisqu'il faut aussi adapter et sécuriser son coin repas, sa 
douche, mettre des toilettes chimiques avec un réhausseur sur mesure dans le véhicule pour tous ses 
déplacements… etc
Par cet article, l'Association "Debout avec Isa" remercie tous ceux qui ont permis l'obtention des trois 
premiers matériels… L'Association aura une soirée théâtre comique à Venansault à la salle des
Acacias le 27 février 2015 à 20 h… 

Merci pour notre première réussite ! 

Debout avec Isa 

INFO - CONTACT : 
2 Impasse Peter Blake - 85190 Venansault
Tél. : 02-51-48-14-55 
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École Privée Louis Chaigne
les 2 associations partenaires, l’OGEC et l’APEL
Ecole Louis Chaigne - 9, rue de Saint-André - 85190 Venansault - e-mail : louis.chaigne.85@free.fr
Site Internet : http://ecole.louis.chaigne.free.fr/ 
Téléphone-fax : 02 51 07 31 50. Merci de privilégier le lundi, jour de décharge administrative 
du directeur, pour vos appels téléphoniques.

Inscriptions pour 2015-2016 :

Une demi-journée d’inscription pour la rentrée 2015 a eu lieu le samedi 17/01/2015. Ce sont les inscriptions effectuées avant la
fin du mois de janvier qui déterminent souvent la structure pédagogique de l’année suivante. Il n’est cependant jamais trop tard
pour procéder à une inscription. N’hésitez pas à demander la visite de l’école. Les frais scolaires sont pour l’année 2014/2015 de
26,10 €/mois. Ces frais comprennent les fournitures scolaires en matériel (livres, fichiers, cahiers, crayons, etc.). À l’exception du
voyage de fin d’année, où une participation est demandée aux parents, toutes les sorties sont prises en charge par l’école. 

• L’École Louis Chaigne

Les enseignants et le personnel pour 2014-2015 :

L’école accueille cette année 229 élèves répartis en 
9 classes :

Jean-François Chesnais (29 CM2), Florence Gauvain 
(27 CM1), Dominique Pénisson directeur (26 CE2),
Natacha Bourdet-Capelet (26 CE1), Virginie Bourieau
(nouvelle enseignante) (13 CP + 7 CE1), Nathalie Guibert
(13 CP + 8 GS), Marina Merceron (16 GS + 10 MS),
Stéphanie Caillé (22 MS + 5 PS) et Charlotte Birault (qui
remplace Sandra Beaufreton pendant toute l’année 
scolaire (21 PS + 6 TPS). L’école bénéficie comme l’an 
dernier d’une enseignante spécialisée auprès des
enfants en difficultés scolaires : Emmanuelle Devaud.

- Il y a 3 nouveaux enseignants sur 3 postes de ¼ temps :
- en CM2, David Caudal, tous les vendredis en 
remplacement de Jean-François Chesnais
- en CE2, Mathieu Fétiveau tous les lundis pour assurer la décharge de direction
- en CP-CE1, Carole Daviet tous les jeudis jusqu’à la mi-mai en remplacement de Virginie Bourieau.
- 3 AVS travaillent auprès des enfants en situation de handicap : Maryline Arnaud, Elise Ciemnievski et Maryline Renaud.

- Le personnel de service : Soraya Poirier avec la classe de TPS-PS, Brigitte Bourit (qui remplace Marie-Françoise Kerjean partie en
retraite) avec les PS-MS, Anita Klin pour surveiller la sieste des PS… et Romane Chauvin avec les MS-GS.

- C’est désormais Martine Cassard qui est notre LEME (Laïc En Mission Ecclésiale) en remplacement de Mme Muriel Brochu que
nous remercions vivement pour les nombreuses années passées pour assurer l’animation de la pastorale de la paroisse : catéchèse,
éveil à la foi…
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- 19/12/2014 : arbre de Noël animé par Hippotatam 
- 17/01/2015 : matinée des inscriptions pour 2015-2016 
- 14/03/2015 : carnaval de mi-carême 
- 24 et 25/04/2015 : spectacle de printemps, 

Qui cabaret la porte d’la cave ?
- 1/05/2015 : petit Marché de Printemps sur la place de la Prépoise 
- 4/05/2015 : spectacle Chantemai au Poiré-sur-Vie pour les classes de CE2, CM1 et CM2
- 20/06/2015 : matinée des Arts, point d’orgue des travaux sur le thème de l’année 
- 28/06/2015 : kermesse de l’école

NB : Nous suivrons le calendrier national sauf pour le dernier jour qui ne sera pas travaillé. Le vendredi 3 juillet sera récupéré
sur 2 samedis : le samedi 14 mars pour le « Carnaval de Mi-Carême » et le samedi 20 juin pour une « Matinée des Arts ». 
La libération du vendredi 3 juillet permettra de préparer le temps de convivialité à l’occasion du départ en retraite de
Dominique Pénisson… fin d’après-midi et soirée…

Dîner spectacle

Quelques activités de l’année scolaire :

- Après une année 2013-2014 très riche en activités sur la « Découverte des Métiers », le thème retenu cette année est 
« Les Arts, toute une Histoire ». A cette occasion, les CE1 vont faire une classe de ville avec nuitée à Nantes. En décembre, les
GS et CP sont allés visiter l’Espace Chaissac à Sainte-Florence ; les PS-MS effectueront la même sortie en fin d’année scolaire...
- Comme tous les ans, les CE2 ont cueilli le raisin pour la fête du Raisinaïe.
- Avec le soutien du Conseil Général, les élèves du cycle 3 assisteront prochainement à un concert éducatif. Les élèves de CP et
CE1 vont bénéficier d’animations d’éveil musical par le chant.
- Piscine pour tous les élèves du CP au CM1. Les CE2 et CM1 ont eu leurs séances de septembre à novembre ; les CP et CE1 les
auront en mai et juin.
- Animation sportive municipale par Freddy Remigereau (1 séance hebdomadaire pendant 1 trimestre pour chaque classe des
cycles 2 et 3).
- Éducation routière pour toutes les classes primaires ; séances animées par Laurent Naud, animateur de la-Roche-sur-Yon-
Agglomération.
- Animation tout au long de l’année scolaire à la Bibliothèque Municipale pour 5 classes.
- Participation au Conseil Municipal des Enfants pour les CM…
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15/12/2014 : signature d’une convention entre la LPO et
l’École Privée Louis Chaigne qui devient ainsi et pour 3 ans
« Refuge LPO ». Elle a été signée en présence de Francis
Gigaud, représentant le président de la LPO et Stéphanie
Martineau, maire adjoint. Le but est, bien sûr, de protéger
les oiseaux mais aussi de protéger l’environnement dans
lequel ils vivent en adoptant des gestes éco-citoyens.

Quelques manifestations pour 2014-2015 :

- 4/10/2014 : inauguration officielle des nouveaux locaux avec la participation de M. Christophe Geffard, directeur de l’E.C. de Vendée
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Ses membres : pour 2014-2015, l’OGEC est 
composé de 20 parents d’élèves élus, M. le Curé, le
Directeur de l’école et la Présidente de l’APEL.

Ses fonctions : l’OGEC assure la gestion financière
des outils et des sorties pédagogiques de l’école
(achat de fournitures scolaires, livres et abonne-
ments, voyages, renouvellement du mobilier…), gère
les travaux d’entretien et d’amélioration des bâti-
ments et emploie 4 personnes pour seconder les
enseignants. Enfin, il participe activement à l’organi-
sation des fêtes avec l’APEL.

Ses moyens :
- subventions municipales dans le cadre du contrat
d’association ;
- rétributions scolaires (versement des frais de 
scolarité par les familles) ;
- gains réalisés lors des fêtes.

Ses actions :

Voici quelques actions qui seront menées dans l’année scolaire 2014-2015 :

- Inauguration de l’agrandissement de l’école Louis Chaigne, le 4 octobre 2014

- Dîner-Spectacle « Qui cabaret la porte d’la cave ? » animé par la troupe du Cabaret les 24 et 25 avril 2015.

- Les matinées travaux à chaque vacances où des parents viennent don-
ner de leur temps pour la sécurité et le bien-être des enfants.

- Zumba party en 2015

- Travail en collaboration avec l’APEL pour le petit marché du 1er mai, 
le carnaval, la kermesse, etc…

L’OGEC remercie tous les parents qui répondent présents 
à chaque fois qu’ils sont sollicités.

• L’OGEC, Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique

le bureau

Inauguration de l’école

INFO - CONTACT : 
Président : Adrien ROUSSEAU
Email : ecole.louis.chaigne@free.fr
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Qui sommes-nous ?
Une équipe dynamique de 15 parents bénévoles et de 
3 membres de droit (le directeur de l’école,
le président de l’OGEC et le prêtre).

Quel est notre rôle ?
- Organiser les différentes animations
qui font la vie de notre école.
- Représenter et Écouter : vous les parents.
- Communiquer les nouvelles de l’école.

Les bénéfices récoltés lors de nos différentes actions nous permettent de financer des outils pédagogiques, des conférences et
des spectacles.
Toutes nos actions n’ont qu’un seul but : AMÉLIORER la vie scolaire, actuelle et future, des élèves de notre école.

Actions réalisées pour l’année scolaire 2013-2014 :
- Organisation de manifestations : l’Arbre de Noël, les Portes Ouvertes, le Petit Marché de Printemps, Participation à Venansoh,
la kermesse avec l’Ogec.
- Organisation d’opérations spécifiques : le jus de pomme, les traditionnelles photos de classe et des photos de familles, vente de
madeleines Bijou.
- En lien avec l’OGEC : répondre aux besoins des enseignants et des enfants.

Pour l’année scolaire 2014-2015 :
- Mise en place d’un blog intra-école qui permettra aux parents de communiquer entre eux pour proposer des services, des objets
à donner ou à vendre, etc.
- Le 15 décembre 2014, l’école soutenue par la municipalité a signé une convention pour devenir un refuge LPO : pour inscrire
l’école dans une démarche pédagogique de sensibilisation à la nature (éveiller la curiosité des enfants, développer leur sens de
l’observation et les sensibiliser à leur environnement, sa faune et sa flore).
- L’équipe de l’APEL envisage de mettre en place une « Marche du printemps » (avec plusieurs parcours de distances différentes)
le dimanche 22 mars.

Un grand merci à tous les parents qui donnent de leur temps dans l’accompagnement des enfants pour la catéchèse, les sorties
scolaires, les fêtes…

• L’APEL, l’Association de Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre

INFO - CONTACT : 
Présidente : Capucine BENOIST-LEMAGNE, tél. : 02.51.06.22.10
Vice-présidente : Aurore BRIANCEAU, tél. : 02-51-48-11-93
apel.venansault@gmail.com

École maternelle publique « Le Sableau »

L’école maternelle publique « le Sableau », c’est 5 classes : 2 PS1-PS2 et 3 MS-GS pour 126 élèves.

Cette année le projet d’école renouvelé met l’accent sur le langage et la culture artistique.

C’est ainsi que l’ensemble de l’école a travaillé depuis le début de l’année sur le thème du 
marché, les fruits et les légumes pour développer le vocabulaire dans ce domaine.

Un travail sur Chaissac (peintre vendéen) est prévu au printemps avec des visites au musée
et une exposition à l’école.

Pour clore l’année civile, le père Noël est passé par l’école : nous lui avions préparé un bon 
goûter !

La directrice et son équipe vous souhaitent une belle année 2015.

Les inscriptions pour la rentrée 2015 des enfants nés en 2012 et 2013 se feront dès janvier.

L’école sera ouverte le samedi 
17 janvier de 10h00 à 12h00 : 
vous pourrez alors être accueillis 
par l’équipe, 
la municipalité et l’association 
de parents d’élèves.

INFO - CONTACT : 
Christelle RABAUD, tél. : 02-51-07-30-06
Email : ecole.maternelle-venansault@wanadoo.fr
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• Effectif et équipe éducative :
212 élèves répartis sur 8 classes avec 9 enseignants dans des
locaux fraichement repeints et la  moitié des classes équipées en
vidéo-projecteurs.
Brigitte BURGAUD à la bibliothèque et Christine MORICE, à 
l’informatique complètent l’équipe enseignante.
Nouveauté : la semaine scolaire sur 4 jours et demi avec classe le
mercredi matin.

• Projet d'école :
Le nouveau projet d’école 2014-2017 a été élaboré autour de 
3 axes majeurs :
« Cohérence, continuité et progressivité des apprentissages » 
« Parcours artistique et culturel » 
2 Garder en mémoire le parcours culturel de l’élève »
« Citoyen dans mon école » 

• Sorties et interventions au cours du premier 
trimestre :
• Sortie à l’historial à l’exposition 
« l’art de vivre au XVIIIe siècle » pour les CM
• Sortie au concert au grand R 
• Intervention sécurité routière dans toutes les classes 
• Lecture hebdomadaire avec 2 représentants de l’association 
« lire et faire lire »
• Sortie à la bibliothèque municipale
• Piscine pour les élèves de CP, CE1 et depuis cette année pour 
les élèves de CE2
• Sorties à Trivalandes pour tous les élèves de cycle 3.
• Intervention « artisan messager » par la CAPEB  pour les CM1

• Sorties et interventions à venir  
• Voyages pédagogiques 

v 2 jours à Talmont Saint Hilaire pour les CE2 et des CP.  
Au programme : visite au centre du Cairn pour les CE2 et 
activités autour de la mer pour les CP (classification et 
observation des animaux, pêche à pied...)
v 3 jours à Romorantin pour les CM1 et les CM2. 
Au programme : visite des châteaux de Chambord,
d’Amboise et du Clos Lucé à Amboise ainsi que différents
ateliers pédagogiques autour de la Loire.

• Interventions danse pour le cycle 3
• Interventions musique pour le cycle 2 
• Poursuite des interventions sécurité routière pour toutes 
les classes
• Interventions cicadelle pour toutes les classes
• Spectacles au grand R pour toutes les classes ou spectacles
dans l’école
• Une sensibilisation aux risques et à la sécurité par des 
professionnels
• Sortie au collège des Gondoliers pour les CM2, 
futurs élèves de 6e

• Et d’autres projets en cours d’élaboration….

Toute l’équipe éducative vous souhaite 
une excellente année 2015

INFO - CONTACT : 
Sandrine DEBRAY, tél : 02-51-07-39-45
Mail : ecole.publique.primaire@venansault.com

École élémentaire publique « la Fontaine »  
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L’association Familles Rurales de Venansault a été créée le 12 juin 1947. 
Elle souhaite développer des valeurs qui placent :

• la famille au cœur de la société ;
• l’association comme espace d’initiatives et de responsabilités ;
• le milieu rural comme espace de vie ; 
à travers ses différents services.

L’association compte environ 150 familles adhérentes, 25 bénévoles et 30 salariés permanents ou vacataires.

• Baby-sitting

Ce service permet aux parents de confier leurs enfants à un(e) baby-sitter quand ils doivent s’absenter le soir. La cotisation annuelle
est de 19.00 euros, une réduction de 13.40 euros est accordée à toute famille adhérente à Familles Rurales. La rémunération, versée
directement aux jeunes, comporte un tarif minimum : 3.50/heure en semaine, 4.50/heure le week-end. Ces tarifs sont à adapter si 
plusieurs enfants sont gardés. Si le baby-sitter dort sur place et/ou s’il utilise son véhicule, ce seront respectivement des forfaits de
11.00 et 3.00 euros.

CONTACT : Sabine FAIVRE au 02-51-06-34-69 en journée

• Zébulons

Les Zébulons regroupent le périscolaire, les mercredis,
petites et grandes vacances.
Le centre d’été propose de nombreuses activités

durant la période estivale (piscine, grands jeux, 
mini-camps…).
Le périscolaire accueille vos enfants à partir du moment où ils sont scolarisés,
avant l'école à partir de 7h15 (avec le petit déjeuner jusqu’à 7h30), et après
l'école jusqu'à 19h00. Plus qu’un accueil, le projet propose des animations tout
au long de l’année (jeux, activités manuelles, fêtes calendaires…).
Pendant les mercredis et les petites vacances, de 7h30 à 18h30, les activités sont
en fonction des âges, de 3 à 12 ans (semaines à thèmes, bricolages, sorties, 
fabulations, jeux sportifs…).
L'inscription est possible tout au long de 
l'année et renouvelable au début de chaque
année civile.

CONTACT : Sylvie ANNEREAU, 
Directrice au 02-51-48-18-72

Familles rurales
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• Camp d’ados

En lien avec le canton de Rocheservière et avec Marie
pour directrice, 36 jeunes de 13 à 16 ans sont partis
dans les Pyrénées en juillet 2014. Rafting, via ferrata,
randos, bivouac mais aussi vaisselle, cuisine, ménage,
veillées, rigolades étaient au menu de ces 15 jours
estivaux.

CONTACT : Agnès MINGUET au 02-51-48-13-10.

• Espace Jeunes

L’Espace Jeunes ouvre ses portes toute l’année aux jeunes de plus de 11 ans. Les jeunes jonglent entre des temps libres pour se retrouver
entre amis et des temps d’actions pour s’engager et se responsabiliser.
En période scolaire, les jeunes se réunissent les mercredis et samedis après-midi de 14h30 à 17h30.
En période de vacances, les jeunes choisissent leurs moments de loisirs en fonction du programme d’animations accessible sur le site :
www.venansault.com

Toute l’année, un panel d’animations ou d’actions (sportives, culturelles,
ludiques, découvertes, bricolage…) est proposé en partenariat avec la
municipalité, la CAF et la MSA.

2 animatrices, Sophie et Pauline, veillent au bon fonctionnement de l’Espace
Jeunes, au respect de chacun et à la valorisation de chaque jeune.

CONTACT : Pauline BIBARD au 06-15-45-96-17 ou 02-51-07-25-63

INFO - CONTACT : 
Président : Frédéric HÉRAUD
Vice-présidents : Georges MARHIC & Eric FORTIN
Trésorier : Jacques SOCHELEAU
Secrétaire : Christelle VAREILLE
Trésorière Adjointe : Agnès MINGUET
Prix de l’adhésion à l’association : 22.00 euros en 2015.
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Feux Follets Gymnastique

Le club se compose de 204 licenciés pour cette 
saison 2014/2015 divisés en 7 catégories :

• Eveils, de 3 à 5 ans : 22
• Poussines, de 6 à 10 ans : 47
• Jeunesses, de 10 à 14 ans : 42
• Ainées, à partir de 14 ans : 19
• Gym Détente, à partir de 16 ans : 14
• Gym Tonic, à partir de 16 ans : 40

Nouveauté de l'année, l'ouverture de la section Handicap gérée
par Amandine ROY. Elle se compose de 20 personnes.

Composition du bureau :
Présidente : Mme ROY Florence
Vice-Président : M. CHAUCHET Jean-Guy
Trésorière : Mme CHARNEAU Nathalie
Trésorière Adjointe : Mme CHIRON Myriam
Secrétaire : Mme LESBATS Nelly
Secrétaire Adjointe : Mme PERONNAUD Christelle
Membres : Mme JOYAU Aurélie - Mme BESSON Emilie
Monitrices : FEVRY Anne-Marie - ROY Amandine

Les gymnastes participent tous les ans aux compétitions départe-
mentales, régionales et nationales. La saison dernière, l'équipe
des Jeunesses a terminé 8e au championnat national qui s'est
déroulé à Couëron.

Nous remercions tous les juges, parents, bénévoles et gymnastes
qui participent au bon déroulement de la vie active du club.

Le club est composé de 207 licenciés pour la saison 2014 dont 
112 jeunes de – de 18 ans, 18 joueurs du foot adapté et 
77 séniors/dirigeants. Il est en groupement avec Aizenay pour
les jeunes U14 à U19.

• Composition du bureau : 
Le 23/05/2014, l'assemblée générale a clôturé la saison sportive
2013/2014. 12 membres élus composent le nouveau bureau :
1 Président : Loïc ROY
2 Vice-présidents : Eric GUILLET et Sébastien BESSON
1 trésorière : Valérie ROUSSEAU
2 trésoriers adjoints : Maryline GUILLON et Pierre MARCARIE
1 secrétaire : François NEAU
6 membres : Messieurs Patrice ROUSSEAU, Julien GUILBAULT,
Kévin DUBOIS, Yoann LOGEAIS, Nicolas GUILLET et Emmanuel
PERRAUDEAU.

Nous remercions les 5 arbitres : Fabrice VALERO responsable du
pôle espoir, encadrement au niveau de la ligue, Tony CHIRON,
François NEAU, Pierre MARCARIE et Jérôme VERNAGEAU ; les
jeunes qui s'investissent et se forment : Corentin GUILLET,
Clément GARNIER, Lucas DEFRANCE, Tristan SAVARY, Tom 
SEYNAEVE ; les bénévoles qui participent aux animations et les
sponsors qui nous aident financièrement à fonctionner. Cette
année, nos jeunes ont été équipés par EVERTO (maillots, shorts et
chaussettes).

• En 2014 : J'aime le foot 
- 24/05 : Participation de la 10e édition de Venansoh autour 
de la démonstration du foot freestyle
- 07/06 : Animation de l'école de football
- 14/06 : Journée rassemblement final U7/U8
- 28/06 : Journée des joueurs
- 15/08 : Journée avec Aizenay
- 13/09 : Portes ouvertes 
- 27/09 : Journée d'accueil U8/U9 
- 21/09 : Journée 700 élèves des écoles privées organisée
par le district et suivie de la remise du trophée CMO pour
la 1re place 2013/2014
- 21/10 : Journée arbitrage secteur de la Roche 60 enfants
- 17/12 : Journée école de foot avec le foot adapté
- 19/12 : Tournoi en salle des loisirs
- 20/12 : Tournoi en salle 36 équipes environ 300 enfants
matin U12/U13 et après-midi U10/U11.

L’école de foot a obtenu pour la 3e fois le LABEL
bronze et a pour objectif le LABEL argent 
en 2014/2015. Merci à Timothée FERAND, Sébastien 
RACINEUX et les papas encadrants qui s'investissent pour que ce
projet se concrétise en 2014/2015.

Le club se porte candidat pour recevoir une coupe départemen-
tale ou régionale en mai/juin 2015.
Notre équipe A en D4 du groupe F se positionne en 1re place et a
pour objectif de revenir en D3. L'équipe B se positionne en 
5e place en D 5 du groupe K et jouera le haut du tableau.

Continuez à venir encourager jeunes, seniors et participer
aux manifestations organisées par le club :
- Loto : dimanche 11 janvier 2015 animé par CRISTEL
- Soirée du foot : samedi 28 février 2015 avec tartiflette au menu
- Palets : samedi après-midi 11 avril 2015

MEILLEURS VOEUX 2015

INFO - CONTACT : 
Présidente : Mme ROY Florence, tél. : 06-75-03-91-80

INFO - CONTACT : 
Stade le matin et mercredi après-midi au 02-51-07-32-73
Loïc ROY, Président, tél. : 06-13-93-20-53
Valérie ROUSSEAU, Trésorière, tél. : 06-03-43-15-80

Hermitage Venansault Football
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Réuni pour faire le bilan de l’année 2014, le bureau a constaté 
une légère baisse des ventes de cartes pour l’année écoulée.

Néanmoins, un alevinage important a pu être réalisé courant décembre :
- 300 kg de gardons,
- 100 kg de brochets,
- 100 kg de tanches,
- 22 kg de sandres.
Tout ceci pour une somme de 3 700 €.

• Le bureau a aussi fixé les dates suivantes :
- Assemblée générale le 22 février 2015, 10h, salle des Acacias
- Ouverture de la pêche le 28 février 2015 à 8h.

Le club de judo 85 Venansault finit l’année 2014 avec une 
nouvelle ceinture noire : Baptiste AMPHOUX et débute l’année
2015 de très belle façon. En effet, quatre cadets, Élie PÉROU,
Baptiste AMPHOUX, Valentin COSSET et Théo KLIN, se sont qua-
lifiés pour les demi-finales du championnat de France cadets qui
aura lieu au mois de février.

Même chose pour Julien CHARBONNIER qui s’est qualifié en
senior.

Voici quelques dates à retenir :
- 21 et 22 février : demi-finales cadet et senior
- 11 avril : championnat de France cadet à Clermont-Ferrand
- 21 mars : demi-finale équipe cadet
- 31 mai : championnat de France équipe cadet.

Pour l’année 2015, nous espérons 5 nouvelles ceintures noires et
les plus jeunes sont aussi de la partie puisqu’ils ont participé à de
multiples tournois faisant de nombreux résultats.

L’équipe de judo 85 Venansault vous souhaite une très belle
année sportive.

• Le bureau a aussi fixé les dates suivantes :
- Assemblée générale le 22 février 2015, 10h, salle des Acacias
- Ouverture de la pêche le 28 février 2015 à 8h.

Pour l’année 2014, le moto club compression
compte : 48 adhérents avec 28 motos solos, 

9 side-cars et 1 tricke.

• Nos principales activités de l’année 2014  
• le rassemblement de side-cars à Venansault en avril
• week-end du 8 au 11 mai dans la Forêt de Brocéliande
(dpt 56)
• participation à Venansoh le 24 mai
• week-end de la Pentecôte à l’Ile d’Oléron
• une sortie à la Venise Verte en juin
• le 12e rallye jeux qui s’est déroulé sur un week-end fin sep-
tembre,
• participation à la Balade des Pères Noël, le samedi 20
décembre, avec un passage remarqué dans de nombreuses
communes,
• et diverses autres manifestations auxquelles nous avons
participées …

• Nos dates à retenir pour 2015
• inscriptions 2015 => le vendredi 16 janvier à 20h30, salle
Eugène Texier
• les 11 et 12 avril => Rassemblement de side-cars, place des
Acacias
• week-end de la Pentecôte => sortie prévue vers la Baule,
Guérande
• 13e rallye jeux => le samedi 26 et dimanche 27 septembre
• et d’autres rencontres s’ajouteront à ce calendrier.

Vous pouvez vous joindre à nous pour les réunions, sorties
ou manifestations.

INFO - CONTACT : 
Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas nous à contacter.
Notre adresse mail :
motoclubcompression@gmail.com
Président : Cédric BRIANCEAU, 
tél. : 02-51-48-11-93

INFO - CONTACT : 
Président : Albert SELIN, 
tél. : 02-51-07-34-49

INFO - CONTACT : 
Si vous souhaitez nous rejoindre, 
il suffit de nous contacter au 
06-52-31-12-75 (Noël KLIN)

Le Vairon Venansaltais

Judo 85 Venansault

26

Moto Club Compression



INFO - CONTACT : 
Pour tous renseignements, téléphonez au siège de l’association :
02-51-31-10-61
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L’association Sophrologie et Relaxation propose 1 séance collective par semaine,
animée Nathalie GRELIER, sophrologue diplômée de la Fédération Française de
Sophrologie. Les séances débutent par des exercices qui permettent de dénouer
des tensions et de s’installer dans la détente. La seconde partie amène à s’intério-
riser par le relâchement complet du corps et du mental pour favoriser une reprise
de tonus, un meilleur sommeil et augmenter l’estime et la confiance en soi.

L’association compte 27 adhérents.
La séance a lieu le mardi de 19h à 20h à la salle de la PREPOISE (place de la mairie)
à VENANSAULT.
Une séance d’essai est proposée. Les inscriptions se font à la fin des séances.
Le tarif annuel est de 164 € (Adhésion comprise). Tarif étudiant : 124 €

• Constitution du bureau :
Comptabilité : Mme RONDEAU Lydie 
Secrétaire : Mme HILAIRET Monique 
Président : M. GRELIER Olivier 

Sophrologie et relaxation

Tennis Club de Venansault

Le tennis est un sport qui peut se pratiquer en loisir (entre amis, en couple, avec les enfants, ) 
ou en compétition, il peut être pratiqué par tout le monde.
Et vous l’avez bien compris car cette saison encore, nos effectifs progressent.

• Nous essayons de trouver le juste équilibre entre loisir et compétition.

• Nous continuons de proposer notre tournoi interne à nos adhérents qui n’ont pas l’habitude de faire 
de la compétition, cela permet 2 choses

1) Aux nouveaux adhérents de rencontrer des partenaires de jeux de leur niveau.
2) De démystifier un peu la notion de compétition et faire prendre conscience qu’il est possible d’y jouer à tout niveau, même très
débutant !

Au niveau de la compétition, 2 de nos équipes seniors hommes évoluent en région. L’équipe 1 des femmes a accédé l’année dernière
à la division supérieure. Les femmes sont plus nombreuses chaque année, c’est un point dont nous nous félicitons.

A l’initiative de la FFT, une réforme « Galaxie Tennis » a été mise en place pour nos jeunes. Il est encore trop tôt pour en tirer les 
premières conclusions, mais sachez que cette réforme a pour objectif d’élever le niveau de jeu des jeunes tout en gardant un aspect
très ludique et en respectant les enfants. 

• Les animations seront encore au rendez-vous cette année avec :
1) Notre soirée galette des rois, le 30 janvier à 20h.
2) Comme tous les ans, les « Venansault Tennis Awards » : soirée de récompenses pour nos jeunes.
3) Fin juin, notre tournoi Open homologué FFT avec des compétiteurs de toute la Vendée, voire même d’un peu plus loin.
4) La journée « Tennis en folie » qui aura lieu en septembre.
5) Pour nos jeunes, une sortie aux Internationaux de Tennis de Vendée.
6) Et enfin, une sortie au tournoi de Paris-Bercy.

• Il est également possible d’apprendre à jouer au tennis :
Pour les enfants, l’école de tennis est animée par Luc BERNARD, moniteur breveté d’état. 
(le mardi soir, le mercredi matin et le jeudi soir). 
Les cours collectifs adultes sont également assurés par Luc BERNARD, les mardis et jeudis soirs. 
Ils sont répartis en 2 groupes de femmes et 2 groupes d’hommes.

Et enfin, cette année, nous venons de mettre en place, une lettre 
d’informations trimestrielle pour que nos adhérents puissent être
informés régulièrement de la vie du club.

Nous profitons de cet article, pour remercier à nouveau les entreprises
partenaires du tennis club de Venansault.

Tous nos adhérents sont attendus le 30 janvier à 20h pour notre 
traditionnelle galette des rois.

INFO - CONTACT : 
Patrice ERIEAU, tél. : 06-18-53-00-78
Site internet du club : http://www.club.fft.fr/tcvenansault
Courriel : tc.venansault@gmail.com 
Twitter : @TCVenansault
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Notre association, créée en 1969, regroupe les anciens combattants, veuves, orphelins de toutes
les guerres et sympathisants.

Elle a pour but la défense des intérêts moraux et matériels de toutes les générations du feu. Elle a aussi un rôle de mémoire afin
que les nouvelles générations n’oublient pas le passé. Elle participe à toutes les manifestations patriotiques et du souvenir : 
8 mai, 11 novembre, congrès etc… Ses adhérents sont présents aux diverses animations communales et associatives, aux sorties
des résidents du foyer logement etc…
La section de Venansault compte 107 adhérents, anciens combattants, prisonniers de guerre, d’Indochine, d’Afrique du Nord, des
engagés dans les missions de maintien de l’ordre ou humanitaires, veuves et sympathisants, ainsi qu’un groupe de soldats de
France qui accueille toute personne ayant servi sous les drapeaux ou effectué un service civil. 
En plus des nombreuses activités habituelles, notre association a connu cette année un évènement exceptionnel avec la remise
du drapeau « Soldat de France » le 7 septembre 2014. Nous remercions tous ceux qui ont participé au succès de cette belle 
journée. 

• Activités prévues pour l’année 2015 :
• Le mardi 20 janvier : Assemblée Générale suivie d’un repas et après-midi convivial.
• Le samedi 21 février : Après-midi avec repas dansant.
• Le dimanche 15 mars : Assemblée Générale UNC départementale.
• Début mai : expo sur la Guerre 39/45 au Foyer Logement organisée avec la Municipalité, 
la Bibliothèque et l’Equipe d’animation.
• 8 mai : commémoration de l’armistice de 1945.
• 21 juin 2015 : Congrès départemental à Beauvoir sur Mer.
• Fin août ou début septembre : journée conviviale avec pique-nique.
• Octobre : participation à la fête du Raisinaïe.
• 11 novembre : commémoration de l’armistice de 1918.
• 5 décembre : manifestation départementale en souvenir des
morts en Afrique du Nord.

• Notre association organise également avec le Club de
l’Espérance des après-midis vidéo, des sorties d’un ou plusieurs
jours et plusieurs grands voyages (dates et lieux à préciser)

UNC - AFN et PG 
Soldats de France - Sympathisants et OPEIX

INFO - CONTACT : 
Présidente d’honneur : Mme Fernande RENGEARD
Président : M. François BIRON - tél. 02-51-34-83-02,
Email : francois.biron@orange.fr
1er vice-président : M. Bernard PRAUD - tél. 02-51-07-33-40
2e vice-président : M. Daniel COUTRET – tél. 02-51-07-38-82
Trésorier : M. Auguste MOINARDEAU – tél. 02-51-07-32-99
Secrétaire : M. Henri NÉAU – tél. 02-51-62-19-98
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Venan’Sol, école de musique associative, 
a été créée en 2002. 

L’action de Venan’sol s’inscrit en partenariat avec la CMV,
Confédération Musicale de Vendée, le service de l’action culturelle du
Conseil Général de Vendée, et bien entendu avec la mairie de
Venansault.

Le Conseil d’Administration de Venan’sol est composé de 7 membres.
L’association emploie 5 professeurs. 70 élèves sont inscrits à l’école, dont
une cinquantaine de moins de 18 ans. Les salles de cours de musique
sont situées rue de Lattre de Tassigny, derrière la bibliothèque, mais
aussi dans un local sous la salle des Acacias.
L’école intégrera avec joie la future maison des arts et de la culture, en cours de construction, à la rentrée de septembre 2015.

Les 5 professeurs de musique assurent les cours suivants :
- Guitares classique, folk, électrique avec 2 professeurs
- Piano, synthétiseur avec 1 professeur
- Percussions, batterie, djembé, … avec 1 professeur
- Saxophone avec 1 professeur.

Les cours sont individuels avec un minimum de 30 mn par semaine.
Une formation musicale est donnée aux débutants en cours collectif.
Deux ateliers musicaux ont vu le jour depuis la rentrée 2014 avec des groupes d’élèves jeunes et adultes de 6, mêlant instruments
et chant.

Les évènements de l’année 2015 :
- Les vendredis 30 janvier et 6 février 2015, salle de la Prépoise, à 20h30, les parents pourront écouter et apprécier les résultats
d’une demi-année de cours lors des mini-auditions

- En avril (dates à définir), des actions de sensibilisation à la musique seront menées en différents lieux de Venansault

- Le vendredi 5 juin 2015, à 20h30, Venan’sol vous convie à son spectacle de fin d’année. Construit en une vingtaine de morceaux
musicaux mêlant instruments et chant, chansons de variété, pop-folk, ou rock, avec
un entracte buvette et gâteaux…

- Et à la fin de l’année avec l’achèvement de la maison des arts et de la culture, …
nous aurons très certainement l’occasion de vous faire découvrir ces nouveaux
locaux….

Besoin de Bouger ? 
Alors Rejoignez-nous !
Salle des Acacias tous les mercredis
(Hors vacances scolaires)
de 19h15 à 20h15 ou de 20h30 à 21h30

Alexandra,
notre coach animateur Zumba diplômée anime
les cours dans une bonne ambiance

Nous comptons environ 90 adhérentes femmes et bien sûr les
hommes sont acceptés.
Vous pouvez nous rejoindre à tout moment dans l’année et
sans aucune crainte de différence de niveau car chacune
avance à son rythme et selon son envie.
A chaque vacances il y a de nouvelles chorégraphies
donc tout le monde se retrouve au même niveau

Le but étant de se faire plaisir tout en se dépensant.

Toute l’équipe d’Alsa Zumba Venansault vous présente ses meilleurs vœux 2015

Venan’sol
École de musique de Venansault

Zumba

INFO - CONTACT : 
Philippe POULLAIN, tél. : 06-14-02-18-74
Véronique BOUQUIN, tél. : 02-51-34-87-03

INFO - CONTACT : 
Nouvelle association créée depuis 
le 17 juillet 2014 par quatre bénévoles. 
Le bureau se compose de : 
Brigitte PIVETEAU, présidente, 
tél. : 06-16-11-97-73 
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