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Création de
rideaux, stores,
abat-jours,
coussins et
linge de maison…

Christine SAUZEAU
1 la Boursière

85190 VENANSAULT
czatelier@orange.fr

06 84 08 39 56

Location
Installation
Coordination
Expositions
Réceptions
Spectacles

Tentes, structures, gradins, scènes

Aménagement, décoration, mobilier

Distribution électrique, chauffage

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

106 bis rue St André
85190 VENANSAULT

Parc Activités Landette - 85190 VENANSAULT
Tél. : 02 51 07 38 02 - Fax : 02 51 07 39 95

www.mobilhome-rideau.com

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

Lundi, mardi, jeudi, 

vendredi et samedi

8h30 - 13h / 15h30 - 19h30

Dimanche 

et jours fériés 9h - 13h

Fermé le mercredi

Horaires

Centre Commercial Les Garennes
Route de St André - 85190 VENANSAULT

Tél. : 02 51 48 14 46
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Les nombreuses associations que compte Venansault viennent
vous présenter leurs activités aussi riches que variées dans
ce bulletin de la vie associative et scolaire ; qu’elles soient
culturelles, sportives, représentantes des écoles, de loisirs
ou à finalité sociale, caritative ou patriotique, toutes

participent à l’animation de notre commune.

Derrière ces associations, de nombreux bénévoles
donnent de leur temps, de leur énergie pour faire vivre

leurs projets. Chacun d’entre vous a la possibilité de rejoindre ces
hommes et ces femmes, selon ses compétences, selon ses disponibilités,
selon sa volonté d’engagement. Grâce à la mise à disposition du directeur
d’animation au profit des associations, le bénévolat doit s’en retrouver
soulagé et permettre de pleinement se consacrer à la réussite de ses
idées.

La municipalité a la volonté d’accompagner toutes les associations pour
les aider dans leur développement mais elle ne peut faire à la place des
adhérents. La mise à disposition d’infrastructures et de salles est une
nécessité pour leur bon fonctionnement, ce à quoi s’emploient les
différents services municipaux.

Ce bulletin est donc l’occasion de remercier toutes les personnes qui
s’investissent et de mettre en avant le travail accompli et les projets à
venir. Pour terminer cet édito, il est également indispensable de remercier
les annonceurs locaux, artisans et commerçants de Venansault.

Grâce à eux, ce bulletin voit le jour chaque année et nous leur exprimons
toute notre gratitude.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture et un très bel été !

Laurent  Favreau
Maire

Le Mot du Maire
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L’ADMR compte 125 adhérents.

Activités et animations en 2012 :
- Concours de belote le 18 février 2012 ;
- Assemblée générale le 12 mai 2012.

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

Projets de l’année à venir :
Développement de la qualité visant la certification en 2013.

L’association est à votre disposition pour vous communiquer les modalités
d’inscriptions et les tarifs appliqués.

L’objectif de notre association est d’organiser des
activités pour les résidents du Val Fleuri.

L’association est composée de 12 membres, dont 7 résidents,
3 bénévoles et 2 membres du personnel.
- Président : M. Joseph FETIGNY
- Vice-présidente : Mme Marie BOUTOLLEAU
- Secrétaire : Mme Antoinette ROUSSEAU
- Secrétaire-adjointe : Mme Ginette ARNAUD
- Trésorière : Mme Amalia GENDRONNEAU 
- Trésorière-adjointe : Mme Léone LEFORT
- Membres : Mme Amédine GUILLET,
Mme Madeleine BOURMAUD, Mme Claudette BARREAU,
Mme Odile BARRETEAU, Mme Martine NEAU,
Mme Sonia BOURON.

L’animation, grâce à l’animatrice et aux bénévoles, est une
démarche d’accompagnement 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 2012 est riche en évènements avec notre repas annuel
de la fête des grands-parents, un repas et conférence sur l’Inde,
la participation à « mélodie à 15 » (rencontre entre 15 EHPAD
autour du chant), un repas animé sur le thème de l’Espagne avec
les bénévoles, un concours de belote au mois de novembre…

L’année 2012 se terminera par un repas de Noël avec le personnel
de l’EHPAD et un spectacle de Noël avec les familles animé par
« Mistinguette », sketchs humoristiques sur la vie d’un couple en
maison de retraite.

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

La directrice : Mme Sonia BOURON ou 
L’animatrice : Mme Amalia GENDRONNEAU
Tél. : 02-51-48-12-24

AMICALE DES RESIDENTS DU VAL FLEURI
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ADMR

Secrétariat, tél. : 02-51-34-25-76 
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AMICALE LAIQUE

L’Amicale Laïque (association d’éducation populaire) assure de
nombreuses activités socio culturelles telles que :
• Eveil sportif
• Danse
• Théâtre enfants/jeunes
• Atelier d’initiation théâtre adultes.

L’Amicale Laïque compte 225 pratiquants. 
Pour assurer l’ensemble de ses activités,
l’association emploie 2 salariés (danse) et compte 1 animateur
temps libre mis à disposition par la Mairie et un éducateur
sportif USEP rémunéré, 2 animateurs professionnels pour le
théâtre enfants/jeunes et une animatrice pour l’atelier théâtre
adulte.

Les activités de l’Amicale Laïque :
Danse :
Les cours de danse sont assurés par  2 enseignantes :
Mme Delphine BROCHARD et Mme Sabrina  GROUSSIN.   
Théâtre enfants/jeunes :
2 animateurs professionnels de la société « Œil de Prince »,
Romain BONNET pour les 3 premiers groupes et Renaud
LOIZEAU pour les 2 autres groupes. Ils s’occupent des enfants
et jeunes le mercredi à partir de 13h45 jusqu’à 19h30. Une
inscription pour la rentrée de septembre est prévue le samedi
2 juin de 10h30 à 12h. 
Atelier Théâtre adultes (NOUVEAU cette année) :
Evelyne FLORY de la société « Œil de Prince » anime l’atelier le
lundi soir pendant 2 heures tous les quinze jours. 
Eveil sportif :
Les cours se déroulent dans la salle Omnisport. Les séances
sont encadrées par Freddy REMIGEREAU et un animateur
sportif du comité départemental USEP.

L’inscription aux différentes activités se fait généralement en
septembre. 
A noter pour la rentrée 2012/2013 : samedi 1er septembre
de 10h30 à 12h et mercredi 5 septembre de 18h à 20h.

Les temps forts de l’Amicale Laïque :
En mai : Les enfants et les jeunes montent sur scène pour vous
présenter leur spectacle. Cette année, 4 dates de
représentations :
le vendredi 27 avril, le vendredi 4 mai, le vendredi 11 mai
et le dimanche 13 mai 2012.
En juin : Ce sont les danseuses et danseurs qui montent sur
scène pour un grand spectacle de danse. Cette année, les
dates à retenir sont les vendredi 8 et samedi 9 juin 2012.

Important : pour cette soirée, des permanences de réservation
sont organisées les : samedi 2 juin : 10h30 - 12h (sous-sol
Mairie)
mercredi 6 juin : 9h30 – 12h (salle des Acacias).

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

Nous félicitons, cette année, l'équipe 2 de l'Anana's Pool menée par Laurent MANDIN et Pierre-Louis DEGROOTE
qui monte en D1. Ils pourront défier les équipes championnes de D2 au niveau national à la finale des champions,
à Giens (45), les 27-28 et 29 mai.

Une quatrième équipe voit le jour pour le début de saison en septembre. Une D2 viendra donc remplir les rangs de trois D1, qu'il
sera difficile de maintenir à ce niveau l'an prochain !

Il reste encore quelques places pour ceux qui voudraient développer leur sens stratégique et leur adresse, en jouant au billard anglais
(billes rouges et jaunes).

Nous vous rappelons que les inscriptions pour la saison prochaine seront prises en compte à partir du 7 juillet 2012, date de
l'assemblée générale, en s'adressant à Emmanuel PERRAUDEAU, au Rest'o Bar (02-51-34-57-39), ou en contactant un membre du
bureau (licence à 55 €, maillot à 16 €).

Les effectifs se renforcent déjà de nouvelles recrues, en la présence de Julien COUTAND (N3), Fred LOSFELT (N2), Patrick QUINTARD
(D1) et quelques débutants : Jérémy JOUBERT, Anthony MARTINEAU, Anne CHARPENTIER... Tous habités par l'envie de gagner, de
progresser et passer de bons moments au sein de notre association de billard.

La saison prochaine démarrera après la première étape du trophée
vendéen, à Nieul le Dolent, mi-septembre 2012.

ANANA’S POOL

Pour les activités, si vous avez besoin de
renseignements, nous vous invitons
à prendre contact avec les responsables :

• Danse :
Nathalie HILAIRET (02-51-38-60-18)
ou Sophie VINET LEBOEUF
(02-51-31-50-99)
• Eveil sportif :
Pascal HUMBERT (02-51-48-10-63) 
• Théâtre enfants et jeunes :
Marie Dominique BICHON
(02-51-07-34-10)
• Théâtre adultes :
Gilles RENAULT (02-51-98-26-11)

M. Samuel VRIGNAUD, président de l'Anana's Pool 
13 rue du Pâtis Vert, 85190 VENANSAULT
Tél. : 06-10-09-78-17
Email : leumas44@hotmail.com
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L'association des parents d'élèves des écoles publiques du Sableau et de la Fontaine est composée de 27 membres
(parents bénévoles). Cette association est ouverte à tous les parents et participe à la vie de l'école en organisant
différentes manifestations pour soutenir les différents projets de l'école et en participant au conseil d'école avec
les membres élus par les parents d'élèves.

Cette année, les différents bénéfices générés par les événements nous ont
permis, en plus, de participer à l'achat de petit matériel pour les cours des
écoles pour le plus grand plaisir des enfants.

Toute l'année, enfants, enseignants et parents sont
nombreux à participer aux différents événements :
– les ventes de gâteaux maison (chaque veille de vacances)
– le loto
– le théâtre organisé par la troupe des « faut rire » qui ont présenté, en
mars dernier, un spectacle exceptionnel « le cirque des monstres gentils »

Cette année, la fête des écoles publiques se déroulera le dimanche 24 juin
(de 11h à 17h – le midi repas convivial sur réservation) à la zone verte du
Guyon (route de Mouilleron).
L'association participe à Venansoh (manifestation sportive organisée par l'équipe d'animation de la commune).

Un grand merci à tous les parents qui nous soutiennent lors des différentes manifestations.

L'APE des écoles publiques met à votre disposition :

- 1 percolateur (90 tasses) : 10 €/j (150 € de caution)
- 1 armoire réfrigérante : 30 €/j (600 € de caution)
- 1 vidéo projecteur : 40 €/j (300 € de caution)

ASSOCIATION SPORTIVE DE VOLLEY-BALL
« EN’VOLLEY-VOUS »

« EN’VOLLEY-VOUS » avec l’association de VOLLEY-BALL,
Détente Mixte ouverte à tous, hommes ou femmes de plus de
15 ans.
Durant la saison 2011/2012, nous avons participé au championnat
UFOLEP. Pour la saison à venir, nous envisageons la poursuite du
championnat, l’inscription en coupe, la participation aux
différents tournois vendéens et  l’organisation de matchs
amicaux.

L’assemblée générale de l’association est fixée au
25 septembre 2012. Les inscriptions pourront se faire dès le
4 septembre et les mardis 11, 18 et 25 septembre aux horaires
d’entraînement. Pour ceux qui hésiteraient à s’inscrire, nous vous
proposons de participer aux 4 premiers entraînements à titre
gratuit. 

La saison 2012/2013 débutera le mardi 4 septembre 2012.
Rendez-vous à 20h30 à la salle de sports comme tous les
mardis de l’année. N’hésitez pas à venir nous rejoindre, filles et
garçons, vous serez les bienvenus.

Tarifs saison 2012 /2013 : 65 € (plus de 18 ans) et 55 € 
(de 15 à 18 ans).

Pour tout renseignement complémentaire
vous pouvez  nous contacter
à l’adresse suivante :
Volley.venansault@free.fr
ou :
Nadine CHARTEAU : 02.51.07.30.81
Cécile MOURLON : 02.51.07.35.53

apepubliquevenansault85@gmail.com
Mme Clotilde MAILLET, tél. : 06-35-46-41-93
ou M. Willy MARTIN, tél. : 06-75-03-37-30

APE DES ECOLES PUBLIQUES – FCPE 



La bibliothèque vous propose un large choix de livres et revues
pour tous les âges parmi les 5000 titres qu’elle possède.
L’entrée est libre mais pour emprunter des livres l’inscription
est obligatoire : elle est de 5 € par famille pour une année (de
date à date).
Pour chaque membre de la famille inscrit, une carte lecteur vous
sera remise.
Avec une carte, vous pourrez emprunter 5 ouvrages pour une
durée de 1 mois.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, réserver des livres en en
faisant la demande, consulter notre catalogue grâce à un
ordinateur mis à votre disposition à la bibliothèque.
Les ouvrages disponibles à la bibliothèque sont renouvelés
régulièrement grâce à une subvention municipale et aussi
grâce au prêt d’ouvrages gratuit de la Bibliothèque
Départementale de la Vendée.
La bibliothèque, c’est  une équipe : une personne salariée
et des bénévoles qui assurent les permanences, l’accueil et  les
conseils auprès des lecteurs et visiteurs, les achats,
l’équipement et la réparation des ouvrages, les différentes
animations.

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

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

Pour vous tenir informés de ces différentes animations, vous
pouvez : nous faire parvenir votre adresse mail, aller sur le
site internet de Venansault à l’adresse suivante :
http://www.venansault.com/, rubrique « la vie pratique », « la
culture » ou consulter les différents affichages en Mairie et
à la bibliothèque.

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

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

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

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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
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CATA STUDIO

CHAUVES SOURIS

“ CATA Studio“ : Réalisations artistiques vivantes et enregistrées.
Nous réalisons, à la demande, l’enregistrement de groupes, de musiciens ou de chanteurs, tous styles confondus. Nous
assurons aussi la préparation et la réalisation de divers spectacles à la demande d’associations diverses, de CE ou organisé
entièrement par CATA Studio, tel que le spectacle de “Chante avec Nous”. Nous assurons tous les spectacles de la
“Compagnie sans Etiquette”. Nous accompagnons des chanteurs pour des représentations et animations privées,
(mariages, anniversaires, soirées ...), ainsi que les groupes “DITAMLO” et “OZPAD” lors de leurs représentations.

• Projets pour fin 2012 et début 2013

• NOUVEAU
Pour vos soirées, bals costumés, réveillons, fête entre amis..... 
CATA Studio vous ouvre sa penderie. Location de costumes à petit prix. 
Différents modèles et accessoires.
Nous mettons aussi à disposition des équipements non utilisés actuellement.
Location de petit matériel et accessoires à petit prix. 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

CATA Studio, 3 impasse des Terriers
85190 Venansault - 02.51.07.39.91
E Mail : catastudio@orange.fr
Vous pouvez nous retrouver sur notre site
internet: http://www.catastudio.fr
(Site remis à jour régulièrement avec photos,
extraits, vidéos, clips...)

27 mai 2012 : « OZPAD » en concert à Mouilleron le Captif dans
le cadre d'un tournoi de sixte organisé pour une association contre
la sclérose en plaque ;
15 juin 2012 : « OZPAD » : Fête de l'été à St Florent des Bois ;
21 juin 2012 : « OZPAD » Sur la scène des cafés de l'été à
la Roche sur Yon ;
22 juin 2012 : « OZPAD » au Festival de Boussay et "DITAMLO" à
Nanteuil ;
23 juin 2012 : « OZPAD » aux Essarts et "DITAMLO" à Beaufou ;
1er juillet 2012 : Gala des Feux-Follets ;
10 août 2012 : OZPAD à Fontenay au Kalua Café ;
23 septembre 2012 : 1re représentation de « Chante avec nous »,
salle des Acacias, au profit de l'association "Debout avec Isa" ;

27 octobre 2012 : « Chante avec nous » à Olonne sur Mer au profit
de l'association "Autisme Alliance 85" ;
9 février 2013 : « Chante avec nous » à Benet ;
6 avril 2013 : « Chante avec nous » à Nanteuil ;
Autres dates de « Chante avec nous » à confirmer : Commequiers,
la Roche sur Yon.....
Différents enregistrements prévus et concerts privés.
Le 5 mai dernier, OZPAD était en concert à Venansault avec en
1re partie le groupe Arsh de Ste Flaive des loups. Soirée réussie avec
une centaine de jeunes qui sont venus applaudir ces deux groupes
de rock.
Le CD de OZPAD est disponible sur demande.
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L’association des Chauves-Souris créée en 1995 a animé pendant 11 ans des dîners-spectacles humoristiques.
Depuis déjà 2 ans, elle organise des marches nocturnes qui ont attiré de nombreux marcheurs. 

Cette année, les Chauves Souris vous proposent une nouvelle balade
gourmande animée, ponctuée d’étapes musicales et théâtrales avec la
participation d’une fanfare de jeunes étudiants nantais et également des
sketches présentés par des membres de la troupe. Un karaoké et la soirée
dansante seront animés par l’Orchestre « CREATION» : bonne humeur
assurée.
Vous y êtes conviés le SAMEDI 22 SEPTMBRE 2012.
La mission de cette manifestation reste à but humanitaire. Cette année, les
bénéfices seront reversés en partie à l’association « Debout avec Isa » et à
diverses  associations caritatives que les Chauves-Souris ont l’habitude de
soutenir.

Date de réservation :
du 27/08/2012 au 15/09/2012
Tél. : 02-51-07-34-87  /  02-51-07-39-50

Présidente : Claudine CHAUVET,
tél. : 02-51-07-38-73
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Le club de l’Espérance est constitué entre
toutes les personnes retraitées habitant sur la
commune sans distinction de sexe ou
d’opinion.

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.

En 2011, nous avons adhéré à la Fédération Française de la
retraite sportive. Beaucoup de jeunes retraités ont pris une
licence :

- Marche nordique : 42 personnes
- Aqua gym : 26 personnes
- D’autres, de la musculation.

Si nous étions plus nombreux, nous pourrions organiser de
nouvelles activités.

Activités du club de l’Espérance :
- 4 après-midis dansants et 2 concours de belote dans l’année ;
- Tous les jeudis, semaine impaire, jeux de cartes et de société ;
- 2 repas : un au printemps, l’autre en fin d’année ;
- Une chanterie tous les vendredis après-midis ;
- Du sport : mardi matin, marche à pied (pas de compétition),
mercredi et vendredi matin, marche nordique, mercredi après-
midi aqua gym et musculation, mercredi après-midi, pétanque
(quand il fait beau).

Avec les AFN, nous organisons des voyages d’une journée et
plusieurs jours (France et étranger) et des après-midis vidéo. Le

club est présent dans certaines
manifestations communales (fête
du Raisinaïe) et de nombreux
retraités vont au foyer logement
du Val Fleuri sortir les résidents.

Nos dernières activités :
- Jeudi 12 avril, après-midi
dansant ;
- Samedi 14 avril, repas de printemps au Guyon ;
- Samedi 21 avril, le club a organisé une marche pour récolter
des fonds pour aider Isabelle à lutter contre la maladie de «
l’homme de pierre ». Malgré la pluie, il y avait 134 marcheurs.
Nous avons remis un chèque de 950 € à l’association « Debout
avec Isa ». De plus, le club a donné un coup de main lors de la
soirée cabaret du 15 mai aux Acacias ;
- Dimanche 29 avril, après-midi dansant ;
- Samedi 5 mai, avec les AFN, voyage d’une journée à Royan
(52 personnes) ;
- Lundi 15 octobre 2012, le club, avec le Clic Entour’âge, organise
une réunion d’informations pour tous les retraités de Venansault
pour une formation des séniors à la sécurité routière.

Inscriptions au club de l’Espérance lors de l’assemblée générale
– cotisation par adhérent : 8 €.

CLUB DE L’ESPERANCE

Créée en 1999, l’association a pour objet de favoriser
l’établissement de relations entre les habitants de Venansault
et ceux des villes jumelles dans tous les domaines : scolaires,
sportifs,  culturels, économiques et sociaux, afin de
permettre une meilleure connaissance réciproque.
La commune de Venansault est jumelée depuis 1994 avec
Wolin en Pologne et depuis 1998 avec Mercury en Savoie et
envisage des échanges avec une ville espagnole.
L’association compte environ 70 familles adhérentes. Elle est
ouverte à tous les Venansaltais. Le prix de l’adhésion
annuelle est de 7 euros par famille.

Activités :
• En 2011 :
- le 12 juin : pour notre 9e vide-grenier, le temps maussade n’a
pas découragé les 220 exposants mais les chineurs ont été moins
nombreux que les années passées pour cette manifestation qui
est devenue au fil des ans un événement marquant et attendu
dans la vie associative de notre commune.
- du 13 au 17 juillet : nous avons été accueillis en familles par
nos amis savoyards de Mercury qui nous ont fait découvrir, sous
le soleil, les beautés de la montagne en été. 
- du 17 au 22 août : à notre tour, nous avons accueilli cinquante
polonais de Wolin, notre autre ville jumelle, pour leur faire
découvrir ou redécouvrir les charmes et la culture de notre belle
région.
• En 2012 : 
- dimanche 10 juin : 10e vide-grenier,
place Pierre Loué et aux abords des
plans d’eau.
- du 6 au 9 juillet : nous allons
accueillir nos amis savoyards de
MERCURY.

Nous avions prévu qu’un groupe de jeunes Venansaltais se
rende à Wolin pendant les vacances de Pâques mais cet
échange n’a pas pu avoir lieu car nos correspondants polonais
ont rencontré quelques difficultés pour les accueillir. Mais nous
ne renonçons pas à ce projet que nous espérons voir aboutir
dans un avenir proche. Pour notre part, nous avons lancé
l’invitation pour accueillir des jeunes polonais à Venansault en
2013. 

« Par ailleurs, nous sommes en contact avec Arroyo de la Luz,
une Ville espagnole avec laquelle nous pourrions envisager des
échanges. Elle est située près de Caceres, ville qui est jumelée
avec la Roche sur Yon. C'est avec joie que nous avons reçu
l'accord de la municipalité d'Arroyo pour que les premiers
contacts s'établissent entre les deux communes. A cette
occasion, Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET, maire adjointe,
référent municipal du comité, effectuera le déplacement sur
place début juillet afin de rencontrer les acteurs locaux
espagnols et construire les bases de ce nouveau jumelage  en
attendant un déplacement plus officiel d'une délégation en 2012
ou 2013. Nous vous tiendrons informés de la suite de ce projet.
Nous remercions à nouveau les personnes de Venansault qui se
sont manifestées pour participer à ce jumelage. Nous ne
manquerons pas de les contacter et si vous souhaitez, vous aussi,
à titre personnel ou associatif vous investir, n'hésitez pas à
prendre contact avec le comité ou la Mairie, vous serez les
bienvenus. »

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

COMITÉ DE JUMELAGE

Président : Alain THIBAUD
Tél. : 02.51.07.35.43

Pologne : Martine HARDOUIN
Tél. : 02.51.07.32.10

Savoie : Marie Alice MOREAU
Tél. : 02.51.07.37.17
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L’école élémentaire publique « La Fontaine » de Venansault, c’est :
- 235 élèves du CP au CM2 répartis sur 9 classes, 

- 9 enseignants,
- 1 animatrice en  informatique qui, entre autre, édite le journal de l’école.

Un même projet d’école ciblé sur trois objectifs :
1 – Améliorer les compétences en travaux numériques et résolutions de problèmes.
2 – Réinvestir les apprentissages dans le domaine de la langue en lecture, en écriture et en éducation humaine.
3 – Développer la responsabilité des élèves et les préparer à une attitude citoyenne.

Des spectacles, des expositions,
des concours :
- Concerts éducatifs ;
- Spectacle théâtral « Le courage des ombres » ;
- Spectacles musicaux et pièces de théâtre à la
Roche sur Yon organisés par le grand R (dans le cadre
du partenariat de l’école avec la Scène Nationale,
toutes les classes assistent à ces spectacles) ; 
- Une journée au théâtre avec des ateliers d’écriture
et d’expression corporelle ;
- Une exposition sur la Première Guerre Mondiale ;
- Une grande exposition de peinture à Aubigny ;
- Participation au concours éco-classes ;
- Participation au concours des droits des enfants.

Des sorties pédagogiques :
Le raisinaïe, la forêt de Mervent, la maison de
la rivière à Montaigu, la forêt de Grasla, les
éoliennes de Bouin…

Des rencontres, des échanges :
- avec les personnes âgées pour échanger sur
leur vie d’autrefois et celle des enfants
d’aujourd’hui ;
- avec le collège des Gondoliers pour découvrir
l’établissement de rattachement des futurs 6e ;
- avec d’autres écoles pour des rencontres
danses, théâtre, rugby, cross et athlétisme ;
- avec la bibliothèque municipale.

Des intervenants extérieurs :
1 intervenante en atelier d’écriture pour 2 classes
2 intervenants de l’association « Lire et faire lire »
1 intervenant en chant pour le cycle 2
1 intervenant en histoire de l’art pour le cycle 3
2 animations pour les CP avec la société Eve et la Cicadelle, l’une sur le cycle de l’eau
et l’autre sur l’environnement et la protection de la nature 
1 intervenant en sécurité routière
1 intervenant en rugby pour 6 classes, en tennis pour les 3 autres classes
1 intervenant cirque pour 3 classes
1 intervenant en activités gymniques
et en jeux de raquettes
Piscine pour les CE1
Patinoire pour les CP

Directrice : Mme LAUNAY
Téléphone : 02-51-07-39-45
Mail : ce.0851363v@ac-nantes.fr
Retrouvez-nous sur notre blog :
http://passerelle.ac-nantes.fr/ecolelafontainevenansault

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE «LA FONTAINE»
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Et voilà l’été qui pointe le bout de son nez !

Cette année, l’ensemble des élèves a pu apprendre et
grandir en abordant différents thèmes : 
- nous avons travaillé les formes dans les œuvres picturales de
Kandinsky, Delaunay, Klee, Mondrian. Nous avons découvert
également l’œuvre de Chaissac et avons présenté aux familles
une grande exposition en transformant l’école en Musée ;
- nous avons échangé, lu des albums jeunesse avec des
personnages qui font peur et participé avec les MS-GS à un défi
lecture ; 
- nous avons découvert notre corps : les grandes fonctions, les
cinq sens, l’alimentation, la santé…
- nous terminons l’année avec un voyage dans le temps :
comment vivait-on au temps des grands-parents, comment
fabriquait-on le pain ? 

La fin de l’année nous amène également à nous projeter vers la
rentrée qui cette année se fera le mardi 4 septembre 2012.

Les fluctuations d’effectifs nous amènent régulièrement à
modifier nos répartitions dans les classes ; aussi les classes ne
seront définies et connues des familles qu’à la rentrée. 

Les inscriptions sont toujours possibles auprès de
Mme RABAUD Christelle, sur RDV, les vendredis de préférence.

Bonnes vacances à tous et à la rentrée !
Contact : Christelle Rabaud
02.51.07.30.06
ecole.maternelle-venansault@wanadoo.fr

Ecole maternelle publique « LE SABLEAU »

le cross de secteur

Préparation de l’exposition

Le bal pour enfant

L’OGEC est une association sous contrat avec la municipalité.
Elle est composée de 21 membres élus parmi les parents
d’élèves et de 3 membres de droit (présidente de l’APEL, curé
de la paroisse et directeur d’école). Nous gérons, en étroite
collaboration avec le directeur, les biens de l’école (bâtiments,
matériels, finances) et assurons la gestion de son personnel.
L’OGEC prend aussi en charge les coûts des fournitures scolaires
et d’une partie des activités ponctuelles proposées par les
enseignants comme les classes de découverte et les sorties de
fin d’année.
L’association emploie 5 personnes pour aider les enseignants
dans leurs tâches éducatives et d’entretien.

Nos actions principales en 2011-2012 :
Durant l'année scolaire 2011-2012, nous avons réalisé plusieurs
travaux d'entretien et d’aménagement nécessaires au bon
fonctionnement de l'école. 6 matinées travaux de septembre
2011 à mars 2012 avec la participation bénévole de parents
d’élèves ont permis :
- La remise à niveau de l’entretien des bâtiments,
- l’installation de combi-buts sur les 2 sites, d’un nouveau bac à
sable,
- l’installation de vidéoprojecteurs interactifs dans les classes de
CE2 et CM1,
- la dotation d’un PC portable pour chaque enseignant,
- l’adhésion à une plateforme d’achat, le Cèdre,
- l’avant-projet pour le regroupement des 2 sites de l’école.

Nos manifestions :
Au-delà de l’aspect financier de
nos manifestations qui nous
permettent de financer de nouveaux
projets, ces manifestations sont des moments pour nous
rassembler durant un moment festif, convivial, de rencontre…

Chaque année au 1er mai, notre association organise avec la
paroisse et l’APEL, le petit Marché très apprécié des amateurs du
bon pain cuit au four à bois, des jardiniers qui s’empressent tous
les ans pour acheter des plants et aussi des fins gourmets pour
la bonne fouace et des fruits qui sont proposés sur les étals.

Nous avons aussi lancé une nouvelle manifestation festive
d’automne. Cette année, la salle des Acacias était comble pour
assister au spectacle animé par Chapuze.
Nous préparons aussi tous les ans un loto ; cette année, il a eu
lieu le 17/03/12. 

Et pour clôturer  l’année scolaire, nous organisons le 30/06/12 la
kermesse avec les enseignants et l’APEL. Nous renouvelons cette
fête sur le site de la salle omnisports qui avait été très apprécié
des parents l’an dernier. Cette  année, au programme de ce
grand moment festif : les traditionnelles danses des enfants,  de
nouveaux jeux, un spectacle de magie et notre traditionnel menu
« moules frites ».

Ecole privée Louis Chaigne et ses associations (Ogec et Apel)
Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique (OGEC)
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Nous participons aussi activement aux événements de la commune : Tous debout avec Isa (11/03) et Venansoh! (02/06).

Nous remercions les membres des associations ainsi que les parents qui donnent de leur temps dans les journées travaux et dans nos
évènements festifs.

Nos orientations pour l’année scolaire 2012-2013 :
- Rénovation des classes de CE1 et CE2
- Installation de vidéoprojecteurs en classes de CP, CE1 et CM2
- Projet de regroupement des 2 sites.

À vos agendas :
30/06/11 : Kermesse de l’école
05/10/12 : Assemblée Générale
23 et 24/11 : Spectacle d’automne de l’OGEC avec « Marie Guerzaille » ; réservation en ligne sur la page d’accueil du site de l’école :
http://ecole.louis.chaigne.free.fr.

Président de l’OGEC : Stanislas BIRAULT,
tél. : 02-28-15-04-83

N’hésitez pas à nous contacter 
pour nous rejoindre !

L’APEL est composée de 10 parents bénévoles et de
2 membres de droit (directeur de l’école et prêtre). Cette
association participe à la vie de l’école par des actions
d’accueil, d’informations, d’animations, par le dialogue établi
avec les enseignants, l’OGEC et l’ensemble des parents. Elle
cherche à renforcer son implication et celle des parents au
service de l’école pour le bien de tous les enfants, tout en
respectant le projet éducatif de celle-ci. 

Bilan de l’année scolaire 2011-2012
Accueil des nouveaux parents, avec l’OGEC, au café de rentrée,
lors de la matinée des inscriptions du 14 janvier…
Les membres APEL veillent à la qualité des relations parents,
enfants, enseignants et transmettent vos attentes dans un climat
de tolérance, de respect des croyances et des convictions de
chacun.

Organisation d’opérations spécifiques : jus de pomme (en
octobre), photos scolaires (vente en novembre), réalisation d’un
livre de cuisine (avec la participation de toutes les familles de
janvier à février)…

Réalisation de valisettes d’éveil à la foi permettant aux familles
d’aborder une réflexion sur les valeurs de la vie comme : « Vivre
ensemble ;  pas facile de faire la paix ».

Une conférence « Mieux communiquer en famille » a eu
lieu le jeudi 1er décembre. Elle était organisée par différentes
associations dont l’APEL.

Organisation de manifestations :
- Arbre de Noël (09/12) avec un spectacle assuré par les
« Marmottines »,
- Carnaval le 17 mars,
- Petit Marché de Printemps le 1er mai avec la Paroisse et l’OGEC,
- Participation à Venansoh! le 2 juin,
- Kermesse avec l’OGEC (principal organisateur) le 30 juin.

Les animations festives apportent une contribution financière
pour améliorer les conditions d’accueil des enfants, mais
également pour entretenir l’esprit de convivialité et familial de
notre école.

Présidente : Présidente de l’APEL :
Capucine BENOIST-LEMAGNE,
tél. : 02-51-06-22-10

L’Association de Parents d’élèves de l’Ecole Libre (Apel)
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Tél. : 02 51 48 12 99
Port. : 06 16 61 70 29

6, impasse du Rocheux - 85190 VENANSAULT
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Communes de la Genétouze et Venansault
Agréé CPAM et transport fauteuil roulant

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

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

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

Immatriculation

de vos véhicules

Location

de véhicules

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE SERVICE
DU LUNDI AU SAMEDI MIDI

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



1 bis rue de Lattre de Tassigny
85190 VENANSAULT
& 02 51 07 30 11

- Permis B
- Formation

traditionnelle,
accélérée

- Conduite
accompagnée

- Stage code
- BSR
- Permis 1 euro

8 rue Beauséjour
85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF

& 02 51 38 03 81

Plomberie - Chauffage - Zinguerie

La Mazurie
85190 VENANSAULT
02 51 98 89 43
Fax 02 51 98 86 25

bernard herbert
A R T I S A N

MENUISERIE CHARPENTE
Lambris Pose  ouvertures
Parquet Bois - ALU - PVC

33, La Braudi�re - 85190 VENANSAULT

OTURIER Jean-Marc

SARL

FOURNIER-PERSILLET

Neuf et rénovation
19 rue Pasteur

85190 VENANSAULT

Tél. 02 51 07 32 66
Fax 02 51 48 10 36

Mob. 06 16 31 55 58
fournier.persillet.sarl@sfr.fr

Carrelage - Faïence - Cloisons sèches

15

Terrassement • Assainissement • Enrobé • Pavage • Démolition

10 - La Jambuère - 85190 VENANSAULT
Tél. / Fax : 02 51 48 15 08 - E-mail : xavier.carrias@wanadoo.fr

Construisez en confianceConstruisez en confiance
Le sérieux            Le savoir            L’expérience

T�l./Fax : 02 51 07 32 44
Portable : 06 30 41 00 98

jm.roturier@orange.fr
www.menuiserieroturier.com
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Animations avec le soutien de la Mairie ou de la Communauté d’agglomération :
- 07/10/11 : vendange par les CE2 à Saint Etienne du Bois pour la fête du Raisinaïe ;
- 08/11/11 : animation sur la 1ère guerre mondiale pour les CM2, « le courage des ombres », au Val Fleuri dans le cadre
de la Semaine Bleue ;
- Éducation routière pour toutes les classes primaires : 1 séance début décembre ;
Éducation routière (pour le cycle 3 uniquement), à la mi-février et à la mi-mai ;
- Sport avec Freddy chaque mardi de mai et juin : animations diverses pour le cycle 2 et le cycle 3…
- Piscine pour les CE2 : tous les vendredis scolaires du 03/02/2012 au 06/04/2012 inclus ;
- Patinoire pour les CM1 tous les jeudis scolaires du 30/01/12 au 06/04/12 ;
- Ateliers musicaux du Conseil Général : pour le cycle 2, 8 séances d’éveil musical par le chant animées du 03/10/11 au 05/12/11
Pour tous les élèves de cycle 3 : concert éducatif (quintet de cuivre) le 12/12/12 dans la salle du Foyer Rural de Mouilleron le Captif
et 8 séances de polyrythmie animées par M. Luc BRACHET du 05/04 au 14/06 ;
- Participation des élèves de CM au Conseil Municipal des Enfants ;
- Lecture de contes à la bibliothèque municipale pour les classes maternelles, CP et CE1 ;
- Emprunt de livres à la bibliothèque par les élèves de la maternelle au CM.

Animations des associations sportives :
- Location de matériel à l’UGSEL : hockey et « porteurs » (vélos et trottinettes) du 16/01/12 au 02/03/12 ; rollers du 29/05/12 au 29/06/12.
- Partenariat avec l’association « Paletons à Venansault » pour développer la pratique du jeu de palet avec les CM.
- Du 01/03 au 05/04 : 4 séances de basket pour les classes de CP, CE1 et CE2 ;
- Initiation au tennis en mai et juin pour les classes de GS, CP et CE1 ;
- 07/06/12 : journée « Défi-Maths » pour les élèves de cycle 3… rencontre au stade des Clouzeaux avec les écoles privées
de Dompierre, les Clouzeaux, Mouilleron.
- 15/06/12 : Olym'puces pour les classes de PS-MS avec l'école des Clouzeaux.

Visites et voyages :
- 27/01/2012 : Les CE2, CM1 et CM2 visitent l’Exposition Henry Pierre Troussicot au Musée municipal de La Roche.
- 16 et 17 janvier 2012 : voyage des GS, CP et CE1 en forêt de Brocéliande… classe de découverte « Contes et légendes »
- 28/02/12 : les CE2, CM1 et CM2 au théâtre municipal de la Roche sur Yon ;
- 13/03/12 (pour les CP et CE1) et 16/03/12 (pour les GS) : Spectacle au Manège, « l’arbre sans fin » ;
- 29/03/12 (pour les CE2 et CM2) et 02/04/12 (pour les CM1) : journée « Printemps du Patrimoine » à Maillezais ;
- 05/06/12 : voyage des classes maternelles au Puy du Fou ;
- 15/05/12 : participation des CE2, CM1 et CM2 à Chantemai 2012 à la salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche.

Autres activités :
- 07/10/11 : cueillette de pommes par les élèves des classes maternelles pour la fabrication de jus de pomme.
- 27/02/12 : animation de Monde et Nature pour les classes de PS-MS… « J’ai vu le loup »
- 30/04/12 : animation de la Cicadelle pour les élèves de cycle 2
- 12/03/12 : les CM2 passent un après-midi au collège Sacré-Cœur.
- 06/04/12 et 04/05/12 pour les CE1 - 30/05/12 et 07/05/12 pour les GS et CP : Animations de la Cicadelle
- 26/04/12 : journée du théâtre avec Vents et Marées pour les CM2 à la Salle des Acacias.

Les fêtes :
- 28/10/11 : Spectacle d’automne de
l’OGEC avec Chapuze
- 09/12/11 : Arbre de Noël animé
par « les Marmottines » 
- 17/03/12 : Carnaval de Mi-Carême
sur le thème « voyage dans
l’imaginaire »
- 17/03/12 : Loto au profit de l’Ecole
Louis Chaigne
- 01/05/12 : Petit Marché de
Printemps
- 20/05/12 : Première communion
- 30/06/12 : Kermesse de l’école
- 23 et 24/11/12 : spectacle
« Marie Guerzaille »
Réservation en ligne sur le site de
l’école :
http://ecole.louis.chaigne.free.fr

Ecole Privée Louis Chaigne
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L’association compte 154 familles adhérentes,
6 services, 32 bénévoles et 40 salariés
permanents ou vacataires.

Foyer des Jeunes
Les jeunes de 14 ans et plus se
réunissent à l’Espace Jeunes (sous
la salle des Acacias), les mercredis
et samedis de 14h30 à 17h30, en
présence d’une animatrice. Ils
s’amusent, discutent, créent des
projets et réalisent des actions. Ce
local comporte un billard, un baby

et une table de tennis de table.
L’Accueil Jeunes vise à l’apprentissage de l’autonomie et des
responsabilités. C’est pourquoi des ouvertures de l’Espace, sans
animatrice, peuvent être organisées par des jeunes et parents
responsables.
Contact : Viviane MAUGER au 06-15-45-96-17.

Baby-sitting
Ce service permet aux parents de confier leurs
enfants à un(e) baby-sitter quand ils doivent
s’absenter le soir. La cotisation annuelle est de 17,84
euros, une réduction de 12,54 euros est accordée à
toute famille adhérente à Familles Rurales. La
rémunération, versée directement aux jeunes, est
conseillée par l’association.
Contact : Sabine FAIVRE au 02-51-06-34-69 en journée et
Emilie PORTMANN au 02-51-62-18-09 après 18h.

Zébulons
Désormais, les Zébulons regroupent le périscolaire, les
mercredis, petites et grandes
vacances.
Le centre d’été propose de
nombreuses activités durant la période
estivale (piscine, grands jeux, mini-
camps…).
Le périscolaire accueille vos enfants à
partir du moment où ils sont scolarisés,
avant l'école à partir de 7h15 (avec le
petit déjeuner jusqu’à 7h30), et après l'école jusqu'à 19h00. Plus
qu’un accueil, le projet propose des animations tout au long de
l’année (jeux, activités manuelles, fêtes calendaires…).
Pendant les mercredis et les petites vacances, de 7h30 à 18h30,
les activités sont en fonction des âges, de 3 à 12 ans (semaines à
thèmes, bricolages, sorties, fabulations, jeux sportifs…).
L'inscription est possible tout au long de l'année et renouvelable
au début de chaque année civile. Le coût horaire est fixé à
2.20 € (brut) de l'heure, le goûter à 0.50 € et le repas à 3.10 €.
L'adhésion à Familles Rurales (20.50 € par an et par famille) peut
vous permettre d'obtenir une réduction de 0.16 € de l'heure par
enfant, en plus de la modulation de tarif en fonction du quotient
familial.
Contact et informations :
Sylvie BOISSEAU, Directrice au 02-51-48-18-72

Camp d’ados
Le camp a été organisé
en partenariat avec
l’association du Poiré sur
Vie. 40 jeunes de 13 à
16 ans sont partis en
Aveyron du 5 au 19 juillet.
Les activités furent
variées : canyoning, via
ferrata (escalade), nuits à
la belle étoile et randonnées.
Contact : Sylvie DEFRANCE au 02-51-48-14-29
et Emmanuel GUITTONNEAU au 02-51-48-14-32.

Transport Scolaire
Deux cars assurent quotidiennement le
ramassage des enfants dans les
villages. Une première tournée
achemine les enfants scolarisés dans
les collèges « Les Gondoliers » et

« Sacré Cœur » ainsi que le Lycée « Mendès France » vers le
bourg afin de prendre la navette qui les emmène vers la Roche
sur Yon. Deux autres tournées acheminent les enfants des écoles
primaires publique et privée de Venansault. Les conductrices des
cars sont secondées, chacune, d’accompagnatrices qui apportent
un service supplémentaire et assurent la sécurité des enfants.
Contact : Jean-Luc GAUVRIT au 02-51-07-32-33
et Sébastien TURCOT au 06-23-55-07-52.

Animations Vacances et Zigotos
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 : Maison de l’Animation, tél. : 02-51-07-25-63.

D’après Larousse, le Zigoto est un individu bizarre. A Venansault,
c’est aussi une personne qui rencontre d’autres Zigotos.
Rendez-vous à l’Espace Jeunes les mercredis et samedis de
14h30 à 17h30, avec la présence d’une animatrice. Ensemble,
ils s’amusent autour du billard, baby, jeux de société... Certains
s’engagent dans un projet d’une année. En 2010-2011, les
Zigotos ont choisi la rénovation du skate-parc. Inscriptions en
septembre pour les 11-13 ans.
Contact : Viviane MAUGER au 06-15-45-96-17.

Familles Rurales

Président : Eric Fortin
Vice-président : Georges Marhic
Trésorier : Michel Bernard
Secrétaire : Christelle Vareille
Secrétaire Adjointe : Agnès Minguet
Prix de l’adhésion à l’association :
20.50 euros en 2012.

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 
• le milieu rural comme espace de vie 

à travers ses différents services.
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L’association de gym volontaire (50 adhérents) propose des activités physiques et variées pour tous.
Elle sert d’accompagnement pour entretenir, améliorer, dynamiser la santé, le bien-être.

• ACTIVITÉS
- Gym (mémoire, équilibre autonomie…)
- Renforcement musculaire
- Danse, etc…et mini-tennis.

Les cours ont lieu : 
- pour la gym le mardi matin de 11h à 12h, salle des Acacias,
- pour le mini tennis le lundi de 17h à 19h et le jeudi de 10h à 12h, salle de sports.

L’association envisage un 2e cours de gym le vendredi de 9h30 à 10h30. Si vous êtes intéressés, merci de le faire savoir rapidement.

• INSCRIPTIONS
Les inscriptions ont lieu le jour de la reprise des cours soit
le mardi 4 septembre 2012 - 11h (2 séances gratuites
pour les nouveaux adhérents).

Mme Claudette BARREAU - Tél. : 02.51.07.31.49
Mme Odile COUTRET - Tél. : 02.51.07.38.82

Le club compte 170 adhérents.
- Le loto du club a eu lieu le dimanche 27 novembre 2011 ;
- Le réveillon de la Saint Sylvestre a eu lieu le 31 décembre 2011 ;
- Le concours challenge Poussin(e)s s’est déroulé le samedi 3 mars 2012 et Jeunesse le dimanche 4 mars 2012 ;
- Le championnat de France F2 et F3 se déroulera le samedi 16 et le dimanche 17 juin 2012 à Royan (17) ;
- Le championnat de France F1 aura lieu le samedi 23 et le dimanche 24 juin 2012 à Besançon (25) ;
- Le gala de fin de saison se tiendra le vendredi 29 juin 2012 à la salle de sports.

Les jours d’entraînement sont le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi à la salle de gym.

Pour l’année 2012, le loto du club aura lieu le dimanche 25 novembre 2012, le réveillon de la Saint Sylvestre,
le 31 décembre 2012. Les autres manifestations organisées par le club ne sont pas encore définies et les différents concours à domicile
ne sont pas encore déterminés.

Les inscriptions se feront le mardi 4 septembre 2012 de 17h à 19h30 à la salle.

Madame Nathalie DOUDARD (Présidente)
1 rue des Carrières - LA MAINBORGERE
85 320 CHATEAU GUIBERT 
06.61.52.29.91

•  LES DIFFÉRENTS
MEMBRES DU BUREAU

Béatrice CALVEZ
Jean-Guy CHAUCHET
Florence ROY
Nadia GARNIER,
trésorière
Nathalie DOUDARD,
présidente.

La mascotte du club

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

LES TARIFS 2012/ 2013
- Eveils : 97 €

- Prépa Gym : 105 €
- Poussin(e)s, Jeunesses et Aînées : 135 €

- Gym Détente : 105 €
- Gym Tonic : 135 €

Les entraînements reprendront mi-septembre 2012.

FEUX FOLLETS GYMNASTIQUE
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Madame Isabelle TRAINEAU, présidente du club année 2011/2012, était assistée par :
- 1 vice-président : Monsieur Eric GUILLET,
- 3 trésorier(e)s : Madame Maryline GUILLON, Messieurs Pierre MARCARIE et  Patrice ROUSSEAU
- 3 secrétaires : Messieurs François NEAU, Loïc ROY et Yoann LOGEAIS
- 4 membres : Messieurs Julien GUILBAULT, Nicolas GUILLET, Nicolas MERLIN
et Emmanuel PERRAUDEAU.

Lors de la saison 2011/2012,
170 licenciés ont été repartis en 11 catégories :

U7/U8/U9  . . . .31 U20/Séniors  . . . . .42
U10/U11  . . . . .15 Loisirs/ vétérans  . .22
U12/U13  . . . . .16 Arbitres  . . . . . . . . . .4
U14/U15  . . . . . .5 Dirigeants 22 dont 7 joueurs
U16/U17  . . . . . .2 Foot adapté  . . . . .14
U18/U19  . . . . . .4

La saison dernière s'est terminée par l'Assemblée Générale le
24/06/2011. Deux nouvelles personnes nous rejoignent au sein
du bureau : Emmanuel PERRAUDEAU  et Nicolas MERLIN. 
Afin de maintenir les équipes jeunes au club HVF, les catégories
U15 à U19 ont été intégrées dans un groupement Aizenay-
La Genétouze-Venansault et U13 en entente avec Aizenay. Nous
nous sommes engagés pour 4 ans. 

Depuis maintenant 10 ans, plusieurs jeunes accompagnés par
l’IME les Terres Noires, établissement de l’Adapei de Vendée,
s’entraînent chaque mercredi au sein de l'Hermitage Venansault
Football (HVF). Leur intégration dans un club de foot a pu se
mettre en place grâce au partenariat de l’association
« Communic’actions » et le club de foot de Venansault. Le club
de football de Venansault est le seul en Vendée à avoir une
section handicap. Parallèlement, le District de Vendée de
Football développe depuis plusieurs années une démarche de
sensibilisation et d’intégration. 
La saison sportive a débuté le 14/08/11 par plusieurs matchs
amicaux. Un tournoi  de jeunes en salle (4e édition) a été organisé
le samedi 29/10/11 : 19  équipes ( U10 à U13). 

Concours de belote : le samedi 26 novembre 2011 (28 équipes)

Loto : dimanche 8 janvier 2012 (500 pers.)

Galette des rois : le 22 janvier 2012

Tirage de la bourriche : le 19/02/2012

Nuit du foot : samedi 3 mars 2012 (233 repas Paëlla/tartelette)

Pendant la fête de Venansoh du 02/06/2012, Philippe SAVARY
et plusieurs dirigeants jeunes feront découvrir le football par
des animations.

Assemblée Générale : 8 juin 2012, 18h30 au stade.

Les rencontres des jeunes se déroulent le samedi après-midi et
dimanche matin. Les Séniors jouent le dimanche après-midi à
13h (maintien de l'équipe B en D4) et 15h (montée de l'équipe
A en D2).

LES HORAIRES D’ENTRAINEMENTS 2012
U19/U20/Seniors.......lundi début saison, mardi et jeudi de 19h30 à 21h
Foot adapté ..............mercredi 14h30 à 15h30
U13 à U17..................mercredi après-midi à Aizenay
jeunes ........................mercredi après-midi ou samedi matin

à Venansault.  

Les horaires sont définitivement arrêtés avant le début de saison en
fonction de la disponibilité des entraîneurs. Les premiers
entraînements jeunes débutent le premier mercredi de la rentrée
scolaire.

LES PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS SERONT
RECONDUITS 
Concours de belote : le vendredi 23/11/2012
Loto : dimanche  6/01/2013
Soirée du foot : samedi 3/03/2013.

POUR LES INSCRIPTIONS SAISON 2012/2013
Des permanences seront mises en place en juin 2012. Les dates
précises et horaires vous seront communiqués par voie de presse
et affichés sur le panneau du centre bourg. 
Un  imprimé de la Ligue où figurent l'autorisation parentale et le
certificat médical vous sera remis et devra être complété avant
d'être retourné au club HVF. Pour les nouveaux joueurs une copie
de leur carte d'identité signée, à défaut copie du livret de famille. 
Les adhérents doivent fournir une photo, une enveloppe timbrée
ou adresse email, n° téléphone fixe/portable, pointure de
chaussures (le club fourni une paire de chaussettes). 

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

Le montant de la cotisation  fixé lors de l'Assemblée Générale
du 24  juin 2011 était pour la saison 2011/2012 : 

U7/U8/U9......................42 € + 15 €
U10/U11/U12/U13 .......52 € + 15 €
U14/U15/U16/U17 .......57 € + 15 €
U18/U19........................62 € + 15 €
U20 Séniors ..................72 € + 15 €
Loisirs............................58 € + 5 € 
Dirigeants.....................15 €

Les 15 € supplémentaires correspondent au montant de
bourriche (10 € récupéré par le joueur lors de la vente) et
1 calendrier 5 €.
Ces montants seront revus lors de l'Assemblée Générale du
8/06/2012 – 18h30 au stade de Venansault pour la saison
2012/2013.

Bureau du stade, tél. : 02-51-07-32-73 
Isabelle TRAINEAU, Présidente, tél. : 06-65-43-84-70
Pierre MARCARIE, Trésorier, tél. : 02-51-48-13-26
Maryline GUILLON, Trésorière, tél. : 06-30-76-22-92

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

LES CÂLINES
Association des Assistantes Maternelles de Venansault

Avec une équipe de
bénévoles motivés et des
éducateurs impliqués, le Judo

Club Venansaltais termine la saison avec d’excellents
résultats : 
• en benjamins : Elie PÉROU finit à la 1re place en Vendée et il
est qualifié pour les Régions.
• en minimes : Valentin COSSET accède à la 2e place en
Vendée, Guillaume MORICE termine 1er en Vendée et 3e en
Région, Théo KLIN fait 2e en Vendée, 3e en Région et 7e en
inter-régions, Baptiste AMPHOUX termine 3e en Vendée, 5e en
Région et 5e en inter-régions.
De plus, cette année, l’équipe minime (photo ci-dessus)
remporte le titre de Champion de Région. 

Enfin, le Club compte deux nouvelles ceintures noires, Matthieu
GROLLEAU et Louis WEBER. Bravo  à tous !
Pour la rentrée 2012-2013, le Club organisera un tournoi de
niveau Régional et fêtera ses 30 années d’existence. 
Les inscriptions pour la saison 2012-2013 se feront le samedi
1er septembre 2012 et le samedi 22 septembre 2012 de 11h à
12h à la salle Omnisports.

Vous pouvez nous contacter entre 18h et 20h en joignant les
éducateurs : Christophe PÉROU, tél. : 06-33-27-27-25 ou
Noël KLIN, tél. : 06-52-31-12-75.
De plus, les deux premiers cours sont gratuits.

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

Les activités proposées aux enfants au sein de notre
association sont :
- une matinée d’éveil par mois au centre de loisirs de 9h15 à
10h30 ;
- une matinée contes par mois avec Michelle au centre de loisirs
le lundi de 9h15 à 10h30 ;
- tous les mardis matin (sauf vacances scolaires) motricité sur le
tatami du dojo avec structures adaptées aux enfants de 9h15 à
10h30 ;         
- carnaval de février auquel les parents sont conviés ;
- l’arbre de Noël qui sera le 20 décembre 2012 ;
- la sortie poussette le 21 juin 2012 ;
- une boum en juillet. 

Les projets de l’année : 
- Conférences organisées par le Conseil Général dans le cadre
de la formation continue des assistantes maternelles sur
différents thèmes de l’enfant ;
- Participation à la fête du sport de Venansoh ;
- Recyclage des gestes de premiers secours 2 périodes dans
l’année.
Modalités d’inscription : 
Auprès de la présidente Mme MOLLÉ Catherine
au tél. : 02-51-48-11-17.
Reprise des activités : 
Toutes les activités fonctionnent comme les périodes scolaires,
reprise à la rentrée de septembre.
Composition du bureau :
- Présidente : Mme MOLLÉ Catherine
- Secrétaire : Mme ROUX Catherine
- Secrétaire Adjointe : Mme CHÉNEAU Nathalie
- Trésorière : Mme FAIVRE Sabine
- Membres : Mme BEIGNON Elisabeth, Mme MAGNOU Paulette 

JUDO

Pour nous rejoindre et parrainer un enfant : Association MIRANA - Tél. : 02-51-98-21-70
Email : assoc.mirana@free.fr

Action :
- En France, plus de 350 parrains à ce jour.
- A Madagascar, soutien de plus de

600 enfants et de leurs familles.

Intervention :
L’alimentation (60 % de notre budget) 
- Lutte contre la carence alimentaire des petits et de leurs
mamans, avec la cantine que nous gérons et les petits
restaurants pour les enfants éloignés. A cela s’ajoutent des
soutiens en riz particulièrement pour les périodes de vacances
scolaires.

La scolarisation
- De la maternelle aux classes de terminale et la formation
professionnelle des enfants, notre objectif étant l’autonomie.

La santé 
- Le droit à la santé, en particulier pour la prévention.

Notre objectif : 
- Poursuivre l’action sociale avec priorité à la scolarisation et à
la santé (lutte contre la carence alimentaire) pour les enfants
actuels accompagnés et en accueillir un plus grand nombre.

- Pérenniser et amplifier notre action en faveur des enfants
démunis, en augmentant les moyens humains spécialisés et
compétents dans le secteur social pour les accompagner, ainsi
que les moyens financiers nécessaires.

- Mettre à la disposition des familles et des enfants
accompagnés un centre médico-social et de formation dans un
quartier défavorisé d’Antananarivo.

MIRANA est reconnue Association de bienfaisance autorisée à
recevoir des dons et legs par décision en date du 6 mars 2000
délivrée par le Préfet de la Vendée (85). 
A ce titre, elle délivre des reçus fiscaux. 

MIRANA
Association créée en 1999
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Pour cette année 2012, record d’adhésions au
club : 41 adhérents. On compte 31 hommes et
10 femmes ; 17 solos et 10 side-cars.
Moto Club Compression = Convivialité, Amitié,
Famille et Bonne Humeur.

Nos activités passées : 
Le vendredi 13 janvier, nos traditionnelles inscriptions autour de
« la  Galette des Rois » avec remise du cadeau d’adhésion.

Les samedi 21 et dimanche 22 janvier, 6e Hivernale où une
vingtaine de téméraires ont passé une nuit à la dure, au coin du
feu.

Le dimanche 26 février, le repas annuel des adhérents du Club au
Restaurant « Le Campagnard » à la Merlatière.

Le samedi 5 mai, nous avons retrouvé les résidents handicapés
du foyer du Val Fleuri à Coëx, qui nous attendent toujours aussi
nombreux tous les ans pour une balade en side-cars puis un repas
tous ensemble.
Les 26-27-28 mai, nous avons passé un super week-end à
« La Palmyre » (17) : balade, resto, visite du zoo et fous rires
étaient au rendez-vous…

Le samedi 2 juin, participation à VENANSOH où nous avons
proposé des baptêmes de side-cars aux Venansaltais.

Le dimanche 24 juin, une sortie pour visiter les Marais Salants à
GUERANDE (44).

Nos activités à venir :
- Dimanche 2 septembre 2012 : Pique-nique annuel du Club
- Week-end 29-30 septembre 2012 : 10e Rallye Jeux ;

Départ de Venansault -Arrivée surprise.
- Dimanche 21 octobre 2012 : Sortie - balade à cheval
- Samedi soir 17 novembre 2012 : Soirée Photos/Pizzas
- Vendredi 7 décembre 2012 : Assemblée Générale

Vous pouvez assister à nos réunions qui se tiennent à peu près
une fois par mois le vendredi à 20h30, salle sous la Mairie.

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

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

MOTO CLUB COMPRESSION

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions pour l’année 2012/2013 auront lieu au restaurant
scolaire à partir du lundi 20/08/2012 (de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h).
Le restaurant scolaire propose comme chaque année de faire
découvrir le temps de la pause méridienne aux nouveaux
élèves scolarisés en petites sections (PS1 et PS2).
A ce titre, les  enfants sont invités le lundi 3 septembre 2012 afin
de se familiariser avec les locaux, l’environnement ainsi que le
déroulement du repas.
Une collation sera offerte aux parents le temps du repas des
enfants.
N’hésitez pas à vous inscrire  auprès de Mme PEULTIER Jocelyne
au 02-51-07-31-55 ou par mail : 
cantine.scolaire-venansault@wanadoo.fr.

TARIFS :
Repas régulier : 3.30 € - Repas occasionnel : 3.85 €
Repas adulte : 6.50 €.

LA COMMISSION :
La commission parents utilisateurs du restaurant scolaire est
composée de :
- Stéphanie MARTINEAU (adjointe aux affaires scolaires),
- Nicolas CASSANT (conseiller municipal),
- Jocelyne PEULTIER (directrice du restaurant scolaire),
- Florence HIBLOT (cuisinière),
- 3 parents de l’école privée : Mme BOSSOREIL Aline,
Mme TILLIER Séverine, M. PRAUD Nicolas,
- 3 parents de l’école publique : Mme DELAIRE Patricia,
Mme DEFROIDMONT-GUILLET Lydia, M. GUENESCHEAU Benoît.

Cette commission a pour but d’assurer  le relais entre les familles,
les écoles, la municipalité, les menus, l’animation au restaurant
scolaire. Elle est ouverte à tous les parents ; si vous souhaitez en
faire partie, faites-vous connaître auprès de la directrice du
restaurant scolaire.

Sur l’année scolaire écoulée, les 2 cuisinières et les
17 agents de service ont préparé et servi plus de 77 000 repas aux
enfants des 2 écoles, ainsi qu’à ceux qui fréquentent le centre de
loisirs.

Les actions de formations suivies par le personnel leur permettent
d’être au plus près des enfants, de les aider à se tenir bien à table,
d’utiliser correctement les couverts ; elles essaient aussi de
responsabiliser les plus grands (être chef de table, çà compte).
Grâce à cette présence au plus près des enfants, nous constatons
moins de bêtises. Nos cuisinières ont aussi participé à 3 journées
de formation. Elles apportent déjà des nouveautés dans les
assiettes.

Venansault a rejoint un groupe de 14 communes du Pays Yon et
Vie pour mener une étude sur l’apport de produits locaux et ou
biologiques dans les menus des restaurants scolaires. Le
restaurant scolaire travaille déjà avec des producteurs locaux.
Quant aux produits bio, nous décidons de nous en
approvisionner progressivement pour en maîtriser les coûts.

Un plan alimentaire est mis en place depuis octobre 2011, date
d’un décret imposant entre autres obligations, un produit laitier
par jour. Conséquence immédiate : coût supplémentaire de
0.15 €/repas.

Pour faire face à ces contraintes, au prix des denrées en général,
le Conseil Municipal a délibéré lors de son Conseil de mai 2012
de l’augmentation des tarifs (qui étaient inchangés depuis janvier
2011).

RESTAURANT SCOLAIRE

Mme Jocelyne
PEULTIER, directrice
du restaurant scolaire,
tél. : 02-51-07-31-55.

Repas Repas Repas 
régulier occasionnel adultes

2009 2.95 € 3.50 € 6.10 €
2010 3.05 € 3.60 € 6.10 €
2011 3.05 € 3.60 € 6.10 € 



Clément ERIEAU, tél. : 02.51.07.34.40
Daniel COUTRET, tél. : 02.51.07.38.82

SAVENA

La Société de Tir Villebois Mareuil vous propose de pratiquer le tir sportif et de loisirs.
Affiliée à la Fédération Française de Tir, elle compte 120 adhérents.

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

Impliquée dans la vie communale, elle participe à Venansoh.

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

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

Une association humanitaire intercommunale.
Créée en 2006, elle aide depuis l’origine le
Burkina-Faso et œuvre en faveur d’Haïti depuis
le séisme de 2010.

Le Burkina-Faso
Les 9 et 22 mai dernier, une vingtaine de bénévoles Venansaltais
se sont relayés pour charger 2 containers sur les quais de
l’entreprise Mousset (Ste Florence) à destination du Burkina-
Faso.
Outre quelques fournitures affectées à la ferme expérimentale
de Guié, le chargement comportait 45 tonnes de poudre de lait
provenant des dons de lait des agriculteurs français.
- Un tiers de cette poudre, soit 15 tonnes, est destiné à
33 établissements membres de l’UNOB (Union Nationale des
Orphelinats Burkinabés) ;
- Les deux tiers restants, soit 30 tonnes, seront répartis entre les
52 dispensaires gérés par l’OCADES-CARITAS du Burkina (le
secours catholique local).
Le Burkina connaît une grave crise alimentaire consécutive à la
sécheresse qui a sévi en 2011 dans le Sahel. C’est dans ce
contexte que SAVENA intensifie son aide. Plusieurs milliers
d’enfants regroupés dans 85 établissements vont donc
bénéficier de 360 000 litres de lait. Le lait est irremplaçable pour
lutter contre la malnutrition, mais il est rare et très cher.

Grâce aux dons, aux actions solidaires et aux aides de
nombreux bénévoles, SAVENA achemine la poudre de lait pour
moins d’un euro par kg, alors que cette denrée se
commercialise près de 6 € le kg au Burkina.

Haïti
Même si Haïti ne fait plus la
« UNE » des médias, la
reconstruction du pays et la
reconquête de l’autonomie
alimentaire du peuple Haïtien,
restent toujours d’actualité.
Depuis le séisme de janvier
2010, 3 containers totalisant 65
tonnes de poudre de lait ont été
acheminés sur l’ile dévastée.
Près de 20 000 enfants ont bénéficié ainsi de l’équivalent de 
500 000 litres de lait reconstitué. Lors de leur passage en
Vendée, Sœur Claire et le Père Picquart qui œuvrent en Haïti,
ont souligné l’un et l’autre, combien l’aide alimentaire est un
don précieux qui permet aux enfants de « grandir » et à travers
eux, aide le pays à se reconstruire !
Dès à présent, les dons de lait des agriculteurs sont suffisants,
pour envisager à l’automne, un nouveau chargement de
25 tonnes de poudre de lait pour les enfants d’Haïti.

Nous remercions les organismes partenaires, les associations
solidaires, les œuvres d’adoption, les collectivités territoriales,
les agriculteurs et tous les bénévoles qui participent à l’action
humanitaire et œuvrent en faveur de l’amitié et de la solidarité
entre les peuples !

L’association Sophrologie et Relaxation propose 2 séances
collectives par semaine, animées par Nathalie GRELIER,
sophrologue diplômée de la Fédération Française de
Sophrologie. Les séances débutent par des exercices qui
permettent de dénouer des tensions et de s’installer dans la
détente. La seconde partie amène à s’intérioriser par le
relâchement complet du corps et du mental pour favoriser une
reprise de tonus, un meilleur sommeil et augmenter la confiance
en soi.
L’association compte 35 adhérents. 

Les séances de l’année 2012-2013 seront ouvertes à tous,
débutants et confirmés : lundi de 11h à 12h et mardi
de 19h à 20h.

Les séances ont lieu à la salle de la Prépoise.
Une séance d’essai est proposée. Les cours commenceront
les 17 et 18 septembre 2012. Le tarif annuel sera de 155 €
et 10 € d’adhésion.

SOPHROLOGIE ET RELAXATION

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

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

Président : Gérard TURBIEZ
89 rue des Etangs, la Mancelière
85190 VENANSAULT
Tél. : 02-51-40-30-89
Site internet : www.stvm.fr
Contact : secretaireadjoint@tirssvm.org
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UNC-AFN-PG ET SOLDATS DE FRANCE

Présentation du Tennis Club de Venansault
1. Le TCV a pour objectif de promouvoir la pratique du tennis
en loisirs et en compétition. Il met à la disposition des adhérents
3 courts extérieurs et un court couvert. L’école de tennis
(53 garçons et 17 filles cette année) permet d’offrir aux enfants (à
partir de 5 ans) un apprentissage ludique du tennis sous la
conduite de Luc BERNARD,  moniteur breveté d’état, secondé
par Cédric COUTARD, Assistant Moniteur de Tennis. 

Au 5 mai 2012, on dénombre 137 adhérents, dont 74 jeunes.

2. Les principales activités et manifestations au cours de la
saison 2011/2012 :
• Du 16 avril au 13 mai 2012 : tournoi triangulaire homologué
avec les clubs de Beaulieu et la Genétouze / le Poiré sur Vie ; 
• Vendredi 13 janvier : soirée Galette ; 
• Tournoi interne féminin et jeunes ;
•  Initiation au tennis pour les enfants des deux écoles de
Venansault (mai-juin) ;
• Portes ouvertes le samedi 9 juin de 10h à 12h30
(inscriptions école de tennis) ;
• Tournoi open homologué du 12 au 24 juin 2012.

3. Le TCV participe aux compétitions fédérales hiver et été
dans lesquelles il engage des équipes hommes et femmes en
senior (niveau pré régional et départemental) et jeunes.
A noter cette saison, la brillante performance de nos jeunes 8-9
ans garçons qui terminent vice-champions de Vendée. 
4. Les actions conduites cette saison seront renouvelées
l’année prochaine. 

5. Tarifs (pour les venansaltais) : 
• Pass Tennis printemps-été 2012 :
Adultes = 23 €  - Jeunes = 13 € 
• Carte été 2012 (pour les personnes ne pouvant pas bénéficier
du Pass Tennis) : Adultes = 36 € - Jeunes = 24 €
• Adhésions 2012/2013 (à compter du 1er octobre 2012) :
Adultes = 60 €   - Jeunes = 46 € (Ce prix inclut la licence FFT).
• Tarif famille : à partir de 3 adhérents (ou à partir du deuxième
enfant) le troisième licencié au club paie 20 % de moins sur sa
carte.
• Inscription à l’école de tennis : 95 €.

6. Bureau : 
Président : Yves GRAVELLE - Vice-président : Pascal PIVETEAU
Trésorière : Gisèle ALÉTRU - Trésorier adjoint : Patrice ERIEAU
Secrétaire et correspondant du club : Jérôme COSSET
Secrétaire adjoint : Marc BOISSON - Responsable des équipes
et de l’école de tennis : Jérôme COSSET - Responsables du
matériel : Jean-Pierre ALÉTRU et Pascal PIVETEAU
Responsables de la communication : Marc BOISSON et
Patrice ERIEAU - Responsables des animations :
Richard GENTES
et Pascal
PIVETEAU.

TENNIS CLUB DE VENANSAULT

Président : François BIRON, tél. : 02-51-34-83-02
Email : francois.biron@orange.fr

Union Nationale des Combattants en Afrique du
Nord, Prisonniers et veuves de Guerres, Soldats
de France – Section de Venansault.

Créée en 1969, notre association regroupe les anciens
combattants, veuves, orphelins de toutes les guerres. Elle a pour
but la défense des intérêts moraux et matériels de toutes les
générations du feu. Elle a aussi un rôle de mémoire afin que les
nouvelles générations n’oublient pas le passé. Elle participe à
toutes les manifestations patriotiques et du souvenir : 8 mai,
11 novembre, congrès, etc… Ses adhérents sont présents aux
diverses animations communales et associatives : téléthon, fête
du Raisinaïe, sortie des résidents du foyer logement. La section
de Venansault compte 100 adhérents, un groupe soldats de
France existe au sein de notre section et compte 19 adhérents
(sont concernés toutes les personnes ayant servi sous les
drapeaux, appelés, engagés, gendarmes, pompiers, etc…).
Merci de vous faire connaître auprès des responsables.

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente d’honneur : Fernande RENGEARD
Président : François BIRON, tél. : 02.51.34.83.02 ou 06.85.98.38.81
Email : francois.biron@orange.fr
1er vice président : Bernard PRAUD, tél. : 02.51.07.33.40
2e vice président : Robert BRET, tél. : 02.51.07.32.52
Trésorier : Auguste MOINARDEAU, tél. : 02.51.07.32.99
Secrétaire : Henri NEAU, tél. : 02.51.62.19.98

ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2012
- 22 janvier : assemblée générale suivie d’un après-midi convivial;
- 18 février : après-midi dansant avec repas ;
- 18 mars : assemblée générale départementale au Bourg sous
la Roche ;
- 8 mai : commémoration de l’Armistice de 1945 ;
- 22 au 26 juin : pèlerinage des anciens d’Afrique du Nord à
Lourdes ;
- 13 au 18 août : voyage en Lorraine et Champagne ;
- 28 août : journée conviviale ;
- 19 au 26 septembre : voyage en Italie (Rome, Naples, Capri) ;
- 11 novembre : anniversaire de l’Armistice de 1918 ;
- 28 novembre au 11 décembre : voyage en Thaïlande ;
- 5 décembre : cérémonie à la Roche sur Yon en mémoire des
soldats tués en Afrique du Nord ;
- Début octobre : participation à la fête du Raisinaïe.
La section propose également, avec le club de l’Espérance, des
après-midis vidéo et plusieurs sorties d’une journée. Elle
participe aux manifestations de soutien à « Debout avec Isa » et
a remis un don. 

Plusieurs adhérents sont également bénévoles au foyer
logement.
La section prévoit aussi une cérémonie de remise d’un drapeau
Soldats de France (fin 2013 ou début 2014).
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Président : Yves GRAVELLE, tél. : 02-51-48-10-39 
Correspondant : Jérôme COSSET, tél. : 02-51-07-37-78 
site internet : http://www.club.fft.fr/tcvenansault
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L’association « le Vairon Venansaltais » gère l’activité de pêche à la ligne sur la zone
des 3 étangs.

A ce jour, nous comptons environ 170 adhérents dont 30 % de moins de 14 ans.
Les cartes sont en vente au tabac presse de Venansault au prix de :
- 26 € pour l’année ;
- 19 € pour les moins de 14 ans ;
- 5 € pour la journée.

La société réalise de nombreux alevinages tout au long de l’année (truites, gardons,
brochets, sandres, tanches).

A l'aube de la saison 2012/2013, en cette
quatorzième année d'existence, le Venansault
Basket Club :

- ce sont 141 licenciés répartis en douze équipes évoluant en
championnat départemental, des mini-poussins aux seniors
filles, sans oublier nos deux équipes loisirs hommes et femmes
qui participent à des rencontres amicales dans un esprit
convivial.
Les entraînements débutent fin août et s'achèvent en juin ; les
compétitions se déroulent en trois phases de septembre à
début mai et peuvent se prolonger au-delà avec les tournois
organisés par les clubs du département.

- c'est un groupe d'entraîneurs et d'animateurs : Virginie,
notre entraîneur salariée, a été secondée cette saison par
Riwan, entraîneur diplômé, pour les entraînements de nos
équipes.
Elle poursuit l'activité basket-école auprès des écoles de la
commune. Elle propose une activité découverte du basket à
tous les enfants de la commune pendant les vacances scolaires.
Elle forme jeunes licenciés et adultes du club à l'arbitrage. Cet
été, elle va proposer des journées multisports à nos jeunes
licenciés.
Des entraîneurs bénévoles (Justine, Julien, Philippe, Stéphane)
s'investissent également auprès de nos équipes, sans oublier
tous les coachs (chaque équipe a un binôme de coachs) qui
encadrent les licenciés le week-end lors des matchs.
De plus, nous bénéficions de l'intervention de Freddy,
l'animateur sportif mis à disposition par la commune, le
mercredi après-midi, pour l'école de basket, qui s'adresse aux
tous jeunes basketteurs.

- c'est une équipe dirigeante, de nombreux bénévoles et
des sponsors :
Président : Thierry GUILLOTEAU ;
Vice-présidents : Philippe COUTON et Jocelyne TERRIEN ;
Trésorier : Vincent GAUVRIT ; Secrétaire : Michèle CARIOU ;
Membres : Audrey GAUDOUIN, Claudia BULTEAU,
Floriane PAVAGEAU, Viviane SIMON, Julien BOIVINEAU,
H u g u e s  C H A I G N E PA I N ,  S t é p h a n e  C H U P E A U ,  
Christophe LAIDIN, Matthieu RAGOT.
Tous nos bénévoles, licenciés et parents, assument des tâches
indispensables au bon fonctionnement du club (coaching,
arbitrage, table de marque, tenue du bar ...). 
Le club est soutenu par une vingtaine de sponsors, dont le
concours financier permet de pérenniser l'emploi créé il y a
bientôt cinq ans, de renouveler nos équipements en matériel.

Les temps forts dans la vie du club :
- le loto, programmé habituellement au mois de décembre ;
- le tournoi annuel des mini-poussins, poussins et poussines, qui
se déroule le samedi 12 mai cette année : c'est une compétition
avec  une vingtaine d'équipes engagées, mais c'est aussi une
journée de rassemblement et de convivialité pour tous nos
licenciés et leurs familles ;
- l'assemblée générale du club, qui a lieu le vendredi 8 juin à
partir de 19h à la salle des Acacias. 

Et cette saison, il faut souligner l'accès de notre équipe seniors
filles en D2 (une première pour le VBC), qui de plus, termine à
la deuxième place (ex-æquo) de sa poule (elle a même occupé
la première place pendant un mois). Bravo à nos dix joueuses !

VENANSAULT BASKET CLUB

VAIRON VENANSALTAIS

Président : Albert SELIN, tél. : 06-24-64-07-05 ou 02-51-07-34-49

Pour tout renseignement sur les tarifs,
les horaires, pour les inscriptions, 

vous pouvez contacter : 
Thierry GUILLOTEAU, 

tél. : 02-51-48-11-60 ou 
Claudia BULTEAU-LIMBOUR, 

tél. : 02-51-42-83-98 
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Venan’Sol, école de musique associative, a été créée en 2002.
L’association est soutenue par la municipalité de Venansault et
un partenariat avec la municipalité de la Génétouze a également
été mis en place.  Le bureau est composé de 8 membres et
6 professeurs. Depuis la rentrée 2011, Venan’Sol s’est installée
dans la Maison des Associations, inaugurée en musique le samedi
24 mars.

L’année écoulée, 61 élèves étaient inscrits, dont 46 de moins de
18 ans.  Venan’Sol propose un large éventail de cours, allant de
l’éveil musical à la formation en groupe constitué, en passant par
les cours d’instruments (batterie et percussions, guitare, piano ou
clavier, saxophone) et les stages de solfège. A noter la création
d’une chorale d’enfants, en relais de l’éveil musical, à la
rentrée prochaine. 

Les inscriptions auront lieu mi-juin et/ou lors de l’Assemblée
Générale de septembre. Il est cependant possible de s’inscrire
en cours d’année, sous réserve de disponibilité des créneaux
horaires souhaités.

Des auditions se tiennent deux fois par an :
- Les mini-auditions proposées à mi-parcours, en février,
permettent aux élèves de présenter leurs premières réalisations
musicales. 
- L’audition clôturant l’année donne lieu à un véritable spectacle,
aboutissement du travail accompli pendant l’année. Elle est
orchestrée autour d’un thème préalablement choisi par
l’ensemble du bureau incluant les professeurs. La dernière s’est
déroulée le 26 mai 2012 sur le thème des couleurs.

Evénement rentrée 2012 : soirée concert exceptionnelle avec
le sextet jazz’rock JAMAL’GAM, composé de musiciens yonnais
et venansaltais, dont deux profs de Venan’Sol, le samedi
13 octobre à 20h30, à la salle des Acacias (à noter sans faute
dans vos agendas !) 

La première partie sera assurée par ECHOES, groupe issu de
l’école de musique, qui reprend les standards des Red Hot Chili
Peppers.

VENAN’SOL

Président : Jean-Pierre MERRAN, tél. : 02-51-48-07-47
Contacts : Véronique BOUQUIN, tél. : 02-51-34-87-03 -
Philippe POULLAIN, tél. : 02-51-07-38-80
Communication : Virginie GUYOMARD, tél. : 06-70-10-79-91.

JAMAL’GAM

ECHOES

JD. CONSULT
DYNAMISER VOTRE GESTION

COMPÉTENCE
CONFIDENTIALITÉ
SÉCURITÉ

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

• Camping-Cars
• Caravanes
• Neufs et Occasions
• Dépôts Vente
• Réparations toutes marques
• Accessoires

RD 760 - La Mancelière - Rte de Landeronde
85190 VENANSAULT

Tél : 02 51 40 39 42 - Fax : 02 51 40 36 06
evasioncampingcars@orange.fr
evasion-camping-car85.com

ZI La France
85190 VENANSAULT
Fax : 02 51 31 76 94

& 02 51 06 22 90

contact@envol-fr.com
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DÉPANNAGE
SERVICE

MALLARDEAU

Agencement - Cuisine et Salle de Bain

Spécialité : meubles accessibles aux
personnes à mobilité réduite

Douche à l’italienne

28 rue Henri Dunant
85190 VENANSAULT

Tél. 02 51 07 30 60

DS

Route d’Aizenay, voie express La Roche
Aizenay, sortie BELLEVUE

Z.I. La France - 85190 VENANSAULT
Tél. 02 51 34 83 04 - Fax 02 51 34 84 18

Ouvert du lundi au samedi
Horaires : 9 h 00 - 12 h 00

14 h 00 - 19 h 00 sauf samedi 18 h 00

Votre artisan expose 
à La Ferrière



GMT CARROSSERIE

CARROSSERIE - PEINTURE
CAMPING-CARS - VL - UTILITAIRES

Guy-Marie THOMAS
ZA La Landette
85190 VENANSAULT

Tél. 02 51 98 59 23
Fax 02 51 98 59 23

gmtcarrosserie@orange.fr

4 rue Jean Mermoz

85190 VENANSAULT

06 67 93 96 42

02 51 05 84 54

coulonjacky85@orange.fr

Le Rest’o Bar

Pizzas à

emporter

vous accueille du lundi au dimanche

2 place du Maupéou - 85190 VENANSAULT 
& 02 51 34 57 39 / Menu ouvrier du lundi au vendredi de 12h à 14h30
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8 5  -  V E N A N S A U L T
MESNARD LA BAROTIÈRE
S A I N T  F U L G E N T
0 2  5 1  0 7  3 6  5 5

F a x  :  0 2  5 1  0 7  3 9  9 9
thermic-elec85@orange.fr 

www.energies-nouvelles-vendee.com

8 5  -  V E N A N S A U L T
MESNARD LA BAROTIÈRE
S A I N T  F U L G E N T
0 2  5 1  0 7  3 6  5 5

F a x  :  0 2  5 1  0 7  3 9  9 9
thermic-elec85@orange.fr 

www.energies-nouvelles-vendee.com

16, La Pinsonnière - 85190 VENANSAULT
Tél. 02 28 97 54 77 - GSM : 06 76 43 59 75

w w w. o g s e r v i c e . f r
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 7h - 19h - samedi 8h30-12h

• Carrosserie/Peinture AUTO/MOTO • Remplacement d’éléments
• Réparation pare-brise/réparation plastique
• Tunning / Peinture métallisée, nacrée, mat

• Nettoyage véhicule/Lustrage • Restauration véhicule
• Mécanique d’entretien auto :

- Pneu - Vidange - Freins - Echappements - Petites réparations

25 rue Georges Clemenceau - 85190 VENANSAULT
du mardi au jeudi : 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 19 h

Vendredi 8 h 30 - 19 h NON STOP - Samedi 8 h - 16 h NON STOP

karine.coiffure@sfr.fr

L’informatique pour tous !
DÉPLACEMENT GRATUIT

Dépannage
à domicile

Vente matériel
création site web

numérisation, formation
vente TV, Mobile, tablettes

9 h - 21 h

www.cyberpcvendeen.me

0950081256



Sonatas Tangue
ras

En partenariat avec le Grand R,
la municipalité organise un concert

avec le duo SONATAS TANGUERAS

le mardi 18 septembre 2012
à 20h30, salle des Acacias

Informations auprès de la Mairie au 02-51-07-37-84
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