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• 1 - DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
En vertu de l’article L232.1 du Code Général des Collectivités Territoriales l’examen du budget primitif doit être précèdé d’un débat d’orientations
budgétaires dans un délai de deux mois avant le vote du budget. 
Madame LE BRAS présente l’analyse prospective et propose la réflexion de la commission finances sur l’hypothèse 2.
Monsieur le Maire rappelle que la commune a des projets importants et lourds financièrement. Il est normal que les Venansaltais participent à
l’effort d’équipement de la commune. Il est de ce fait difficile d’envisager un maintien des taux de fiscalité sur la période. Il aurait certainement
fallu envisager une hausse de 3%, mais compte tenu de l’étude faite sur le poids de la fiscalité des autres collectivités (communauté de communes,
département, région) et du contexte économique morose, il est proposé une hausse des taux de 2%.
Monsieur BARREAU demande si le montant de la dette tient compte de la dette du foyer logement. Il est répondu que oui.
Madame LE BRAS précise qu’il sera nécessaire pour le budget primitif de procéder à des ajustements notamment suite aux notifications du
montant des dotations d’Etat (inconnue de la DGF suite aux résultats du recensement de la population).
Madame MENU indique que cette analyse était déjà effectuée lors du précédent mandat. L’équipe précédente se projetait également dans
l’avenir.
Madame LE BRAS indique que la méthode présentée est différente de ce qu’elle a pu constater sur les documents présents en Mairie.
Madame MENU demande quels sont les projets d’investissements envisagés par l’équipe majoritaire.
Monsieur le Maire indique qu’il existe un projet de maison des associations, d’une structure petite enfance, d’une évolution de la maison de
l’animation, ainsi que le projet de contournement routier même s’il est conscient que ce dernier projet nécessite beaucoup de temps et ne
pourra certainement pas être réalisé à l’échelle du mandat.
Madame MENU s’étonne de ne pas voir annoncé le projet d’extension de la salle de sports.
Monsieur FAMCHON indique qu’il s’étonne que soit pris l’exemple de la salle de sports, projet déjà annoncé mais non réalisé par l’équipe
précédente.
Madame LE BRAS précise que 2 démarches étaient possibles : lister les projets souhaités et les financer au risque d’alourdir l’endettement, ou
bien étudier les capacités financières de la commune et adapter le programme d’investissements en conséquence. Maintenant que la Municipalité
a examiné les capacités d’endettement de la commune, et les financements dont elle dispose elle va pouvoir programmer dans le temps ses
projets.
Madame MENU précise que la démarche présentée est logique.
Madame LE BRAS répond que si la démarche paraît logique, alors pourquoi la minorité voudrait déjà  voir annoncé un projet précis d’équipement.

• 2 - MESURE DU PLAN DE RELANCE RELATIVE AU VERSEMENT ANTICIPE DU FCTVA
Dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2009, le gouvernement propose de verser le FCTVA dû au titre de 2008 dès
2009 au lieu de le verser en 2010. Chaque année le FCTVA sera ensuite versé en N+1 au lieu de N+2. Le Conseil Municipal décide à
l’unanimité de solliciter le bénéfice de cette mesure.

• 3 - LOTISSEMENT LES POMMIERS - AUTORISATION DES VENTES DANS LE CADRE DU PASS FONCIER
Dans le cadre de la commercialisation du lotissement les Pommiers, certains acquéreurs sont passés par le COVECOL pour permettre le
financement de leur projet, par le biais du « pass foncier » (remboursement du prix du terrain après celui de la maison). Le Conseil
Municipal valide l’application de la TVA à 5.5% sur ces terrains, à l’unanimité.

• 4 - VENDÉE EAU - PROJET DE RÉALISATION D’UNE RETENUE SUR L’AUZANCE
VENDEE EAU souhaite procéder à la construction d’une retenue sur l’Auzance, considérant que sans cet aménagement, le secteur côtier
risque de subir des coupures d’eau dans les années à venir. Un dossier a été déposé dans ce sens auprès des services de l’Etat en septembre
2008. Aujourd’hui sans nouvelles, Vendée Eau souhaite mobiliser les élus pour que ce projet aboutisse. Il est donc proposé de soutenir la
démarche de Vendée Eau. 
Monsieur le Maire précise que concernant le projet de canalisation, Vendée Eau n’est pas certain de pouvoir obtenir les autorisations de
pompage dans la Loire, ce qui constitue un frein à ce projet.
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de soutenir la démarche de Vendée Eau.

• 5 - EVE - CONTRAT TERRITORIAL BASSIN VERSANT DU JAUNAY 
Le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du Pays de Brem et du Jaunay est la structure porteuse pour l’élaboration puis
la mise en œuvre d’un contrat territorial avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour la période 2009-2014.
Il concerne l’ensemble du bassin versant d’Apremont et est multithématique. Il porte ainsi sur : la préservation de la qualité des ressources
destinées à l’alimentation en eau potable, les économies d’eau, la restauration et l’entretien des milieux aquatiques, l’assainissement
collectif, les pollutions diffuses agricoles et non agricoles, l’animation et le suivi du contrat.
Ce contrat permet de bénéficier des aides de l’Agence de l’Eau pour certains projets et de rendre les opérations prioritaires vis-à-vis des
autres demandes adressées par d’autres territoires à l’Agence.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’inscrire le projet de station d’épuration dans ce contrat.

• 6 - VENTE DE TERRAIN A SFR 
SFR loue une parcelle de terre dans la zone artisanale pour l’installation du relais téléphonique. SFR se propose d’acquérir la portion de
100 m² la concernant (BOUYGUES TELECOM loue également cette parcelle pour son relais), pour un montant de 12 000 € (10 ans de
loyers).Le Conseil Municipal décide d’accéder à cette demande par 24 voix pour et 3 voix contre.

• 7 - VENDÉE CARAVANES - DEMANDE D’OUVERTURE DE MAGASIN LE DIMANCHE
La société VENDÉE CARAVANES organise des journées d’action commerciale les 1er et 8 mars prochains et sollicite donc l’autorisation
d’ouverture pour ces dimanches. Le Conseil Municipal décide d’autoriser l’ouverture par 19 voix pour, 7 voix contre et 1 abstention.

• 8 - CONVENTION AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL POUR L’AMÉNAGEMENT DU GIRATOIRE DE LA BOURSIÈRE
Dans le cadre de la mise en place du giratoire de la Boursière, le Conseil Général soumet une convention pour l’entretien du dit giratoire.
La répartition des charges d’entretien est la suivante :
- le Département assurera l’entretien de la chaussée du giratoire, des bordures et des ilots, des trottoirs et des accotements, des réseaux
d’assainissement et de leurs ouvrages annexes, de la signalisation de police et directionnelle qui relève de sa compétence, de la signalisation
horizontale.
- la commune assurera l’entretien des aménagements paysagers, de l’éclairage public.
Le Conseil Municipal valide la convention correspondante à l’unanimité.
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• 1- COMPTES ADMINISTRATIFS 2008
Il convient de procéder à l’adoption des comptes administratifs 2008. Les résultats sont conformes aux comptes de gestion établis par le Trésorier.
• Pour le budget principal : - excédent de fonctionnement : 317 710.77 € - déficit d’investissement : 131 992.70 €
• Budget assainissement : - excédent de fonctionnement : 107 988.42 € - excédent d’investissement : 440 208.38 €
• Budget zones industrielle et artisanale : - section de fonctionnement : équilibre - déficit d’investissement : 621 476.55 €
• Budget lotissements : - Déficit de fonctionnement : 12 105.05 € - Déficit d’investissement : 395 566.95 €
• Budget cellule commerciale : - Excédent de fonctionnement : 6 419.08 € - Excédent d’investissement : 33 066.32 €
Le Conseil Municipal approuve l’ensemble des comptes administratifs à l’unanimité.

• 2 - DÉTERMINATION DU TAUX DES QUATRE TAXES
Comme chaque année le Conseil Municipal doit
se prononcer sur les taux applicables aux quatre
taxes, afin de permettre le financement des
investissements programmés. Conformément
au débat d’orientations budgétaires qui s’est
tenu le 26  février dernier, il est proposé
d’augmenter les taux de 2% à l’exception du
taux de la taxe sur le foncier non bâti.
Le Conseil Municipal décide par 21 voix pour 
et 6 abstentions d’augmenter les taux
d’imposition de 2%.

• 3 - ADOPTION DES SUBVENTIONS
La commission finances s’est réunie le 3 février 2009 afin d’examiner les demandes de subventions.
Les subventions sont accordées par 26 voix pour et 1 abstention.

• 4 - BUDGETS PRIMITIFS 2009 
Il est proposé d’adopter les budgets primitifs 2009 tels que présentés dans les documents annexes. Pour le budget principal, la construction du
centre de loisirs et l’extension du restaurant scolaire constituent les principales dépenses d’investissement.
Pour le budget assainissement, ce sont les travaux de construction de la station d’épuration qui génèrent la plus forte inscription de crédits.
Le budget de la zone industrielle et artisanale ne verra aucun investissement particulier. Le déficit lié au stockage du foncier devra se résorber
au fil du temps par la vente des terrains.
Le Conseil Municipal approuve le budget primitif 2009 par 21 voix pour et 6 abstentions.
Les budgets assainissement, lotissements, cellule commerciale et zones industrielles sont approuvés à l’unanimité.

• 5 - DEMANDE D’AIDE AU FONCIER POUR LES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 
DU LOTISSEMENT DES POMMIERS 
Dans le cadre de l’OPAH (opération programmée d’amélioration de l’Habitat), la Communauté de Communes du Pays Yonnais intervient pour
l’aide à l’acquisition du foncier destiné à accueillir des logements sociaux. S’agissant d’une opération de lotissement, l’aide est de 1 000 € par
logement. Il est proposé de solliciter cette aide pour l’acquisition du foncier au lotissement les Pommiers, destiné à accueillir des logements
sociaux. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter l’aide au foncier.

u Côté des
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• 9 - CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE LOISIRS ET EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE -
RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 13 février pour procéder à l’ouverture des plis. 124 entreprises ont déposé une offre.
L’architecte procède à l’analyse des offres. Une seconde commission d’appel d’offres s’est réunie le 25 février pour procéder au choix des
entreprises retenues. Il est proposé de confirmer les choix de la commission.
Lot1 - Terrassement VRD –POISSONNET  55 100.21 € HT
Lot 2 - Démolition gros œuvre – BIRON CONSTRUCTION 437 839.00 € HT
Lot 3 - Etanchéité – AB2M 58 119.24 € HT
Lot 4 - Isolation thermique par l’extérieur – SOREPE 45 929.22 € HT
Lot 5 - Menuiserie aluminium-serrurerie – MENUISERIE BETHUYS 80 566.07 € HT
Lot 6 - Menuiserie bois – MENUIS EXPRESS 40 258.32 € HT
Lot 7 - Cloisons sèches – MENUIS EXPRESS  10 836.41 € HT
Lot 8 - Faux plafonds- GUILBEAU 30 029.76 € HT
Lot 9 - Carrelage faïence- GOYAU  28 654.15 € HT
Lot 10 - Sols collés- PUAUD  23 612.78 € HT
Lot 11 - Peinture – PELGROM 23 001.37 € HT
Lot 12 - Plomberie sanitaires – SARL RICHARD 57 794.06 € HT
Lot 13 - Chauffage – VMC- HERVE THERMIQUE  173 194.50 € HT
Lot 14 - Electricité – BLI 56 762.38 € HT
Le Conseil Municipal valide le choix de la commission d’appel d’offres à l’unanimité.

• 10 - SUVBVENTION À L’ASSOCIATION SAVENA
L’association SAVENA, en partenariat avec Vendée Eau (principal financeur du projet en Vendée), participe au projet hydraulique du
village de Guié. A ce titre, SAVENA sollicite la participation financière de la commune à hauteur de 0.10 € par habitant. Il est proposé
d’accéder à cette demande.Le Conseil Municipal décide par 26 voix pour d’attribuer une subvention de 411 € à SAVENA.

• 11 - QUESTIONS DIVERSES
Demande de subvention au titre du FEADER :
Le Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie a annoncé que les services de l’État avaient sollicité l’inscription de fonds au titre du FEADER pour
la création ou le maintien de services essentiels à la population rurale. A ce titre, la création d’équipements d’accueil  pour la petite
enfance et les jeunes, est une action éligible. Il est donc proposé de solliciter le bénéfice de ces financements pour la construction du centre
de loisirs et l’extension du restaurant scolaire. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette proposition, à l’unanimité.

Base Taux 2008 Produit 2008 Produit 2009 Taux 2009
à taux constant proposés Produit

TP 2 012 057 10,71% 210 237 215 491 10,92% 219 717
TH 3 008 000 17,34% 487 081 521 587 17,69% 532 115
TFB 2 027 000 16,10% 302 358 326 347 16,42% 332 833
TFNB 189 900 39,50% 74 063 75 011 39,50% 75 011

TOTAL 1 073 739 1 138 436 1 159 676
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• 1 - CESSION DE TERRAIN À LA SCI VENAN’SANTE ET CONVENTION DE TRANSFERT 
Faisant suite au déclassement de la parcelle AE 11 dans le domaine privé de la commune, le géomètre a effectué un bornage de l’emprise qui
pourra être cédée aux professionnels de santé. Deux divisions ont été effectuées : l’une relative à l’emprise du bâtiment et l’autre relative à
l’emprise des abords (parcelles AE 224 et AE 226). Il est proposé de céder ces deux parcelles d’une surface totale de 946 m² à la SCI VENAN’SANTE,
au prix de 30 000 €. Il est également proposé d’approuver le transfert de la parcelle AE 226 d’une superficie de 581 m² dans le domaine communal
afin que la commune prenne à sa charge l’entretien de cette parcelle suite à la réalisation de la maison de la santé.
Monsieur le Maire précise que le permis de construire est accordé. Les travaux doivent débuter prochainement. 
Après délibéré, le Conseil Municipal décide par 21 voix pour et 6 abstentions de céder la parcelle AE 224-226 à la SCI VENAN’SANTE et décide
de transférer dans le domaine communal la parcelle AE 226 à l’issue des travaux de construction.

• 2 - INDÉMNITÉ DE GARDIENNAGE DE L’ÉGLISE
Par circulaire en date du 19 mars 2009, Monsieur le Préfet indique que pour l’année 2009, le plafond indemnitaire pour le gardiennage de
l’église est porté à 468.15 € pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l’église. Il est proposé d’attribuer cette somme au prêtre
chargé du gardiennage de l’église de Venansault. Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité.

• 3 - GARANTIE D’EMPRUNT A VENDÉE EXPANSION – ZI VILLENEUVE
Par délibération en date du 15 janvier 2009, le Conseil Municipal avait approuvé le bilan de concession 2008 dans le cadre de la commercialisation
de la ZI Villeneuve. Ce bilan indiquait qu’il était nécessaire de réaliser un emprunt complémentaire de 400 000 € compte tenu de l’absence de
vente de terrain sur 2008 et des perspectives de commercialisation pour 2009.
Vendée Expansion, conformément au traité de concession, sollicite la garantie à hauteur de 40 % de cet emprunt au taux fixe de 4.28 % sur une
période de 36 mois. Une garantie de 40 % est également accordée par le Conseil Général de la Vendée. Il est proposé d’accorder la garantie
d’emprunt aux conditions mentionnées. Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité.

• 4 - GARANTIE D’EMPRUNT A VENDEE LOGEMENT DANS LE CADRE 
DE LA CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS LOCATIFS LOTISSEMENT LA SOURCE 
Par délibération en date du 21 décembre 2006, le Conseil Municipal avait décidé d’accorder sa garantie d’emprunt à Vendée Logement dans le
cadre de la construction de 15 logements locatifs au lotissement la Source. Vendée Logement indique aujourd’hui que les conditions de réalisation
de l’emprunt ont changé depuis et sollicite une nouvelle délibération. Le taux n’est en effet plus le même (3.75% en 2006 contre 3.10% au 
1er février 2009).Il est donc proposé d’accorder cette garantie à Vendée Logement aux nouvelles conditions.
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

• 5 - AMÉNAGEMENT DE SÉCURITE RUE DE SAINT ANDRÉ ET RUE GEORGES CLEMENCEAU
DEMANDE DE SUBVENTION
Afin de réduire la vitesse de circulation des véhicules sur la route de Saint André et rue Georges Clémenceau, et ainsi améliorer la sécurité des
usagers, il est proposé de procéder à la mise en place de ralentisseurs et la limitation de la vitesse à 30 kms heure sur ces zones. Le montant estimatif
des travaux s’élève à 26 682.76 € TTC. Ces travaux sont éligibles au programme de subvention de l’Agence Routière Départementale dans le cadre
des aménagements de sécurité en entrée d’agglomération. Il est donc proposé de solliciter la subvention correspondante. Les plans de ces
aménagements sont à disposition de chacun auprès du secrétariat.
Monsieur le Maire précise que ce projet ne sera pas réalisé avant 2010, mais qu’il est souhaitable d’avoir au préalable une idée précise des
financements qui pourraient être accordés.
Le Conseil Municipal, après délibéré, approuve la demande de subvention à l’unanimité.

• 6 - DÉLÉGATION A MONSIEUR LE MAIRE POUR LA SIGNATURE DES ACTES DE TRANSFERT DES
CHEMINS DANS LE DOMAINE COMMUNAL
Le Conseil Municipal précédent avait engagé une procédure de régularisation de transferts de chemins dans le domaine communal, en particulier
dans les villages et également pour les lotissements privés. Les derniers actes de régularisation étant en cours, il est proposé de donner délégation
à Monsieur le Maire pour signer les dits actes.
Le Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité.

• 7 - PASSAGE PIÉTON QUARTIER LES GARENNES
Faisant suite à la demande de riverains, une réunion a eu lieu en mairie avec tous les propriétaires concernés par le passage entre les Garennes
et Beauséjour. Certains ont exprimé un besoin de liaison piétonne. Celle-ci existe mais est fermée suite à des problèmes de sécurité constatés il
y a plusieurs années. D’autres expriment leurs craintes et leurs réticences à la réouverture car ce passage est étroit, sinueux par comparaison à
ceux qui sont aménagés dans les nouveaux lotissements. Ces riverains redoutent à nouveau des incidents.
Lors d’une rencontre sur le terrain, deux faits nous sont exposés :
- des travaux d’éclairage ont été réalisés côté Garennes ce qui laisse supposer une réouverture ;
- une proposition d’aménagement le long de l’allée des chênes permettant une circulation piétonne sécurisée qui profiterait également aux
riverains de l’impasse des Chênes. Un devis du coût de ces aménagements est réalisé.
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’une de ces deux options (réouverture du chemin ou aménagement de l’allée des
Chênes). Un vote à bulletin secret est proposé.
Monsieur le Maire indique que le coût d’aménagement de l’allée des Chênes est de 7 000 € HT. Si le Conseil Municipal décide de ne pas rouvrir
le chemin, il s’engage à réaliser cet aménagement dans les meilleurs délais en fonction des capacités financières de la collectivité, mais pas avant
2010 en tout état de cause.
Après vote à bulletins secrets, le Conseil Municipal décide de laisser ce chemin fermé par 17 voix pour, 4 abstentions et 3 voix contre. (Monsieur
CASSANT, Mesdames ARNOUX et RICHARD concernés par ce projet, ne participent pas au vote).

Conseil Municipal du 23 avril 2009

u Côté des
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• 6 - DÉCLASSEMENT DE LA PLACE PIERRE LOUE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE 
Par délibération en date du 15 janvier 2009, le Conseil Municipal avait décidé d’ouvrir une enquête publique relative au déclassement de la
Place Pierre Loué dans le domaine privé de la commune, en vu de sa cession. L’enquête s’est déroulée du 5 février au 19 février 2009. Monsieur
le Commissaire Enquêteur a tenu 3 permanences au cours desquelles il a reçu des observations relatives au choix de l’emplacement du projet.
Le Commissaire enquêteur, après examen des requêtes, a formulé un avis favorable au projet de déclassement de la parcelle AE 11 dans le
domaine privé de la commune. Il est proposé de valider le principe de ce déclassement afin de permettre la cession d’une partie de la parcelle. 
Le Conseil Municipal décide de déclasser cette parcelle dans le domaine privé de la commune, par 21 voix pour et 6 voix contre.
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• 1 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF A LA BOURSIÈRE - DEMANDE DE SUBVENTION
Dans le cadre de la viabilisation du lotissement des Pommiers et de la construction de la nouvelle station d’épuration, il a été demandé aux
services de l’équipement d’étudier les possibilités de desserte par l’assainissement collectif, du village de la Boursière. En effet, les habitants sont
demandeurs. Avant de leur donner réponse, il est proposé d’étudier les financements possibles. Il est donc proposé de déposer une demande de
subvention auprès de l’Agence de l’Eau. Le coût estimé des travaux est de 150 000 €.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter une subvention auprès du Conseil Général.

• 2 - CONSTRUCTION DE LA STATION D’ÉPURATION - RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
La commission d’ouverture des plis s’est tenue le 17 avril. Les offres ont été analysées par le cabinet Saunier et Associés. La commission s’est
réunie de nouveau pour l’analyse des offres et le choix de l’entreprise, le 28 mai. Il est proposé de valider les choix de la commission.
Après délibéré, le Conseil Municipal valide les choix de la commission d’appel d’offres et décide de retenir la SAUR pour un montant de 
1 190 000 €.

• 3 - MODIFICATION ET RÉVISION SIMPLIFIÉE DU PLU
Il est proposé d’engager une procédure de modification et de révision simplifiée du PLU pour les points suivants :
- suppression du secteur IIAU du village des Tessonnières : Lors de l’élaboration du PLU, une zone IIAU avait été définie dans le secteur des
Tessonnières, notamment en lien avec le projet de raccordement du village à la station d’épuration de Beaulieu sous la Roche. Les propriétaires
n’ayant pas souhaité céder leurs terrains à la commune, et la présence d’une entité archéologique sur le site risquant d’entraîner des fouilles
préventives coûteuses, le projet de développement de l’urbanisation est compromis. Afin de lever toute ambiguïté sur la destination des terrains,
il est proposé de supprimer le classement IIAU.
- secteur de la Mancelière : il s’agit là d’étendre de façon très limitée le secteur IAU du futur lotissement afin d’inclure dans le périmètre la
réalisation du bassin d’orage et la voie de desserte principale.
- Les jardins du Loriot : les terrains concernés sont classés en zone N. La procédure de révision simplifiée vise à classer ces terrains en AULj, secteur
réservé aux constructions directement liées aux activités de loisirs.
Concernant le secteur des Tessonnières, Monsieur le Maire explique que les contraintes énoncées sont renforcées par le souhait de son équipe
de ne pas développer l’urbanisation dans ce secteur.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide d’engager la procédure de révision par 21 voix pour et 6 voix contre pour le secteur des Tessonnières,
à l’unanimité pour les autres points.

• 4 - INDÉMNITÉ DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS 
Monsieur le Préfet a fixé le montant de l’indemnité représentative de logement des instituteurs non logés à 2 142 € pour l’année 2008. Il est proposé
de valider ce montant afin que les instituteurs exerçant à Venansault et qui pourraient prétendre à cette mesure, puissent en bénéficier. La
totalité de cette prestation est prise en charge par l’État. Le Conseil Municipal valide ce montant à l’unanimité.

• 5 - CONVENTION AVEC LA SPA POUR LE RECUEIL DES CHIENS ERRANTS
Le problème des chiens errants demeure malgré de nombreux rappels de la réglementation. Ces chiens sont recueillis par les services techniques.
Toutefois, se pose le problème de leur devenir, puisque la commune ne dispose pas de fourrière. Il est donc proposé de passer convention avec
la SPA pour pouvoir y déposer les animaux errants dont le propriétaire ne s’est pas signalé ou n’a pu être retrouvé. Le montant de la participation
s’élève à 0.70 € par habitant.
Le Conseil Municipal approuve la convention à l’unanimité.

• 6 - SUBVENTION ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA ROCHE SUR YON.
Comme chaque année, l’école de musique de la Roche sur Yon sollicite une subvention pour les élèves Venansaltais afin de réduire le coût
d’inscription pour les familles. Il est proposé de verser à l’école de musique de la Roche, la même somme que celle attribuée par enfant à
Venan’sol, soit 37.70 € par enfant.
Le Conseil Municipal approuve cette proposition par 24 voix pour et 3 abstentions

• 7 - SUBVENTION À L’ASSOCIATION VENDÉE UKRAINE
La troupe de danse « Les Joyeux Petits Souliers d’Ukraine » s‘est produite à la salle des Acacias le 3 mai dernier. Les droits d’inscriptions sont
totalement reversés à l’association Vendée Ukraine qui parraine l’école de danse des Petits Souliers. La somme de 2 825 € a été recueillie.
Monsieur le Maire propose d’attribuer une subvention complémentaire de 175 €.
Monsieur le Maire explique que cette association développe des actions de grands intérêts pour les enfants et pour les personnes âgées
défavorisées, en Ukraine. Compte tenu de la qualité de leur prestation il s’est proposé de porter le montant de leur bénéfice à 3 000 €.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer la somme de 175 € à Vendée Ukraine.

• 8 - CARTOGRAPHIE DES ZONES HUMIDES
Dans le cadre du SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay, il convient de déterminer le plan de zonage des zones humides pour que ces zones soient
intégrées dans les différents documents d’urbanisme opposables. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les personnes concernées. Le plan de
zonage a été affiché en mairie permettant ainsi à tous les propriétaires concernés de faire part de leurs observations sur le projet de plan. A la
fin de cette mise à disposition du public, une rencontre a eu lieu avec les agriculteurs, l’association de défense de l’environnement, le syndicat
de la propriété rurale, la Chambre d’Agriculture, la fédération de pêche et la fédération des chasseurs.
Il est proposé de valider le plan afin que celui-ci soit ensuite adopté par le SAGE. 
Après délibéré, le Conseil Municipal décide par 21 voix pour et 6 abstentions de valider le zonage proposé en imposant au SAGE de ne pas
classer le haut de la parcelle POISSONNET.

• 9 - TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE ENTRETIEN DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC.
La compétence éclairage avait été transférée au SyDEV pour la partie investissement. Compte tenu des modalités d’entretien et de suivi de
l’éclairage public par le SyDEV : visite d’entretien systématique annuelle (11.30 € par point lumineux), visite d’entretien du sol, intervention de
dépannage à la demande (162 € par intervention), remplacement systématique des lampes par quart annuellement, gestion des heures de
fonctionnement, il est proposé de transférer la compétence maintenance de l’éclairage public au SyDEV.
Le Conseil Municipal, après délibéré, décide de transférer la compétence « maintenance de l’éclairage public » au SyDEV par 21 voix pour et
6 abstentions.

u Côté des
 Conseils Municipaux
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Conseil Municipal du 28 mai 2009    
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Les Élus s’exprimentLes Élus
La majorité municipale
Un an après notre arrivée au Conseil Municipal, nous voilà bien au fait des grands et petits
projets pour la commune de Venansault.
L’envie de communiquer et d’expliquer à la population le travail réalisé est une
préoccupation de tous les jours. La présence aux côtés des associations et les rendez-vous
personnels en Mairie nous permettent d’entendre les besoins de vous tous. La majorité
a la volonté d’accompagner et de soutenir le milieu associatif, richesse de la commune.
Les grands projets communaux (extension du restaurant scolaire, construction d’un
centre de loisirs et la station d’épuration) ont été la base de la réunion publique que nous
avons tenu le 16 juin ; toujours dans l’objectif de présenter les chantiers à la population.
Ce fut aussi un moment d’échanges ou toutes les questions que certains se posaient
ont eu réponse.
Tout ceci est le résultat du travail d’une équipe motivée, soucieuse de répondre aux
attentes de la commune de Venansault. Nous avons du « apprendre » avec les services
municipaux à gérer le fonctionnement. Si certains n’ont toujours pas accepté le résultat
des urnes de mars 2008, vous pouvez compter sur nous pour mener à terme la mission
qui nous a été confiée avec ceux qui auront une démarche constructive.

Laurent FAVREAU
Maire de VENANSAULT

La minorité municipale
Lors des 7 dernières séances du Conseil, nous avons participé aux 80 délibérations qui
nous ont été soumises. Dans 67 cas (83 %), nous avons voté POUR les propositions de la
majorité, 7 fois nous nous sommes abstenus et à 6 reprises, avons voté CONTRE. Nous
sommes loin de l’opposition systématique que certains nous reprochent et menons une
action constructive au sein du Conseil Municipal.
- Cependant, notre approbation n’est pas automatique et exprimons nos désaccords
quand la majorité s’écarte de nos projets originaux. Ainsi, dernièrement, nous nous
sommes opposés à la suppression (hâtive) de la zone constructible des Tessonnières. Cette
zone répondait pourtant au même raisonnement que celui de la Mancelière !
- Nous participons régulièrement aux travaux des commissions et lors des conseils, nous
interpellons la majorité et faisons part de nos réflexions et de nos craintes : environnement,
zone industrielle, groupe prospective, Conseil des Sages… Nous enrichissons ainsi le débat
démocratique, même si les élus de la majorité ne font pas ou peu de cas de nos
interventions et nous refusent l’accès à
plusieurs commissions.
- Nous sommes cependant patients et
optimistes. La majorité ne pourra pas 
indéfiniment négliger les lois et règlements
relatifs aux droits de la minorité et Monsieur
le Maire ignorer longtemps encore les
recommandations que lui a adressées
Monsieur le Préfet.
Bonne période estivale à tous.

Daniel COUTRET

Conseil Municipal 
des Enfants

• CHASSE À L’ŒUF
Le 8 avril 2009 a eu lieu pour la 2ème année
consécutive la chasse à l’œuf. Le temps
capricieux a contraint les organisateurs à 
se replier dans la salle omnisport. De multiples
ateliers sportifs 
et ludiques ont 
été proposés aux
enfants venus en
grand nombre
récolter les œufs
en chocolat tant
convoités.  

• RASSEMBLEMENT CME-CMJ 
Le 6 juin 2009, les enfants du CME sont allés au
rassemblement des CME-CMJ de Vendée
organisé à Nesmy. 150 enfants étaient présents

venant de 15
c o m m u n e s
différentes. Le
matin, ils ont
participé à des
a c t i v i t é s
m a n u e l l e s ,
sportives ou

culturelles. Mais,
ce fut surtout l’occasion pour chaque commune
d’exposer ses idées, projets, de faire partager
ses expériences et réflexions

• SORTIE À MERVENT 
Le 10 juin 2009, les enfants du CME se sont
rendus à Mervent pour leur sortie de fin
d’année. Le matin, nous avons fait une grande
balade en forêt accompagnés par une animatrice
de l’association « Les amis de la forêt ». Les
enfants ont reçu beaucoup d’informations sur :
- le travail des forestiers ;
- les animaux qui vivent dans la forêt et

comment reconnaître leur présence ;
- la sélection naturelle des arbres ;
- les signes de bonne santé d’un arbre ;
- comment mesurer un arbre…
Ils se sont montrés très intéressés, curieux et
attentifs aux explications données. Après cette
sortie pédagogique, ils ont passé l’après-midi au
parc de « Pierre Brune » : beaucoup de rire et
de gaieté dans les trampolines, piscines à balles,
toro-rodéo, structures gonflables… Bilan de la
journée : sortie très appréciée même si le soleil
n’a pas toujours été au rendez-vous.

• CONCOURS DE PÊCHE  
Le 13 juin 2009, les enfants de la commission
environnement, cadre de vie ont souhaité
organiser un concours de pêche aux poissons-
chats. L’idée est venue après avoir constaté la
multiplication de cette espèce qui n’a pas de
prédateur et mange les autres poissons. Ce
concours a pu se faire grâce à la collaboration
des pêcheurs du « Vairon Venansaltais » ainsi
que des parents. Petits et grands sont venus
tendre leur ligne, les poissons-chats ont été 
très hésitants pour mordre
à l’hameçon ! Alexis,
notre vainqueur, en a
malgré tout pêché 5. 
Cette animation a
aussi permis de réunir
plusieurs générations
autour d’une même
activité.

MEMENTO
• HORAIRES MAIRIE :
La Mairie vous accueille le lundi de 14 h à 
17 h 30, du mardi au vendredi : de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30, le samedi de 9 h à 12 h.
ATTENTION : horaires d’ouverture d’été
Du lundi 27 juillet 2009 au samedi 15 août 2009,
la Mairie sera ouverte du lundi au vendredi de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.  
• PERMANENCES DE M. LE MAIRE :
Monsieur le Maire reçoit le mercredi de 14 h
à 17 h et un samedi sur deux de 9 h à 12 h.
Prendre contact avec le secrétariat de la
Mairie pour obtenir un rendez-vous. 
• PERMANENCES DES ADJOINTS :
Rendez-vous à votre demande auprès du
secrétariat.
• HORAIRES DECHETTERIE :
La déchetterie est ouverte  
- du 1er avril 2009 au 30 septembre 2009 : le
mercredi et le samedi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h, le vendredi de 14 h à 18 h.

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

u Côté des
 Conseils Municipaux
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10ème ÉDITION : LA FÊTE DU RAISINAÏEDimanche 11 octobre 2009
Centre bourg

Conseil Municipal des
Sages

• VISITE DES VILLAGES
En ce samedi matin 30 mai 2009, le car scolaire
se reconvertit pour faire visiter les villages du
sud de la commune à une dizaine de sages.
Matinée enrichissante mais trop courte qui
demande prolongement.



A l’occasion de la 15ème édition des rencontres
théâtrales du Pays Yonnais qui avait lieu cette
année à Venansault, en présence de Monsieur le
Maire et de Monsieur Pierre REGNAULT, les
membres de la troupe Théâtro’Pom ont dévoilé la
plaque qui dorénavant donne à la scène de la salle
des Acacias celui de « Scène Robert PROUZEAU »,
fondateur de la troupe de l’Amicale Laïque.

Quinze nouveaux logements sociaux ont été livrés, en
présence de Monsieur le Maire et Monsieur Jean-Yves
GICQUEL, président de Vendée Logement, le 6 mai 2009
au lotissement « la Source ». Ce programme comporte
deux pôles, d’un côté trois pavillons individuels avec
jardin et garage, de l’autre trois maisons dites « de ville »
qui comportent chacune quatre logements de type III,
totalement indépendants.

La ligue pour la protection des oiseaux (LPO) organisait
sa 14ème assemblée générale le 28 mars 2009 à Venansault.
Pour l’occasion, les différents partenaires ont inauguré
le refuge LPO installé dans la vallée du Guyon. Ce lieu
idéal pour la promenade de 23 hectares renferme une
richesse faunistique à deux pas des habitations. On y
recense une cinquantaine d’espèces d’oiseaux. Dans la
continuité de la convention de partenariat signée en

2007, la nouvelle municipalité reprend cette démarche
environnementale. La labellisation du site va entraîner une collaboration étroite entre les
services techniques et la LPO pour garder l’équilibre entre « fréquentation humaine et
conservation du patrimoine naturel ».

• REMISE DES CLÉS DE 15 LOGEMENTS SOCIAUX -
LOTISSEMENT LA SOURCE - LE 6 MAI 2009

• RENCONTRES THÉÂTRALES DU PAYS YONNAIS - 
INAUGURATION DE LA SCÈNE ROBERT PROUZEAU - LE 25 AVRIL 2009

Avec la participation de la fanfare, les anciens
combattants, les soldats de France, les enfants
des écoles et du CME, ont déposé une gerbe et
des fleurs au pied du monument aux morts
afin d’honorer la mémoire des 90 Venansaltais
victimes des 2 guerres.
Dans son message, lu par Monsieur le Maire,
le ministre des anciens combattants nous
rappelait que le 8 mai 1945, la capitulation de
l’Allemagne nazie consacrait la libération de la France et mettait fin à la seconde guerre
mondiale.
Autour du verre de l’amitié offert à la salle des Acacias, le président des AFN, François BIRON,
a remercié tous les participants à cette 64ème commémoration et retracé l’esprit de résistance et
de sacrifice qui animait les libérateurs de la France. M. Henri RICHARD, seul survivant des anciens
combattants et prisonniers de guerre : ACPG, a souligné combien il était important d’entretenir
la « flamme du souvenir » et encouragé les jeunes générations à œuvrer pour la paix et la
fraternité entre les hommes.

es Temps Forts
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• VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE PEINTURES DE GINETTE PERROTIN -
LE 27 MARS 2009

• COMMÉMORATION -
DU 8 MAI 2009 
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L’association des Acacias vous a proposé du 27 mars
au 30 avril 2009, l’exposition de peinture, dans le hall
de la Mairie, de Ginette PERROTIN. Le vernissage a eu
lieu le 27 mars. Les tableaux sont réalisés à l’aide de
photos et de cartes postales qu’elle peint avec
exactitude. Elle reproduit les couleurs et les formes afin
de représenter le tableau tel qu’elle le voit. Cette artiste
locale avait déjà obtenu le prix de dessin à l’école
primaire à l’âge de 9 ans.

• LA VALLÉE DU GUYON CONSACRÉE REFUGE L.P.O. - LE 28 MARS 2009

Plusieurs rencontres avec les associations
de parents d’élèves des 2 écoles, les
directeurs d’écoles, le restaurant scolaire et
familles rurales ont eu lieu pour réfléchir à
la sécurité aux abords des écoles. Des
aménagements ont été réalisés et des
nouvelles habitudes sont maintenant prises,
notamment l’utilisation du parking de la
salle de sports pour l’école publique et
l’école privée d’en haut. Améliorer la
sécurité passe aussi par la diminution du
nombre de voitures autour des écoles, et
c’est là que l’idée du pédibus fait son
chemin. Alors, le pédibus c’est quoi ? C’est
un groupe d’élèves qui se rend à pied à
l’école accompagné d’adultes. Comme pour
un bus, le pédibus a un itinéraire établi, des
horaires d’arrêt, des lieux de regroupement
et un terminus.
Ce ramassage scolaire pédestre a plusieurs
atouts :
- C’est bon pour la santé, puisque la marche

qui est une activité saine et facile permet
à l’enfant d’arriver à l’école en forme, bien
réveillé et prêt à travailler ;

- C’est bon pour la convivialité, car la marche
favorise les liens sociaux. Les parents d’un
même quartier se rencontrent, et les enfants
retrouvent leurs camarades pour faire le
trajet vers l’école ;

- C’est devenir responsable, parce qu’avec
le pédibus, l’enfant apprend en toute
sécurité à se déplacer en ville et acquiert
une certaine autonomie face à la
circulation ;

- C’est bon pour respecter l’environnement,
les trajets les plus courts en voiture sont
aussi les plus polluants, donc limiter le
nombre de voiture protège l’environ-
nement.

Nous associons le CME à la réflexion car les
enfants ont très tôt parlé de ce mode de
déplacement, d’où une ligne d’essai sur le
quartier du Sableau a commencé depuis le
8 juin jusqu’à la fin de l’année scolaire. Ce
sont 6 familles et 9 enfants qui participent ;
les parents et enfants s’inscrivant au
pédibus, auprès d’un « conducteur de ligne »
(qui est un parent) les matins ou les soirs
selon leurs possibilités. A la rentrée
prochaine, un dossier de participation sera
remis à chaque famille ; le nombre de
participants pouvant s’accroître. D’autres
lignes peuvent voir le jour grâce aux
parents habitants d’un même quartier.

• LANCEMENT 
D’UNE LIGNE PÉDIBUS -
LE 8 JUIN 2009
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EnvironnementL'L'

Convention SPA
Le problème des chiens errants demeure malgré de
nombreux rappels de la réglementation. Ces chiens
sont recueillis par les services techniques. Toutefois,
se pose le problème de leur devenir, puisque la
commune ne dispose pas de fourrière. Le Conseil
Municipal propose de passer une convention avec
la SPA pour pouvoir y déposer les animaux errants
dont le propriétaire ne s’est pas signalé ou n’a pu
être retrouvé. Chaque propriétaire devra récupérer
ses chiens à ses frais à la SPA de La Roche-sur-Yon.

Lutte collective contre les rongeursRéglementation des 
puits et forages privés

La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
(FDGDON) de Vendée organise, comme chaque année, sa lutte collective contre les rongeurs
commensaux et les taupes. Pour la campagne 2009, la lutte se déroulera de la façon suivante : 
- Collecte des bulletins d’inscription (de commande) par les mairies du 31 août au 

12 septembre 2009. Les bulletins collectés seront transmis à la FDGDON ;
- Distribution des produits par la mairie moyennant le paiement des particuliers (par chèque

uniquement à l’ordre de la FDGDON de Vendée) à l’enlèvement de la marchandise en
octobre.

Les produits seront disponibles en mairie à partir du mardi 13 octobre 2009. 
Pour les paiements, 2 solutions sont possibles :
- Soit paiement lors du dépôt du bulletin d’inscription (en septembre),
- Soit paiement du produit lors de l’enlèvement à la mairie (uniquement par chèque).
Voici les tarifs TTC des produits : raticide 1 kg : 6,60 €, raticide 3 kg : 17,40 €, 
raticide 25 kg : 72,60 €, souricide 1 kg : 8,50 v, taupicide 25 g : 5,90 €
Une facture avec TVA sera adressée aux personnes qui en feront la demande par la FDGDON
avant le 31 décembre 2009.
Les bons de commande individuels sont déjà à votre disposition en Mairie.

Tout puits ou forage réalisé à des fins domes-
tiques doit faire l’objet d’une déclaration en
Mairie. Toute personne qui est tenue de se
raccorder au réseau d’assainissement et qui
s’alimente, totalement ou partiellement, en eau
à une source qui ne relève pas d’un service public
doit en faire la déclaration en Mairie, permettant
ainsi le calcul d’une redevance d’assainissement.
Cette déclaration est obligatoire depuis le 
1er janvier 2009, pour tous les nouveaux 
ouvrages et avant le 31 décembre 2009, pour les
ouvrages existants avant le 31 décembre 2008.
Le site internet : http://www.foragesdomestiques.
developpement-durable.gouv.fr piloté par le
ministère chargé de l’environnement, est destiné
à informer le public des modalités d’application
de l’arrêté du 17 décembre 2008 relatif à la
déclaration des ouvrages de prélèvement d’eau.
Vous pourrez télécharger tous les documents
relatifs à ces déclarations.

« Peut-être avez-vous déjà aperçu
ce type de cages autour des
étangs de notre commune.
En effet, depuis 4 ans déjà, un
agent du groupement de défense
contre les organismes nuisibles

(GDON) du Pays Yonnais procède à des
opérations de piégeage. Or, lors de la campagne
de piégeage de 2008, il a été constaté que les
pièges étaient détendus ou déplacés.
Pour information, ces pièges sont "sélectifs", 
s'il se prend autre chose que les espèces ciblées,
l'agent les relâche vivantes. »

Compostage

es Temps Forts
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• INAUGURATION DES JARDINS

DU LORIOT - LE 31 MAI 2009
Venansoooooh ! a, pour sa 
5ème édition, non seulement pris
un « o » supplémentaire, mais
aussi une certaine maturité.
C’est ainsi que l’on a pu compter
sur l’enthousiasme des associa-
tions locales qui rivalisent d’idées
pour faire profiter à tous de leur
expertise sur les thèmes du sport
et du jeu : le théâtre de l’Amicale
Laïque, les speedminton et
blackminton du club de Badminton,
les structures gonflables des parents d’élèves, Câlines et Espace Jeunes, le jeu culturel
des Acacias, les maquillages des Zébulons et Zigotos, le tir au but du Foot, les
démonstrations de Judo, Aïkido et Muay Thaï Fight, les jeux de palets et la Boule en
Bois d’Aizenay, le robot du Tennis de Table, les sacs de l’équipe de la Bibliothèque,
les gâteaux du Foyer Logement et le cinéma de Familles Rurales.
Ce fut aussi l’occasion d’accueillir des nouveautés : la fresque de Mine de Rien, le Goût
à Tout du Restaurant Scolaire, une chorégraphie d’escrime, des promenades à poney
et une tyrolienne au-dessus du plan d’eau.
Le tout dans une ambiance conviviale et familiale, agrémentée des bonnes recettes
de nos cuisiniers particuliers. Le concept demeure mais des évolutions voient le jour
chaque année. Associations, particuliers, partenaires qui nous lisez, n’hésitez pas à
nous rejoindre pour ce qui constitue désormais un des grands rendez-vous locaux. Un
« o » supplémentaire, ça se mérite.

• VENANSOOOOOH ! 5ème EDITION - LE 16 MAI 2009

Les jardins du Loriot, aboutissement d’une
passion Les jardins du Loriot de M. et Mme
CHAPLAIN Jacques ont été inaugurés le 31 mai
2009 par Monsieur le Maire en présence de
Monsieur Pierre REGNAULT. Ce qui n’était que
des friches est devenu un petit paradis de cinq
hectares. Il gravite autour d’une pièce d’eau et
accueille mille et une plantes venues d’ici et
d’ailleurs mais surtout une étonnante collection
de bambous. N’hésitez plus, allez le découvrir…

Si vous souhaitez réaliser votre compos-
tage de produits fermentescibles,
faites vous connaître en Mairie au 
02-51-07-37-84. Une plate-forme de
compostage est en cours de création
aux Clouzeaux. Nous aimerions
connaître le nombre de personnes
intéressées par ce compostage pour
étudier un éventuel partenariat avec la
commune des Clouzeaux. Pour plus de
renseignements sur cette opération,
vous pouvez contacter la Communauté
de Communes du Pays Yonnais au
02-51-05-57-79.

Ragondins 
et rats musqués
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UrbanismeL'L'
Nom, prénom du pétitionnaire Adresse Nature des travaux Lieux des travaux
Commune de Venansault Venansault Centre de loisirs accueil périscolaire 

+ extension du restaurant scolaire Rue de Lattre de Tassigny
CHABOT Matthieu Venansault Maison individuelle Lot. Les Pommiers
HOLUB Dominique Le Poiré s/ Vie Maison individuelle Lot. Les Pommiers
RIDEAU Guillaume La Roche s/Yon Maison individuelle Lot. Les Pommiers
FARCY Danielle La Roche s/Yon Maison individuelle Lot. Les Pommiers
GOENEAU François La Roche s/Yon Maison individuelle Lot. Les Pommiers
MOREAU Tony Belleville s/Vie Maison individuelle La Guillonnière
OUVRARD Louisette Venansault Maison individuelle + piscine Lot. Les Pommiers
LABORIEUX Christian Venansault Abri bois 11, la Boursière
DUDIT Vincent Froidfond Maison individuelle + Garage Lot. Les Pommiers
LATOUR Brice La Roche s/Yon Transformation d’une grange en habitation La Blaire
BOIRE André Venansault Abri de jardin 11 rue de Mercury
FLOCHEL Matthieu La Roche s/Yon Maison individuelle Lot. Les Pommiers
RAVON Stéphane Venansault Extension maison d’habitation 5 impasse Peter Blake
SOULARD Fabien Le Poiré s/Vie Maison individuelle Lot. Les Pommiers
CHENEAU Guillaume Venansault Maison individuelle Lot. Les Pommiers
BARREAU Daniel Venansault Garage + véranda 133 rue Georges Clémenceau
RABILLER Maryline Venansault Garage en bois 19 Beauchamp
VENAN’SANTE Venansault Maison médicale Place Pierre Loué
AUDUREAU François Le Poiré s/Vie Maison individuelle Lot. Les Pommiers
MARTIN Willy Landeronde Maison individuelle Lot. Les Pommiers
BORDRON Freddy Venansault Transformation d’une grange en salon 31, la Boursière
VITTECOQ Bruno Le Poiré s/Vie Transfert de permis de construire Parc d’activités la Landette
CHAUVET Guillaume Venansault Extension maison d’habitation La Grande Poutrerie
CHEVILLARD Pascal La Chaize Giraud Transformation d’une grange en maison d’habitation Beauchêne
AUBERT Clément Venansault Garage + aménagement étage maison d’habitation 43, la Nouletière
BENOIT Evelyne Venansault Modification de façade La Guilmandière
MARTINEAU Emmanuel Venansault Abri de jardin 15 rue des Libellules
ORION Laurent Venansault Suppression d’une ouverture 28 chemin du Puits
RIVIERE Christian Venansault Véranda 44 rue des Genêts
MACEDO Carlos Venansault Maison individuelle Lot. Les Pommiers
SCI VRIBEAL Venansault Entrepôt et bureaux ZA la Garlière
MARTIN Monique Venansault Transformation préau en véranda 42 rue de St André
ILOURMANE Samir Venansault Maison individuelle Lot. Les Pommiers
AUBERT Mickaël Landeronde Maison individuelle Lot. Les Pommiers
MARIE Jean-François La Roche sur Yon Maison individuelle Lot. Les Pommiers
HOCHET Michel Venansault Véranda 21 rue des Châtaigniers
LEGAUD Marie-France La Roche sur Yon Maison individuelle Lot. Les Pommiers
ROYER Benoît La Roche sur Yon Maison individuelle Lot. Les Pommiers
Vendée Expansion La Roche sur Yon Transfert de permis de construire ZI Villeneuve
GRELLIER Didier Venansault Ouverture porte sur pignon 4 la Braudière
BOUYER Alain Venansault Panneaux photovoltaïques La Garlière
JOLIBOIS André Venansault Véranda 16 impasse d’Ambois
GARCIA Marc Venansault Véranda 2 rue de Bruxelles
PATEAU Loïc Venansault Panneaux photovoltaïques 22 chemin du Puits
FAMCHON Eric Venansault Panneaux photovoltaïques 18 impasse d’Ambois
DUQUESNE Olivier Venansault Abri de jardin 20 rue des Nénuphars
BEAUPEUX Dominique Venansault Véranda La Nouletière
BERNARD Renée Venansault Maison individuelle Lot. Les Pommiers
GIRAUDEAU Fabrice Venansault Panneaux photovoltaïques 20 la Joue
ORSONNEAU Yoann Landeronde Maison individuelle La Boule
FORMANTIN Yves Venansault Abri de jardin 16 rue des Nénuphars
PUBERT Christian Venansault Clôture 17 la Guilmandière
SUIRE Patrick Venansault Abri de jardin 6 impasse des Chênes
COUGNAUD Béatrice Venansault Abri de jardin Sainte Cécile
THOMAS Joël Venansault Modification de façade 7 la Louisière
RAIMBAUD Alexandre Landeronde Maison individuelle Lot. La Source
LHERITEAU Christophe Venansault Panneaux photovoltaïques 18 rue des Ondines
MOINARD Marc Venansault Préau 9 les Guittonnières
MICHIARDI Hervé Venansault Panneaux photovoltaïques 24 Beauchamps
MASSIEAU Armel Venansault Véranda Les Roches Gautier
LEONARD Jean-Pierre Venansault Véranda 26 rue des Tulipes

Demandes de voirie autorisées au cours du 2ème trimestre 2009

• PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES
Depuis le 10 juin 2009, les demandes de passeport biométrique sont reçues par
les mairies des communes suivantes : La Roche sur Yon, le Poiré sur Vie, Montaigu,
Mortagne sur Sèvre, les Herbiers, St Fulgent, Chantonnay, les Sables d’Olonne,
St Hilaire de Riez, Challans, Noirmoutier en l’Ile, l’Ile d’Yeu, la Mothe Achard,
Moutiers les Mauxfaits, Fontenay le Comte, Luçon, Pouzauges, la Châtaigneraie
et Maillezais.
Les demandes de passeport biométrique sont reçues dans les communes susvisées,
quel que soit le domicile du demandeur.

• HORAIRES TRAVAUX BRUYANTS
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur
thermique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30 ;
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

• CONJOINTES ET
COLLABORATRICES
D’ENTREPRISES
ARTISANALES
Vous souhaitez renforcer vos compétences
pour soutenir avec encore plus d’efficacité
le chef d’entreprise en matière de gestion,
comptabilité, secrétariat, management,
communication et commercialisation ? La
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la
Vendée vous propose une formation
spécifique, à la Roche sur Yon, à partir de la
fin du mois de septembre prochain.

Renseignement au 02-51-44-35-40, Placide
GNASSOUNOU ou Patricia GUILLARD.
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La Résidence du Val Fleuri
JUILLET  : 
- Jeudi 2 juillet : sortie à la Court d’Aron à St Cyr en Talmondais.
AOÛT  :
- Vendredi 28 août : goûter anniversaire avec Mr Brilland 

Jean-Luc (chanteur de variété française)
SEPTEMBRE  :
- Jeudi 17 septembre : repas animé avec les bénévoles, repas
animé par le groupe « les De Blasiis », magie, imitations, grandes
illusions, orgue mécanique…

La Bibliothèque
BIBLIOTHÈQUE DE VENANSAULT
Cet été, la bibliothèque sera ouverte :
- En juillet : les mercredis et samedis de 10h à 12h ;
- En août : les samedis de 10h à 12h (sauf le samedi 15 août).
La bibliothèque retrouvera ses horaires habituels à partir du
mercredi 1er septembre.
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite de BONNES
VACANCES et vous conseille quelques livres : 
LES INDIENS NE DISENT RIEN 
de R. Marnier et A. Maurel
« Pirate, soldats, chevalier… Toute une ribambelle
de guerriers part au combat. Ils gesticulent et
s’égosillent, alors que les indiens, allez savoir
pourquoi, ne disent rien… » Dès 3 ans

LA SÉRIE L’ALBUM 
DE MA JEUNESSE  
Un recueil de toutes les « petites madeleines »
de vos jeunes années… (disponibles à la
bibliothèque : les années 50-60 ainsi que 70-80)

LES COPAINS DOUDOUS JOUENT
AVEC LES COULEURS 
Collectif. Album éveil dès la naissance,
cartonné.
MILLE SOLEILS SPENDIDES
de Khaled Hosseini
L’histoire de 2 femmes victimes de la violence et
de la misogynie de leur mari qui vont unir leur
courage pour tenter de fuir l’Afghanistan.

LA SAGA TWILIGHT EN 4 TOMES de S. Meyer 
ou comment la vie de Bella bascule en
rencontrant Edward, un jeune homme de son
âge d’une beauté inquiétante.
(Tome1 : Fascination)

• JUILLET 2009 :
Samedi 3 juillet : 15ème anniversaire du jumelage Venansault / Wolin -
Comité de Jumelage - Salle des Acacias
Mardi 14 juillet : Trophée de l’été - UFOLEP - Salle des Acacias

• SEPTEMBRE 2009 :
Samedi 12 septembre : Rencontre AFM - AFM - Salle des Acacias
Vendredi 18 septembre : Assemblée générale - Sté de Chasse St Hubert -
Salle des Acacias
Samedi 19 septembre : Concours Jack Russel - Maison Familiale Rurale 
les Hermitans – Salle des Acacias
Dimanche 20 septembre : Assemblée générale - Mine de Rien  
Salle des Acacias
Samedi 26 septembre : Spectacle « Chante avec nous » - Cata studio 
Salle des Acacias

le Calendrier des Fêtes

l’État Civil
• NAISSANCES      
11 – Le 4 mars 2009, Timy THIRIOT, la Jambuère
12 – Le 3 avril 2009, Houana LY, 7 bis rue du Stade
13 – Le 2 mai 2009, Jade PETIT, 6 impasse Alain Colas
14 – 15 – Le 19 mai 2009, Dorian et Adrien TURCOT, 4 rue Eric Tabarly
16 – Le 22 mai 2009, Noa RACAUD, 11 les Aublinières

• DÉCES
Le 28 mars 2009, BOIRE Henri – 89 ans – Résidence le Val Fleuri
Le 3 avril 2009, IDAIS Philomène veuve GUIBERT – 96 ans 
Résidence le Val Fleuri
Le 2 avril 2009, COUGNAUD Jean-Pierre – 67 ans 
28 rue Georges Clémenceau
Le 30 avril 2009, MARTINEAU Alphonse – 73 ans – 11 rue Pasteur
Le 5 mai 2009, POTIER Fernande veuve DUGUE – 89 ans 
Résidence le Val Fleuri
Le 5 mai 2009, EPAUD Michel – 70 ans – 43 rue Pierre Loué
Le 14 mai 2009, MALLARD Juliette veuve PAJOT – 99 ans 
Résidence le Val Fleuri
Le 5 juin 2009, GUIBERT Marie veuve CHIFFOLEAU – 94 ans 
Résidence le Val Fleuri

• MARIAGES
2 – Le 18 avril 2009 : André JOLIBOIS et Marie-Lise DUPUIS, 
domiciliés 16 impasse d’Ambois

Bienvenue à...

es Infos Pratiques    L
• TARIFS RÉDUITS POUR 
LES DEMANDEURS D’EMPLOI 
SUR LE RESEAU CAP VENDÉE
Afin de faciliter les déplacements des demandeurs d’emploi en
situation de recherche d’emploi, le Conseil Général de la Vendée a
mis en place depuis plusieurs années un système de bons de
transport gratuit.
La mairie distribue ces bons au coup par coup sur présentation de
justificatifs (lettre d’entretien, convocation pôle emploi, assedic…),
ce qui permet aux intéressés d’accéder gratuitement aux cars des
transporteurs assurant les lignes de transport.
De plus, le Conseil Général a décidé de proposer un tarif réduit pour
tous les autres déplacements (loisirs, familiaux…) des demandeurs
d’emploi. Ainsi, pour un trajet de 1 à 20 km, le coût du trajet est
ramené de 2 à 1 € et pour un trajet de plus de 50 km, de 5 à 2,50 €.
Pour faciliter le travail des conducteurs de cars, le demandeur
d’emploi devra au préalable retirer en mairie un bon de réduction
puis présenter ce bon au conducteur qui appliquera la réduction.
Toute information sur les lignes concernées par ce dispositif est
disponible sur le site du transporteur : www.sovetours.fr

• ASSDAC, ASSOCIATION 
D’AIDE AUX CHOMEURS
Deux missions :
1 - Pour les demandeurs d'emploi : 
• Aider à trouver un emploi en adéquation avec vos compétences

tout en bénéficiant d'un accompagnement socioprofessionnel
individualisé ;

• Aider à définir votre projet professionnel et/ou une formation ;
• Développer votre réseau.
2 - Pour les entreprises, collectivités, associations et les particuliers : 
• Mettre à votre disposition du personnel compétent qui saura vous

donner entière satisfaction ;
• L'ASSDAC se charge de toutes les formalités administratives : le

recrutement et les déclarations sociales ;
• L'ASSDAC intervient dans les domaines suivants : bâtiment,

restauration, manutention, entretien, secrétariat... ;
• Et pour les particuliers : ménage, jardinage, bricolage, secrétariat

administratif...
Contactez-nous au 02-51-36-11-61 - 103 Résidence des Forges, 
bât. A esc. D - 85000 LA ROCHE SUR YON.
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Carte saison 2009-2010 Ecole de tennis
+ licence (1 heure de cours par semaine,

soit 30 séances

40 € 70 €
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• TENNIS CLUB VENANSAULT
Ecole de tennis :
- Responsable pédagogique : Luc BERNARD, moniteur breveté d’état
- Coût total : 110 € comprenant :
Cours collectifs adultes :
- Enseignant : Luc BERNARD, moniteur breveté d’état. Tarifs : pour 10 séances : Groupe de 6 : 56 € / personne, 
Groupe de 5 : 68 € / personne, Groupe de 4 : 85 € / personne. payable en début de cycle. 
Pour tout renseignement, contacter : Yves GRAVELLE au 02-51-48-10-39 et Jérôme COSSET au 02-51-07-37-78.

• AMICALE LAIQUE
Deux nouvelles activités :
- la danse de salon pour adultes le lundi soir ;
- le hip-hop 8-12 ans et 12 ans et plus, deux groupes le samedi après-midi.

• LA HULOTTE VENANSALTAISE
Association scolaire, école élémentaire publique, 85190 VENANSAULT - Tél. : 02.51.07.39.45
Une association qui se donne pour but de soutenir et de développer les activités culturelles, sportives, scientifiques…offertes aux
élèves de l’école publique dans le cadre des projets éducatifs.
Elle prolonge l’œuvre de l’enseignement public et met à la disposition de tous, les moyens de développement d’activités éducatives,
sociales et récréatives.
Les membres : ce sont les enseignants de l’école ; ils organisent et gèrent les différentes activités proposées aux élèves.
Les activités sportives : interclasses, endurance, danse, athlétisme… la piscine pour les CE, la patinoire pour les CP, l’initiation golf
pour les CM ;
Les activités éducatives et culturelles : visites diverses, expositions, cinéma… 
le défi-lecture, la classe de goût, la correspondance scolaire, les voyages éducatifs…
interventions théâtre, danse, jardinage ;
classes découvertes et sorties pédagogiques à la journée.
Le financement : L’association est subventionnée par la Municipalité, l’Association des Parents d’Elèves et l’Amicale Laïque.
L’association œuvre pour chacun et rend accessible ses activités à tous les élèves.
La recherche d’ouverture de l’école sur son environnement et sur le monde extérieur est ainsi concrétisée.

• MAISON DE L’ANIMATION
Exposition « graff, du mur à la toile » par Julien et Antoine TRICHET à la mairie du jeudi 23 juillet au mardi 8 septembre 2009.

• FAMILLES RURALES
Baby-sitting, assurance-inscription à l’année civile. Tél. 02-51-48-13-10 ou 02-51-48-10-41.

• HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL
L’année sportive 2008/2009 s’est achevée par l’assemblée générale le 19 juin 2009. Merci encore à tous les joueurs et autres
personnes qui ont participé à la vie du club.
Les signatures des licences 2009/2010 de toutes les catégories ont donc commencé à l’issue de l’assemblée, le mercredi 24 juin
et le samedi 27 juin 2009.
Pour les retardataires, il serait souhaitable de signer lors du 1er entraînement courant août pour les seniors et – 18 ans et 
1ère semaine de la rentrée scolaire 2009/2010. N’oubliez pas que le certificat médical est obligatoire dès la 1ère séance d’entraînement. 
Notre concours de belote est prévu le 28 novembre 2009.
Bonnes vacances.

• VENANSAULT BASKET CLUB
Après une saison sportive 2008/2009 riche, qui s'achève avec la montée de l'équipe seniors féminines en DF3, voici les éléments
essentiels pour débuter la saison 2009/2010 :
Reprise des entraînements :  
- pour les cadets et les seniors : à compter du 17 août ;
- pour les poussins, poussines, benjamins, benjamines, minimes : à compter du 24 août ;
- pour les baby et les mini-poussins : à compter du 16 septembre.
Horaires des entraînements :
- Lundi : 17h-18h  poussines ; 18h-19h15 benjamins ; avec Virginie NOEL (entraîneur diplômée B.E. et salariée du club) ;
- Mardi : 17h-18h poussins ; 18h-19h15 benjamines ; 19h15-20h15 minimes ; 20h15-21h45 cadets et seniors filles ; avec Virginie ; 
- Mercredi : 15h30-17h baby avec Freddy REMIGEREAU (animateur sportif communal) ; mini-poussins et benjamins (horaires

à définir) ; 20h30-22h loisirs femmes ; avec Philippe LOISY (référent technique du club et entraîneur bénévole) ;
- Vendredi : 17h-18h poussins et poussines ; 18h15-19h30 benjamines, benjamins, minimes, cadets (tirs et formation à l'arbitrage) ;

20h30-22h cadets et loisirs hommes ; avec Philippe ; 
- Samedi : 9h30-10h30 mini-poussins ; 10h30-12h seniors filles ; avec Virginie.
Si votre enfant a envie de débuter l'activité basket, il peut participer à deux ou trois séances d'entraînement, à titre gratuit,
avant de s'engager et de prendre une licence ; de la même manière, si vous, adulte, avez le désir de reprendre une activité sportive
dans un sport collectif, n'hésitez pas à venir découvrir les entraînements de nos équipes loisirs à partir du mois de septembre.
pour les inscriptions, vous pouvez contacter : Jocelyne TERRIEN, Présidente, au 02-51-07-39-77 ; Michèle CARIOU, Secrétaire,
au 02-51-07-32-59 ; Philippe LOISY, Vice-président et entraîneur, au 02-51-07-31-68

• SCRABBLE
Info Scrabble pour tous : Pas de scrabble en juillet et août… Marie-Christine et Brigitte vous donnent rendez-vous pour jouer
au scrabble, le vendredi 25 septembre 2009 à la Salle de Lattre, à partir de 14h…
Pour plus de renseignements, contact : Mme Pradines au 02-51-07-31-28
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Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.
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• SOPHROLOGIE ET RELAXATION
Tarif : 141 € l’année et 10 € d’adhésion.
Les cours auront lieu : le lundi de 20h30 à 21h30, le mardi de 20h à 21h et le jeudi de 15h15 à 16h15 à la salle de la Prépoise.
Possibilité d'une séance d'essai gratuite.
Les cours commenceront le lundi 14 septembre, le mardi 15 septembre et le jeudi 17 septembre 2009.
Les stages d'été :
Stage de Relaxation et Mandalas pour les enfants de 7 à 9 ans, le mercredi 15 juillet de 10h à 12h30. Tarif : 23 €

Stage Relaxation, Mandalas et créativité pour les jeunes de 10 à 14 ans, le mercredi 15 juillet de 14h à 17h. Tarif : 27 €

Stage de Sophrologie et Créativité pour les adultes, le vendredi 17 juillet de 9h30 à 17h. Tarif : 55 €

Séances animées par Mme GRELIER, diplômée de la Fédération Française de Sophrologie
Pour tous renseignements, téléphoner au 02-51-31-10-61.

• LES CALINES : Association des assistantes maternelles
L’association continue ses activités : deux jeudis par mois : matinées récréatives ; un lundi par mois : les lectures de Michèle ;
deux mardis par mois : matinées motricité au dojo. Toutes ces activités sont menées tout au long de l’année hors vacances scolaires.
Les assistantes maternelles reconduiront leur balade avec leur poussette au mois de juin.
La présidente se rendra à Dourdan pour assister à l’assemblée générale des assistantes maternelles de France, afin de s’informer
des textes de lois et de tous les changements concernant le métier d’assistante maternelle.
Nouveau bureau : Présidente : Catherine MOLLE, Vice présidente : Virginie BROUSTAL, Aide présidente : Elisabeth BEIGNON,
Secrétaire : Magali RICHARD, Secrétaire adjointe : Sandrine THOMAS, Trésorière : Francine THEAULT, Trésorière adjointe :
Béatrice FOURNIE. 6 membres actifs du bureau : Armelle GUILLET, Pascale POMMEROLLE, Pascale BOUYER, Sabine FAIVRE, 
Paulette MAGNOU, Isabelle TRAINEAU. 

• 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.
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 mardi  8 septembre 2009 à 20h. Les inscriptions pourront se faire le même
jour après l’assemblée et tous les mardis aux horaires de l’entraînement. Pour ceux qui hésiteraient à s’inscrire, nous vous
proposons de participer aux 4 premiers entraînements à titre gratuit.
La saison 2009/2010 débutera le mardi 28 août 2009. 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 2009 : 60 € (plus de 18 ans) et  50 € (de 15 à 18 ans).
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez  nous contacter à l’adresse suivante : Volley.venansault@free.fr 
ou : Nadine CHARTEAU, tél. : 02-51-07-30-81 - Cécile MOURLON, tél. : 02-51-07-35-53 - Isabelle CORRE, tél. : 02-51-34-20-12

• F.C.P.E
L’association des parents d’élèves des écoles publiques (FCPE) vous souhaitent de bonnes vacances. A noter que l’assemblée
générale de l’association aura lieu le 24 septembre 2009. A cette occasion, le nouveau bureau se constituera. Nous avons
besoin de vous !
Si vous souhaitez intégrer le bureau, merci de vous faire connaître. Pour l’année 2008/2009, l’association a versé 1 700 € pour
la maternelle, 2 404, 58 € pour l’élémentaire. D’autre part, chaque CM2 est reparti avec un béchérel collège.
Nous vous rappelons que la rentrée scolaire 2009/2010 aura lieu le jeudi 3 septembre 2009.
Vous pouvez nous joindre : Patricia DELAIRE, tél. : 06-70-67-67-48 ou au 02-51-48-11-85
Nathalie DEVINEAU, tél. : 06-73-76-37-63 ou nathalie.devineau@orange.fr 

• ÉCOLE PRIVÉE LOUIS CHAIGNE et ses deux associations de parents d’élèves, l’APEL et l’OGEC
OGEC Venansault – Ecole Louis Chaigne
A noter dans l’agenda de l’école privée Louis Chaigne de Venansault : Jeudi 3 septembre 2009 à 9h : rentrée scolaire à l’école.
A cette occasion, le directeur fera un mot d’accueil à l’ensemble des élèves et des parents présents. Pour la première fois, les élèves
de CM1 et CM2 qui ont classe sur le site du Sacré cœur feront également leur rentrée rue Gruchy.

• PALETONS A VENANSAULT
Une section palet loisir va être mise en place pour ceux qui ne souhaitent pas participer au championnat.
Les entraînements pourraient reprendre le vendredi 4 septembre, le premier match de championnat étant fixé au 25 septembre
2009. Le club organise un pique-nique avec conjoints et enfants le samedi 5 septembre 2009 à 12h, zone verte, route de
Mouilleron le Captif, pour reprendre sa deuxième saison dans la bonne humeur. Une solution de repli est prévue en cas de
mauvais temps. 
A noter sur les agendas, le tournoi de palet du club, ouvert à tous, le vendredi 16 octobre à 20h30. Bonnes vacances à tous.

• MOTO CLUB COMPRESSION
Quelques dates du moto club compression. 6 septembre 2009 : pique nique ; 27 septembre 2009 : rallye jeux pour tous les 2
ou 3 roues motorisées. Inscriptions : Aurore  BRIANCEAU, tél. : 02-51-48-11-93. Une sortie est prévue mi octobre.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du bureau au : 02-51-07-30-38 ou au 02-51-98-71-91. Bonnes vacances !!!

• SAVENA
Savena est une association humanitaire qui œuvre pour le village de Guié au Burkina. Elle est composée d’une trentaine de
personnes de Venansault, St Georges de Pointindoux et de St Etienne du Bois. Nous expédions des colis en mars et octobre avec
Vendée Burkina et participons à divers financements et activités avec l’AZN du village de Guié.
Sur le bulletin trimestriel de mars 2009, nous pouvons lire : les parents sont de plus en plus nombreux à inscrire leurs enfants
dans les écoles de Guié. A la rentrée dernière, une nouvelle classe de CP a dû ouvrir. Il nous faut des fonds pour la construction
en dur de 3 nouvelles classes.
Cette année, le parrainage peut se chiffrer ainsi : 2 120 élèves dans 9 écoles partenaires, ceci dans le primaire, pour le secondaire,
nous avons 300 collégiens pour lesquels sont pris en charge les frais de scolarité, de fourniture et d’entretien.
En ce qui concerne les cours d’alphabétisation, nous avons, chaque année, de plus en plus de succès. Des prix de fin d’année
ont été distribués, à savoir : 116 lampes de pétrole (car il n’y a pas l’électricité en campagne), des fournitures scolaires, un vélo
et un prix spécial pour une mère de famille qui parcourt 17 kms à pied pour venir suivre les cours. Elle a aussi reçu un vélo.
Bel exemple pour tous !


