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Comme je l’ai dit lors de la cérémonie des vœux,
l’année 2010 a été une année d’actions. La tempête
Xynthia a marqué tous les esprits. La solidarité et la
générosité que vous avez exprimées ont permis une
aide aux victimes rapide et efficace. 

L’affaire du pique-nique début juillet a secoué la vie communale. 
La municipalisation a été votée le 9 novembre et expliquée le 13 janvier.
Le calme est revenu pour offrir aux enfants un moment de plaisir et de
convivialité. La qualité du service est toujours assurée par un personnel
compétent ce qui nous conforte dans la prise de décision que nous 
assumons. Le restaurant scolaire et le centre de loisirs ont, quant à eux, été
inaugurés le 11 décembre. Moment important dans notre commune qui
conclut de nombreuses années d’études, de discussions et de construction.
Tout a été réfléchi pour que nos enfants puissent être accueillis de la
meilleure façon. L’aménagement a été réfléchi également pour que 
les salariés puissent travailler dans de bonnes conditions. Vous allez
découvrir dans cette revue les autres chantiers menés en 2010.

2011 sera l’année de la réflexion. Nous devons mener des études pour
être prêt à réagir au moment venu. Ce ne sont pas moins de cinq études
qui vont être menées. L’une sur l’aménagement des écoles pour pouvoir
accueillir d’autres élèves, une sur la redynamisation du centre bourg, une
autre sur la révision du PLU, une encore sur l’agrandissement de la mairie
et une dernière sur un nouveau projet : la maison des Associations. 

Toutes ces études vous seront expliquées par des réunions publiques où
vos commentaires seront entendus.

Forte de ses 4 410 habitants, Venansault possède une vie associative riche
et variée. Toute l’animation communale s’appuie sur ces services mais
sans votre participation constructive, nos fêtes ne seraient rien. Donc, un
grand bravo à vous toutes et tous pour votre implication en 2010 et merci
d’avance pour votre bénévolat en 2011.

Vous souhaitant bonne lecture.

Laurent FAVREAU,

Maire de VENANSAULT
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Le Mot du Maire



• Section de fonctionnement :
Le compte administratif 2010 s’élève à
2 564 138.40 € en dépenses, soit 4.68 %
de plus que le compte administratif 2009
et à 2 836 742 € en recettes soit 2 % de
plus que le compte administratif 2009.
Les charges de personnel nettes augmen-
tent de 6.78 % du fait de l’augmentation
du temps de travail de certains agents
pour l’entretien des bâtiments et de 
l’évolution des carrières. Les charges
générales évoluent plus fortement qu’en
2009 avec 2.42 % d’augmentation du fait
de la forte augmentation du prix des 
différentes énergies (plus 28 % pour le
poste carburants), de l’évolution du 
budget consacré à l’achat de fournitures
scolaires (+ 21 %) et à l’acquisition de
livres pour la bibliothèque (+ 21 %).

Les recettes de fonctionnement évoluent
modestement de 2 %. Les dotations de
l’Etat sont, soit en stagnation, soit en 
diminution. Seul le produit de la fiscalité
permet de compenser ces diminutions.

• Section d’investissement :
Au cours de l’année 2010, les travaux de
construction du centre de loisirs et 
d’extension du restaurant scolaire se sont
achevés. Le montant du budget 2010
consacré à l’achèvement des travaux est
de 1 115 985.91 €.
La commune a également procédé à des
travaux d’aménagement de la 9ème classe à
l’école élémentaire, à la poursuite des 
travaux de rénovation de l’école mater-
nelle (peintures et plafonds des classes),
de remplacement de l’éclairage à la salle
de sports…

Le budget matériel a été consacré
pour une part importante à l’ac-
quisition d’un groupe électrogène
pour le foyer logement, à l’achat
de matériel informatique pour les
écoles (10 000 €) et d’installation
d’un nouveau système de télépho-
nie sur tout le secteur école - 
maison de l’animation - centre de
loisirs. Le système de clés de la salle
des Acacias a été changé pour en
permettre une meilleure gestion.
Enfin, les services techniques vont
être équipés d’un désherbeur 
thermique pour limiter l’usage des
produits phytosanitaires.

2

ie Municipaleie Municipaleie Municipale

Budget 2010

Dépenses de fonctionnement 2010

Charges à caractère général 

560 794 €

Charges de 
gestion courante

400 805 €
45 000 €

100 000 €

Charges 
imprévues

937 157 €

Charges de personnel nettes

Virement à 
l'investissement

Amortissements
391 984 €

Charges financières
114 822 €

Produits des 
services
46 394 €

Impôts et taxes  

1 439 357  €

Recettes diverses
264 164 €

Dotations et subventions

1 054 396 €

Recettes de fonctionnement 2010

Voirie 
environnement 

223 722 € Bâtiments 
communaux

127 086 €

1 115 985 €

110 992 € Centre de loisirs 
et restaurant scolaire 

Matériel 
divers

Hors opération

696 013 €

Dépenses d’investissement 2010



• Les lotissements
• ACHÈVEMENT DU LOTISSEMENT « LES POMMIERS » :

L’urbanisation de la Commune se finalise avec le lotissement des
Pommiers qui entre en phase terminale. 

• VIABILISATION DU LOTISSEMENT « LA MANCELIÈRE » :

La viabilisation du lotissement de la Mancelière a été effectuée ;
place aux constructions. Ce lotissement se compose de 10 lots.

• HAMEAU DE LA GARLIÈRE :

En application de la loi SRU, les communes doivent disposer de
20 % de logements sociaux. Nous travaillons pour tendre vers cet
objectif. Une collaboration efficace avec Vendée Logement a
permis de proposer un certain nombre de réalisations dont le
hameau de la Garlière.

• IMPASSE DES PEUPLIERS :

Une grosse opération démolition / reconstruction des logements
sociaux impasse des Peupliers a été présentée aux locataires 
pour leur permettre à terme de jouir d’une meilleure qualité
d’habitat. Vendée Logement organisera le relogement des 
locataires concernés le temps des travaux. 

• SECTEUR DU PLESSIS :

L’idée de la ZAC sur le secteur du Plessis va être abandonnée car inappropriée et coûteuse. Notre réflexion s’oriente, avec les 
urbanistes, vers un schéma directeur d’aménagement accompagné d’un Projet Urbain Partenarial beaucoup plus souple et facile à 
mettre en application. 

• Le Plan Local d’Urbanisme

La maîtrise du foncier à long terme passe par la révision du Plan Local d’Urbanisme. Celle-ci est lancée et passe par la consultation pour
retenir un cabinet d’urbanistes. Nous attendions ce début d’année avant de le faire car un nouveau cahier des charges doit sortir 
prochainement afin de mieux cibler notre demande. Cette procédure est longue voire très longue. Pour ceux qui ont demandé la
constructibilité de leurs parcelles, ne soyez pas trop pressés. De multiples réunions de travail et publiques, indispensables, vont se 
planifier dans les mois à venir.

• Les bâtiments communaux
• INAUGURATION DU COMPLEXE « ACCUEIL DE LOISIRS ET EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE » :

Le 11 décembre 2010, tous les partenaires avaient répondu 
présents à l’invitation de la municipalité. Ils ont pu découvrir
des bâtiments fonctionnels, lumineux et capables 
d’accueillir nos enfants dans les meilleures conditions. 
Cet investissement conséquent pour la commune a été 
bien maitrisé sur un plan financier. Grâce aux nouveaux 
financements auprès de l’Etat et de la Roche Agglomération
et grâce à un appel d’offres avantageux, ce sont 700.000 € de
moins d’emprunt réalisé par rapport au projet initial. Cela
offre de nouvelles perspectives.

ie Municipaleie Municipaleie Municipale

Urbanisation - Environnement
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Lotissement  « les pommiers »

Lotissement  « la Mancelière »

Le centre de loisirs Le restaurant scolaire

Inauguration du complexe de l’accueil de loisirs 
et extension du restaurant scolaire
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• LA BIBLIOTHÈQUE

2011 sera l’année de l’extension de la bibliothèque. Trois salles 
vont être aménagées dans la maison « Gauthier », pour permettre 
à certaines associations d’y effectuer leurs activités. Une fois les 
travaux terminés, la salle de Lattre sera libérée et permettra 
l’agrandissement de la bibliothèque municipale.  

• LA MAIRIE

La municipalité projette l’agrandissement de la mairie.
L’évolution de Venansault a conduit à l’embauche de personnel
ces dernières années qui se trouve aujourd’hui à l’étroit. Donc,
pour encore plus d’efficacité, une étude de faisabilité sera 
lancée. Des possibilités existent à l’arrière du bâtiment sur du 
terrain communal sans affecter le stationnement actuel.

• LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Un nouveau projet : celui d’une maison des Associations. Et là, tout reste à faire. Sa fonction, sa composition, sa dimension, sa 
localisation restent des éléments à déterminer. Certainement que l’étude « centre bourg » nous donnera quelques réponses. Mais, nous
allons surtout nous appuyer sur le service animation qui, par son expérience, a déjà quelques idées et sur les associations qui ont émis
ce souhait. Ce sont toutes les réflexions des uns et des autres qui feront sortir un beau projet.

• La maison de la santé
La maison de la santé a ouvert le 1er juillet 2010. Grâce à la détermination des
professionnels ressentie lors de l’inauguration officielle, en présence du
Président du Conseil Général, M. RETAILLEAU, et grâce à l’implication de la 
municipalité ce beau projet permet aux Venansaltais d’avoir à proximité un pôle
« santé » de qualité. Félicitations à toute l’équipe Venan’santé pour leur volonté
et leur réalisation.

• Patrimoine

• L’ÉGLISE ET LE MONUMENT AUX MORTS :

Des travaux de restauration de notre patrimoine, l’église et le monument aux morts, deviennent nécessaires. Tous deux devraient subir
des travaux de ravalement. L’église verra son mode de chauffage changé. De plus, des travaux de toiture, de peinture, d’éclairage, de
sonorisation devront aussi être envisagés. Notre cœur du bourg s’en trouvera embelli.

• Voirie : travaux réalisés en 2010
- Aménagement paysagé sur les trottoirs rue De Lattre de Tassigny ;
- Reprofilage de chemins et curage de fossés (la Mazurie et la Boule) ;
- Cheminement allée des Chênes ;
- Trottoirs rue Pierre Loué ;
- Réfection de la chaussée à la Gombretière, de la Petite Rochette à la Guittière ;
- Restauration de la rue du Brandeau et  trottoirs ;
- Mise en place de l’éclairage route de St André  ainsi qu’au parking de la Billardière ;
- Entrée de la Zone Artisanale de la Garlière ;
- Bande de roulement sur le chemin des Aublinières.

• Voirie : projets 2011
- Parking de la Billardière, de la Maison de la Santé et du Foyer Logement ;
- Aménagement sécurisé du village de la Guilmandière ;
- Giratoire allée des Chênes ;
- Trottoirs route de St André et quartier « Beauséjour » ;
- Réfection de la chaussée à la Mancelière vers la RD 160 et à la Coutablière ;
- Effacement de réseaux rue St Michel, rue des Châtaigniers et rue des Vignes ;
- Bande de roulement sur le chemin de la Tour (aux Jardins du Loriot). 

La bibliothèque.

Inauguration de la maison de la santé

Aménagement paysagé rue de Lattre de Tassigny



Du côté du social

• Le CCAS de Venansault
Tous les ans, le CCAS organise le goûter des aînés. En 2010, il a rassemblé près de 200 personnes.

• QUARTIER SOLEIL :

La restauration des logements dont la fusion de deux logements a été réalisée. Il était temps et plus que nécessaire d’intervenir pour
répondre aux attentes de ces locataires. 

• AIDE À LA RECHERCHE D’EMPLOI :

Le CCAS reste très actif en ces temps de crise. Afin de vous aider dans vos recherches d’emploi, le CCAS, en collaboration avec 
Pôle Emploi la Roche, a mis à la disposition des demandeurs d’emploi de la commune un espace équipé d’un poste informatique situé 
dans les locaux de la mairie. Il est en accès libre et gratuit et 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. Tout un

travail, en collaboration avec la mission locale, est réalisé pour mieux répondre aux
besoins des 16-25 ans sans emploi. 

• La mission de gestion de l’EHPAD
Le CCAS est également attentif aux personnes en situation de handicap.
Son gros travail est la gestion de l’EHPAD. Le bien-être du résident est le premier
objectif à atteindre. Pour cela, tous les ans, de multiples investissements sont 
réalisés. Un jardin thérapeutique a été créé. Un groupe électrogène a été acheté
pour plus de sécurité. 
En 2011, le personnel va suivre la formation « Humanitude ». Cette formation 
permettra aux salariés de mieux appréhender les nouveaux comportements de nos
aînés. La maladie d’Alzheimer est une source de préoccupation. 
Nous souhaitons étendre l’unité de vie de l’EHPAD à 12 personnes. Et c’est dans ce
sens, qu’une demande de PASA (Pôles d’Activités et de Soins Adaptés) a été faite au
Conseil Général et à l’Agence Régionale de Santé.

• Le Conseil des Sages
Grâce au Conseil des Sages et à la participation de nombreux partenaires, professionnels ou associatifs, la commune
s’est dotée de trois défibrillateurs. Une signalétique spécifique va être installée pour visualiser leurs emplacements
dans le centre bourg. Une formation, déjà effectuée par une cinquantaine de personnes, va être à nouveau 
proposée en 2011 sur plusieurs créneaux pour sensibiliser et apprendre à se servir de l’appareil. Surtout, n’hésitez
pas à vous inscrire, cela peut toujours servir. Merci donc au Conseil des Sages pour leur travail ainsi qu’aux 
partenaires financiers pour leurs apports.
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• Environnement
• GROUPE DE TRAVAIL - AMÉNAGEMENT DE LA ZONE DE LOISIRS DES 3 ÉTANGS :

Un groupe de travail réfléchit à un nouvel aménagement au parc de loisirs afin de
créer un dynamisme, un lieu de rencontres, d’échanges intergénérationnels, de
proposer des animations tout en préservant la nature. Ce groupe est animé par
Médard RAMBAUD et Freddy REMIGEREAU et composé de représentants de la
LPO, du CAUE, du club de l’Espérance, du Vairon Venansaltais, de Vendée Eau…
Après réflexion et visite des lieux, plusieurs propositions ont été envisagées. L’une
d’entre elles a été retenue : la revalorisation de l’étang NICOU. En parallèle, le
groupe des Zigotos réfléchit sur l’aménagement d’un espace jeux « multisports ».

• VILLAGES FLEURIS :

Lors du passage du Jury Régional
des Villes et Villages Fleuris en 
juillet 2010, Venansault a maintenu sa 3ème fleur. Cette récompense n’est pas 
uniquement le reflet du fleurissement de notre commune mais aussi le fruit du travail
des employés communaux chargés de l'aménagement des espaces verts. Ils ont su par
leurs compétences, leur dynamisme proposer des techniques innovantes de travail et
d'entretien tout en respectant l'environnement.  

Remise des prix du Concours Régional des Villes 
et Villages fleuris à Laval
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L’animation, la culture et la vie associative

La vie économique

• Le sport
L’animation, maintenant, qu’elle soit sportive ou culturelle, a encore été
présente en 2010. Le mondial minime de foot de Montaigu a été une vraie
réussite et un moment d’échanges particuliers avec les Nations du Gabon
et de l’Ukraine. 
A noter également, les excellents résultats de la boxe thaï en terminant 
3ème au championnat du monde amateurs en novembre 2010 et ceux du
judo, au mois de décembre. Bravo à nos sportifs.

• Venansooh 2010 !
Le feu d’artifice, signé
Jacques COUTURIER, a clô-
turé Venansooh 2010 d’une
belle manière ; une journée bien remplie en activités aussi diverses que variées, 
proposées par de nombreuses associations. Venansoh 2011 aura lieu le 21 mai. Le service
animation va relancer tous les bénévoles pour que, cette année encore, la fête soit au 
rendez-vous. Nous allons de nouveau faire appel à Jacques COUTURIER pour qu’il illumine
de mille feux le ciel Venansaltais. 

• La fête du Raisinaïe
Les bénévoles sont aussi présents lors de notre fête traditionnelle 
« le Raisinaïe ». La cuvée 2010 a encore remporté un vif succès.
Orchestrée en grande partie par Annie OGER depuis de nombreuses
années, la fête va devoir trouver de nouveaux responsables pour en
assurer la continuité, Mme OGER laissant ses responsabilités.  

• Téléthon
Le Téléthon a lui aussi animé la commune le temps d’un week-end. Le travail des 
animateurs et la participation de nombreux Venansaltais, malgré une météo glaciale, ont
permis le versement d’un don à l’AFM. 
L’animation d’une commune passe par un service animation, passe par des moyens 
communaux, mais surtout, par la participation d’associations et de bénévoles. C’est 
une vraie richesse pour une commune. C’est en travaillant ensemble, entre personnes 
responsables et motivées que continueront ces grands moments. 

• Redynamisation du centre bourg
Le cabinet d’études est retenu après consultation et audition de quatre cabinets. Un groupe de travail va être constitué pour 
échanger autour des problématiques avec le cabinet. Liaisons douces, stationnement, signalétique, activité économique, circulation et
bien d’autres devront être au cœur de notre débat pour dessiner Venansault, pour les 30 prochaines années. Des scénarios devront
être produits pour l’automne. Deux devront retenir toute notre attention afin que dans un deuxième temps, ils puissent se faire 
chiffrer. Des réunions publiques sont prévues pour vous présenter l’avancement et interpeller le groupe de travail.

• Remerciements à l'Association des Acacias
Nous tenions à remercier l’Association des Acacias, qui, depuis de nombreuses
années, a organisé des expositions artistiques à la Mairie et a permis la 
découverte de nombreux artistes Venansaltais et de la région. Merci à
Mesdames OGER et BEAUCHENE pour leur investissement et leur motivation.
Mme OGER souhaite passer le relais afin que perdure cette mise en avant de
la culture sur notre commune.

• Projets 2011  
- Exposition de miniatures agricoles mises en scène le
dimanche 3 avril 2011 de 9h à 18h à la salle des Acacias ;
- Venansoh ! 7ème édition le samedi 21 mai 2011 ;
- La 12ème édition du Raisinaïe.
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• La municipalisation du restaurant scolaire
Lors de l’assemblée générale du Comité de Gestion du Restaurant Scolaire le 22 octobre dernier, les bénévoles ont fait part de leur
souhait de transfert de l’activité à la commune, du fait notamment des difficultés de gestion administrative, liées à l’évolution du 
nombre de salariés et du nombre de repas servis. La commune ayant toujours soutenu cette activité d’intérêt général, elle a proposé
d’engager la procédure de municipalisation. 
Des postes, avec maintien du temps de travail actuel, ont été ouverts afin de reprendre le personnel et un poste de directeur est créé.
Celui-ci assurera la gestion administrative, financière et l’encadrement du personnel du restaurant scolaire. 
De plus, la commune a décidé de maintenir les tarifs des repas appliqués actuellement pour l’année 2010-2011. 

• Les écoles
• OUVERTURE D’UNE 9ème CLASSE :

Dans les écoles, le principal changement pour l’année écoulée, est
l’ouverture d’une 9ème classe à l’école publique élémentaire. Une
fois la décision prise par l’inspecteur d’académie, les enseignants
et l’équipe technique ont tout mis en œuvre pour que la classe soit
utilisable dès le lendemain par les élèves. A aujourd’hui, plus 
d’extension possible, c’est pourquoi en 2011, nous allons lancer
une étude sur l’aménagement des écoles publiques pour que des
pistes de réflexion soient apportées quant à la création de 
nouvelles classes. De plus, entre la structure existante et le restau-
rant scolaire, c’est tout un espace qui a besoin d’être revu pour
intégrer des élèves supplémentaires.

• TRAVAUX :

Les aménagements de voirie vont continuer pour sécuriser les
déplacements autour des écoles publiques et privées. Ce ne sont
pas moins de 600 enfants qui empruntent ces cheminements-là.
Nous devons y consacrer toute notre attention.

La vie scolaire

• Statistiques Etat Civil

Venansault… quelques chiffres

2000      2001      2002      2003      2004      2005      2006      2007      2008      2009      2010

Naissance 50 52 70 63 55 63 74 61 54 52 74

Mariage 23       24        17        14        16        21        31        20        14 09 24

Décès 21        17        22        33        19        26 26        23        33        33        30
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• Statistiques des effectifs scolaires
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• Le restaurant scolaire
Le restaurant scolaire compte, à
ce jour, pas moins de 396
familles utilisatrices. Ce sont
environ 523 repas servis / jour
(jour de plus forte fréquenta-
tion).

ECOLE PUBLIQUE ECOLE PRIVEE

ANNEE SCOLAIRE MATERNELLE PRIMAIRE MATERNELLE PRIMAIRE

2000 / 2001 103 145 67 94

2001 / 2002 122 153 66 99

2002 / 2003 140 151 71 93

2003 / 2004 139 160 74 87

2004 / 2005 147 172 80 92

2005 / 2006 152 181 84 100

2006 / 2007 148 196 91 104

2007 / 2008 151 203 92 123

2008 / 2009 145 211 84 125

2009 / 2010 149 226 89 134

2010 / 2011 151 230 101 137
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La Roche-sur-Yon agglomération 
La naissance de La Roche-sur-Yon Agglomération a pris beaucoup de temps aux élus en 2010. S’occuper de 15 communes, ce n’était pas gagné.
Et pourtant, au bout d’interminables discussions, de nombreuses négociations et débats, la Communauté d’Agglomération avance. Que ce soit
en terme :
- d’assainissement, nouvelle station et soutien à la réhabilitation des systèmes non collectifs,
- d’environnement, redevance incitative et modernisation des déchetteries,
- d’équipements sportifs, nouvelle piscine à St-Florent-des-Bois et agrandissement d’Arago,
- de petite enfance, deux nouvelles structures à la Chaize-le-Vicomte et aux Clouzeaux,
- de zones économiques, transfert des zones communales vers la Communauté d’Agglomération et mise en place de signalétique,
- d’habitat, avec les aides au logement.

• Le multi accueil : le Val des P’tits Loups
Voilà maintenant un an que les horaires et jours d’ouverture ont
été modifiés ce qui a permis la satisfaction de nouvelles familles 
(64 familles ont utilisé les services du multi accueil pour l’année
2010). Le taux d’occupation est passé de 51 % en janvier à 71 % 
en décembre, soit un taux d’occupation à l’année de 65,3 %. De 
nombreux travaux ont été faits en 2010 (aménagement d'un coin
bureau, pose d'un revêtement dans la cuisine, changement des
radiateurs, achat d'un abri de jardin, changement du matériel 
informatique). D’autres suivront en 2011(changement des stores
bannes, pose de volets), tout ceci dans un souci d’améliorer la 
sécurité et le confort des enfants et des salariés. Nous prévoyons
aussi pour 2011 de limiter les semaines de fermeture (trois
semaines l’été et une semaine en période de Noël) pour ne pas
mettre les familles en difficulté. Depuis un an, la compétence
petite enfance a été transférée à la Roche-sur-Yon Agglomération
avec laquelle nous entretenons de bonnes relations. Nous 
continuons et participons activement à la vie de cette structure. 
En commission, nous travaillons sur la mise en place de 2 nouveaux
établissements : l'un de 26 places situé à la Chaize-le-Vicomte et l'autre de 36 places sur la commune des Clouzeaux. L'ouverture de
ces 2 multi accueil est prévue pour décembre 2011.

• Le transport urbain « Impulsyon »

Depuis le 23 août 2010, le transport public de la Roche-sur-Yon est
étendu à la couronne yonnaise et dessert 4 communes de La Roche-
sur-Yon Agglomération : Dompierre-sur-Yon, Mouilleron-le-Captif,
Aubigny et Venansault, du lundi au samedi via des lignes régulières. 

Les points d’arrêts sont situés : au Val Fleuri, à Mercury, au Guyon et
à Beauséjour. Pour utiliser ce moyen de transport, vous pouvez vous
procurer une carte Impulsyon à l'Espace Impulsyon ou bien acheter un
ticket directement auprès du chauffeur de bus. Le chargement de la
carte Impulsyon peut se faire à l’Espace Impulsyon ou chez l’un de
leurs relais Impulsyon : à la supérette « Votre marché ». 
De plus, un service à réservation par petits véhicules vient compléter
les lignes régulières. Si vous souhaitez utiliser ou avoir des 
informations sur ce service, n’hésitez pas à vous présenter à l’Espace
Impulsyon, place Napoléon à La Roche-sur-Yon ou à consulter leur 
site internet : http://www.impulsyon.fr/. Infos, tél. : 02-51-37-13-93,
Service sur réservation, n° vert : 0 800 856 777

• La salle intercommunale
Une étude va être lancée pour étudier la faisabilité d’une salle des fêtes intercommunale. Elle réunira les communes de Landeronde,
les Clouzeaux et Venansault autour d’un même projet. Du financement communautaire pourra aider à sa réalisation.

• L’habitat
Pour 2011, La Roche-sur-Yon Agglomération propose des actions spécifiques à l’habitat : 
- une sur les énergies ;
- et une seconde sur la construction accessible.
Vous trouverez ci-après toutes les informations relatives à ces actions. 
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Subventions exceptionnelles pour l’HABITAT 2010 - 2011

• VOUS CONSTRUISEZ UN LOGEMENT (accession à la propriété ou logement locatif)

Vous pouvez bénéficier d’une subvention forfaitaire de 700 € si vous installez l’un des équipements ci-dessous : 
• Chauffe-eau solaire • Pompe à chaleur géothermique
• Chaudière à condensation • Chaudière bois

• VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE OCCUPANT D’UN LOGEMENT DE + 20 ANS

Vous pouvez bénéficier d’une subvention forfaitaire de 800 € si vous réalisez les travaux suivants (au minimum 2 000 € de travaux) : 
• Chauffe-eau solaire • Pompe à chaleur (sauf air-air)
• Chaudière à condensation • Chaudière bois
• Travaux d’isolation • Régulation, programmation de la chaudière, robinets thermostatiques, 

(horizontale ou verticale) sonde extérieure

• VOUS SOUHAITEZ DES CONSEILS TECHNIQUES

Vous pouvez bénéficier d’un diagnostic thermique simplifié gratuit (obligatoire pour la prime de 800 € des logements de + 20 ans)
réalisé par l’Espace Info Energie. 
Si vous souhaitez effectuer un diagnostic complet réalisé par un professionnel thermicien de votre choix, vous pouvez obtenir une
subvention de 50 % du coût TTC de l’intervention plafonnée à 200 €.

ATTENTION : le dossier de demande de subvention est à constituer avant de faire vos travaux

• VOUS CONSTRUISEZ UN LOGEMENT (accession à la propriété ou logement locatif) 
qui s’adapte à tous, conforme aux règles du Label Habitat Grand Axe
ou
VOUS RÉNOVEZ GLOBALEMENT une résidence principale, 
conforme aux règles du Label Habitat Grand Axe

Ce type de logement nécessite de respecter, notamment   :
• des aires de circulation, • des largeurs de portes,
• des hauteurs de prises de courant, • des hauteurs de seuils de portes,
• un bac à douche extra-plat ou douche à l’italienne, • etc.

Vous pouvez bénéficier d’une subvention forfaitaire de : 
750 € pour le Label de niveau 1,
2 300 € pour le Label de niveau 2.

ATTENTION : Le dossier de demande de subvention est à constituer avant de faire vos travaux

RENSEIGNEMENTS : 

HABITAT ET DEVELOPPEMEANT OCEAN :

21 boulevard Réaumur - 85013 LA ROCHE SUR YON Cedex - Tél. : 02 51 36 82 63

PERMANENCES MENSUELLES EN MAIRIES :

MOUILLERON-LE-CAPTIF LA CHAIZE-LE-VICOMTE NESMY
le 1er Jeudi de 14 h à 16 h le 2ème Jeudi de 14 h à 16 h le 3ème Jeudi de 9 h à 11 h

PERMANENCE À HABITAT ET DEVELOPPEMENT :
le Jeudi de 9 h à 12 h

SPÉCIAL ENERGIES sans condition de ressources
Travaux réalisés par un professionnel

SPÉCIAL CONSTRUCTION ACCESSIBLE
sans condition de ressources
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• ADRESSES UTILES

• Mairie 
Place de la Prépoise  
Horaires d’ouverture : lundi : 14 h - 17 h 30, du mardi au vendredi :
9 h - 12 h 30 et de 14 h - 17 h 30, samedi : 9 h - 12 h
Permanence de M. le Maire (sur rendez-vous) : 
mercredi : 14 h à 17 h et un samedi sur deux : 9 h - 12 h.
Tél. : 02-51-07-37-84 - Fax : 02-51-07-35-24
Courriel : mairie@venansault.com
Site internet : http://www.venansault.com

• Services techniques, 
ZA, 8 rue André Ampère - Tél. : 02-51-48-12-63

• Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), mairie
Tél. : 02-51-07-37-84

• Foyer logement  (EHPAD), 
Résidence le Val Fleuri, 46 rue Pierre Loué - Tél. : 02-51-48-12-24

• Restaurant Scolaire
12 rue de Lattre de Tassigny - Tél. : 02-51-07-31-55 

• Bibliothèque 
22 rue de Lattre de Tassigny  
Horaires d’ouverture : mercredi : 10 h - 12 h et de 16 h 30 - 18 h, 
vendredi : 16 h 30 - 18 h, samedi : 10 h - 12 h
Tél. : 02-51-48-19-36

• Maison de l’Animation
24 rue de Lattre de Tassigny - Tél. : 02-51-07-25-63 

• Ecole publique maternelle
Allée du Sableau  
Mme Christelle RABAUD, permanence le vendredi
Tél. : 02-51-07-30-06

• Ecole publique primaire
Chemin de la Fontaine   
Mme Soizic LAUNAY, permanence le mardi
Tél. : 02-51-07-39-45

• Ecole privée Louis Chaigne et du Sacré Cœur
14 rue Abbé Matthieu de Gruchy   
M. Dominique PENISSON, permanence le vendredi
Tél. : 02-51-07-31-50

• Maison Familiale Rurale les Hermitans
M. Joël PETITGAS - Tél. : 02-51-07-38-46

• Accueil de loisirs « les Zébulons »
mercredis et petites vacances, accueil périscolaire
14 rue de Lattre de Tassigny, tél. : 02-51-48-18-72 
Familles rurales : voir p. 19

• Multi accueil 
rue du Val Fleuri - Tél. : 02-51-07-38-91

• Transports scolaires 
Familles rurales : voir p. 20
Sovetours, Administration, 105 boulevard d’Angleterre, 
85000 LA ROCHE-SUR-YON - Tél. : 02-51-62-31-66
Sovetours, Gare routière, rue Gaston Ramon, 
85000 LA ROCHE-SUR-YON - Tél. : 02-51-62-18-23

• Compagnie des Transports du Yonnais « Impulsyon 
Place Napoléon, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02-51-37-13-93

• La Poste
5 rue de Lattre de Tassigny
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9h à 12h15. 
Levée du courrier du lundi au vendredi à 15h30 
et le samedi à 11h30.

• Déchetterie 
La Landette
Horaires d’ouverture : mercredi et samedi : 9 h - 12 h 
et de 14 h - 17 h et le vendredi : 14 h - 17 h

• Médecin
Maison de la Santé, 41 rue Pierre loué
Docteur Patrice CHÉNÉ
Docteur Bérangère GALLOT
Docteur Lionel MANDIN
Tél. : 02-51-07-33-03 / 02-51-48-10-14

• Infirmières
Maison de la Santé, 41 rue Pierre Loué
Mmes Manuella VINET et Dominique FONTENEAU
Tél. : 02-51-34-83-42 

• Masseur - kinésithérapeute
Maison de la Santé, 41 rue Pierre Loué
Mr Hervé MITJA - Tél. : 06-60-20-95-18

• Orthophoniste
Maison de la Santé, 41 rue Pierre Loué
Mme Claire NOMBALAIS - Tél. : 02-28-97-54-68

• Pédicure - podologue
Mlle Pascale NEAU
19 rue de Lattre de Tassigny - Tél. : 02-51-48-10-34

• Pharmacie
SELARL Pharmacie Poyade - Brillet, 
Centre Commercial les Garennes - Tél. : 02-51-07-35-04

• Dentistes
Docteurs Sylvie BOIZARD et Ludovic POIRIER
1 impasse des Terriers - Tél. : 02-51-07-35-89

• Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR), 
centre socioculturel, route de Beaulieu, 
85150 LANDERONDE - Voir p. 12
Tél. : 02-51-34-25-76

• Assistante sociale et puéricultrice
Centre médico-social, Bd deux Moulins, 85170 LE POIRE-SUR-VIE
Tél. : 02-51-06-49-09

• Ordures ménagères 
La Roche-sur-Yon Agglomération, 54 rue René Goscinny, 
85000 LA ROCHE-SUR-YON - Tél. : 02-51-05-57-79
Collecte le mardi

• Trésorerie la Roche-sur-Yon Pays Yonnais et Essartais 
10 rue Abbé Cardjin, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02-51-37-08-32

• Centre des Impôts
la Roche Nord, cité administrative Travot, 
85000 LA ROCHE-SUR-YON - Tél. : 02-51-45-11-11

• Gendarmerie
Le Poiré sur Vie - Tél. : 17 ou 02-51-31-82-34

• Pompiers
La Roche sur Yon - Tél. : 18

• SAMU
La Roche sur Yon - Tél. : 15

• Médecin – Urgence 
(nuits, week-ends, jours fériés) - Tél. : 02-51-44-55-66

• Centre Hospitalier Départemental
les Oudairies, 85000 LA ROCHE SUR YON - Tél. : 02-51-44-61-61



L’association ADMR de Venansault intervient sur 4 communes (Landeronde, Beaulieu-Sous-La-Roche, les Clouzeaux et Venansault) et
emploie une trentaine d’aides à domicile, une technicienne de l’intervention sociale et familiale et deux secrétaires.
L’ADMR permet aux familles et aux personnes de bien vivre chez elles. Les valeurs associatives de l’association sont basées sur l’écoute,
le respect, la confidentialité et la solidarité.
Au cours de l’année 2009, les aides à domicile sont intervenues auprès de 40 personnes de la commune de Venansault.

• Aide aux familles :
Familles nombreuses, naissances, maman malade, père seul avec ses enfants… le rôle des techniciennes d’intervention sociale et 
familiale est d’accompagner la famille dans la recherche d’un nouvel équilibre et d’apporter le coup de main qui rend la vie plus
facile.

• Les aides à domicile :
Les auxiliaires de vie sociale permettent de résoudre les difficultés liées à l’âge : ménage, entretien du linge, rangement, cuisine,
courses, aide à la toilette mais aussi garde à domicile d’une personne âgée en l’absence de l’aidant habituel ou garde à domicile des
jeunes enfants quand les autres solutions ne couvrent pas tous les besoins, etc.

• Aides aux personnes handicapées :
La mission des aides à domicile est d’agir au quotidien, pour rendre la vie à domicile possible.

• Téléassistance :
Un seul geste suffit, et votre famille, vos amis, vos voisins, viendront voir ce qui se passe.

• Mandataire : 
Si vous employez vous-même une aide à votre service, nous nous chargeons des démarches administratives : bulletin de salaire,
congés, dégrèvement des charges sociales, etc.
Le coût dépend de la situation de chacun, de l’organisme qui peut prendre en charge et des revenus des demandeurs…
Déduction fiscale de 50 % du coût.

• Permanences :
Martine SELIN
Lundi - Mardi - Jeudi : 9h - 12h30 
Mercredi - Vendredi : 14h - 17h30.

Audrey GAUDOIN
Lundi - Mardi - Jeudi : 14h - 17h30 
Mercredi 9h - 12h30
Vendredi 10h - 13h.
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Amicale laïque

• Bilan de l’Amicale Laïque pour l’année 2010 : 
Lors de l’année 2009-2010, l’amicale laïque a proposé 
de nombreuses activités :

• LA DANSE :
Depuis la reprise de septembre, deux professeurs, Amandine et Delphine, animent les cours de modern-jazz auprès de 145 danseuses de
4 à plus de 18 ans. 
Lors du festival à la mi-juin, tous les groupes ont évolué sur 2 soirées devant un public admiratif. 
Pour 2011, Festiv’al les 24 et 25 juin, salle des Acacias à 20 h 30.
Les adultes peuvent aussi  revoir leurs classiques en danse de salon où l’on peut venir seul(e) ou à deux.

• LE THÉÂTRE : 
- Le théâtre Enfants est animé par Florian et Renaud sur 2 groupes différents. Cette année, une séance supplémentaire a été créée pour

les plus jeunes.  Les jeunes « théâtreux mordus » assureront très probablement des représentations les samedi 14 et dimanche 15 mai 2011
(à confirmer) et joindront leur talent à celui des adultes dès la fin janvier. 

- Le théâtre Adulte : Vous pouvez d’ores et déjà noter sur vos agendas les représentations de théâtre adultes qui se dérouleront
le dernier week-end de janvier 2011 (les 29 et 30).

• L’ÉVEIL SPORTIF : 
2 animateurs (Freddy et Mélina) sont mis à disposition par la municipalité et se complètent sur la semaine. Ils ont assuré des stages 
multisports et des activités de découverte en juin 2010 pour les élèves de moyenne section de l’école publique.
Merci à l’association des parents d’élève (FCPE) d’avoir permis aux parents de se relayer ou de se connecter à un réseau pour 
accompagner leur enfant à l’éveil sportif en toute sécurité.

L’association Service d’Aide à Domicile

INFO – CONTACT : 
Secrétariat, tél. : 02-51-34-25-76
Centre socioculturel - 85150 LANDERONDE

Familles : 
Nicole BECAUD,
tél. : 02-51-07-37-50

Personnes âgées :
Yvonne BROCHARD,
tél. : 02-51-07-32-22
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• PARTENARIAT :
L’ALV a également apporté son soutien logistique et financier pour quelques classes de l’école élémentaire publique : CP, CE1, CE2 et
CM1 par l’intervention d’une professionnelle du théâtre dans chaque classe pendant plusieurs semaines. Ce projet en partenariat a
abouti à plusieurs représentations dans la salle des Acacias, au mois de juin 2010, pour le plus grand plaisir de tous.

• « Une année rebond » 
L’association a failli être dissoute, par manque de bénévolat. Suite à l’AG extraordinaire du 17 juin 2010, plusieurs parents se sont 
portés volontaires pour permettre aux activités bénéficiant à près de 250  jeunes de perdurer. 
Aussi, le Comité d’Administration remercie vivement les membres qui ont récemment quitté l’Amicale (après 15 années de bons et
loyaux services) pour le relais sécurisant qu’ils ont su nous passer en douceur et les « piliers », encore parmi nous, pour leur solide et
précieuse contribution.  
En 2011, l’Amicale Laïque de Venansault fêtera ses 30 ans. 

• Le nouveau bureau  
Depuis l’Assemblée Générale du 16 novembre 2010, le nouveau bureau est désormais constitué de : 
- Jérôme TOUCHARD à la présidence et Gilles RENAULT à la vice-présidence
- Virginie BROUSTAL à la trésorerie et Olivier BRUGER comme trésorier adjoint 
- Valérie PEROU au secrétariat et Claudie FEVRE comme secrétaire adjointe

INFO – CONTACT : 

Une inscription est-elle possible en cours d‘année ? Oui, il suffit de s’adresser au référent de l’activité comme suit :
Eveil sportif : Pascal HUMBERT au 02-51-48-10-63
Théâtre enfants : Marie-Dominique BICHON LUZZATI au 02-51-07-34-10
Théâtre adultes : Jean-Claude LOGEAIS au 02-51-07-34-90
Danse : Sophie VINET-LEBOEUF (02-51-31-50-99) et Nathalie HILLAIRET (02-51-38-60-18) 
Ou pour tout autre renseignement, email : al.venansault@wanadoo.fr

Amicale des résidents du Val Fleuri

L’objectif de notre association est d’organiser des activités pour les résidents du Val Fleuri.
L’association est composée de 14 membres, dont 9 résidents, 3 bénévoles et 2 membres du personnel.

- Président : M. SELIN Gabriel
- Vice-président : M. FETIGNY Joseph
- Secrétaire : Mme RABILLARD Yvonne
- Secrétaire adjointe : Mme LHERITEAU Marie
- Trésorier : Mme GENDRONNEAU Amalia
- Trésorière adjointe : Mme TRICHET Hélène
- Membres : Mme ARNAUD Ginette, Mme FAVREAU Odette, Mme GUILLET Marthe, Mme GUILLET Amédine, Mme BARREAU Claudette,

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

L’animation, grâce à l’animatrice et les bénévoles, est une démarche d’accompa-
gnement des résidents au quotidien. Nous proposons des activités, telles que la
lecture du journal, le bricolage, la chorale, les sorties fauteuils, les rencontres
intergénérationnelles…

L’année 2010 a été riche en évènements : la fête des grands-parents en mars, un
repas animé sur le thème du Mexique, des conférences sur le Vietnam et l’Ouest
Américain, des rencontres avec le multi-accueil, dans le cadre de la semaine du
goût : une exposition sur « l’alimentation chez les plus de 55 ans », la fête du
Raisinaïe avec la dégustation de galettes de blé noir et de raisinaïe offerte par les
bénévoles, le concours de belote, des sorties à Bouin au parc éolien, aux jardins
du Loriot…

L’année 2010 s’est clôturée en décembre par un repas de Noël avec le 
personnel de l’EHPAD et un spectacle de Noël avec les familles animé par 
« les rétros Misstinguettes ».

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

INFO – CONTACT : 
La directrice : Mme Sonia BOURON - Tél. 02-51-48-12-24
Mme Amalia GENDRONNEAU
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Bibliothèque Municipale de Venansault
• INFOS PRATIQUES :
22 rue de Lattre de Tassigny, tél. : 02-51-48-19-36, 
Email : emilie.animation@venasault.com. Plus d’infos sur : http://www.venansault.com

• HORAIRES D’OUVERTURE :
Mercredi de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h ; vendredi de 16 h 30 à 18 h ; samedi de 10 h à 12 h.
(attention, ces horaires changent pendant les vacances scolaires).

• CONDITIONS D’INSCRIPTIONS :
L’entrée est libre, la consultation sur place est gratuite, l’inscription est obligatoire pour emprunter
à domicile.

• TARIFS ET UTILISATION :
L’inscription est de 4 € par famille. Elle est valable pour une année civile (de janvier à décembre).
L’inscription vous donne droit à une carte lecteur par membre de famille. 
Cette carte vous permet d’emprunter 5 ouvrages pour une durée de 1 mois.
Un ordinateur est à votre disposition pour faire vos recherches dans le fonds d’ouvrages disponibles.
La réservation d’ouvrages est possible.

A la bibliothèque, il y a 4372 ouvrages, 547 lecteurs inscrits, onze bénévoles et une personne salariée qui font vivre la bibliothèque
en assurant les permanences ; l’achat, l’équipement, la réparation des ouvrages ; les animations de lecture auprès des classes de
la maternelle au CE1 ; la découverte du fonctionnement d’une bibliothèque et le prêt de livre individuel pour les élèves du CE2
au CM2 ; le prêt de livres aux résidents du Foyer Logement ; les différentes animations mises en place au cours de l’année.
La bibliothèque est municipale, les ouvrages sont achetés grâce à un budget municipal voté chaque année. La Bibliothèque
Départementale prête gratuitement des ouvrages à la bibliothèque tout au long de l’année.

2010, à la bibliothèque… c’est : 
- 19 classes des écoles accueillies pour différentes activités.
- environ 14200 prêts de livres.
- « scrabble pour tous », un rendez-vous convivial tous les derniers 

vendredi du mois à la Salle de Lattre, pour jouer au scrabble 
(participation 0.50 €).

- la participation à VenansoOOOH ! et à la fête du Raisinaïe.
- le prêt de livres aux résidents du Foyer Logement.
- l’accueil d’un groupe du Centre Loisirs pour un temps calme.
- des achats de livres et des déplacements dans des festivals tout au long

de l’année.

L’équipe vous attend nombreux et vous adresse ce message :
« Vous aimez les livres, vous avez du temps à consacrer aux autres, 
vous savez manier la souris, REJOIGNEZ L’EQUIPE DE LA BIBLIOTHEQUE 
pour assurer les permanences, participer aux animations, 
partager vos lectures. » CONTACTEZ-NOUS. 

Les Câlines
association des assitantes maternelles

L'année 2010 s'achève avec notre arbre de Noël, animé par « La compagnie sans
lacets », qui nous a représenté le flocon de Lison.

Pour 2011, les Câlines continuent leurs activités :
- Matinées récréatives, un jeudi par mois ;
- Matinées lecture, un lundi par mois ;
- Motricité au dojo, tous les mardis matin, hors vacances scolaires ;
- Le carnaval, avec les parents des enfants confiés le 4 février ;
- Balade poussette ;
- Boum.

Scrabble pour tous

Dégustations et bébés lecteurs 
pour la Fête du Raisinïe 

INFO – CONTACT : 
Emilie MARCHEIX, tél. : 02-51-48-19-36

INFO – CONTACT : 
Présidente : Mme Catherine MOLLE, tél. : 02-51-48-11-17
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Le club de l’Espérance est constitué entre toutes les personnes retraitées 
habitant sur la commune (quelques personnes extérieures sont adhérentes) 
sans distinction de sexe ou d’opinion.

Toute discussion politique ou religieuse est interdite au sein de l’assemblée. Le club a pour objet de créer et de développer des liens d’amitié
entre les anciens et de combattre l’isolement et de leur apporter l’aide morale dont ils peuvent sentir le besoin.
Depuis quelques années, nous avons beaucoup de peine à recruter les nouveaux retraités. Aussi, nous lançons un appel à tous les jeunes 
retraités à venir nous rejoindre.

Habituée à la scène, l’association a souhaité changer de concept et a organisé sa 
première randonnée gourmande en octobre 2010 qui a donné toute satisfaction tant aux
bénévoles qu’aux randonneurs.

Ce fut pour chacun de belles rencontres et de bons moments d’échanges.

Les organisateurs ont apprécié l’accueil des agriculteurs qui ont reçu les randonneurs sur
leurs exploitations le temps d’une pause gourmande et d’un spectacle : un spectacle
assuré par les Chauves Souris avec leurs brèves de comptoir et par le Big-Band de l’Ecole
de musique des LUCS-SUR-BOULOGNE. La prestation de ce groupe de jeunes a été 
particulièrement remarquée ; la soirée s’est terminée par une soirée dansante animée par
l’Orchestre « Citadelle ».

Les bénéfices ont été distribués à des associations caritatives que l’association avait 
l’habitude de soutenir.

• Projet pour 2011 : 
Le 1er octobre : 2ème randonnée gourmande animée.

Club de l’Espérance

Les Chauves Souris

• Activités du club :
- Trois après-midi dansants et deux concours de belote dans 

l’année ;
- Tous les jeudis semaine impaire, jeux de carte et de société ;
- Deux repas : un au printemps et l’autre en fin d’année ;
- Du sport : le mardi matin, marche à pied ; pour les plus sportifs,

nous lançons : marche nordique, aquagym…
- Une chanterie, tous les vendredis après-midi ;
- Avec les AFN, nous organisons des voyages d’une journée et

plusieurs jours (France et étranger) ;
- Le club est présent dans certaines manifestations communales

(fête du Raisinaïe, Téléthon…) et de nombreux retraités vont au
foyer logement du Val Fleuri sortir les résidents.

• Les ressources du club se composent :
- Des cotisations versées par les adhérents (8 €) ;
- Des dons qu’il peut recevoir ;
- D’une subvention accordée par la commune ;
- Des concours de cartes et bals qu’il organise.

• Activités de l’année 2010 :
- 14 janvier : assemblée générale ;
- 10 mars : inter club à St Jean de Monts ;
- 12 mars : concours de belote ;
- 10 avril : repas de printemps ;
- Du 3 au 8 septembre : croisière sur le Rhin ;
- Du 11 au 18 septembre : Côte d’Azur ;
- Du 3 au 10 septembre : le Tyrol - Bavière ;
- Du 20 septembre au 1er octobre : Maroc Nord et Sud ;
- 19 octobre : inter club la Châtaigneraie ;
- 6 novembre : concours de belote ;
- 7 novembre : l’Ange Bleu ;
- 12 décembre : après-midi dansant ;

• Projets de 
l’année 2011 :
- 18 janvier : 

assemblée générale ;
- 25 février :

concours de belote ;
- 10 mars : 

après-midi dansant ;
- 23 mars : inter club 

la Châtaigneraie ;
- 10 avril : après-midi dansant ;
- 2 avril : repas de printemps ;
- Voyages : Portugal (mai), Auvergne Cantal (juin), 

Corse (septembre), Egypte (octobre) ;
- 5 novembre : Concours de belote ;
- Novembre : repas et anniversaires ;
- 11 décembre : après-midi dansant.

INFO – CONTACT : 
Président : Maurice BIRON, tél. : 02-51-34-83-40
Vice-présidents : Françoise NEAU et Albert DELAIRE
Trésoriers : Daniel GUEDON et Armand RICHARD
Secrétaires : Jeannine DELAIRE et Anne-Marie TARTE

INFO – CONTACT : 
Présidente : Claudine CHAUVET, tél. : 02-51-07-38-73
Trésorier : Daniel COUTON, tél. : 02-51-07-32-41
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• Rétrospective 2010 :
- L’Assemblée Générale annuelle du 29 janvier a permis aux nombreux participants de 

revivre en diaporama les temps forts de l’année 2009.
- Le 13 juin pour notre 8ème vide grenier, 230 exposants et une foule immense de chineurs

s’étaient donnés rendez-vous pour une très agréable journée sur la place Pierre Loué et
aux abords des étangs. 

- Du 8 au 11 juillet : nous avons accueilli en familles 50 amis savoyards de Mercury. 
Au programme : les jardins du Loriot, une journée complète au Puy du Fou, sans oublier
la plage et la soirée festive avec karaoké.

- Du 1er au 15 août, un groupe de Venansaltais et quelques personnes de la Genétouze ont
été accueillis dans les familles polonaises de Wolin. Les échanges ont, comme d’habitude,
été des plus chaleureux. Ce fut aussi l’occasion de faire du tourisme, à l’aller et au retour,
et de découvrir Bruxelles, Brême, Cracovie, Auschwitz, Zakopane et Prague.

• Projets 2011 :
- Vendredi 21 janvier : Assemblée Générale annuelle.
- Dimanche 12 juin : 9ème vide grenier, place Pierre Loué et aux abords des plans d’eau.
- Du 13 au 17 juillet : nous allons, pour la 1ère fois, être accueillis, en été, chez nos amis chevronnais de MERCURY.
- En août : nous accueillerons pendant une semaine, en familles, nos amis polonais de WOLIN. 

Par ailleurs, nous avons entamé des démarches pour rechercher une ville espagnole avec
laquelle nous pourrions envisager des échanges. En lien avec la Municipalité, nous avons
contacté toutes les associations, les écoles, les artisans et commerçants, la maison de 
l’animation pour recueillir leurs attentes et leurs idées. Nous sommes en contact avec une
ville espagnole mais nous attendons sa réponse.

Notre association est ouverte à tous les Venansaltais. Toute personne ou association qui
souhaiterait participer, d’une façon ou d’une autre, à ces différents échanges ou à 
l’élaboration du projet avec l’Espagne, sera la bienvenue et peut nous contacter.

INFO – CONTACT : 
Président : Mr Alain THIBAUD - Tél. : 02-51-07-35-43
Pour la Pologne : Mme Martine HARDOUIN - Tél. : 02-51-07-32-10
Pour Mercury : Mme Marie-Alice MOREAU - Tél. : 02-51-07-32-17

Comité de Jumelage

École Privée Louis Chaigne
et ses 2 associations partenaires, l’OGEC et l’APEL

• COURRIER - TÉLÉPHONE :
Adresse postale : Ecole Louis Chaigne - 14 rue Matthieu de Gruchy - 85190 VENANSAULT
E-mail : louis.chaigne.85@free.fr - Téléphone-fax : 02-51-07-31-50
Merci de privilégier le vendredi, jour de décharge administrative du directeur, pour vos appels téléphoniques.

• INSCRIPTIONS :
Samedi 15 janvier 2011 : permanence pour les inscriptions de rentrée 2011, de 10h30 à 12h, avec la participation de parents d’élèves, 
d’enseignants et du directeur de l’école. Ce sont les inscriptions effectuées avant la fin du mois de janvier qui déterminent souvent la structure
pédagogique de l’année suivante. Des inscriptions peuvent être effectuées tout au long de l’année en fonction des places disponibles dans
chaque classe. N’hésitez pas à demander la visite de l’école. Une plaquette d’information est disponible à la mairie et à l’école.
Les frais scolaires sont pour l’année 2010/2011 de 23,10 €/mois. Ces frais comprennent les fournitures scolaires en matériel (livres, 
fichiers, cahiers, crayons, etc.). A l’exception du voyage de fin d’année, où une participation est demandée aux parents, toutes les 
sorties sont prises en charge par l’école. 

• L’école Louis Chaigne
• LES ENSEIGNANTS ET LE PERSONNEL POUR 2010-2011 :
L’école accueille cette année 238 élèves. L’équipe pédagogique est la suivante :

Au 65 rue de Lattre (annexe Sacré-Cœur) :
Jean-François CHESNAIS (24 CM2) et Régine RADIGOIS (31 CM1)

Au 14 rue Matthieu de Gruchy :
Dominique PENISSON, directeur (29 CE2), Natacha BOURDET-CAPELET (26 CE1), Nathalie SIMONNEAU (27 CP), Marina MERCERON
(31 GS), Stéphanie CAILLÉ (5 PS1+ 18 PS2 + 12 MS) et Muriel LUCAS (6 PS1+ 18 PS2 + 11 MS).
Maryse NAUD qui devait assurer le poste de ¼ temps pour la décharge de direction du vendredi est en arrêt longue maladie ; elle est
remplacée par Chrystèle MIGNÉ.
Le personnel de service : Chantal KASMI, Marie-Françoise KERJEAN, Anita KLIN et Soraya POIRIER.



17

ie Associativeie Associativeie Associative
et scolaire

• QUELQUES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE SCOLAIRE EN COURS :
Après une année 2009-2010 très riche en activités sur « les visages du monde » 
(cf bulletin des Associations de juillet 2010), le thème retenu cette année est « Voyage
à travers le temps »… Les classes de CE et CM ont déjà participé en novembre à une
animation sur « l’alimentation d’hier et d’aujourd’hui » à la résidence du Val Fleuri. Ces
mêmes classes ont aussi bénéficié chacune de 8 séances de danses traditionnelles de
novembre à décembre.

• PARMI LES ACTIVITÉS PROGRAMMÉES D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE NOTAMMENT :
- 2 animations de Monde et Nature en février : « Odilon le bouffon » pour les maternelles-CP et « l’épopée du moyen-âge » pour les CE-CM… 
- Dans le cadre d’un partenariat avec l’association venansaltaise « Paletons à Venansault », initiation à un jeu traditionnel de l’ouest, le palet.
- Avec le soutien du Conseil Général, les élèves du cycle 3 assisteront le 19 avril à un concert de musiques traditionnelles. Les élèves de

CP et CE1 ont bénéficié en novembre et décembre d’animations d’éveil musical par le chant.
- En avril, les classes de CE2, CM1 et CM2 vont participer à une classe patrimoine de 3 jours à la Chabotterie.

• LES ACTIVITÉS PROPOSÉES DANS LES CLASSES NE SE LIMITENT PAS AU THÈME :
- Les classes maternelles ont cueilli des pommes pour la fabrication de plus de 1000 bouteilles.
- Les élèves de CE1, CE2 et CM ont eu des séances de rugby animées par un joueur du club de la Roche sur Yon.
- Animation tout au long de l’année scolaire à la Bibliothèque Municipale pour 5 classes.
- Éducation à l’environnement par un programme pédagogique pour la qualité de l’eau pour les CE2, CM1 et CM2. Animations d’Eau

Vendée Environnement : expériences en classe, visites extérieures…
- Piscine de février à avril pour les élèves de CE2.
- Patinoire de décembre à février pour les élèves de CM1.
- Éducation routière pour toutes les classes primaires.
- Animation sportive municipale par Freddy REMIGEREAU (1 séance hebdomadaire pendant 1 trimestre pour chaque classe des cycles 2 et 3).
- Participation au Conseil Municipal des Enfants pour les CM…

• L’OGEC, Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique
• SES MEMBRES : pour 2010-2011, l’OGEC se compose de 16 parents d’élèves élus, 
M. le Curé, le Directeur de l’école et la Présidente de l’APEL.

• SES FONCTIONS : L’OGEC assure la gestion financière des outils et sorties pédagogiques
de l’école (achat de fournitures scolaires, livres et abonnements, voyages, renouvellement
du mobilier…), gère les travaux d’entretien et d’amélioration des bâtiments, et emploie 
4 personnes pour seconder les enseignants. Enfin, il participe activement à l’organisation
des fêtes avec l’APEL.

• SES MOYENS : 
- Subventions municipales dans le cadre du contrat d’association.
- Rétributions scolaires (versement des frais de scolarité par les familles)
- Gains réalisés lors de fêtes.

• VOICI QUELQUES RÉALISATIONS POUR L’ANNÉE ÉCOULÉE :
- Remise aux normes électriques et nouvelle salle informatique (site du Sacré Cœur)
- Entretien des espaces de jeux  et des classes
- Mise en place de structures de jeux
- La rénovation des sanitaires 

(site du Sacré Cœur) est en projet.

• L’APEL, l’Association de Parents d’Elèves 
de l’Enseignement Libre
• SES MEMBRES : pour l’année 2010/2011, l’APEL est composé de 11 parents d’élèves élus, de 2 membres
d’honneur Mr le curé, le directeur de l’école et enfin un membre de droit le président de l’OGEC.

• SES MISSIONS : Elle représente les familles auprès des organismes qui existent  au sein de l'école : notamment le Conseil d'Établissement
et l’OGEC. Elle est le lien entre les familles et la Direction pour tout ce qui  concerne la vie scolaire sous la forme des parents correspondants.
Elle organise des « manifestations » telles que (kermesse, loto... ) dans le but principal de favoriser les rencontres des familles.

• SON BILAN : l’APEL soutenue par l’OGEC a organisé différentes manifestations :
Pour l’année 2010, le défilé de la mi-carême, le petit marché de printemps (avec la
paroisse), la kermesse, la vente du jus de pomme, la randonnée pédestre en octobre
2010 et enfin l’arbre de Noël.

• SES PROJETS POUR 2011 : les portes ouvertes de l’école le 15 janvier, le carnaval du 2 avril
sur le thème « Voyage à travers le temps », le petit marché de printemps du 1er mai et enfin
la fête de fin d’année.

INFO – CONTACT : 
Président : M. Stanislas BIRAULT 

INFO – CONTACT : 
Présidente : Mme Nelly JAUD, tél. 02-51-34-81-56



L’école maternelle compte cette année encore 5 classes, 3 dortoirs, une salle de motricité
équipée et une BCD. L’accueil des enfants nés en 2008 se fait en fonction des places
disponibles, c’est à dire que cette année encore, ne sont accueillis que les enfants de début
d’année. Cet accueil sera réévalué en janvier 2011 pour donner les conditions d’accueil, pour
la rentrée 2010, des enfants nés en 2009. 

• LES ENFANTS SONT RÉPARTIS AINSI :
- Classe de PS-PS2 : 31. Enseignante : Mme DESMARIE Gwendoline
- Classe de PS2-MS : 30. Enseignante : Mme BLONDIAUX Hélène
- Classe de PS2-MS : 30 élèves inscrits. Enseignantes : Mme BEDELE Delphine et Mme

RABAUD Christelle
- Classe de MS-GS : 30 élèves inscrits. Enseignante : Mme GIGAUD Sophie
- Classe de MS-GS : 31 élèves inscrits. Enseignante : Mme LE CALVIC Lauriane. 
Cette année, nous travaillerons différents thèmes. Au premier trimestre, c’est l’arbre qui a
été travaillé d’un point de vue artistique ; une exposition  a déjà eu lieu en novembre :
les enfants ont exposé leur production pour le plus grand bonheur des familles. Le père
Noël est venu nous rendre visite le 18 décembre et a apporté des cadeaux pour les
classes. 
Au second trimestre, l’école va travailler à partir d’un auteur jeunesse : Claude BOUJON,
ainsi que sur l’eau avec la venue d’un spectacle à l’école. Au dernier trimestre, c’est 
sur un thème historique que les enfants vont terminer l’année : « la préhistoire ou les 
châteaux forts ».
Et encore pleins de projets pour 2011 : bal pour enfants, rencontre sportive, spectacle…
et sortie de fin d’année à prévoir.
Comme l’an passé, une matinée d’accueil sera proposée aux enfants et aux familles de
petite section inscrits pour la rentrée prochaine.
L’équipe enseignante vous souhaite une bonne année 2011 et sa directrice, 
Mme RABAUD, vous accueillera les vendredis de préférence pour les nouvelles 
inscriptions.
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École maternelle publique

École élementaire publique de venansault
• L’Ecole Elémentaire Publique de Venansault,
c’est … 
227 élèves du CP au CM2 répartis sur 9 classes : 
- 2 classes de CP avec 22 élèves chacune - Mmes SEYNAEVE et COUTEAU ;
- 2 classes de CE1 avec 24 et 25 élèves - Mmes BUTTEAU et RIALLAND ;
- 2 classes de CE2 avec 25 et 26 élèves - Mrs GOIZET et GIRAUDEAU ; 
- 1 classe de CM1 avec 29 élèves - Mme GAUDIN ;
- 1 classe de CM1/CM2 avec 25 élèves - Mme GUISSARD ;
- 1 classe de CM2 avec 29 élèves - Mme LAUNAY.
- 1 animatrice BCD / informatique ;
- 1 animatrice informatique (chaque classe bénéficie de créneaux

informatiques par petits groupes) ;
- 1 animateur sportif ;
- 1 intervenant pour la sécurité routière.

• Cette année, c’est :
- Un nouveau projet d’école 2010-2014 ;
- Plusieurs activités en lien avec les programmes :

• DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET CULTURELLES :
- Sorties spectacles pour toutes les classes (facilitées par un parrainage

de l’école avec le Manège de la Roche sur Yon) ;
- Correspondances scolaires (CM2) ;
- Echange inter-générations avec le foyer logement ;
- Vendanges dans le cadre de la fête du Raisinaie (CE2) ;
- Une journée à la Folie de Finfarine pour 1 classe de CP pour 

travailler sur l’automne et sur les abeilles ;
- Sensibilisation aux tris des déchets par une participation à la 

journée « nettoyons la nature » avec ramassage des déchets sur
la commune ;

- Visite des jardins du Loriot de Venansault ;

- Intervention de l’association « Lire et faire lire » ;
- Participation aux animations Cicadelle sur l’eau ;
- Sensibilisation aux droits des enfants par la participation à un

concours (CM2) ;
- Accès pour toutes les classes à la bibliothèque municipale (lecture

et prêts) ;
- Chant pour le cycle 2 et danse pour le cycle 3 avec le Conseil

Général ;
- 3 interventions autour de la sécurité routière ;
- Classes découvertes : 3 classes projettent des séjours, 1 classe de

CP à Montaigu à la Maison de la Rivière (2 jours) et 1 classe de CE2
et la classe de CM1 à Campan dans les Pyrénées (5 jours).

• DES ACTIVITÉS SPORTIVES :  
- cross avec l’école de Landeronde ;
- basket avec le club de Venansault ;
- tennis pour 3 classes du cycle 2 avec le club de Venansault ;
- piscine à Arago pour les CE1 ;
- patinoire à Arago pour les CP ;
- athlétisme, gymnastique et jeux d’opposition pour le cycle 2 ;
- gymnastique et lutte pour le cycle 3 ;
- rugby pour le cycle 3 avec le club de la Roche sur Yon ;
- initiation au palet pour les CM avec le club de Venansault.

INFO – CONTACT : 
Pour tout renseignement et inscription, 
contactez la Directrice, Mme LAUNAY, 
le mardi de préférence au 02-51-07-39-45 
ou par email : ecole.publique.primaire@venansault.com

INFO – CONTACT : 
Mme RABAUD Christelle, tél. : 02-51-07-30-06
Ecole.maternelle-venansault@wanadoo.fr



• PRÉSENTATION : 
L'association s'est structurée ; le bureau est constitué de 18 membres, répartis dans 4 commissions : évènementielle, relations écoles et
municipalité, secrétariat et gestion.

• ACTIVITÉS 2010/2011 :
Tout au long de l’année, nous organisons des temps forts pour accompagner financièrement les divers projets des enseignants. 
Septembre : Merci aux parents qui se sont mobilisés pour l'ouverture effective de la 7ème classe en élémentaire.
Octobre : Le loto va permettre de reverser des fonds pour les projets d'école.
Décembre : Les enfants de maternelle ont fait une sortie cinéma ! Ils ont vu « l’Apprenti du Père Noël ». Quant aux élèves de l’élémentaire,
ils ont pu visionner un film grâce au vidéoprojecteur prêté par l’association.
25, 26 et 27 mars : Cette année encore, la troupe des parents « acteurs » vous prépare une histoire haute en couleurs, avec toujours
autant de dynamisme et de bonne humeur.
25 juin : La fête de fin d’année, toute en convivialité, se déroulera dans la salle de sport avec, en prime, une estrade de 80 m². Ce jour-là,
les enfants présenteront leurs traditionnels chants et danses.
Le soir de chaque vacance scolaire, nous proposons aussi la vente de gâteaux donnés généreusement par les parents.
Les parents élus participent également aux 3 conseils d’école. Ils sont votre relais pour faire connaître aux directrices, à l’Inspection
Académique et à la municipalité vos remarques éventuelles.

• L’ASSOCIATION MET À VOTRE DISPOSITION :
- 1 percolateur (90 tasses) 10 €/j et 50 € de caution ;
- 1 armoire réfrigérante 30 €/j et 250 € de caution ;
- 1 vidéoprojecteur 40 €/j et 300 € de caution.
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INFO – CONTACT : 
Co-présidentes : Sylvie GOUBEAULT, 
tél. : 02-51-48-15-26 ou Lydia GUILLET

FCPE
Association des parents d’élèves de l’école publique, affiliée FCPE

Espace Jeunes
Espace Jeunes est l’association qui gère les ouvertures du Foyer des Jeunes, au sous-sol des Acacias et 
propose des sorties (paint-ball, karting,…) durant l’année. 

Le projet vise à l’autonomie des 14 ans et plus. La cotisation est de 10 € par an.
Le local comporte une télévision, un billard, une table de ping-pong, un bar sans alcool et une Playstation II.
Tous les jeunes sont les bienvenus pour rejoindre l’association.

L’association Familles Rurales de Venansault a été créée le 12 juin 1947. 
Elle souhaite développer des valeurs qui placent :
• la famille au cœur de la société ;
• l’association comme espace d’initiatives et de responsabilités ;
• le milieu rural comme espace de vie ; 

à travers ses différents services :

• Baby-sitting
Ce service permet aux parents de confier leurs enfants à une baby-sitter quand ils doivent s’absenter le
soir. La cotisation annuelle est de 21.15 €, une réduction de 12 € est accordée à toute famille adhérente
à Familles Rurales. La rémunération, versée directement aux jeunes, est conseillée par l’association.
CONTACT : Agnès MINGUET, tél. 02-51-48-13-10 après 18h - Sabine FAIVRE, tél. 02-51-48-10-41 
en journée ou Emilie PORTMANN, tél. 02-51-62-18-09 après 18h.

• Camp d’été 
Le camp est organisé en partenariat avec l’association de Nesmy. 36 jeunes sont partis au Pays Basque du 6 au 20 juillet. Les activités
furent variées : canyoning, descente TTT (Trottinette Tout-Terrain), nuits à la belle étoile et randonnées.
CONTACT : Sylvie DEFRANCE, tél. 02-51-48-14-29 ou Emmanuel GUITTONNEAU, tél. 02-51-48-14-32.

Familles rurales

INFO – CONTACT : 
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler Pauline, 
l’animatrice jeunesse, au 02-51-07-25-63.
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• Transport scolaire  
Deux cars assurent quotidiennement le ramassage des enfants dans les villages. Une 

première tournée achemine les enfants scolarisés dans les collèges « Les Gondoliers » et 
« Sacré Cœur » ainsi que le Lycée « Mendès France » vers le bourg afin de prendre la
navette qui les emmène vers la Roche sur Yon. Deux autres tournées acheminent les
enfants des écoles primaires publique et privée de Venansault. Les conductrices des cars
sont secondées, chacune, d’accompagnatrices qui apportent un service supplémentaire
et assurent la sécurité des enfants.

•  COÛT DU SERVICE : 160 € / collégien / an. 110 € /enfant scolarisé à Venansault/an.
Gratuit pour le 3ème enfant scolarisé.
CONTACT : Sébastien TURCOT, tél. : 06-23-55-07-52 
ou Jean-Luc GAUVRIT, tél. : 02-51-07-32-33.

• Animations vacances 
Les Animations Vacances, en partenariat avec la CAF, la MSA et la
Municipalité grâce au Contrat Enfance Jeunesse, proposent, pour les 
6-18 ans, un panel d’activités pendant les vacances scolaires. L’encadrement
est assuré par l’équipe d’animation avec les conseils d’une commission de
parents bénévoles. 
CONTACT : Marie-Noëlle CHOPIN, tél. 02-51-07-39-42.

• Zigotos  
D’après Larousse, le Zigoto est un individu bizarre. A Venansault, c’est aussi
une personne qui rencontre d’autres zigotos et, ensemble, ils réalisent un 
projet d’une année. En 2010, les Zigotos s’engagent dans le projet « Univers
du Skate Park ». Ils découvrent non seulement la pratique du skate mais ils
sont aussi acteurs de la future restauration du Skate Park de Venansault.
CONTACT : Pauline BIBARD, animatrice locale, tél. 02-51-07-25-63.

• Accueil de loisirs Familles Rurales « Les Zébulons » 

Sylvie BOISSEAU, directrice, et l’équipe d’animation de l’accueil de
loisirs et périscolaire : Nathalie, Adeline N, Stéphanie, Soraya, 

Marie-Françoise, Adeline M, Sandrine, Anne, Claudine, Emilie, Christine, accueillons vos
enfants tous les jours d’école (matin et soir), les mercredis et les petites vacances. 
De nombreuses activités manuelles, jeux, des sorties, des chants sont proposés dans le
respect du rythme des enfants mais aussi de leurs besoins et envies.
Dans le but d’accueillir les enfants dans une ambiance chaleureuse, les activités 
proposées étaient les suivantes :

• AU PÉRISCOLAIRE : appropriation des locaux en décorant, chaque salle, sur le thème
des pingouins, des messieurs, madames, dora, scoubidou…. Création de panneaux 
devinettes, fabrication de scoubidou. Chants, jeux histoires.

• A L’ACCUEIL DE LOISIRS : chaque groupe comporte un nom : 3/5 ans, les petits filous ;
6/7 ans, les canailles ; 8 ans et + : les cococolos. Chaque mois, un thème :
- Septembre : « je(ux) bulle » (bande dessinée, bulles de savon, courses de bulles….) ;
- Octobre : « La forêt de Tic et Tac » (balade en forêt, jeux sportifs, jeux à recherche des

noisettes….) ;
- Vacances Novembre : « La véritable histoire de Cendrillon » (rallye citrouille, cuisine,

défilé, bal…) ;
- Décembre : « Tout ce qui brille » (mobile scintillant, visionnage d’un film de Noël,

étoile…) ;
- Vacances Noël : « Au pays du Géant Tissime »

(sortie marché de Noël, déco de Noël, fabrication
de grands jeux, repas festif…).

• OUVERTURES ET HORAIRES : 
Périscolaire : tous les jours d’école de 7h30 à 9h et de 17h à 19h
Accueil de loisirs : 9h-17h ; péricentre 7h30-9h et 17h-18h30
CONTACT : Sylvie BOISSEAU, tél. : 06-03-91-65-33
Accueil de loisirs, 14 rue de Lattre de Tassigny, tél. : 02-51-48-18-72 

INFO – CONTACT : 
Président : Eric FORTIN, tél. : 06-82-87-32-53
Vice-président : Georges MARHIC, tél. : 06-76-19-04-95
Trésorier : Michel BERNARD, tél. : 02-51-07-31-89
Secrétaire : Christelle VAREILLE, tél. : 02-51-34-83-18.

Deux nouveaux cars en 2011

Remise d’un prix de la MSA Sortie au Skate Park de Nantes

Lasergame à la Roche Patinoire avec FreddyCuisine « Truffettes » avec Emilie
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Bon début de saison pour les judokas
Le 16 octobre, le judo club organisait son premier tournoi
benjamins minimes par équipe : une réussite totale tant 
en matière d'organisation qu'en terme de résultats. Le 
président, Jean-Claude LIMOUZIN, et son équipe souhaitent
récidiver l'an prochain avec plus d'équipes. Les 11 et 
12 décembre, nos compétiteurs ont glané 12 podiums à
Luçon ; les juniors  M. BLUTEAU, A. LIMOUZIN, J. CHARBONNIER,
M. GROLLEAU défendront leur titre en région le 29 janvier
2011. Trois générations se côtoient certains cours dans le 
respect et l'amitié à la grande satisfaction des deux 
entraîneurs Noël KLIN et Christophe PEROU. Le judo c'est
aussi un art de vivre, alors venez nous rejoindre sur le
tatami, qui souhaitons le, sera bientôt remis à neuf... 
Prenez note, fin de saison, samedi 18 juin 2011. 
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Feux Follets gymnastique
Notre club compte 173 adhérent(e)s. Notre activité s’étend sur différentes catégories d’âge :
l’éveil sportif (3 à 6 ans), la gym sportive avec les poussin(e)s (6 à 10 ans), les jeunesses (10 à 14
ans), les aînées (14 ans et +) mais aussi la gym tonic (step et abdo-fessiers) et la gym détente (16 ans et +).

En juin 2010, 2 équipes (jeunesses + aînées) se sont rendues aux championnats de France F1 à La Motte-Servolex (à côté de Chambéry en
Savoie) :

- l’équipe des jeunesses a terminé 20ème sur 43 équipes inscrites.
- l’équipe des aînées a terminé 18ème sur 40 équipes inscrites.

• LES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS QUI VONT RYTHMER LA VIE DU CLUB :
- Soirée Country : le samedi 12 février 2011 (dîner + démonstration de danses + bal).
- Vente de pains au chocolat, croissants et pizzas : courant février 2011. La livraison à domicile des pains aux chocolats + croissants se

fera le dimanche 20 mars 2011 entre 7h et 9h et la livraison des pizzas à domicile se fera le vendredi 25 mars 2011 à partir de 19h.
- Concours : le samedi 16 et le dimanche 17 avril 2011 à Venansault (finale régionale de Ligue des Challenges poussin(e)s).
- Loto : animé par ATL le vendredi 13 mai 2011.
- Gala de fin d’année : le vendredi 1er juillet 2011.

• LA COMPOSITION DU BUREAU :
- Présidente : DOUDARD Nathalie au 06-61-52-29-91 ou nathalie.doudard@sfr.fr
- Trésorière : BRUNET-DEVINEAU Nathalie au 06-73-76-37-63 ou nathalie.devineau@orange.fr
- Trésorier Adjoint + Juges : CHAUCHET Jean-Guy au 06-65-65-79-38 ou jean-guychauchet@wanadoo.fr
- Intendante : ROY Florence au 06-75-03-91-80 ou loic.roy935@orange.fr
- Membre : CALVEZ Béatrice au 06-58-65-29-97 ou beatricecalvez@sfr.fr
- Animatrice : FEVRY Anne-Marie au 06-83-36-95-56 ou mamygym@gmail.com INFO – CONTACT : 

Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter les membres du bureau.

Gymnastique volontaire
L’association Gymnastique Volontaire propose des activités physiques variées pour tous : gym (mémoire, équilibre,
autonomie) et mini tennis. On peut s’y inscrire à tout moment, c’est avec plaisir que nous accueillerons de nouvelles et
(nouveaux) adhérents (deux séances gratuites).
Les cours ont lieu le mardi de 11h à 12h, salle des Acacias.
Mini tennis le lundi de 17h à 19h et le jeudi de 10h à 12h, salle de sports.

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

Judo 85 Venansault

INFO – CONTACT : 
Président : Jean-Claude LIMOUZIN, 
tél. : 02-28-97-53-46
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Depuis sa création en novembre 1998, notre Moto Club est toujours sur les routes. Grâce au bureau, toujours plus motivé et
tous les adhérents, nous organisons des manifestations et des sorties qui plaisent à tous, de 7 mois à 77 ans.

• NOS PRINCIPALES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2010 :    
- la 3ème bourse de pièces moto ;
- une balade dans la région de Jarnac 

lors du week-end de la Pentecôte ;
- une sortie à Brouage (17) ;
- le 8ème rallye jeux avec de plus en plus d’équipes motivées ;
- et diverses sorties…

Vous pouvez vous joindre à nos sorties, réunions ou manifestations 
même si vous n’êtes pas adhérent au club.
Pour tout renseignement ou suggestion, n’hésitez pas nous à contacter.

Moto Club Compression

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

INFO – CONTACT : 
Président : Georges MARSAUD, tél. : 02-51-48-19-85

• NOS DATES À RETENIR POUR 2011 :
- Inscriptions 2011 : le vendredi 14 janvier à 20 h 30, salle sous la mairie ;
- 4ème bourse d’échange motos : le dimanche 10 avril, salle omnisports ;
- 9ème rallye jeux : le dimanche 25 septembre ;
- Assemblée Générale : vendredi 9 décembre ;
- Et d’autres rencontres s’ajouteront à ce calendrier.

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

L’effectif comprend 5 femmes contre une seule l’an dernier (+ 400 %). C’est très 
encourageant. Alors, mesdames, n’hésitez pas à nous rejoindre, il y a de la place.
Nous n’avons pas encore de jeunes de moins de 18 ans. Pourtant, il y a un fort 
potentiel chez les jeunes. Pour leur permettre de pratiquer le jeu, nous avons engagé
une action en partenariat avec les deux écoles de Venansault (publique et privée) et les deux collèges du secteur (Les Gondoliers et le 

Sacré-Cœur). Ainsi, du CM1 à la 5ème, chacun peut s’adonner au palet dans son établissement.
Le 13 mai 2011, le club organisera un tournoi « jeunes » spécialement à l’intention de cette
tranche d’âge.
Notre concours (29 oct. 2010) a réuni 94 doublettes (+ 57 %). Cette réussite spectaculaire
démontre la vitalité incontestable du palet dans notre région.
Le 2 avril 2011, nous organiserons le challenge interclubs. 156 excellents joueurs, venant de 
13 clubs différents, s’affronteront toute lajournée dans la salle de sports. Nous en profiterons
pour en faire, en partenariat avec la Commune, une véritable « Fête du Palet ». 
Retenez cette date ; vous ne serez pas déçus.

Venez découvrir l’ambiance, 
gracieusement, chaque vendredi, 
de 20h30 à 23h30…

Paletons à Venansault

• CONCERT DE NOËL !    

C’est dans une église comble que s’est déroulé le concert de Noël le 19 décembre dernier, organisé par SAVENA. L’ensemble
vocal « Allegria » de la Roche-sur-Yon et la chorale « Chantevie » du Poiré-sur-Vie ont enchanté le public 
en interprétant un ensemble d’œuvres profanes et de chants religieux, mettant ainsi leur art et leurs talents, 
gracieusement au service de causes humanitaires. Dans un crescendo final, les 80 choristes des 2 chorales réunies ont 
magistralement interprété 4 œuvres de leur répertoire commun insufflant ainsi auprès des 300 mélomanes présents un
esprit de Paix - d’Amitié - de Fraternité.

- C’est dans cet esprit de Noël que s’efforcent d’agir les bénévoles de SAVENA.
Depuis sa création en 2006, l’association achemine du matériel, des équipements
et de la poudre de lait à la ferme pilote et à la pouponnière de Guié. 
Prochainement, nous allons convoyer le matériel nécessaire à la construction d’un
château d’eau et près de 9 tonnes de poudre de lait destinée à 37 orphelinats du
Burkina regroupant 1200 enfants.
- Suite au séisme d’Haïti, nous avons mis notre expérience au service des sinistrés.
Nous avons sollicité et obtenu le concours de nombreux partenaires pour financer
et acheminer 2 containers, soit 40 tonnes de poudre de lait destinée à 
13 000 enfants répartis dans 14 structures différentes. Nous souhaitons pérenniser
cette action en programmant l’envoi d’un 3ème container de 24 tonnes pour le 
printemps prochain !

Merci de nous rejoindre et de nous aider !

Savena : concert pour Haïti et le Burkina

INFO – CONTACT : 
Clément ERIEAU, tél. : 02-51-07-34-40 ou Daniel COUTRET
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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.
L’association compte 37 adhérents. 

Les séances ont lieu le lundi de 20h à 21h, le mardi de 20h à 21h et le mardi de 15h30 à 16h30 à la salle de la PREPOISE.
Une séance d’essai est proposée. Le tarif annuel est de 149 €.

Une nouvelle animation se poursuivra en 2011 : des journées ou des demi-journées 
portant sur le thème « Détente et Créativité » pour les adultes et « Relaxation et Créativité »
pour les enfants de 8 à 14 ans, Mme GRELIER étant aussi diplômée en Arts Plastiques.

Les résultats du club de Tennis de table pour la première phase sont bons. 
L’équipe première termine quatrième en Régionale 3. Le meilleur résultat vient de l'équipe 3 qui évoluait en 
départementale 3 et qui accède à l'échelon supérieur pour la deuxième phase. Ces résultats sont le fruit d’un effort 
commun à tous les joueurs du club qui font en sorte que le championnat se déroule de la meilleure manière qu’il soit. 
Nous espérons faire aussi bien durant la deuxième phase. 

Le club est composé de 55 licenciés cette saison. Notre activité se construit autour de la convivialité, donc n’hésitez pas à venir encourager
les joueurs les dimanches matins pour les équipes départementales et après-midi pour la Régionale à partir de 14h30 à la salle omnisport. 

Vous pouvez aussi venir découvrir et pratiquer notre sport lors des entraînements ouverts à tous les mercredi et vendredi soir à partir de 20h30.
Le club de Tennis de table organise pour la deuxième année son tournoi de palet qui aura lieu le 14 janvier 2011 à 20h à la salle de sport.

Sophrologie et relaxation

INFO – CONTACT : 
Mme GRELIER au 02-51-31-10-61

On dénombre 116 adhérents (65 jeunes et 51 adultes) au 15 décembre 2010.

• ECOLE DE TENNIS :
Elle est animée par Luc BERNARD, moniteur breveté d’état. 
Elle compte, cette saison, 66 jeunes : 54 garçons + 12 filles répartis en 12 groupes de niveau (le mardi soir, le mercredi matin et le jeudi soir). 

• COURS COLLECTIFS ADULTES : 
Assurés par Luc BERNARD les mardis et jeudis soir.

• COMPÉTITION : 
Le TCV participe aux compétitions fédérales hiver et été dans lesquelles il engage
des équipes adultes et jeunes.

• LES OBJECTIFS DU CLUB POUR LA SAISON 2010 / 2011 :
- Poursuivre le développement de l’école de tennis.
- Elever le niveau des jeunes compétiteurs.
- Dynamiser la pratique compétition chez les féminines.
- Diversifier l’offre d’animations « loisirs » et la communication.
- Faciliter la communication au sein du club via notre site internet et la mise 

en place de la nouvelle application de la Fédération Française de Tennis. 

• MANIFESTATIONS PRÉVUES POUR 2010 / 2011 : 
- Tournoi interne « défi permanent »
- 21 janvier 2011 : soirée Galette
- Printemps 2011 : organisation d’un tournoi triangulaire homologué avec les clubs de la Genétouze et Beaulieu.
- Le tournoi open (homologué FFT) aura lieu du mercredi 15 au dimanche 26 juin 2011.

• TARIFS 2010 / 2011 (résidents de Venansault) : 
- Adultes : 53 €
- Jeunes : 42 €
- Inscription à l’école de tennis : 72 €

Tennis Club de Venansault

Tennis de table de Venansault

INFO – CONTACT : 
Président : Mr Yves GRAVELLE, tél. 02-51-48-10-39.
Site internet du club : http://www.club.fft.fr/tcvenansault

INFO – CONTACT : 
Président : Eric BOUDAUD, tél. : 02-51-31-86-22
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Notre association, créée en 1969, regroupe les anciens combattants, veuves,
orphelins de toutes les guerres et des sympathisants. 
Elle a pour but la défense des intérêts moraux et matériels de

toutes les organisations du feu. Elle a aussi un rôle de mémoire afin que les nou-
velles générations n’oublient pas le passé. Elle participe à toutes les manifestations
patriotiques et du souvenir : 8 mai, 11 novembre, congrès, etc…
Ses adhérents sont présents aux diverses animations communales et associatives,
fête du Raisinaïe, Téléthon, sortie des résidents au foyer logement, etc…
La section de Venansault compte 90 adhérents, anciens combattants, prisonniers
de guerre, d’Indochine, d’Afrique du Nord, engagés volontaires, veuves et sympa-
thisants, ainsi qu’un groupe de soldats de France qui comprend toute personne
ayant servi sous les drapeaux ou effectué un service civil.

• ACTIVITÉS PRÉVUES POUR L’ANNÉE 2011 : 
- 23 janvier : assemblée générale suivie d’un repas et d’un après-midi convivial
avec danses et jeux de cartes ;
- 19 février : repas dansant avec orchestre musette ;
- 5 mars : assemblée générale départementale au Bourg-sous-La Roche ;
- 8 mai : commémoration de l’armistice de 1945 ;
- 3, 4 et 5 juin : congrès national à La Roche-sur-Yon ;
- Fin juillet ou début août : journée conviviale de la section de Venansault avec pique-nique ;
- Octobre : participation à la fête du Raisinaïe ;
- 11 novembre : commémoration de l’armistice de 1918 ;
- 5 décembre : journée du souvenir des morts en Afrique du Nord ;
- Décembre : participation au Téléthon.
Notre association organise avec le club de l’Espérance des après-midi vidéo, des sorties d’un jour et plusieurs voyages sont prévus ; 
les dates restent à prévoir. Au programme, Côte d’Opale, Auvergne et Cantal, Corse, Portugal et Egypte.

INFO – CONTACT : 
Présidente d’honneur : Mme Fernande RENGEARD
Président : M. François BIRON, tél. : 02-51-34-83-02 - Email : françois.biron@orange.fr
1er vice-président : M. Bernard PRAUD, tél. : 02-51-07-33-40
2ème vice-président : M. Robert BRET, tél. : 02-51-07-32-52
Trésorier : M. Auguste MOINARDEAU, tél. : 02-51-07-32-99
Secrétaire : M. Henri NEAU, tél. : 02-51-62-19-98

UNC - AFN et PG 
Soldats de France - Sympathisants

Affiliée à la Fédération Française de tir, la Société Sportive Villebois Mareuil est 
une association loi 1901 (la première créée en Vendée le 28 septembre 1901) 
dont l’activité est de contribuer à la pratique du 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, coordination physique et ce en toute sécurité dans des installations homologuées. 

Lors de l'année 2010, trois tireurs ont brillamment participé aux championnats de France : Alexis GOULLIEUX en école de tir, Gérard TURBIEZ à
10 m et Vincent JULES en Armes Anciennes. Venue à la rencontre des Venansaltais lors de « Venansoh » au mois de juin, elle a connu un grand
succès pour son activité à travers deux ateliers de tir à la carabine (précision sur cible et précision « style biathlon »). Les portes ouvertes de 
septembre ont eu une grande affluence montrant l'intérêt de la population pour le tir sportif et de loisirs. En toute fin d'année, le challenge
Diabolo a permis aux jeunes tireurs de participer à leur premier concours avec déjà des premières médailles. Le site internet www.tirssvm.org
a été créé avec plus de 10000 connections en 2010.

2011 sera une année particulière puisque la doyenne des 
associations loi 1901 de Vendée fêtera ses 110 ans tout au long
de l'année à travers différentes manifestations avec bientôt 
110 membres pour ses 110 ans. Membres du club, élus, associa-
tions et habitants seront sollicités. 

Le tir vous tente, alors venez nous voir et quelque soit votre âge.

Société Sportive Villebois Mareuil

INFO – CONTACT : 
Pour nous trouver : Société Sportive Villebois Mareuil, 
89 rue des Etangs, la Mancelière, 85190 VENANSAULT
Tél. : 02-51-40-30-89 
Point GPS : 46° 38' 54" Nord, 1° 32' 27"  Ouest
Encore plus d'informations sur notre site internet : www.tirssvm.org 
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Venansault Basket Club

En cette saison 2010/2011, le V.B.C. :

• CE SONT 146 LICENCIÉS répartis en dix équipes engagées en championnat, des mini-poussins aux seniors
filles et deux équipes loisirs (hommes et femmes) qui participent à des rencontres amicales dans un esprit
convivial ; pour trois de ces équipes, nous avons constitué une entente avec les clubs de BEAULIEU-SOUS-
LA-ROCHE  et MOUILLERON-LE-CAPTIF.

• C'EST UN GROUPE D'ENTRAÎNEURS ET ANIMATEURS : 
Virginie NOEL, notre entraîneur diplômé d'Etat, qui assure l'entraînement de toutes les équipes une fois par semaine, anime l'activité 
basket-école dans les deux écoles primaires de VENANSAULT, propose une activité découverte du basket à tous les enfants de la commune
pendant les petites vacances scolaires et gère l'école d'arbitrage du club.
En juillet et août 2010, elle a animé, pour la première fois, des journées multisports pour nos jeunes licenciés ; expérience couronnée de 
succès qui sera renouvelée l'été prochain.
Sept entraîneurs bénévoles, jeunes et adultes, en formation ou confirmés, qui assurent une deuxième séance d'entraînement à nos équipes :
Sabrina AUBRY, Justine MECHINEAU, Julien BOIVINEAU, Stéphane CHUPEAU, Thierry GUILLOTEAU, Philippe LOISY et Matthieu RAGOT.
Sans oublier les adultes qui prennent part à l'encadrement des babys et des mini-poussins, le mercredi après-midi, avec Freddy REMIGEREAU,
animateur sportif, mis à disposition par la commune : Claudia BULTEAU, Fanny GUITTONNEAU et Hugues CHAIGNEPAIN.

• C'EST UNE ÉQUIPE DIRIGEANTE :
Présidente : Jocelyne TERRIEN ; Vice-présidents : Philippe COUTON et Paul GUIONNET ; Trésorier : Vincent GAUVRIT ; 
Trésorier-Adjoint : Thierry GUILLOTEAU ; Secrétaire : Michèle CARIOU ; Secrétaire-Adjointe : Marielle HERAUD ;
Membres : Julien BOIVINEAU, Claudia BULTEAU, Hugues CHAIGNEPAIN, Stéphane CHUPEAU, Yohann COLETTE, Gervais GENDRE, 
Christophe LAIDIN, Floriane PAVAGEAU, Matthieu RAGOT, Denis RENE.
qui travaille en commissions (technique et sportive, communication, fêtes et manifestations) et qui peut compter sur de nombreux bénévoles
qui s'investissent dans les tâches indispensables au bon fonctionnement du club (coaching, arbitrage, table de marque, tenue du bar...).

• CE SONT QUATRE TEMPS FORTS DANS LA VIE DU CLUB : 
- Le challenge des records, qui aura lieu le 16 janvier 2011 : dans la détente et la bonne humeur, tous les licenciés ainsi que leurs parents sont
invités à relever des défis (concours de tirs, de dribbles, de vitesse) et à battre les records établis lors de la première édition en janvier 2010 ;
- Le tournoi mini-poussins, poussins-poussines, qui se déroulera le samedi 14 mai : au-delà de la compétition, cette journée est aussi un
moment de rassemblement et de convivialité pour tous nos licenciés et leurs familles ;
- Notre assemblée générale, fixée au vendredi 3 juin à partir de 18 h 45 à la salle des Acacias ;
- Notre loto, programmé le samedi 17 décembre 2011.

Le nombre d’adhérents reste stable. Une équipe est engagée pour participer au tournoi annuel de
l’UFOLEP le 10 janvier. Ce tournoi permet à toutes les équipes du département de se rencontrer au
moins une fois dans l’année. Une équipe est également engagée en coupe de Vendée.
Si la pratique du Volley vous intéresse, vous pouvez toujours venir nous rejoindre aux heures 
d’entraînement le mardi soir à 20h30 à la salle omnisports.

INFO – CONTACT : 
Pour tout renseignement, contacter : Nadine CHARTEAU, tél. : 02-51-07-30-81
Isabelle CORRE, tél. : 02-51-34-20-12 - Email : volley.venansault@free.fr

INFO – CONTACT : 
Inscriptions auprès de Michèle CARIOU 
au 02-51-07-32-59 ou de Jocelyne TERRIEN 
au 02-51-07-39-77.

En’volley-vous
Association sportive de volley-ball 
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