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Bonjour à toutes et à tous,

L’année 2009 s’est achevée sur fond de crise et d’inquiétude
en France et au-delà de nos frontières ; 2010 débute donc
dans un contexte particulier. Notre commune et ses habitants
n’ont pas été épargnés par cette situation. C’est pourquoi en ce
début d’année, je souhaite vous adresser à toutes et à tous un message d’espoir
pour cette nouvelle année. Ensemble, nous allons poursuivre nos actions pour
que les valeurs de notre commune restent des valeurs sûres et partagées.
Ensemble, nous allons mener à bien les projets qui sont apparus en 2009 et
ensemble, nous construirons ceux de 2010.

Je compte sur chacune et chacun d’entre vous pour que vous nous fassiez part
de vos suggestions et propositions sur chacun des chantiers que nous aurons à
mener sur et pour la commune.

Etre au service de sa commune est pour le Maire et son Conseil Municipal source
de fierté et surtout de constante motivation. Je n’ai aucun doute sur celle de
chaque élu, tous animés d’une même passion pour Venansault et sa prospérité.
Notre fonction est exigeante et complexe, elle nous pousse à aller de l’avant,
toujours soucieux de l’intérêt général, dans l’honnêteté et le dialogue.

Le début de l’année est toujours le moment propice pour faire le bilan des mois
passés et présenter les projets à venir.

Bien des évènements ont jalonné cette année 2009, ce bulletin se fait l’écho de
toutes ces activités.

Vous y trouverez dans des domaines bien précis comme l’information, 
la communication, la voirie, le budget, le personnel, la Communauté
d’Agglomération, des informations qui vous présentent le fonctionnement de la
commune. Tout n’a pas été fait, il reste de nombreux sujets à traiter mais nous
y travaillons tous ensemble dans un partenariat indispensable et efficace.

L’engagement des Venansaltais à participer à la vie de leur commune est 
important, vous y retrouverez dans ce bulletin les nombreuses associations, leurs
activités et leurs projets 2010.

Vous souhaitant bonne lecture.

Laurent FAVREAU,

Maire
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Budget 2009

• Section de fonctionnement :
Le budget de fonctionnement s’équilibre à
hauteur de 2 755 730 € en hausse de 6.6 %
par rapport au budget 2008.
Cette hausse est liée à l’augmentation des
charges nettes de personnel qui progressent
de 7 %. L’équipe des services techniques a 
été renforcée par la création d’un poste 
supplémentaire. Les services animation et
administratifs ont également bénéficié d’une
augmentation d’effectifs.
Les charges générales sont maîtrisées, avec
une hausse de seulement 0.9 % par rapport
au budget 2008.

Les recettes de fonctionnement évoluent 
faiblement notamment du fait de la prise en
compte des résultats officiels du recensement
de la population. De ce fait, le montant de 
la Dotation Globale de Fonctionnement 
diminue de 2.8 %.
La crise de l’immobilier provoque également
une baisse importante de la taxe additionnelle
sur les mutations à titre onéreux.

Afin de préserver les capacités d’investis-
sement, le virement de 230 000 € à la section
d’investissement a été maintenu.

• Section d’investissement :
L’année 2009 a vu le démarrage des travaux
de construction du centre de loisirs et 
d’extension du restaurant scolaire dont 
le montant total des travaux s’élève à 
1 600 631 €.
La commune a également procédé à l’acqui-
sition de la maison « Beaupérin » située 
13 rue de St André, dans le cadre de la
réflexion sur l’aménagement et la restruc-
turation du centre bourg (150 000 €).

Au niveau de la voirie, la munici-
palité a souhaité poursuivre le 
programme d’entretien des voies et
chemins (111 500 €). Le parking
situé route des Clouzeaux a été
aménagé pour un montant de
26 000 €.
Le budget matériel a été consacré
notamment à l’acquisition d’un
camion et d’une tondeuse pour les
services techniques (61 000 €) et de
logiciels pour les services adminis-
tratifs (33 000 €). Les tatamis du
judo ont été renouvelés (6 500 €).

charges à caractère 
général

547 519 €

charges de 
gestion courante

424 600 €charges de 
personnel nettes

919 741 €

charges 
imprévues
45 000 €

virement à 
l'investissement

230 000 €

amortissements 
384 000 €

charges 
financières
135 000 €

produits des 
services
64 800 €

recettes diverses
251 499 €

dotations et 
subventions
1 095 950 €

impôts et taxes
1 281 631 €

Voirie 
environnement

266 390 €

hors opération
463 789 €

matériel divers
137 600 €

réserves foncières
155 000 €

centre de loisirs et 
resto scolaire
1 216 348 €

bâtiments 
communaux

20 000 €

Dépenses de fonctionnement 2009

Recettes de fonctionnement 2009

Dépenses d’investissement 2009



• Les lotissements
• AIRES DE JEUX :

Les employés communaux ont installé des jeux
dans les lotissements de l’Ambois et du Jaunay.

• LES POMMIERS :

Le lotissement des Pommiers a vu ses construc-
tions s’élever tout au long de l’année et celles-
ci se poursuivront sur 2010.

Reste l’aménagement entre ce lotissement et
les 3 étangs. L’étude de cette zone, sous la 
responsabilité de la Municipalité, est confiée à
Médard RAMBAUD, directeur des Services
Techniques et Freddy REMIGEREAU, animateur
sport, chargé de l’environnement. Ils vont créer
une commission libre de composition pour 
imaginer les aménagements de cette zone. A
eux, de nous proposer quelque chose qui
reflète l’identité de la commune, le bien-être
environnemental, le savoir-vivre venansaltais. 

Nous leur donnons 1 an pour réfléchir, aller 
visiter, s’entourer de personnes compétentes
pour nous fournir leur travail.

• LA MANCELIÈRE  :

En 2010, sera vendu l’extension du lotissement de la Mancelière à 
10 nouveaux propriétaires. Vous l’avez compris, ce sont 10 lots
qui vont être aménagés courant 1er semestre. Les derniers 
chiffrages étant en cours, le prix du m² sera délibéré dans les
semaines qui viennent.
Les potentiels acquéreurs vont recevoir un courrier en début
d’année pour expliquer la suite du dossier. 

• LA ZAC DU PLESSIS :

En 2010, des études seront menées sur la ZAC du Plessis pour
planifier l’ouverture à l’urbanisation de cette zone.

• Le Plan Local d’Urbanisme

Nous allons lancer, fin 2010, l’étude de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme. Ce dernier date de 2003 et voit son stock 
de réserve foncière épuisé. Il nous faudra donc réfléchir à l’évolution du zonage en tenant compte de bien des paramètres. 
Sa validation ne viendra pas avant 2013.

• Le contournement

Si certains s’étonnent de ne pas en entendre parler, c’est peut-être qu’ils n’y portent aucun intérêt ou que ce ne soit pas leur projet.
Toujours est-il que nous avons multiplié les rencontres et les échanges avec soit les élus, soit les services concernés du Département pour
évoquer la situation. M. le Maire a eu l’engagement de M. VICHER, directeur des infrastructures routières au Département, d’étudier le
projet et d’élaborer un ou plusieurs tracés possibles. Ce n’est pas parce que l’on n’en parle pas que le dossier n’avance pas mais c’est un
dossier long et lourd. Nous sommes conscients que ce n’est pas pour demain mais pour avoir une fin, il faut un début.

ie Municipaleie Municipaleie Municipale
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• Les bâtiments communaux
• LE RESTAURANT SCOLAIRE :

L’extension du restaurant scolaire a commencé mi-novembre.
Avec l’association « Le Gout à Tout », les échanges sont à
minima mensuels. La construction est plus délicate vu le
besoin de jonction avec l’existant et la suppression du
modulaire à l’arrière. Et c’est d’échanges en échanges avec
l’architecte, M. BOUISSET, la municipalité, le personnel 
du restaurant et ses bénévoles que des solutions ont été
trouvées pour permettre aux enfants de déjeuner dans les
meilleures dispositions. C’est pourquoi, si un temps il avait
été fait possibilité de faire manger les enfants dans la salle
des Acacias, aujourd’hui, une autre solution est exploitée
en deux temps. A savoir, l’ouverture en mai de la nouvelle
salle de restauration et la finition de l’aménagement de
l’extension et le nouvel aménagement des cuisines
jusqu’au 1er septembre.

Une réunion de chantier a été réalisée courant novembre
avec tous les partenaires du projet. Ce fut l’occasion
d’échanger avec les professionnels et de montrer l’intérêt
majeur pour la commune de créer ce nouvel équipement
qui fait faute depuis assez longtemps.

• LE CENTRE DE LOISIRS :

Comme vous avez pu vous en rendre compte le gros œuvre du 
centre est terminé. Le voilà hors d’eau et les autres corps de
métier vont pouvoir entrer en action pour permettre une 
livraison complète du bâtiment pour le 1er juillet 2010. Les
échanges sont nombreux avec l’association « Les Zébulons »
qui va être le gestionnaire de ce bâtiment. La concertation
pour l’aménagement intérieur, pour l’organisation du service
futur (accueil périscolaire des 2 écoles, animation des
vacances) est indispensable. La municipalité vient en aide
administrativement (depuis septembre) auprès de la 
direction. Là aussi, la gestion de la facturation et des contrats
de travail (jusqu’à 10 salariés) prend énormément de temps.
Les bénévoles passaient plus de temps sur des sujets 
techniques que sur le projet de vie et d’animation (sujet pour
lequel ils ont adhéré). Grâce à cette aide professionnelle 
supplémentaire, je pense que le bénévolat reprendra toute 
sa place.

• LA STATION D’ÉPURATION :

Le choix s’est porté sur l’entreprise SAUR. Elle a
la charge de nous livrer l’équipement pour août
2010 sous l’œil de M. HOECKMAN, notre maître
d’œuvre. Le deuxième choix a été de se laisser le
temps d’étudier la filière boue car, après 
plusieurs réunions avec la profession agricole qui
nous a exposé les contraintes en matière 
d’épandage, il nous est apparu précipité de 
choisir une option plus qu’une autre. Cette 
compétence a, elle aussi, été transférée à la
Communauté d’Agglomération. M. le Maire
émet le souhait de rester maître d’ouvrage sur
l’opération jusqu’à sa finition. 
Quant à l’étude de la filière boue, c’est bien au
niveau communautaire que la réflexion se fera.
La gestion des boues de station doit trouver sa
solution à plusieurs communes.
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• La maison de la santé
Les travaux avancent normalement pour une ouverture en mai 2010. L’appui de la municipalité a permis d’obtenir une aide du 
département (50 000 €) qui n’était pas acquise car il s’agit d’un projet privé. 

Le parking Pierre Loué vous accueillera encore pour stationner mais aussi pour consulter ou participer à des permanences ou des
séances collectives. Tout un programme que les professionnels de santé, en lien avec la municipalité, sont en train de peaufiner.

• Voirie : travaux réalisés en 2009
- Reprofilage de 12 kms de chemins ;
- Curage des fossés au village de la Mazurie ;
- Busage rue du Stade ;
- Réparation d’une traversée pluviale au niveau du village de la Braudière ;
- Tricouche sur la route de la Vergne (les 4 Pans) ;
- Réparation d’une portion de la chaussée entre la Boule et la Babinière ;
- Mise en place d’un regard pluvial à l’entrée du lotissement St Michel ;
- Enrobé dans la zone artisanale de la Garlière ;

• Voirie : projets 2010
- Aménagement paysager sur les trottoirs rue de Lattre ;
- Poursuite du reprofilage des chemins et curage des fossés ;
- Restauration de la rue du Brandeau avec bordure pour réduire la vitesse ;
- Mise en place d’un nouvel éclairage rue de St André ;
- Eclairage sur le parking des Acacias ;
- Mise en place de rehausseurs route de St André et route de Beaulieu ;
- Réfection de la chaussée de la Petite Rochette à la Guittière ;
- Cheminement allée des Chênes ;
- Tricouche à l’impasse du Cormier à la Mancelière.

• Les zones d’activités

La zone artisanale de la Garlière est quasiment complète avec l’arrivée de 5 professionnels. En 2010, l’accent sera porté sur la 
signalisation intérieure de la zone et l’aménagement de l’entrée, route des Clouzeaux. Une étude devra se faire pour réfléchir à son
agrandissement. 

La zone de la France est aujourd’hui complète avec une nouvelle entreprise.

Quant à Villeneuve, sa commercialisation suit son cours. De nouvelles opportunités se sont présentées fin 2009 pour une 
installation en 2010. La compétence économique est, elle aussi, transférée à la Communauté d’Agglomération.

• Les maisons fleuries

Le concours des maisons fleuries ne
nécessite pas d’inscription préalable.
Une commission composée d’élus et de
membres extérieurs visite le centre
bourg et les villages. Lors de ce 
passage effectué au printemps, elle
repère les jardins qui répondent aux
critères de sélection, puis repasse à
l’automne pour la sélection finale. Des
photos sont prises par la commission
lors des différents passages afin de 
présenter un diaporama des jardins
choisis au public, lors de la remise des
prix.
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Du côté du social

La vie économique

• Le CCAS de Venansault
Le CCAS de Venansault a pleinement rempli son rôle avec de nombreuses actions :
- Après-midi convivial avec des personnes en situation d’handicap ;
- Approvisionnement en denrées alimentaires auprès d’environ 60 personnes de la commune : transport assuré par la location d’un

véhicule réfrigéré, une matinée par mois ;
- Devant la demande croissante de personnes en difficultés, l’équilibre des aides apportées aux différentes associations humanitaires

de la commune (secours catholique, banque alimentaire, SAVENA) a été réalisé ;
- Le goûter des aînés a rassemblé près de 200 personnes ;
- L’amélioration des conditions de vie pour les 21 logements du foyer soleil est enfin programmée.

• La mission de gestion de l’EHPAD
Pour un meilleur bien-être et une sécurité des résidents, la présence physique d’une infirmière, pendant le week-end, a été obtenue
en début 2009. L’investissement dans un groupe électrogène permettant de palier à toute coupure est aussi un élément de sécurité
qui a trop attendu. Il va se réaliser en début d’année.

Les personnes désorientées sont de plus en plus nombreuses et l’unité de vie ne répond qu’à 6 résidents. Le travail conduit en 
collaboration avec un personnel très motivé nous a permis de déposer un dossier évolutif :
- Espace extérieur clos permettant à ces personnes de circuler à leur guise ;
- Réalisation d’une pièce de vie plus spacieuse pour accueillir une douzaine de personnes ;
- Structure plus adaptée permettant aux résidents de rester à Venansault.

Le coût de journée reste dans la moyenne mais il ne peut continuer d’évoluer comme depuis 3 ans : + 6,6 % en 2008, + 3 % en 2009,
+ 4 % prévus en 2010… Les membres du CCAS étudient toutes les pistes permettant de garder cette structure accessible au plus grand
nombre.

• Le Conseil des Sages
Le Conseil des Sages travaille de façon autonome, structuré avec un responsable et des 
commissions qui fournissent des éléments de réflexion et des propositions. Ce ne sont plus des 
distributeurs d’informations mais bien des personnes qui réfléchissent et observent. Un de leur
projet consiste en l’acquisition d’un défibrillateur, maintenant présent dans plusieurs communes.
L’achat de ce défibrillateur leur a demandé la constitution d’un dossier (recherche de fournisseurs,
de subventions, d’un emplacement). Celui-ci sera financé par les artisans et commerçants qui 
voudront bien y apporter leur contribution et la municipalité. L’association des Acacias en est le
porteur financier. Il sera placé dans le hall du Crédit Mutuel.

• Aménagement du centre bourg
Suite à l’étude menée par la Chambre de Commerce et d’Industrie concernant l’aménagement du centre bourg, il était nécessaire de
passer à une seconde étape, à savoir : établir un diagnostic précis de nos rues existantes, des sens de circulations, de la localisation
des commerces et ce, dans le but de pouvoir améliorer, sécuriser et mettre en valeur le bourg et ses alentours.

Ce pré diagnostic est actuellement en cours et géré par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement. Bien entendu,
cette étude est à l’initiative des commerçants et artisans et de la municipalité.

S’en suivront des réunions avec toute la population et certainement un groupe de travail qui réfléchira, accompagné d’un cabinet
d’architecte urbaniste sur l’évolution à donner pour favoriser le commerce de proximité.

• Répertoire des professionnels
Courant du 1er trimestre 2010, un répertoire des professionnels de la commune va être envoyé dans chaque foyer et remis à tous les
nouveaux arrivants Venansaltais.

Ainsi, il sera possible de visualiser très rapidement tous les artisans, commerçants et professions libérales de Venansault et de 
promouvoir ainsi notre commerce local.
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L’animation et la culture

• La commission Information Communication
L’année 2009 a été riche en créations et activités pour cette commission. En effet, au cours de cette année, divers supports 
d’information et de communication ont été actualisés ou créés ; un nouveau plan mis à jour de la commune est désormais à 
disposition en Mairie, un nouveau logo a été élaboré en partenariat avec les Venansaltais, nouveau logo plus moderne qui conserve
néanmoins les valeurs essentielles de l’ancien logo élaboré en 1992.

L’information communication passe également par la création d’enveloppes « prêt à poster » en
partenariat avec la poste. 2000 exemplaires sont à disposition au bureau de poste de Venansault.
Un timbre à l’image de Venansault a également été élaboré à l’occasion du salon philatélique 
du Bourg sous la Roche en octobre 2009. C’est un timbre de collection très apprécié des 
philatélistes chevronnés !

La p’tite revue Venansaltaise paraît désormais une fois par trimestre au lieu de tous les 2 mois. 
Son nombre de pages a été augmenté, c’est une revue complète qui se doit de relater un grand
nombre d’évènements, de comptes-rendus et d’informations pour faire le lien entre la commune
et ses habitants.

Le bulletin annuel a été baptisé « rétrospective et perspectives », très complet, il vous présente un
bilan de l’année écoulée et les projets municipaux de l’année à suivre.

2010 sera également l’occasion pour la commune de se doter d’un tout nouveau site internet, plus efficace, plus élaboré et plus 
accessible. Nous espérons que les Venansaltais viendront nombreux nous rendre visite sur ce site et profiter de toutes les 
informations nécessaires en 1 seul clic à l’adresse suivante : 

http://www.venansault.com/

• La commission Vie Associative 
Les activités associatives sont toujours aussi nombreuses sur la commune, preuve d’un dynamisme et d’une mobilisation importante des
Venansaltais, bravo à eux pour leur engagement qui permet à notre ville de conserver son image d’une commune qui bouge.

• La commission Animations Communales
Venansault est une ville qui bouge ! Outre les nombreuses
manifestations organisées par les associations tout au long
de l’année, près d’une quarantaine de manifestations en
tout genre, répertoriées sur la commune en 2009 ! Près
d’une manifestation par semaine ! Il y a des manifestations
dites communales en partenariat avec le tissu associatif.
Pour la 5ème année consécutive, la fête de Venansoooooh a
vu le jour en mai 2009. Cette édition a été à nouveau un
succès grâce à la participation très active des animateurs de
la maison de l’animation et l’implication de nombreuses
associations. A noter sur vos agendas, la 6ème fête de
Venansooooooh ! aura lieu en 2010 le samedi 5 juin.

En mai 2009, la commune a accueilli la troupe des « Joyeux
petits souliers d’Ukraine ». Devant une salle comble, M. le
Maire a remis un chèque de 3000 € au profit de l’association
Vendée Ukraine.

La 10ème édition du Raisinaïe a été un succès. Les visiteurs ont
pu profiter des animations, des nombreux exposants et
d’une rétrospective des 9 années passées, qui rendait 
hommage à tous les bénévoles qui se mobilisent très 
nombreux depuis toutes ces années. Bravo et merci à eux.

Cette année encore, l’UACV a organisé son marché de Noël
en partenariat avec la commune. De nombreux visiteurs
sont venus admirer les réalisations des exposants présents.

A l’occasion du Téléthon 2009, une table ronde a été mise en place à l’initiative de la maison de l’animation et du foyer des jeunes
afin de préparer et d’envisager une nouvelle forme de participation à l’édition 2010. Monsieur le Maire a remis à cette occasion un
don de 750 € au profit du Téléthon.

• PROJETS 2010 :
- Exposition de miniatures agricoles mises en scène le dimanche 28 mars 2010 de 9h à 18h à la salle des Acacias en partenariat avec

l’association des Acacias ;
- Mondial Minimes de Montaigu avec l’Hermitage Venansault Football du 31 mars au 5 avril 2010 ;
- Venansooooooh ! 6ème édition le samedi 5 juin 2010 ;
- La 11ème édition du Raisinaïe ;
- Poursuite des expositions des artistes à la Mairie avec l’association des Acacias.
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• Le multi-accueil
Le multi accueil, structure associative, est passé municipal depuis le 1er décembre.
Sollicitée par les bénévoles de plus en plus surchargés par les tâches administratives
et la mise en place d’une nouvelle convention, la municipalité a décidé de maintenir
et de reprendre ce service.

Après enquête auprès des familles ayant un enfant de moins de 3 ans, nous avons
souhaité mieux répondre aux besoins de ces familles au sujet de la garde de leur
enfant. Les résultats montraient que la structure ne répondait plus à de nouveaux
besoins. Les parents souhaitaient une plus grande amplitude horaire, l’ouverture 
le mercredi et des contrats de réservation plus souples. Depuis le 1er décembre, 
l’établissement est ouvert de 7h30 à 19h, tous les jours de la semaine. Les places sont
ainsi réparties : 
- 8 places d’accueil régulier (comme une crèche), l’enfant peut y être accueilli jusqu’à

son entrée à l’école. Il peut être admis à temps partiel ou complet ;
- 3 places d’accueil occasionnel (comme une halte garderie). L’enfant y est accueilli pour un temps variable de 1 heure à la journée com-

plète. La réservation peut se faire une semaine à l’avance ;
- 1 place d’accueil d’urgence pour les parents qui rencontrent des difficultés pour la garde de leur enfant. La réservation peut se faire

le matin même et ne peut durer plus de 3 mois.

Le tarif horaire est déterminé en fonction des revenus des parents et du nombre d’enfant qui compose la famille. Il varie de 0.34 à
2.67 € de l’heure.

Le personnel de l’association a été repris par la commune en même temps que l’activité. Les enfants sont accueillis par du personnel
qualifié :
- Une directrice, éducatrice de jeunes enfants ;
- Une éducatrice de jeunes enfants ;
- Une auxiliaire de puériculture ;
- Une animatrice petite enfance.

Une commission ouverte composée d’élus et de parents a été mise en place afin de les faire participer à la vie de la structure.

Depuis le 1er janvier 2010, la compétence petite enfance a été transférée à la Communauté d’Agglomération. Cependant, nous 
souhaitons rester actifs afin de dynamiser ce service et répondre au mieux aux attentes des parents.
Parallèlement à la structure, un réseau d’assistantes maternelles existe sur Venansault et une réflexion est en cours afin de toujours
améliorer l’accueil des enfants sur la commune.

• Les écoles
Nous rencontrons régulièrement les enseignants et les parents d’élèves lors des conseils d’école. Nous tentons d’améliorer les conditions
d’accueil de nos enfants et de proposer aux enfants des activités en lien avec les animations communales (raisinaïe, expositions en mairie..).
Sur l’année scolaire écoulée, un poste en bibliothèque a été créé en maternelle. Ces moments d’accueil profitent aux enfants qui peuvent
ainsi travailler en plus petits groupes. C’est aussi 10 heures qui sont consacrées en élémentaire à l’enseignement informatique. Certes ces
contrats sont dédiés aux écoles publiques, mais grâce au contrat d’association qui nous lie à l’école privée, nous leur en faisons profiter par
un retour financier.

L’année scolaire a débuté avec des changements d’horaires des 2 écoles. La réflexion a été menée conjointement avec les parents, les 
enseignants, le restaurant scolaire, les Zébulons et familles rurales. Nos 600 élèves de 3 à 11 ans ont maintenant 2 heures pour déjeuner sur
2 services (contre 1h45 précédemment). Ce n’est certes pas un bouleversement fondamental mais nos enfants déjeunent dorénavant sans
précipitation, dans de meilleures conditions.

Nous envisageons de mandater un architecte pour réaliser une étude sur le site qui va de l’école élémentaire à la maison de l’animation et
la maison Gautier ainsi que le nouveau centre de loisirs. Cet ensemble est actuellement très décousu, il faut éclaircir ces espaces pour une
meilleure circulation.

La sécurité autour des écoles a été renforcée, elle sera matérialisée en 2010. Mais ce milieu restera dangereux car beaucoup emprunté. Le
respect du code de la route et des règles de stationnement contribuera à rendre cet espace plus sûr. 

C’est aussi pour sécuriser le départ des collégiens et lycéens que le ramassage scolaire a été déplacé sur le parking des Acacias. Nombre
d’aménagements vont se réaliser pour améliorer l’arrivée et la montée dans les cars des jeunes, notamment plus d’éclairage et un nouvel
abribus.

La petite enfance et la vie scolaire

• Le jumelage
2009 a été l’occasion de fêter les 15 ans de la création officielle du jumelage avec
la Pologne, une délégation a été reçue cet été à Venansault. Ce fut une semaine
d’activités et de cérémonies officielles très apprécié des visiteurs. Par ailleurs, un
séjour est organisé en août 2010, voyage découverte de la Pologne. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. Alain THIBAUD, président du
Comité de Jumelage au 02-51-07-35-43.

En ce qui concerne un éventuel jumelage avec l’Espagne, des contacts ont été
pris, le comité doit se réunir ce mois-ci pour mettre en place sa création, en
espérant que notre commune trouvera son équivalent en Espagne.
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Les services communaux

Adapter la structure des services à la taille de la commune est une évidence qui est rapidement apparue nécessaire à nos yeux. 
Les services de Venansault devaient se restructurer  afin de coller à la dimension de cette commune dont la population a évolué. 
La commune devait donc organiser ses services en conséquence. 

Notre constat s’est confirmé avec les différents signalements qui nous venaient à la fois, de la population directement, des associations
de services à la population et de nos propres services communaux en interne.

Ainsi, la réorganisation de deux services les plus proches de la  population  s’est réalisée, en 2009, pour les services techniques, et se
poursuivra en 2010 avec le service animation et d’autres projets.

• Réorganisation des services techniques
La mise en place d’une réorganisation des services techniques
permet de déconcentrer des responsabilités auprès de
référents identifiés afin de donner une autre dimension au
poste de Directeur des Services Techniques. On peut remercier
les services qui ont mis en place avec succès  cette réorganisation
qui doit encore trouver complètement sa place au cours de
l’année 2010.

• Réorganisation du service animation
L’organisation du service animation devait également 
s’adapter à l’évolution d’une population elle aussi grandissante
et particulièrement ciblée qu’est celle de la jeunesse, enfance
et petite enfance. 

On peut remercier le service animation pour sa coopération dans la
vision de l’évolution de ce service et pour la richesse et la qualité
de ses projets et l’encourager à poursuivre dans cette voie.   

Nous avons à faire à une équipe dynamique, forte de propositions et  visionnaire, qui nous soumet toujours des projets qui vont dans
le sens de la dimension que nous voulons donner à ce service auprès de la population.

La Roche-sur-Yon agglomération 
A partir du 1er janvier 2010, la Communauté de Communes du Pays Yonnais évolue 
en Communauté d’Agglomération et donne naissance à « La Roche sur Yon Agglomération », 
une structure intercommunale plus forte pour des projets plus ambitieux.

• Quelles sont les conditions de création d’une Communauté d’Agglomération ?
La Communauté d’Agglomération regroupe plusieurs communes formant un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans
enclave, autour d’une ou plusieurs communes-centres de plus de 15 000 habitants. La Roche sur Yon Agglomération remplit ces conditions avec
une ville-préfecture de plus de 53 000 habitants et un territoire cohérent. C’est la première Communauté d’Agglomération de Vendée.

• Quelles sont les compétences obligatoires que doit exercer une Communauté d’Agglomération ?
- En matière de développement économique : la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités industrielles,

commerciales, tertiaires, artisanales qui sont d’intérêt communautaire, ainsi que les actions de développement économique d’intérêt
communautaire.

- En matière d’aménagement de l’espace communautaire : le schéma de cohérence territoriale et le schéma de secteur, la création et la
réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire et l’organisation des transports urbains.

- En matière d’équilibre social de l’habitat : le Programme Local de l’Habitat, la politique du logement, les actions et aides financières en faveur
du logement social, les réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat et les actions
en faveur du logement des personnes défavorisées.

- En matière de politique de la ville dans la Communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire, les dispositifs locaux de prévention et de délinquance.

• Quelles sont les compétences optionnelles choisies par la Roche sur Yon Agglomération ?
Elle a retenu :
- La protection et la mise en valeur de l’environnement,
- La construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels et sportifs à savoir les piscines, la patinoire, le Manège, les

médiathèques de la Roche sur Yon et leur mise en réseau avec les équipements communaux,
- La construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des structures collectives d’accueil de la petite enfance, la gestion du Centre

Local d’Information et de Coordination (CLIC) Entour’âge, la participation au service intercommunal d’aide domicile itinérant de nuit
et la participation à des actions en faveur de l’emploi,

- L’assainissement collectif et non collectif.

Philippe GUILLET Eric BROSSEL Nicolas LAUWERIER

Médard RAMBAUD

Laurent 
DURET

Alain 
FRADET

Freddy
IDAIS

Pascal
PRAUD Didier

POISSONNET

Alain 
CHARRIER

Jean-Philippe
MAUDUIT
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La télé tout numérique arrive dans les Pays de la Loire 

La région Pays de la Loire est la quatrième région à passer à la télé
tout numérique : plus de chaînes et une meilleure qualité d’image
et de son, encore faut-il s’y préparer !

Vous connaissez sûrement les deux mascottes en forme de télés bleue et rouge de la campagne
« tous au numérique »… 
elles s’installent chez nous ! Le 18 mai prochain, la diffusion analogique des principales chaînes
de télévision nationales (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5/Arte et M6) va s’arrêter et être

remplacée par une diffusion exclusivement numérique de la télévision. 
Tous les foyers de la région doivent vérifier que leur installation est prête pour le numérique, au risque de ne plus recevoir la télévision
au moment de l’arrêt de l’analogique.

• Antenne râteau  

Tous les foyers qui reçoivent aujourd’hui les six chaînes historiques, et seulement ces six chaînes, par une antenne râteau ou 
intérieure sont directement concernés. Pour continuer à recevoir la télévision après le 18 mai, ces foyers doivent adapter leur 
installation à un mode de réception numérique (adaptateur TNT, TV TNT, ADSL, Satellite ou encore câble).

Vous avez un doute ? Si vous voyez des bandeaux d’information passer sur votre télé à partir du 18 février : « Equipez-vous impérativement
pour le passage à la télé tout numérique avant le 18/05/2010. Infos au 0970 818 818* ou www.tousaunumerique.fr », c’est que vous
recevez le signal analogique : il est temps de vous équiper !

Entre la TNT, le satellite, l’ADSL et le câble, les options ne manquent pas. Renseignez-vous avant tout achat. Pour vous guider, de
nombreux professionnels (magasins et antennistes) s’engagent à proposer aux téléspectateurs des produits et prestations de qualité
au prix du marché, en signant la charte de confiance « tous au numérique ». Ils sont reconnaissables grâce à un label « Professionnel
agréé - tous au numérique ». La liste des professionnels engagés est consultable sur www.tousaunumerique.fr ou disponible auprès
du centre d’appel de « tous au numérique » : 0970 818 818*.

• Des aides financières et techniques

Parallèlement, l’Etat a prévu des aides financières, accessibles
aux foyers exonérés de redevance, sous conditions de 
ressources : une aide de 25 € pour adapter son équipement,
et une aide à l’antenne de 120 € pour les foyers qui devraient
en changer ou la réorienter. Par ailleurs, pour tous les foyers
qui ne seraient pas couverts par la TNT hertzienne, une aide
à la parabole de 250 €. Dans tous les cas, gardez bien vos 
factures et vos tickets de caisse, ils vous seront demandés
pour tout remboursement.

Enfin, une aide technique à l’installation est mise à 
disposition des personnes de 70 ans et plus ou souffrant d’un
handicap supérieur ou égal à 80%. Sur simple demande au
centre d’appel*, une personne formée par France Télé Numérique se déplacera à domicile pour brancher et régler l’adaptateur. Pour
les bénéficiaires, une seule chose à faire : acquérir l’adaptateur !

Pour plus d’information, le site internet www.tousaunumerique.fr et le centre d’appel 0970 818 818, ouvert du lundi au samedi de
8h à 21h, sont à votre disposition. Vous pourrez ainsi tout savoir sur le passage à la télé tout numérique : les modalités, le calendrier
et les aides !

* 0 970 818 818 : numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au samedi de 8h à 21h.

La tournée des régions « tous au numérique  » a débuté. 
Le passage dans notre commune de « l’info mobile tous au numérique »  
aura lieu le mardi 4 mai 2010 au parking de la Mairie.
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• ADRESSES UTILES

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

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

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

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

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

• Ordures ménagères 
Communauté d’Agglomération, 
54 rue René Gosciny, 85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. : 02-51-05-57-79
Le mardi.

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

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

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

• La Poste
5 rue de Lattre de Tassigny

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

• Pompiers
La Roche sur Yon - Tél. : 18

• SAMU
La Roche sur Yon - Tél. : 15

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

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

• Médecins
Docteurs Patrice CHÉNÉ et Bérengère GALLOT, 
2 impasse des Taillis - Tél. : 02-51-07-33-03
Docteur Lionel MANDIN, 
rue du Stade - Tél. : 02-51-48-10-14

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

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

• Infirmières
Mmes Manuella VINET et Dominique FONTENEAU
5 rue Jeanne d’Arc - Tél. : 02-51-34-83-42 

• Masseur – kinésithérapeute
Mr Jacques GIRET
18 rue Georges Clémenceau - Tél. : 02-51-07-34-57

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

• Orthophoniste
Mme Claire NOMBALAIS
5 bis rue de Lattre de Tassigny - Tél. : 02-28-97-54-68

• Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR), 
bureau associatif, place de l’Eglise, 85150 LANDERONDE
Tél. : 02-51-34-25-76

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

• Secours catholique
Colis alimentaire : voir p 26

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

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

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

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

• Centre de loisirs « les Zébulons », 
mercredis et petites vacances, accueil périscolaire : voir p 16

• Comité de Gestion du Restaurant Scolaire : 
voir p. 17

• Multi accueil Val des P’tits Loups  
Rue du Val Fleuri, Tél. 02 51 07 38 91.

• Transports scolaires
Familles rurales : voir p 22
Sovetours, Administration, 105 boulevard d’Angleterre, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Tél. : 02-51-62-31-66
Sovetours, Gare routière, rue Gaston Ramon, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Tél. : 02-51-62-18-23



• 2009 :
Les expositions ont été très éclectiques : peinture, raku, céramique, art brut, assemblages ont égayé notre mairie et fait découvrir
aux Venansaltais le talent de huit artistes locaux.
En octobre, en partenariat avec la municipalité et avec de très nombreux bénévoles, nous avons organisé la 10ème fête du Raisinaïe
qui a remporté un vif succès. 

• 2010 :
C’est surtout la peinture qui est au programme des quatre expositions prévues en Mairie :
- 29 janvier au 5 mars 2010, Dominique AUDEON, La Chapelle-Achard
- 30 avril au 4 juin 2010, Colette GILBERT, La Roche-sur-Yon
- 17 septembre au 22 octobre 2010 , Jean-René BRAUD, Venansault
- 19 novembre au 21 décembre 2010, Jean et Noëlle BOURGOIX, Aizenay

Les vernissages sont publics, donc ouverts à tous ceux et celles qui désirent découvrir les œuvres en
présence de l’artiste qui, toujours, apporte des précisions sur ses créations, sa façon de travailler et
son cheminement. Ils ont lieu à la Mairie à partir de 19h le vendredi, 1er jour de chaque expo.
Une date à retenir : pour la première fois non seulement en Vendée mais encore en Pays de
Loire, exposition de miniatures agricoles mises en scène, le dimanche 28 mars de 9h à 18h, salle
des Acacias, entrée gratuite.

Les personnes intéressées par les activités de notre association peuvent se joindre à notre
groupe ; nous serons très heureux de les accueillir.

INFO – CONTACT : 
acacias-association@voila.fr
Présidente : Anny OGER - Tél. 02 51 07 35 16
Vice-présidente : Paulette MAGNOU - Tél. 02 51 07 39 81
Trésorier : Jean-Yves BUTEAU - Tél. 02 51 07 39 97
Secrétaire : Marie-Jeanne BEAUCHENE - Tél. 02 51 98 27 36
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Association du Service à domicile

Deux associations ADMR se tiennent à la disposition de tous, sur votre commune :
• SERVICE D’AIDE A DOMICILE - Président : M. CASSARD Pierre
• SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - Présidente : Mme COFFRE Gabrielle

• L'association : SERVICE D’AIDE A DOMICILE avec ses différents services 
L’association de Venansault intervient sur 4 communes (Landeronde, Beaulieu sous la Roche, les Clouzeaux et Venansault) et emploie 
28 aides à domicile, une technicienne de l’intervention sociale et familiale et une secrétaire.

• SERVICE D’AIDE A DOMICILE : Familles nombreuses, naissance, maman malade, père seul avec ses enfants... le rôle des techniciennes
d’intervention sociale et familiale est d'accompagner la famille dans la recherche d'un nouvel équilibre et d'apporter le coup de main
qui rend la vie plus facile.

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

• AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES : La mission des auxiliaires de vie est d'agir au quotidien, pour rendre la vie à domicile possible.

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

• MANDATAIRE : Si vous employez vous-même une aide à votre service nous nous chargeons des démarches administratives : 
bulletins de salaire, congés, dégrèvements de charges sociales, etc.

Le coût dépend de la situation de chacun, de l’organisme qui peut prendre en charge et des revenus des demandeurs…
Déduction fiscale de 50 % du coût.

INFO – CONTACT : 
Secrétariat : Centre socioculturel, 85150 LANDERONDE, ��02-51-34-25-76
Permanences : 
Martine SELIN : lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h30, mercredi et Vendredi de 14h à 17h30
Audrey GAUDOIN : lundi, mardi, jeudi de 14h à 16h30, mercredi, vendredi de 9h à 11h30
Familles : Mme CARTIERE Patricia, ��02-51-34-20-19
Personnes âgées : Mme BROCHARD Yvonne ��02-51-07-32-22, Mme ROCHETEAU Béatrice ��02-51-34-29-89

Association les Acacias



13

ie Associativeie Associativeie Associative
et scolaire

• L'association : SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE aux personnes âgées 
et aux personnes handicapées

L’objectif principal des soins dispensés par le SSIAD réside en la préservation et si possible la restauration de l’autonomie des béné-
ficiaires

Ces soins correspondent à des actes infirmiers techniques et à une aide spécifique pour accomplir les actes essentiels de la vie (soins
d’hygiène, de nursing, de mobilisation…). On veillera de même à faciliter la coordination des différents intervenants (Médecin,
Infirmiers, Kinésithérapeutes, Pédicures, Aides à domicile, etc...) et à apporter le soutien nécessaire lors de soins palliatifs.

Avec leurs compétences, les aides-soignants, sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice, permettent à la personne de demeu-
rer chez elle dans les meilleures conditions en partenariat avec l’Hôpital à Domicile, le SSIAD départemental pour personnes handi-
capées, les différents services d’aide et les infirmiers du secteur.

• Plan Alzheimer, du nouveau sur votre secteur…
Dans le cadre de la mesure 8 du plan national Alzheimer 2008-2012, le Service de Soins Infirmiers crée 7 places spécialisées Alzheimer
ou troubles apparentés sur son secteur d’intervention.

La prestation de « soins d’accompagnement et de réhabilitation » fait partie des stratégies non médicamenteuses dans la maladie
d’Alzheimer (ou troubles apparentés) prises en charge par la caisse d’assurance maladie. Elle s’adresse aux personnes dès l’apparition
des symptômes avec  les objectifs suivants :
- Maintenir ou améliorer l’état de santé, le bien-être et la qualité de vie ;
- Maintenir ou développer les capacités résiduelles (motrices, sensorielles, cognitives, comportementales…) ;
- Adapter l’environnement ;
- Maintenir ou développer la participation aux activités sociales ;
- Valoriser l’action et le rôle de l’aidant.

Les professionnels impliqués dans ce dispositif sont :
- Le médecin traitant ;
- L’infirmière coordinatrice ;
- L'ergothérapeute, le psychothérapeute ;
- L’aide soignant, ayant suivi la formation d’assistant de soins en gérontologie.

INFO – CONTACT : 
Catherine JANNIN, infirmière coordinatrice
SSIAD "Espace Michel Breton" - Place du Général de Gaulle, 85150 LA MOTHE ACHARD
Tél. : 02-51-94-79-19 - Email : ssiadlamothe@wanadoo.fr 
Ouvert au public sur rendez-vous : du lundi au vendredi, de 8H à 12H et de 14H à 16 H.

Amicale des résidents du Val Fleuri

L’objectif de notre association est d’organiser des activités pour les résidents du Val Fleuri.
L’association est composée de 12 membres, dont 7 résidents, 3 bénévoles et 2 membres du personnel.

- Présidente : Mme LHERITEAU Marie
- Vice-présidente : Mme FERRE Marie
- Trésorier : Mme GENDRONNEAU Amalia
- Trésorier adjoint : Mme GUILLET Amédine
- Secrétaire : Mme TRICHET Hélène
- Secrétaire adjoint : Mme DAHERON Marie-Josèphe
- Membres : Mme RABILLARD Yvonne, Mme STEF Yvonne, Mme NEAU Martine, Mme NEAU Louisette, Mme DESENNE Lucienne 

et Mme BOURON Sonia

L’animation, grâce à l’animatrice et les 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, des rencontres intergénérationnelles…

L’année 2009 a été riche en évènements : la fête des grands-parents en mars, des grillades, différents spectacles, plusieurs rencontres avec
la Halte Garderie, dans le cadre de la semaine bleue : une exposition sur l’école d’autrefois, la fête du Raisinaïe avec la dégustation de
galettes de blé noir et de raisinaïe offerte par les bénévoles…

L’année 2009 s’est clôturée en décembre par un spectacle de Noël avec les familles animé par Mme DAMOISEAU Dominique et 
M. SOSSNA Philippe (chansons françaises diverses) et par un repas de Noël avec le personnel de l’EHPAD.

INFO – CONTACT : 
La directrice : Mme Sonia BOURON - Tél. 02-51-48-12-24
ou Mme Amalia GENDRONNEAU
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Amicale Laïque

• Bilan de l’association pour l’année 2009

• LA DANSE :
150 danseuses et un danseur. Un festival rondement mené et exécuté par les différents groupes le second week-end de juin.
Des danseurs de 5 à plus de 18 ans.

Depuis la reprise en septembre, deux professeurs de danse animent les cours de modern-jazz et danse de salon (nouveau cours qui
ne demande qu’à se développer).

2010, Festiv’AL, le second week-end de juin, salle des Acacias à 20h30.

• LE THÉÂTRE  « JEUNES » :
Trois groupes ont foulé la scène tout au long
de l’année et leurs représentations de mai
furent un réel succès ; du jeu, de la scène, du
monde sur scène (30 jeunes) et un public 
nombreux et conquis.

Depuis septembre, un quatrième groupe 
vient rejoindre les trois premiers, alors 
préparez-vous à voir du spectacle de qualité
en mai 2010, salle des Acacias, scène Robert
Prouzeau.

• LE THÉÂTRO’POM  
Une année sous le signe de « Veillée funèbre », 
janvier, février à Venansault.

Août, au festival « des Souffleurs d’Arundel »,
sur la scène du Casino des Pins.

En novembre, festival « les Tréteaux de
l’Automne » de la Tranche sur Mer, (avec le prix
des meilleurs costumes), le festival « des
Salines » à la Baule et le festival « Amathéa
folies » de Doué La Fontaine.

Le 25 avril, les Rencontres Théâtrales du Pays Yonnais, salle des Acacias, où furent 
réunies 15 troupes du Pays Yonnais. Cette rencontre fut ponctuée par l’hommage
rendu à M. Robert PROUZEAU, créateur de la troupe Théâtro’Pom, et l’inauguration
de la scène portant désormais son nom.

Pour 2010, une nouvelle pièce « Histoires à lire debout » de J-P Alègre, jouée en 
janvier et février, puis elle se promènera du côté de Givrand, Angles, La Chaume, La
Tranche sur Mer, la Roche-sur-Yon pour les « Spectaculaires » et….

Un autre projet, le « cabaret des Passions », spectacles avec des troupes de la région,
à voir en mars à Pouzauges, Cholet (49) et St Berthevin (53).

A tous, bonne année et bonnes soirées en perspective…

INFO – CONTACT : 
Théâtre jeunes et adultes : M. LOGEAIS Jean-Claude, 
tél. 02-51-07-34-90
Danse : Mme MARTIN Dominique, 
tél. 02-51-07-36-75
Aérobic – stretching : Mme DURET Nadine, 
tél. 02-51-07-31-96
Eveil sportif : M. HUMBERT Pascal, 
tél. 02-51-48-10-63 
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Bibliothèque Municipale de Venansault
• INFOS PRATIQUES :
22 Rue de Lattre de Tassigny, Tél : 02-51-48-19-36

• HORAIRES D’OUVERTURE :
Mercredi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h ; Vendredi de 16h30 à 18h ; Samedi de 10h à 12h.
(ATTENTION : ces horaires changent pendant les vacances scolaires)

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

• TARIFS ET UTILISATION :
L’inscription est de 4 € par famille. Elle est valable pour une année civile (de janvier à décembre).
Une carte lecteur vous permet d’emprunter 5 ouvrages pour une durée de 1 mois.
Des réservations d’ouvrages sont possibles.

• LA BIBLI EN QUELQUES CHIFFRES :
- 4315 ouvrages disponibles ;
- 543 lecteurs inscrits ;
- 19 classes des écoles de Venansault accueillies au cours de l’année.
La bibliothèque de Venansault est Municipale.
Elle  fonctionne grâce à un budget annuel alloué par la Mairie et à deux équipes de bénévoles qui assurent : 
les permanences, l’équipement, la réparation, l’achat des ouvrages,  les animations de lectures auprès des
classes de Venansault de la PS au CE1, le prêt des livres au Foyer Logement, les diverses animations que la
bibliothèque met en place au cours de l’année…

• 2009 À LA BIBLIOTHÈQUE C’EST : 
- L’accueil et le prêt de livres à toutes les classes des écoles de Venansault qui le désirent ;
· L’accueil d’une stagiaire en décembre ;
- La participation à VenansoOOOH! ;
- L’achat de livres par 4 lecteurs au mois de novembre (cf. photo à gauche)
- Une sortie à Montreuil au Festival de la presse et du livre Jeunesse ;
- Une séance de bébés lecteurs au mois d’avril (photo ci-dessous) ;
- Une animation « à la campagne » avec « les Zébulons » (livre dispo à la bibli) ;
- Des achats d’ouvrages tout au long de l’année…

• EN 2010
L’équipe vous attend nombreux et vous invite à découvrir son exposition : « une
salle, un continent » (avec le concours de la Bibliothèque Départementale de la Vendée qui nous prête une valise thématique « les contes
du Monde Entier ») à partir du 15 janvier.
A NOTER pour les fans : le Tome 5 de Lou sera arrivé….

INFO – CONTACT : 
Mlle Emilie MARCHEIX, Responsable de la gestion de la Bibliothèque, tél. 02-51-48-19-36

Les Câlines
association des assitantes maternelles

• ANNÉE 2009  :
Grande nouveauté, les assistantes maternelles ont préparé elles-mêmes leur spectacle de
Noël. Elles ont conté une histoire, qu'elles ont animée à l'aide d'un livre, qu'elles ont
construit, et de musiques jouées à la flûte. Le livre se trouve en exposition à la mairie.

• ANNÉE 2010 :
Les assistantes maternelles reconduisent leurs projets :
- Matinées récréatives, un jeudi matin par mois ;
- Les lectures avec Michelle PROUZEAU, un lundi matin par mois ;
- Motricité au dojo, tous les mardis matin hors vacances scolaires ;
- Le carnaval se déroulera le 5 mars, salle des Acacias ;
- Recyclage du secourisme, 2 séances dans l'année ;
- Les assistantes maternelles participeront à la journée sportive organisée au

mois de mai ;
- Notre balade en poussette, le 24 juin ;
- La boum, le 1er juillet ;
- L'assemblée générale, en novembre ;
- Et le spectacle de Noël.

INFO – CONTACT : 
Présidente : Mme MOLLé Catherine, tél. 09-60-40-75-49

Dédicace du livre 
« c’est mon petit doigt qui » à Montreuil.
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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 « Concours de chant » de février, le 
spectacle de « Chante avec Nous » ou « l’Eurochanson ». 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  « MAGNETITE » lors de leurs représentations.

Sylvie BOISSEAU, directrice, et l’équipe d’animation du centre de loisirs et de l’accueil : Nathalie, Adeline,
Henri, Claire, Anne, Claudine, Sandrine, Emilie, accueillons vos enfants tous les jours d’école (matin et soir),
les mercredis et les petites vacances. De nombreuses activités manuelles, des jeux, des sorties, des chants
sont proposés dans le respect du rythme des enfants mais aussi de leurs besoins et envies.

• ACTIVITÉS PROPOSÉES ET RÉALISÉES :
- À l’accueil : dans le but d’accueillir les enfants dans une ambiance chaleureuse, toutes les activités proposées sont mises en valeur avec
pour support des thèmes comme la bande dessinée, la rentrée, les animaux rigolos… Aussi un énorme BABAR, une BARBAMAMA, des
fresques, des mobiles, des panneaux photos animaux… ont été réalisés.

Au centre de loisirs 
chaque groupe comporte un nom :
- les 3/5 ans : les frimousses
- les 6/7 ans : les ragondins
- les 8 ans et + : les mikados.

- Septembre : « la fête des  Zébulons » 
- Octobre : « les plaisirs de la campagne » avec la cueillette du raisin et un énorme grand jeu où

nous avons retrouvé les jeux d’antan.
- Toussaint : « le laboratoire magique » un savant fou nous a initiés au mystère de la magie.
- Novembre /décembre : « les métiers » à la découverte des métiers avec visite à la boulangerie

et fabrication de pain au chocolat et croissant et une visite au mémorial des LUCS sur 
BOULOGNE pour connaître le métier des pompiers. 

- Noël : « le Noël des minis boys et des minis girls » un mauvais sort a été jeté. Entre l’elfe
magique qui avait trop grandi et le vilain Grunch bleu… que d’émotion pour fêter Noël.

• OUVERTURE ET HORAIRES :
Accueil périscolaire : tous les jours d’école 7h30-9h et 17h-19h
Centre de loisirs : 9h-17h péri centre : 7h30-9h et 17h-18h30.

INFO – CONTACT : 
Mlle Sylvie BOISSEAU, Maison de l’animation 
Tél. : 02-51-07-25-63 ou 06-03-91-65-33
Centre de loisirs, tél. : 02-51-07-32-28

Centre de loisirs “les Zébulons”

• PROJETS POUR DÉBUT 2010 :
- 15 janvier : vœux du maire de Dompierre avec DITAMLO ;
- 6 février 2010 : Grand bal de la Soulère ;
- 26 février 2010 : Concours de chant « Chante avec Nous » à

Venansault, salle des Acacias ;
- 20 mars 2010 : Cabaret de Landeronde avec, entre autre, le

groupe MAGNETITE ;
- 10, 11, 16, 17 et 18 avril 2010 : Nouvelle création la « Compagnie

sans Etiquette » salle des Acacias ;
- 8 mai 2010 : Concert salle des Acacias ;
- Juin : différents concerts et fête de la musique ;
- Juillet : Gala des Feux-Follets.

Et différents enregistrements prévus et concerts privés.
Suite au succès du spectacle « Chante avec Nous 2009 », celui-ci
sera rejoué dans diverses communes début 2010 (Benet,
Allones (49), Ste Flaive des loups..).

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, n'hésitez pas à
nous contacter, pour plus de renseignements.

INFO – CONTACT : 
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...)
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Le club de l’Espérance est constitué entre toutes les personnes retraitées habitant sur la commune
(quelques personnes extérieures sont adhérentes) sans distinction de sexe ou d’opinion.
Toute discussion politique ou religieuse est interdite au sein de l’assemblée. Le club a pour objet de créer et de développer des liens d’amitié
entre les anciens et de combattre l’isolement et de leur apporter l’aide morale dont ils peuvent sentir le besoin. Depuis quelques années, nous
avons beaucoup de peine à recruter les nouveaux retraités. Aussi, nous lançons un appel à tous les jeunes retraités à venir nous rejoindre. Nous
pourrions organiser de nouvelles activités. Nous avons déjà pour les jeunes tous les mercredis des semaines impaires, jeux de cartes et nous
avons acheté plusieurs jeux de société.
Le club est présent dans certaines manifestations communales, fête du Raisinaïe, téléthon… de nombreux retraités vont au foyer logement du
Val Fleuri sortir les résidents. Le club, avec les AFN, organise des voyages de plusieurs jours et sortie d’une journée.

Club de l’Espérance

• LES RESSOURCES DU CLUB SE COMPOSENT :
- des cotisations versées par les adhérents (8 €) ;
- des dons qu’il peut recevoir ;
- des subventions accordées par la commune ;
- des concours de cartes et bals qu’il organise.

• ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2009 :
- 15 janvier : assemblée générale ;
- 4 mars  : concours de belote ;
- 13 mars : inter club au pays de Monts ;  
- 26 avril : après-midi dansant ;
- 23 mai : repas de printemps au Guyon  ;
- Du 24 avril au 1er mai : voyage en Sicile ;
- Du 23 juin au 1er juillet : voyage en Norvège ;
- Du 1er au 5 juin : voyage Compiègne, Reims et Verdun ;
- Du 22 au 27 juin : voyage tour de Bretagne ;
- 7 août : cinéscénie du Puy du Fou ;
- 28 octobre : inter club à St Julien de Concelles ;
- 7 novembre : concours de belote ;
- 21 novembre : 35ème anniversaire du club de l’Espérance et fête

des anniversaires (80-85 ans et plus) au restaurant le Guyon ;
- 5 décembre : mystère de Noël au Puy du Fou ;
- 13 décembre : après-midi dansant.

• PROJETS DE L’ANNÉE 2010 :
- 14 janvier : assemblée générale ;
- 12 mars : concours de belote ;
- 10 avril : repas de printemps ;
- 25 avril : après-midi dansant ;
- 6 novembre : concours de belote ;
- 12 décembre : après-midi dansant ;
- 2 inter clubs, un au mois de mars et l’autre en octobre ;
- Pour l’été, plusieurs voyages seront proposés : Maroc - Tyrol -

Croisière sur le Rhin et Côte d’Azur ;
- Toutes les autres activités seront maintenues : mardi et jeudi,

boules en bois, mardi matin, marche, tous les 15 jours, le mercredi
après-midi, semaine impaire, jeux de cartes et de société.

INFO – CONTACT : 
Président : Mr Maurice BIRON - Tél. : 02-51-34-83-40
Vices présidents : Mme NEAU Françoise et Mr DELAIRE Albert
Trésoriers : Mr GUEDON Daniel et Mr RICHARD Armand
Secrétaires : Mme GUILBAUD Thérèse et Mme TARTE Anne-Marie

« Le goût à tout »
• BILAN DE L'ANNÉE 2008-2009 :
66 186 repas servis en 2008-2009, sur 139 jours de cantine, soit une moyenne journalière
de 477 enfants.

• TARIFS 2008-2009 : 
Forfait A : 41,60 € par mois (4 jours / semaine). Forfait B : 20,80 € par mois 
(2 jours / semaine). Ticket repas : 3,50 € unitaire.

• PROJET EN COURS :
L’extension du restaurant scolaire est en cours de réalisation. Le projet sera 
opérationnel pour la rentrée scolaire de septembre 2010. Durant la période de 
travaux, la municipalité et nous-mêmes mettons tout en œuvre pour le bon 
déroulement des repas de vos enfants.

• COMPOSITION DU BUREAU : 
- Présidente : Mme Muriel WATTEL
- Vice-président : M. Didier GABORIEAU
- Trésorier : M. Stanislas BIRAULT
- Secrétaire : Mme Virginie BROUSTAL

INFO – CONTACT : 
Restaurant scolaire, tél. : 02-51-07-31-55
Email : cantine.scolaire-venansault@wanadoo.fr 
Blog : www.legoutatout.canalblog.com Repas au modulaire extérieur 

(centre de loisirs)

Repas à la cantine

Bon Appétit !

Comité de Gestion du restaurant scolaire



Encore une année bien remplie et toujours de nouveaux projets pour notre association !
• RÉTROSPECTIVE 2009 :
- L’année a commencé avec l’Assemblée Générale annuelle du 

23 janvier qui a permis aux nombreux participants de revivre en 
diaporama les temps forts de l’année 2008.

- du 11 au 15 février : 56 Venansaltais ont été accueillis dans les familles
savoyardes de MERCURY. Malgré le froid et la neige, les échanges ont,
comme d’habitude, été des plus chaleureux. Ce fut aussi l’occasion de
célébrer, avec un léger décalage, le 10ème anniversaire du Jumelage
entre nos deux communes en présence de Paul VINCENT, Président du
Comité de Jumelage, de Robert FILLION, nouveau maire de MERCURY
et François RIEU, Conseiller Général du Canton d’ALBERTVILLE - Nord.  

- le 14 juin : notre 7ème vide-grenier a connu une fréquentation record.
Sur la place Pierre Loué et aux abords des étangs, nous avons accueilli
plus de 220 exposants et une foule immense de chineurs.

- du 27 juin au 5 juillet : nous avons accueilli en familles 50 de nos amis
polonais de WOLIN pour le 15ème anniversaire du jumelage entre nos 2
communes. Le programme de la semaine a été très fourni : Jardin du
Loriot, visite des écoles, Centre minier de Faymoreau, visite de plu-
sieurs fermes de Venansault, Puy du Fou, Noirmoutier... La soirée festive était animée par l’association Trad’Y’Danse.

• PROJETS 2010 :
- vendredi 29 janvier : Assemblée Générale annuelle ;
- dimanche 13 juin : 8ème vide–grenier, place Pierre Loué et aux abords des plans d’eau ;
- du 8 au 11 juillet : accueil de nos amis chevronnais de MERCURY ;
- du 1er au 15 août : nous allons passer une semaine chez nos amis polonais de WOLIN et nous en profiterons pour faire un peu de tourisme

à l’aller (Bruxelles, Hanovre) et au retour (Cracovie, Auschwitz, Zakopane, Prague). 

Par ailleurs, nous avons entamé des démarches pour rechercher une ville espagnole avec laquelle nous pourrions envisager des échanges.
En lien avec la Municipalité, nous prévoyons de contacter toutes les associations, les écoles, les artisans et commerçants, la maison de 
l’animation… pour recueillir leurs attentes et leurs idées.  

Notre Association est ouverte à tous les Venansaltais. Toute personne ou association qui souhaiterait participer, d’une façon ou d’une autre,
à ces différents échanges ou à l’élaboration du projet avec l’Espagne, sera la bienvenue et peut nous contacter.
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Notre association a pour but de promouvoir,
par le regroupement de jeunes talents et 
de jeunes créateurs, le développement de
productions artistiques variées orientées principalement
vers le spectacle de scène.

Nous réalisons des spectacles de type cabaret soit en tant qu’organisateur ou pour
le compte d’autres associations ou de soirées privées. La Compagnie est composée

actuellement de 16 membres (chanteurs et chanteuses, acteurs et actrices, danseuses, techniciens, décorateur, responsable communication et 
relations publiques...).

Cette saison, la Compagnie remontera sur scène les 10, 11, 16, 17 et 18 avril 2010, salle des Acacias, pour une nouvelle Création : “Sweet dream”.
Manifestations assurées en partenariat avec CATA Studio.

• RAPPEL DU BUREAU :
- Président : Quentin JUBLOU
- Vice-présidente : Amandine MEUNIER
- Trésorière : Françoise MEUNIER
- Secrétaire : Emilie SIRE

Compagnie sans étiquette

INFO – CONTACT : 
Compagnie sans Etiquette, 3 impasse des Terriers, 85190 VENANSAULT, 
tél. : 02-51-07-39-91 - Email : sansetiquette@wanadoo.fr
Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, extraits de spectacles, photos,
contacts, CV des artistes, partenaires, CD.... Site internet : http://www.catastudio.fr

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

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

• L’école Louis Chaigne

• INSCRIPTIONS :
Samedi 16 janvier 2010 : permanence pour les inscriptions de rentrée 2010, de 10h30 à 12h, avec la participation de parents d’élèves,
d’enseignants et du directeur de l’école. Ce sont les inscriptions effectuées avant la fin du mois de janvier qui déterminent souvent
la structure pédagogique de l’année suivante. Des inscriptions sont cependant possibles tout au long de l’année avec une rentrée
échelonnée pour les petites sections dès l’âge de 2 ans, en fonction des places disponibles. N’hésitez pas à demander la visite de
l’école. Une plaquette d’information est disponible à la mairie et à l’école. 

Les frais scolaires sont pour l’année 2009/2010 de 22,80 €/mois. Ces frais comprennent les fournitures scolaires en matériel (livres,
fichiers, cahiers, crayons, etc.). A l’exception du voyage de fin d’année, où une participation est demandée aux parents, toutes les
sorties sont prises en charge par l’école. 

• LES ENSEIGNANTS ET LE PERSONNEL 
POUR 2009-2010 :
L’école accueille cette année 225 élèves. 
L’équipe pédagogique est la suivante.

Au 65 rue de Lattre (annexe Sacré-Cœur) :
- Gaëlle RABILLER (23 CM2) ;
- Régine RADIGOIS (24 CM1).

Au 14 rue Matthieu de Gruchy :
- Dominique PENISSON, directeur (31 CE2) ;
- Natacha BOURDET-CAPELET (29 CE1) ;
- Nathalie SIMONNEAU (28 CP) ;
- Marina MERCERON (5 MS + 26 GS) ;
- Stéphanie CAILLE à mi-temps 

avec Nolwenn BRAUD-RENAULT (18 PS + 12 MS)
- et Muriel LUCAS (18 PS + 11 MS).

Maryse NAUD qui devait assurer le poste de 
¼ temps pour la décharge de direction du vendredi
est en arrêt longue maladie ; elle est remplacée par
Jérémy GILBERT.

Le personnel de service est le même que l’année
dernière : Marie-Françoise KERJEAN, Anita KLIN, Soraya POIRIER et Gwénaëlle CHARNEAU.

• QUELQUES ACTIVITÉS DE 2008-2009 :
Après une année 2008-2009 très riche en activités sur « La Mer et le Vendée Globe » (cf bulletin des Associations de juillet 2009), le
thème retenu cette année est « Les visages du Monde »… Les CM2 ont déjà effectué en novembre un rallye sur le commerce 
équitable. D’autres activités sont programmées d’ici la fin de l’année notamment 2 animations de Planète Môme : « Les peuples du
Monde » et « le cadeau de Mya »… Les activités proposées dans les classes ne se limitent pas au thème : les classes maternelles ont
cueilli des pommes pour la fabrication de plus de 1300 bouteilles, les élèves de cycle 3 ont eu des séances de rugby animées par un
joueur du club de la Roche-sur-Yon, les classes des cycles 2 et 3 ont participé à l’animation sur l’Ecole d’Autrefois à la résidence du
Val Fleuri…

- Avec le soutien du Conseil Général, les élèves du cycle 3 assisteront le 8 mars à un concert de Musiques de l’Est et auront 6 séances 
musicales au cours du 3ème trimestre. Les élèves de CP et CE1 bénéficieront pour leur part d’animations d’éveil musical par le chant.

- Animation de la Bibliothèque Municipale « Lecture et Contes » pour 5 classes.
- Piscine de décembre à mars pour les élèves de CE2.
- Patinoire de janvier à avril 2009 pour les élèves de CM1.
- Éducation routière pour toutes les classes primaires.
- Animation sportive municipale par Freddy REMIGEREAU (1 séance hebdomadaire pendant 1 trimestre pour chaque classe des cycles

2 et 3).
- Participation au Conseil Municipal des Enfants pour les CM…

INFO – CONTACT : 
Ecole Louis Chaigne 14, rue Matthieu de Gruchy 
85190 Venansault
Tél. 02-51-07-31-50 - e-mail : louis.chaigne.85@free.fr

Merci de privilégier le vendredi, jour de décharge administrative 
du directeur, pour vos appels téléphoniques.
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• L’OGEC, Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique
• SES MEMBRES : pour 2009/2010, l’OGEC est composé de 15 parents d’élèves élus, M. le Curé, le Directeur de l’Ecole et le Président de
l’APEL.

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

• SES MOYENS : 
- Subventions municipales qui permettent, par le biais du « Contrat d’Association », d’obtenir le même montant de subvention par enfant

que l’école publique (uniquement pour les dépenses de fonctionnement).
- Rétributions scolaires (versements des frais de scolarité par les familles).
- Gains réalisés lors des fêtes.

• TRAVAUX ET ÉQUIPEMENT :
Voici quelques réalisations pour l’année écoulée…
- Rénovation de la toiture du logement de fonction et des bureaux.
- Entretien des espaces de jeux et espaces verts, entretien des classes…
- Mise en place d’une structure de jeux.

L’OGEC remercie tous les parents qui répondent présents à chaque
fois qu’ils sont sollicités pour participer aux travaux de l’école.

INFO – CONTACT : 
Président : Mr Frédéric HERAUD - Tél. : 02-51-07-31-74

• L’APEL, l’Association de Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre

• SES MEMBRES : pour l’année
2009/2010, le bureau se compose de :
13 membres bénévoles, 2 membres
d’honneur, Mr le curé et le directeur de
l’école et enfin un membre de droit, le
président de l’OGEC.

• SES MISSIONS : l’APEL a pour but de représenter les parents et
les enfants auprès des enseignants, de la paroisse, de la mairie,
des autres APEL et différentes instances extérieures.
Son rôle est de répondre aux attentes de tous dans un esprit
d’écoute et d’ouverture ; elle propose également, soutenue par
l’OGEC, diverses animations au sein du groupe scolaire.

• SON BILAN : l’année 2008/2009 a été marquée par la mise en
place d’une commission parents correspondants (lien entre les
familles et l’enseignant), et la création d’un nouveau site 
internet. D’autre part l’APEL, soutenue par l’OGEC, a organisé
différentes manifestations : la vente de jus de pomme, le défilé
de la mi-carême, le loto, le petit marché de printemps (avec la
paroisse), la kermesse et enfin la randonnée pédestre en octobre
2009.

• SES PROJETS POUR 2010 : les  temps forts à venir sont : la vente de galettes des rois pour le 8 janvier, une conférence sur « les
enfants et Internet » le 11 février, ainsi que ses opérations habituelles : les portes ouvertes de l’école le 16 janvier, le petit marché
de printemps du 1er mai et la fête de fin d’année.

INFO – CONTACT : 
Président : Mr Olivier GRELIER, tél. : 02-51-31-10-61
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Espace Jeunes
Espace jeunes est une association gérée en autonomie par des jeunes Venansaltais. 
Ces mineurs âgés de 14 ans à 18 ans se réunissent dans le local situé en dessous de la salle des Acacias. Ils peuvent entre amis discuter,
jouer au billard - baby foot - play station - cartes, écouter de la musique, organiser des sorties ou des projets. L’ouverture du Foyer de
Jeunes est gérée en autonomie par des jeunes responsables. Une Animatrice Locale est mise à disposition pour les accompagner dans
leurs initiatives.
Pour l’année 2010, les membres de l’Espace Jeunes coordonnent le Téléthon 2010 en sollicitant l’ensemble des Associations de
Venansault.

INFO – CONTACT : 
Président de l’Espace Jeunes : Guillaume CHARPENTREAU
Tél. : 06-50-20-91-15 – Email :  guillaume.charpentreau@hotmail.fr
Animatrice Locale : Pauline BIBARD / Maison de l’Animation
Tél. : 02-51-07-25-63 / 06-15-45-96-17 – Email :  pauline.animation@venansault.com

ie Associativeie Associativeie Associative
et scolaire

École maternelle publique

L’école maternelle compte cette année encore 5 classes, 3 dortoirs, une salle de
motricité équipée et une BCD. L’accueil des enfants nés en 2007 se fait en 
fonction des places disponibles, c’est à dire que cette année encore, ne sont
accueillis que les enfants nés en janvier et février 2007. Cet accueil sera 
réévalué en janvier 2010 pour donner les conditions d’accueil, pour la rentrée
2010, des enfants nés en 2008. 

• LES ENFANTS SONT RÉPARTIS AINSI :
- Classe de PS-PS2 : 31, 

enseignante : Mme DESMARIE Gwendoline
- Classe de PS2 : 30, 

enseignante : Mme BLONDIAUX Hélène
- Classe de PS2-MS : 31 élèves inscrits, 

enseignantes : Mme BIZET Virginie et Mme RABAUD Christelle
- Classe de MS-GS : 29 élèves inscrits, 

enseignante : Mme GIGAUD Sophie
- Classe de MS-GS : 31 élèves inscrits, 

enseignantes : Mme UGUEN Sophie
remplacée, cette année, par Céline NIBAUDEAU

Cette année, nous travaillerons sur le thème de l’Afrique au 1er et 3ème trimestre.
Une exposition  a déjà eu lieu en novembre : les enfants ont exposé leur travail
aux couleurs de l’Afrique pour le plus grand bonheur des familles.
Le père Noël est venu nous rendre visite le 18 décembre et a apporté des
cadeaux pour les classes. Au second trimestre, l’école va travailler sur les contes
traditionnels avant de repartir pour l’Afrique et la découverte du monde animal.

Et encore pleins de projets pour 2010 : bal pour enfant, rencontre sportive,
spectacle…et sortie au Zoo.

L’équipe enseignante vous souhaite une bonne année 2010 et sa directrice
Mme RABAUD vous accueillera les vendredis de préférence pour les nouvelles
inscriptions.

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

L’association Familles Rurales de Venansault a été créée le 12 juin 1947. 
Elle souhaite développer des valeurs qui placent :

• la famille au cœur de la société ;
• l’association comme espace d’initiatives et de responsabilités ;
• le milieu rural comme espace de vie ; à travers ses différents services.

• Baby-sitting
Ce service permet aux parents de confier leurs enfants à une baby-sitter quand ils doivent
s’absenter le soir. La cotisation annuelle est de 21,15 €, une réduction de 12 € est accordée à
toute famille adhérente à Familles Rurales. La rémunération, versée directement aux jeunes,
est conseillée par l’association.
• CONTACT : Agnès MINGUET, tél. 02-51-48-13-10 après 18h - Sabine FAIVRE, 
tél. 02-51-48-10-41 en journée ou Emilie PORTMANN, tél. 02-51-62-18-09 après 18h.

• Camp d’été 
Le camp est organisé en partenariat avec l’association de Nesmy. 36 jeunes sont partis en
Aveyron du 7 au 21 juillet. Les activités furent variées : via ferrata, canyoning, nuits à la belle
étoile et randonnées. En 2010, direction le Pays Basque pour les 13-16 ans.
• CONTACT : Sylvie DEFRANCE, tél. 02-51-48-14-29
ou Emmanuel GUITTONNEAU, tél. 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.

•  COÛT DU SERVICE : 135 € / enfant / an. Pour le 3ème enfant : 45 € / an.
Réduction de 15 euros par enfant pour toute famille adhérente.
• CONTACT : JEAN-LUC GAUVRIT, tél. 02-51-07-32-33.

• Animations vacances 
Les Animations Vacances, en partenariat avec la CAF, la MSA et la Municipalité grâce au Contrat Enfance
Jeunesse, proposent, pour les 6-18 ans, un panel d’activités pendant les vacances scolaires. L’encadrement est
assuré par l’équipe d’animation avec les conseils d’une commission de parents bénévoles. Cette année, 
98 animations (312 heures) ont été réalisées pour quelques 141 familles et 1114 participations. 
Des partenaires (associations locales, prestataires, particuliers) ont été sollicités à 55 reprises, comme lors de
l’animation accrobranche à Indian Forest.
Désormais, les Animations Vacances sont dirigées par la nouvelle animatrice locale, Pauline BIBARD, toujours
en compagnie de l’équipe de parents bénévoles et des animateurs mis à disposition par la municipalité.
• CONTACT : Marie-Noëlle CHOPIN, tél. 02-51-07-39-42.

• Zigotos  
D’après Larousse, le Zigoto est un individu bizarre. A Venansault, c’est aussi une personne qui 
rencontre d’autres zigotos et, ensemble, ils réalisent un projet d’une année. En 2009, les Zigotos se
sont initiés aux techniques du maquillage qu’ils ont pu reproduire lors de Venansoooooh ! L’année
était aussi orientée sur l’astronomie avec, au final, une sortie au Futuroscope.
• CONTACT : Pauline BIBARD, animatrice locale, tél. 02-51-07-25-63.

• CLSH  
Eté 2009, le centre de loisirs a fonctionné 4 semaines en juillet et 2 semaines en août avec environ
220 enfants (148 familles) pour 1900 journées enfants (1 650 en 2008). Les mini camps, qui ont eu
lieu pour toutes les tranches d’âge, ont fait le plein : en juillet, 20 enfants de 6/7 ans sont allés à
Mouilleron en Pareds pendant 3 jours, 24 enfants de 10/12 ans sont allés à la Tranche sur Mer 
pendant 5 jours, 25 enfants de 8/10 ans sont allés au cirque FARU à Nesmy pendant 4 jours et 
15 enfants de 3/5 ans sont allés à la ferme de la Ferrière pendant 2 jours et 15 enfants de 7/9 ans
sont allés, en août, à Chauché sous les tipis pendant 3 jours.
Sur le thème du cinéma, il y a eu deux visionnages du film des enfants, plusieurs sorties (piscine,
indian forest…) et de nombreuses activités. Rendez-vous en 2010 pour des activités exceptionnelles
et des mini camps sur le thème « nature – accrobranche – équitation – VTT… ».
• CONTACT : Sylvie BOISSEAU, directrice du centre de loisirs, tél. 06-03-91-65-33..

INFO – CONTACT : 
Président : Mr Georges MARHIC, tél. : 06-76-19-04-95 - Vice-présidente : Mme Catherine PAPON, tél. : 02-51-07-35-10
Vice-président : Jean-Luc GAUVRIT, tél. : 02-51-07-32-33 - Trésorier : Mr Michel BERNARD, tél. : 02-51-07-31-89
Secrétaire : Mme Béatrice BRELUZEAU, tél. : 02-51-07-39-50.

Jolies plantes à la Maison de l’Animation

Camps d’été.

Accrobranche au Bernard

Safari Africain à Port Saint Père
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• Déroulement  de l'année scolaire 2008-2009
• DÉCEMBRE 2008 : avec la participation de quelques parents, nous avons confectionné 400 gâteaux de bonbons pour le
plaisir des enfants. Cette vente a rapporté un bénéfice de 371 €.
• MARS 2009 : organisation d'un loto pour financer les projets de l’école. Nous avons demandé à tous les parents de 
consacrer une heure de leur temps pour l'installation, le rangement et le nettoyage rapide de la salle.
• MAI 2009 : la troupe théâtrale des parents a renouvelé sa prestation sur un nouveau thème : « Astérix et Obélix en Vendée ».
568 entrées comptabilisées sur deux représentations. Encore merci à eux pour nous avoir fait rire !!! Obélix et Astérix sont encore dans nos
mémoires....
• 27 JUIN 2009 : fête de fin d'année au skate parc sous un beau soleil ! En l'absence d'un nombre suffisant de parents pour aider à l'installation
et au démontage, il n'y a pas eu de repas mais chaque famille était libre d'emmener son pique nique pour le soir. Afin que chaque parent 
s'investisse dans cette journée, chaque classe était responsable d'une activité avec un référent. Cette organisation a donné entière satisfaction.
• JUIN 2009  : les CM2 sont partis avec un Bécherel offert par l'association afin qu'ils gardent un souvenir des années de primaire.
• OCTOBRE 2009 : organisation d'un loto dans "la précipitation" pour financer les classes de neige de Soizic et Stéphanie. Cette manifestation
a rapporté 2 342 € de bénéfice permettant ainsi de réduire de 40 € le coût du voyage par enfant.
• NOVEMBRE 2009 : organisation du loto de la FCPE. Faible implication des parents (seulement 10 parents), affluence et bénéfice en baisse 
(70 entrées de moins que le précédent loto).

Pour l'année 2008-2009, l'association a versé aux 2 écoles la somme de 4 411 €. Pour pouvoir continuer à aider les écoles et nos enfants, nous
avons besoin d'une plus forte participation et implication des parents.
Tout au long de l'année, les parents élus participent également au conseil d'école (3 dans l'année). Ils sont votre relai pour faire connaître aux
directrices, à l’inspection académique et à la municipalité vos différentes remarques et attentes.

• Agenda 2010 :
• 12 février : vente de gâteaux ;
• 20-21-26 mars : théâtre "les histoires folles 

de Mademoiselle Dezecolle" ;
• 26 juin : fête de fin d'année ;
• 2 septembre : rentrée scolaire ;
• 24 octobre : loto.

FCPE

• LE CLUB COMPORTE 171 LICENCIÉS EN 2009 :

Pour clôturer la saison sportive 2008/2009, nous avons organisé pour la 1ère fois un tournoi inter-quartier le 05/06/2009. Joueurs et 
non-joueurs y ont participé avec beaucoup de plaisirs. Ce même jour, un plateau débutants se déroulait sur la plage de St Jean de Monts.
Deux jeunes salariés, Ludovic PACAUD et Benjamin ROY ont été embauchés pour remplacer Olivier PACREU et accentuer sur l'encadrement
des jeunes. 
Un premier plateau du foot unifié avec 11 équipes a été organisé à Venansault le 07/10/09.
Nous avons reconduit le tournoi en salle le 31/10/09 avec 20 équipes (10 poussins et 10 benjamins). 

Félicitations aux jeunes pour leur résultat de demi-saison. Cette année, ils pourront s'inspirer du jeu de qualité des minimes du 
38ème tournoi mondial de Montaigu. 8 nations : Portugal, Emirats Arabes Unis, Bénin, Angleterre, Ukraine, Japon, Gabon, la France et 8 clubs
nationaux : Auxerre, St Etienne, Rennes, Bordeaux, Lyon, Valenciennes, le Mans, Nantes y participeront du 31/03/2010 au 05/04/2010.

Venansault accueillera 2 équipes : l’Ukraine et le Gabon et St Gilles Croix de Vie : le Japon et l’Angleterre. Le reste des équipes joueront à
Montaigu et alentours.
Les matchs à Venansault se dérouleront le : mercredi 31/03 à 18H GABON/JAPON, jeudi 01/04 à 18H ANGLETERRE/GABON, samedi 03/04 à
15H UKRAINE/GABON, lundi 05/04/09 à 10H30  un match Nations de classement.

Nous remercions tous les sponsors, parents, bénévoles, joueurs qui participent à la vie du club. Continuez à venir encourager jeunes, seniors
et participer aux manifestations organisées par le club :
- Concours de belote : le samedi 28 novembre 2009 (merci pour les 42 équipes participantes) ;
- Loto : dimanche 10 janvier 2010 animé par ATL ;
- Soirée du foot : samedi 6 mars 2010.

INFO – CONTACT : 
Benjamin ROY et Ludovic PACAUD,  au stade le matin et mercredi après-midi au 02-51-07-32-73
Isabelle TRAINEAU, présidente au 02-51-09-58-74, Sébastien RACINEUX, secrétaire au 06-08-35-40-95
Maryline GUILLON, trésorière au 06-30-76-22-92

- U7/U8/U9 : 28 - Communic'action : 14
- U10/U11 : 24 - U20/Séniors : 38
- U12/U13 : 8 - Foot-Loisirs : 29
- U14/U15 : 4 - Dirigeant(e)s/ comité :
- U16/U17 : 1 30 (dont 17 joueurs)
- U18/U19 : 12 -  Arbitres : 3 (dont 3 dirigeants)

Hermitage Venansault Football

INFO – CONTACT : 
Vous pouvez nous contacter par l'intermédiaire :
- des boîtes aux lettres situées à l'entrée des 2 écoles 

ou de la boîte aux lettres électronique :
parentspub.venansault@laposte.net 

- de Mme DELAIRE Patricia, tél. 02-51-48-11-85
- de Mme BRUNET-DEVINEAU Nathalie, tél. 02-51-37-58-87

• COMPOSITION DU BUREAU :
Mme Isabelle TRAINEAU, présidente du club pour la première année 
est assistée par :
- 3 Vice-présidents : Mrs Jean-François BERNARD, François NEAU 

et Eric GUILLET
- 2 trésorier(e)s : Mme Maryline GUILLON et Mr Pierre MARCARIE
- 2 secrétaires : Mrs Sébastien RACINEUX et Loic ROY
- 4 membres : Mrs Arnaud LETERME, Fabrice VALERO, Yoann LOGEAIS 

et Patrice ROUSSEAU.

Meilleurs voeux 2010
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2009-2010 Que nous réserve cette saison !  
Ce sera difficile de faire mieux que la saison passée : 1 champion de
France cadet (Anthony SERGENT), 1er cinquième DAN (Christophe
PEROU), 5 nouvelles ceintures noires, mais déjà les premiers podiums
sont là. Au niveau benjamins, Théo KLIN termine premier de sa caté-
gorie de poids et Valentin COSSET 3°, en minimes, Nicolas BICHON et
Axel LIMOUZIN se classent 2°, Sylvain CHIRON 3°, en juniors, Mathieu
GROLLEAU finit 3°. Prochain objectif : les régions au Mans en janvier.

Et pour finir l'année, Julien CHARBONNIER a
décroché sa ceinture noire remise par PATRICE son
premier prof de judo (maintenant en retraite mais
encore présent pour donner un p'tit coup de main au club). Il vient aussi de décrocher une 2° place en championnat de
Vendée juniors et se qualifie pour la région.
Et si vous veniez nous rejoindre... contact pendant les cours auprès de Noël et Christophe nos sympathiques professeurs.

L’association des arts créatifs « Mine de rien » propose à nouveau cette année
des ateliers de dessin et peinture tous les vendredis de 18h30 à 20h30, salle de
la Prépoise, cours donnés par Elisabeth CELTON-BAZIN ainsi que des ateliers de
loisirs créatifs un samedi par mois de 10h à 12h.

Venez rejoindre l’équipe de Karine et Emmanuelle pour diverses activités.
Chaque samedi possède son thème. Ensemble, nous travaillons la feutrine,
la pâte fimo, le scrapbooking… Il n’est pas trop tard pour rejoindre le
groupe et venir s’amuser et créer dans une ambiance sympa. Quelques
œuvres des participants seront exposées à la Mairie en juin 2010. Vous 
pourrez venir les admirer.

Judo 85 Venansault

Mine de Rien

Notre Moto Club continue toujours sa route depuis sa création en novembre 1998. Grâce à la trentaine d’adhé-
rents qui le constitue, nos nombreuses manifestations et sorties sont toujours un succès, même si le temps n’est
pas toujours au rendez-vous. 

• Nos principales activités de l’année 2009 :                                                                                      
- la 2ème bourse de pièces moto avec exposition de motos de collection ;
- le 12ème rassemblement side-cars ;
- une balade en bord de Loire lors du week-end de la Pentecôte ;
- un dimanche en famille au parc de jeux à Brem-Sur-Mer ;
- le 7ème rallye jeux avec des équipes de plus en plus nombreuses ;
- la 3ème concentration hivernale en décembre au coin du feu ;
- et diverses participations… comme une grande balade au profit du Téléthon.

• Nos dates à retenir pour 2010 : :      
- Inscriptions 2010 : le vendredi 15 janvier à 20H30, salle sous la mairie ;
- 3ème bourse d’échange motos : le dimanche 18 avril, salle omnisports ;
- 8ème rallye jeux : le dimanche 26 septembre ;
- Assemblée Générale : vendredi 10 décembre ;
- Et d’autres rencontres s’ajouteront à ce calendrier.

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

Moto Club Compresssion

INFO – CONTACT : 
Présidente : Mme Karine GENY, tél. : 02-51-07-37-89
Mme Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET, Email : eguillet@neuf.fr

INFO – CONTACT : 
Président : Mr Cédric BRIANCEAU, tél. 02-51-48-11-93
Secrétaire : Mr Yannick BARREAU, tél. 02-51-98-71-91
Trésorier : Mr Stéphane BOURABIER, tél. 02-51-40-38-80

CONTACT : 
Président : Mr Jean-Claude LIMOUZIN
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Un club qui a pris sa vitesse de croisière…
Pour sa deuxième année d’existence, le club de palets, Paletons à
Venansault, est entré dans le grand jeu de la compétition. Au cours de
l’exercice 2009/2010, les joueurs ont le loisir de disputer 12 matchs de 
championnat, 2 tours de Coupe de France auxquels ils peuvent 
rajouter les concours organisés dans la région.
La  première victoire en championnat a été réalisée aux dépens de Nieul le Dolent sur son terrain,
le 30 octobre. Elle fut courte car 2 points séparaient les deux équipes.

Le club a organisé son deuxième concours de palet et celui-ci s’est très bien déroulé avec le même
nombre de participants que l’année dernière. MERCI à tous ceux qui ont répondu présent et à tous
les sponsors.

Cependant, ceux qui souhaitent ne pratiquer le palet sans faire de compétition, une section loisir a
vu le jour cette année.

Le jeu de palet n’est pas réservé aux hommes et aux adultes. L’un de nos buts majeurs étant de per-
pétuer un loisir ancestral et traditionnel de notre région. Nous serions ravis d’intégrer des femmes et
des jeunes dans notre club.

Nous nous retrouvons tous les vendredis soirs, à la salle des sports, à 20h30. N’hésitez pas à venir nous
voir, en curieux, pour essayer ou pour vous confronter aux joueurs. Nous serons très heureux de vous
accueillir.

Si certain(e)s sont intéressé(e)s et s’il y a lieu pour cela d’aménager un nouveau créneau horaire,
contactez-nous.

Paletons à Venansault

Gymnastique volontaire Sport – Santé
A l’approche du 2ème trimestre 2010, c’est avec plaisir que nous accueillerons de nouveaux adhérent(e)s s’ils le désirent.
Notre 1er trimestre s’est déroulé dans une ambiance très conviviale : acti gym sénior, gym mémoire, gym équilibre, gym autonomie. 
Aucune compétition, chacun(e) travaille à son rythme.
Notre monitrice diplômée prend en compte lors de la mise en place des activités diversifiées, le moyen de conserver tout son dynamisme.
On peut s’y inscrire à tout moment, tous les âges sont acceptés, non retraités compris (masculin et féminin).
Horaires et jours d’entraînements : le mardi de 11h à 12h (salle des Acacias).
Le mini tennis pour ceux et celles qui veulent y participer a lieu le lundi de 17h à 19h et le jeudi de 10h à 12h (salle de sport).
Ce sport est un complément de la gym pour le même tarif. Quelque soit son âge, toute personne est bienvenue dans notre association.

Les Retraités sportifs
Gymnastique volontaire Sport – Santé  

L’association SAVENA souhaite à tous, une très bonne année 2010 et remercie
chacun d’entre vous pour les soutiens apportés en 2009.

• SAVENA et ses partenaires ont poursuivi la fourniture de poudre de lait : 2 000 kg sont parvenus à la pouponnière
de Guié et de Kiembarra et 1 000 kg supplémentaires vont être convoyés à trois autres orphelinats du Burkina Faso.
Rappelons que ces 3 tonnes de poudre ont été produites à partir d’un don des producteurs laitiers en grève.
• Le dernier envoi a permis d’acheminer un tracteur d’occasion et des équipements nécessaires à la création d’une
nouvelle ferme pilote à Goéma au Nord-Burkina.
• L’extension du réseau d’eau potable commencée en 2009 se poursuivra en 2010, avec la construction d’un château
d’eau à Guié, financé en grande partie par Vendée Eau, dans le cadre de la loi Oudin.
• Avec le concours de Ouest-France Solidarité, 80 enfants de moins de 5 ans du village de Lissé Yargo, vont bénéficier d’un programme de
lutte contre la malnutrition infantile.
Ces projets humanitaires sont réalisables grâce aux dons collectés et aux soutiens qui se sont concrétisés. Merci de nous aider à poursuivre
l’action engagée !

Savena - Vendée - Burkina

INFO – CONTACT : 
Président : Mr Georges MARSAUD - Tél. : 02-51-48-19-85

INFO – CONTACT : 
Présidente : Mme Odette REMAUD, tél. 02-51-07-33-80

INFO – CONTACT : 
Président : Mr Clément ERIEAU, tél. 02-51-07-34-40
Information : Mr Daniel COUTRET, tél. 02-51-07-38-82
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Les séances de sophrologie sont réparties sur 3 cours collectifs animés par une sophrologue diplômée de la Fédération Française de
Sophrologie : le lundi de 20h30 à 21h30, le mardi de 20h à 21h et le jeudi de 15h15 à 16h15. L'ensemble des cours a lieu à la salle de la
Prépoise. Pour sa troisième année, le nombre d'adhérents est de 34 personnes.

INFO – CONTACT : 
Président : Mr Olivier GRELIER, tél. 02-51-31-10-61

Sophrologie et relaxation

• COLLECTE NATIONALE  : qui a lieu tous les ans le 3ème week-end
de novembre. En 2009, notre marché d’automne nous a permis de 
récolter 817 € qui sont destinés à venir en aide aux personnes en
difficulté.

• DISTRIBUTION « COLIS ALIMENTAIRE » : Chaque mois nous 
procédons à la distribution de colis (nous adressons un merci au
C.C.A.S. qui assure le transport depuis la Banque Alimentaire
jusqu’à notre local).  

• COLLECTE POUR « BANQUE ALIMENTAIRE DE LA VENDÉE » : Notre
association gère la collecte des denrées alimentaires des 3 journées 
du 26, 27 et 28 novembre 2009. Un merci tout particulier aux 
30 bénévoles de Venansault pour leur participation à cette collecte.

• ACTION INTERNATIONALE : Le 14 février 2010 aux Clouzeaux :
organisation d’un repas au profit d’un projet qui reste à définir.

INFO – CONTACT : 
Mme Madeleine DELAIRE, tél. 02-51-07-34-31
Mme Louisette NEAU, tél. 02-51-07-33-97

Secours Catholique

« Débutant ou joueur expérimenté, chacun à son mot à dire ».
Marie-Christine et Brigitte vous invitent à jouer au Scrabble en toute simplicité et pour le plaisir de se 
rencontrer, le dernier vendredi de chaque mois de 14h à 16h30 à la Salle de Lattre (à côté de la bibliothèque).
Participation : 0.50 € par joueur (pour le petit goûter servi à la fin de chaque séance)

Prochains rendez-vous en 2010 : vendredi 29 janvier, vendredi 26 février, vendredi 26 mars….

Scrabble pour tous

INFO – CONTACT : 
Mme Pradines, tél. 02-51-07-31-28, Bibliothèque, tél. 02-51-48-19-36
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Le 21 novembre 2009, le Tennis Club de Venansault a fêté ses trente ans.
Il compte à ce jour 114 adhérents (55 jeunes et 59 adultes). 

• ECOLE DE TENNIS : elle est animée par Luc BERNARD, moniteur breveté d’état, et Cédric COUTARD,
initiateur deuxième degré. Elle compte au 1er décembre 2009 : 52 enfants inscrits dont 10 filles répartis en 9 groupes de niveau ; les enfants
sont âgés de 5 à 16 ans.

• COURS COLLECTIFS ADULTES : ils sont assurés par Luc BERNARD les mardi et jeudi soir.

• COMPÉTITION : le TCV participe aux compétitions fédérales hiver et été dans lesquelles il engage des équipes hommes en senior (niveau
pré-régional et départemental), et jeunes (13/14 ans et 15/18 ans  garçons).

• LES OBJECTIFS DU CLUB POUR LA SAISON 2009 / 2010 :
- Poursuivre le développement de l’école de tennis ;
- Elever le niveau des jeunes compétiteurs ;
- Relancer la pratique compétition féminine ;
- Diversifier l’offre d’animations « loisirs » et la communication.

• MANIFESTATIONS PRÉVUES POUR 2009-2010 :
- Tournoi interne « défi permanent » ;
- 22 janvier 2010 : Assemblée générale + soirée Galette ;
- Printemps 2010 : projet d’organisation d’un « tournoi des trois raquettes » en

coopération avec les clubs de tennis de table et de badminton ;
- Le tournoi open (homologué FFT) aura lieu du mercredi 16 au dimanche 27 juin

2010.

• TARIFS 2009-2010 (résidents de Venansault) : ADULTES : 50 € - JEUNES : 40 €

Inscription à l’école de tennis : 70 €

Tennis Club de Venansault

Notre association, créée en 1969, regroupe les anciens combattants, 
veuves et 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 rési-
dents du foyer logement, etc…
La section de Venansault compte 90 adhérents, anciens prisonniers de guerre, d’Indochine, d’Afrique du Nord, engagés volontaires, veuves
et sympathisants. Un groupe soldats de France accueille toutes personnes ayant servies sous les drapeaux ou ayant effectuées un service civil.

• ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2010 :
- 24 janvier : assemblée générale suivie d’une soirée conviviale ;
- Samedi 20 février : repas dansant avec orchestre musette ;
- Samedi 17 avril : assemblée générale départementale au Bourg sous la Roche ;
- 8 mai : commémoration de l’armistice de 1945 ;
- Du 14 au 16 mai : congrès national à Montpellier ;
- Du 4 au 9 juin : 12ème pèlerinage à Lourdes ?
- Dimanche 27 juin : Congrès départemental à St Georges de Montaigu ;
- Juillet ou août : journée conviviale de la section de Venansault avec pique-nique ;
- Octobre : participation à la fête du Raisinaïe ;
- 11 novembre : commémoration de l’armistice du 1918 ;
- Décembre : journée du souvenir des morts en Afrique du Nord ;
- Décembre : participation au Téléthon ;

Notre association organise avec le club de l’Espérance des après-midis vidéo, des sorties d’un jour et quatre grands voyages sont prévus
en 2010. Les dates restent à préciser. Au programme, une croisière sur le Rhin, 8 jours sur la Côte d’Azur, 8 jours au Tyrol et le Maroc nord
et sud en 12 jours.

INFO – CONTACT : 
Présidente d’honneur : Mme Fernande RENGEARD - Président : Mr François BIRON, tél. : 02-51-34-83-02
Vice président : Mr Michel PAILLAT, tél. : 02-28-97-54-85 - Trésorier : Mr Auguste MOINARDEAU, tél. : 02-51-07-32-99
Secrétaire : Mr Henri NEAU, tél. : 02-51-07-33-97

UNC - AFN et PG 
Soldats de France - Sympathisants
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INFO – CONTACT : 
Président : Mr Yves GRAVELLE, tél. 02-51-48-10-39.
Site internet du club : http://www.club.fft.fr/tcvenansault



La saison de pêche s’est terminée le 22 novembre 2009 au coucher du soleil. Pour la saison 2010, la réouverture se fera le 27 février
à 8h sauf pour les carnassiers qui, je l’espère, seront nombreux puisque le ré empoissonnement sera supérieur.
Les pêcheurs extérieurs seront autorisés à prendre une carte annuelle.

Je vous souhaite une bonne saison 2010.
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INFO – CONTACT : 
Le président : Mr Michel PAILLAT, tél. 02-28-97-54-85

Le Vairon Venansaltais

C’est dans une ambiance très conviviale que le Vélo Club de Venansault a tenu son assemblée générale
le vendredi 27 novembre 2009.
Le président a tenu à remercier et féliciter tous les participants et bénévoles pour cette année 2009. 
Un grand merci à nos commissaires indispensables à nos épreuves. Merci également à nos partenaires : 
les Vérandas Rideau ; le Bar Restaurant Le Guyon ; les Ets Poissonnet ; le Crédit Mutuel ; les Ets Maheau ;
la commune de Venansault.

Le club voit ses effectifs grandir puisque 5 nouveaux licenciés rejoignent le club la saison prochaine.
Le Club de Venansault adhère à deux fédérations : La FFC et L’UFOLEP.
Avec 6 victoires et 41 places d’honneur, le Vélo Club se positionne dans les 5 clubs les plus représentés au
cours de l’année. Mention particulière à Sébastien GENDRE, Champion Régional de sa catégorie, à  
Eric LASSOURD, 4ème du Challenge individuel GS et à Denis GENDRON, 4ème du Challenge individuel 
3ème Catégorie. 

La saison prochaine, le club organisera 4 épreuves dont le Championnat Départemental Ufolep à la Chapelle Themer.
Le Club devrait participer à différentes épreuves nationales : les 2 Jours de Vendée et les Boucles Tourangelles.
- Organisation du repas du club le samedi 9 janvier 2010.
- Organisation de la galette des rois en janvier.
- Une sortie pique-nique en juin.
- Les entraînements du club ont repris le samedi 5 décembre 2009.

Le Vélo Club de Venansault

INFO – CONTACT : 
Président : Mr Pierre GARDES, 3 rue Georges Guynemer, 85190 VENANAULT, 
tél. : 02-51-48-18-90 ou 06-08-64-63-55, email : veloclubvenansault@orange.fr
Mr Miguel COUSSEAU, 16 rue du Coteau, 85150 ST GEORGES DE POINTINDOUX, tél. : 02-51-31-66-84
Mme Roselyne DARRIEUX, rue Richelieu, 85000 LA ROCHE SUR YON, tél. : 02-28-15-56-38.

Bonne saison à tous.

• LES TEMPS FORTS POUR L’ANNÉE 2009 : 

Les élèves des deux écoles ont participé au printemps des
métiers. Un challenge photographique a eu lieu mettant
en valeur plusieurs artisans et commerçants.
Lors de l’exposition faite par les écoles le 19 mai, l’UACV a remis les lots aux huit
gagnants de la vitrine offerte par l’association.
Le 16 mai : rassemblement des artisans place Prépoise.

La clôture du printemps des métiers a eu lieu le 11 juin 2009 à la salle du Bourg
sous la Roche avec les écoles du Pays Yonnais.

Cette année, nous avons renouvelé notre marché de Noël le samedi 12 décembre,
place des Acacias. Nous avons reçu à nouveau une quarantaine d’exposants. Le
père Noël, la calèche, le clown Zozo, un orgue de barbarie, la fanfare de 
St Denis/Boulogne, le maquillage pour les enfants et la possibilité de se restaurer
sur place ont fait de ce marché un rendez-vous incontournable.

• POUR L’ANNÉE 2010 :

La formule du printemps des cadeaux remplacera le printemps des métiers. La vitrine de l’UACV sera exposée au centre commercial du 
23 avril au 8 mai 2010.

Union des Artisans et Commerçants Venansaltais

INFO – CONTACT : 
Présidente : Mme Nadine CARRIAS, tél. 02-51-48-15-08

UACV

Rassemblement des artisans pour leur foire expo 
le 16 mai 2009 avec tirage de la vitrine de l’UACV.

Les adhérents UACV vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2010.
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Venansault Basket Club

En’volley-vous
Association sportive de volley-ball 

• LES MEMBRES DU BUREAU :

• LES DIFFÉRENTES COMMISSIONS :
- Technique et sportive : organisation et gestion des championnats, des plannings d'entraînements, échanges coachs-entraîneurs ;
- Communications : communication interne et externe du club, recherche de partenaires ;
- Fêtes : organisation des manifestations annuelles du club et des évènements exceptionnels.

• EFFECTIFS 2009/2010 :
- Le club a engagé 9 équipes en championnat, des mini-poussins aux seniors femmes, auxquelles s'ajoutent 2 équipes en entente avec le

club de BEAULIEU SOUS LA ROCHE ;
- Les 2 équipes loisirs femmes et hommes participent à des rencontres amicales, dans une ambiance très conviviale ;
- Les équipes sont encadrées par deux coachs et arbitrées par de nombreux bénévoles, jeunes licenciés et adultes, dont l'investissement,

indispensable au bon fonctionnement du club, est à souligner.

• NOS ENTRAÎNEURS :
- Virginie NOEL, entraîneur diplômé d'Etat, assure l'entraînement de toutes les équipes, une fois par semaine, poursuit l'activité basket école

dans les deux écoles primaires de la commune, organise des activités basket pendant les vacances scolaires pour tous les enfants, dans le
cadre des activités jeunesse et anime l'école d'arbitrage du club, à raison d'une ou deux séances par période de vacances scolaires 
(38 participants aux vacances de la Toussaint 2009) ;

- Philippe LOISY, entraîneur bénévole, assure des entraînements le mercredi après-midi et le vendredi soir, permettant ainsi aux licenciés de
bénéficier d'une deuxième séance d'entraînement dans la semaine ;

- Depuis le début de la saison, trois membres du club se sont lancés dans cette fonction importante de formation de nos jeunes ;
- De plus, l'encadrement des babys, le mercredi après-midi, est  confié à Freddy REMIGEREAU, animateur mis à disposition par la commune.

• BILAN DE L'ANNÉE 2009 :
Année riche en évènements pour le club qui a organisé pour la première fois les quarts de finale de la Coupe de Vendée et du Challenge
féminins et masculins, pendant le week-end du 21-22 mars (grand moment sportif et convivial), qui a accueilli pour la deuxième fois le 
19 décembre dernier la sélection départementale benjamins année 1998.
Au niveau des résultats, il y a eu la montée de l'équipe seniors filles en DF3, championnat dans lequel elles effectuent un beau parcours
depuis le début de la saison.

• MANIFESTATIONS ANNUELLES DU CLUB :
- Le tournoi poussins-poussines, qui voit la participation d'une vingtaine d'équipes chaque année, aura lieu le samedi 8 mai 2010.  

Cette journée constitue également un moment de rassemblement et de convivialité pour tous les licenciés et leurs familles ;
- L'assemblée générale du club se déroulera le vendredi 4 juin, à partir de 18h45, à la salle des Acacias ;
- Notre prochain loto est programmé le dimanche 5 décembre 2010.

Le nombre d’adhérents est  en hausse cette année, ce qui présente l’avantage d’assurer sereinement les matchs de championnat.
Deux équipes sont engagées pour participer au tournoi annuel de l’UFOLEP le 11 janvier. Ce tournoi permet à toutes les équipes du 
département de se rencontrer au moins une fois dans l’année. Une équipe est également engagée en
coupe de Vendée.
Si la pratique du Volley vous intéresse, vous pouvez toujours venir nous rejoindre aux heures 
d’entraînement le mardi soir à 20h30 à la salle omnisports.

INFO – CONTACT : 
Pour tout renseignement, contacter : Nadine CHARTEAU, tél. : 02-51-07-30-81
Isabelle CORRE, tél. : 02-51-34-20-12 - Email : volley.venansault@free.fr
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INFO – CONTACT : 
Informations et inscriptions possibles auprès de  
Michèle CARIOU au 02-51-07-32-59 ou 
de Jocelyne TERRIEN au 02-51-07-39-77.

- Présidente : Jocelyne TERRIEN
- Vices-Présidents : Philippe COUTON 

et Paul GUIONNET
- Trésorière : Anny BOIZARD
- Trésorier Adjoint : Vincent GAUVRIT
- Secrétaire : Michèle CARIOU

- Secrétaire Adjointe : Marielle HERAUD
- Membres : Claudine CHAUVET, 
Claudia BULTEAU, Philippe LOISY, Denis RENE,
Thierry GUILLOTEAU, Yohann COLLETTE,
Stéphane CHUPEAU, Gervais GENDRE,
Matthieu RAGOT, Christophe LAIDIN.
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Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET
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