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Créée en juin 2001 pour le centenaire de la loi 1901, lors du
festival des associations, vous avez entre les mains la
13e édition du bulletin des associations. Et là, le 13 ne porte
pas malheur car c’est un vrai bonheur pour moi de
compter sur autant de bénévoles à travers leurs

associations pour animer la vie locale à Venansault.

Une nouvelle fois, vous allez découvrir la richesse et la
variété des activités proposées dans de nombreux
domaines.

Depuis la naissance de cette parution, certaines se sont arrêtées, d’autres
sont en sommeil, mais beaucoup sont encore très dynamiques et
plusieurs se sont créées. Elles assurent toutes leurs rôles auprès de la
population pour la pratique du sport, l’ouverture à la culture, la
représentativité auprès des instances, le soutien aux personnes en
difficulté et bien d’autres…

La municipalité a à cœur de les soutenir pour que cet esprit de bénévolat,
de solidarité et d’échanges puisse continuer à s’exprimer. Les différents
projets actuels ou à venir sont dans ce sens pour leur bon
fonctionnement.

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 de Venansault

Le Mot du Maire
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L’ADMR compte 108 adhérents en 2013.

Activités et animations en 2013 :
- Loto le 13 avril 2013 ;
- Concours de belote le 23 février 2013 ;
- Assemblée générale le 25 mai 2013 

à Landeronde ;
Prévues aussi en 2014.

Le bureau de l’ADMR est ouvert :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 
et de 14h à 16h30.

Projet de l’année à venir :
Obtention de la certification NF Services prévue été 2013.
L’association est à votre disposition pour vous communiquer
les modalités d’inscriptions et aussi pour vous faire bénéficier
de nos services.

Le bureau :
Présidente : Marie-Thérèse DIOCHET
Vice-présidents : Pierre CASSARD et Francine SIMONNEAU
Trésorière : Marie-Odile ROUX
Secrétaire et responsable commune : Yvonne BROCHARD

ADMR

Secrétariat, 
tél. : 02-51-34-25-76 

L'Amicale Laïque (association d'éducation populaire) organise de
nombreuses activités socioculturelles à destination des jeunes ou
adultes venansaltais :

- Eveil sportif ;
- Danse ;
- Théâtre enfants/jeunes ;
- Atelier d'initiation au théâtre adulte.

L'Amicale Laïque compte 215 pratiquants.
L'activité danse est assurée par deux salariées. L'éveil sportif est
encadré par un animateur temps libre mis à disposition par la
mairie et un éducateur sportif USEP rémunéré. Les ateliers théâtre
enfants/jeunes et adulte sont animés par trois animateurs
professionnels.

Les activités de l'Amicale : 
• Eveil sportif : 
Destiné aux enfants à partir de la moyenne section maternelle
jusqu'au CM2. Les séances se déroulent dans la salle omnisport,
les mardis, jeudis et vendredis soirs scolaires de 17h15 à 18h15 et
sont encadrées par Freddy REMIGEREAU et un animateur sportif
du comité départemental USEP.
Une séance d'initiation à la salle omnisport aura lieu le mardi 
25 juin à 17h15 pour les enfants scolarisés en moyenne section.

•  Danse :
Les cours de danse sont assurés par 2 professeurs :
Mme Sabrina GROUSSIN et Mme Delphine BROCHARD, à la salle
de danse les lundis, mardis et vendredis soirs et les  mercredis
matins des semaines scolaires. 

• Théâtre Enfants / Jeunes / Adultes :
2 animateurs professionnels de la société "Œil de Prince"
assurent les cours de théâtre enfants / jeunes les mercredis
après-midis scolaires pour une durée d'une heure ou une heure
15 selon les groupes (3 groupes animés par Romain BONNET et
2 groupes par Renaud LOISEAU). 
Evelyne FLOURY de la société "Œil de Prince" anime l'atelier
adulte le lundi soir pendant 2 heures tous les 15 jours.
Partenariat avec l'école publique : Aide à la mise en place d'une
activité chorale avec les élèves de CM1 de l'école publique :
intervention de  Monsieur MENARD,  professeur de musique.

Projets pour la rentrée 2013 : 
Cours de dessin et peinture (Reprise  de l'association " Mine de
Rien") 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 (horaires 2012-2013),
et cours de zumba pour adultes.

Les membres de l'association sont tous bénévoles. Si vous le
souhaitez, vous pouvez rejoindre l'association. Pour la préparation
et l'organisation des spectacles, nous remercions chaleu -
reusement les parents qui donnent un peu de leur temps.

Les temps forts de l'Amicale Laïque : 
> Représentations théâtrales : Les enfants, jeunes et adultes
sont montés sur scène pour vous présenter leur spectacle les
vendredi 24 et samedi 25 mai à 20h30 et le dimanche 26 mai
à 14h30. 4 groupes sur les 5 ont été présentés à chaque
spectacle. Entrée gratuite. 
N'hésitez pas à venir les encourager ! 
z Contact : Marie-Do BICHON, tél. : 02-51-07-34-10

> Gala de danse Festi'Val les samedi 8 juin à 20h30 et
dimanche 9 juin à 15h.
z Contact : Nathalie HILLAIRET, tél. : 09-51-34-35-87,
Estelle PACREU et Sophie VINET, tél. : 02-51-31-50-99

> Eveil sportif : le mardi 25 juin à 17h15, séance découverte
au complexe sportif, destinée aux enfants de moyenne section
maternelle jusqu'en CM2, qui envisagent de pratiquer l'activité
en septembre. 
z Contact : Jérôme TOUCHARD, tél. : 02-51-48-18-60

Inscriptions :
Inscriptions aux différentes activités de l'Amicale le samedi
31 août de 10h30 à 12h et le mercredi 4 septembre de 18h
à 20h, salle de la Prépoise.

AMICALE LAIQUE

Pour tout renseignement, nous vous invitons à prendre
contact avec les responsables d'activités.
• Président : 
Jérôme TOUCHARD, tél. : 02-51-48-18-60
• Danse :
Nathalie HILLAIRET, tél. : 09-51-34-35-87, 
Estelle PACREU et Sophie VINET, tél. : 02-51-31-50-99
• Eveil sportif :
Jérôme TOUCHARD, tél. : 02-51-48-18-60
• Théâtre : 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
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L'association des parents d'élèves des écoles publiques du Sableau et de la Fontaine est composée de
26 membres (parents bénévoles). Cette association est ouverte à tous les parents et participe à la vie de l'école,
en organisant différentes manifestations pour soutenir les différents projets de l'école, et en participant au
conseil d'école avec les membres élus par les parents d'élèves.

Cette année, les différents bénéfices
générés par les événements nous ont permis d'augmenter
notre participation financière (de 10 € à 15 € par enfant) pour
aider aux différentes sorties pédagogiques organisées par les
enseignants.

Toute l'année, enfants, enseignants et parents sont
nombreux à participer aux différents événements :
• les ventes de gâteaux maison (chaque veille de vacances) ;
• le loto (prévu le dimanche 20 octobre 2013

salle des Acacias);
• le « vide ta chambre » (vide grenier avec articles pour enfants
de 0 à 12 ans) : le dimanche 9 février 2014 ;
• le théâtre organisé par la troupe des « faut rire » qui ont
présenté, en mars dernier, un spectacle exceptionnel « Tintin
et la machine infernale » : prochaines dates les 28, 29 et
30 mars 2014.

Cette année, la fête des écoles publiques s’est déroulée le dimanche 23 juin (de 11h à 17h – le midi : repas convivial) à la zone
verte du Guyon (route de Mouilleron).

Un grand merci à tous les parents qui nous soutiennent lors des différentes manifestations.
L'APE écoles publiques met à votre disposition :

- 1 armoire réfrigérante : 30 €/j (600 € de caution) ;
- 1 vidéo projecteur : 10 €/j (150 € de caution).

Cette année, l’Anana’s pool termine sa course sur la plus haute marche du podium, championne de D1 !

Une magnifique équipe, menée par Olivier GUÉDON et Anthony MARTINEAU, qui se hisse à la tête d’un championnat serré. 
Ils ont disputé, les 18, 19 et 20 mai, la finale des champions à Giens (Dpt. 45), mais malheureusement, essoufflés par une fin
de championnat au coude à coude avec le St Jean (la Génétouze) et les Cobras (la Roche sur Yon), ils n’ont pas su se
démarquer des meilleures équipes Nationales.
Voici les résultats individuels de Giens, finale des champions qui a eu lieu le lundi 20 mai. 3 Vendéens Champions de France dans leur
catégorie respective :
- Arthur LANDRIEAU, Champion de France 0R, évoluant au Goo's pool ! 
- Jocelyn ROCARD, Champion de France 1R, évoluant à l'Anana's pool !
- Frédéric LOSFELT, Champion de France 2R, évoluant à l'Anana's pool !
1 Equipe vendéenne championne de France : Les Karapatachas en N3 !

L’Anana’s pool renouera donc avec le niveau National 3 du billard Anglais,
après 10 ans d’efforts. Cette compétition se déroulera au Resto’bar, le dimanche après-midi de 15h à 18h. 
L’objectif sera évidemment le maintien pour cette équipe.
Félicitations à la D2 du samedi midi qui manque la montée en D1 d’un petit point, mais qui pourra voir ses effectifs se renforcer l’an
prochain.

N’hésitez pas à nous contacter si le billard vous intéresse, chacun trouve sa place au sein de notre association. Même pour les plus
jeunes, des compétitions « espoirs » sont organisées chaque année pour développer la maitrise de soi et un bon sens tactique. 

Les inscriptions pour la saison prochaine sont valables dès à présent, en s’adressant à Emmanuel PERRAUDEAU, au Resto’bar 
(02-51-34-57-39), ou en contactant un membre du bureau (licence 55 € l’année).

ANANA’S POOL

M. Samuel VRIGNAUD, président de l'Anana's Pool 
13 rue du Pâtis Vert, 85190 VENANSAULT
Tél. : 06-10-09-78-17
Email : ananas.pool@gmail.com

Email : apepubliquevenansault85@gmail.com
M. Willy MARTIN, tél. : 06-75-03-37-30

APE DES ECOLES PUBLIQUES – FCPE 

BULL_ASSO_VENANSAULT_2013_Mise en page 1  25/06/13  11:28  Page6



5

7

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 2012/2013, nous avons participé au championnat UFOLEP
et nous sommes qualifiés pour la demi-finale du challenge qui se disputera
fin mai. 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 24 septembre 2013. 
Les inscriptions pourront se faire dès le 3 septembre et les mardis 10, 17 et 
24 septembre aux horaires d’entraînement. 
Pour ceux qui hésiteraient à s’inscrire, nous vous proposons de participer aux 
4 premiers entraînements à titre gratuit. 

La saison 2013/2014 débutera le  mardi 4 septembre 2013. Rendez-vous à
20h30 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 2013 /2014 : 70 € (plus de 18 ans) et  60 € (de 15 à 18 ans).

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

L’association se réunit périodiquement en vue de la 14e fête du Raisinaïe qui aura lieu
le 29 septembre 2013. Le thème retenu est « Les jouets en bois anciens et les vieux
outils et machines agricoles anciennes ». 

Votre participation, suivant votre disponibilité
et vos informations sur ce thème, seront les
bienvenues d’ici là. 

Président :
Daniel VOUHÉ, tél. : 02-51-07-30-66
Email : acacias-association@voila.fr

A.V.M. 
(l’Agriculture Vendéenne en Miniatures)

L’association a été créée en novembre 2010. 
Elle compte 7 adhérents et de nombreux bénévoles.

Nous organisons une exposition par an qui regroupe des
exposants de tout l’ouest de la France. Cette exposition présente
différents thèmes. Elle représente une vitrine sur 120 à 140 mètres
linéaires de tables. On y retrouve aussi des présentations de
photos sur les différents travaux des champs. De plus, à l’extérieur
de la salle, les visiteurs peuvent  découvrir des tracteurs, des
démonstrations de machines, des fabrications artisanales, des
miniatures télécommandées, etc…

Les rencontres de l’année :
- Mars : exposition à la salle des Acacias ;
- Juin : rassemblement des bénévoles autour d’un repas ou d’une
grillade.
Les membres de l’association se déplacent pour des expositions
A l’extérieur de la Vendée :
- Janvier : Morlaix (Finistère) ;
- Juin : Chartres, salon européen de la miniature ;
- Septembre : Exoudun (Deux Sèvres) ;
- Octobre : St Pierre la Cour (Mayenne).

En Vendée :
- Fête des battages à St Christophe du Ligneron ;
- Fête de l’agriculture, en août, dans le canton de Talmont ;
- Foire des Minées à Challans ;
- Journée du patrimoine à St Sulpice le Verdon ;
- Fête du Raisinaïe à Venansault.
- Opération « Sacs de blé » à Nieul le Dolent.

Chaque année, en janvier, les membres de l’association se
réunissent pour leur assemblée générale, l’objectif étant
d’aborder les points suivants :

- Bilan ;
- Bureau ;
- Présentation des projets.

Notre association est une association qui bouge et qui ne
manque pas de projets !

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter  le président : 
Patrick DAHÉRON, tél. : 06-19-57-04-65

ASSOCIATION « LES ACACIAS – RAISINAIE »
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BADMINTON CLUB DE VENANSAULT

Nous sommes un club de badminton loisir. 
Nous proposons un entraînement pour les enfants de 9-14 ans, le mercredi de 18h30 à 19h45. 
Le lundi soir, de 19h30 à 23h, nous ouvrons aux adultes sur 9 terrains et le jeudi de 18h30 à 21h
pour les 14-18 ans et adultes ; ce même soir, de 21h à 23h, seulement aux adultes sur 4 terrains.

Nous avons, sur  la saison 2012/2013, organisé des rencontres très amicales avec des clubs voisins
(5 clubs). Certains licenciés ont participé à un tournoi. 

Pour la saison 2013/2014, nous pensons réaliser un tournoi interclub. 

Rejoignez-nous pour taper du volant à partir du 2 septembre 2013. 

La bibliothèque vous propose un large choix de livres et revues
pour tous les âges.
L’entrée est libre, la consultation sur place gratuite.
Pour emprunter des livres, l’inscription est obligatoire : elle
est de 5 € par famille pour une année (de date à date). Pour
chaque membre de la famille inscrit, une carte lecteur vous sera
remise. Avec une carte, vous pourrez emprunter 5 ouvrages
pour une durée de 1 mois.

NOUVEAUTE 2013 : l’OPAC WEB sur
www.strior.fr/opacvenansault
L’OPAC WEB vous permet de consulter le
fonds d’ouvrages disponibles à la
bibliothèque, de réserver vos livres (grâce
à votre numéro de carte lecteur).
(La consultation du fonds d’ouvrages et
la réservation sont aussi possibles à la
bibliothèque).

Les ouvrages disponibles à la bibliothèque sont renouvelés
régulièrement grâce à une subvention municipale et au prêt
d’ouvrages gratuit de la Bibliothèque Départementale de la
Vendée.

La bibliothèque, c’est  une équipe : une personne salariée
et des  bénévoles qui assurent les permanences, l’accueil et
les conseils auprès des lecteurs et visiteurs, les achats,
l’équipement et la réparation des ouvrages, les différentes
animations.

L’équipe accueille au cours de l’année :
- Les lecteurs et visiteurs au cours des permanences ;
- Les classes des écoles de Venansault qui le désirent : 
• Animations sur rendez-vous avec les classes du CE2 au CM2 ;
• Animations « contes » pour les classes de la PS au CE1
animées par des bénévoles le mardi après-midi et le vendredi
matin une fois par mois ;
• Prêt de livres pour les classes.
- Les différentes structures de Venansault sur rendez-vous :
Zébulons, Val des p’tits Loups, l’Espace Jeunes….

L’équipe met en place différentes animations au cours de
l’année :
- Apéro coup de cœur tous les 2 mois ;
- Le prêt de livres gratuit aux résidents du foyer logement qui
en font la demande ;
- Participation à la fête du Raisinaïe, à Venansoh !
- Contes pour enfants…

Retrouvez toutes les infos de la bibliothèque à
l’adresse suivante : http://www.venansault.com/,
rubrique « la vie pratique », « la culture ».

• HORAIRES D’OUVERTURE : 
Mardi de 17h à 19h
Mercredi de 10h à 12h30 
et de 15h à 18h
Vendredi de 17h à 19h
Samedi de 10h à 12h30

• PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
ET AU MOIS DE JUILLET
Mercredi de 10h à 12h30 
et de 15h à 18h
Samedi de 10h à 12h30

• AU MOIS D’AOÛT : 
Samedi de 10h à 12h30

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Si les différentes actions de la bibliothèque vous
intéressent, que vous voulez y participer et/ou si vous
voulez vous inscrire, n’hésitez pas : venez nous
rencont rer  aux  heures  d ’ouver ture  ou  
contactez-nous au 02-51-48-19-36 ou par mail :
emilie.animation@venansault.com 

Pour plus d’informations, appelez :
Martial LOPEZ, tél. : 02-51-07-38-35
Hugo DERAZE, tél. : 06-26-27-90-35
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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 organisés entièrement par
CATA Studio, tel que le spectacle de “Chante avec Nous” .

• Projets et manifestations 2013 et début 2014 :
De janvier à juin : « Le Grand Cabaret » de Chante avec Nous dans diverses communes vendéennes et des départements limitrophes.

Concerts de « OZPAD » :
- 8 juin 2013 : « OZPAD » et « DITAMLO » 
en concert à Ste Pexine pour le Pexival ;
- 14 juin 2013 : « OZPAD » et « DITAMLO » : 
Fête de l'été à St Florent des Bois ;
- 22 juin 2013 : « DITAMLO » à Beaufou 
pour la fête de la musique ;
- 28 juin 2013 : « OZPAD » au Festival de Boussay (44) ;
- 5 juillet 2013 : Gala des Feux-Follets ;
- 11 juin 2013 : « DITAMLO » pour la fête du lac ;
- En juillet et août : concerts de « OZPAD » et « WHY NOT ? » ;
- 7 septembre 2013 : « OZPAD » à la Chapelle Palluau pour le
grand festival de «Gratte moi là » ;
- 28 septembre 2013 : « Le Grand Cabaret » à Ste Hermine ;
- 26 octobre 2013 : « Le Grand Cabaret » à Olonne sur Mer
au profit de l'association "Autisme Alliance 85" ;
- 9 novembre 2013 : « Le Grand Cabaret » à Montcoutant ;
- 18 janvier 2014 : « Le Grand Cabaret » à La Mothe Achard ;
- 25 janvier 2014 : « Le Grand Cabaret » à La Gaubretière ;
- 8 février 2014 : « Le Grand Cabaret » à Benet.

Différents enregistrements prévus et concerts privés.
Le dernier album de OZPAD est disponible sur demande à
l'association, à la fin des concerts et au centre culturel du Leclerc, route de la Tranche.

CATA Studio, 3 impasse des Terriers
85190 Venansault - 02.51.07.39.91

E Mail : catastudio@orange.fr
Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet :

http://www.catastudio.fr
(Site remis à jour régulièrement avec photos, extraits, vidéos, clips...)

LOCATION COSTUMES :
Pour vos soirées, bals costumés, réveillons, fêtes entre amis... 
CATA Studio vous ouvre sa penderie. 
Location de costumes à petit prix
Différents modèles et accessoires.

LOCATION MATERIEL SONO-LUMIERE :
Location aussi de petits matériels et accessoires à petit prix :
• Console de mixage
• Caissons de basse
• Lecteur
• Câble multi paire
• Micros sans fil
• Effets lumineux, boules à facettes, projecteurs etc…..

N'hésitez pas à nous contacter, pour plus de renseignements,
tout n'est pas sur le site !
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L’association des Chauves-souris créée en 1995 a animé pendant 11 ans des
dîners-spectacles humoristiques.

Depuis déjà 3 ans, elle organise des balades nocturnes qui ont attiré de
nombreux marcheurs.

Cette année, les Chauves-souris vous proposent une nouvelle balade
gourmande, ponctuée d'étapes musicales et théâtrales avec la participation
du groupe « Chansons d'occasion », chanson française revisitée façon jazz
manouche et également des sketchs présentés par les membres de la troupe.
La soirée dansante sera animée par l'orchestre « Galaxie ».

Cette escapade sera placée sous le signe de la bonne humeur habituelle
des Chauves-souris.

Vous y êtes conviés le samedi 21/09/2013.

La mission de cette manifestation reste à but
humanitaire. Les excédents seront reversés à des

associations caritatives que les Chauves-souris ont
toujours soutenues.

Date de réservation : du 26/08/2013 au 14/09/2013
Prix : 17 € adultes / 10 € enfants - de 10 ans - 

Tél. : 02-51-07-34-87  /  02-51-07-39-50

Par ailleurs, les Chauves-souris envisagent une participation active
(animation de la soirée) pour le Téléthon qui se déroulera à Venansault 
en fin d'année 2013.

Présidente : Claudine CHAUVET, tél. : 02-51-07-38-73
Trésorier : Daniel COUTON, tél. : 02-51-07-32-41                        

Le club de l’Espérance de Venansault est heureux d’accueillir tous les retraités de la commune quel que soit leur âge ou origine
professionnelle.
Il offre à chacun et chacune la possibilité de se divertir et de se rencontrer dans la convivialité et la bonne humeur.
En 2011, nous avons adhéré à la Fédération Française de la retraite sportive. Beaucoup de jeunes retraités ont pris une licence.
Nous lançons un appel à tous les retraités de Venansault pour venir nous rejoindre au club de l’Espérance.
Nous ne sommes pas loin de 300 adhérents. Adhérer au club ne fait pas vieillir !

Les ressources du club :
- Des cotisations versées par les adhérents ;
- Des concours de cartes et bals qu’il organise ;
- Des dons qu’il peut recevoir ;
- Une subvention accordée par la commune.

Activités du club de l’Espérance :
- 4 après-midis dansants et 2 concours de belote dans l’année ;
- Tous les jeudis, semaine impaire, jeux de cartes et de société ;
- 2 repas : un au printemps, l’autre en fin d’année avec la fête des anniversaires ;
- 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 et
pétanque quand il fait beau ;
- Avec les AFN, nous organisons des voyages d’une journée et plusieurs jours
(France et étranger) et des après-midis vidéo.
Le club est présent dans certaines manifestations communales : fête du Raisinaïe
et de nombreux retraités vont au foyer du Val Fleuri promener les résidents.

CLUB DE L’ESPERANCE

CHAUVES-SOURIS
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CLUB DE L’ESPERANCE (SUITE)

Projets de fin d’année 2013 :
- 28 juillet et 8 décembre : après-midi dansant ;
- 9 novembre : concours de belote ;
- 23 novembre : repas de fin d’année avec fête des anniversaires ;
- Voyages : Paris Insolite du 22 au 26 juillet ;
Grand Tour d’Irlande du 8 au 15 août ; 
Côte d’Azur Gorges du Verdon du 14 au 21 septembre ; 
les mystères de Noël au Puy du Fou le 6 décembre.

Président : Maurice BIRON, tél. : 02-51-34-83-40
Vice-présidents : Colette BESSON – Albert DELAIRE
Trésoriers : Françoise NÉAU – Daniel GUÉDON
Secrétaires : Jeannine DELAIRE – André GUYON

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 2012 :
- le 10 juin : notre 10e vide-grenier a été perturbé par le mauvais
temps mais les exposants qui ont eu le courage de persévérer
ont été récompensés car, dès les premières éclaircies, les chineurs
sont venus avec la ferme intention d’acheter. 
- du 5 au 8 juillet : nous avons accueilli en familles nos amis

savoyards de Mercury pour leur faire découvrir ou redécouvrir
notre belle région : la poterie de Nesmy, la base sous-marine de
St Nazaire, la Brière, St Jean de Monts.

• En 2013 :
- du 27 février au 3 mars : 50 Venansaltais ont  été accueillis en
Savoie par les familles de Mercury ;

- dimanche 9 juin : 11e vide-grenier, place Pierre Loué et aux
abords des plans d’eau ;
- du 6 au 11 juillet : nous allons accueillir nos amis polonais de
WOLIN

Du côté de l’Espagne, des contacts ont été pris avec Arroyo de
la Luz, une ville espagnole avec laquelle nous pourrions envisager
des échanges. Elle est située près de Caceres, ville qui est
jumelée avec la Roche sur Yon et proche du Portugal.
Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET, adjointe au maire, y a fait un
premier déplacement en juillet 2012 afin de rencontrer les acteurs
locaux et une petite délégation venansaltaise, composée d’élus
et de représentants du Comité de Jumelage, pourrait s’y rendre
avant la fin 2013. Mais, du fait de la grave crise économique qui
frappe l’Espagne, les priorités des représentants espagnols sont
ailleurs et  les choses avancent très lentement. 
Nous remercions à nouveau toutes les personnes qui se sont déjà
manifestées pour faire part de leur intérêt pour ce nouveau
jumelage et nous invitons tous ceux qui souhaitent, à titre
personnel ou associatif à participer à l’élaboration de ce projet
et à nous contacter, nous en serions heureux.

COMITÉ DE JUMELAGE

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
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L’école élémentaire publique « la Fontaine » accueille 257 élèves dans 10 classes, 
encadrés par 11 enseignants et 1 animatrice en informatique.

École élémentaire publique «LA FONTAINE»

- En lien avec le projet d’école, dans le domaine de la lecture et l’écriture, les élèves de CP et de CM1/CM2 ont accueilli des écrivains
« célèbres » : 

Thierry Lenain
au CP 

Marie Aude
Murail en
CM1/CM2

Directrice : 
Mme DEBRAY Sandrine
Tél. : 02-51-07-39-45

Ils ont préparé les rencontres en présentant leurs travaux :
pièces de théâtre, dessins géants, livrets, la carte du monde
avec les droits de l’enfant…

D’autres activités : 
- Intervention de l’association « lire et faire lire » ;
- Intervention « expression corporelle » et musique ;
- Intervention sécurité routière ;
- Intervention rugby, basket, tennis, 

activités gymniques et orientation ;
- Piscine pour les CE1 ;
- Patinoire pour les CP ;
- Une journée au théâtre avec ateliers de mime 

et de théâtre ;
- Le prix des incorruptibles.

Des spectacles  et des expositions : 
Dans le cadre du partenariat avec le grand « R » 
de la Roche sur Yon,

- des concerts : « Lili et le jazz », « l’homme qui rêvait d’être
une girafe »,
- des pièces de théâtre « Mildiou, l’enfant du champ de
patates », « Au contraire même »,
- l’exposition de peinture d’Aubigny,
- une exposition de l’artothèque à l’école,
- le « ballet urbain » au foyer rural de Mouilleron le Captif.

- En lien avec le projet d’école, dans le domaine de l’éducation
civique et du respect de l’environnement, l’ensemble de l’école
a travaillé sur le cycle de l’eau avec la participation de la
Cicadelle en faisant des expériences et des visites : station
d’épuration de Venansault, visite à la mare, visite de la station
du Jaunay à Landevieille. Les élèves ont également visité le site
de Trivalandes à Saint Christophe de Ligneron.

Grâce à l’amicale laïque, l’ensemble des élèves de CM1
s’entraînent au chant chorale sous la houlette de Monsieur
Ménard.  

En juin prochain, 4 classes partiront en classe découverte :
- 2 jours à 

Talmont Saint Hilaire pour des CP/CE1 ;

- 2 jours dans la région 
des châteaux de la Loire pour les CM2. 
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Une année encore bien chargée qui se termine…
Cette année, l’ensemble des élèves a pu apprendre et
grandir en abordant différents thèmes : 
- Nous avons commencé l’année avec le thème de
l’alimentation, la cuisine…nous sommes allés à Mouilleron
cueillir des pommes et réaliser un goûter pour les parents. Les
plus grands de l’école se sont rendus au marché de la Roche sur
Yon et ont rencontré les différents marchands et réalisé des
petites courses.

- Nous avons échangé, lu des albums jeunesses sur le thème
des châteaux forts, des princes et des princesses.

- Nous avons appris à reconnaître les petites bêtes :
insectes, escargots et vers de terre n’ont plus de secret pour
nous ! Une sortie à Poiroux a permis à tous les enfants de
l’école de réinvestir leurs connaissances.

- Nous terminons l’année avec le jardin : semis, plantation
et dégustation de notre production sont au programme.

La fin de l’année nous amène également à nous projeter vers
la rentrée qui cette année se fera le mardi 3 septembre 2013.

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. 

Les inscr ipt ions sont  toujours  poss ib les  auprès de 
Mme RABAUD Christelle, sur RDV, les vendredis de préférence.

Bonnes vacances à
tous et à la rentrée !

Ecole maternelle publique « LE SABLEAU »

Sortie à Poiroux

Ecole privée Louis Chaigne et ses associations (Ogec et Apel)
Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique (Ogec)

Le cross de secteur

Au verger de Mouilleron

Christelle RABAUD, tél. : 02-51-07-30-06
Email : ecole.maternelle-venansault@wanadoo.fr

Une équipe dynamique
L’OGEC, Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique, est une
association sous contrat avec la municipalité.
Elle est composée de 20 membres élus parmi les parents
d’élèves et de 4 membres de droit : Mme la Présidente de l’APEL,
M. le Curé de la paroisse, M. le Directeur Diocésain, 
M. le Président UDOGEC.
Nous gérons, en étroite collaboration avec le directeur, les
biens de l’école et 5 emplois pour aider les enseignants dans
leurs tâches éducatives et d’entretien.
L’OGEC prend aussi en charge les coûts des fournitures scolaires
et les activités ponctuelles proposées par les enseignants comme
les classes de découverte et les sorties de fin d’année.

Un projet ambitieux
L’année 2012-2013 sera marquée par la réunification des 2 sites
et la rénovation des classes de CE1 et CE2. En collaboration avec
la Mairie, ce projet s’inscrit aussi dans l’aménagement du centre
bourg puisque l’OGEC assure la maitrise d’ouvrage de la
destruction et reconstruction des salles paroissiales pour
permettre l’alignement de la voirie direction Mouilleron-le-Captif.
Nous espérons une livraison des travaux fin 2014. A suivre…
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Une Kermesse qui change !
La kermesse aura lieu le dimanche 30 juin au lieu du traditionnel samedi. Nous profiterons
aussi de la zone verte pour nous amuser avec les nouveaux jeux inspirés de l’émission M6
«60 secondes chrono».
Cette année, elle sera animée par Mme Charly le clown accompagnée de sa marionnette
et de ses ballons.
Venez nombreux …

Notre spectacle « Les soirées d’automne »
Après le succès des spectacles de Chapuze et Marie Guerzaille, cette année
nous organisons 2 soirées pour 2 spectacles différents.
Réservation à partir de juin.
Vendredi 25 octobre à 20h30
« Clément & friends »
Clément partage la scène avec plusieurs humoristes parmi les meilleurs de la
région : Thomas de Laporte, Omar Meftah, Romain Bonnet. De nombreux
sketchs et de nombreux fous rires garantis pour le plus grand bonheur des

spectateurs !

Samedi 26 octobre à 20h30
« Couac à marée haute »
Un trio improbable pour un huis clos très drôle rythmé par la
marée, le bruit des mouettes et l’intervention du «gentil voisin».
Ils avaient tous une raison d’être là, mais aucun n’avait prévu
d’être enfermé dehors sur une terrasse en bord de mer.
Cette terrasse va devenir une bulle haute sécurité, où chacun devra prendre sa vie en main. 
Un texte savoureux pour une comédie d'aujourd'hui, fraiche et pétillante qui vous fera prendre
des vacances.

On recrute !
Si vous avez des connaissances en comptabilité, vous serez la/le bienvenu(e) pour le futur poste de trésorier pour la rentrée 2013-2014.

L’APEL est une équipe dynamique composée de 13 parents bénévoles et de 3 membres de droit
(directeur de l’école, le président de l’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 2012-2013

Accueil des nouveaux parents, au café de rentrée avec l’OGEC, lors de la matinée des inscriptions du 12 janvier…
Les membres APEL veillent à la qualité des relations parents, enfants, enseignants et transmettent vos attentes dans un climat de
tolérance, de respect des croyances et des convictions de chacun.

Organisation d’opérations spécifiques : jus de pomme (en octobre), photos scolaires (vente en novembre), réalisation de sets de
table par classe avec les dessins de tous les enfants de la maternelle au CM2

Réalisation de valisettes d’éveil à la foi : qui permettent aux familles d’aborder une réflexion sur les valeurs de la vie. Le thème de
cette année était « La vie de famille » avec 1 valisette adaptée pour les maternelles et 1 autre pour les primaires.

Une rencontre « parents-école » a été organisée le vendredi 15 mars sur le thème « La Transmission des valeurs ».

Organisations de manifestations :
- Arbre de Noël, le 21 décembre après-midi, avec un spectacle de magie assuré par Stéphane CASTANIÉ (un ancien élève), 

et un goûter dans la cour de l’école avec la visite du Père Noël ;
- Petit Marché de Printemps le 1er mai avec la Paroisse et l’OGEC ;
- Participation à Venansoh! le 1er juin ;
- Kermesse avec l’OGEC (principal organisateur) le 30 juin.

Les animations festives 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.

N’hésitez pas à nous contacter 
au 06-64-20-82-95 !
Toute l’équipe de l’OGEC !

Présidente : Capucine
BENOIST-LEMAGNE, 
tél. : 02-51-06-22-10

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

Animations avec le soutien de la Mairie
ou de la Communauté d’agglomération :
- 04/10/12 : vendange par les CE2 à Saint-Etienne-du-Bois pour la fête du Raisinaïe ;
- Éducation routière :

À la mi-décembre : 1 séance pour toutes les classes primaires ;
À la mi-avril : 1 séance pour CP, CE1 et CM1 ; en juin : 2 séances pour les CE2 et les CM2,
1  pour les CM1 ;
juin : 1 séance pour les CM1 ; 2 séances pour les CE2 et CM2 ;

- Sport avec Freddy : 4 séances pour les classes primaires… En septembre-octobre : gym,
motricité et coordination ; en mars-avril : badminton ;

- Piscine pour les CE2 : tous les vendredis scolaires du 28/01/13 au 05/04/13 ;
- Patinoire pour les CM1 tous les mardis scolaires du 28/01/13 au 05/04/13 ;
- Ateliers musicaux du Conseil Général : pour le cycle 2, 8 séances d’éveil musical par le chant  

animées par Christine BEVILACQUA du 15/04/13 au 24/06/13. – Pour tous les élèves de cycle 3 : 
concert éducatif, « le ballet urbain », le 16/04/13 dans la salle du Foyer Rural de
Mouilleron-le-Captif et 8 séances de danse animées par Valérie PUJOL du 08/10 au 17/12 ;

- 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 la maternelle au CM.

Animations des associations sportives :
- Location de matériel à l’UGSEL : matériel gymnique au 1er trimestre, quilles du 16/01/13

au 02/03/13 ; rollers du 29/05/13 au 29/06/13 ;
- Partenariat avec l’association « Paletons à Venansault » pour développer la pratique du jeu

de palet avec les CM ;
- Du 01/03 au 05/04 : 4 séances de basket pour les classes de CP, CE1 et CE2 ;
- Initiation au tennis en mai et juin pour les classes de GS, CP et CE1.

Visites et voyages :
- 23/10/12 : Les CM1 et CM2 visitent les pontons du Vendée Globe ;
- 16/11/12 : Les CM1 et CM2 visitent le musée municipal de la Roche-sur-Yon… 

Exposition « Paysage-Fiction » ;
- 21/05/13 : participation des CE2, CM1 et CM2 à Chantemai 2013

à la salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche ;
- 21/06/13 : visite de l’aquarium de la Rochelle par les classes maternelles ;
- 21/06/13 : voyage des CP et CE à Noirmoutier : pêche à pied,

marais salants, aquarium, château, réserve ornithologique…
- 01/07/13 : sorties « Accrobranche » pour les CM à Moutiers-les-Mauxfaits

Autres activités :
- Tous les jeudis ou vendredis pour les classes de MS-GS et CP : 

animation Lire et faire lire ;
- 19/10/12 : cueillette de pommes par les élèves des classes de MS-GS

et CP pour la fabrication de jus de pomme ;
- 14/12/12 : ateliers interclasses pour les décorations de Noël ;
- Mars-avril : participation des CE2 au concours « Qui a kidnappé Quotillon ? » ;
- De novembre à avril : préparation d’une comédie musicale pour toute l’école ;
- 22/01/13 : les CM2 passent une matinée au collège Sacré-Cœur.

Les fêtes :
- 23 et 24/10/12 : Spectacle d’automne de l’OGEC

avec Marie Guerzaille ;
- 11 et 12/04/13 : Comédie Marine, une comédie 

musicale avec la participation active de toutes
les classes ;

- 14/04/13 : Loto au profit de l’Ecole Louis Chaigne ;
- 01/05/13 : Petit Marché de Printemps ;
- 26/05/13 : Première communion ;
- 30/06/13 : Kermesse de l’école
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SarlBLED - GRIVEAU
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

Communes de la Genétouze et Venansault
Agréé CPAM et transport fauteuil roulant

Pdt du Syndicat des Taxis de la Vendée,
membre de la chambre des métiers

& 06 09 96 76 76 ou 06 12 95 98 36
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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

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

33, La Braudière - 85190 VENANSAULT

OTURIER Jean-Marc

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

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

• Boucherie / charcuterie / traiteur /     rôtisserie
• Épicerie / liquides
• Produits frais
• Dépôt de pain
• Gaz
• Dépôt pressing et cordonnerie
• Recharges cartes Impuls’yon
• Fleurs et plantes
• 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

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

Immatriculation

de vos véhicules
Location

de véhicules

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE SERVICE
DU LUNDI AU SAMEDI MIDI

Vente Véhicules
Neufs et Occasions
Réparation Toutes Marques
Dépannage
Carrosserie Peinture
réseau PRECISIUM

7 rue Louis Lumière - VENANSAULT
Tél. : 02 51 07 31 90 - www.maisonsjive.fr

SARL JACKY VINCENT - MAISON JIVÉ 
7 rue Louis Lumière - VENANSAULT - Tél. 02 51 07 31 90 - www.maisonsjive.fr

17
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L’association compte 154 familles
adhérentes, 6 services, 32 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
17,84 €, une réduction de 12,54 € est accordée à
toute famille adhérente à Familles Rurales. La
rémunération, versée directement aux jeunes, est
conseillée par l’association.

Contact : 
Sabine FAIVRE, tél. : 02-51-06-34-69 en journée
Emilie PORTMANN, tél. : 09-61-21-57-96 après 18h.

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
a c c u e i l l e  v o s
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 19h. 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 et informations :
Sylvie BOISSEAU, Directrice au 02-51-48-18-72

Camp d’ados
36 jeunes de 13 à 16 ans sont partis dans les Pyrénées en 2012.
Direction l’Aveyron en 2013 avec canyoning, spéléologie,
randonnées, nuit à la belle étoile…
Contact : 
Agnès MINGUET, tél. : 02-51-48-13-10.

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 : Sophie GUILMINEAU, 
tél. : 02-51-05-98-67 ou 06-01-21-19-64

Espace Jeunes
Les jeunes de la
commune peuvent se
réunir, sous la salle des
Acacias, les mercredis et
samedis, de 14h30 à
17h30. Ils s’amusent,
discutent, créent des
projets et réalisent des

actions. Ce local comporte des espaces conviviaux, un billard,
un baby-foot et une table de tennis de table. Une animatrice
les accompagne dans leurs responsabilités.

Les animations pendant les vacances, en partenariat avec la
CAF, la MSA et la Municipalité, grâce au Contrat Enfance
Jeunesse, proposent un panel d’activités sportives, ludiques,
culturelles, de bricolage ou de découvertes.
Contact : Pauline BIBARD, tél. : 06-15-45-96-17
Maison de l’Animation, tél. : 02-51-07-25-63.

Familles Rurales

Président : Eric FORTIN
Vice-présidents : Georges MARHIC &
Frédéric HÉRAUD
Trésorier : Michel BERNARD
Secrétaire : Christelle VAREILLE
Secrétaire Adjointe : Agnès MINGUET
Prix de l’adhésion à l’association :
21.00 € en 2013.

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.
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L’association de gym volontaire (50 adhérents) propose des activités physiques et 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 :
- Pour la gym, le mardi matin de 11h à 12h, salle des Acacias ;
- Pour le mini-tennis, le lundi de 17h à 19h et le jeudi de 10h à 12h, salle de sports.

• INSCRIPTIONS
Les inscriptions ont lieu le jour de la reprise des cours soit le mardi 3 septembre 2013 – 11h (2 séances gratuites pour les nouveaux
adhérents).

Claudette BARREAU, tél. : 02-51-07-31-49
Odile COUTRET, tél. : 02-51-07-38-82

Le club compte 180 adhérents.
• Le loto du club a eu lieu le dimanche 25 novembre 2012.
• Le réveillon de la Saint sylvestre a eu lieu le 31 décembre 2012.
• Trois équipes vont participer au championnat de France F2, F3 les 22 et 23 juin 2013 à Limoges.
• Le gala de fin de saison sera le vendredi 5 juillet 2013 à la salle de sports.
• Le club a organisé une compétition régionale jeunesses et ainées, les 15 et 16 juin 2013 à la salle de sports.
• Un week-end structure gonflable les 20 et 21 avril 2013 : le club a innové en organisant cette nouvelle
manifestation, ce qui a fait le bonheur des 143 enfants qui y ont participé.
• Le club pense donc reconduire cette manifestation les 5 et 6 octobre 2013 ; réservez dès à présent 
votre week-end.

Les jours d'entraînement sont les lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi à la salle de gym.

Pour l'année 2013, le loto du club aura lieu le dimanche 24 novembre, le réveillon de la Saint Sylvestre, le 31 décembre.
Le club organisera d'autres manifestations, mais les dates ne sont pas connues.

Les inscriptions se feront le vendredi 6 septembre 2013
de 17h à 19h30 à la salle.

•  LES DIFFÉRENTS
MEMBRES DU BUREAU

Béatrice CALVEZ, 
Jean-Guy CHAUCHET, 
Nathalie CHARNEAU

Vice-présidente : 
ROY Florence
Présidente :

DOUDARD Nathalie

La mascotte du club

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

FEUX FOLLETS GYMNASTIQUE

Présidente : 
Nathalie DOUDARD, tél. : 06-61-52-29-91
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Lors de la saison 2012/2013,
203 licenciés ont été repartis en 11 catégories :

U6/U7/U8/U9 :  . . .38 U14/U15 : .........6 
U20/Séniors :  . . . . .44 Dirigeants : ......26 dont 10 joueurs
U10/U11 :  . . . . . . . .21 U16/U17 : .........6
Loisirs/ vétérans :  .28 U18/U19 : .........2
U12/U13 :  . . . . . . . .21 Foot adapté : ...17
Arbitres :  . . . . . . . .4

La saison dernière s'est terminée par l'assemblée générale le
29/06/2012. Mme Nathalie CHARPENTREAU est venue nous
rejoindre après l'assemblée et a été cooptée pour cette saison.

Afin de maintenir les équipes jeunes au club HVF, les catégories
U14 à U19, soit 14 joueurs, ont été intégrées dans un groupement
Aizenay-La Genétouze-Venansault. Nous nous sommes engagés
pour 4 ans, il reste 3 saisons. 

Plusieurs jeunes, accompagnés par l’IME les Terres Noires,
établissement de l’Adapei de Vendée, s’entraînent chaque mercredi
au sein de l'Hermitage Venansault Football (HVF). Depuis cette
année, le District a reconnu le foot adapté et chaque jeune a
désormais sa licence individuelle.  Le District de Vendée de Football
développe depuis plusieurs années une démarche de
sensibilisation et d’intégration. Nos jeunes ont participé au Tournoi
Mondial Minimes de Montaigu. Des animations ont été effectuées
lors de la  semaine du handicap du 21 au 26 mai 2013.

La saison sportive a débuté le 13/08/12 :
- Concours de belote : le vendredi 30 novembre 2012 (22 équipes) ;
- Un tournoi  de jeunes en salle (5e édition) a été organisé le samedi 

22/12/2012 de 10h à 17h avec 19  équipes (U10 à U13) ; 
- Loto : dimanche 6 janvier 2013 (474 pers.) ;
- Nuit du foot : samedi 2 mars 2013 (240 repas Tartiflette) ;
- Photos de tous les jeunes présents du club entraînés par 

Thimotée FERRAND le 15 mai 2013 ;
- Pendant la fête de Venansoh du 01/06/2013, François NEAU

et Pierre MARCARIE ont animé un baby foot géant
- FOOT Océane à St Jean de Monts (U5/U6/U7) : 9 juin 2013 
- Tirage de la bourriche lors de l'assemblée générale : 

14 juin 2013 à 20h30 au stade.

Les principaux évènements seront reconduits :
- Concours de belote : le samedi 19/10/2013 ;
- Tournoi en salle : décembre 2013 ;
- Loto : dimanche 05/01/2014 ;
- Soirée du foot : samedi  le 01/03/14.

Les horaires des rencontres des jeunes vont être modifiés en
2013/2014 : 
- les U13 et plateaux se joueront le samedi après-midi ou le matin
- les U15 le dimanche matin à 10h30
- les U17 et U19 le samedi après-midi à 15h ou 17h ou 18h
- les Séniors jouent le dimanche après-midi 13h (l'équipe B)

et 15h (l'équipe A).

Les  horaires d'entraînements 2012 étaient : 
le mercredi : U8 13h45 à 14h45 
U9-U10-U11 15h à 16h30  /  U12- U13 16h30 à 18h
le vendredi (facultatif) U12- U13 18h30 à 19h30 et spécifique gardien
U19/U20 et Séniors : lundi début saison, mardi et jeudi de 19h30 à 21h
Foot adapté : mercredi 14h30 à 15h30
U14 à U17 : mercredi après-midi à Aizenay
U6-U7 : samedi matin à Venansault si pas de plateaux

Les horaires d'entraînement sont définitivement arrêtés avant le
début de saison en fonction de la disponibilité des entraîneurs. Les
premiers entraînements jeunes débutent généralement le premier
mercredi de la rentrée scolaire. PENSEZ A REGARDER LE
PANNEAU D'AFFICHAGE DU CENTRE BOURG.

Suite aux dégradations dans l'enceinte du stade, je tiens à vous
informer que les terrains de foot doivent être utilisés comme
terrain de jeu uniquement lors d'activités football encadrées.
Sinon, il faut demander l'autorisation à la  mairie et les mineurs
doivent être accompagnés d'un adulte.

Pour les inscriptions saison 2013/2014 :
Les permanences dans le bureau du stade (en dessous les tribunes)
sont fixées le :
mercredi 19/06/2013 de 15h à 17h 
samedi 22/06/2013 de 10h à 12h
samedi 29/06/2013 de 10h à 12h
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
ou adresse email, n° téléphone fixe/portable, pointure de chaussure
(le club fourni une paire de chaussettes).

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

Le montant de la cotisation, fixé lors de l'Assemblée Générale du
15/06/2012, était pour la saison 2012/2013 : 
U6 ..............................30 € + 15 €
U7/U8/U9 ..................42 € + 15 € 
U10/U11/U12/U13 ....52 € + 15 € 
U14/U15/U16/U17 ....57 € + 15 €
U18/U19 ....................62 € + 15 € 
U20 Séniors...............73 € + 15 € 
Loisirs ........................58 € + 5 € 
Dirigeants .................15 €

Les 15 € supplémentaires correspondent au montant de Bourriche
(10 € récupéré par le joueur lors de la vente) et 1 calendrier 5 € remis
à chaque famille.

Ces mêmes montants seront proposés pour validation lors de
l'Assemblée Générale du 14/06/2013 à 20h30 au stade de
Venansault pour la saison 2013/2014.

Info-contacts :
Bureau du stade, le matin, tél. : 02-51-07-32-73 
Maryline GUILLON, trésorière, tél. : 06-30-76-22-92
Pierre MARCARIE, trésorier adjoint, tél. : 02-51-48-13-26

Isabelle TRAINEAU, présidente du club année 2012/2013, 
était assistée par :
1 Vice-président : Eric GUILLET 
3 trésorier(e)s : Maryline GUILLON,
Pierre MARCARIE et Patrice R0USSEAU
2 secrétaires : François NEAU et Loïc ROY 
6 membres : Nathalie CHARPENTREAU, Julien GUILBAULT, 
Nicolas GUILLET, Emmanuel PERRAUDEAU, Nicolas MERLIN 
et Yoann LOGEAIS. 

Bureau du stade, le matin, tél. : 02-51-07-32-73 
Maryline GUILLON, trésorière, tél. : 06-30-76-22-92
Pierre MARCARIE, trésorier adjoint, 
tél. : 02-51-48-13-26

HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL 
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LES CÂLINES
Association des Assistantes Maternelles de Venansault

L'association " Le Vairon Venansaltais " gère l'activité de pêche à la ligne sur la
zone des trois étangs.
A ce jour, nous comptons environ 160 adhérents dont 25 % de moins de 14 ans.
Les cartes sont en vente au tabac presse de Venansault au prix de : 

- 28 € 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).

Albert SELIN, tél. : 06-24-64-07-05 

JUDO

LE VAIRON VENANSALTAIS

L’association des assistantes maternelles de Venansault  « Les Câlines » est composée de 38 adhérentes.

Vous pouvez nous contacter entre 18h et 20h en joignant 
les éducateurs : Christophe PÉROU, tél. : 06-33-27-27-25
Noël KLIN, tél. : 06-52-31-12-75

Le Judo Club de Venansault surfe sur la vague du succès avec ses
cadets et ses minimes, mais jusqu’où iront-ils ?

Chez les minimes, Elie PÉROU fait 5e au championnat Départemental
et Régional et à l’Open de Vendée, il fait 9e en Inter régions.
Baptiste AMPHOUX fait 2e au championnat Départemental et
1er en Région et  à l’Open de Vendée, il termine 7e en Inter régions.
Martin RAVON fait 2e au championnat Départemental, 3e en Région
et 2e à l’Open de Vendée.
Chez les cadets, Valentin COSSET va participer à la Coupe de France
Cadets et Guillaume MORICE au Critérium National les
1er et 2 juin prochain.
Depuis le début du mois janvier, le Judo Club de Venansault  compte
5 nouvelles ceintures noires : BLUTEAU Marie, REMAUD Tanguy,
KLIN Théo, MORICE Guillaume et COSSET  Valentin.

Félicitations.

Le club a organisé sa fin de saison le samedi 8 juin 2013 de 10h à
12h, salle omnisports et les cours de la saison 2012-2013 se sont
terminés le samedi 29 juin 2013.

Présidente : Catherine MOLLÉ, 
tél. : 02.51.48.11.17
Mme ROUX Catherine
tél. : 02-51-43-61-95

Les activités proposées aux enfants au sein de notre
association sont :

- une matinée d’éveil par mois au centre de loisirs de 9h15
à 10h30 ;
- une matinée « conte » par mois avec Michelle au centre
de loisirs le lundi de 9h15 à 10h30 ;
- tous les mardis matins (sauf vacances scolaires) motricité
sur le tatami du dojo avec structures adaptées aux enfants
de 9h15 à 10h30 ; 
- carnaval de février auquel les parents sont conviés ;
- l’arbre de Noël qui sera le 19 décembre 2013 ;
- la sortie poussette le 4 juin 2013 ;
- une boum en juillet. 

Les projets de l’année : 
- Conférences organisées par le Conseil Général dans le cadre
de la formation continue des assistantes maternelles sur
différents thèmes de l’enfant ;
- Participation à la fête du sport de Venansoh le 1er juin 2013 ;
- Recyclage des gestes de premiers secours 2 périodes dans
l’année.
Modalités d’inscription : 
Auprès de la présidente, Mme MOLLÉ Catherine, 
tél. : 02-51-48-11-17
Reprise des activités : 
Toutes les activités fonctionnent comme les périodes scolaires,
reprise à la rentrée de septembre. 
Composition du bureau :
Présidente : Mme MOLLÉ Catherine
Secrétaire : Mme ROUX Catherine
Trésorière : Mme  FAIVRE Sabine
Membres : Mme BEIGNON Elisabeth, Mme MAGNOU Paulette. 
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Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter :
Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET, 
email : emmanuelle.blochardguillet@laposte.net 

Nos activités passées : 
• Le vendredi 18 janvier, nos traditionnelles inscriptions autour de
« la  Galette des Rois » avec remise du cadeau d’adhésion : un
foulard à damiers noir et blanc.
• Le dimanche 17 février, le repas annuel des adhérents du Club
au Restaurant « Le Campagnard » à la Merlatière.
• Le samedi 6 et le dimanche 7 avril, nous avons organisé un
RASSEMBLEMENT DE SIDE-CARS à Venansault, à la salle des
Acacias. Nous avons accueilli environ 40 side-cars, trike et solos,
dans une super ambiance.
• Le samedi 4 mai, nous avons retrouvé les résidents handicapés
du foyer du Val Fleuri à Coëx, qui nous attendent toujours avec
impatience tous les ans pour une balade en side-cars puis un
repas tous ensemble.
• Du mercredi 8 au dimanche 12 mai, nous avons passé un super
séjour à Espelette (64) en motos et side-cars : balades, resto,
visites, et fous rires étaient au rendez-vous…
• Du 18 au 20 mai, nous avons fait une pause sur l’Ile de
Noirmoutier, avec une mémorable balade en « Rosalie ».

Nos activités à venir :
• Dimanche 1er septembre : Pique-nique annuel du club
• Week-end 28-29 septembre : 11e Rallye Jeux

Départ de  Venansault - Arrivée surprise
• Dimanche 20 octobre : Sortie (lieu pas encore défini)
• Samedi soir 23 novembre : Soirée Photos/Pizzas
• Vendredi 6 décembre : Assemblée Générale
Vous pouvez assister à nos réunions qui se tiennent une fois par
mois le vendredi à 20h30, salle Eugène Texier.

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

Le bureau 2013 :
Derrière : Lionel NAULEAU (trésorier adjoint), 
Stéphane BOURABIER (trésorier), Jacques FALLOUR, 
Cédric BRIANCEAU (président), Emannuel LEBIHAN, 
Yannick BARREAU (secrétaire adjoint).
Devant : Aurore BRIANCEAU, Fabienne CHARRIER (secrétaire),
Alain GRELIER, Betty FETIVEAU, Linette BARREAU, 
Paul GIUONNET (vice-président)

Dans le cadre de l’association « Mine de Rien », 2 rassemblements de
scrappeuses sont organisés à l’année. Le prochain aura lieu en
octobre 2013, à la salle des Acacias.

MOTO CLUB COMPRESSION

MINE DE RIEN

Une délégation du Muay-Thaï-Fight 85 a combattu le samedi 18 mai 2013 à l’Open
National FMDA à Bordeaux.
Salle Jean Dauguet, les jeunes combattants du MTF85 ont fait forte impression
lors de cette compétition, avec 2 médailles d’or en poche.
Valentine BOURCEREAU remporte la médaille d’or en cadets – 55 kg.
Marvin BEDACHE confirme son titre de Champion de France en remportant cet
Open en minimes – 60 kg, en dominant nettement ses adversaires.
Antony OSOUF remporte son ¼  de finale, sorti en ½ finale avec une superbe
prestation lors de son 1er match.
Tristan TESSIER sort au premier tour en pupilles – 35 kg.
A noter sur la photo, la présence du double Champion du Monde et Champion
de Thaïlande : Damien ALAMOS du Team Impact Aquitaine.

Pour information : il est le seul boxeur étranger au monde à avoir réussi cette
performance depuis que la boxe thaï professionnelle existe en Thaïlande
avec ses 2 ceintures de Champion de Thaïlande. Président :  Franck MATHÉ, tél. : 06-60-96-10-26

Président : Cédric BRIANCEAU, tél. : 02-51-48-11-93

Pour cette année 2013, nous avons atteint un

nouveau record d’adhésions au club :

47 membres.

MUAY THAI FIGHT 85 VENANSAULT
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Inscriptions :
Les réinscriptions sont majoritairement faites par les familles en
fin d'année scolaire précédente. Les nouvelles inscriptions pour
l'année scolaire 2013/2014 auront lieu en mairie à partir du lundi
19/08/2013 (8h30 à 12h et de 13h30 à 17h).

Découverte du restaurant scolaire
Le restaurant scolaire propose comme chaque année de faire
découvrir le temps du déjeuner aux enfants qui entrent à l'école
en petite section (PS1 et PS2). A ce titre, les enfants sont invités le
lundi 2 septembre 2013 à 12h à venir déjeuner au restaurant
scolaire pour se familiariser avec les locaux, l'environnement et le
personnel. Une collation sera offerte aux parents le temps du
repas des enfants.
Inscrivez votre enfant pour ce moment de découverte auprès de
Mme Jocelyne PEULTIER, la directrice, au 02-51-07-31-55 ou par
mail : cantine.scolaire-venansault@wanadoo.fr

Tarifs :
- repas régulier (forfait 2 ou 4 jours par semaine) : 3,30 €
- repas occasionnel : 3,85 € / 
- repas adulte : 6,50 €

La commission :
La commission des parents utilisateurs du restaurant scolaire est
composée de : 
− Stéphanie MARTINEAU, adjointe aux affaires scolaires
− Nicolas CASSANT, conseiller municipal
− Jocelyne PEULTIER, directrice du restaurant scolaire
− Florence HIBLOT, cuisinière du restaurant scolaire
− 2 parents de l'école Louis Chaigne, Mmes Aline BOSSOREIL
et Séverine TILLIER
− 3 parents de l'école publique la Fontaine et le Sableau : 
Mmes Lydia DEFROIDMONT-GUILLET, Rachel BARBAS
et M. Benoit GUENESCHEAU.
Cette commission a pour but d'assurer le relais entre les familles,
les écoles et la municipalité. Sur propositions de la directrice et
de la cuisinière, la commission apporte « son grain de sel »,  ses
idées aux menus servis. La commission propose aussi des temps
forts pour l'animation dans le restaurant. La commission est
OUVERTE A TOUS les parents utilisateurs. Faites-vous connaître
auprès de la directrice.
En partenariat avec l'accueil périscolaire, un groupe d'enfants
vient décorer le restaurant. Selon le thème du moment où selon
la saison, ils sont quelques enfants à venir peindre les vitres avec
l'aide d'une animatrice de l'accueil. Les enfants sont fiers de
pouvoir dire « c'est nous qui avons décoré ». Si les enfants, sont
d'accord, nous allons poursuivre cette initiative !

Plus sérieusement, le personnel du restaurant scolaire continue
les actions de formations ; aussi bien les cuisinières que les agents
en salle. Elles accompagnent les enfants dans leurs apprentissages
à table : apprendre à bien se tenir, se servir seul, découvrir de
nouveaux goûts, …

Du côté des goûts, nous continuons le groupe de travail avec le
syndicat Yon et Vie autour de l'apport de produits locaux et/ou
bios. Depuis longtemps, ce sont nos boulangers locaux « L’atelier
du pain » et la « Boulangerie GUILET » qui nous livrent le pain. La
boulangerie « GUILET » apporte 1 fois par mois le pain bio. 

Depuis quelques mois, nos boulangers nous fournissent les
pâtisseries fraîches, telles que  les crêpes, les éclairs au chocolat,
choux à la crème, tartelettes diverses, etc.
D'autres produits bio, comme le boulgour, le quinoa sont de
nouveaux produits travaillés par les cuisinières.
Une fois par mois aussi, les enfants goûtent un fruit de saison bio.

Toutes les informations du restaurant scolaire sont actualisées sur
le site internet de la commune  http://www.venansault.com dans
les rubriques :

- Enfance et jeunesse, 
- Restaurant scolaire.

Vous y verrez le trombinoscope des agents du restaurant et les
membres de la commission de parents, les menus, le règlement
intérieur. Vous pouvez aussi accéder à votre « compte famille »
pour visualiser en temps réel vos paiements (chaque famille
dispose de son identifiant et son mot de passe).

RESTAURANT SCOLAIRE

Jocelyne PEULTIER, directrice,
tél. : 02-51-07-31-55
Email : cantine.scolaire-
venansault@wanadoo.fr
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La Société de Tir Villebois Mareuil vous propose de pratiquer le tir sportif et de loisirs.
Affiliée à la Fédération Française de Tir, elle compte 140 adhérents.

Son école de tir permet aux plus jeunes de s’initier au tir, en toute sécurité, encadrés
par des initiateurs et moniteurs diplômés.

Impliquée dans la vie communale, elle participe à Venansoh.

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

C’est un sport recherchant coordination physique et maîtrise de soi, venez le
découvrir !

Depuis 2006, l’association intercommunale
SAVENA, œuvre, au sein d’un réseau d’une
trentaine d’organisations et associations
partenaires. Ensemble,  nous unissons nos
efforts et neutralisons nos moyens pour
conduire des actions humanitaires en faveur de
l’Afrique et d’Haïti depuis le séisme de 2010.

BURKINA-FASO
- Henri et Marthe GIRARD sont nos correspondants pour le
Burkina. Ils réceptionnent les containers et répartissent l’aide
alimentaire que nous leur apportons, auprès des orphelinats
et pouponnières du Nord-Burkina.

- Marthe GIRARD dirige la pouponnière et le CREM
(dispensaire) de GUIÉ qui accueillent aujourd’hui 70 enfants
et de nombreuses familles qui reçoivent les soins
nécessaires pour remédier à des problèmes d’hygiène et de
sous-nutrition. La consommation de lait maternisé apporte
une réponse à la malnutrition infantile. De plus, grâce à la
mobilisation de fonds (Vendée-Eau) et à travers la livraison
de fournitures spécifiques, nous avons participé à la création
d’un réseau d’eau potable à Guié. 

- Henri GIRARD vient de France. Il expérimente et vulgarise
depuis plusieurs décennies, des techniques culturales
innovantes, adaptées au sol et au climat, qui permettent de

tripler les rendements. L’envoi de grillage, de véhicules et
de matériaux divers (rails) favorisent l’extension de
périmètres bocagers et protégés d’un km² (100 ha) à
l’intérieur desquels sont produites des cultures vivrières.

Nous encourageons la création prochaine d’une petite unité de
production laitière pour approvisionner la pouponnière et le
dispensaire en yaourts et lait frais.

HAITI
Depuis le séisme de 2010, plus de 60 tonnes de lait en poudre
et maternisé ont été réceptionnées par Sœur Claire, membre
d’une congrégation vendéenne, en poste à Port aux Princes.
Cela représente 500 000 litres de lait reconstitué qui ont été
distribués auprès de milliers d’enfants défavorisés. Dans le
même temps, des graines potagères ont été remises aux écoles
et orphelinats pour encourager la création de jardins familiaux
et aider au développement des cultures vivrières. L’envoi de lits,
de matériaux, d’ouvertures, permet la reconstruction d’internats
dévastés. De même, quelques équipements (vélos), fournitures
scolaires, vêtements, améliorent sensiblement le quotidien de
nos amis sinistrés.

SOCIETE DE TIR VILLEBOIS MAREUIL

SAVENA

Président : Gérard TURBIEZ
Adresse des installations : 

89 rue des Étangs, la Mancelière, 
85190 VENANSAULT.

Adresse postale : 
Société de Tir Villebois Mareuil,

BP 30298, 85007 La Roche sur Yon Cedex
Tél. : 02-51-40-30-89

Site internet : www.stvm.fr
Contact : secretaire@stvm.fr

L’association Sophrologie et Relaxation propose 2 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 l’estime et la
confiance en soi.

L’association compte 38 adhérents.

Les séances ont lieu le lundi de 10h45 à 11h45 et le mardi de
19h à 20h à la salle de la Prépoise (place de la mairie) à
VENANSAULT.

Une séance d’essai est proposée. 

Les inscriptions se feront à la fin des séances.
Le tarif annuel est de 164 € (Adhésion comprise). 
Tarif étudiant : 124 €
Reprise des séances les 16 et 17 septembre 2013.   

Constitution du bureau :
Mme RONDEAU Lydie : Comptabilité
Mme RABAUD Véronique : Secrétaire
M. GRELIER Olivier : Président 

SOPHROLOGIE ET RELAXATION

Pour tous renseignements, 
téléphonez au siège de l’association : 

02-51-31-10-61
Contact : secretaire@stvm.fr

Daniel COUTRET, tél. : 02-51-07-38-82
Gilles SACHOT, tél. : 02-51-07-33-87

Clément ERIEAU, tél. : 02-51-07-34-40
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JD. CONSULT
DYNAMISER VOTRE GESTION

COMPÉTENCE
CONFIDENTIALITÉ

SÉCURITÉ

38, La Vergne
85190 Venansaul t
Tél . 02 51 40 93 50
Fax 02 51 40 94 72
j .delamure@wanadoo.fr

BULL_ASSO_VENANSAULT_2013_Mise en page 1  25/06/13  11:32  Page25



26

1 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 de
Luc BERNARD,  moniteur breveté d’état. 

Au 20 avril 2012, on dénombre 130 adhérents, 
dont 65 jeunes.

1 Les principales activités et
manifestations au cours de la saison
2012/2013 :

• Pour la première année : Un
tournoi interne réservé aux
membres du club, au cours duquel
la famille BRUGER a trusté toutes les
victoires. 
Félicitations à eux.

• Vendredi 25 janvier : soirée Galette. 
• Rénovation et réaménagement du club house.
• Initiation au tennis pour les enfants des deux écoles de
Venansault (Mai-Juin)
• Portes ouvertes le samedi 8 juin de 10h à 12h30 (inscriptions
école de tennis)
• Tournoi open homologué du 18 au 30 juin 2013.
• A cette occasion, nous vous attendons nombreux. Vous
pouvez venir voir les matchs et c’est une très bonne occasion
pour nous rencontrer.
• En cours de réflexion : 
• Une soirée de remise de prix pour les meilleurs jeunes et les
meilleures équipes.
• Une inauguration officielle de notre club house avec nos
partenaires.
• Une journée « Tennis en folie »
• Un déplacement à Paris-Bercy

1 Le TCV participe aux compétitions fédérales hiver et été
dans lesquelles il engage des équipes hommes et femmes en
sénior (niveau pré régional et départemental), et jeunes.

Cette année, les hommes ont obtenu de bons résultats :
l’équipe 1 et l’équipe + 35 ans remontent toutes les 2 en pré-
région.

Pour la rentrée prochaine, nous inscrirons une équipe
supplémentaire en femmes sénior (car les joueuses motivées
sont nombreuses : nous ne doutons pas que les résultats seront
au rendez-vous).

Tarifs (pour les Venansaltais) : 
• Pass Tennis printemps-été 2013 : Adultes = 25 € 
Jeunes = 15 € 
• Carte été 2013 (pour les personnes ne pouvant pas bénéficier
du Pass Tennis) : Adultes = 45 € - Jeunes = 25 €
• Adhésions 2013/2014 (à compter du 1er octobre 2013) :
ADULTES = 62 €   - JEUNES = 48 €
(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 : 100 €

Bureau : 
Président : Patrice ERIEAU
Vice - président : Pascal PIVETEAU
Trésorière : Gisèle ALÉTRU
Trésorier adjoint : Olivier BRUGER
Secrétaire et correspondant du club : Jérôme COSSET
Secrétaire adjoint : Eric EDER
Membres : Jean-Pierre ALÉTRU, Marc BOISSON, 
Richard GENTES, Yves GRAVELLE

TENNIS CLUB DE VENANSAULT

Le tennis de table de Venansault termine sa saison avec de très
bons résultats. En effet, l’équipe première accède à l’échelon
supérieur à savoir la régionale 2 pour la 3e fois depuis la création
du club, les équipes départementales finissent
respectivement 4e en D1, 3e en D2 (après une accession
à ce niveau en deuxième phase) et enfin 4e en D4.

Le club compte 52 licenciés.

Concernant les entraînements, et notamment pour les
jeunes débutants, un créneau spécifique pour l’apprentissage
du tennis de table leur est réservé le samedi matin.

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

Les inscriptions auront lieu les samedi 31 août et samedi 
7 septembre de 10h30 à 12h (certificat  médical obligatoire) et
les entraînements débuteront dans le même temps.

TENNIS DE TABLE DE VENANSAULT

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

Patrice ERIEAU (président), tél. : 06-18-53-00-78
Jérôme COSSET (correspondant), tél. : 02-51-07-37-78
Mail : tc.venansault@gmail.com
Site internet : http://www.club.fft.fr/tcvenansault
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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
21 adhérents (sont concernés toutes les personnes ayant servi sous les drapeaux, appelés, engagés, gendarmes, pompiers, etc…). 
Merci de vous faire connaître 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

2e 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 2013 :
- 27 janvier : assemblée générale suivie d’un
après-midi convivial ;
- 23 février : après-midi dansant avec repas ;
- 6 avril : assemblée générale départementale au
Bourg sous la Roche ;
- 8 mai : commémoration de l’Armistice de 1945 ;
- 23 juin : congrès départemental à Mareuil sur Lay ;
- 27 août : journée conviviale ;
- 29 septembre : participation à la fête du Raisinaïe ;
- 11 novembre : commémoration de l’Armistice de 1918 ;
- 5 décembre : journée à la mémoire des soldats tués en Afrique du Nord.
La section propose également, avec le club de l’Espérance, plusieurs voyages :
- Du 8 au 13 avril (printemps à St Maxime) ;
- Du 22 au 26 juillet (Paris Insolite) ;
- Du 8 au 15 août (grand tour d’Irlande) ;
- Du 14 au 21 septembre (Côte d’Azur, Gorges du Verdon).
La section propose aussi avec le club de l’Espérance plusieurs sorties d’un jour, des après-midis vidéo. 
Des adhérents sont bénévoles au foyer logement.
La section prévoit aussi en 2014 la remise du drapeau « Soldat de France ».

UNC – AFN – PG, Soldats de France, OPEIX et Sympathisants

Président :
François BIRON, tél. : 02-51-34-83-02
Email : francois.biron@orange.fr
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Créé en 1996, le Venansault Basket Club compte
à ce jour 153 licenciés répartis en onze équipes
évoluant en championnat départemental, des
mini-poussins aux seniors filles, sans oublier nos
deux équipes loisirs femmes et hommes qui
participent à des rencontres amicales.

Les entraînements débutent, comme chaque saison,
à la fin du mois d'août et s'achèvent en juin.

Les compétitions se déroulent en trois phases, de
septembre à début mai, et peuvent se prolonger au-
delà avec les tournois organisés par les clubs du
département.
Nos tarifs d'inscription pour la saison 2013-2014 se
situeront entre 63 et 79 euros.

Notre club emploie un entraîneur diplômé, Virginie,
qui est secondée par des entraîneurs bénévoles
(Florie, Jean, Julien, Mickaël et Philippe cette saison)
et des coaches (chaque équipe a un binôme de
coaches) qui encadrent les licenciés le week-end lors
des matchs.

Virginie anime l'activité basket-école auprès des écoles de la commune et propose une activité découverte à tous les enfants de la
commune pendant les vacances scolaires.

Pour les licenciés du club, elle organise des journées multisports en début et en fin de vacances d'été ; elle poursuit la formation à
l'arbitrage mise en place depuis plusieurs années.

De plus, nous bénéficions de l'intervention de Freddy, l'animateur sportif mis à la disposition par la commune, le mercredi après-midi,
pour l'école de basket, qui concerne les plus jeunes (ceux nés en 2007-2008 la prochaine saison).

Notre club fonctionne grâce à une solide équipe dirigeante, de nombreux bénévoles et des sponsors :
Président : Thierry GUILLOTEAU ; 
Vice-présidents : Philippe COUTON et Jocelyne TERRIEN ; 
Secrétaire : Claudia BULTEAU-LIMBOUR ; 
Trésorier : Vincent GAUVRIT ;
Membres : Hélène FAURE ; Audrey GAUDOUIN, Julien BOIVINEAU, Hugues CHAIGNEPAIN, Mickaël GUIBERT, Frédéric HERAUD,
Damien JAUD, Christophe LAIDIN, Jean-Guy MORISSON.

Tous nos bénévoles, licenciés et parents, assument les tâches indispensables à la vie du club (coaching, arbitrage, table de marque,
tenue du bar ...). Une vingtaine de sponsors apporte son concours financier afin de pérenniser l'emploi créé il y a cinq ans et de
participer au renouvellement de nos équipements.

Les temps forts dans la vie du club :
- le loto, programmé chaque année en décembre ;
- notre tournoi annuel des mini-poussins, poussins et poussines, qui se déroule le samedi 18 mai 2013 : c'est une compétition avec
22 équipes engagées, mais c'est également une journée de rassemblement et de convivialité pour tous nos licenciés et leurs 
familles ;
- l'assemblée générale a eu lieu le 14 juin, au complexe sportif suivie d'une soirée festive.

Cette saison, il faut souligner la performance sportive de notre équipe
poussine 1, qui a joué toute la saison en niveau 1 et qui vient de se qualifier
pour les play-offs (auxquels participent les huit meilleures équipes du
championnat départemental). 

VENANSAULT BASKET CLUB

Équipe poussines 1

Pour toute information complémentaire
(tarifs, horaires), pour les inscriptions,

vous pouvez contacter :
Thierry GUILLOTEAU, 
tél. : 02-51-48-11-60 

ou Claudia BULTEAU-LIMBOUR, 
tél. : 02-51-42-83-98.
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VENAN’SOL

Le spectacle clôturant l’année se déroulera le 7 juin 2014 : 

Un véritable spectacle, aboutissement du travail accompli pendant l’année. 

Il est orchestré autour d’un thème préalablement choisi par l’ensemble du

bureau incluant les professeurs. 

Celui de cette année 2013 est : le voyage.

Venan’Sol, école de musique associative, a été créée en 2002. Elle est soutenue
par la municipalité de Venansault. Son bureau est composé de 6 membres et de
7 professeurs. A noter que depuis la rentrée 2011, Venan’Sol s’est installée dans
la maison des associations (maison Gautier), gracieusement mise à disposition par
la Mairie de Venansault.

L’école compte aujourd’hui en 2013, 74 élèves, dont 53 de moins de 18 ans,
regroupés autour des 7 professeurs avec un large éventail de cours, allant de l’éveil
musical à la formation musicale en groupe, en passant par les cours d’instruments
(batterie et percussions, guitare, piano ou clavier, et saxophone depuis 2 ans) et
le solfège.

Des auditions se tiennent 3 fois par an :
2 mini-auditions proposées, à mi-parcours, en février, permettent aux élèves de
donner à entendre leurs premières réalisations musicales. Pour 2014, elles auront
lieu les 7 et 14 février. 

Président : Jean-Pierre MERRAN, 
tél. : 02-51-48-07-47

106 bis rue St André
85190 VENANSAULT
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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

28 rue Henri Dunant
85190 VENANSAULT

Tél. 02 51 07 30 60

DS

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

21 Les Maubretières - 85190 VENANSAULT
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thermic-elec85@orange.fr  - www.energies-nouvelles-vendee.com
thermic-elec85@orange.fr  - www.energies-nouvelles-vendee.com

Parc d’activités la Landette - 12 bis rue Gutenberg
85190 VENANSAULT - Tél : 02 51 37 55 53

www.lefroidvendeen.fr

Ménage de la maison, repassage,
Entretien de vitrerie
Auto-entrepreneur

Madame Gauteul Nathalie
Paiement CESU accepté
Réduction d’impôts de - 50 %

Tél. 02 51 48 19 05 - Port. 06 22 35 32 47

19 € / h
soit - 50 %
= 9,50 € / h

SERVICES A LA PERSONNE

Location
Installation
Coordination
Expositions
Réceptions
Spectacles

Tentes, structures, gradins, scènes

Aménagement, décoration, mobilier

Distribution électrique, chauffage

PA La Landette - CS50117 - 85190 VENANSAULT
Tél. 02 51 38 00 34 - contact@semaf.fr - www.semaf.fr

Spécialités : Pains spéciaux - Pains BIO
Brioches - Brioche ronde pour les mariages

Fions - Préfous 

Centre Commercial Les Garennes - 85190 Venansault
Tél: 02 51 05 81 63

Nouvelle adresse
à compter du 01/10/13

ZA La Landette
10 rue Pierre et Marie Curie

VENANSAULT

Nouvelle adresse
à compter du 01/10/13

ZA La Landette
10 rue Pierre et Marie Curie

VENANSAULT

85 - VENANSAULT - MESNARD LA BAROTIÈRE
02 51 07 36 55 - Fax : 02 51 07 39 99
85 - VENANSAULT - MESNARD LA BAROTIÈRE
02 51 07 36 55 - Fax : 02 51 07 39 99
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« La municipalité a décidé d’acquérir la
maison d’Eugène TEXIER, située rue Pierre
Loué, dans le prolongement de la mairie. 
Celle-ci a été réaménagée en salles de
réunion.

Ces deux salles sont donc mises à la
d ispos i t ion des assoc iat ions en
remplacement de la salle du sous-sol de
la mairie qui sera transformée en bureaux
pour les services techniques. L’accès
principal de ces salles se fait par la rue
Pierre Loué et l’accès pour les personnes
à mobilité réduite se fait quant à lui par
la rue du Brandeau. »
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