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Monsieur PERRIN, directeur de la « REVE », présente les caractéristiques d’un projet éolien.

• 1 - REALISATION D’UN EMPRUNT
Conformément aux prévisions budgétaires, il est nécessaire de procéder à la réalisation d’un emprunt à hauteur de
600 000 €. Les organismes bancaires ont été consultés.

Durée Taux Fixe Taux révisable

échéance annuelle semestrielle trimestrielle
Crédit Mutuel 20 3,88 3,82 3,78
Caisse d'Epargne 20 3,66
Crédit Agricole 20 4,19 Euribor 3 mois instantané

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de retenir l’offre de la Caisse d’Epargne.

• 2 - DÉTERMINATION DES TARIFS APPLICABLES  
- Salle des Acacias : Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de revoir les tarifs car le déficit de gestion de la

salle augmente régulièrement.
- Autres tarifs : les tarifs municipaux tels que présentés, sont adoptés à l’unanimité.
- Cours informatiques : le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de facturer les cours informatiques à hauteur de

2.50 € la séance.

• 3 - DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS
Depuis le passage en Communauté d’Agglomération, les modalités d’attribution des fonds de concours ont été
redéfinies. Une enveloppe globale a été attribuée à chaque commune. De ce fait, le Conseil Municipal décide de
solliciter le bénéfice des fonds de concours à hauteur de 350 000 €.

• 4 - DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE - GAEC LES BABINIERES
Le GAEC les Babinières a déposé une demande d’autorisation d’exploiter un élevage de vaches à l’Aubaudière. Le projet
consiste à regrouper l’ensemble du cheptel sur le site de l’Aubaudière (auparavant le cheptel était réparti à l’Aubaudière
et à la Vrignette). Les bâtiments du site de la Vrignette seront uniquement affectés au stockage de matériel. Les exploitants
demandent également une extension du cheptel à 80 vaches laitières au lieu de 55 actuellement et à 65 vaches allaitantes
au lieu de 45 actuellement.
L’enquête publique s’est déroulée du 18 mai au 17 juin 2010.
Le Conseil Municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable sur ce projet.

• 5 - INTERVENTIONS MUSIQUE ET DANSE EN MILIEU SCOLAIRE
Le Conseil Municipal décide  de reconduire les interventions musique et danse pour l’année 2010/2011, de solliciter la
subvention du Conseil Général et de solliciter l’accompagnement du Conseil Général pour l’organisation des interventions.

• 6 - DETERMINATION DES NOMS DE RUES DU LOTISSEMENT LA MANCELIERE
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’approuver les noms de rues suivants : allée de l’eau et chemin des Tonnelles.

• 1 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
La commission finances s’est réunie le 18 juin pour examiner les demandes de subvention parvenues depuis le vote
du budget.
Il est proposé de valider les attributions suivantes :
- Hermitage Venansault Football : 1 000 € pour l’organisation du Mondial Minimes ;
- Retraités sportifs : 200 € (144 € au titre du nombre de licenciés et 56 € pour l’acquisition de matériel) ;
- Paletons : 92 € (4 € par adulte) ;
- Chant’appart : 150 € pour le concert organisé chez M. et Mme GUILLOTEAU.
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, valide les attributions de subventions telles que présentées.

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Conseil Municipal du 24 juin 2010  

Conseil Municipal du 22 juillet 2010
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Toutes représentations Venansaltais Extérieur (particuliers ou associations) Professionnel

Tarifs au 1er juillet 2010 

Bar 50,00 € 75,00 € 100,00 €
1A  75,00 € 112,50 € 150,00 €
1A + 1B  125,00 € 187,50 € 250,00 €
1A+1B+1C 150,00 € 225,00 € 300,00 €
1A+1B+1C+ Bar  200,00 € 300,00 € 400,00 €
1A+1B+1C+2 250,00 € 375,00 € 500,00 €
1A+1B+1C+2+ Bar 300,00 € 450,00 € 600,00 €
1A+1B+1C+2+ 3 + Bar 450,00 € 675,00 € 900,00 €

1B +  Bar 100,00 € 150,00 € 200,00 €
1B + 1C + Bar 125,00 € 187,50 € 250,00 €
1B + 1C + 2 + Bar 225,00 € 337,50 € 450,00 €
1B + 1C + 2 + 3 + Bar 375,00 € 562,50 € 750,00 €
1B + 2 + 3 + Bar 350,00 € 525,00 € 700,00 €
1B + 3 + Bar 250,00 € 375,00 € 500,00 €

3 + Bar 200,00 € 300,00 € 400,00 €
2 + 3+ Bar 300,00 € 450,00 € 600,00 €
1C + 2 + 3 + Bar 325,00 € 487,50 € 650,00 €

LES NOUVEAUX TARIFS DE LOCATION
DE LA SALLE DES ACACIAS

Une question… une information… une réservation…
Un seul contact : le secrétariat de la Mairie au 02 51 07 37 84
Place des Acacias - 85190 VENANSAULT
mairie@venansault.com
Site : www.venansault.com
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• 2 - DEROGATION AU REPOS DOMINICAL
La société MAXICARO sollicite une dérogation au repos dominical afin de pouvoir organiser des portes ouvertes le
dimanche 5 septembre. Les salariés ont donné leur accord. 
Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 7 voix contre, décide d’accéder à cette demande.

• 3 - CONVENTION DE TRANSFERT VENDEE LOGEMENT
Vendée Logement a déposé une demande de permis d’aménager pour réaliser le Hameau de la Garlière et souhaite
que les équipements communs puissent être classés dans le domaine communal à l’issue des travaux. Le Conseil
Municipal, après délibéré, à l’unanimité, valide la convention de transfert telle que présentée.

• QUESTIONS DIVERSES
VENTE DE TERRAIN A L’ENTREPRISE CARRIAS
L’entreprise CARRIAS sollicite l’acquisition du terrain situé rue Lavoisier, jouxtant l’entreprise DELAIRE. Le prix de vente
des terrains à la ZA la Garlière est fixé à 10 € HT. Toutefois, considérant qu’une canalisation d’eau potable passe sur la
parcelle AH 134 ce qui implique une servitude et rend la surface de terrain concernée par la canalisation, non
constructible, il est proposé de fixer un tarif de vente inférieur afin de prendre en compte cette contrainte. Il est
proposé de fixer le prix de vente à 2 € pour la partie non constructible.
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Du côté du C.M.E.

Le vendredi 2 juillet, nous avons clôturé
l'année de CME. La réunion plénière fut
l'occasion pour les enfants d'exposer leur
travail auprès des parents. Un bilan d'année
positif où la visite du centre de tri a fait
cheminer toute une réflexion qui a servi de
base de travail pour le reste de l'année.
Chaque commission a également participé
à des projets en communs tels que le journal
"le petit CME" et la chasse au trésor sur le
thème de l’environnement. Les enfants du
CME et des écoles, en général, répondent
présents lors des cérémonies officielles du
souvenir.

Les sages se sont rencontrés avec les
Conseils de Sages d’Aizenay et de
Mouilleron le Captif. Outre la convivialité
de cette rencontre, cela a permis de voir
les actions et moyens mis en œuvre au
niveau de chaque conseil.
M. le Maire a présenté sa commune et
offert le pot de l’amitié.
Une conférence des sages des Pays de
Loire se déroulera le 23 septembre à 
St Sébastien sur Loire. Une délégation de
sages de Venansault y assistera et
participera aux différents ateliers prévus.
La collecte de dons pour les défibrillateurs
va être reversée à la Mairie afin
d’effectuer un achat groupé.
Les sages s’inquiètent de la pérennité 
du travail effectué au lavoir. Une
consolidation des terrassements semble
nécessaire.
Le Conseil des Sages s’est élargi à deux
nouvelles et bienvenues « SAGES ».
Cet élargissement favorisera les actions
des sages notamment les participations
aux marches de « Dis-moi la Vendée » et
à la fête du Raisinaïe.

11ÈME ÉDITION LA FÊTE DU RAISINAÏEDimanche 10 octobre 2010Centre 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 octobre 2010
au 31 mars 2011 : le mercredi et le samedi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le vendredi de 14 h
à 17 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

Du côté du Conseil 
des Sages

• RÉUNION PLÉNIÈRE 
LE 2 JUILLET 2010 La majorité municipale

Après un mois de juillet médiatisé et un mois d’août mitigé côté météo, Venansault
connaît une rentrée rigoureuse.
C’est fait, le complexe centre de loisirs - restaurant scolaire est terminé. Après une
fin de travaux délicate, les locaux sont mis à disposition des deux associations : Familles
Rurales pour la partie accueil périscolaire et vacances, et le Goût à Tout pour le
restaurant scolaire. Je fais confiance à l’ensemble de ses bénévoles pour la bonne
gestion de ces bâtiments qui ont été réalisés pour le confort et le bien-être des enfants
et du personnel.
L’école élémentaire a, elle aussi, connu un peu de changements avec l’ouverture d’une
9ème classe. La dernière datait de 2007. Les locaux actuels permettaient d’accueillir
cette classe supplémentaire sans réaliser de gros investissements.
La Roche Agglomération met ses compétences en œuvre. Côté assainissement, la
station d’épuration est mise en route et le transport collectif vient de naître à
Venansault pour le bonheur de ses usagers.
L’année n’est pas encore finie que déjà il faut préparer le budget 2011. Ce sera le travail
de vos élus lors de ce dernier trimestre pour que Venansault conserve son dynamisme.

Laurent FAVREAU
Maire de VENANSAULT

La minorité municipale
Venansault a été le théâtre d’un déchaînement médiatique en ce début d’été qui a
entraîné la commune dans un tourbillon où l’irrationnel a régné. Avoir des enfants,
s’occuper d’enfants est devenu un exercice difficile. Le constat d’une sorte de toute
puissance de nos chers petits est fait par beaucoup d’entre nous et condamné par un
certain nombre.
Il ne s’agit pas ici de prôner les vieilles méthodes éducatives qui elles aussi ont fait l’objet
de déviances. Le respect d’autrui doit être au centre de nos apprentissages, de nos
enseignements, de nos conduites. Le comité de gestion du restaurant scolaire et ses
employés paient bien cher des évènements qui auraient dû être traités en interne. Un
processus de restructuration des services de la cantine a été élaboré. Les parents, élus,
bénévoles ont consacré du temps et de l’énergie à améliorer le service, les conditions de
travail pendant une période estivale où chacun aspire à un repos bien mérité.  Qu’ils en
soient ici remerciés car leur tâche n’est pas facile, et ils ne sont jamais légion à vouloir
s’y atteler. A l’heure où vous lirez ces lignes, j’espère que l’apaisement sera enfin revenu
et que chacun saura prendre la place qui est la sienne.

Marie-Andrée MENU
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L'école maternelle (réunie 131 élèves) est dirigée par Mme Christelle RABAUD qui assure la
direction de l'école le vendredi (jour de décharge). 

Voici la décomposition des classes :
- Gwendoline DESMARIE accueille les PS1 et PS2 aidée par Leila JUTARD* ;
- Hélène BLONDIAUX accueille les PS2 et MS aidée de Nadine CHARTEAU* ;
- Christelle RABAUD s'occupe des MS et GS (lundi, mardi et jeudi) avec Carole THIBAUDEAU* ;
- Delphine BEDELE accueille les MS et GS de Christelle RABAUD les vendredis ;
- Lauriane LE CALVIC se retrouve avec les MS et GS aidée de Liliane MAUDUIT* ;
- Sophie GIGAUD enseigne aux MS et GS aidée de Mado GUILLONNEAU* ;

7 heures par semaine, les enfants sont 
accueillis en BCD (bibliothèque) par Emilie
PORTMANN*. Les enfants qui ne font pas de
sieste à l'école sont surveillés sur la cour par
Mauricette DAVID*, Sandrine BONNAUD* et
Adeline MERRAN*.

L'école élémentaire, qui a pu ouvrir une 
9ème classe à la rentrée, compte 230 élèves. 
Elle est dirigée par Mme Soizic LAUNAY
(elle assure sa délégation de directrice le mardi).
Vous y retrouvez les enseignants suivants : 
- Evelyne SEYNAEVE pour les CP ;
- Régine COUTEAU avec les CP ;
- Véronique RIALLAND avec les CE1 ;
- Aurélie BUTTEAU accueille les CE1 ;
- Serge GOIZET avec les CE2 ;
- Jean-Marc GIRAUDEAU accueille les CE2 ;
- Marie-Claude GAUDIN s'occupe des CM1 ;
- Stéphanie GUISSARD prend en charge les CM1 et CM2 ;
- Soizic LAUNAY s'occupe des CM2 ;
- Delphine BEDELE prend en charge la classe de Soizic LAUNAY (ses jours de décharge de

direction) et le lundi les CM1-CM2 de Stéphanie GUISSARD.

La directrice est aidée par Mme PAQUIER (employée par l'éducation nationale) pour les
tâches administratives de l'école. 
L'enseignement informatique est assuré par Emilie PORTMANN* (à raison de 10 heures par
semaine). Les enfants sont surveillés sur la cour par Nelly VINET*, Emilie PORTMANN* et
Pauline BIBARD*.
*Employées municipales 

INFO : Avec l'association des parents d'élèves, nous cherchons un nom aux écoles
publiques (un pour la maternelle et l'autre pour l'élémentaire ayant un lien ou un
rapport l'un avec l'autre). Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les soumettre
en mairie !

es Temps Forts
      du Trimestre
L

• OUVERTURE DU NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS 
ET ACCUEIL PERISCOLAIRE - LE 5 JUILLET 2010

Le 5 juillet 2010, le centre d’été « Familles
Rurales » a investi les nouveaux locaux du
centre de loisirs. Ce bâtiment est composé
de trois grandes salles d’activités dédiées
aux différentes tranches d’âges, de salles de
repos, d’un coin cuisine et de bureaux.
Depuis la rentrée scolaire, ce sont l’accueil
périscolaire et le centre de loisirs « les
Zébulons », mercredis et petites vacances,
qui occupent ces locaux.

Les travaux du restaurant scolaire n’étant pas
achevés pour la rentrée scolaire des enfants,
les déjeuners des 4 premiers jours ont eu lieu,
dans la bonne humeur, à la salle des Acacias.
Depuis le 9 septembre, les enfants et le
personnel ont à leur disposition un restaurant
scolaire réaménagé. De plus, de nouvelles
mesures ont été prises notamment sur le
règlement intérieur, les fiches de poste et la
charte dont voici un extrait :

La Charte du Goutatout
Je ne dois pas :
- Crier, courir ;
- Jouer avec la nourriture ;
- Sortir de la nourriture du restaurant ;
- Détériorer le matériel.
Je dois :
- Passer aux toilettes et me laver les mains

avant d’entrer au restaurant ;
- Me tenir correctement à table, les pieds

sous la chaise ;
- Goûter à tout ;
- Lever le doigt pour demander quelque

chose aux encadrants ;
- Savoir partager ;
- Parler sans élever la voix et uniquement

aux enfants de ma table ;
- Apprendre à utiliser mes couverts

correctement ;
- Manger correctement sans faire tomber

ma nourriture ;
- Respecter mes amis et les adultes qui

m’entourent ;
- Ranger correctement ma table et

attendre l’accord de l’encadrant pour
sortir de table.

« En cas de manquement volontaire
ou répété aux règles de savoir-vivre,
les sanctions prévues au règlement
seront appliquées ».

• PRESENTATION DE L’EQUIPE EDUCATIVE DE L’ECOLE PUBLIQUE • OUVERTURE DU RESTAURANT
SCOLAIRE - LE 9 SEPTEMBRE 2010
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Nom, prénom du pétitionnaire Adresse Nature des travaux Lieux des travaux

GUILLET Tanguy Venansault Extension maison individuelle Les Coux

HERAUD Frédéric Venansault Extension maison individuelle 11 rue du Luxembourg

BOUCARD Freddy Aizenay Aménagement grange en habitation La Mazurie

GAUTIER Roland Venansault Abri de jardin + réserve d’eau 2 rue des Bâtisseurs

BOURON Franck Venansault Extension maison individuelle 7 la Gare

Vendée logement La Roche sur Yon 6 locatifs Lotissement les Pommiers

NIMESKERN Pascal Venansault Extension maison individuelle 122 rue Georges Clémenceau

EHONO Joël Venansault Véranda 9 la Martinière

BRIODEAU Emmanuel Venansault Abri de jardin 19 rue des Ondines

ERIEAU Patrice Venansault Panneaux photovoltaïques 14 la Jausinière

PROVOST Damien Venansault Pose d’un vélux 17 rue Jeanne d’Arc

Roche Agglomération La Roche sur Yon Abri de jardin « Val des P’tits Loups » Rue du Val Fleuri

VRIGNAUD Damien Venansault Maison individuelle 97 rue du Stade

PRAUD Pascal Venansault Véranda, cellier + préau Rose Bel’Air

HAMONIC Gaël Venansault Panneaux photovoltaïques 34 la Boursière

PELLETIER Patrick Venansault Véranda 2 rue Hélène Boucher

MAILLET Cyrille Venansault Maison individuelle La Boursière

PERIGORD Jérôme Venansault Abri de jardin 15 la Guilmandière

OLIVE Arnaud Venansault Piscine La Bredivière

DUDIT Vincent Venansault Abri de jardin 2 allée Melrose

PETIT Pascal Venansault Panneaux photovoltaïques 4 impasse du Cormier

THIRE Gérard Venansault Panneaux photovoltaïques 7 Beauchêne

SCI JAPA Chambretaud Panneaux photovoltaïques 95 rue de St André

GOURMAUD Alexandre Venansault Panneaux photovoltaïques 26 la Bordinière

ACHER Arnaud Venansault Panneaux photovoltaïques 9 la Paillonnière

ROBIN David Venansault Panneaux photovoltaïques 13 Chemin du Puits

LE NAGARD Kléber Venansault Clôture 1 rue Drap d’Or

LOUBERRY Thierry Venansault Clôture + changement menuiseries 12 la Guilmandière

BRUZAC Patrice Venansault Piscine 3 rue des Frères Montgolfier

GAUTIER Loïc Venansault Préau 13 impasse d’Ambois

FORET Stéphane Venansault Abri de jardin 5 rue des Bâtisseurs

AUDUREAU François Venansault Abri de jardin 8 rue Pomme d’Api

BOUCHER Eric Venansault Panneaux photovoltaïques 9 impasse d’Ambois

FAVREAU Dominique Venansault Panneaux photovoltaïques 57 la Mazurie

BODIN Jacques Venansault Panneaux photovoltaïques 89 rue du Stade

TOMAL Jean Venansault Abri de jardin La Vergne

GUILLOTEAU Thierry Venansault Piscine 28 rue Antoine de St Exupéry

RAYNEAU Brice Venansault Abri de jardin 26 la Bobinière

THOMAS Joël Venansault Véranda 7 la Louisière

GENDRON Lionel Venansault Panneaux photovoltaïques 1 rue de Wolin

COLLETTE Yohann Venansault Abri de jardin 4 Puyrajoux

GUEDON Marina Venansault Panneaux photovoltaïques 5 rue Georges Guynemer

CHARTIER Julien Venansault Panneaux photovoltaïques 23 rue des Etangs

Demandes de voirie autorisées au cours du 2ème trimestre 2010
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• IMPULSYON, LE RÉSEAU DE TRANSPORT 

DE LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

Les horaires

Du lundi au vendredi

Départ de Venansault vers La Roche-sur-Yon

Venansault Le Guyon    7:33 8:11 8:38 9:56 11:41 13:31 16:53 17:55 18:22
Arrivée Napoléon 7:52     8:31     8:57     10:15    12:00    13:50    17:13    18:15    18:40

Départ de La Roche-sur-Yon vers Venansault

Départ Herriot        7:14 7:51 8:18 9:36 11:21 12:23 16:23 17:32 18:00 18:48
Venansault Le Guyon     7:31    8:09     8:36     9:54     11:39    12:42    16:43    17:52    18:20    19:04

Le samedi

Départ de Venansault vers La Roche-sur-Yon

Venansault Le Guyon      7:26     8:35     9:54     11:26    15:01    17:55
Arrivée Napoléon 7:45     8:54     10:13    11:44    15:19    18:15

Départ de La Roche-sur-Yon vers Vanansault

Départ Herriot       8:14 11:06   12:10    16:07    17:23    18:15    19:15
Venansault Le Guyon      8:32 11:24    12:28    16:25    17:41    18:32    19:31

Les différents titres de transport et les prix

• CLIC ENTOUR’ÂGE 
Centre Local d’Information et de Coordination 
pour les Retraités et les Personnes Agées

Situé au 29 rue Anatole France à la Roche-sur-Yon, avec ses 5 permanences d’accueil sur la Roche-sur-Yon Agglomération (Aubigny,
la Chaize-le-Vicomte, la Ferrière, St Florent-des-Bois, Venansault), le CLIC Entour’âge est au service des retraités, des personnes âgées,
de leur entourage, des professionnels pour : 

- Informer des aides et services existants ;
- Conseiller-Aider à trouver des solutions à domicile, après une hospitalisation, pour une entrée en établissement ;
- Assurer la coordination de l’aide en lien avec les différents intervenants ;
- Accompagner les situations les plus fragiles ;
- Soutenir les aidants familiaux ;
- Proposer des actions de prévention.

Une équipe pluridisciplinaire est à votre disposition (coordinateur social et infirmière-conseil, psychologue, agents d’accueil…) ainsi
que les nombreux partenaires de notre réseau : associations, professionnels du secteur médico-social, hôpitaux, services sociaux,
institutions, bénévoles…

CLIC Entour’âge - Tél. : 02-51-24-69-81
Courriel : clicentourage@larochesuryonagglomeration.fr

• TITRES GRAND PUBLIC
Ticket Unité 1,10 €
Ticket Journée 2,85 €
Pack 10 unités de voyage 8,85 €

• TITRES MOINS DE 26 ANS
Abonnement mensuel 22,15 €
Abonnement annuel 207,00 €
(le 10ème mois à prix très réduit + le 11ème et 12ème gratuit).

• TITRES PLUS DE 26 ANS
Abonnement mensuel 28,15 €
Abonnement annuel 282,25 €
(11ème et 12ème mois gratuits).

• TITRES 65 ANS ET PLUS ET INVALIDES 
A 80 % ET PLUS IMPOSABLES
Abonnement mensuel 16,60 €

• TITRES 65 ANS ET PLUS ET INVALIDES 
A 80 % ET PLUS NON IMPOSABLES
Abonnement annuel 83,52 €

• TITRES SOCIAUX
Pack 10 voyages à tarif réduit 4,40 €
Bénéficiaires : Parents de familles nombreuses, allocataires du
RSA non demandeurs d'emploi, abonnés annuels de plus de 
65 ans et invalides à 80 % et plus non imposables sur le revenu.
« Demandeurs d'emploi » : gratuit.



• LES VISITEURS DU SOIR
Les visiteurs du soir : intervention à
domicile la nuit.

L’association « Les Visiteurs du Soir »,
propose un service d’aide à domicile le soir
et la nuit. Les personnes malades, en
situation de handicap, ou les personnes
âgées ou retraitées, peuvent faire appel
au service  qui fonctionne 7 jours sur 7 de 20h à 6h du matin. 
Il s’agit d’une aide matérielle : les intervenantes aident, par
exemple, au lever ou au coucher, à se déshabiller, à fermer
ou ouvrir les volets, à prendre une collation, à changer de
position, etc… sans oublier l’aide  morale, pour rassurer et
tranquilliser.
Ce soutien est appréciable tant pour le bénéficiaire que pour
la famille et  les proches, qui peuvent ainsi souffler, s’absenter
sans inquiétude. Le numéro de téléphone est en effet
fonctionnel toute la nuit.
Ce service a un coût, pris en charge en partie par les
collectivités, et peut ouvrir le droit à une réduction d’impôts.

Contact : 
Les Visiteurs du Soir, 15 rue Proudhon à la Roche-sur-Yon
Tél. : 02-51-37-93-39

• UDAF 85 
Formation bien vivre sa famille

Nouvelle session de septembre à décembre 2010 
sur des thèmes liés à la vie familiale :

• Le couple - L'éducation affective et sexuelle : mardi 5 octobre 2010

• Le droit de la famille - Le budget familial : mardi 12 octobre 2010

• Le deuil - Les soins palliatifs : mardi 19 octobre 2010

• Les toxicomanies - Les médias (internet) : mardi 9 novembre 2010

• Le développement de l’enfant - L'adolescence : mardi 23 novembre 2010

• Le handicap - Les mesures de protection : mardi 7 décembre 2010

• Les réseaux sociaux - La diététique : mardi 14 décembre 2010

Pour des renseignements ou une inscription :
UDAF – Maison des Familles
119 Bd des Etats-Unis – BP 709
85017 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tél : 02.51.44.37.00
eas@udaf85.unaf.fr
www.udaf85.fr

es Infos Pratiques    L

• CHEQUES TAXI DESTINES 
AUX PERSONNES AGEES
Bénéficiaires :
Personnes âgées de 70 ans et plus, résidant à leur domicile
en Vendée, ayant une mobilité réduite ou n’ayant pas les
moyens de transport nécessaires.

Conditions de ressources et pièces à fournir :
Plafond de ressources retenu : 15 120 € , soit 1 260 € par mois
pour un couple et 8 640 €, soit 720 € par mois pour une
personne seule.

Pièce à fournir : l’avis d’impôt sur le revenu en 2009 (revenus
2008) sur lequel il faut consulter la rubrique « revenu fiscal
de référence ».

Montant de l’aide : 10 chèques, par année civile et par
personne, d’une valeur de 10 €. Chacun des membres d’un
couple peut ainsi bénéficier d’un carnet de 10 chèques taxi à
son nom.

Modalités :
Demande à présenter au C.C.A.S. de la Commune qui délivre
les chèques taxis à la personne âgée au vu de l’avis d’impôt sur
le revenu. Le solde de la course est payé par la personne âgée.

Pour toute précision, s’adresser à :
La Direction de la Solidarité et de la Famille
Service des Actions Médico-Sociales - Tél. : 02-51-44-66-27.
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• FEMMES, CONJOINTES OU ASSISTANTES DE CHEFS D’ENTREPRISES, 
CECI VOUS CONCERNE :
Vous souhaitez renforcer vos compétences pour soutenir avec encore plus d’efficacité le chef d’entreprise en matière de gestion,
comptabilité, secrétariat, management, communication et commercialisation ?
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée vous propose une formation spécifique, à la Roche sur Yon, à partir de la
fin du mois d’octobre prochain.

Renseignement au 02-51-44-35-40 (demandez Placide GNASSOUNOU ou Mélanie GUILBAUD).



• AIDE A LA 
RECHERCHE D’EMPLOI
Aujourd'hui, les nouvelles technologies de l’information et
de la communication prennent une place prépondérante dans
notre quotidien, y compris dans la recherche d’emploi.

C’est pour cela que le Centre Communal d'Action Sociale
(C.C.A.S.) de Venansault, en collaboration avec Pôle emploi
La Roche, met à la disposition des demandeurs d’emploi de
la commune un espace  équipé d’un poste informatique situé
dans les locaux de la Mairie.

- En accès libre et gratuit. Il vous permet de bénéficier des
services en ligne de pôle emploi sur www.pole-emploi.fr

Sans vous déplacer à la ROCHE SUR YON, vous disposez : 
• des offres d’emploi mises à jour quotidiennement,
• des informations sur les services de Pôle emploi, les métiers,

les aides à l’embauche, les mesures pour l’emploi...,
• des conseils pratiques pour accélérer et simplifier votre

recherche d’emploi,
• de la possibilité de consulter votre espace emploi et de télé-

candidater.

Par ailleurs, pour vous familiariser avec le site, vous pouvez
participer à l’atelier « Utiliser Internet dans sa recherche
d’emploi ». Pour cela, renseignez-vous dans votre agence Pôle
Emploi.

Enfin, c'est un moyen de rencontres et d'échanges avec
d'autres demandeurs d'emploi de votre commune.

Lorsque vous lirez ces lignes, vous aurez sans doute déjà reçu
un courrier individualisé de pôle emploi (sinon il vous
parviendra dans les prochains jours).

Bonne recherche ! 

• OCTOBRE 2010 :
Vendredi 2 octobre : Balade gourmande – Chauves Souris – Salle des Acacias
Dimanche 3 octobre : Loto – Hulotte Venansaltaise – Salle des Acacias
Vendredi 8 octobre : Conférence – « Les Câlines » - Salle des Acacias
Dimanche 10 octobre : Fête du Raisinaïe – Association « les Acacias » - Salle des Acacias
Vendredi 15 octobre : Bilan – Comité de jumelage – Salle des Acacias
Dimanche 24 octobre : Loto – FCPE – Salle des Acacias

• NOVEMBRE 2010 :
Samedi 6 novembre : Concours de cartes – Club de l’Espérance – Salle des Acacias
Jeudi 11 novembre : Vin d’honneur – AFN – Salle des Acacias
Dimanche 21 novembre : Concours de belote – Amicale des Résidents 
Salle des Acacias
Samedi 27 novembre : Concours de belote – Hermitage Venansault Football – 
Salle des Acacias
Dimanche 28 novembre : Loto – Feux Follets Gymnastique – Salle des Acacias

• DÉCEMBRE 2010 :
Vendredi 3 et samedi 4 décembre : Téléthon – Espace Jeunes – Salle des Acacias
Dimanche 5 décembre : Loto – Venansault Basket Club – Salle des Acacias
Mardi 7 décembre : Goûter des aînés – CCAS – Salle des Acacias
Vendredi 10 décembre : Arbre de Noël – OGEC – Salle des Acacias
Dimanche 12 décembre : Après-midi dansant – Club de l’Espérance – Salle des Acacias
Jeudi 16 décembre : Arbre de Noël – « Les Câlines » - Salle des Acacias
Vendredi 17 décembre : Arbre de Noël – Comité de Gestion du Restaurant Scolaire – 
Salle des Acacias
Vendredi 17 décembre : Arbre de Noël – Le Val des P’tits Loups – Salle des Acacias
Dimanche 19 décembre : Loto – FCPE – Hulotte Venansaltaise – Salle des Acacias
Vendredi 31 décembre : Réveillon – Feux Follets Gymnastique – Salle des Acacias

le Calendrier des Fêtes
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Le retour des
SANAGUSTIN
21 mois de voyage,
27 pays différents, 
78 000 kms parcou-
rus, 18 crevaisons, 
11 vidanges, 8 pneus
usés et plus de 
17 000 photos et
autant de souvenirs,
c’est le bilan chiffré effectué par Elodie et
Miguel lors de leur retour sur Venansault
le 31 juillet dernier. Le bilan moral est
tout aussi important, des rencontres par
centaines, des découvertes de paysages
magnifiques en Afrique et en Amérique
du Sud, une expérience unique où nos
globes trotter ont pris une leçon d’accueil
et de tolérance qu’ils ne sont pas prêts
d’oublier.
Aujourd’hui, c’est le retour à la vie
ordinaire pour la famille, le travail pour
Miguel et l’école pour Lola, la tête pleine
de souvenirs et l’envie de repartir peut-
être… un jour.
Merci aux nombreux Venansaltais qui
ont suivi et encouragé le périple de ces
voyageurs par le biais de l’école publique
ou de l’expo permanente à la Mairie et
surtout à travers le blog que vous pouvez
toujours consulter :
http://sanagustinvoyage.canalblog.com

Le coup de coeur de....

• CAF : PRIME D’INSTALLATION 
DES ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LE)S

Dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion signée
avec l’Etat pour la période 2009 à 2012, la Cnaf s’est engagée
à ce que les Caf versent une prime d’installation aux
assistant(e)s maternel(le)s nouvellement agréé(e)s et relevant
de la convention collective nationale de travail des assistants
maternels du particulier employeur, afin de renforcer
l’attractivité de ce métier. Cette prime permet aux assistant(e)s
maternel(le)s de financer une partie de l’achat du matériel de
puériculture et de sécurité nécessaire à leur installation.
Pour bénéficier de cette prime à l’installation, les assistant(e)s
maternel(le)s doivent satisfaire plusieurs conditions :
- Etre agréé(e)s pour la 1ère fois,
- Avoir un début effectif d’activité de 2 mois minimum et

s’engager à rester un minimum de 3 ans dans la profession,
- Renseigner leurs disponibilités dans le site Internet 

www.mon-enfant.fr
- Dans la mesure du possible, être référencé(e)s auprès d’un

relais assistant(e)s maternel(le)s (Ram).
Le versement de la prime ne peut intervenir qu’une fois signée
la charte d’engagements réciproques entre les assistant(e)s
maternel(le)s et la Caisse d’Allocations Familiales de la Vendée.
Si l’activité cesse au cours des trois premières années, une
demande de remboursement total ou partiel pourra être
engagée.
Le montant de la prime est de 300 €, majoré de 200 € si le
taux de couverture du territoire d’implantation de l’assistant(e)
maternel(le) est inférieur à la moyenne départementale.

Les demandes sont à adresser à la :
Caisse d’Allocations Familiales, service des aides collectives, 
46 rue de la Marne, 85932 LA ROCHE SUR YON Cedex 9
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La Résidence du Val Fleuri
OCTOBRE :
- Vendredi 8 : goûter de galettes de blé noir avec le raisinaïe,

animé par les bénévoles à l’occasion de la fête du raisinaïe ;
- Du 11 au 15 : exposition à l’occasion de la semaine du goût ;
- Jeudi 21 : participation au thé dansant au Bourg-sous-la-Roche

dans le cadre de la semaine bleue.

NOVEMBRE : 
- Vendredi 5 : goûter anniversaire des mois de septembre et

octobre animé par la chanterie de la Roche sur Yon ;
- Dimanche 21 : 14h00, concours de belote à la salle des Acacias.

DÉCEMBRE :
- Dimanche 19 : après-midi de Noël avec les familles des résidents,

animé par « les rétros misstinguettes » ;
- Mardi 21 : repas de Noël avec le personnel et les résidents.

La Bibliothèque

Horaires d’ouverture :
Le mercredi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h
Le vendredi de 16h30 à 18h
Le samedi de 10h à 12h.

ATTENTION PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
Du samedi 23 octobre 2010 au mercredi 3 novembre
2010, la bibliothèque sera ouverte le mercredi et le
samedi matin de 10h à 12h.
Du samedi 18 décembre 2010 au lundi 3 janvier 2011,
la bibliothèque sera ouverte le mercredi 
et le samedi de 10h à 12h. 
La bibliothèque sera fermée le samedi 25 décembre
2010 et le samedi 1er janvier 2011.

LE CALENDRIER :
En octobre, la bibliothèque en association
avec « Les Acacias » se met à l’heure 
du Raisinaïe et vous propose la semaine
du 4 au 10 octobre 2010 :
- des dégustations de divers produits ;
- des sélections thématiques d’ouvrages

sur le vin, les vendanges (documentaires,
romans policiers, recettes de cuisine…) ;

- une séance de bébés lecteurs sur le thème de l’automne,
le mercredi 6 octobre, pour les enfants de 1 à 5 ans
accompagnés par un adulte. RDV à la bibliothèque 
à partir de 16h30. (La séance sera animée par Anne 
et durera environ 30 minutes). Inscriptions possibles
au 02-51-48-19-36, limitées à 10 places.

En décembre, la bibliothèque sera décorée 
pour Noël et vous proposera des sélections
d’ouvrages sur ce thème.

Infos : La bibliothèque accueille tout 
au long de l’année les enfants des écoles 
de Venansault pour découvrir 
et s’approprier le lieu de lecture qu’est 
la bibliothèque et leur donner le goût 
de la lecture à travers différentes activités :
- de la PS au CE1 pour des séances de contes

(prêt de livres collectif) ; 
- du CE2 au CM2 pour découvrir l’autonomie en

bibliothèque (prêt de livres individualisé).

l’État Civil
Bienvenue à...• NAISSANCES      

27 - Le 7 juin 2010, Chloé SELETTI, 1 la Bobinière
28 - Le 7 juin 2010, Jade HAMILCARO, 19 la Jambuère
29 - Le 11 juin 2010, Ronan PASQUIER, 31 la Braudière
30 - Le 12 juin 2010, Ewen CHAUVET, 11 la Grande Poutrerie
31 - Le 11 juin 2010, Romane GENDRE, 4 rue des Bâtisseurs
32 - Le 15 juin 2010, Emma ROBIN, 15 rue Eric Tabarly
33 - Le 23 juin 2010, Lila PUAUD, 6 rue Eric Tabarly
34 - Le 30 juin 2010, Lilou PINEAU, 5 allée Melrose
35, 36 - Le 30 juin 2010, Manon et Lison MARIE--AUBINE, 
1 Place Beausoleil
37 - Le 30 juin 2010, Sacha ANGIBAUD CHOBLET, 
21 Puyrajoux
38 - Le 2 juillet 2010, Sihem AIT HAMOU, 
27 rue Georges Clémenceau
39 - Le 12 juillet 2010, Timéo RICHARD, les Guittonnières
40 - Le 21 juillet 2010, Ethan MOMBREUIL, 
22 le Moulin des Fontenelles
41 - Le 23 juillet 2010, Tiziano ALGIERI,
8 rue du Luxembourg
42 - Le 30 juillet 2010, Antoine GUERIN, 
9 rue Antoine de St Exupéry
43 - Le 4 août 2010, Sacha GAUDIN, 22 la Mazurie
44 - Le 8 août 2010, Maxence GUEDON, 24 rue Eric Tabarly
45 - Le 16 août 2010, Loane PROVOST, 17 rue Jeanne d’Arc
46 - Le 21 août 2010, Elise BOIRE, 5 impasse des Aubépines
47 - Le 24 août 2010, Daven TRICHET, 11 la Guillonnière
48 - Le 30 août 2010, Ely MARTIN, 22 allée Clairette
49 - Le 1er septembre 2010, Nathan EHONO, 
14 impasse d’Ambois

• DÉCES
Le 16 juin 2010, MOUGARD-THOUZEAU Charles - 86 ans
Résidence « Le Val Fleuri »
Le 25 juin 2010, BOUDAUD Jean - 88 ans   
Résidence « Le Val Fleuri »
Le 8 juillet 2010, TAILLANDIER Didier - 57 ans 
16 les Maubretières

• MARIAGES
9 - Le 26 juin 2010 : Eric FORTIN et Darlene BERNARDES
PACHECO, domiciliés 9 rue des Frères Montgolfier
10 - Le 26 juin 2010 : Nicolas LAUWERIER et 
Fabienne MOREAU, domiciliés 24 rue des Ondines
11 - Le 10 juillet 2010 : David MAZOUÉ et 
Patricia BOURON-ARNAULT, domiciliés 75 la Mazurie
12 - Le 17 juillet 2010 : Laurent LAPORTE, domicilié à FOIX
(Ariège) et Karine JODET, domiciliée 2 la Blaire
13 - Le 24 juillet 2010 : Grégory BOURIEZ et 
Véronique LANDRY, domiciliés 4 rue de Mercury
14 - Le 6 août 2010 : Philippe POTHIER et Alexandra SUIRE,
domiciliés 2 Puyrajoux
15 - Le 7 août 2010 : Samuel BOURIEAU, 
domicilié 3 rue de Bruxelles et Virginie VRIGNON, 
domiciliée à LA BRETONNIERE (85)
16 - Le 7 août 2010 : Nicolas GUITONNEAU et 
Fanny MORINEAU, domiciliés 2 rue de Wolin
17 - Le 21 août 2010 : Damien VRIGNAUD et 
Floriane ALBERT, domiciliés 8 rue Antoine de St Exupéry
18 - Le 21 août 2010 : William MONNIER et Katia LAILLE, 
domiciliés 7 allée Clairette
19 - Le 28 août 2010 : Benjamin SELIN et Lydie RENE, 
domiciliés 7 les Roches Gautier

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

L’entrée est libre
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• AMICALE LAIQUE
Suite à l’assemblée extraordinaire qui s’est tenue le 17 juin dernier, de nouveaux membres sont venus se joindre
à l’équipe existante de l’amicale. Le nouveau bureau est bien aiguillé par les « anciens » et depuis, ceux-ci ont
continué à travailler en étroite relation avec les nouveaux arrivants et passent le relais « en douceur ». D’ailleurs,
nous remercions ceux qui quittent (progressivement) leur fonction pour tous les services rendus, depuis de
nombreuses années pour certains. 

Ainsi, les activités sont pérennisées avec des responsables :
- Eveil sportif : Pascal HUMBERT
- Théâtre enfants : Marie-Dominique BICHON
- Théâtre adultes : Jean-Claude LOGEAIS
- Lien avec l’école : Claudie FEVRE
- Danse : Sophie VINET-LEBOEUF

Le nouveau bureau est désormais constitué par : 
- Jérôme TOUCHARD à la présidence et Gilles RENAULT à la vice-présidence ;
- Virginie BROUSTAL à la trésorerie et Olivier BRUGER comme trésorier-adjoint ; 
- Sophie VINET-LEBOEUF au secrétariat et Valérie PEROU comme secrétaire-adjointe.

La prochaine assemblée générale se déroulera le mardi 16 novembre à 20h30 au sous-sol de la mairie.
Vous pouvez d’ores et déjà noter sur vos agendas les représentations de théâtre adultes qui se dérouleront les deux
derniers week-ends de janvier 2011 (v-21/01, s-22, d-23, v-28, s-29, d-30).

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre l’un des membres du bureau ou des responsables d’activités.
Email : al.venansault@wanadoo.fr

• ECOLE PRIVEE LOUIS CHAIGNE 
et ses deux associations de parents d’élèves, l’APEL et l’OGEC
A noter dans l'agenda de l'école privée Louis Chaigne :

- Dimanche 10 octobre 2010 : 9h00 Randonnée pédestre familiale ;
- Vendredi 19 novembre 2010 : 20h30 Assemblée Générale OGEC/APEL ;
- Vendredi 10 décembre 2010 : 20h00 Arbre de Noël.

Pour tout renseignement, contacter :
Mr PENISSON Dominique, directeur, au 02-51-07-31-50.
Mr HERAUD Frédéric, président de l’OGEC, au 02-51-07-31-74.
Mme JAUD Nelly, présidente de l’APEL, au 02-51-34-81-56.

• LES CALINES
Nos activités reprennent comme l'an passé.
- Tous les mardis matin : motricité sur le tatami du dojo sauf vacances.
- Un lundi matin par mois : conte avec Michelle.
- Un jeudi matin par mois : matinée d'éveil.

Le 16 décembre : Arbre de Noël. En cours de trimestre : une conférence sur « la place du père ».

Info-contact : 09-60-40-75-49
Bonne rentrée à tous.        

• LES CHAUVES SOURIS
Après une année de repos et pour pérenniser l'association, les chauves-souris ont réfléchi à un nouveau concept
d'animation au sein de la commune. Elles organisent une "randonnée gourmande animée" le samedi 2 octobre
prochain en soirée. Cette randonnée de 9 kms débutera par l'apéritif à la salle des Acacias entre 18h et 19h. Deux
haltes sont prévues sur le parcours. L'une d'elles sera animée par les Chauves-souris, la seconde par un groupe
musical. Au retour, vers 22h, une soirée sera proposée aux marcheurs animée par l'Orchestre CITADELLE. Les inscriptions
se font jusqu'au 20 septembre inclus entre 19h et 21h, tél. : 02-51-07-34-87  / 02-51-07-39-50.

Info contact : Présidente : Claudine CHAUVET, tél.  : 02-51-07-38-73

• SCRABBLE POUR TOUS
« Débutant ou joueur expérimenté chacun à son mot à dire »
Si vous aimez jouer au Scrabble, rendez-vous chaque dernier vendredi du mois, à partir de 14h, salle de Lattre (à
côté de la bibliothèque).
Participation de 0,50 € par joueur.
Rendez-vous : Vendredi 29 octobre, vendredi 26 novembre et vendredi 17 décembre 2010.

Infos, contacts : Mme Pradines, tél. 02-51-07-31-28 ; Bibliothèque, tél. 02-51-48-19-36.



12

C
on

ce
pt

io
n/

Im
pr

es
si

on
IM

P.
 D

U
 B

O
CA

G
E

- 
LE

S 
LU

C
S 

- 
0
2
 5

1
 4

6
 5

9
 1

0
- 

Im
pr

im
’V

er
t

u Côté des
      Associations

D
• SOPHROLOGIE ET RELAXATION
L’association Sophrologie et Relaxation propose 3 séances collectives par semaine, animées par Mme GRELIER,
sophrologue diplômée de la Fédération Française de Sophrologie. Les séances débutent par des exercices qui
permettent de dénouer des tensions et 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 de l’année 2010-2011 seront réparties par niveau :
- Niveau I (débutant ou 1 année de pratique) : mercredi de 20h à 21h ;
- Niveau II (2 ou 3 années de pratique) : mardi de 20h à 21h ;
- Pour tous : mardi de 15h30 à 16h30.
Une autre séance, un après-midi en semaine, aura lieu dont le jour et l’heure seront fixés à la rentrée.
Une séance d’essai sera proposée. Les cours commenceront la semaine du 13 au 18 septembre 2010. Les inscriptions
se feront à la fin des séances.

Le tarif annuel sera de 149 € et 10 € d’adhésion à l’association.
Au vu du succès de l’atelier « Détente et Créativité » en avril 2010, 2 demi-journées auront lieu en fin d’année 2010 :
samedi 30 octobre et lundi 20 décembre de 9h30 à 12h30. Inscription par téléphone.

Pour plus de renseignements, téléphoner à Mme GRELIER au 02-51-31-10-61.

• PALETONS A VENANSAULT
Le club de palet a donc repris sa deuxième saison de championnat officielle mais le club entame sa troisième
saison d’existence et l’effectif n’a jamais été aussi important.
Un petit bémol concerne les jeunes qui semblent bouder ce sport. C’est pourquoi, le club a-t-il décidé de faire de
la sensibilisation dans les écoles de Venansault et collèges de la Roche sur Yon.
Pour les indécis, il est toujours possible de venir voir les entraînements ou les matchs le vendredi soir à partir de
20h30 à la salle omnisports. Pourquoi ne pas commencer par une carte loisir (30 € pour toute l’année) ?

Le club organise son troisième concours de palet, ouvert à tous, le vendredi 29 octobre 2010, salle omnisports à
partir de 20h.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Georges MARSAUD au 02.51.48.19.85 ou Jean-Pierre TESSIER au
02.51.40.38.01

• JUDO 85 VENANSAULT
Les inscriptions se feront à la salle des sports le samedi 4 et 25 septembre de 11h à 12 h. 
Renseignements pendant les cours, le mercredi entre 14h et 20h30, le vendredi de 18h à 20h15, le samedi matin
de 10h à 12h30.
De 5 à 77 ans et plus si affinités.

NOUVEAU : le samedi 16 octobre, le club organise son premier tournoi par équipes minimes, entrée gratuite.

Contacts : Président : J.C. LIMOUZIN ; Enseignants : Christophe PEROU, 5° Dan diplômé d'état et Noël KLIN, 
3° Dan diplômé d'état

• COMITE DE GESTION DU RESTAURANT SCOLAIRE
Bilan de l'année 2009-2010 :
66 589 repas soit 472 repas/jour contre 465 pour 2008-2009

Tarif 2010-2011 :
Forfait A : 43 € (4 repas par semaine)
Forfait B : 21,50 € (2 repas par semaine)
Forfait C, occasionnel : 14,40 € le carnet de 4 tickets

Projet en cours :
Le comité de gestion va démarrer des formations pour le personnel de cantine fin septembre dans le but
d'appréhender le temps de restauration scolaire comme un temps éducatif.
Les membres du comité vont participer à une formation pour dirigeants et bénévoles associatifs. 

Assemblée générale le 22 octobre 2010 à 20h.

Le bureau : 
Vice- Président : Didier GABORIAU
Trésorier : Stanislas BIRAULT
Secrétaire : Virginie BROUSTAL

Nous profitons de ce bulletin pour lancer un appel aux parents qui souhaiteraient nous rejoindre !  Une formation
pour appréhender la gestion d'une association vous sera proposée gratuitement.

Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.


