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Conseil Municipal du 26 février 2015       

Finances - Marchés publics
Administration générale

• 1 - COMPTES ADMINISTRATIFS 2014
Les résultats des budgets, conformes aux comptes 
de gestion du trésorier sont les suivants :

*Budget principal
Section de fonctionnement : excédent 237 382.30 €
Section d’investissement : excédent 193 015.55 €

*Budget cellule commerciale
Section de fonctionnement : déficit 1 920.75 €
Section d’investissement : excédent 73 401.94 €

*Budget Zones industrielles 
Section de fonctionnement : déficit 236 566.38 €
Section d’investissement : équilibre

*Budget lotissements
Section de fonctionnement : excédent 443 241.53 €
Section d’investissement : équilibre

*Budget lotissement la Mancelière
Section de fonctionnement : excédent 100 032.07 €
Section d’investissement : équilibre

Après examen, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité 
(Monsieur le Maire se retire et ne participe pas au vote) les comptes
administratifs tels que présentés.

• 2 - TAUX DES TAXES 2015
Au regard des contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités
il est décidé, à l’unanimité, d’adopter les taux suivants :
Taxe d’habitation : 22.26 %
Taxe foncier bâti : 21.05 %
Taxe foncier non bâti : 43.31 %

• 3 - SUBVENTIONS 2015 
Monsieur le Maire explique que les conditions d’attribution sont 
identiques à l’an passé.
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le tableau
des subventions tel que présenté.

• 4 - BUDGETS PRIMITIFS 2015
Il est proposé d’adopter les budgets primitifs 2015, conformément
aux éléments présentés.
Le budget principal s’équilibre à hauteur de :
4 281 536.24 € en section de fonctionnement
4 259 910.87 € en section d’investissement
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les 
budgets tels que présentés.

• 5 - OUVERTURE RÉGIE DE RECETTES MULTIPLES
Face aux multiplications des risques d’impayés tant pour la cantine
que pour les locations de salles, les services sollicitent le paiement des
prestations en espèces.
Afin d’être habilité à l’encaissement d’espèces, il est proposé d’ouvrir
une régie à objets multiples : locations de salles, accueil des gens du
voyage, refacturation matériel détérioré…
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve cette proposition à
l’unanimité.

• 6 - CONVENTION OGEC
Au terme de la règlementation, l’Etat et les collectivités territoriales,
sont tenus de participer aux dépenses de fonctionnement des classes
des écoles privées sous contrat, dans les mêmes conditions qu’ils 
participent aux dépenses de fonctionnement des classes correspon-
dantes dans les écoles et les établissements publics d’enseignement.
Conformément à la règlementation, toutes les subventions 
supérieures à 20 000 € doivent faire l’objet d’une convention.
Après délibéré, le Conseil Municipal, approuve la convention telle que
présentée.

Urbanisme - Environnement

• 1 - DEMANDE D’OUVERTURE DE MAGASIN 
LE DIMANCHE

Evasion Camping-Cars sollicite l’autorisation d’ouverture le dimanche
à l’occasion des journées d’action commerciale, les 15-22 et 29 mars
2015.
Après délibéré, le Conseil Municipal, par 26 voix pour et 1 abstention,
décide d’accéder à la demande de la société Evasion Camping-Cars.

Intercommunalité

• 1 - INTÉGRATION DE MADAME OUVRARD 
DANS LES COMMISSIONS 
DE LA ROCHE AGGLOMÉRATION 

Madame LE BRAS, en sollicitant sa démission de ses fonctions
d’adjoint, a également exprimé le souhait de ne plus siéger dans
la commission « finances-personnel » de la Roche Agglomération.
Madame OUVRARD ayant repris les domaines de compétences
précédemment exercés par Madame LE BRAS, il est également
proposé qu’elle siège en lieu et place de Mme LE BRAS.
Le Conseil Municipal approuve cette proposition par 26 voix pour
et 1 abstention.

• 2 - PROJETS DE TUTORAT
CONVENTION AVEC LE LYCÉE NATURE

Les étudiants en BTS Agricole et Gestion Protection de la Nature
du Lycée Nature, sont invités à conduire des projets de gestion
et de valorisation des patrimoines dans le cadre d’une démarche
de « projets de tutorat ».
Considérant que ce projet permet :
* Pour les étudiants :
-De mettre en œuvre les connaissances acquises lors de la forma-
tion
-De développer le savoir-faire par une mise en situation dans une
structure impliquée dans le projet…
* Pour la structure partenaire :
-De contribuer activement à la professionnalisation des étudiants
en s’inscrivant dans un réseau professionnel engagé dans ces 
démarches
-De bénéficier de l’analyse et de la formulation d’un projet porté
par les étudiants…
-Considérant que la commune doit engager une véritable 
réflexion sur la gestion des haies dans le centre bourg, après 
délibéré, le Conseil  décide de conclure une convention de 
partenariat avec le Lycée Nature dans le cadre des projets de 
tutorat.

Absents excusés : Nicolas CASSANT, Bernadette RICHARD, Nathalie BESSON, Anne-Marie EVEN et Jean-Marc LIPRENDY.
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Conseil Municipal du 2 avril 2015      

Finances - Marchés publics
Administration générale

• 1 - DEMANDE DE SUBVENTION ÉCOLE PRIVÉE DE
LANDERONDE

Le Président de l’OGEC de l’école Jeanne d’Arc de Landeronde
sollicite le versement d’une subvention au titre de la scolarisation
d’un enfant de Venansault (cas 5 : proximité géographique).
Considérant que la commune n’a pas obligation de contribuer au
financement des enfants scolarisés dans les écoles privées exté-
rieures à la commune, dans la mesure où elle dispose d’une 
capacité d’accueil dans les écoles de la commune, qu’elle dispose
d’un service de restauration et d’accueil de loisirs, il est proposé
de ne pas accéder à la demande de l’école Jeanne d’Arc.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne
pas accéder à la demande de l’OGEC de l’école privée de 
Landeronde.

• 2 - PARTICIPATION AUX FRAIS DE DESTRUCTION  
DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES

Face à la recrudescence des nids de frelons asiatiques, les 
particuliers sont confrontés aux frais de destruction de ces nids.
Considérant que la destruction de ces nids constitue un enjeu de
sécurité en été (en période hivernale les nids sont vides et 
inoffensifs et ne peuvent être de nouveau colonisés l’année 
suivante), il est proposé de prendre en charge une partie du coût
de destruction de ces nids à hauteur de 50 % de la facture dans
la limite de 80 €. Les Venansaltais devront solliciter la mairie
avant de passer commande auprès d’une société de destruction
des nids.
Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide que la
commune prendra à sa charge 50 % de la facture de destruction
des nids, dans la limite de 80 €.

• 3 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU 
CONSEIL GÉNÉRAL POUR LE FINANCEMENT DU
PLATEAU SURÉLEVÉ ROUTE DE SAINT ANDRÉ

Dans le cadre de la sécurisation des entrées d’agglomération, il
est envisagé d’aménager un plateau surélevé face au parking de
la Billardière. Le montant des travaux est estimé à 31 900 € HT. 
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de sol-
liciter l’aide financière du Conseil Général.

Urbanisme - Environnement

• 1 - APPROBATION DU DOSSIER DE MISE EN 
COMPATIBILITÉ DU PLU PAR DÉCLARATION DE 
PROJET

Par délibération en date du 24 juillet 2014, le Conseil Municipal
avait décidé de procéder à la mise en compatibilité du PLU par
déclaration de projet, dans le cadre du projet SOUFFLET.

L’enquête publique s’est déroulée du 20 janvier 2015 au 
20 février 2015 inclus. Considérant qu’aucune remarque n’a été
formulée et au regard du dossier, le Commissaire Enquêteur a
émis un avis favorable au dossier.
Le Conseil Municipal approuve le dossier tel que présenté, à
l’unanimité.

• 2 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES
JARDINS FAMILIAUX

Les travaux d’aménagement des jardins familiaux sont en cours. 
Plusieurs réunions ont eu lieu avec les personnes intéressées et futurs
locataires des parcelles.
Le groupe de travail a réalisé un règlement intérieur, afin de définir
les modalités de fonctionnement de ces jardins familiaux.
Le prix annuel de location de chaque parcelle est de 20 €.
Le Conseil Municipal approuve le règlement intérieur tel que 
présenté.

• 3 - BAIL A RÉHABILITATION PACT VENDÉE
LOGEMENT 19 RUE JEANNE D’ARC

L’étude de faisabilité pour la réhabilitation du logement situé 19 rue
Jeanne d’Arc avait été confiée à PACT VENDEE.
Le PACT VENDEE propose, sous réserve de l’accord des financeurs, la
mise en place d’un bail à réhabilitation, pour une durée comprise
entre 25 et 30 ans. La durée sera fixée en fonction des montants des
subventions accordées et du montant restant à charge.
Dans le cadre de ce bail, le PACT VENDEE prendra à sa charge le coût
total de l’opération, assurera la gestion locative pendant la durée du
bail, honorera les taxes afférentes au titre de propriété et assumera
les frais liés à l’entretien courant et aux grosses réparations.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de conclure
un bail à réhabilitation avec Pact Vendée.

• 4 - CONVENTION GRAPH TRANSFORMATEUR 
LOTISSEMENT LES POMMIERS

Julien TRICHET, grapheur, propose de peindre le transformateur du
lotissement les Pommiers. La Commune, ERDF et le SyDEV participent
au financement de ces travaux à hauteur de 1/3 chacun, dans la limite
d’un coût travaux de 1 000 €. Le devis réalisé s’élève à 500 €.
Il est proposé d’approuver la convention de partenariat avec ERDF et
le SyDEV.
Après délibéré, le Conseil Municipal valide la convention telle que
proposée.

Absents excusés : Nicolas CASSANT, Bernadette DELRIEU, Anne Marie EVEN, Stanislas BIRAULT, Jean-Marc LIPRENDY et Ludivine MORNET.

Conseil Municipal du 21 mai 2015      
Absents excusés : Jean-Marc LIPRENDY, Jean-Luc BALLANGER, Nicolas CASSANT et Franck DUBOIS.

Finances - Marchés publics - Administration générale

• 1 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA DRAC AU TITRE DU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS
En 2014, la commune avait sollicité l’aide financière de la DRAC au titre du développement des collections. Il est possible de bénéficier
de cette aide une seconde année.
Considérant que dans le cadre de l’ouverture de la Médiathèque, la commune va de nouveau consacrer un budget de 10 000 € pour
les livres et un budget de 10 000 € pour l’achat de DVD, il est proposé de solliciter cette subvention (le montant de cette subvention
représente 50 % de l’effort fait par la commune).
Le Conseil Municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable à cette proposition.
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• 2 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA
CAF POUR INTÉGRATION DE LA LUDOTHÈQUE
DANS LE CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

La Caisse d’Allocations Familiales de la Vendée participe au finan-
cement des travaux de construction de la ludothèque. Cette
structure fait également partie du dispositif Enfance Jeunesse de
la CAF.
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’une volonté propre à la
CAF de la Vendée de soutenir le développement des 
ludothèques.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 
solliciter l’intégration de la ludothèque dans le CEJ.

• 3 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA
CAF POUR LE MOBILIER ESPACE JEUNES 

La Caisse d’Allocations Familiales participe au financement des
travaux de construction de l’Espace Jeunes. Elle peut également
participer au financement du mobilier nécessaire au fonctionne-
ment de l’Espace Jeunes. Dans le cadre de l’appel d’offres, le
montant de cette acquisition est de 10 210.37 €.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter la 
subvention auprès de la CAF.

• 4 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR LA CRÉATION
DU CITY STADE 

Dans le cadre de son programme d’aide à la réalisation d’équi-
pements sportifs, le Conseil Départemental de la Vendée peut
participer au financement des terrains extérieurs à la condition
que les caractéristiques de ces terrains permettent l’organisation
de matchs de niveau départemental.
Les normes du terrain de volley sont ainsi respectées dans le pro-
jet de city stade.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter l’aide du
Conseil Départemental à hauteur de 15 % du coût HT des travaux
(50 834 €).

• 5 - CONVENTION SUBVENTION 
FAMILLES RURALES

Dans le cadre du vote du budget, il a été décidé d’attribuer la
somme de 177 082 € pour l’ensemble des sections.
La règlementation prévoit qu’une convention soit conclue entre
les deux parties pour toute subvention supérieure à 20 000 €. Il
est donc proposé d’approuver la convention jointe à la présente.
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

• 6 - SUBVENTION CRÉATION ASSOCIATION 
AL’SA ZUMBA

Dans le respect des principes définis lors du vote du budget pri-
mitif 2015, il est proposé d’attribuer la subvention de 150 €
d’aide à la création d’association, à l’association Al’Sa Zumba.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette proposition
à l’unanimité.

• 7 - SUBVENTION CLUB DES RETRAITÉS SPORTIFS
Le club des Retraités Sportifs n’avait pas déposé sa demande de
subvention avant le vote du budget. Le nombre de licenciés de 
+ de 18 ans est de 33. Il est donc proposé de verser la somme de
132 €.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette proposition,
à l’unanimité.

• 8 - SUBVENTION MFR MOUILLERON EN PAREDS
La MFR de Mouilleron en Pareds accueille un apprenti 
Venansaltais.
Conformément aux principes définis lors du vote du budget 
primitif 2015, il est proposé de verser une subvention de 36 € à
cette structure.
Le Conseil Municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable 

à cette proposition.

• 9 - SUBVENTION CLUBS SPORTIFS
* Feux Follets Gymnastique
Le club de gym sollicite une subvention pour la participation au
championnat régional de St Etienne de Montluc et au champion-
nat de France de Saint Sébastien sur Loire. Au regard des élé-
ments présentés, il est proposé d’attribuer une subvention de 
500 €.

*Club de Tennis de Table
Le club de tennis de table sollicite une subvention complémen-
taire pour les déplacements. Il est proposé d’attribuer 300 € pour
aider l’équipe à se rendre à la seconde phase du championnat ré-
gional.

*Club de judo
Le club de judo sollicite une subvention exceptionnelle pour le
déplacement aux championnats de France cadets et juniors.
Il est proposé d’attribuer une subvention de 1 000 €.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
d’accorder les subventions telles que proposées.

• 10 - SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT 
La section d’investissement 2015 fait apparaître un recours à
l’emprunt à hauteur de 2 250 000 €. Compte tenu du niveau de
trésorerie et des travaux en cours, il est proposé de recourir à un
emprunt de 1 500 000 €. L’objectif est de financer l’achèvement
de la Maison de la Culture et les différents travaux de bâtiments.
Les propositions des organismes bancaires sont les suivantes :

Banque                   Durée    Montant     Taux     Frais de dossier                                                                        
Caisse d'Epargne   15           1 500 000   1,61      0,10 % 
                                                                              du montant
                                                                              emprunté                                                                        
Crédit Mutuel        15           750 000      1,94      750

Il est proposé de retenir l’offre de la Caisse d’Epargne.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 
retenir l’offre de la Caisse d’Epargne.

• 11 - INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’ÉGLISE
Monsieur le Préfet de la Vendée précise que le plafond indemni-
taire pour le gardiennage des églises communales est de 
474.22 € pour un gardien résidant dans la commune et de 
119.55 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune.
Il est proposé de verser 316.16 € à Monsieur RABILLER (8 mois
sur 474.22 €).
Il est proposé de verser 39.88 € au père POULAILLEAU (4 mois
sur 119.55 €), nouveau prêtre de la paroisse, qui résidera à 
Mouilleron le Captif à compter du 1er septembre 2015.
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

•12 - DEMANDE DE MISE A DISPOSITION
DE LA SALLE PRÉPOISE

Madame BOURADA Angélique, domiciliée à Beaufou, sollicite la
mise à disposition d’une salle communale pour y organiser des
ateliers d’art floral, à raison d’un après-midi par mois.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accéder à sa 
demande et de lui mettre la salle de la Prépoise à disposition au
tarif de 20 €.

•13 - TARIFS DES REPAS AU 
RESTAURANT SCOLAIRE 2015-2016

Comme chaque année, la Directrice du restaurant scolaire établit
le bilan du coût de fonctionnement du service.
L’écart entre les dépenses et les recettes est de 49 418.18 € ce qui
implique une participation communale de 0.67 € par repas 
(Cet écart était de 0.85 € en 2013 et 0.62 € en 2012).
Il est proposé de ne pas augmenter les tarifs du restaurant 
scolaire soit :
3.35 € le repas régulier / 3.90 € le repas occasionnel
6.55 € le repas adulte.
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Après délibéré, le Conseil Municipal décide de maintenir les prix
au restaurant scolaire.

•14 - AVENANT MARCHÉ DE TRAVAUX MAISON
DE LA CULTURE ET DES ARTS

Afin de générer une économie globale sur le marché, les plaques
de plafonds perforées sont remplacées par des dalles perforées
isolées. Cela génère une plus-value de 14 % sur le lot plafonds
suspendus (5 648 €). Cet avenant entraîne une moins-value de 
7 640.10 € sur le lot doublage cloisons sèches.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’avenant tel que
présenté.

Urbanisme - Environnement

• 1 - DÉCLASSEMENT CHEMIN TABAUD
Par délibération en date du 16 octobre 2014, la commune a 
décidé de céder la parcelle servant d’accès à la propriété de 
M. et Mme TABAUD. Afin de permettre la finalisation de l’acte no-
tarié, il convient de procéder au déclassement de cette parcelle
de sa fonction de chemin communal. Il est donc proposé de déli-
bérer en ce sens.Le Conseil Municipal valide cette proposition à
l’unanimité.

• 2 - CONVENTION DE SERVITUDE BOUYGUES TÉLÉCOM
ERDF a chargé Bouygues Télécom de transférer le raccordement
électrique situé sur le bâtiment de l’ananas café, sur le bâtiment
de la poste, dans le cadre du projet de démolition de l’ananas
café.

La poste étant propriété de la commune, Bouygues Télécom 
propose une convention de servitude.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la convention telle
que proposée.

Enfance et vie scolaire

• 1 - AVIS GEL 5e CLASSE ÉCOLE MATERNELLE
Compte tenu du nombre d’inscrits à ce jour en école maternelle
pour la rentrée 2015, l’inspection académique envisage une 
mesure de gel pour la 5e classe. La rentrée s’effectuera donc à 
4 classes. Suite au comptage des enfants le jour de la rentrée,
l’Inspectrice d’Académie prendra la décision de fermer ou non la
5ème classe.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter le maintien
de la 5e classe et émet un avis défavorable à la mesure de gel.

Intercommunalité

•1 - CONVENTION ENTRETIEN DES ZONES 
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Depuis le transfert de la compétence développement écono-
mique à la Roche Agglomération, les communes poursuivent l’en-
tretien des zones d’activités pour le compte de l’agglomération,
en contrepartie d’une refacturation des heures effectuées et des
matériaux employés.

La précédente convention est arrivée à son terme le 31 décembre
2014.

Il est proposé d’approuver la convention jointe à la présente pour
la période 2015-2020.

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette proposition,
à l’unanimité.

• 2 - CONVENTION DE PARTENARIAT SUR L’ÉOLIEN
Soumis à un contexte réglementaire et juridique avec des évolu-
tions régulières (avec notamment en 2013 l’abrogation des Zones
de Développement de l’Eolien (ZDE), la disparition de la règle de
5 mâts minimum par parc, …), l’éolien a connu une certaine 

épuration des modalités de mise en œuvre de ses parcs, mais en
même temps sans apporter de garanties claires pour les terri-
toires, quant à la qualité de son expansion (d’un point de vue sé-
lection, transparence, concertation, ...).

Dans cet environnement et afin d’étudier le déploiement des pro-
jets éoliens sur le territoire intercommunal dans les meilleures
conditions possibles (au niveau technique, juridique, concerta-
tion, économique, paysagé, …), il convient d’organiser un pro-
cessus, en créant des collaborations et des synergies entre les
partenaires concernés du territoire.

La Roche-sur-Yon Agglomération a initié en 2013-2014 une dé-
marche partenariale avec le SyDEV et les communes afin de pro-
poser une organisation pour l’étude et le développement
éventuel de l’éolien sur le territoire intercommunal.

Cependant, cette démarche partenariale intégrée n’a pas été sui-
vie d’effet par les communes de l’agglomération, en raison de la
concomitance avec la période électorale.

Après différents échanges avec les communes ces derniers mois,
la relance de cette action a été validée lors du bureau de l’agglo-
mération le 7 avril 2015.

Le but de cette démarche est d’éviter un développement anar-
chique, non concerté, non organisé et non voulu par les collecti-
vités, ne répondant pas aux critères et demandes des collectivités
(en termes de respect de l’environnement, du paysage, de la
concertation …). 

Le processus partenarial ainsi proposé doit concourir à l’étude et
au développement potentiel de l’énergie éolienne dans le but
d’une harmonisation de sa mise en œuvre sur le territoire inter-
communal.

Si le portage et le pilotage général de la démarche sont réalisés
par l’intercommunalité, ce processus ne peut se faire sans l’asso-
ciation des communes. 

La participation communale à cette démarche n’engage pas cette
dernière à développer ultérieurement de l’éolien sur son terri-
toire. Cette décision repose entièrement sur un choix communal.

L’intérêt de cette convention est de permettre à la commune :

- de disposer d’information sur cette thématique en même temps
que les autres partenaires, que la collectivité soit ou non intéres-
sée pour développer ce type d’énergie sur son territoire,

- de prendre part à l’aménagement de notre territoire,

- d’être accompagnée, si elle souhaite s’engager dans cette dé-
marche d’énergie renouvelable.

Monsieur BIRAULT demande si la commune sera associée aux ré-
flexions et si dans le cas d’un projet par une entreprise, cette der-
nière s’adresse à la commune ou à l’agglomération.

Monsieur le Maire explique que la volonté est d’avoir un raison-
nement global à l’échelle du territoire, sachant que les projets
impactent dans la plupart des cas plusieurs communes.

Monsieur le Maire ajoute que le principe du partenariat réside
dans l’intérêt d’un accompagnement technique et administratif.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la convention de
partenariat.

•3 - AVIS SUR LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015, les acteurs de l’eau et le
public sont consultés sur le projet de schéma directeur d’aména-
gement et de gestion des eaux et sur le plan de gestion des
risques d’inondation du bassin Loire Bretagne pour la période
2016-2021.

Le Conseil Municipal est invité à participer à cette consultation.

Le Conseil Municipal émet :

- un avis favorable au projet de plan de gestion des
risques d’inondation

- un avis défavorable au projet de SDAGE. 5
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Du côté du C.M.E.
Crêpes party à l’EHPAD le mercredi 11 mars 2015

Les enfants du CME avaient prévenu
les résidents de l’EHPAD qu’ils 
viendraient faire avec eux une crêpe
party, en réalisant une invitation. 
Ils se sont donné rendez-vous, le 
mercredi 11 mars à 15h. Ils ont réalisé
la pâte à crêpes avec quelques 
résidents. Pendant le temps de pose

de la pâte, Anne BOULANGER, l’animatrice, leur a fait visiter l’établissement
(la salle à manger, les cuisines, la chapelle, le salon de coiffure, etc.). 

Pendant la visite, le reste des résidents s’était réuni autour des crêpières. Les enfants, aidés de résidents, ont fait cuire les crêpes et
les ont distribuées avec soit de la confiture de melon d’eau ou du sucre. Tout le monde a apprécié ce moment de convivialité, 
M. le Maire en a profité pour nous rendre visite. Le CME remercie les résidents pour leur accueil et leur participation à cette 
activité.

Peinture balisage sentiers de randonnée 
le mercredi 8 avril 2015

Dans les actions du Conseil Municipal des Enfants 2014-2015, les enfants
voulaient participer à leur manière au balisage des sentiers de la 
commune.
Les enfants ont rencontré une première fois  Freddy REMIGEREAU, l’anima-
teur sportif de la commune, au mois de décembre, qui leur a expliqué les
différents sentiers et balisages que l’on pouvait rencontrer sur la commune.  

Au mois de mars, ils ont revu Freddy pour avancer sur le projet. Ils s’étaient donné rendez-vous le mercredi 8 avril pour poncer et
peindre les encoches des panneaux de balisage. 

Freddy a emmené les enfants aux 3 étangs pour leur
montrer le départ des sentiers et l’endroit où se situera le
nouveau panneau de signalisation des sentiers. Ils ont 
terminé, cet après-midi ensoleillé, par du balisage dans le
bourg. 

Participation à la commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945
La section UNC-AFN-Soldats de France avait convié le Conseil Municipal des Enfants au 70e anniversaire de l’Armistice du 8 mai
1945. Les enfants ont rendu hommage aux 10 Venansaltais « Morts pour la France » et déposé une fleur au monument aux morts.
Dans la salle des Acacias, après la remise de médailles, ils ont entonné la Marseillaise.

Magalie RACINEUX, adjointe au CME



es Temps Forts
      du Trimestre
L

7

•PARTICIPATION DE LA COMMUNE A LA FOIRE 
EXPOSITION DE LA ROCHE DU 19 AU 23 MARS 2015

Pour la 1re fois cette année, notre commune a été présente à la foire
de la Roche sur Yon du 19 au 23 mars dernier. En effet, nous avions
notre propre stand, cela nous a permis de présenter la commune
avec les changements intervenus dans le centre bourg, ainsi que les
équipements et infrastructures de la commune, et plus particuliè-
rement la présentation de notre future Maison des Arts et de la 
Culture. Sur notre emplacement, nous avions proposé à 2 jeunes 
entreprises, nouvellement créées de venir présenter leur activité : 
- l’entreprise BVD « Bois Vernis Décoration » dirigée par Monsieur
Léon DEBRAY. Il avait exposé des petits meubles décorés par 
lui-même. Cet artisan spécialisé pour laquer, vernir, relooker 
meubles et accessoires se situe dans la zone de la Garlière sur notre 
commune. 
- et le club privé discothèque « VIP » a fait la promotion de son 
activité en distribuant des entrées aux passants de la foire avec un
espace très coloré, très V.I.P. Ce club se situe dans la zone de la 
Landette sur notre commune.
Notre stand était attractif avec un décor naturel ce qui donnait une
ambiance chaleureuse et a permis une bonne fréquentation. 
L’expérience a été positive, nous sommes prêts à vous recevoir sur
notre stand « VENANSAULT » dès l’année prochaine !

Joëlle DELAMURE, conseillère municipale

• COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 – LE 8 MAI 2015
Vendredi 8 mai 2015, les enfants du CME se sont retrouvés autour du
monument aux morts pour commémorer le 70e anniversaire de 
l’armistice de 1945.
Reconnaissables avec leurs écharpes tricolores, les enfants ont honoré
« les Morts pour la France » de notre commune accompagnés des
membres de l’association « UNC-AFN, Soldats de France et 
sympathisants».
Après le défilé vers la salle des Acacias derrière les portes drapeaux, les
remises des médailles, les enfants du CME ont chanté la Marseillaise
avec brio.

Stéphanie MARTINEAU, adjointe

• VENANSOH 2015 ! – 11E ÉDITION LE 6 JUIN 2015

La 11e édition du Venansoh a été une fois de plus une véritable
réussite dans la zone verte du Guyon sous un magnifique 
soleil.
Petits et grands ont pu profiter pleinement des animations 
tenues par les associations venansaltaises tant du côté du jeu
que du côté du sport dans une ambiance festive et familiale.
Les activités ont, comme chaque année, eu beaucoup de 
succès : les structures gonflables sur le thème du rugby, les 
engins à pédales, le laser game, les tours de side-car, le tir à la
carabine, la zumba…
Les Barjots Dunkers, joueurs de basket acrobatique, ont 
démontré leurs talents.
Le traditionnel feu d’artifice, signé Jacques Couturier, a clôturé
cette journée.
Un grand merci aux bénévoles, aux services techniques, aux 
animateurs pour l’organisation et la préparation de cette fête.

Maïté ASSERAY, conseillère municipale

• PORTES OUVERTES AUX ATELIERS MUNICIPAUX LORS
DES PORTES OUVERTES DE LA ZA LA GARLIÈRE
LES 28 ET 29 MARS 2015

Lors des portes ouvertes de la zone artisanale de la Garlière, la 
commune a souhaité ouvrir les portes des ateliers municipaux. 
Les Venansaltais qui le souhaitaient ont pu visiter les lieux, découvrir
le matériel des services techniques et échanger avec les agents 
présents. L’équipe est constituée de 14 agents dont 2 apprentis. 
Ce fut 2 journées « fort » sympathiques, d’échanges avec les 
Venansaltais qui s’y sont arrêtés. Même si le nombre de passage n’a
pas été très important, l’expérience est à renouveler.
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Horaires ouvertures* :
Au mois d’août 
Le mercredi et le samedi de 10h à 12h30.
(Sauf  le samedi 15 août 2015)
Reprise aux horaires habituels à partir du 1er septembre 2015

Vacances scolaires (du 17 au 31 octobre 2015)
Le mercredi 10h-12h30 et  14h30-18h30, le samedi 10h-12h30. 
*sauf imprévus

Apéro lecture :
Le vendredi 9 octobre 2015 à partir de 19h à la bibliothèque.

RDV Et toi qu’est-ce que tu lis ?
Le jeudi 22 ou 29 octobre 2015 à partir de 14h30 à la bibliothèque.

Dernière permanence à la bibliothèque, rue de Lattre de Tassigny.
Le samedi 31 octobre 2015.
Avant fermeture et déménagement à la Maison de La Culture et des Arts.

• 11E NUIT DE LA CHOUETTE – LE 10 AVRIL 2015

Le vendredi 10 avril 2015 s’est déroulée la 11e nuit de la chouette à Venansault.
A l’initiative de la LPO, du club nature de Beaulieu Sous la Roche et de la municipalité, cette 
soirée a réuni une cinquantaine de personnes (adultes et enfants) à la salle des Acacias.
Un diaporama sur les rapaces nocturnes a été diffusé et animé par Amandine BRUGNEAUX de
la LPO.
Ce fut l’occasion d’apprendre à connaître les différentes espèces pouvant être rencontrées dans
notre région.
Ensuite, Cyril POISSONNET du club nature de Beaulieu nous a présenté l’enquête réalisée sur le
secteur de Venansault. L’objectif est de recenser les différents rapaces grâce à un système
d’écoute sur des zones bien précises. Il en a également profité pour faire écouter les différents
cris des rapaces.
Une exposition de photos, nichoirs, pelotes de réjection a aussi agrémenté cette 1re partie de
soirée.

A partir de 21h30, deux groupes ont été formés pour la sortie nocturne.
L’objectif était bien entendu d’entendre chanter nos amies les chouettes.
Pour le groupe présent autour des trois étangs, de nombreux chants ont pu être entendus…mais de grenouilles !
Heureusement, le second groupe posté aux Hermitans a été plus heureux.
Quelques chouettes hulottes ont répondu aux émetteurs du club nature, pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
Tous les participants se sont retrouvés ensuite à la salle des Acacias pour échanger sur leur soirée autour du verre de l’amitié.
Ce fut une soirée super chouette !

Freddy REMIGEREAU, éducateur territorial sport et environnement

• HENRI RICHARD A FÊTÉ SES 100 ANS

A l’occasion de la fête organisée le 10 février 2015 à l’EPHAD, pour fêter les 100 ans de Monsieur Henri RICHARD, né le 7 janvier
1915, à Venansault, la médaille de la ville lui a été remise, afin d’honorer le doyen des Venansaltais.
Cette soirée a paru très courte avec plusieurs animations, goûter et lâcher de ballons aussi bien pour Monsieur RICHARD que
pour son compère centenaire lui aussi Monsieur PARALIEU.

Pierre CASSARD, adjoint à l’EHPAD

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

MEMENTO
• MAIRIE : HORAIRES D’OUVERTURE
La Mairie vous accueille :
- le lundi de 14 h à 17 h 30
- du mardi au vendredi :
• de 9 h à 12 h 30
• et de 14 h à 17 h 30
- et le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 02-51-07-37-84

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

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

• HORAIRES DECHETTERIE
Depuis le 1er mars 2015 et jusqu’à la réouverture
de la déchèterie de Ste Anne
Ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h et le samedi en continu de 9 h à 18 h. 

• CENTRE MÉDICO-SOCIAL  
Centre médico-social du Poiré-sur-Vie
Bd des Deux Moulins, 85170 LE POIRÉ SUR VIE, 
tél. : 02-51-06-49-09

• PUÉRICULTURE : 
Mme GAUBERT Annick, tél. : 02-51-37-01-58
Centre médico-social des Forges, cité des
Forges, 
85000 LA ROCHE SUR YON

• SERVICES DE GARDE
Médecins de garde : nuits, week-ends et jours
fériés, tél. : 02-51-44-55-66
Pharmacies de garde, tél. : 32-37
Cabinet d’infirmières : Mmes VINET-GUETTIER,
tél. 06-07-26-27-00 ou 02-51-34-83-42
Pompiers : tél. : 18
Samu : tél. : 15
Police : tél. : 17

ECOUTER-RACONTER-ECHANGER-DECOUVRIR-PARTAGER

• DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE

Emilie MARCHEIX, responsable bibliothèque municipale
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EnvironnementL'L'

UrbanismeL'L'
Demandes d'urbanisme autorisées au cours du 2e trimestre 2015

Nom - Prénom du pétitionnaire   Adresse          Nature des travaux                                                Lieu des travaux
CHENE Mickaël..........................Venansault.......Piscine + local .................................................................5 allée de l'Eau, la Mancelière
SCI JAPA.....................................Les Herbiers .....Remplacement porte garage par baie ........................95 rue de St André
DUPUY Stéphane......................Venansault.......Extension maison...........................................................6 impasse des Aubépines
BAIZEAU Dimitri .......................Venansault.......Clôture ............................................................................6 rue des Tisserands, les Tessonnières
BITEAU Mickaël.........................Venansault.......Véranda ..........................................................................22 chemin des Tonnelles, la Mancelière
SCI la Fontaine ..........................Venansault.......Rénovation et aménagement gîte et locatif ..............34 rue de Lattre de Tassigny
GIBAUD Sylvain.........................Aubigny ...........Maison individuelle .......................................................16 chemin des Tonnelles, la Mancelière
ROUTHIAU Sébastien ...............Venansault.......Extension annexe pour construction atelier...............28 rue du Pas d'Agneau, les Tessonnières
FIANDACA Salvatore ................Venansault.......Préau ...............................................................................9 rue des Nénuphars
ENFRIN Hubert ..........................Venansault.......Garage + 
                                                                                                                                    réaménagement garage actuel en buanderie ...........20 rue Georges Guynemer
MINAUD Benoit ........................Venansault.......Préau ...............................................................................18 rue des Libellules
SEGUIN Patrick ..........................Venansault.......Piscine + abri de jardin..................................................22 rue des Ondines
GIRARDEAU Cyrild....................Venansault.......Panneaux photovoltaïques...........................................9 la Boisnière Nord
BODIN Jean-Claude ..................Venansault.......Clôture ............................................................................32 le Moulin des Fontenelles
GUILLET Tanguy ........................Venansault.......Panneaux photovoltaïques...........................................2 les Coux
VANHAUTE Franck ...................Amboise...........Rénovation maison avec modification ouvertures ....3 la Gendronnière
CASSARD Pierre ........................Venansault.......Véranda ..........................................................................14 place des Mimosas
GUILLET Jean-Marie .................Venansault.......Panneaux photovoltaïques...........................................1 impasse des Chênes
SOUCHET Carmen.....................Venansault.......Clôture ............................................................................Lot. Les Landes
ROUSSEAU Thierry....................Belleville/Vie ....Maison individuelle .......................................................25 impasse du Cormier, la Mancelière
LAIR Stéphane...........................Venansault.......Panneaux photovoltaïques...........................................2 Bellevue Sud
THIBAUD Alain..........................Venansault.......Clôture ............................................................................36 rue des Lilas
BENOIT Antoine........................Venansault.......Abri de jardin .................................................................10 rue des Néfliers
CHAPON Marie .........................Venansault.......Clôture ............................................................................13 rue Eric Tabarly
POIREAU Sylvie..........................Venansault.......Extension maison...........................................................8 impasse d'Ambois
BROSSARD Charlène ................Venansault.......Clôture ............................................................................72 rue de la Source, la Mancelière

PROJET TUTEURÉ DES HAIES
Vers un plan de gestion de nos haies en ville

Comment concilier l’urbanisation et l’arbre en ville ?

C’est à cette question que devra répondre un groupe de 5 étudiants
du lycée nature qui est en formation BTS A « Gestion et Protection de
la Nature ». Ce travail s’intègre dans le cadre d’un projet tuteuré que
ces étudiants doivent réaliser au cours de leurs deux années d’étude.

De nombreuses haies bocagères, rustiques ou paysagères sont pré-
sentes dans le cœur du bourg. La municipalité, étant depuis de nom-
breuses années, engagée dans une démarche de préservation de son
patrimoine écologique, a fait le choix de maintenir un grand nombre
de ces haies dans les projets d’urbanisation. L’idée était d’intégrer la
ville dans la campagne.
L’arbre et la haie, sont source de vie. Mais ils peuvent aussi apporter en
ville différentes nuisances (feuilles mortes, ombre, vieillissement, dan-
gerosité….).
Dans ce contexte, la commune souhaitait mettre en œuvre un plan de
gestion des haies et de l’arbre en ville, permettant de concilier les fonc-
tions de l’arbre, en particulier écologique, paysagère et sociologique,
à la demande exprimée par les administrés.
Les étudiants devront : inventorier, répertorier les différentes 
essences ; déterminer leurs typologies et leur état sanitaire et écolo-
gique. Ils devront nous proposer un plan de gestion de nos haies, tout
en respectant son impact écologique sur l’environnement. 
En complément de cette étude, ils auront à effectuer un travail de
génie écologique, qui visera à préserver la pérennité des haies dans un
état optimal, ils seront accompagnés d’un élagueur professionnel. Ce
travail servira d’exemple pour les futures interventions. 
Une enquête auprès des riverains de ces haies sera aussi réalisée. 
Les étudiants devront également proposer à la collectivité un outil de
communication et enfin des animations.
La fabrication de nichoirs avec le centre de loisirs, une exposition 
photos et la mise en place d’un jeu lors d’une manifestation sont au 
programme.

Nous devrions recevoir les premiers résultats de leur travail en 
septembre 2015.

Pour mener à bien ce projet, différents partenaires sont aussi sollicités,
notamment, la LPO, la Chambre d’agriculture, un élagueur…

Médard RAMBAUD, directeur des Services Techniques

LES JARDINS FAMILIAUX
Samedi 23 mai, les jardiniers étaient présents pour tracer les allées afin
de déterminer leurs parcelles. Ils étaient tous de bonne humeur et
pleins d'énergie pour leurs futurs jardins.

A midi, le travail était terminé et comme prévu les parcelles ont été at-
tribuées. Certains sont plus expérimentés, d'autres sont demandeurs
de conseils, mais tous ont pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble
en partageant leurs expériences.
Même les enfants, avec pelles et râteaux, participaient volontiers pour
aider papa et maman. 

Des premiers liens se sont créés et lorsque l'on passe devant ces jardins
il est plaisant de voir tous ces jardiniers affairés sur leurs parcelles.

Jean-Luc BALLANGER, adjoint à la vie locale
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u Côté de...D
Bienvenue à...

• NAISSANCES      
8 – Le 25 février 2015, Malo NOTEBAERT, 50 rue Georges Clémenceau
9 – Le 28 mars 2015, Chloé CROISEAU, 1 la Gare
10 – Le 28 mars 2015, Maïna GOURDON, 9 rue des Taillis
11 – Le 30 mars 2015, Léonie BORDAGE, 4 rue des Néfliers
12 – Le 6 avril 2015, Xufa LY, 7 bis rue du Stade
13 – Le 26 avril 2015, Léon BLANCHARD, 1 Villeneuve
14 – Le 5 mai 2015, Zélie GUILLET, 3 Beauchamp

• DÉCÈS
Le 20 mars 2015, REMAUD Marthe veuve THOMAS - 95 ans – Résidence le Val Fleuri
Le 13 avril 2015, LOUÉ Renée veuve TEXIER - 85 ans – 29 la Vergne
Le 10 avril 2015, LE DEVENDEC Gisèle veuve HERMITTE - 68 ans – la Guittière
Le 12 avril 2015, PROUTEAU Guy - 66 ans – 11 la Martinière
Le 18 avril 2015, GUETAULT Didier - 82 ans – 28 la Bobinière
Le 12 mai 2015, RAFFIN Madeleine épouse BIZET - 90 ans – Résidence le Val Fleuri
Le 20 mai 2015, COLOMBIER Louise épouse VIÉ - 91 ans – 3 la Paillonnière

• MARIAGES
3 – Le 16 mai 2015 : PENISSON Laurent et DOUSSAINT Marion, domiciliés 10 la Boule
4 – Le 16 mai 2015 : LE BIHAN Emmanuel et PÉNISSON Valérie, domiciliés 15 la Guillonnière
5 – Le 16 mai 2015 : GABORIAU Fabien et DAUPHOUD-EDDOS Valériane, 

domiciliés 10 rue des Frères Montgolfier
6 – Le 23 mai 2015 : RIDEAU Guillaume et HETTE Rachel, domiciliés 1 allée Melrose 

LA RÉSIDENCE DU VAL FLEURI
L’EHPAD la résidence « le Val Fleuri » vous informe :

JUILLET 2015 : 
• Tous les mardis à 16h : la balade du mardi avec une quinzaine
de bénévoles et le même nombre de résidents en fauteuils.
• Le jeudi 2 juillet : remise de la médaille des prisonniers de
guerre à Monsieur Henri RICHARD.
• Le jeudi 23 juillet : une sortie est prévue à la maison des 
libellules à Chaillé sous les Ormeaux avec les bénévoles.

AOÛT 2015 :
• Une sortie est programmée au Poiré sur Vie, la grotte et le 
moulin à Elise.

SEPTEMBRE 2015 :
• Le jeudi 10 septembre, nous fêterons les anniversaires des 
résidents nés en juillet et août avec la chanterie de Venansault.
• Une sortie à Noirmoutier est envisagée sur ce mois.

OCTOBRE 2015 :
• Le vendredi 9 octobre : « Les Agglons » des Clouzeaux
• Du lundi 12 au vendredi 16 : la semaine bleue avec le thé 
dansant au Bourg sous la Roche prévu le jeudi 15 octobre.
• Le vendredi 23 octobre : vente de vêtements le matin avec 
M. Garnier de Marans.
• Le mardi 27 octobre : journée sur le thème du Pérou

La vie de la résidence, en quelques épisodes :
• Les balades du mardi :
Chaque mardi de la 
mi-avril à la mi-octobre,
des bénévoles viennent
à la résidence pour per-
mettre aux résidents de
prendre un bon bol d’air
à l’extérieur, la zone des
étangs est un lieu idéal
pour une promenade
bucolique.

• L’exposition sur la guerre 39/45 a été une belle réussite, les 
enfants des cours moyens de la commune sont venus 

découvrir l’exposition en deux temps : 

- Les membres de l’UNC ont expliqué le contexte, les circons-
tances, les faits et quelques résidents ont raconté leur vécu et 
ensemble ils ont visité l’exposition.
- Au jardin de Radégonde (petit jardinet dans l’établissement),
Emilie de la bibliothèque a lu le poème « LIBERTE » de Paul
ELUARD. Ensuite les enfants ont écrit un mot sur l’une des toiles. 

• Mélodie à 15 : 
C’est une rencontre entre résidents de 15 résidences pour 
personnes âgées du secteur. Les 14 résidents de Venansault n’ont
pas démérités. Nous avons chanté un répertoire autour de la joie
de vivre entre « Ya de la joie » et « C’est beau la vie ».

• Un défilé de mode convivial : 
La venue d’un magasin de vêtements à la résidence est l’occasion
d’organiser un défilé. Les mannequins d’un jour ont investi la
scène du grand salon sous des applaudissements nourris. 

Le calendrier des fêtes

Septembre 2015 :
Dimanche 13 septembre : Spectacle

Compagnie Sans Etiquette – Salle des Acacias

Samedi 19 septembre : Marche gourmande

– Chauves-Souris – Salle des Acacias

Octobre 2015 :
Vendredi 9 octobre : Soirée

Comité de Jumelage – Salle des Acacias

Samedi 17 octobre : Spectacle – Venan’sol

Salle des Acacias

Dimanche 18 octobre : Loto – APE des écoles

publiques – Salle des Acacias

A vos agendas !

Animations d’hiver 
au profit du Téléthon
Vendredi 20 novembre 2015

Spectacle à partir de 20h

Samedi 21 novembre 2015

De 10h à minuit

Salle des Acacias et Maison 

de la Culture et des Arts
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u Côté des
      Associations

D
• AL’SA ZUMBA
Après un an passé ensemble, dans une bonne ambiance, nous espérons vous revoir dès la rentrée de septembre 2015 et accueillir de nouveaux
adhérents.
Pour celles (ceux) qui ne peuvent commencer dès septembre, sachez que nous prenons les inscriptions tout au long de l’année.
Alexandra, notre coach animateur Zumba diplômée, anime les cours.

Pour tous renseignements, contacter : Brigitte PIVETEAU au 06-16-11-97-73 - Email : zumba.venansault@gmail.com

• ASSOCIATION SPORTIVE DE VOLLEY-BALL « EN’VOLLEY-VOUS »
« EN’ VOLLEY-VOUS » avec l’association de VOLLEY-BALL Loisir Mixte ouverte à tous, hommes et femmes de plus de 15 ans.

La saison 2015/2016 débutera le mardi 1er septembre 2015. Rendez-vous à 20h30 à la salle de sports comme tous les mardis de l’année. Bien que
les inscriptions aient eu lieu lors du forum des associations sportives le 20 juin, celles-ci seront encore possibles le 1er septembre et les mardis 
8, 15 et 22 septembre aux horaires d’entraînement. 
Pour ceux qui hésiteraient à s’inscrire, nous vous proposons de participer à ces 4 premiers entraînements sans engagement. Alors, venez nous 
rejoindre, filles et garçons, vous serez les bienvenus.
Tarifs saison 2015 /2016 : 60 € (de 15 à 18 ans) et 70 € (plus de 18 ans)

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

• ECOLE PRIVEE LOUIS CHAIGNE et ses associations OGEC et APEL
Mardi 1er septembre 2015, Rentrée Scolaire au 9 rue de St André et café-accueil aux parents avec la nouvelle directrice.
Vendredi 2 octobre 2015, Assemblée Générale APEL et OGEC.

Contact de l’Ecole Louis Chaigne pour toute information, tél. : 02-51-07-30-52.
Pour tout renseignement, merci de vous adresser à : apel.venansault@gmail.com

• JUDO 85 VENANSAULT
Voici l'histoire des championnats de France par équipe cadet (une équipe est composée de 5 combattants, - 55kg, - 60kg, - 66kg, - 73kg et + 73kg).
Au début de la compétition, il y avait 49 équipes de toute la France (et même de la Nouvelle Calédonie). L’équipe de Judo 85, après avoir éliminé
au premier tour le club de Cannes, a éliminé le club de Coudekerque au second tour. Au troisième tour, elle a été opposée au club de Floirac (qui
venait d'éliminer Sainte Geniève Sport, un club élite du judo français) mais nos jeunes vendéens furent expéditifs en s’imposant dès les trois
premiers combats. S'ouvraient alors les portes des quarts de finale.
Le quart de finale nous opposait au club de l'Eure judo, un regroupement élite de la Normandie, et après 3 combats, Judo 85 menait 2 victoires
à 1 puis égalisa à 2 victoires partout. Tout se jouait sur le dernier combat et c'est à 20 secondes de la fin que la victoire nous a échappé pour aller
à l'équipe adverse qui se hissa en finale.
Le coup a été très dur à encaisser pour les combattants et les supporters. Après un dernier combat en repêchage, mené contre le club d'Eaubonne
où nous perdons sur le même schéma que le quart de finale, l'équipe de Judo 85 termine à la 9e place sur 49 engagées. 
Ceci restera une très belle performance et une très belle aventure. 
Merci à tous les combattants, merci aux supporters et merci aux coachs ainsi qu’au club de Saint-Nazaire et Montaigu.
Listes des combattants : 
- 55 kg Antoine VERON et Nicolas BILLET / - 60 kg Baptiste AMPHOUX et Matthieu JUALIN / - 66 kg Thomas GUILLET et Valentin COSSET
- 73 kg Théo KLIN et Martin RAVON / + 73 kg Angelo BUARD et Paul Mickael CERVANTES

Entraîneurs : Fabien GUILLET et Noël KLIN      

• L’ARBRE AUX CHOUETTES
Maison d'Assistantes Maternelles
L'association « L'Arbre aux Chouettes » est un regroupement d'Assistantes Maternelles au sein d'une maison spécialement conçue pour l'accueil,
le bien-être et la sécurité de vos bouts de chou que nous accueillons du lundi au vendredi. La MAM se situe au 11 rue Wolin dans le quartier de
l'Europe. 
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement !

Info-contact : Présidente, Emilie BESSON, tél. : 07-63-30-73-81

• LES CALINES
Août : Matinée motricité au DOJO, les mardis de 9h15 à 10h45
Septembre : Matinée motricité au DOJO, les mardis de 9h15 à 10h45
Matinée conte avec Michelle, le lundi 7 septembre de 9h15 à 10h45
Réunion Assistantes Maternelles, le jeudi 24 septembre à 20h30, salle Texier
Octobre : Matinée motricité au DOJO, les mardis de 9h15 à 10h45
Matinée conte avec Michelle, le lundi 5 octobre de 9h15 à 10h45
Recyclage 1er secours, le jeudi 15 octobre à 20h30 au centre de loisirs.

• MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir :     - Dimanche 6 septembre 2015 : Pique-nique de rentrée à Piquet
                                - Week-end des 26 et 27 septembre 2015 : 13e rallye jeux motos
Informations - Inscriptions à motoclubcompression@gmail.com
                                - Vendredi 9 octobre 2015 : réunion salle Eugène Texier à 20h30
                                - Dimanche 18 octobre 2015 : Sortie Aquarium de La Rochelle   

Pour tout renseignement : Cédric BRIANCEAU, tél. : 02-51-48-11-93 - motoclubcompression@gmail.com
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• PALETONS A VENANSAULT
Après une saison (2014-2015) réussie avec notre meilleure place au championnat, (cinquième) et une deuxième finale du challenge de la coupe
de France des clubs laitons, le club de palet vous informe que pour la prochaine saison (2015-2016), les inscriptions se dérouleront le vendredi
28 août et le vendredi 4 septembre 2015, salle du foyer des jeunes de 19h30 à 20h15. Les tarifs sont les suivants :
- 38 Euros pour les plus de 25 ans, - 25 Euros de 18 à 25 ans, 
- 20 Euros pour les moins de18 ans, - carte loisir à 30 Euros.
Les entraînements reprendront le vendredi 28 août à 20h30 salle du foyer des jeunes, le championnat le 25 septembre 2015, le concours du
club le vendredi 16 octobre 2015 à la salle omnisports .

Renseignements au 02-51-07-33-04  

• SOPHROLOGIE ET RELAXATION
L’association Sophrologie et Relaxation propose une séance collective de Sophrologie et une séance de Relaxation par les sons, par semaine,
animées par Mme GRELIER Nathalie, sophrologue et relaxologue par les sons diplômée.
SOPHROLOGIE : les séances débutent par des exercices simples et faciles pour tous qui permettent de dénouer les tensions et de s’installer dans
la détente (20 mn). 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 (35 mn).
Les lundis de 18h30 à 19h30 à la salle de la Prépoise (place de la mairie).
RELAXATION sonore avec bols chantants tibétains, diapasons, bols de cristal... : il vous est proposé une partie relâchement du corps et du
mental par quelques exercices de respiration puis ensuite, allongés, de goûter aux vibrations qui entrent doucement en résonnance avec nos
muscles, organes et os, leur procurant un réel massage cellulaire.
La séance se terminera par un moment d’intériorisation.
Les lundis de 19h35 à 20h30 à la salle de la Prépoise.
Reprise de la Sophrologie et de la Relaxation sonore le lundi 14 septembre 2015.
Cette première séance est offerte et les inscriptions se feront en fin de séance.
Tarifs : inscription à l'année 173 € ou à la séance 10 €. Si vous souhaitez vous inscrire aux deux séances, le tarif sera de 293 € l'année.
Possibilité de s'inscrire à tout moment de l'année.
Tarif étudiant : 133 €

Pour tous renseignements, téléphonez au siège de l’association : 02-51-31-10-61.

TENNIS DE TABLE DE VENANSAULT
Avec une stabilité d'environ 55 licenciés depuis 10 ans, le club de tennis de table se conforte avec environ 55 % de jeunes de moins de 18 ans,
nouveau record cette année avec 33 jeunes de 18 ans ou moins. Ce sport se pratique en loisirs ou compétitions.
L'année sportive démarre comme à son habitude fin septembre avec la compétition. 
Octobre, la 3e Zumba Party (une première en Pays de Loire pour du tennis de table).
Le dernier samedi avant Noël et pour la 2e année consécutive, le tournoi de Noël jeunes avec pour chacun des KDOS.
Achats de survêtements pour les adultes et de polos pour les jeunes en mars.
1re de sa poule, la D3 accède aux titres départementaux. Pour la 1re fois de son histoire, les 2 équipes jeunes finissent 1re de leur poule et accèdent
aux titres départementaux.
L'équipe Régionale 2 et les 3 autres départementales se maintiennent. 
Les entraînements dirigés jeunes (compet') sont le mercredi après-midi, et les petits en loisirs (de 8 à 16 ans environ) le samedi matin de 10h à
12h30 scindés en 2 groupes de niveaux.
L'entraînement adulte a lieu le mercredi soir à partir de 20h30 et le vendredi soir.
Les projets pour la saison 2015 / 2016 sont :
* reconduire le tournoi de Noël le 19 décembre
* les 35 ans du club à travers une soirée dansante thème repas galettes des rois
* une ou plusieurs journées / stage technique pour les jeunes et/ou adultes.
L'entraînement pour les petits reprendra le samedi 12 septembre. Les inscriptions seront le samedi matin 29 août et le samedi 5 septembre. 
Tarif promo (loisir) 55 euros, licence traditionnelle (compétitions) de 65 à 85 euros, CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE (en mention 'pratique
du tennis de table en loisir et compétition').

Contact : Président : Ludovic CHARRIEAU, tél. : 06-89-88-00-33 - facebook 'venansault tennis de table'

UNC – AFN – Soldats de France, OPEX et Sympathisants
- Le Congrès Départemental de Beauvoir sur Mer a eu lieu le 21 juin 2015. Chaque participant avait apporté son pique-nique pour déjeuner
tous ensemble sur place.
- Journée conviviale du 25 août. C’est l’occasion de nous retrouver nombreux dans une ambiance de détente et amicale. Merci de retenir cette
date !
- La Rochelle et l’Ile de Ré le 17 septembre 2015. Une belle journée maritime pour 74 € tous frais compris. A ce jour, 27 participants. 
Veuillez réserver avant le 30 juillet auprès de : 
• François BIRON, tél. : 02-51-34-83-02
• Bernard PRAUD, tél. : 02-51-07-33-40
- Le grand Noël du Puy du Fou le 5 décembre 2015. Outre le spectacle « le Mystère de Noël », nous découvrirons la nouveauté 2015 
« les amoureux de Verdun » : un soir de Noël dans les tranchées de 14-18. Nous avons l’objectif de constituer un car. Merci de vous inscrire
auprès de Alice Évasion au 02-51-40-08-08 avant le 1er octobre.

Contact : Daniel COUTRET, tél. : 02-51-07-38-82

VENAN’SOL, ÉCOLE DE MUSIQUE DE VENANSAULT
Contacts : Véronique BOUQUIN : 02-51-34-87-03 / Philippe POULLAIN : 02-51-07-38-80
Instruments proposés : guitares (sèche, électrique), piano, saxophone, batterie, percussions, atelier musical et formation musicale. 
D’autres instruments peuvent être proposés, dès lors qu’ils seront demandés par suffisamment d’élèves : 
inscrivez-vous ou faîtes-le nous savoir ! 
   Les prochaines dates à retenir :
Assemblée générale : le mercredi 2 septembre 2015 à 20h30 salle de la Prépoise
Bilan de l’année écoulée, perspectives, dernières inscriptions, choix des créneaux horaires pour les cours.


