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Absents excusés : Hélène MARTIN, Guillaume CHARPENTREAU, Lionel GENDRON, Willy LEGARGENT.

Finances - Marchés publics

• 1 - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2011
Comme chaque année, le Conseil Municipal doit organiser un débat d’orientations budgétaires dans les deux mois précédant le vote du
budget primitif. 
Madame LE BRAS présente les principaux points d’évolution de la section de fonctionnement tant en dépenses qu’en recettes. La
principale évolution est liée à l’intégration du service de restauration scolaire qui engendre une augmentation de 159 000 € des frais de
personnel et une augmentation de plus de 80 000 € du poste alimentation. Le budget du restaurant scolaire sera suivi de manière très
précise pour éviter tout dérapage et pour assurer l’équilibre budgétaire du service.
Une ligne de dépenses imprévues est inscrite et devra permettre le financement des travaux de reconstruction du mur du cimetière pour
lequel les devis sont en cours. Concernant le virement à la section d’investissement, Monsieur le Maire précise qu’il est possible d’inscrire
200 000 € car l’excédent de fonctionnement du budget assainissement a été intégré au budget principal, ce qui génère une recette
exceptionnelle de 130 000 €.

• 2 - PROJET ACQUISITION FONCIERE
Les consorts SACHOT TENAILLEAU avaient contacté la Mairie pour savoir si la commune était intéressée par l’acquisition du logement
locatif 11 rue Pierre Loué. Considérant que dans le cadre de la redynamisation et restructuration du centre bourg, le foncier de ce secteur
peut présenter un intérêt, le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide d’acheter cette propriété et de fixer le prix d’acquisition
à 55 000 €.

Intercommunalité
• 1 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE - RETRAIT DU SIAEP 
DE LA REGION OUEST DE LA ROCHE ET ADHESION AU SIAEP DE LA VALLEE DU JAUNAY
La commune a transféré les compétences de production et distribution d’eau potable au SIAEP de la Région Ouest de la Roche. Les
statuts de ce SIAEP ont été modifiés en 1998 pour le transfert de la compétence distribution d’eau potable au Syndicat Départemental
d’Alimentation en Eau Potable devenu Vendée Eau en 2004. En 2009, une réorganisation territoriale de l’ensemble des SIAEP adhérant
à Vendée Eau a été entreprise de façon à mettre en cohérence les bassins d’alimentation et les limites administratives des SIAEP. Dans
ce cadre, le SIAEP du Pays de Brem et du Jaunay, par délibération du 10 décembre 2010, a décidé d’élargir son territoire en intégrant
notamment la commune de Venansault et a approuvé les nouveaux statuts du Syndicat dont l’appellation sera « syndicat intercommunal
d’alimentation en eau potable de la Vallée du Jaunay ». Le comité syndical de Vendée Eau, par délibération du 17 décembre 2010, a
également adopté de nouveaux statuts pour tenir compte de la modification des périmètres des syndicats intercommunaux d’alimentation
en eau potable, aboutissant à passer de 20 syndicats et deux communes isolées, à 11 syndicats.
Il est donc proposé de se retirer du SIAEP de la Région Ouest de la Roche, de solliciter auprès du Préfet la dissolution du SIAEP de la région
Ouest de la Roche après retrait des 18 communes actuellement adhérentes, d’approuver le principe de transfert des éléments de l’actif
et du passif du SIAEP de la Région Ouest de la Roche sur la commune de Venansault au SIAEP de la Vallée du Jaunay pour ce qui relève
de la production d’eau potable et à Vendée Eau pour ce qui relève de la distribution d’eau potable. Il est également proposé  d’adhérer
au SIAEP de la Vallée du Jaunay.
Après délibéré, le Conseil Municipal valide ces propositions à l’unanimité.

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Conseil Municipal du 24 février 2011

Conseil Municipal du 23 mars 2011

Absents excusés : Guillaume CHARPENTREAU, Lionel GENDRON, Martine HARDOUIN, Emmanuelle BLOCHARD GUILLET, Eric ALTMAYER.

Finances - Marchés publics

• 1 - TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES
Comme chaque année, il appartient au Conseil Municipal de fixer le taux des trois taxes directes locales. Conformément aux orientations
fixées en début de mandat et afin de préserver la capacité de financement de la collectivité en lien avec le gel des dotations de l’état,
il est proposé d’augmenter les taux de 2%. Les bases n’ont pas encore été notifiées.
Il est proposé d’adopter les taux suivants :
• Taxe d’habitation : 20.56 %
• Taxe sur le foncier non bâti : 43.31 %.
• Taxe sur le foncier bâti : 19.44 %
Les taux des trois taxes sont adoptés à l’unanimité.
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u Côté des
 Conseils Municipaux
D

• 2 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2011
Il est proposé d’attribuer les subventions selon les critères définis par la commission finances et conformément au tableau adressé avec
la convocation.
Monsieur le Maire présente les grandes catégories de subventions et précise que cette année une demande a été effectuée par les
jeunes agriculteurs dans le cadre de l’organisation de la fête de l’agriculture sur le canton nord de la Roche sur Yon.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la liste des subventions telles que présentées (Monsieur le Maire s’abstient pour la subvention
fête de l’agriculture car il est membre de l’association des jeunes agriculteurs).

• 3 - BUDGETS PRIMITIFS 2011
Il est proposé d’adopter les budgets primitifs tels que présentés Madame le BRAS présente le diaporama qui retrace à la fois le compte
administratif 2010 et le prévisionnel 2011. Pour la section de fonctionnement de 2011, les charges générales sont maîtrisées. L’évolution
majeure est liée aux achats de denrées alimentaires suite à la municipalisation du restaurant scolaire. Les charges de personnel sont en
forte augmentation du fait notamment de l’intégration des agents du restaurant scolaire (dont 18 000 € de charges exceptionnelles
liées au versement des indemnités de licenciement).
Le chapitre 65 est en évolution de 5% du fait de l’augmentation du poste des subventions.
Le montant des dotations et bases fiscales n’étant pas notifié, les recettes ont été évaluées de manière très prudente.
Monsieur le Maire présente le programme d’investissement détaillé. Comme cela avait été annoncé lors du débat d’orientations
budgétaires, le budget 2011 sera consacré aux travaux récurrents d’entretien de la voirie et de bâtiments, ainsi qu’au financement des
études nécessaires aux projets en cours.
Une somme a été affectée au chapitre des dépenses imprévues afin de financer les travaux de reconstruction du mur du cimetière, les
estimations étant en cours.
Le budget primitif 2011 est adopté par 21 voix pour et 6 abstentions.
Madame LE BRAS présente ensuite les budgets annexes qui sont adoptés à l’unanimité.

• 4 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR
La loi de finances 2011 a créé la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux), née de la fusion de la DGE et de la DDR. Les modalités
de répartition et d’attribution sont très proches de celles de la DGE.  Dans la liste des opérations subventionnables figure la construction et
la rénovation des murs d’enceinte de cimetière pour aider à la sécurisation. Compte tenu des travaux nécessaires sur le mur du cimetière suite
aux intempéries hivernales, il est proposé de solliciter le bénéfice de cette subvention. Le taux d’intervention sera de 20 à 40%. 
Le Conseil Municipal, après délibéré, accepte cette proposition à l’unanimité.

Personnel Communal

• 1 - CREATION DE DEUX POSTES D’ADJOINT TECHNIQUE DE 1ere CLASSE
Deux agents d’entretien ont obtenu en 2010 l’examen professionnel d’adjoint technique de 1ere classe. Afin de permettre leur nomination,
il est proposé de créer deux postes correspondants, l’un à raison de 32.50 heures semaine et l’autre à temps complet. Les postes
actuellement occupés par ces deux agents seront supprimés.
Après délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de créer les deux postes proposés.

Urbanisme

• 1 - DROIT DE PREEMPTION
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commission Bâtiments Communaux a visité la propriété 20 rue Pierre Loué afin
de vérifier si elle correspond à l’usage qui peut en être fait dans le cadre du projet d’extension de la Mairie.
Monsieur le Maire donne lecture du projet de délibération qui propose de faire usage du droit de préemption pour la propriété 20 rue
Pierre Loué. Il rappelle également que le conseil municipal avait décidé d’acquérir la propriété SACHOT située juste en face. La maison
située 20 rue Pierre Loué est implanté dans un secteur qui présente un intérêt pour la collectivité au regard des projets communaux.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide par 23 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions, de faire usage du droit de préemption pour
la propriété 20 rue Pierre Loué.

• 2 - CONVENTION GRAPH TRANSFORMATEUR EDF
EDF propose d’établir une convention, comme cela a pu être déjà le cas, pour la réalisation d’un Graph sur le transformateur de l’Europe.
Le thème du graph sera l’Europe avec le mot « Europe » dessiné et les noms des capitales des pays qui composent l’union européenne.
Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. Monsieur le Maire présente le projet de dessin.
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve la convention avec ERDF, par 22 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions.

• 3 -  CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC DES VOIES DES LOTISSEMENTS LA SOURCE,
LES POMMIERS, DE LA GARLIERE ET DE VILLENEUVE
Les voies des lotissements « La Source », « Les Pommiers », de l’extension de la zone artisanale « La Garlière » et la zone industrielle 
« Villeneuve » sont achevées. Il convient donc de les intégrer dans la voirie communale et d’en informer les différents organismes afin
de bénéficier des dotations afférentes.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de transférer ces voies dans le domaine public communal.
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Intercommunalité

• 1 - TRANSFERT DE LA ZAE LA GARLIERE AU PROFIT DE LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION
Le Conseil Municipal s’était prononcé sur les conditions de transfert des ZAE au profit de la Communauté d’Agglomération. Toutefois,
le cabinet KPMG ayant commis des erreurs de saisie dans les surfaces à transférer, l’acte notarié n’a pu être signé. De ce fait le conseil
d’agglomération a de nouveau délibéré sur les conditions de transfert et la commune doit à son tour délibérer de manière concordante.
Le nouveau procès verbal a été remis à chaque conseiller.
Le Conseil Municipal valide les conditions de transfert telles que présentées, à l’unanimité.

Conseil Municipal du 21 avril 2011

Absents excusés : Eric FAMCHON, Willy LEGARGENT, Patricia GUITTONNEAU, Valérie MANÇON, Lionel GENDRON, Guillaume CHARPENTREAU.

Finances - Marchés publics

• 1 - ENCAISSEMENT DU SOLDE DE L’ASSOCIATION DU VAL DES P’TITS LOUPS
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 22 octobre 2009, le Conseil Municipal avait décidé de procéder à la
municipalisation de la halte garderie, les bénévoles ne souhaitant plus assumer cette charge.
L’association avait alors prononcé sa dissolution et mandaté un liquidateur pour solder les comptes. A ce jour, l’ensemble des dépenses
étant payé et l’ensemble des recettes encaissé, le solde de 3 221.13 € est remis à la commune pour encaissement. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, délègue Monsieur le Maire pour encaisser le solde de l’association du Val des P’tits Loups.

• 2 - INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE
Comme chaque année, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le montant de l’indemnité de gardiennage attribué au
prêtre de la commune. Les services de la Préfecture indiquent que pour 2011, le montant du plafond indemnitaire est porté à 474.22 €
pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l’édifice (soit 0.49 % de plus qu’en 2010).
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer l’indemnité de gardiennage à 474.22 €.

• 3 - TARIF DE VENTE DES CAVURNES ET REGLEMENT DU SITE CINERAIRE
Des cavurnes ont été acquises en complément du colombarium, pour le dépôt des urnes lorsque les familles du défunt font le choix de
l’incinération. Il est nécessaire de fixer les tarifs de vente des cavurnes et d’adopter le règlement d’utilisation du site cinéraire.

Les tarifs proposés sont les suivants :
• Concession 15 ans : 600 €
• Concession 30 ans : 1 200 €
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide les tarifs et le règlement tels que proposés.

Urbanisme - Élections

• 1 - CONVENTION AVEC ATLANTIQUE ETUDES
L’entreprise Atlantique Etudes est chargée par ERDF de réaliser une étude relative à des travaux de ligne souterraine sur la parcelle 
YN 153, située à la Petite Vergne. Cette parcelle étant propriété de la commune, il est nécessaire d’autoriser Atlantique Etudes à passer
sur la parcelle.
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit du raccordement de la ligne en provenance des Clouzeaux, à celle qui alimente la Landette, afin
de pallier les coupures d’électricité.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec Atlantic Etudes.

• 2 - SUPPRESSION DE LA ZAC DU PLESSIS
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commission urbanisme a rencontré Vendée Expansion, le cabinet KESSLER et la
DDTM a plusieurs reprises pour que soient présentés les objectifs d’une ZAC. La commission urbanisme a conclu que la procédure ZAC
n’était plus adaptée au projet d’aménagement de la zone et que le projet urbain partenarial (PUP) répondait mieux aux objectifs. Il est
donc proposé de supprimer la ZAC du Plessis.
Après délibéré, le conseil municipal, par 21 voix pour et 6 abstentions, décide de supprimer la ZAC du Plessis.

• 3 - DETERMINATION DES LIEUX DE BUREAUX DE VOTE
Les bureaux de vote actuels sont installés : à la Mairie, salle de la Prépoise et Salle des Acacias. Le bureau de vote des Acacias pose souci
car la salle est souvent réservée plus d’un an à l’avance, alors que les dates d’élections sont connues seulement quelques mois avant. Les
services sont donc obligés d’annuler certaines réservations, ce qui pose souci pour les utilisateurs. De plus afin d’installer les bureaux de
vote les jours qui précèdent, il est nécessaire d’immobiliser la salle, ce qui génère une perte de revenus pour la collectivité. De ce fait, il
est proposé de déplacer ce bureau de vote à l’accueil périscolaire.
Le Conseil Municipal, après délibéré, valide cette proposition à l’unanimité.

u Côté des
 Conseils Municipaux
D
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u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Conseil Municipal du 19 mai 2011

Absents excusés : Marcel GIRAUDEAU, Martine HARDOUIN, Nicolas CASSANT, Guillaume CHARPENTREAU, Lionel GENDRON, 
Valérie MANCON.

Finances - Marchés publics
• 1 - ADOPTION DES COMPTES DE GESTION ET DES COMPTES ADMINISTRATIFS
La Trésorerie a adressé les comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes. Les résultats des comptes administratifs tels
qu’ils ont été présentés lors de l’adoption des budgets primitifs, sont conformes aux comptes de gestion.
Il est donc proposé d’adopter les comptes de gestion et les comptes administratifs 2010. 

Budget principal : Budget Cellule Commerciale :
• section de fonctionnement : excédent 405 713.50 € • section de fonctionnement : excédent 8 055.59 €
• section d’investissement : déficit 310 046.89 € • section d’investissement : excédent 47 156.50 €

Budget lotissements : Budget zones industrielles :
• section de fonctionnement : excédent : 722 992.91 € • section de fonctionnement : excédent 23 111.35 €
• section d’investissement : équilibre • section d’investissement : déficit : 520 408.82 €

Le Conseil Municipal adopte ces comptes de gestion et comptes administratifs à l’unanimité.

• 2 - OUVERTURE D’UNE REGIE D’AVANCES
Les services sont régulièrement amenés à effectuer des petits achats dont le montant ne justifie pas l’établissement d’une facture ou ne
permet pas d’ouvrir un compte chez le fournisseur.
Afin de faciliter la gestion administrative des menues dépenses, il est proposé d’ouvrir une régie d’avances d’un montant de 300 €. 
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

• 3 - CHOIX DU BUREAU D’ETUDES POUR LE PROJET DE SALLE INTERCOMMUNALE
Monsieur le Maire rappelle qu’une consultation avait été lancée pour la recherche d’un programmiste pour engager le projet de
construction d’une salle des fêtes intercommunale entre la commune de Venansault et les Communes des Clouzeaux et Landeronde.
Deux bureaux d’études ont été auditionnés à l’issue de la commission d’appel d’offres. Il est proposé de retenir l’offre d’ APRITEC pour
un montant de 14 820 € HT.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir l’offre d’APRITEC.

• 4 - TRAVAUX DE RENOVATION DE L’EGLISE-DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL
Les travaux de rénovation de l’église sont prévus au budget primitif. En effet, suite à une dégradation des chéneaux et à l’absence de
drainage aux pieds du monument, l’église subit des infiltrations d’eau qui provoquent une dégradation des murs et des chutes d’enduit.
Monsieur le Maire rappelle également que le mode de chauffage est vétuste et inopérant.
De ce fait différents devis ont été réalisés pour le remplacement des chéneaux, le drainage autour de l’église, le nettoyage des façades,
le changement du chauffage.
Parallèlement, en collaboration avec l’association des Anciens Combattants, il est proposé de rénover le monument aux morts. (assurer
une meilleure visibilité et rénovation des plaques commémoratives).
Considérant que le Conseil Général de la Vendée dispose d’un programme d’aide à la protection du patrimoine, il est proposé de solliciter
cette aide à hauteur de 25% du coût HT des travaux.
Une demande de subvention sera également effectuée auprès de la fondation du patrimoine.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter l’aide du Conseil Général.

Intercommunalité
• 1 - TRANFERT DES ZONES D’ACTIVITES - DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION
Suite au transfert des zones d’activités économiques, il est nécessaire de donner une plus grande cohérence et lisibilité à la nouvelle
politique économique sur le territoire. Dans cet objectif, le droit de préemption est l’un des outils adaptés.
Il est donc proposé de déléguer l’exercice du droit de préemption à l’intérieur du périmètre des zones d’activités économiques, à la
Roche sur Yon Agglomération et ses concessionnaires.
En effet, une telle délégation permet une réaction rapide à la notification d’une déclaration d’intention d’aliéner, les séances des
assemblées délibérantes n’étant pas forcément compatibles avec cette contrainte de délai.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de déléguer l’usage du droit de préemption urbain à l’intérieur des zones d’activités, à la
Roche sur Yon Agglomération.

• 2 - INSCRIPTION DE SENTIERS DE RANDONNEES AU PDIPR
Le Conseil Général de la Vendée souhaite actualiser le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) et
d’y intégrer de nouveaux sentiers. Les sentiers labellisés PR par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre doivent y figurer.
L’inscription d’un itinéraire de randonnée au PDIPR implique sa protection et sa pérennisation et par conséquent l’obligation de la part
de la commune de mettre en place un itinéraire de substitution en cas d’aliénation d’un chemin rural.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’inscrire le sentier du Charme au PDIPR.
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u Côté des
 Conseils Municipaux
D

La chartre réalisée par la commission civisme,
stipulait : « respecter la nature ». La commission
a alors rencontré la LPO afin de mieux
comprendre la mise en place du refuge LPO,
à Venansault,  dans la vallée du Guyon. La
sortie organisée, le 30 avril  par la LPO fut
l'occasion de découvrir les différentes espèces
d' oiseaux et leur milieu de vie. (rouge-gorge,
pinson, chardonneret, mésange bleue,
coucou..) 

• RENCONTRE AVEC LA LPO 

Autre idée du CME : la rénovation du skate
parc. Les Zigotos avaient également envisagé
ce projet cependant très couteux. Ils
multipliaient les démarches à la recherche
de subventions. Les enfants du CME leurs
sont venus en aide. Ils se sont chargés d' une
enquête sur l' utilisation du skate parc. Cette
enquête destinée aux enfants des écoles a
permis aux Zigotos d' appuyer leurs dossiers.
Les jeunes du CME ont aussi confectionné
des objets vendus à la fête de Venansoh.

• LA RÉNOVATION DU SKATE PARC

12ème édition
LA FÊTE DU RAISINAÏEDimanche 9 octobre 2011

Centre bourg

Les Élus s’ exprimentLes Élus s’ expriment

MEMENTO
• HORAIRES MAIRIE :
La Mairie vous accueille : le lundi de 14 h à 17 h 30,
du mardi au vendredi : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h 30, le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 02-51-07-37-84
• PERMANENCES DE M. LE MAIRE :
Monsieur le Maire reçoit :
- le mercredi de 14 h à 17 h ;
- et un samedi sur deux de 9 h à 12 h.
Prendre contact avec le secrétariat de la Mairie
pour obtenir un rendez-vous. 
• PERMANENCES DES ADJOINTS :
Rendez-vous à votre demande auprès du
secrétariat.
• HORAIRES DECHETTERIE :
La déchetterie est ouverte du 1er avril 2011 au 
30 septembre 2011 : le mercredi et le samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. le vendredi de
14 h à 18 h.
• CENTRE MÉDICO-SOCIAL 
DU POIRÉ SUR VIE
Bd 2 Moulins, 85170 LE POIRE-SUR-VIE, 
tél. : 02-51-06-49-09
• SERVICES DE GARDE :
Médecins de garde : nuits, week-ends et jours
fériés, tél. : 02-51-44-55-66
Pharmacies de garde, tél. : 32-37
Cabinet d’infirmières : Mmes VINET - FONTENEAU,
tél. 06-07-26-27-00 ou 02-51-34-83-42
Pompiers : tél. : 18 - Samu : tél. : 15

Police : tél. : 17

La majorité municipale
Quelle réussite pour la 7ème édition de Venansooh le 21 Mai. Toutes mes félicitations vont
bien sûr aux bénévoles, à l’équipe d’animation et au service technique de Venansault.
Tous ensemble, ils ont réussi à nous offrir une journée riche en animations, et pleine de
convivialité. Ils ont atteint l’objectif qui leur  est  fixé : faire de cette journée, un moment
de détente où enfants, parents, grands-parents peuvent se retrouver. L’esprit « champêtre »
était bien présent jusqu’au tirage du feu d’artifice qui a rassemblé beaucoup de monde.
Les différentes études, annoncées lors de la cérémonie des vœux, sont toutes commencées.
Les différents cabinets, qui doivent nous aider à réfléchir, ont été choisis. Nous avons
décidé d’élargir les commissions aux personnes publiques qui ont un rôle dans l’élaboration
du projet communal. Chaque président de commission se charge de vous faire part des
avancées dans le bilan qui vous parvient ces jours-ci. De ce fait et en attendant plus de
résultats, la réunion publique, effectuée habituellement avant l’été, se tiendra courant
l’automne. Vous n’hésiterez pas à y participer pour nous faire part de vos observations afin
d’AGIR tous ensemble pour Venansault.
J’en profite, pour vous souhaitez de bonnes vacances.

Laurent FAVREAU, Maire de VENANSAULT

La minorité municipale
Lors des trois dernières réunions du conseil, nous avons approuvé la plupart des
propositions qui ont été faites. Nous nous sommes abstenus sur deux délibérations.
• Vote du budget primitif 2011
Nous n’avons pas voté le budget primitif, qui hors intégration  du restaurant scolaire,
prévoit une augmentation de la masse salariale de plus de 130 000 €. Les embauches
réalisées dans les services depuis 3 ans, expliquent pour l’essentiel, l’accroissement de 27%
du budget salaire sur cette même période.
• Conversion de la ZAC du Plessis
Nous nous sommes abstenus sur le projet de conversion de la ZAC (zone d’aménagement
concerté) en PUP (Projet urbain partenarial). L’étiquette change, mais les objectifs
contenus dans la ZAC, que nous avions initiée et adoptée en 2007 demeurent et restent
pertinents :
- Périmètre identique d’environ 20 hectares, réservé pour une part au développement

économique et consacré pour l’essentiel à l’urbanisation de 200 lots sur 5 ans.
- Route de desserte reliant la D100 (Landeronde) à la D42 (Beaulieu) avec accès sécurisés

(giratoires)
- Voie piétonne permettant aux hermitans et au futur quartier de rejoindre le bourg en

toute sécurité.
A l’approche de l’été nous vous souhaitons bonnes vacances et repos.

Daniel COUTRET

Du côté du C.M.E.

L' une des idées du CME était d' organiser
une animation avec les papy et mamies. Une
soirée jeux intergénérationnelle a donc été
proposée et organisée après rencontre avec
les Sages et le Club de l' espérance. Nous
avions confié l' animation de la soirée à 
l' association « je joue donc nous sommes ».
Petits, ados, parents et grands- parents sont
venus passer un moment convivial autour de
nouveaux jeux de société. Les participants
étaient trés satisfaits de cette soirée ainsi que
les bénévoles animateurs puisque pour eux
c' était la première fois qu' une telle soirée
mobilisait autant de participants. 

• UNE SOIRÉE JEUX
INTERGÉNÉRATIONNELLE 
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Le vendredi 25 mars 2011 l’équipe de la
bibliothèque invitait tous les venansaltais
à une soirée contes et légendes. 
Devant une quarantaine de personnes
assises sur des bancs, dans la chaleur de la
salle de Lattre, Marie-France Thierry,
Jacqueline Gendronneau, Jean Turcaud et
Dominique Desprès sont venus lire à
quatre voix les légendes qu’ils ont 
écrites : le  Père Martin, Riquiqui, le
Meunier Captif et  le Noël de Mathias.
C’est à la bibliothèque que s’est achevée
cette veillée « comme autrefois » en
présence des auteurs qui ont pu discuter avec le public, dédicacer leur livre autour d’une
part de brioche et de savoureux tourtisseaux.
Les légendes écrites par les 4 auteurs sont extraites du livre : Contes et Légendes de
Vendée aux Editions Grrr…Art. (Livre disponible dans toutes les bonnes librairies
vendéennes et à la bibliothèque).

es Temps Forts
      du Trimestre
L

En poste depuis le 1er juillet
2011, suite à la nomination
de Jocelyne PEULTIER à la
direction du restaurant
scolaire, Emilie BIRON 
est affectée au sein des
services administratifs et
plus particulièrement à la gestion des locations,
la salle des acacias et la gestion des assurances.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

La  cérémonie s’est déroulée après une
messe du souvenir en mémoire de toutes
les victimes des guerres. M. Le Maire et le
président des AFN ont déposé une gerbe
sur le monument aux morts, précédés par
les enfants du CME. Dans son discours 
M. le Maire a déclaré « Certes, on se
rappelle du passé mais, il faut que le
présent et l'avenir ne soient pas qu’un
champ de bataille ».

• ARRIVEE D’EMILIE BIRON 
AU SECRETARIAT  

Le soleil et le public étaient au rendez-vous
pour cette 7eme édition de Venansooh.
Pour les plus jeunes, entre pédalo, poneys
et structures gonflables il y avait le choix.
Les plus grands, ont découvert l'accro-
branche, le tir à l'arc, sans oublier les
baptêmes de side-car.
Le groupe « les copains des bois » nous ont
accompagné en chansons jusqu'à l'heure
du feu d'artifice de Jacques Couturier qui
a encore cette année fait briller les yeux des
nombreux spectateurs
Merci à tous et à l’année prochaine.

• VENANSOH ! 2011 - LE 21 MAI 2011

• COMMÉMORATION DU 8 MAI

Le 1er juin 1991, la Val Fleuri accueille sa
première résidente.
Depuis, la maison de retraite n’a cessé
d’évoluer ; 2003, l’établissement permet
d’héberger des personnes âgées dépen-
dantes ; 2008, mise en place de l’unité de vie
accueillant des résidants atteints d’Alzheimer.

Le samedi 28 mai 2011, le personnel (ancien et
actuel), les résidents, les familles ; tout le
monde était réuni pour fêter cet événement :
lâcher de ballons, jeux, sketches ont animés
l’après midi et la soirée s’acheva par un apéritif
dinatoire.

Après 30 ans d’activité et de correspondance
locale pour Ouest France sur la commune,
Gilles SACHOT souhaite passer le relais.
Armelle MORNET est désormais votre nouvelle
correspondante.
Son rôle est de relayer l’information concernant
vos différentes activités et événements, vous
pouvez prendre contact avec elle. De plus pour
annoncer vos différentes manifestations un
accès vous est personnellement dédié sur
www.infolocale.fr, n’hésitez pas à utiliser tous
ces moyens de communication pour vous faire
connaitre et mettre en valeur vos initiatives.
Ses coordonnées : Armelle MORNET
Correspondante Ouest-France 
8 impasse René Couzinet 
85190 Venansault - 06.31.40.30.60
armelle.mornet@laposte.net

• 20 ANS DÉJÀ ?

• SOIRÉE CONTES ET LÉGENDES LE 25/03/2011 À LA BIBLIOTHÈQUE

Suite au succès de la première exposition
de miniatures agricoles en avril 2010, les
organisateurs très motivés ont lancé 
leur propre association AVM (Agriculture
Vendéenne en Miniatures) pour une
nouvelle rencontre qui a eu lieu le 3 avril
2011. Plus de 2000 personnes sont venues
de toute la région pour rendre visite à une
cinquantaine d’exposants qui par le jeu de
la patience  et de la passion ont présenté
leur travail très apprécié des visiteurs.

• EXPO MINIATURES AGRICOLES LE 02/04/2011 (AVM)

• NOUVEAU CORRESPONDANT 
OUEST-FRANCE : ARMELLE MORNET

Armelle Mornet, nouvelle correspondante 
Ouest-France et Emmanuelle Blochard-Guillet,

responsable de la communication 
et de l’animation de votre commune »
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Projet jardin
Suite à notre tract distribué le mois dernier, nous vous
rappelons que dans le cadre de la redynamisation des bases de
loisirs, l’idée nous est venue d’expérimenter la mise en place
d’un jardin intergénérationnel à l’image de ce qui peut exister
en ville avec les jardins familiaux.
Ce concept ayant pour objectif principal d’offrir la possibilité à
chacun de jardiner en respectant l’environnement, tout en
exerçant une gestion commune par un groupe d’habitants
volontaires et motivés par « l’art de faire ensemble ».
Si ce projet vous intéresse, merci de donner 
vos coordonnées au secrétariat de la Mairie : 02.51.07.37.84

8

es Infos Pratiques    L
• ADMR
L’ADMR est une association qui intervient sur toute la commune pour
venir en aide aux personnes âgées, handicapées ainsi qu’auprès de
toute famille.
L’aide apportée est essentielle pour faciliter le maintien à domicile, c’est
pourquoi nous vous rappelons que notre commune est couverte par
les services que propose l’association.

Pour tout renseignements : ASSOCIATION ADMR VENANSAULT
Route de Beaulieu - Centre Socio culturel - 85150 LANDERONDE
Tél. : 02.51.34.25.76 - admrbclv@gmail.com - www.admr85.org

• MODIFICATION DU PLU
Une enquête publique a lieu en Mairie du 29 juin au 29 juillet 2011
concernant la modification du PLU pour le passage en I AU du secteur
II AU route de Beaulieu.
Les permanences du commissaire enquêteur sont les suivantes :
• Mercredi 29 juin 2011 de 9h00 à 12h00
• Samedi 9 juillet 2011 de 9h00 à 12h00
• Lundi 18 juillet 2011 de 14h30 à 17h30
• Vendredi 29 juillet 2011 de 14h30 à 17h30

• COLLECTE DE TELEPHONE PORTABLE
Vous ne savez plus quoi faire de vos portables usagés ? L’association
des Paralysés de France vous propose une solution simple : Faites en
don à la délégation.
Nous vous informons que vous pouvez désormais trouver en Mairie,
une borne de collecte de téléphones portables usagés.
1 portable recyclé = environnement préservé et 1€ de ressource nette
pour la délégation
1500 téléphones portables collectés = 1 emploi créé pour une personne
en situation de handicap dans une entreprise adaptée APF.

• ATELIER « ECRITURE - MÉMOIRE -
TRANSMISSION » DU CLIC ENTOUR’AGE
Le CLIC Entour’âge propose des ateliers «  Ecriture - mémoire -
transmission » pour :
• Utiliser l’écriture comme outil de transmission des savoirs, des

souvenirs, des émotions…
• Écrire des morceaux choisis de sa vie
• Découvrir des techniques créatives d’écriture, en s’appuyant sur la

littérature
• Rafraîchir la notion de « mémoire », comment la structurer ?
• Permettre aux participants d’échanger, de créer dans un cadre

bienveillant, de transmettre des images et des mots qui les constituent.

Animé par Fabienne MARTINEAU, animatrice professionnelle d’atelier
d’écriture. Atelier de 8 séances de 2h le jeudi matin à Venansault.
Participation de 15 € pour les 8 séances.

Réunion d’information : jeudi 22 septembre de 10h à 12h, mairie de
Venansault (salle prépoise)

Inscription et renseignements auprès du CLIC Entour’âge 
au 02.51.24.69.81

• LA GENDARMERIE RECRUTE
Vous voulez exercer un métier utile aux autres et reconnu…
En 2011 comme en 2012, la gendarmerie nationale portera un effort
tout particulier en terme de recrutement afin d’incorporer dans ses
écoles de formation initiale 2500 sous-officiers et 7000 gendarmes
adjoints volontaires.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur :
http://www.lagendarmerierecrute.fr/

EnvironnementL'L'

Horaires travaux bruyants 
Avec le printemps, reviennent les travaux de bricolage et
d’entretien des extérieurs. Voici un petit rappel concernant les
horaires pour les travaux bruyants.
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à
moteur thermique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 
• Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30 ;
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Nous vous rappelons que l’arrêté préfectoral
du 8 juin 2011 actuellement en vigueur
stipule des mesures de restriction concernant
l’usage de l’eau potable.
En effet, sont interdit :
• L’arrosage des espaces verts privés (pelouses, jardins…) sauf

potagers, parterres de fleurs et fleurs en pots autorisés la nuit
entre 20h et 8h. 

• Le remplissage des piscines à usage privatif.
• Lavage extérieur des véhicules publics et privés.
• Lavage des façades et terrasses publiques et privées.
• Lavage des voies et trottoirs publics et privés.
Concernant la commune, nous effectuons l’arrosage de nos
espaces verts et parterres de fleurs avec l’eau provenant d’un
forage, et ne puisons en aucun cas sur le réseau d’eau potable.
Dès lors, en cas de durcissement des arrêtés, l’eau sera puisée
dans les étangs.
Par mesure de prévention, nous rappelons à tous les
consommateurs et utilisateurs d'eau qu'il convient de faire
preuve du plus grand civisme en vue de ne pas gaspiller l'eau,
dans l'intérêt de tous.

Restricitons d’eau 
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UrbanismeL'L'

EnvironnementL'L'

Nom, prénom du pétitionnaire Adresse Nature des travaux Lieux des travaux
SCI Dento Pol Les Clouzeaux Cabinet dentaire Rue Pierre Loué
NEGRELLO Virginie Château d’Olonne Maison individuelle Lotissement Les Pommiers
LOZACH Stéphane Boulogne Extension maison + piscine 11, Les Sublinières
VRIGNAUD Philippe Venansault Maison d’habitation 15, rue Georges Clémenceau
LOIZEAU Frédéric Venansault Véranda 19, La Babinière
CHAUVET Maxime La Genétouze Maison individuelle La Guillonnière
DUPUY Stéphane Venansault Abri de jardin 6, impasse des Aubépines
AUBERT Mickaël Venansault Abri de jardin 5, rue Drap d’or
LEROY Jean Venansault Aménagement préau en salon L’Aubaudière
RAHMANI Saïd Venansault Panneaux photovoltaïques 7, La Davière
SORIN Isabelle Venansault Panneaux photovoltaïques 11, impasse Jacqueline Auriol
PEGEOT Yann Venansault Préau 6, impasse d’Ambois
VAREILLE Gérard Venansault Abri de jardin 8, la Grande Poutrerie
SUHARD Yohann La Roche sur Yon Maison individuelle Lotissement Les Pommiers
FERRAND Chantal Venansault Clôture 43, rue de la Source
MEUNIER Philippe Venansault Abri de jardin 3, impasse des Terriers
POIREAUD Cyrille Venansault Extension maison 23, La Vergne
GRAVELLE Yves Venansault Remise en état d’un bâtiment en garage La Plinière
GUYONNET Denis Venansault Abri de jardin 8, impasse Albert Schweitzer
SOUCHET Pascale Venansault Abri de jardin 12, rue des Bâtisseurs
COUSSEAU Joël Venansault Transformation d’un garage en salon 6, La Cotinière
VIAUD Emmanuel Venansault Rénovation maison avec modification façade La Roussière
GUILLET Tanguy Venansault Panneaux photovoltaïques 2, Les Coux
SMOLEN Nathalie Venansault Véranda 5, rue des Libellules
ORANGE FRANCE Nantes Station de Radio Téléphonie ZA La Garlière
SOUM Alexandre Venansault Extension maison 5, la Nouletière
HAMONIC Gaël Venansault Clôture 34, La Boursière
BOIRE Thierry Venansault Extension maison 5, impasse des Aubépines
BEIGNON Philippe Venansault Clôture 34, La Vergne
HERMOUET Franck Venansault Véranda 21, La Petite vergne
LAUWERIER Nicolas Venansault Garage 24, rue des Ondines
GUILBAUT Julien Venansault Abri de jardin 20, rue des Ondines
RABAUD Dominique Venansault Extension maison 38 rue Pierre Loué
PARMENTIER Nicolas Venansault Piscine + abri de jardin 17, rue des Ondines
HILAIRET Laurent Venansault Extension maison 4, rue des Ondines
RAHMANI Saïd Venansault Extension maison 7, la Davière
CARABENE Philippe Venansault Clôture 7, rue du Vieux Sentier
MFR Les Hermitans Venansault En cloisonnement cage d’escalier Les Hermitans
CORRE Jean-Rémy Venansault Préau 1, la Nicolière
BRETAUD Philippe Venansault Panneaux photovoltaïques 5, impasse des Terriers
ROUSSEAU David Venansault Abri de jardin 13, la Pinsonnière
MINAUD Benoit Venansault Abri de jardin 18, rue des Libellules
GABORIAU Didier Venansault Piscine + modification façade 6, rue du Wolin
RICHARD Magali Venansault Abri de jardin 7, rue Chanteclair

Demandes de voirie autorisées au cours du du 2ème trimestre 2011

La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDO N) de Vendée organise,
comme chaque année, sa lutte collective contre les rongeurs commensaux. 
En ce qui concerne les taupes, la molécule chloralose ayant été retirée, les kits habituels ne pourront donc plus être rétrocédés.
La lutte collective contre les taupes devra donc dorénavant s’envisager par piégeage. Pour la campagne 2011, la lutte se déroulera
de la façon suivante : 
- Collecte des bulletins d’inscriptions (de commande) par les mairies du 1er au 17 septembre 2011. Les bulletins collectés seront

transmis à la FDGDON.
- Distribution des produits par la mairie moyennant le paiement des particuliers (par chèque uniquement à l’ordre de la FDGDON

de Vendée) à l’enlèvement de la marchandise fin octobre.
Pour les paiements, deux solutions sont possibles :
- Soit paiement lors du dépôt du bulletin d’inscription (en septembre)
- Soit paiement du produit lors de l’enlèvement à la mairie (uniquement par chèque)
Voici les tarifs TTC  des produits : Raticide 1kg : 8 € ; Raticide 3kg : 19 € ; Souricide 1kg : 9,50 €.
Une facture avec TVA sera adressée aux personnes qui en feront la demande par la FDGDON avant le 31 décembre 2011.
Les bons de commande individuels seront à votre disposition en Mairie à partir de début août.

Lutte collective contre les rongeurs
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u Côté de...D

La Résidence du Val Fleuri
JUILLET : 
- Vendredi 1er : goûter anniversaire des mois de mai et juin, animé

par la chorale de Thorigny
- Jeudi 7 : rencontre avec les jeunes de Venansault, après-midi

autour des jeux de kermesse
- Mardi 19 : sortie à St Gilles Croix de Vie avec les jeunes de

Venansault

SEPTEMBRE :
- Mardi 20 : repas animé avec les bénévoles

Pour nous écrire :
emilie.animation@venansault.com
Plus d’infos sur
http://www.venansault.com

Le vendredi 1er juillet 2011, la bibliothèque vous invite à son premier
« apéritif coup de cœur ». Le principe est simple : venez partager
votre lecture préférée autour d’un apéritif, n’oubliez pas d’amener
des petites douceurs à déguster ! Rendez-vous à 19h à la salle de
Lattre. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Inscriptions conseillées aux horaires d’ouverture de la bibliothèque,
au 02-51-48-19-36 ou par mail : emilie.animation@venansault.com

Horaires d’été à la bibliothèque :
La bibliothèque sera ouverte :
- en juillet : le mercredi et le samedi de 10h à 12h 
- en août : le samedi matin de 10h à 12h
Horaires susceptibles d’être modifiés : un affichage sera mis
en place à la bibliothèque, en Mairie ; infos sur le site internet
http://www.venansault.com et au 02-51-48-19-36.

A noter :
En septembre 2011, la bibliothèque s’agrandit. Elle sera donc
fermée quelques temps pour la durée des travaux. Les dates restent
à déterminer : merci par avance de votre compréhension.

Toute l’équipe vous souhaite un très bel été.

l’État Civil
Bienvenue à...

• NAISSANCES      
11 - Le 22 février 2011, Nathaël THOMAS, 

1 impasse Peter Blake
12 - Le 2 mars 2011, Clarence GIRAUDEAU, 20 La Joue
13 - Le 7 mars 2011, Téo BASTIDE, 

2 Chemin de la Tour, La Mancelière
14 - Le 12 mars 2011, Faustine CAPELET, 29 rue Eric Tabarly
15 - Le 17 mars 2011, Méline ORSONNEAU, 2 La Boule
16 - Le 28 mars 2011, Louane BOUCARD, 8 La Gaubergère
17 - Le 3 avril 2011, Tilyo VRIGNAUD, 8 rue Saint Exupéry
18 - Le 4 avril 2011, Symon ANNEREAU, 3 rue des Libellules
19 - Le 5 avril 2011, Romain TESSON, 35 rue Eric Tabarly
20 - Le 15 avril 2011, Eliott RAYNARD, 9 rue des Néfliers
21 - Le 15 avril 2011, Xue-Feng LY, 7 Bis rue du Stade
22 - Le 16 avril 2011, Timothé MARTIN, 6 Bellevue Sud
23 - Le 17 avril 2011, Nathan GUEGAN-PALVADEAU,

66, rue Georges Clemenceau
24 - Le 18 avril 2011, Lilwen BARRE, 10 rue de Bruxelles
25 - Le 8 mai 2011, Zélie GABORIAU, 6, Les Guittonières
26 - Le 26 mai 2011, Erwan DRAPIER, 14, rue des Ondines
27 - Le 2 juin 2011, Noan BABARIT, 13, impasse Clément Ader

• DÉCÈS
Le 28 février 2011, MARTINEAU Robert - 75 ans  
99 rue de Saint André
Le 1er Mars 2011, GOGEON Yvonne veuve RABILLARD - 82 ans
Résidence «  le Val Fleuri »
Le 16 mars 2011, LIMOUZIN Hélène veuve BEAUFOUR - 84 ans
55 rue de Lattre de Tassigny
Le 20 mars 2011, GREAU Hélène veuve TRICHET - 84 ans
Résidence « le Val Fleuri »
Le 23 mars 2011, RIAND Albert - 89 ans 
Résidence « le Val Fleuri »
Le 5 avril 2011, CLAUTOUR Marcelle veuve PRAUD - 68 ans  
4 lieu Dit Sainte Marie
Le 3 mail 2011, COULON-FEBVRE Albert - 63 ans 
51 rue des Roses
Le 20 mai 2011, BOUTOLLEAU Olivier - 85 ans 
Résidence « le Val Fleuri »
Le 21 mai 2011, GUILBAUD Yvonne - 82 ans
46 rue Pierre Loué, Résidence « le Val Fleuri »
Le 25 mai 2011, GAUTIER Anny - 63 ans - 8 lieu dit la Proutière

• MARIAGES
2 - Le 12 mars 2011 : Laurent DELHAYE et Sophie POIRAUD,

domiciliés 10 rue des Ondines
3 - Le 9 avril 2011 : Daniel POTIER et Patricia AUBERT,

domiciliés 7 impasse du Bois Sorin
4 - Le 7 mai 2011 : Stéphane FORET et Cyndy MARC,

domiciliés 5 rue des Batisseurs
5 - Le 7 mai 2011 : François CACHEUX et Cindy DUMONT,

domiciliés 81 rue de Saint André
6 – Le 3 juin 2011 : Paul TANGUY

domicilié à St Denis la Chevasse et 
Claire MARIONNEAU, domiciliée 10 impasse du Rocheux

7 - Le 11 juin 2011 : Sébastien BESSON et Emilie LOUE,
domiciliée 1, rue des Nefliers

Bibliothèque Municipale de Venansault
22 rue de Lattre de Tassigny - 02-51-48-19-36

• JUILLET 2011 :
Jeudi 14 juillet : Loto - Association Charcot Maritote - 
Salle des acacias

• SEPTEMBRE 2011 : 
Dimanche 4 septembre : Loto société de chasse de Landeronde
Salle des acacias
Samedi 10 septembre : Loto - ADMR Landeronde  -Salle des acacias
Samedi 24 septembre : Spectacle - Cata Studio - Salle des acacias

le Calendrier des Fêtes

La Bibliothèque

CATHERINE
Artiste à ses heures vous pouvez découvrir
les magnifiques réalisations de cette
venansaltaise, auteur de reproductions de
différents tableaux, avec des styles bien
différents. Son talent s’exerce sur la toile
avec l’acrylique comme moyen d’expression.
Catherine exposera à la Mairie à partir du 9 septembre 2011, le
vernissage est public, n’hésitez pas à venir la rencontrer ce jour
là à partir de 19h à la Mairie, vous pourrez y découvrir ses toiles
et discuter avec elle. En attendant un petit tour sur son blog
s’impose : http://aucoupdepinceau.blogspot.com

Le coup de coeur de....

Venansault_BULL_0610_Mise en page 1  22/06/11  16:27  Page10



11

u Côté des
      Associations

D
• ASSOCIATION SPORTIVE DE VOLLEY-BALL « EN’ VOLLEY-VOUS »
« EN’ VOLLEY-VOUS » avec l’association de VOLLEY-BALL Détente Mixte ouverte à tous, hommes ou femmes de plus de
15 ans.
Durant  la saison 2010/2011 nous avons participé au championnat UFOLEP et l’équipe s’est qualifiée pour la ½ finale de
Challenge. Pour la saison à venir nous envisageons la poursuite du championnat, l’inscription en coupe,  la participation
aux différents tournois vendéens et  l’organisation de matchs amicaux.
L’assemblée générale de l’Association est fixée au 6 Septembre 2011. Les inscriptions pourront se faire le même jour
après l’assemblée et tous les mardis aux horaires de l’entraînement. Pour ceux qui hésiteraient à s’inscrire, nous vous
proposons de participer aux 4 premiers entraînements à titre gratuit.
La saison 2011/2012 débutera le mardi 30 Août 2011. Rendez-vous à 20 h30 à la salle de sports comme tous les mardis
de l’année. N’hésitez pas à venir nous rejoindre, filles et garçons vous serez les bienvenus.
Tarifs saison 2011 : 65 € (plus de 18 ans) et  55 € (de 15 à 18 ans).
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez  nous contacter à l’adresse suivante :
Volley.venansault@free.fr ou : Nadine CHARTEAU : 02.51.07.30.81 - Cécile MOURLON : 02.51.07.35.53
Isabelle CORRE : 02.51.34.20.12

• AMICALE LAIQUE
Vous cherchez une activité de loisirs ludique et créative ? L’amicale propose :
• Danse : Nathalie HILLAIRET (02.51..38.60.18) et Sophie VINET-LEBOEUF (02 51 31 50 99)
• Eveil sportif : Pascal HUMBERT (02 51 48 10 63) 
• Théâtre enfants et jeunes : Marie Dominique BICHON (02 51 07 34 10)
• Théâtre adultes : Jean Claude LOGEAIS (02 51 07 34 90)
Pour tous renseignements contactez les responsables ou bien par mail : al.venansault@wanadoo.fr
NOUVEAUX :    
Pour les renouvellements d’inscriptions : pensez à internet !
Un atelier initiation au théâtre regroupera de 8 à 16 adultes juste pour le plaisir dès septembre. Faites vous connaître !
VENEZ VOUS INSCRIRE !
• Le samedi 3 septembre de 10h30 à 12h salle du sous-sol de la mairie.
• Le  mercredi 7 septembre de 18h à 20h salle du sous-sol de la mairie.

Venez découvrir ou partager le plaisir de près de 140 danseuses sur scène. Pour leur gala de fin d’année c’est
Festiv’a.l ! « Les 4 éléments : la terre, l’Air, l’eau, le feu». Vendredi 24 juin 2011 à 20h30 et Samedi 25 juin à
20h30. Salle des acacias

• CHAUVES SOURIS
L'association des Chauves-Souris organise sa 2ème « randonnée gourmande animée » le 1er octobre 2011
Le coût de l'inscription sera de 16 € pour les adultes et 10 € pour les enfants. Les inscriptions se feront par téléphone à
compter du 05 septembre au 23 septembre 2011 au 02 51 07 39 50 ou 02 51 07 34 87
Randonnée animée par un groupe musical, sketchs par les chauves souris et soirée dansante avec le groupe "CITADELLE"

• SOCIETE DE TIR VILLEBOIS MAREUIL  
La Société de Tir Villebois Mareuil a participé à Venansoh 2011 en installant un stand de 10m en plein air. Près de 
200 visiteurs sont venus découvrir ou redécouvrir nos activités en toute sécurité. Pour fêter ses 110 ans avec la population
venansaltaise, un concours gratuit et ouvert à tous était organisé en plus de l'animation habituelle. Les 49 participants au
concours se sont vus remettre un T-shirt et le vainqueur bénéficiera d'une carte de "sociétaire STVM" pour la saison
2011/2012. 
Dans ses installations à la Mancelière, la Société de Tir Villebois Mareuil vous permet de découvrir et pratiquer le tir sportif
et de loisirs. Son école de tir, encadrée par des animateurs diplômés, permet aux plus jeunes tireurs d’apprendre les bases
du tir : concentration, maitrise de soi, équilibre et coordination physique. 
Les journées portes ouvertes auront lieu en septembre.
Pour toute information complémentaire:  www.stvm.fr 
Société de Tir Villebois Mareuil, 89 Rue des étangs, La Mancelière, 85190 VENANSAULT, Tel. : 02 51 40 30 89

• LES CALINES
L’association "les calines" ne propose pas de matinées d'éveil en juillet et août car elles ont lieu au centre de loisirs, ni
de matinées sport car elles ont lieu sur le tatami du dojo. Mais en septembre, les salles seront libres, alors nous pourrons
faire notre rentrée nous aussi. Mais la présidente sera joignable pendant cette période au 02 51 48 11 17

• ECOLE PRIVEE LOUIS CHAIGNE et ses associations OGEC et APEL
A noter dans l’agenda de l’école Louis Chaigne :
• Lundi 5 Septembre 2011 : rentrée scolaire et café-accueil pour les parents.
• Vendredi 7 Octobre 2011 : assemblée générale de l’école.
• Vendredi 28 Octobre 2011 : spectacle de Chapuze (comique vendéen).

• BADMINTON CLUB VENANSAULT
La saison 2010-2011 se termine pour le Badminton Club Venansault. Nous vous invitons à venir taper du volant à partir
du lundi 29 aout 2011 dés 19 h 30, à la salle de sports de Venansault pour la nouvelle saison 2011/2012. Vous pourrez
pratiquer le badminton sur 9 terrains. Nous sommes un club de loisir uniquement. Les créneaux sont les suivants : 
• Pour les adultes : lundi de 19 h 30 à 23 h 00, jeudi de 18 h 30 à 23 h 00
• Pour les enfants : mercredi 18 h 15 à 20 h 15 (les 9-13 ans), jeudi 18 h 30 à 20 h 00 (les 13-18 ans)
Pour plus d’information vous pouvez contacter Stéphane Minguet au 02 51 48 13 10 
ou Jérôme Touchard au 02 51 48 16 60 
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• MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir pour la rentrée :
• 4 septembre : pique-nique à Grosbreuil (85)
• 25 septembre : 9ème rallye jeux motos - lieu d’arrivée surprise
• 30 septembre : réunion à 20h30 salle sous la mairie
Bonnes vacances à tous.
Pour tout renseignement : Cédric BRIANCEAU 02.51.48.11.93

• TENNIS DE TABLE VENANSAULT
Les inscriptions auront lieues les 2 premiers samedis de septembre à savoir le 2 et 9 septembre 2011 de 10h30 à 12h.

• UNC – AFN, Soldats de France et sympathisants
Dates à retenir :
• Mardi 30 août, journée conviviale à la base de loisirs des 3 étangs
• Mardi 8 novembre 14h30 spectacle théâtral intitulé «  le courage des ombres » sur la vie pendant la première guerre

mondiale (salle des acacias)
• 11 novembre : commémoration de l’armistice de 1918 pour tout renseignement 
Vous pouvez contacter François BIRON au 02.51.34.83.02
E-mail : francois.biron@orange.fr ou Bernard PRAUD au 02.51.07.33.40 ou Robert BRET au 02.51.07.32.52.

• SAVENA
Assemblée générale du 6 juin dernier
Le président Jean-François PERROCHEAU a retracé l’action de SAVENA au cours de ces 12 derniers mois.
• BURKINA-FASO : L’affrètement de deux containers à permis à SAVENA d’apporter une aide logistique à la ferme
expérimentale de Guié, pour développer son agriculture vivrière et participer à la construction d’un château d’eau,
avec son réseau d’eau potable. De plus, avec l’envoi de poudre de lait à destination de 40 pouponnières et centres
d’éducation nutritionnels SAVENA lutte contre la malnutrition infantile. Nous nous interrogeons sur l’opportunité de
participer à la création et au développement d’un troupeau laitier à Guié.
• HAITI : Suite à « l’appel aux dons » lancé par notre association, en faveur des haïtiens sinistrés, une chaine de solidarité
s’est formée pour financer l’envoi de 40 tonnes de poudre de lait. De passage en Vendée Maurice PIQUART, père
Montfortain demeure depuis 40 ans à Haïti. Bénéficiaire de notre aide avec 13 autres congrégations et œuvre d’adoption,
il a souligné combien le lait est un don précieux, pour aider les enfants à se construire. Le père PIQUART mise beaucoup
sur l’intelligence et la formation des enfants et des jeunes, pour relever le pays sinistré. Il faudra du temps : aussi, il
nous invite à pérenniser l’aide apportée. 
• En présentant les comptes, le Trésorier Jean-Maurice GUILBAUD a précisé le rôle et l’importance de nos partenaires
financiers qui rendent possibles nos actions en faveur de nos amis africains et haïtiens. De même, l’organisation de
concerts, la vente d’artisanat africain et l’action de nos bénévoles participent aux bons résultats moraux et financiers
de notre jeune Association Humanitaire. 
Dates à retenir : SAVENA participera à la fête du Raisinaïe le 9 octobre
Concert de noël : Dimanche 11 décembre à 15 heures, Eglise de Venansault avec le groupe, VOCAL CRESCENDO - 
La Ferrière
Contact :  Daniel COUTRET 02.51.07.38.82 , Clément ERIAU 02.51.07.34.40

• SOPHROLOGIE ET RELAXATION
L’association Sophrologie et Relaxation propose 3 séances collectives par semaine, dispensées par Mme 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.
Les séances auront lieu :
• Le mardi de 20h à 21h 
• le mercredi de 20h à 21h 
• une séance en journée (matin ou après-midi) à la salle de la PREPOISE.
Les cours débuteront la semaine du 19 au 24 septembre 2011.
Une séance d’essai est proposée. Le tarif annuel est de 159 € (Adhésion comprise).
Les inscriptions se feront à la fin des séances.
Pour tous renseignements, téléphonez au siège de l’association : 02-51-31-10-61

• PALETONS A VENANSAULT
Lancement année 2011/2012  
Inscriptions : Sam. 27 août et sam 3 sept de 10 à12 h ou le vendredi à partir de 20h30.
Tarifs : licenciés : 38 € - Loisirs : 30 € - Jeunes (- de 18 ans) : 16 € - Etudiants (carte et - de 25 ans) : 19 €
Pique-nique de début d'année pour tous les adhérents (anciens et nouveaux) et leurs familles : sam. 3 sept à partir de
12h30, zone verte, route de Mouilleron.
Entraînements : tous les vendredis à 20h30 à partir du 26 août. Un après-midi est envisagé (lundi ou mardi ?) de 14h à
17h, pour le loisir.
Opération planches et jeux de palets pour ceux qui voudraient renouveler ou acquérir du matériel : sept 2011. Se faire
connaître lors de l'inscription.
Contacts : 02 51 48 19 85 ; 02 51 40 38 01

Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.
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