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• Boucherie/Charcuterie/Traiteur
• Épicerie
• Produits frais
• Dépôt de pain
• Gaz
• Dépôt pressing et cordonnerie
• Recharges cartes Impuls’yon
• Livraisons à domicile

Lundi, mardi, jeudi, 

vendredi et samedi

8h30 - 13h / 15h30 - 19h30

Dimanche 

et jours fériés 9h - 13h

Fermé le mercredi

Horaires

Centre Commercial Les Garennes
Route de St André - 85190 VENANSAULT

Tél. : 02 51 48 14 46

Votre artisan expose 
à La Ferrière

Le Rest’o Bar

Pizzas à

emporter

vous accueille du lundi au dimanche

8 5  -  V E N A N S A U L T
MESNARD LA BAROTIÈRE
S A I N T  F U L G E N T
0 2  5 1  0 7  3 6  5 5
GSM : 06 24 07 36 39
F a x  :  0 2  5 1  0 7  3 9  9 9
thermic-elec85@orange.fr 

www.energies-nouvelles-vendee.com

8 5  -  V E N A N S A U L T
MESNARD LA BAROTIÈRE
S A I N T  F U L G E N T
0 2  5 1  0 7  3 6  5 5
GSM : 06 24 07 36 39
F a x  :  0 2  5 1  0 7  3 9  9 9
thermic-elec85@orange.fr 

www.energies-nouvelles-vendee.com

Votre partenaire confiance

ZA La Landette
85190 VENANSAULT
Tél. 02 51 62 57 35
Fax 02 51 62 57 37
contact@sosevenements.fr
www.sosevenements.fr

Location
de vaisselle
Large gamme de vaisselle
& accessoires de cuisine

Location de salles
Espaces La Landette

Pour vos réceptions,
cocktails, mariages,
séminaires…

300m2

Livraison

GRATUITE

et reprise non lavée
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Le bulletin annuel de la vie associative et scolaire  vous
présente les activités riches et variées qui vous sont
proposées par les nombreuses associations de notre
commune.
Tous les domaines sont représentés :

La culture, le sport, les loisirs, les écoles, l’accueil des
enfants petits et grands, les activités à caractère social,
caritatif et patriotique.

Chaque Venansaltais a la possibilité et l’opportunité de se joindre au tissu
associatif existant afin de proposer son aide et ses compétences.
Mettre au service des autres ce que l’on sait et ce que l’on peut faire est
à la fois enrichissant et gratifiant.
Le bénévolat est indispensable pour faire vivre et évoluer les activités des
associations de la commune et la commune elle-même.
Grâce à ces femmes et ces hommes bénévoles, de très nombreuses
activités et manifestations sont organisées, l’image de Venansault,
commune dynamique et innovante prend alors tout son sens et se vérifie.

La municipalité, avec la CAF, souhaite soutenir la vie associative locale. Du
simple conseil (assurance, création d’association) à la coordination de
manifestation (Venansoh !), les missions sont aussi variées que la vie
associative locale est riche. Dans ce cadre, on pourra assister, le jeudi 1er
décembre, à une intervention (entrée libre) sur « mieux communiquer en
famille ». Par ailleurs, après un travail d’exposition et avant des
témoignages, des enfants et aînés de la commune assisteront, en
novembre, à un spectacle théâtral sur la première guerre mondiale. Nous
souhaitons, à travers ces projets, créer les conditions d’un bien vivre
ensemble.

Ce bulletin est donc l’occasion de remercier toutes les personnes qui
s’investissent et de mettre en avant le travail accompli et les projets à venir.
Pour terminer cet édito, il est également indispensable de remercier les
annonceurs locaux, artisans et commerçants de Venansault.
Grâce à eux, ce bulletin voit le jour chaque année et nous leur exprimons
toute notre gratitude.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture et un très bel été !

LAURENT FAVREAU
Maire

Le Mot du Maire
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Amicale des Résidents du Val Fleuri

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, 3 bénévoles et 2 membres du personnel.

- Président ......................Mme Micheline VERSTRAETE
- Vice-président..............Mme Jeanne BOURIEAU
- Secrétaire .....................Mme Yvonne STEF
- Secrétaire-adjointe......Mme Antoinette ROUSSEAU
- Trésorier .......................Mme Gendronneau Amalia
- Trésorier-adjoint ..........Mme Amédine GUILLET
- Membres ......................Mme ARNAUD Ginette, Mme FAVREAU Odette, Mme BARREAU Claudette,

Mme BARRETEAU Odile, Mme NEAU Martine, Mme BOURON Sonia.

L’animation, grâce à l’animatrice 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, les sorties fauteuils, les rencontres
intergénérationnelles…
L’année 2011 est riche en évènements avec notre repas annuel de la fête des Grands-parents, une conférence sur le Mexique, la
participation à « mélodie à 16 » (rencontre entre 16 foyers logements autour du chant), le 20ème anniversaire de l’établissement, un repas
animé avec les bénévoles, une exposition sur le thème du 11 Novembre 1945, le concours de belote au mois de novembre…

L’année 2011 se terminera par un repas de noël avec le personnel de l’EHPAD et un spectacle de noël avec les familles animé par le
groupe « les Rives» chants et danses bretonnes.

Afin d’assurer la continuité de nos activités au sein de notre association ; nous
sollicitons des personnes prêtent à venir donner un peu de leur temps pour les
résidents. 
Merci d’avance

L’Amicale laïque, association d’éducation populaire, assure de nombreuses activités socioculturelles telles que la
danse, l’éveil sportif pour les enfants, le théâtre jeunes et théâtre adultes.
L’Amicale laïque compte 2 salariés (2 enseignantes pour la danse), 1 animateur « contrat temps libre » mis à
disposition par la mairie et 1 éducateur sportif USEP rémunéré, et 2 enseignants rémunérés pour le théâtre jeunes.

• L’AMICALE LAÏQUE PRESENTE SES ANIMATIONS CHAQUE ANNEE
- en janvier-février, le Théâtro'Pom et sa pièce de théâtre, dont une partie des recettes aide à la mise en œuvre d’activités pour les

enfants de l’Ecole publique ;
- en mai, le théâtre jeunes monte sur les planches pour leur représentation ;
- en juin, (le second week-end), le Festiv'AL permet aux enfants et jeunes de montrer et partager le plaisir qu’ils ont eu toute l’année

dans leur activité.

Les cours de danse, sont assurés par Mme Delphine CHARRIER-BROCHARD et Amandine GAY.
Les cours de théâtre se déroulent chaque mercredi scolaire de 15H15 à 19h30 sur la scène Robert PROUZEAU de la salle des acacias et
animés par Florian GENDRE et Renaud LOIZEAU.
Les ateliers de l'éveil sportif se déroulent dans la salle omnisports et sont animés par M. Freddy REMIGEREAU et un animateur sportif
du comité départemental USEP : cette année Mélina TESTE intervient.
La troupe Théâtro'Pom se retrouve les lundis et mercredis soir sur la scène Robert PROUZEAU à 20h30 et un dimanche par mois, sous
la direction de Jean-Claude LOGEAIS.
Il est bon de rappeler que les membres de l’association sont tous des bénévoles. Lors
des spectacles, quelques parents viennent nous aider et nous les remercions bien
chaleureusement pour leur soutien sans lequel les manifestations seraient impossibles
à organiser.

Depuis l’Assemblée Générale du 16-11-2010, le nouveau bureau est désormais
constitué de : 

- Jérôme TOUCHARD, président et Gilles RENAULT, vice-président
- Virginie BROUSTAL, trésorière et Olivier BRUGER, trésorier-adjoint 
- Valérie PEROU, secrétaire et Claudie FEVRE, secrétaire-adjointe.

• A VOS AGENDAS !
- Théâtre jeunes  avec 4 scénettes - les samedi 14 mai (20h30) et dimanche 15 mai
(15h00) salle des acacias 
- Festiv’AL de danse - les vendredi 24 juin et samedi 25 juin (20h30) salle des acacias

La directrice : Mme Sonia BOURON ou 
L’animatrice : Mme Amalia GENDRONNEAU
Tél. 02.51.48.12.24

Pour tout renseignement, vous pouvez
joindre l’un des membres du bureau
ou des responsables d’activités.
Email : al.venansault@wanadoo.fr
Les bénévoles responsables des activités
sont joignables comme suit :
- Eveil sportif :

Pascal HUMBERT au 02.51.48.10.63
- Théâtre enfants : Marie-Dominique BICHON

au 02.51.07.34.10
- Théâtre adultes :

Jean-Claude LOGEAIS au 02.51.07.34.90
- Lien avec l’école :

Claudie FEVRE au 02.51.07.36.20
et Gilles RENAULT au 06.85.51.81.38

- Danse : Sophie VINET-LEBOEUF    
au 02.51.31.50.99
et Nathalie HILLAIRET au 02.51.38.60.18

Amicale Laique
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Association sportive de Volley-ball “En’volley’vous”

« EN’ VOLLEY-VOUS » avec l’association de VOLLEY-BALL Détente Mixte ouverte à tous, hommes ou femmes de plus de 15 ans.

Durant  la saison 2010/2011 nous avons participé au championnat UFOLEP. Pour la saison à venir nous
envisageons la poursuite du championnat, l’inscription en coupe,  la participation aux différents tournois
vendéens et  l’organisation de matchs amicaux.

L’assemblée générale de l’Association est fixée au 6 Septembre 2011. Les inscriptions pourront se faire le
même jour après l’assemblée et tous les mardis aux horaires de l’entraînement. Pour ceux qui hésiteraient à
s’inscrire, nous vous proposons de participer aux 4 premiers entraînements à titre gratuit.

La saison 2011/2012 débutera le mardi 30 Août 2011.
Rendez-vous à 20 h30 à la salle de sports comme tous les mardis de l’année.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, filles et garçons vous serez les bienvenus.

Tarifs saison 2011 : 65 € (plus de 18 ans) et  55 € (de 15 à 18 ans)

L’association culturelle des ACACIAS-RAISINAIE a
organisé ses dernières expositions en Mairie avant de
passer momentanément la relève à Emmanuelle
Blochard-Guillet, maire adjoint responsable de la
commission culture.

Les Venansaltais ont pu ainsi voyager en compagnie des artistes, voyage qui s’étend
de l’Afrique avec Jean-René BRAUD, aux Pays des Monts avec Claude ARNAUD pour
rejoindre les regards sur les visages du monde de Jean et Noëlle BOURGOIX.
Les expositions vont continuer cette année avec la présence de Catherine ROUX,
artiste venansaltaise en septembre.

L’Assemblée générale s’est tenue le 22 février 2011.
Le renouvellement du bureau a reconduit de nombreuses personnes et a permis à
d’autres membres d’intégrer l’équipe.

• L’ACTIVITÉ PRINCIPALE DEVIENT  LA PARTICIPATION AU TEMPS FORTS
DE LA COMMUNE.

Préparation et organisation
- De la ‘’ FETE DU RAISINAIE ‘’
- De la fabrication et de la cuisson de pains et fouaces dans le four communal de
la ‘’PREPOISE’
- Contribution à la FETE DE VENANSOH’

Association Les Acacias-Raisinaie

Pour tout renseignement complémentaire
vous pouvez  nous contacter
à l’adresse suivante :

Volley.venansault@free.fr
ou :

Nadine CHARTEAU : 02.51.07.30.81
Cécile MOURLON : 02.51.07.35.53
Isabelle CORRE : 02.51.34.20.12

Adresse internet : acacias-association@voila.fr
Président : Daniel VOUHE 
tél : 02 51 07 30 66
Trésorier : Jean Yves BUTEAU
tél : 02 51 07 39 97
Secrétaire : Marie Jeanne BEAUCHENE 
tél : 02 51 98 27 36

Vie scolaire
et associative



5

7

ie Scolaire
      et AssociativeV

Actuellement, la bibliothèque possède 4671 ouvrages pour tous les âges.
Pour emprunter des livres l’inscription est obligatoire.
Elle est de 4 € par famille, par année civile (de janvier à décembre).Une carte lecteur
permet d’emprunter 5 livres pour une durée de 1 mois. Les réservations sont
possibles.

Les ouvrages disponibles à la bibliothèque sont renouvelés régulièrement au
cours de l’année grâce à une subvention Municipale (achats effectués par l’équipe,
par des groupes de lecteurs constitués de jeunes entre 10 et 15 ans, sur les conseils
des lecteurs) et grâce aux prêts d’ouvrages de la Bibliothèque Départementale de
la Vendée.

• L’ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE
ACCUEILLE AU COURS DE L’ANNÉE :

- Les lecteurs et visiteurs au cours des permanences,
- Les classes des écoles de Venansault qui le désirent, avec
un prêt de livres pour les plus grands et une activité « contes
» pour les plus petits les mardi après-midi et vendredi matin
animée par des bénévoles,
- Les Zébulons quand ils le souhaitent,
- Les enfants du Val des P’tits Loups et des résidents du
Foyer Logement une fois par mois.
- Les personnes qui souhaitent jouer au Scrabble le dernier
vendredi après-midi de chaque mois à partir de 14h dans la
Salle de Lattre, du mois de septembre au mois de mai.
(Participation de 0.50 € par joueur - Contact « Scrabble pour
tous » : Mme Pradines : 02-51-07-31-28)

A noter : l’équipe de la bibliothèque se déplace au Foyer Logement pour
amener des romans aux résidents qui en font la demande.

• L’ÉQUIPE MET EN PLACE DIFFÉRENTES ANIMATIONS
AU COURS DE L’ANNÉE

- apéritif coup de cœur,
- soirée contes et légendes,
- participation à la fête du Raisinaïe,
- bébés lecteurs… 

Des affichages à la bibliothèque, à la Mairie vous tiendront informés des dates
des différentes animations.

Vous pouvez aussi consulter le site internet de Venansault, à l’adresse
suivante : http://www.venansault.com/, rubrique « la vie pratique », « la
culture » ; 
Ou nous faire parvenir votre adresse mail pour vous tenir informé de
l’actualité de la bibliothèque.

Emilie Marcheix
Si les différentes actions de la bibliothèque
vous intéressent, que vous voulez y participer
de façon bénévole et/ou si vous voulez vous inscrire,
n’hésitez pas : venez nous rencontrer
aux heures d’ouvertures ou contactez nous
au 02-51-48-19-36. A très vite… ;-)

• HORAIRES D’OUVERTURE : 
- Mercredi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h
- Vendredi de 16h30 à 18h
- Samedi de 10h à 12h

Ces horaires changent pendant les vacances scolaires : 
le mercredi et le samedi matin de 10h à 12h
(sauf au mois d’août : le samedi matin de 10h à 12h)

Bibliothèque municipale

Vie scolaire
et associative
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Cata Studio

“ CATA Studio“ : Réalisations artistiques vivantes et enregistrées.
Nous réalisons à la demande l’enregistrement de groupes, de musiciens ou de chanteurs, tous styles confondus. Nous assurons aussi
la préparation et la réalisation de divers spectacles à la demande d’associations diverses, de CE ou organisé entièrement par CATA
Studio, tel que le “Concours de chant” de février, le spectacle de “ Chante avec Nous” ou “l’Eurochanson”. Nous assurons tous les
spectacles de la “Compagnie sans Etiquette”. Nous accompagnons des chanteurs pour des représentations et animations privées,
(mariages, anniversaires, soirées ...), ainsi que les groupes “ DITAMLO” et “OZPAD” lors de leurs représentations.

• PROJETS POUR FIN 2011

Et différents enregistrements prévus et concerts privés.
Le 7 mai dernier OZPAD était en concert à Venansault avec en
1ère partie le groupe LIFETON de Niort.
Le public de jeunes et moins jeunes venu les applaudir a pu
découvrir ces 2 jeunes groupes de Poprock.

• NOUVEAU
Pour vos soirées, bals costumés, réveillons, fête entre amis........
CATA Studio vous ouvre sa penderie. Location de costumes à petit prix
Différents modèles et accessoires, n'hésitez pas à nous contacter, pour plus de
renseignements

L’association des Chauves-souris crée en 1995 a animé
pendant 11 ans des dîners-spectacles humoristiques.
L’année passée, elle a organisé sa première marche
nocturne qui a attiré de nombreux marcheurs.

Elle organise une nouvelle « Balade Gourmande animée » ponctuée d’étapes
musicales et théâtrales auxquelles participeront des membres de la troupe.
Cette soirée sera placée sous le signe de la bonne humeur habituelle des chauves-
souris. Vous y êtes conviés le samedi 1er octobre 2011.

La mission de cette manifestation reste à but humanitaire. Les bénéfices seront
reversés à des associations caritatives que les chauves-souris ont toujours soutenues.

Date de réservation : du 05/09/2011 au 23/09/2011
Prix : 16 € adultes / 10 € enfants de -10 ans
Tel : 02.51.07.34.87 / 02.51.07.39.50

Chauves Souris

CATA Studio, 3 impasse des Terriers
85190 Venansault - 02.51.07.39.91
E Mail : catastudio@orange.fr
Vous pouvez nous retrouvez sur notre site
internet: http://www.catastudio.fr
(Site remis à jour régulièrement avec photos,
extraits, vidéos, clips...)

- 28 mai : « OZPAD » et « DITAMLO »
pour un Festival à Ste Pexine

- 17 Juin : « DITAMLO » : Fête de la Musique au Poiré sur Vie
- 18 juin : « DITAMLO » à La Mothe Achard, OZPAD aux Essarts
- 24 juin : OZPAD au Festival de Boussay
- 25 juin : OZPAD au Bourg sous la roche
- 1er Juillet : Gala des Feux-Folllets
- 12 août : OZPAD à Fontenay au Kalua Café

- 20 Août : OZPAD à Angers
- 24 septembre : 1ère représentation de « Chante avec nous »
salle des Acacias
- 12 novembre : « Chante avec nous » à Olonne sur Mer
- 11 Février : « Chante avec nous » à Benet
- 14 avril : « Chante avec nous » à Nanteuil
- Autres dates de Chante avec Nous à confirmer :

Commequiers, Loudun...

Présidente : Claudine CHAUVET,
tel : 02.51.07.38.73
Trésorier : Daniel COUTON, 
tel : 02.51.07.32.41

Vie scolaire
et associative
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Club de l’Espérance

Le club de l’Espérance est constitué entre toutes les
personnes retraitées habitant sur la commune (quelques
personnes extérieures sont adhérentes) sans distinction de
sexe ou d’opinion.
Toute discussion politique ou religieuse est interdite au sein de
l’assemblée. Le club a pour objet de créer et de développer des
liens d’amitié entre les anciens, de combattre l’isolement et de
leur apporter l’aide morale dont ils peuvent  sentir le besoin

• LES ACTIVITÉS DU CLUB EN 2010
- Tous les jeudis après-midi des semaines impaires : jeux de cartes et de société

- Tous les mardis matin : il y a marche à pied (pas de compétitions)

- Tous les vendredis matin : marche nordique (il faut marcher un peu plus)

- Tous les vendredis après-midi : Chanterie salle de la Prépoise

- Mardi et jeudi après-midi quand il fait beau : Boule en bois

- Jeudi et mardi : Pétanque sur le bord des Etangs

- Jeudi 14 janvier : assemblée générale

- Vendredi 12 mars : concours de belote

- Samedi 17 avril : repas de printemps

- Dimanche 25 avril : après-midi dansant

- Samedi 6 novembre : concours de belote

- Samedi 20 novembre : repas de fin d’année et fête des anniversaires

- Dimanche 12 décembre : après-midi dansant

Les voyages se font avec les A.F.N

- 10 mars : Interclubs à Saint Jean de Monts 

- Du 3 au 8 septembre : croisière sur le Rhin

- Du 3 au 10 septembre : Le Tyrol Bavière

- Du 11 au 18 septembre : Côte d’Azur

- Du 20 septembre au 1er Octobre : Maroc Nord et Sud

- 19 octobre : Interclubs à la Chataigneraie

- 7 novembre : L’Ange Bleu à Bordeaux

Le club participe a plusieurs manifestations communales (téléthon, fête du raisinaïe,
l’été sortie des résidants à la maison de retraite.

• PROJETS POUR L’ANNÉE 2011
- Assemblée générale le mardi 18 janvier

- Toutes les activités de 2010 seront reconduites : jeux de cartes et société,
marche, boule en bois, pétanque, Chanterie, sortie des résidants maison de
retraite.

- Après-midi dansant : dimanche 10 avril, Jeudi 10 mars et dimanche 11 décembre

- Concours de cartes : vendredi 25 février,  samedi 5 novembre

- Repas de printemps : samedi 2 avril

- Repas de fin d’année et anniversaires : samedi 26 novembre

- Voyages avec les A.F.N : Interclubs le 23 mars à La Chataigneraie (un autre en octobre)

- Journée au Parc Terra Botanica à Angers : samedi 17 septembre

- Auvergne et Cantal : du 18 au 23 juin

- Corse : du 24 septembre au 1er octobre

- Portugal Grand Tour : du 18 au 25 mai

- Egypte : du 15 au 26 octobre

Inscriptions au club de l’Espérance à l’assemblée générale. Cotisations par adhérent : 8 euros.

Président : Maurice BIRON,
tel : 02.51.34.83.40
Vice-présidents : Françoise NEAU,
tel : 02.51.48.13.57 et Albert DELAIRE
Trésoriers : Daniel GUEDON,
tel : 02.51.34.64.67 et André GUEDON
Secrétaires : Jeannine DELAIRE,
tel : 02.51.09.99.48 et André GUYON

Vie scolaire
et associative
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Créée en 1999 l’association a pour objet de favoriser
l’établissement de relations entre les habitants de
Venansault et ceux des villes jumelles dans tous les

domaines : scolaires,  sportifs,  culturels, économiques et
sociaux, afin de permettre une meilleure connaissance

réciproque.
La commune de Venansault est jumelée depuis 1994 avec Wolin en Pologne et depuis
1998 avec Mercury en Savoie et envisage des échanges avec une ville espagnole.
L’association compte environ 70 familles adhérentes. Elle est ouverte à tous les
Venansaltais. Le prix de l’adhésion annuelle est de 7 euros par famille.

• ACTIVITÉS
En 2010
• le 13 juin : notre  8ème vide-grenier a connu un immense succès : 230 exposants et une foule immense
de chineurs. Cette manifestation est devenue au fil des ans un événement marquant et attendu dans
la vie associative de notre commune.
• du 8 au 11 juillet : des familles venansaltaises ont accueilli, toujours aussi chaleureusement, 50 amis
chevronnais (c’est ainsi qu’on appelle, en Savoie, les habitants de Mercury). Ils ont pu apprécier les
jardins du Loriot, une journée complète au Puy du Fou et goûter aux joies de la plage sous un soleil
radieux. Et, comme de coutume, la rencontre s’est terminée autour d’une table et en chansons.
• du 1er au 15 août : un groupe de Venansaltais et quelques voisins de La Génétouze ont fait le
déplacement en Pologne chez nos amis de Wolin. C’est toujours avec le même plaisir que les habitués
ont retrouvé leurs amis, quant aux « nouveaux », ils ne sont pas près d’oublier la chaleur de l’accueil.
Même si on ne parle pas la même langue, l’amitié n’a pas de frontière.  Le groupe en a profité pour
faire du tourisme à l’aller et au retour et découvrir Bruxelles, Brême, Cracovie, Auschwitz

En 2011
• dimanche 12 juin : 9ème vide-grenier Place Pierre Loué et aux abords des plans d’eau
• du 13 au 17 juillet : nous allons rendre visite à nos amis savoyards de MERCURY pour la 1ère fois en
été...
• du 17 au 22 août : nous accueillerons  nos amis polonais de WOLIN.

Par ailleurs, les démarches entamées pour rechercher une ville espagnole avec laquelle nous
pourrions envisager des échanges avancent et vont peut être enfin aboutir. Toutes les personnes
qui souhaitent participer à l’élaboration de ce projet sont les bienvenues et peuvent nous
contacter, nous en serions heureux.

Président : Alain THIBAUD
Tél : 02 51 07 35 43

Pologne : Martine HARDOUIN
Tél : 02 51 07 32 10

Savoie : Marie Alice MOREAU
Tél : 02 51 07 37 17

Notre association a pour but de promouvoir, par le
regroupement de jeunes talents et de jeunes créateurs, le
développement de productions artistiques variées
orientées principalement vers le spectacle de scène. Nous
réalisons des spectacles de type cabaret soit en tant

qu’organisateur ou pour le compte d’autres associations ou
de soirées privées. La Compagnie est composée actuellement de

16 membres. (Chanteurs et chanteuses, acteurs et actrices, danseuses,
techniciens, décorateur, responsable communication et relations publiques..)

Dernière création de la Compagnie : “Sweet dream”.
Elle est aussi montée sur scène pour le Téléthon en décembre.
Le 28 mai, les artistes assureront l'animation pour les pourtes ouvertes pour « La
résidence du Val Fleuri »
Manifestations assurées en partenariat avec CATA Studio

Compagnie Sans Etiquette

• RAPPEL DU BUREAU
Président : Quentin Jublou
Vice-Présidente : Amandine Meunier
Trésorière : Françoise Meunier
Secrétaire : Emilie Sire

3 impasse des Terriers - 85190 Venansault
Tél. 02.51.07.39.91
E-Mail : sansetiquette@wanadoo.fr
Vous pouvez nous retrouvez sur notre site
internet, extraits de spectacles, photos, contacts,
CV des Artistes, partenaires, CD,....
Site internet : http://www.catastudio.fr

Comité de Jumelage

Vie scolaire
et associative
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L’ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DE VENANSAULT,
C’est …..
235 élèves du CP au CM2 répartis sur 9 classes 
10 enseignants
1 secrétaire et animatrice en bibliothèque 
1 animatrice en  informatique

Un même projet d’école ciblé sur trois objectifs :
1 - Améliorer les compétences en travaux numériques et en résolution de problèmes
2 - Réinvestir les apprentissages dans le domaine de la langue en lecture, en écriture et
en éducation humaine
3 - développer la responsabilité des élèves et les préparer à une attitude citoyenne

• NOS ACTIVITÉS

Sorties pédagogiques :
- à la Folie de Finfarine pour découvrir la vie mystérieuse des abeilles et le métier
d’apiculteur
- à la maison des libellules 
- une journée à Nantes pour visiter le muséum et les machines de l’île.

- une journée au château de Talmont et au musée du Cairn
- visites contées pour les CM à Piquet
- projet autour de l’eau en cycle 2 et l’eau au jardin en cycle 3 avec la Cicadelle

Rencontre :
- avec les personnes âgées pour échanger sur
l’alimentation d’hier et d’aujourd’hui
- avec d’anciens maires pour travailler en éducation
civique sur la commune.
- interventions de l’association "lire et faire lire" : travail
autour d’un livre, lecture en petits groupes de 4-5
élèves 

- correspondance avec d’autres écoles
- avec le collège des Gondoliers pour découvrir le collège de
rattachement des futurs 6èmes.

Des spectacles :
- concerts éducatifs sur les musiques,
- spectacles musicaux et pièces de théâtre à la Roche sur Yon organisés par le grand R (grâce à un parrainage
pour 3 ans avec la Scène  Nationale)
- une journée au théâtre avec des ateliers

Activités sportives :
- Tennis et basket avec les clubs de Venansault.
- Athlétisme pour le cycle 2 gymnastique et football pour le cycle 3 avec 1 intervenant
- Rugby pour le cycle 3
- Piscine à Arago pour des CE1
- Patinoire à Arago pour les CP
- Rencontres inter-écoles danses et athlétismes avec les écoles de Landeronde et des Clouzeaux
- Golf, orientation et roller en cycle 3

• DES CLASSES DÉCOUVERTES
- 1 semaine en classe découverte à Campan
- 2 jours à la maison de la rivière

Intervenants :
- 1 intervenante en anglais
- 1 intervenant en chant pour le cycle 2, 
- 1 intervenant en danse pour le cycle 3,
- 1 intervenant en sécurité routière.

Des élections de délégués de classes et réunion une fois par mois avec la directrice pour établir
ensemble des règles de vie à l’école.

Auprès de la Directrice Mme Launay
Joignable de préférence le mardi
au 02.51.07.39.45
ou par mail :
ecole.publique.primaire@venansault.com

Ecole élémentaire publique

Vie scolaire
et associative
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Et voilà l’été qui pointe le bout de
son nez !

Cette année l’ensemble des élèves
a pu apprendre et grandir en
abordant différents thèmes : 
- nous avons découvert l’arbre
sous un angle artistique et proposé
une exposition aux familles
- nous avons échangé autour des
albums de Claude Boujon
- nous avons abordé le thème de l’eau par
une approche scientifique  
- nous terminons l’année avec les hommes préhistoriques et les animaux des milieux

aquatiques. Les classes de MS-GS se rendront donc au CAIRN et les classes de PS-
PS2-MS visiteront l’aquarium de Noirmoutier

La fin de l’année nous amène également à nous projeter vers la rentrée qui cette
année se fera le : Lundi 5 septembre 2011

Les fluctuations d’effectifs nous amènent régulièrement à modifier nos répartitions
dans les classes, aussi les classes ne seront définies et connues des familles qu’à la
rentrée. Nous restons à cinq classes avec 145 élèves inscrits pour la rentrée.

Les inscriptions sont toujours
possibles auprès de Mme
Rabaud Christelle, sur RDV, les
vendredis de préférence.

Bonnes vacances à tous et à la rentrée !

Contact : Christelle Rabaud
02-51-07-30-06
ecole.maternelle-venansault@wanadoo.fr

Ecole maternelle publique

Le carnaval dans l’école élémentaire

• ANIMATIONS AVEC LE SOUTIEN DE LA MAIRIE
OU DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
• Éducation routière pour toutes les classes
primaires : 1 séance début décembre :
Éducation routière (pour le cycle 3 uniquement),

à la mi-février.
• Sports avec Freddy REMIGEREAU : cycle 2 de janvier

à avril et cycle 3 jusqu’à fin juin… 
• Piscine pour les CE2 : tous les vendredis scolaires du 04/02/11 au 08/04/11.
• Patinoire pour les CM1 tous les jeudis scolaires du 10/12/10 au 25/02/11.
• Ateliers musicaux du Conseil Général : pour le cycle 2, 8 séances d’éveil
musical par le chant animées par Agnès Rousseau du 7 octobre au 9
décembre ; pour le cycle 3, 8 séances de danses traditionnelles animées par
M. Joël Grollier - Concert éducatif de musique traditionnelle pour tous les
élèves de cycle 3 le 19/04/2011 dans la salle du Foyer Rural de Mouilleron-
le-Captif.
• Participation des élèves de CM au Conseil Municipal des Enfants
• Lecture de contes à la bibliothèque municipale pour les classes maternelles, CP et CE1
• Emprunt de livres à la bibliothèque par les élèves de CM

• ANIMATIONS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
• Rugby pour les CE1, CE2 et les CM1 avec le club de la Roche-sur-Yon : 1 séance par classe chaque jeudi scolaire de novembre et
décembre.
• Location de matériel à l’UGSEL : tapis de combat, du 08/11/10 au 03/12/10 ; parachute du 17/01/11 au 11/02/11 ; « Oxygène » du
17/01/11 au 11/02/11 ; rollers du 06/06/11 au 01/07/11.
• 100ème anniversaire de l’UGSEL : a) le 07/02/11, Passage de la flamme dans notre école – b) le 01/04/11 : rencontre avec l’école
privée des Clouzeaux pour les élèves de cycle 2 – c) le 15/04/2011 : rallye photos le matin pour les élèves de cycle 3 et rencontre aux
Terres Noires tout l’après-midi avec les écoles privées de Dompierre, les Clouzeaux, Mouilleron.
• Partenariat avec l’association « Paletons à Venansault » pour développer la pratique du jeu de palet avec les CM.
• 4 séances d’initiation au tennis pour les classes de GS, CP et CE1

Ecole privée Louis Chaigne et ses associations (Ogec et Apel)

Semaine du goût

Le bal pour enfant

Vie scolaire
et associative
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• VISITES ET VOYAGES 
• 21/10/10 : visite de l’exposition sur Thierry des Ouches au Conseil Général par les CM.
• Du 6 au 8 avril pour les CE2 et du 20 au 22 avril pour CM1 et CM2 : classe patrimoine
à la Chabotterie… 3 animations de l’Ecole Départementale des Arts et du Patrimoine
(EDAP) : vivre dans un logis en 1780, fabriquer un vitrail, le jardin dans tous les sens.
• 27/05/11 : voyage des CP-CE1 dans le Talmondais … Au château, 2 animations de
EDAP : « à la table du Roi Richard » et « l’art des armoiries » ; visite du CAIRN (Centre
Archéologique d'Initiation et de Recherche sur le Néolithique) à Saint-Hilaire-la-Forêt.
• 14/06/11 : voyage des classes maternelles dans le Talmondais… visite du château de
Talmont et du CAIRN à Saint-Hilaire-la-Forêt

• AUTRES ACTIVITÉS 
• 15/10/10 : cueillette de pommes par les élèves des classes maternelles pour la fabrication de jus de pomme.
• Mi-octobre : dans le cadre de la «  Semaine Bleue », visite à la Résidence du Val Fleuri : de l’exposition sur « l’alimentation »par les
classes de cycle 3.
• 22/11/10 : présentation des méfaits de la drogue aux CM2 par Mme Robin du Rotary Club
• Animation sur l’eau pour le cycle 3 : 5 séances : le bassin versant et le cycle de l’eau (1/2 journée), les usages de l’eau (1/2 journée),
Les eaux usées et la visite de la station dépuration (1 journée), la découverte d’un cours d’eau (1/2 journée), les pollutions et le traitement
de l’eau (1 journée : avec visite du barrage du Jaunay, le 8 avril pour les CM et le 17 mai pour les CE2)
• 28/01/11 : les CM2 passent un après-midi au collège Sacré-Cœur.
• 10/02/11 : animation sur le thème de l’année « voyage dans le temps pour toutes les classes de l’école : pour les maternelles-CP,
spectacle « Odilon de Bouffon », pour les CE et CM, spectacle « L’épopée du Moyen-âge »…
• 01/06/11 : matinée sportive aux « Trois étangs » pour les PS-MS avec l’école des Clouzeaux.

• LES FÊTES 
• 10/12/10 : arbre de Noël animé par Manque pas d’Air 
• 02/04/11 : carnaval de Mi-carême sur le thème « voyage dans le temps »
• 19/03/11 : loto au profit de l’Ecole Louis Chaigne
• 01/05/11 : petit marché de printemps
• 29/05/11 : première communion
• 11/06/11 : profession de foi
• 18/06/11 : kermesse de l’école

Directeur :
Dominique PENISSON,
tél. : 02.51.07.31.50

L’OGEC est composé de 17 membres élus parmi les parents d’élèves et de 3 membres de droit. Cette association gère, en étroite
collaboration avec le directeur, les biens de l’école (bâtiments, matériels, finances et assure la gestion de son personnel.

• ACTIONS PRINCIPALES EN 2010-2011
Durant l'année scolaire 2010-2011, nous avons réalisé plusieurs travaux
d'entretiens et d’aménagement nécessaire au bon fonctionnement de
l'école. 
En collaboration avec le chef d'établissement, nous avons aussi mis en place
le PPMS (plan particulier de mise en sûreté)  qui détermine le plan
d'évacuation, les lieux de rassemblement etc. ...
Nous participons aussi activement aux évènements de la commune :
Téléthon, le petit Marché, Venansoh.

Nous remercions les membres de l'association ainsi que les parents qui
donnent de leurs temps dans les journées travaux et dans nos évènements
festifs.

• LES GRANDES ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012 
Une réflexion est engagée sur un projet d'agrandissement du site rue De Lattre, et sur la mise en accessibilité des deux sites rue de
Lattre et rue Abbé de Gruchy.

• PERSONNEL
L’association emploie 5 personnes pour aider les enseignants dans leurs tâches éducatives et d’entretien.

• RESSOURCES
Sous contrat avec la municipalité, les ressources de l’école sont issues des subventions de la
municipalité, des cotisations des parents et des bénéfices des manifestations organisées avec
l’APEL. L’OGEC prend en charge les coûts des fournitures scolaires et d’une partie des activités
ponctuelles proposées par les enseignants comme les classes de découverte et les sorties de
fin d’année.

• AGENDA - Kermesse le 18 juin  - Mi-octobre: Assemblée Générale

Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique (Ogec)

Président :
Stanislas BIRAULT 
Tél. 02 28 15 04 83
N’hésitez pas à nous contacter
pour nous rejoindre !

Vie scolaire
et associative
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TA X I
VERNAGEAU
Jean-Paul

Commune de
stationnement
à la GENÉTOUZE

Transports de personnes

&
06 09 96 76 76
06 12 95 98 36
02 51 34 82 06

1 - 2

Conventionné avec la 
Caisse Primaire
d’Assurance Maladie

SarlBBLLEEDD  --  GGRRIIVVEEAAUU
E L E C T R I C I T É  G É N É R A L E

Tél. : 02 51 48 12 99
Port. : 06 16 61 70 29

6, impasse du Rocheux - 85190 VENANSAULT

14

Vente et installation 
de panneaux photovoltaïques

11 rue des Ajoncs - 85190 VENANSAULT
Port. 06 15 67 22 94 - Fixe : 02 72 71 33 75

activ-renovation@neuf.fr

16, La Pinsonnière - 85190 VENANSAULT
Tél. 02 28 97 54 77 - GSM : 06 76 43 59 75

w w w. o g s e r v i c e . f r
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 7h - 19h - samedi 8h30-12h

• Carrosserie/Peinture AUTO/MOTO • Remplacement d’éléments
• Réparation pare-brise/réparation plastique
• Tunning / Peinture métallisée, nacrée, mat

• Nettoyage véhicule/Lustrage • Restauration véhicule
• Mécanique d’entretien auto :

- Pneu - Vidange - Freins - Echappements - Petites réparations



1 bis rue de Lattre de Tassigny
85190 VENANSAULT
& 02 51 07 30 11

- Permis B
- Formation

traditionnelle,
accélérée

- Conduite
accompagnée

- Stage code
- BSR
- Permis 1 euro

8 rue Beauséjour
85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF

& 02 51 38 03 81
Agrément n° 247

Plomberie - Chauffage - Zinguerie

La Mazurie
85190 VENANSAULT
02 51 98 89 43
Fax 02 51 98 86 25

bernard herbert
A R T I S A N

MENUISERIE CHARPENTE
Lambris Pose  ouvertures
Parquet Bois - ALU - PVC

Tél./Fax : 02 51 07 32 44
Portable : 06 30 41 00 98

jm.roturier@orange.fr
www.menuiserieroturier.com

33, La Braudière - 85190 VENANSAULT

OTURIER Jean-Marc

Le Crédit Mutuel est  
pour vous accompagner dans
tous vos projets

1 rue de Lattre de Tassigny - 85190 VENANSAULT
Tél. 02 51 07 30 21 - E-mail : www.cmocean.fr

distributeur 24/24

SARL

FOURNIER-PERSILLET

Neuf et rénovation
19 rue Pasteur

85190 VENANSAULT

Tél. 02 51 07 32 66
Fax 02 51 48 10 36

Mob. 06 16 31 55 58
fournier.persillet.sarl@sfr.fr

Carrelage - Faïence - Cloisons sèches

15

PAAC Automobiles
55 rue Georges Clemenceau
85190 VENANSAULT
Tél. 02 51 07 37 49
paacautomobiles@orange.fr

Immatriculation

de vos véhicules

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE SERVICE
DU LUNDI AU SAMEDI MIDI

Vente Véhicules Neufs et Occasions
Réparation Toutes Marques - Dépannage
Tôlerie Peinture (agréé BCA)

Contactez-nous Location

de véhicules
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L’APEL est composée de 10 parents bénévoles et de 3 membres de droit (directeur de l’école, président OGEC et prêtre). Cette
association participe à la vie de l’école par des actions d’accueil, d’informations, d’animations, par le dialogue établi avec les
enseignants, l’OGEC et l’ensemble des parents. Elle cherche à renforcer son implication et celle des parents au service de l’école
pour le bien de tous les enfants, tout en respectant le projet éducatif de celle-ci. 

• BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011
Accueil des nouveaux parents, avec l’OGEC, au café de rentrée, lors des Portes
Ouvertes…
Organisations de manifestations :

- Randonnée pédestre sur le thème : Voyage à travers le temps.
- Arbre de Noël avec un spectacle : « Manque pas d’air ».
- Carnaval
- Petit Marché de Printemps le 1er Mai avec la Paroisse.
- Participation à Venansooh.
- Kermesse avec l’OGEC.

Organisation d’opérations spécifiques : photos, jus de pomme…
Mise en place de parents correspondants par classe.
Réalisation de valisettes d’éveil à la foi permettant aux familles d’aborder une réflexion
sur les valeurs de la vie comme : « Vivre ensemble ;  pas facile de faire la paix ».

Si les animations festives, d’accueil, d’écoute…sont importantes, elles sont à organiser et à vivre tous ensemble.
Elles apportent une contribution financière pour améliorer les conditions d’accueil des enfants, mais également pour entretenir l’esprit
de convivialité et familial de notre école.

• ORIENTATIONS 2010-2011
Les différentes manifestations vont être renouvelées hormis la randonnée pour cette année.

Une conférence inter-associative aura lieu à Venansault le Jeudi 1er décembre 2011 animée par Nolwenn Porcheret  sur le thème : « Mieux
communiquer en famille ».

Les membres APEL veillent à la qualité de la relation parents, enfants, enseignants et
transmettent vos attentes dans un climat de tolérance, de respect des croyances et des
convictions de chacun.

Présidente : Nelly Jaud : 02-51-34-81-56

L’Association de Parents d’élèves de l’Ecole Libre (Apel)

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 125 familles adhérentes, 7 services,
33 bénévoles et 40 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 17 euros, une réduction de
12 euros est accordée à toute famille
adhérente à Familles Rurales. La
rémunération, versée directement aux
jeunes, est conseillée par l’association.
Contact :
Agnès Minguet au 02 51 48 13 10 après 18h,
Sabine Faivre au 02 51 06 34 69 en journée
Emilie Portmann au 02 51 62 18 09 après 18h.

• CAMP D’ÉTÉ
Le camp est organisé en partenariat avec l’association
du Poiré sur Vie. 40 jeunes partent en Aveyron du 5 au
19 juillet. Les activités sont variées : canyoning, via ferrata
(escalade), nuits à la belle étoile et randonnées.
Contact : Sylvie Defrance au 02 51 48 14 29

Emmanuel Guittonneau au 02 51 48 14 32

• TRANSPORT SCOLAIRE
Deux cars assurent quotidiennement le ramassage des enfants
dans les villages. Une première tournée achemine les enfants
scolarisés dans les collèges « Les Gondoliers » et « Sacré Cœur »

ainsi que le Lycée « Mendès France »
vers le bourg afin de prendre la navette
qui les emmène vers la Roche sur Yon.
Deux autres tournées acheminent les
enfants des écoles primaires publique et
privée de Venansault. Les conductrices
des cars sont secondées, chacune,
d’accompagnatrices qui apportent un
service supplémentaire, et assurent la
sécurité des enfants.
Contact :
Jean-Luc Gauvrit au 02 51 07 32 33
Sébastien Turcot au 06 23 55 07 52

Familles Rurales

Vie scolaire
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• ANIMATIONS VACANCES
Les Animations Vacances, en
partenariat avec la CAF, la MSA et la
Municipalité grâce au Contrat Enfance
Jeunesse, proposent, pour les 6-18
ans, un panel d’activités pendant les
vacances scolaires. L’encadrement est
assuré par l’équipe d’animation avec
les conseils d’une commission de

parents bénévoles. En 2010, 94 animations (296 heures) ont été
réalisées pour quelques 101 familles et 886 participations. Des
partenaires (associations locales, prestataires, particuliers) ont été
sollicités à 29 reprises.
Les programmes d’animation sont distribués dans vos boîtes aux
lettres quelques jours avant les vacances concernées par des
bénévoles. Les prix des activités précisés sur les tracts ne sont pas
les tarifs facturés car ils ne tiennent pas compte des réductions
appliquées aux familles en fonction de leur quotient familial
(exemple une activité à 7.02 € est facturée au maximum à 5.10 €
et au minimum à 2.82 € pour les Venansaltais adhérents). N’hésitez
pas à vous renseigner au moment des inscriptions, toute l’équipe
est à votre écoute pour toutes informations.
Contact : Marie-Noëlle Chopin au 02 51 07 39 42

Maison de l’Animation au 02 51 07 25 63.

• ZIGOTOS
D’après Larousse, le Zigoto est un individu bizarre. A Venansault,
c’est aussi une personne qui rencontre d’autres zigotos et,
ensemble, ils réalisent un projet d’une année. En 2010-2011, les
Zigotos ont choisi la rénovation du skate-parc. Inscriptions en
septembre pour les 11-14 ans.

Contact : Pauline Bibard au 06 15 45 96 17.

• CENTRE D’ÉTÉ
Le centre de loisirs d'été de Familles Rurales sera ouvert du 4 juillet
au 2 septembre 2011. Parmi les nombreuses activités proposées
(piscine, grands jeux, bricolage, chants, sorties, comptines...),
plusieurs mini camps seront proposés par tranche d'âge :

• à l'Oiselière de Chauché :
- pour les 3-5 ans : du 07/07 au 08/07 et du 11/07 au 12/07

(poney, découverte de la basse-cour)
- pour les 6-7 ans : du 04/07 au 06/07 et du 13/07 au 15/07 

(équitation, escalades d'arbres....)

• à Pont Caffino :
- pour les 10-12 ans : du 11/07
au 15/07 et du 18/07 au 22/07
(kayac, tir à l'arc, escalade,
veillée...)
- pour les 8-10 ans :

du 25/07 au 28/07
(tir à l'arc, grimpe arbre,
veillée...)

• à Mouilleron en Pareds :
- pour les 6-8 ans :

du 17 au 19 août
(équitation, nature, veillée...)

- pour les 9-11 ans :
du 22 au 25 août
(paint-ball, VTT, équitation,

course d'orientation, veillée)                

Pour tous renseignements et tarifs, s'adresser au Centre de loisirs.

• ZÉBULONS
Les Zébulons accueillent
vos enfants à partir 3 ans,
avant l'école à partir de
7h30, et après l'école
jusqu'à 19h00. Les
mercredis de 7h30 à
18h30 et les petites
vacances avec des
activités proposées selon
l'âge des enfants. Le coût
horaire est fixé à 2.20 € de
l'heure et le goûter de
0.50 €. L'adhésion à
Familles Rurales de 20 €,
par an et pour la famille,
peut vous permettre
d'obtenir une réduction
de 0.16 € de l'heure par
enfant, en plus de la
modulation de tarif en
fonction du quotient
familial.
L'inscription est possible tout au long de l'année et renouvelable
au début de chaque année civile.

Contact et informations :
02.51.48.18.72
auprès de la Directrice.

Bénévoles :
Frédéric Héraud,
Laurence Douillard,
Béatrice Veronneau,
Sandrine Tesson,
Nadège Guilbault,
Isabelle Biron,
Isabelle Hermouet.

Président : Eric Fortin
Vice-président : Georges Marhic
Trésorier : Michel Bernard
Secrétaire : Christelle Vareille
Secrétaire Adjointe : Mélanie Favreau
Prix de l’adhésion à l’association :
20.00 euros en 2011.

Vie scolaire
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Association des Parents d’élèves des écoles publiques(APE) de Venansault, affiliée FCPE 

L’association est ouverte à tous les parents. Les 17 membres se
réunissent mensuellement pour organiser les différents temps forts
de l’année scolaire. 
Depuis Septembre, le nouveau bureau s’est réparti en cinq
commissions qui ont pour objet de développer la convivialité, la

communication et les animations autour et au sein des écoles. Elle participe aussi, avec
les membres élus, aux conseils d’école. 
Les évènements : Les ventes de gâteaux maison, le loto et le super théâtre de parents
de la troupe des « Faut rire ! » qui ont présenté, en mars dernier, le spectacle de «
Aladdin et la lampe magique ». 
Ces animations ont remporté un vif succès, merci à tous les bénévoles qui sont toujours
les bienvenus lors de ces journées. Les bénéfices permettent de reverser 10 euros par
enfant pour les projets scolaires et/ou les sorties. 
La fête de fin d’année se déroulera le samedi 25 juin 2011 à la salle des sports. 

L’APE met à votre disposition :
- 1 percolateur (90 tasses) :10 €/J (150 € de caution) 
- 1 armoire réfrigérante : 30 €/j (caution 600 €) 
- 1 vidéo projecteur : 40 €/j (caution 300 €) 

Par mail : Parentspub.venansault@laposte.net 
Mme Guillet Lydia (02.51.06.20.35)
ou Mme Goubeault Sylvie (02.51.48.15.26)

fcpe

Feux follets Gymnastique

Le club compte 170 adhérents.

• Le loto du club a eu lieu le dimanche 28 novembre 2010.
• Le réveillon de la Saint Sylvestre a eu lieu le 31 décembre 2010.
• Le concours Régional Poussin(e)s s’est déroulé le dimanche 17
avril 2011.
• Le concours Départemental des Jeunesses et Aînées a eu lieu
le samedi 7 mai 2011 et les Poussin(e)s le dimanche 8 mai 2011.
• Le loto animé par ATL aura lieu le vendredi 13 mai 2011 à 21H00 à la
Salle des Acacias.
• Le Régional F2 et F3 se déroulera le samedi 21 et dimanche 22 mai
2011 à MAZE (49) et le championnat de France le samedi 25 et le
dimanche 26 juin 2011 à Chalon-sur-Saône (71).
• Le Gala de fin de saison se tiendra le vendredi 1er juillet 2011 à la Salle
de Sports.

Les jours d’entraînement sont les mardis, les mercredis, les vendredis
et les samedis à la salle de gym.

Pour l’année 2012, le loto du club aura lieu le dimanche 27 novembre 2011, le réveillon de la Saint Sylvestre,
le 31 décembre 2011. Les autres manifestations organisées par le club ne sont pas encore définies et les
différents concours à domicile ne sont pas encore déterminés.

Les inscriptions se feront le vendredi 9 septembre 2011 de 17H00 à 19H30.

• LES TARIFS 2010/ 2011
- Eveils : 97 €
- Prépa Gym : 105 €
- Poussin(e)s, Jeunesses et Aînées : 115 €
- Gym Détente : 105 €
- Gym Tonic : 135 €

Les entraînements reprendront mi-septembre 2011. Madame Nathalie DOUDARD (Présidente)
1 rue des Carrières - LA MAINBORGERE
85 320 CHATEAU GUIBERT 
& 06. 61. 52. 29. 91

La mascotte du club

•  LES DIFFÉRENTS
MEMBRES DU BUREAU

CALVEZ Béatrice,
CHAUCHET Jean-Guy,
DEVINEAU Nathalie
et ROY Florence

Vie scolaire
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L’association de gym volontaire (45 adhérents) propose des activités physiques variées pour tous.
Elle sert d’accompagnement pour entretenir, améliorer, dynamiser la santé, le bien-être.

• ACTIVITÉS
Gym (mémoire, équilibre autonomie…), renforcement musculaire, danse, etc…et mini-tennis.

Les cours ont lieu le mardi de 11h à 12h à la salle des Acacias.
L’activité mini-tennis est le lundi (14-19h) et le jeudi (10h-12h).

• INSCRIPTIONS
Les inscriptions ont lieu le jour de la reprise des cours soit le mardi
5 septembre (11h). Le tarif pour 2011 sera fixé à la rentrée
(2010/2011 : 71 €) (2 séances gratuites pour les nouveaux
adhérents).

Mme Claudette BARREAU - Tel. : 02.51.07.31.49
Mme Odile COUTRET - Tel. : 02.51.07.38.82

Gymnastique Volontaire

Lors de la saison 2010/2011,
163 licenciés ont été repartis en 11 catégories :

U7/U8  . . . . . . .15 U20/Séniors  . . . . .41
U9/U10/U11  . .36 Loisirs/ vétérans  . .20
U12/U13  . . . . . .6 Arbitres  . . . . . . . . . .3
U14/U15  . . . . . .3 Dirigeants  . . . . . . .11
U16/U17  . . . . . .3 Foot adapté  . . . . .14
U18/U19  . . . . . .1

La saison dernière s'est terminée par l'Assemblée Générale le
18/06/2010. Deux nouvelles personnes nous rejoignent au sein du
bureau : Julien GUILBAULT et Nicolas GUILLET. Afin de maintenir
les équipes jeunes au club HVF, les catégories U15 à U19 ont été
intégrées dans un groupement Aizenay-La Genétouze-Venansault
et U13 en entente avec Aizenay. 
La saison sportive a débuté par un match de gala le 15 août 2010
Aizenay contre Les Essarts. Un tournoi en salle (3ème édition) a été
organisé  le samedi 30 octobre 2010 : 18  équipes (10 U10/U11 et 8 U13). 
Un car a été organisé pour que les jeunes assistent au match
NANTES / REIMS.
Nous avons présenté notre action foot adapté dans le cadre du jury
régional de l'agence pour l'éducation par le sport. Nous avons été
nominé et reçu un diplôme et une dotation par la fondation
solidarité de la SNCF.

Concours de belote : le samedi 27 novembre 2010 (40 équipes)
Loto : dimanche 9 janvier 2011 (500 pers.)
Galette des rois : le 23 janvier 2011
Nuit du foot : samedi 5 mars 2011 (233 repas tartiflette/crumble)

Pendant la fête de venansoooh du 21/05/2011, Ludovic PACAUD
et Benjamin ROY, nos deux éducateurs font découvrir le football
par des animations.

Les rencontres des jeunes se déroulent le samedi après-midi et
dimanche matin principalement les U17. Les Séniors jouent le
dimanche  après-midi.

• LES HORAIRES D’ENTRAINEMENTS 2011
Séniors et U19 ......lundi début saison, mardi et jeudi de 19H 30 à 21H
Foot adapté ..........mercredi 14H30 à 15H30
U13 à U17..............mercredi après midi à Aizenay
U7 à U12................mercredi après-midi à Venansault

Les horaires sont définitivement arrêtés avant le début de saison en
fonction de la disponibilité des entraineurs. Les premiers entraînements
jeunes débutent le premier mercredi de la rentrée scolaire

• LES PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS SERONT RECONDUITS 
Concours de belote : le samedi 26 novembre 2011
Loto : le dimanche 8 janvier 2012
Soirée du foot : le samedi 4 mars 2012

• POUR LES INSCRIPTIONS SAISON 2011/2012
Vous pouvez contacter Ludovic PACAUD début juin  le matin au
stade au 02 51 07 32 73. Des permanences seront mises en place
en juin 2011. Les dates précises et horaires vous seront
communiquées par voie de presse et affichés sur le panneau du
centre bourg. 
Un  imprimé de la Ligue où figurent l'autorisation parentale et le
certificat médical vous sera remis et devra être  complété avant
d'être retourné au club HVF. Pour les nouveaux joueurs une copie
de leur carte d'identité signée, à défaut copie livret de famille.
Les adhérents doivent fournir une photo, une enveloppe timbrée,
adresse email, n°téléphone fixe/portable, pointure de chaussure
(le club fourni une paire de chaussette) 

Tout joueur doit être en possession du certificat médical pour
participer aux entrainements et bien entendu aux matchs.

Le montant de la cotisation  fixé lors de l'Assemblée Générale du
18 juin 2010 était pour la saison 2010/2011 : 

U7/U8/U9......................40 € + 15 €
U10/U11/U12/U13 .......50 € + 15 €
U14/U15/U16/U17 .......55 € + 15 €
U18/U19........................60 € + 15 €
U20 Séniors ..................70 € + 15 €
Loisirs............................57 € + 3 €
Dirigeants.....................15 €

Les 15 € supplémentaires correspondent au montant de Bourriche
(10 € récupéré par le joueur lors de la vente) et 1 calendrier.
Ces montants seront revus lors de l'Assemblée Générale du 24 juin
2011 pour la saison 2011/2012

Madame Isabelle TRAINEAU, présidente du club année 2010/2011 était
assistée par 3 Vice-présidents (Monsieur François NEAU, Monsieur Eric
GUILLET, Monsieur Loïc ROY), 2 trésorier(e)s (Madame Maryline
GUILLON et Monsieur Pierre Marcarie), 1 secrétaire (Monsieur
Sébastien RACINEUX), 4 membres (Messieurs Yoann LOGEAIS, Patrice
ROUSSEAU, Julien GUILBAULT, Nicolas GUILLET).

Bureau du stade 02 51 07 32 73 
Isabelle TRAINEAU, Présidente au 06 65 43 84 70
Sébastien RACINEUX, secrétaire au 06 08 35 40 95
Maryline GUILLON, trésorière au 06 30 76 22 92

Hermitage Football Venansault

Vie scolaire
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L'association des assistantes maternelles de Venansault "Les Câlines", composée de 36 adhérentes, vous informe des activités
proposées aux enfants au sein du groupe :

- une matinée d'éveil par mois dans les nouveaux locaux du centre peri-scolaire
- une matinée lecture par mois avec une personne de l'association "lire et faire lire" d'Aizenay
- tous les mardis matin (sauf vacances scolaires)motricité sur le tatami du dojo avec structures adaptées
- le carnaval de février auquel les parents sont conviés
- l'arbre de Noel
- une sortie poussette en juin
- une boum en juillet

Aux adhérentes :
- Trois conférences par an organisées par le conseil général dans le cadre de la formation continue des assistantes maternelles. 
- Participation à la fête du sport
- Recyclage des gestes de premiers secours

Les parents en quête d'une assistante maternelle s'adressent à la mairie qui
possède la liste des adhérentes et non-adhérentes, ou à la secrétaire de
l'association au 02.51.06.40.88 ou à la présidente.

Présidente :
Catherine MOLLE, tél. : 02.51.48.11.17

Les Calines
Association des Assistantes Maternelles de Venansault

Depuis sa création en novembre 1998, notre Moto Club continue toujours sa route. Pour 2011, 35 adhérents et
leur famille participent activement aux sorties, visites ou manifestations.

• NOS ACTIVITÉS PASSÉES
Le vendredi 14 JANVIER, nos traditionnelles inscriptions autour de « la  Galette des
Rois » avec remise du cadeau d’adhésion.

Les samedi 22 et dimanche 23 JANVIER, 5ème Hivernale où une vingtaine de téméraires
ont passé une nuit à la dure, au coin du feu.

Le dimanche 13 FEVRIER, le repas annuel des adhérents du Club au Restaurant « Le
Campagnard » à la Merlatière.

Le dimanche 20 MARS, une sortie à Rochefort (17) pour voir l’évolution du chantier de
« l’ Hermione », une frégate construite avec les méthodes anciennes.

Le dimanche 10 AVRIL, une balade à St Jean de Monts avec pique-nique sous les pins.

Le samedi 7 MAI, nous avons retrouvé les résidents handicapés du foyer du Val Fleuri à Coëx, qui nous attendent toujours aussi nombreux
tous les ans pour une balade en side-cars.

Le samedi 21 MAI, participation à VENANSOH où nous avons proposé des baptêmes de side-cars aux Venansaltais.

Le dimanche 22 MAI, une sortie pour visiter les Jardins Japonais à Maulévriers (49).

• NOS ACTIVITÉS À VENIR

Week-end pentecôte JUIN ....Sortie dans Les Alpes Mancelles (72)
Dimanche 4 SEPTEMBRE .......Pique-Nique annuel du Club
Dimanche 25 SEPTEMBRE .....9ème Rallye Jeux : Départ de Venansault -Arrivée surprise
Dimanche 16 OCTOBRE ........Sortie (lieu à définir) visite ou activité (bowling, …)
Vendredi 2 DECEMBRE ..........Assemblée Générale

Vous pouvez assister à nos réunions qui se tiennent à peu près une fois par mois le vendredi
à 20H30 Salle sous la Mairie.

Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à nous contacter.

Président :
BRIANCEAU Cédric : 02 51 48 11 93

Moto Club Compression

Vie scolaire
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Après son expansion, le club recherche sa
vitesse de croisière.

Cette année, le club est passé de 33 à 57 joueuses et joueurs
(+73 %), compétitions et loisirs confondus.

L’effectif comprend 5 femmes contre une seule l’an dernier. C’est
très encourageant. Alors, mesdames, n’hésitez pas à nous
rejoindre, il y a de la place.

Nous n’avons pas encore de
jeunes de moins de 18 ans.
Pourtant, il y a un fort
potentiel chez les jeunes.
Pour leur permettre de
pratiquer le jeu, nous avons
engagé une action en
partenariat avec les deux
écoles de Venansault
(publique et privée) et les
deux collèges du secteur
(Les Gondoliers et le Sacré-
Cœur). Ainsi, du CM1 à la

5ème, chacun peut s’adonner au palet dans son établissement. Les
Hermitans seront aussi conviés à participer à cette promotion de
ce sport parmi leurs élèves au sein de la Maison Familiale. Des
établissements d'Aizenay sont aussi intéressés. 

• Le 13 mai 2011, le club a organisé un tournoi « jeunes »
spécialement à l’intention de cette tranche d’âge, 20 joueuses et
joueurs ont répondu à notre invitation.

• Notre concours (29 octobre 2010) a réuni 94 doublettes (+ 57 %).
Cette réussite spectaculaire démontre la vitalité incontestable du
palet dans notre région.

• Le 2 avril 2011, nous avons organisé le challenge interclubs.
156 excellents joueurs, venant de 13 clubs différents, se sont
affrontés toute la journée dans la salle de sports. Nous avons
profité pour en faire, en partenariat avec la Commune, une
véritable « Fête du Palet ».

Nous avons là encore
réussi notre pari. Ce
succès nous le devons à
tous les bénévoles qui
s ' i m p l i q u e n t
assidûment à
l'organisation de ces
manifestations. Ils ne
peuvent qu'être félicités
et chaleureusement
remerciés.

Cependant, il reste encore à trouver l'équilibre ou la bonne vitesse
pour que chacun retrouve dans ce sport convivial  ce qu'il y est venu
chercher: plaisir de jouer, amitié, rencontres, compétition,
convivialité, progression de son habilité, maîtrise de son stress,
etc...

Notre assemblée générale du 27 mai, sera le point final de cette
3ème saison, où convivialité et bonne humeur seront encore de la
partie; n'en doutons pas notre lancement est sur de bons rails et
la vitesse de la locomotive se réglera automatiquement grâce aux
talents des hommes et des femmes (pourquoi pas?) qui
composeront le nouveau bureau. 

Amis lecteurs et lectrices, la porte est
ouverte, venez découvrir l’ambiance,
gracieusement, chaque vendredi, de
20h30 à 23h30… et pourquoi ne pas
essayer !!!

Président :
M. Georges MARSAUD
65 bis, Rue De Lattre de Tassigny
85190 VENANSAULT
E-mail : gb.marsaud@laposte.net

Lancement du partenariat avec les écoles

Paletons de Venansault

• LA COMPOSITION
Municipalisé depuis le 01/01/2011, le RS est composé :

- Une directrice (PEULTIER Jocelyne),
- Une cuisinière (HIBLOT Florence),
- Une aide cuisinière (BESSON Elisabeth),
- et de 17 agents de service.

• MENU A THEME 
Le RS organise avant chaque vacance un menu à thème.

• LA COMMISSION 
La Commission ouverte aux parents utilisateurs du RS est
représentée par :

- Mr le Maire,
- Les élus aux affaires scolaires (MARTINEAU Stéphanie, CASSANT Nicolas)
- La Directrice,
- 3 parents de l’OGEC
(Mme BOSSOREIL Aline, Mme SANTACRUZ Florence, Mme TILLIER Séverine)

- 3 parents de la FCPE
(Mme DELAIRE Patricia, Mr GUENESCHEAU Benoît, Mme PRAUD Juliana)

Cette commission a pour mission d’assurer l’animation du RS, le
relai entre les familles, les écoles et la municipalité, les menus, etc.)

• TARIF
- Forfait A : 43.00 €/mois
- Forfait B : 21.50 €/mois (2 jours fixes)
- Tickets repas : 3.60 € unitaire

• INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour l’année 2011/2012 auront lieu au RS à partir
du lundi 22/08/2011 (de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h)
Nous proposons une pré-rentrée au RS le vendredi 2 septembre
pour nouveaux élèves scolarisés en petites sections (PS1, PS2)

Restaurant scolaire

Tél : 02 51 07 31 55 – PEULTIER Jocelyne
Mail : cantine.scolaire-venansault@wanadoo.fr

Vie scolaire
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SAVENA œuvre pour les enfants défavorisés de la région de Guié au BURKINA-FASO. Depuis le séisme de janvier
2010 l’association humanitaire aide également les enfants sinistrés d’HAïTI.

Depuis sa création en 2006, SAVENA (Solidarité – Amitié –Vendée- Afrique) poursuit
son action en faveur du développement et de la promotion de nos amis africains et
concentre son aide sur la lutte contre la faim et la malnutrition.
Le 2 février et le 3 mai dernier, nous avons chargé et convoyé deux containers pour
Guié, au BURKINA-FASO. Outre les 8500kg de lait infantile et entier destinés aux 39
orphelinats regroupés au sein de l’UNOB (Union Nationale des Orphelinats
Burkinabe), ces deux chargements comprenaient :

- Des fournitures de puériculture et du matériel hydraulique pour le château d’eau
de Guié
- Deux véhicules utilitaires, du mobilier d’internat et des fournitures scolaires
- Des rails de chemin de fer pour la construction de barrières couchées dites aussi
canadiennes

Le second container contenait principalement des fournitures agricoles nécessaires
à la création et à l’exploitation de nouveaux périmètres agricoles et bocagers. A
l’intérieur d’espace protégé des herbivores par du grillage, la ferme expérimentale
de Guié met en œuvre les techniques expérimentales adaptées au sol et au climat. Une meilleure gestion de l’eau et l’introduction de
matières organiques permettent ainsi de multiplier par quatre les rendements des cultures vivrières implantées au sein de ces périmètres
protégés. Cette aide logistique est un moyen efficace de lutter contre la désertification et la malnutrition.

En 2010, SAVENA a mis son savoir-faire avec l’Afrique au service des sinistrés d’Haïti. « L’Appel au don », lancé par SAVENA en faveur
des enfants haïtiens, a recueilli un écho très favorable. Une chaine de solidarité, constituée d’entreprises locales, de collectivités
territoriales et d’associations s’est formée, pour financer deux containers et acheminer 40 tonnes de poudre de lait. Cette aide alimentaire
répartie auprès de 14 congrégations et œuvres d’adoption a bénéficié à 14 000 enfants.
Lors de notre conférence du 5 avril sur Haïti : Paul HUTIN membre de Ouest-France solidarités qui a séjourné sur l’ile dévastée nous a
précisé que l’aide d’urgence que nous apportons est nécessaire et justifiée car Haïti peine à se reconstruire et la malnutrition est une
des composantes de la situation actuelle. Cela nous conforte dans nos intentions de relancer nos partenaires pour affréter en octobre
prochain un nouveau container de 24 tonnes de poudre de lait pour les enfants haïtiens. Paul HUTIN a ajouté que l’aide d’urgence est
tout à fait complémentaire avec l’action que mène Ouest-France solidarités, en faveur du développement durable en accompagnant
15000 familles Haïtiennes à produire et consommer le « pain des Tropiques ». 
Pour conclure, il nous invite à poursuivre notre action avec générosité et pédagogie,
en aidant nos bénéficiaires, à produire, transformer et consommer localement pour
gagner progressivement leur indépendance alimentaire.

Clément ERIEAU, tél. : 02.51.07.34.40
Daniel COUTRET, tél. : 02.51.07.38.82

Savena

L’association Sophrologie et Relaxation propose 3 séances collectives par semaine, animées par 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’intérioriser par le relâchement complet du corps et du
mental pour favoriser une reprise de tonus, un meilleur sommeil et augmenter la confiance en soi.

L’association compte 45 adhérents.

• LES SÉANCES DE L’ANNÉE 2011-2012 seront, comme l’année précédente, réparties par niveaux :
- Niveau I (Débutants ou une année de pratique) : Le mercredi de 20h à 21h 
- Niveau II (2, 3 ou 4 années de pratique) : le mardi de 20h à 21h 
- Niveau intermédiaire : Le mardi matin ou après-midi selon la demande

Les séances ont lieu à la salle de la PREPOISE.

Une séance d’essai est proposée. Les cours commenceront la semaine du 19 au 24
Septembre 2011. Le tarif annuel est de 154 € et 10 € d’adhésion.

• ATELIER « DÉTENTE ET CRÉATIVITÉ »
une fois par quinzaine pour les adultes (2h)

• ATELIER « RECENTRAGE ET ARTS PLASTIQUES »
8-10 ans et 11-15 ans, une fois par semaine (1h30)

Ces cours sont animés par Mme GRELIER, plasticienne.

Les jours et horaires seront précisés dans la prochaine P’tite Revue Venansaltaise..

Sophrologie et relaxation

Pour plus de renseignements, contacter
Mme GRELIER au 02-51-31-10-61

Constitution du Bureau :
Mme RONDEAU Lydie : Comptabilité
Mme RABAUD Véronique : secrétaire
M. GRELIER Olivier : Président 

Vie scolaire
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La Société de Tir Villebois Mareuil vous propose de pratiquer le tir sportif et de loisirs.

• Affilié à la Fédération Française de Tir, elle compte
une centaine d'adhérents.
• Son école de tir permet aux plus jeunes de s'initier
au tir en toute sécurité, encadrés par des initiateurs
et animateurs diplômés. 
• Impliquée dans la vie communale, elle participe à
Venansoh.

Le Club vous accueille le samedi de 14 à 18h, le dimanche de 9 à 12h et de 14 à 18h,
le mercredi de 14h30 à 18h et le vendredi soir de 21 à 22h30.

C'est un sport recherchant coordination physique et maitrise de soi, venez le dédouvrir !

89 rue des étangs, la Mancelière
85190 Venansault
Tel. : 02.51.40.30.89 
Site internet : www.tirssvm.org
Contact : secretaireadjoint@tirssvm.org

Président : Gérard Turbiez.

Société sportive Villebois Mareuil

Le TCV a pour objectif de promouvoir la pratique du tennis en loisirs et en compétition. Il met à la
disposition des adhérents 3 courts extérieurs et un court couvert. L’école de tennis permet d’offrir
aux enfants (à partir de 5 ans) un apprentissage ludique du tennis sous la conduite d’un moniteur
breveté d’état secondé par un initiateur second degré. 

Au 15 Mai 2011, on dénombre 119 adhérents, dont 66 jeunes.

• LES PRINCIPALES ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS
AU COURS DE LA SAISON 2010/2011

- Du 11 Avril au 15 Mai 2011 : tournoi triangulaire homologué avec les clubs de
Beaulieu et La Génétouze.  
- Vendredi 21 janvier : soirée Galette. 
- Tournoi interne « défi permanent »
- Initiation au tennis pour les enfants des deux écoles de Venansault (Mai-Juin)
- Matinée d’initiation pour les parents des jeunes de l’école de tennis le 21 Mai 
- Portes ouvertes le Samedi 11 Juin de 10 h à 12 h 00 (inscriptions école de tennis)
- Tournoi open homologué du 15 au 26 juin 2011.

Le TCV participe aux compétitions fédérales hiver et été dans lesquelles il engage
des équipes hommes et femmes en senior (niveau pré régional et départemental), et
jeunes. 
Les actions conduites cette saison seront renouvelées l’année prochaine. 

• TARIFS (pour les venansaltais)
- Pass Tennis printemps-été 2011 : Adultes = 20 € - Jeunes = 10 €
- Carte été 2011 (pour les personnes ne pouvant pas bénéficier du Pass Tennis) : Adultes = 33 € - Jeunes = 21 €
- Adhésions 2011/2012 (à compter du 1er Octobre 2011) : ADULTES = 56 € - JEUNES = 45 €. (Ce prix inclut la licence FFT)
- Tarif famille : à partir de 3 adhérents (ou à partir du deuxième enfant) le troisième licencié au club paie 20% de moins sur sa carte.
- Inscription à l’école de tennis : 80 €

• BUREAU
Président : Yves Gravelle
Trésorière : Gisèle Alétru
Secrétaire et correspondant du club : Jérôme Cosset
Secrétaire adjoint : Patrice Erieau
Responsable équipes messieurs : Jérôme Cosset
Responsable tennis féminin :
Cécile Mourlon
Responsables de l’école de tennis :
Jérôme Cosset + Pascal Piveteau
Responsables du matériel :
Jean-Pierre Alétru + Pascal Piveteau
Responsable de la communication :
Marc Boisson.
Responsable des animations :
Richard Gentes

Yves Gravelle (président) :
02-51-48-10-39

Jérôme Cosset (correspondant)
02-51- 07-37-78

Site internet :
http://www.club.fft.fr/tcvenansault

Tennis Club Venansault
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Le club de tennis de table fête cette année ses 30 ans.

Le tennis de table de Venansault termine sa saison avec de très bons résultats. En effet 2 équipes sur 4 accèdent
à l’échelon supérieur. L’équipe fanion accède en Régionale 2 alors que l’équipe 4 accède en Départementale 3. 

Le club compte 55 licenciés et notamment pour les jeunes débutants un créneau spécifique pour
l’apprentissage du tennis de table le samedi matin.

Pour les plus grands, n’hésitez pas à venir partager un bon moment de convivialité autour de
la table et pourquoi  pas devenir licencié ?

Les inscriptions débuteront dès le début du mois de
septembre (certificat  médical obligatoire) et les

entraînements débuteront dans le même temps.

Tennis de table de Venansault

venansault.tt@laposte.net 
Président : Eric BOUDAUD, tél : 06-76-95-30-28

Union Nationale des Combattants en Afrique du Nord, Prisonniers et veuves de
Guerres, Soldats de France – Section de Venansault.

Créée en 1969, notre association regroupe les anciens combattants, veuves, orphelins
de toutes les guerres. 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 : téléthon, fête du
Raisinaïe, sortie des résidents du foyer logement. La section de Venansault compte
100 adhérents, un groupe soldats de France existe au sein de notre section et compte
19 adhérents (sont concernés toutes les personnes ayant servi sous les drapeaux,
appelés, engagés, gendarmes, pompiers, etc.). Merci de vous faire connaitre auprès
des responsables.

• COMPOSITION DU BUREAU
Présidente d’honneur : Fernande RENGEARD
Président : François BIRON, tél. : 02.51.34.83.02 ou 06.85.98.38.81 – Email : francois.biron@orange.fr
1er vice président : Bernard PRAUD, tél. : 02.51.07.33.40
2ème vice président : Robert BRET, tél. : 02.51.07.32.52
Trésorier : Auguste MOINARDEAU, tél. : 02.51.07.32.99
Secrétaire : Henri NEAU, tél. : 02.51.62.19.98

• ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2011
- 23 janvier : assemblée générale suivie d’une soirée conviviale
- 19 février : après-midi dansant avec repas
- 5 mars : assemblée générale départementale au Bourg sous la Roche
- 8 mai : commémoration de l’armistice de 1945
- 3-4-5 juin : congrès national à La Roche sur Yon
- 30 août : (mardi) grande journée conviviale à la Base de loisirs des 3 étangs (Venansault)

- 17 septembre : voyage à Terra Botanica à Angers
- 8 novembre : spectacle (le courage des ombres) retraçant la grande guerre de
1914-1918 et la vie à cette époque (ce spectacle est réalisé en partenariat avec la
municipalité, les écoles, le foyer logement) Venez nombreux !!
- 11 novembre : anniversaire de l’armistice de 1918
- 5 octobre : cérémonie à La Roche sur Yon en mémoire des soldats tués en Afrique
du Nord
- 9 octobre : participation à la fête du Raisinaïe
- Début décembre : participation au Téléthon
- La section propose également avec le club de l’Espérance des après-midi vidéos,
plusieurs sorties d’une journée, 3 grands voyages (la Corse, le Portugal et
l’Egypte).Plusieurs adhérents sont également bénévoles au Foyer Logement et
participent aux animations et sorties des résidents.

Unc-Afn-Pg et Soldats de France

Président : François BIRON,
tel. : 02.51.34.83.02
Email : francois.biron@orange.fr
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L’association « le Vairon Venansaltais » gère l’activité de pêche à la ligne sur la
zone des 3 étangs.

A ce jour, nous comptons environ 170 adhérents dont 30% de moins de 14 ans. Les
cartes sont en vente au tabac presse de Venansault au prix de :

- 26 € pour l’année ;
- 19 € pour les moins de 14 ans ;
- 5 € pour la journée.

La société réalise de nombreux
alevinages tout au long de l’année
(truites, gardons, brochets, sandres,
tanches).

Vairon Venansaltais

Le VENANSAULT BASKET CLUB a été créé par des passionnés il y a maintenant 13 ans. Depuis sa
création, le club s’est structuré, le bureau est constitué de 16 membres, tous motivés, répartis dans

plusieurs commissions. Le nombre de ses effectifs ne cesse d’augmenter, 160 licenciés pour l’année
sportive 2010/2011.

Cette année le club a engagé 10 équipes (dont 2 équipes en entente : les Cadettes et les Benjamines avec  Mouilleron
le Captif) en championnat, des Mini-Poussins aux Seniors Femmes. Deux équipes loisirs (homme et femmes) participent

également à des rencontres  amicales, et surtout très conviviales.

Les différentes équipes sont encadrées et arbitrées par de nombreux bénévoles (licenciés ou parents), dont l’implication est nécessaire
et indispensable, pour le bon fonctionnement du club.

Le club a également la chance d’être soutenu par de nombreux sponsors, qui, par leurs soutiens permettent à l’association de mieux
s’équiper en matériel, et surtout de préserver  un entraîneur diplômé.

Nous tenons encore à remercier les sponsors pour leurs actions.

• ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS
Depuis 5 ans, le club organise, en mai, un tournoi pour les Mini-Poussins, Poussins et Poussines, avec une vingtaine d’équipes engagées
provenant de tout le département.

Cette journée permet  également de rassembler tous les licenciés du club et leurs familles pour un bon moment  de convivialité.
Il est également organisé un loto tous les ans courant novembre.

Virginie NOEL, diplômée d’Etat, tient toujours le poste d’entraîneur, pour toutes les équipes du club. Parallèlement à ses fonctions au
VBC, elle met en place des activités basket dans les 2 écoles de Venansault, et pendant les vacances scolaires, assure des animations
dans le cadre des activités Jeunesse de la commune.

• INSCRIPTIONS, HORAIRES DES ENTRAINEMENTS ET DES MATCHS
Les horaires des entraînements sont communiqués en début de saison sportive, et les horaires des matchs sont affichés au complexe
chaque début de semaine.

Les entraînements commencent avec la rentrée des classes, fin août. Le championnat débute en septembre et s’achève fin avril, pour
laisser place à d’éventuels tournois.

Les matchs se déroulent le samedi après-midi ou le dimanche matin pour
les jeunes et le samedi soir ou le dimanche après-midi pour les Séniors.

Les inscriptions peuvent se faire lors de l’Assemblée Générale, qui a lieu
cette année le 10 juin, à la salle des Acacias. Elles sont cependant possibles
tout au long de la saison sportive.

Venansault Basket Club

Président : Albert SELIN
tél. : 06-24-64-07-05 ou 02-51-07-34-49

Pour tout renseignement sur les tarifs, les horaires
et pour les inscriptions, vous pouvez contacter :
Michèle CARIOU (Secrétaire) au 02-51-07-32-59
ou Claudia BULTEAU-LIMBOUR au 02-51-42-83-98

Vie scolaire
et associative
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DÉPANNAGE
SERVICE

MALLARDEAU

Agencement - Cuisine et Salle de Bain

Spécialité : meubles accessibles aux
personnes à mobilité réduite

Douche à l’italienne

2 8  rue Henri  Dunant
8 5 1 9 0  VENANSAULT

Tél. 02 51 07 30 60

DS

1 rue André Ampère - Z.A.
85190 VENANSAULT - Tél. 02 51 07 38 89
Fax : 02 51 07 34 77 - sarl.barreteau@orange.fr

SARL BARRETEAU

- Charpente
bois et fer

- Couverture
- Bardage
- Scierie

Vente de matériel froid
et cuisine professionnelle

Parc d’activités la Landette - 85190 VENANSAULT

Tél. 02 51 37 55 53

GABORIAU
Didier

6 rue de Wolin - 85190 VENANSAULT

ambiance.elec@gmail.com
Tél. 02 51 48 14 13
Port. 06 03 58 08 77

Electricité générale
neuf, rénovation, TV…

ZI La France
85190 VENANSAULT
Fax : 02 51 31 76 94

& 02 51 06 22 90

contact@envol-fr.com



ANDRÉ PETIT PAYSAGE
Z.A. Rue Lavoisier

85190 VENANSAULT
Tél. 02 51 05 06

66• HAIES
• CLÔTURES

• PAVÉS
• JARDINS

Services à la personne :
adhérent

SERVICOOP PAYSAGE 

Route d’Aizenay, voie express La Roche
Aizenay, sortie BELLEVUE

Z.I. La France - 85190 VENANSAULT
Tél. 02 51 34 83 04 - Fax 02 51 34 84 18

Ouvert du lundi au samedi
Horaires : 9 h 00 - 12 h 00

14 h 00 - 19 h 00 sauf samedi 18 h 00

GMT CARROSSERIE

CARROSSERIE - PEINTURE
CAMPING-CARS - VL - UTILITAIRES

Guy-Marie THOMAS
ZA La Landette
85190 VENANSAULT

Tél. 02 51 98 59 23
Fax 02 51 98 59 23

gmtcarrosserie@orange.fr
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• Camping-Cars
• Caravanes
• Neufs et Occasions
• Dépôts Vente
• Réparations toutes marques
• Accessoires

RD 760 - La Mancelière - Rte de Landeronde
85190 VENANSAULT

Tél : 02 51 40 39 42 - Fax : 02 51 40 36 06
evasioncampingcars@orange.fr
evasion-camping-car85.com

4 rue Jean Mermoz

85190 VENANSAULT

06 67 93 96 42

02 51 05 84 54

chabot-coulonjacky85@orange.fr

Construisez en confianceConstruisez en confiance
Le sérieux            Le savoir            L’expérience

Décoration intérieure et rénovation
Carrelage Pierre
Staff Peinture

Z.I. La France  
85190 VENANSAULT
Tél. 02 51 34 84 24  

CHEMINEES
poêles
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