
Monsieur le Maire

et le Conseil Municipal de Venansault

vous adressent leurs meilleurs vœux

pour 2015 et seront ravis de vous recevoir

à la cérémonie des vœux

le Mercredi 7 Janvier 2015 à 19h,

à la salle des Acacias.
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Conseil Municipal du 18 septembre 2014
Absents excusés : Stanislas BIRAULT - Bernadette RICHARD - Tanguy GUILLET - Willy DELAIRE.

Finances - Marchés publics - Administration générale
• 1- INDEMNITÉ DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS 
Par arrêté préfectoral du 11 juillet 2013, Monsieur le Préfet de la Vendée a fixé le montant de l’IRL (Indemnité représentative de logement
des instituteurs), à 2 186.40 €.
Conformément à l’article R 212-9 du Code de l’Education, le Conseil Municipal doit émettre un avis sur ce montant. Après délibéré, le
Conseil Municipal émet un avis favorable à cette proposition par 26 voix pour et 1 abstention.

• 2- RÉGIE BIBLIOTHÈQUE
Par délibération en date du 21 septembre 2000, le Conseil Municipal avait décidé de créer une régie pour permettre l’encaissement des
recettes d’inscriptions à la bibliothèque. Le règlement intérieur de la bibliothèque municipale prévoit également de pouvoir encaisser
les factures pour cartes perdues et livres égarés ou détériorés.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’étendre l’objet de la régie bibliothèque pour permettre ces encaissements.

• 3- DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FDUR
Par délibération en date du 18 octobre 2012, le Conseil Municipal avait émis un avis favorable au projet de restructuration du centre
bourg et de mise en sécurité des entrées d’agglomération.
Le Conseil Général a donné son accord pour que ce dossier puisse bénéficier des fonds FDUR au titre des entrées d’agglomération.
Il convient de délibérer sur le choix des travaux retenus ainsi que leur montant.

Le programme proposé est le suivant :

-Séquence E2 – route de Mouilleron en 2015 – 212 000 € HT
-Séquence C3 – rue de Saint André en 2016 – 178 000 € HT
-Séquence F2-F3 – rue du Stade en 2017 – 388 500 € HT
-Séquence C2 – rue de Saint André en 2018 – 122 000 € HT.

Le Conseil Général apporte son aide à hauteur de 25 % des travaux avec un plafond de dépenses à 100 000 € HT, soit une aide maximum
par entrée d’agglomération, à hauteur de 25 000 €.
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le programme des travaux tel que présenté et décide de solliciter l’aide du
Conseil Général pour le financement de ces travaux.

• 4- INTERVENTIONS MUSIQUE ET DANSE
Comme chaque année, le Conseil Général renouvelle l’aide aux interventions musique et danse en milieu scolaire.
Le Conseil Général apporte son assistance dans la gestion administrative des intervenants (préparation des plannings et des contrats) et
verse une subvention de 10 € par enfant.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter le bénéfice de l’aide du Conseil Général et de renouveler les interventions musique
et danse en milieu scolaire.

Personnel communal
• 1- CRÉATION D’UN EMPLOI D’AVENIR
Afin d’assurer le remplacement de Mado, ASEM à la retraite, Solène PONDEVIE a été recrutée. Cette dernière est éligible au dispositif
« Contrat Avenir ». Il s’agit d’un contrat de droit privé, ouvert aux jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans sur un temps de travail de
35 h. L’employeur bénéficie d’une exonération de charges et d’une prise en charge de la rémunération à hauteur de 75 %.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer un poste en emploi d’avenir et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions
afférentes.

Urbanisme – Environnement
• 1- CRÉATION DU GROUPE DE TRAVAIL POUR L’ÉLABORATION DU PLAN COMMUNAL DE
SAUVEGARDE
Le Conseil Municipal, lors du précédent mandat, avait sollicité l’assistance des services de la Maison des Communes pour l’aide à l’élaboration
du Plan Communal de sauvegarde.
Afin de réfléchir aux modalités de fonctionnement de ce dispositif sur le territoire communal, il est nécessaire de constituer un groupe
de travail (définition des moyens d’alerte, de surveillance, mise en œuvre des alertes…).
Les membres du groupe de travail sont : Dominique RABAUD, Pierre CASSARD, André GUYON et Joëlle DELAMURE.



Intercommunalité
• 1- SyDEV - GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHEMINEMENT ET LA FOURNITURE
D’ÉLECTRICITÉ
A compter du 1er janvier 2016, les consommateurs ne pourront plus continuer à bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité pour
leurs sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kva (tarifs jaune et vert). Les communes devront alors souscrire une offre de marché
entrant dans le champ d’application des règles de commande publique. L’achat d’énergie présente des spécificités techniques :
la mutualisation pour l’acquisition de l’électricité peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et
d’obtenir de meilleurs prix. Le SyDEV propose de constituer un groupement de commandes. Il est proposé d’adhérer à ce groupement de
commandes et de confier la coordination de ce groupement au SyDEV.
Monsieur le Maire précise que le tarif bleu n’est pas concerné à ce stade par le groupement de commandes car le prix du KVa représente
seulement 12 % du prix facturé (le reste du prix étant constitué par les taxes). Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
d’adhérer au groupement de commande présenté ci-dessus.

Absents excusés : Stanislas BIRAULT - Nathalie BESSON - Franck DUBOIS - Anne Marie EVEN - Bernadette RICHARD.

Finances - Marchés publics - Administration générale
• 1- GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LE CONTROLE DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT 
La Commune de Venansault et l’ensemble des communes de la Roche Agglomération ont en charge la maîtrise d’ouvrage des réseaux et
équipements d’eaux pluviales sur leur territoire respectif. La Roche Agglomération dispose de la compétence assainissement collectif des
eaux usées sur l’ensemble de son territoire. Elle assure la création, la réhabilitation et la gestion des réseaux d’assainissement des eaux usées
et la construction, l’extension et la gestion des unités de traitement des eaux usées.
Des contrôles des réseaux d’assainissement sont nécessaires dans le cadre de l’entretien, de la préparation et de la réception des travaux
sur les réseaux d’assainissement, mais ils ne se substituent pas aux contrôles prévus par les exploitants pour la gestion des réseaux
d’assainissement des eaux usées.
Afin de disposer d’un marché à bon de commande pour la réalisation de prestations de contrôles sur réseaux pour les infrastructures eaux
usées de l’ensemble des 15 communes de la Roche Agglomération ainsi que pour les équipements eaux pluviales des communes membres
de l’agglomération qui le souhaitent, il est proposé de se grouper pour constituer un groupement de commandes. La Roche Agglomération
est désignée comme collectivité coordinatrice de ce groupement de commandes.
Après délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’adhérer à ce groupement de commande.

Personnel communal
• 1- CRÉATIONS DE POSTES SUITE A AVANCEMENTS DE GRADES
Faisant suite aux préconisations de la commission « personnel communal » et au tableau des agents pouvant prétendre à un avancement
de grade au 1er décembre 2014, il est proposé de créer les postes suivants :

- 2 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe
- 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe
- 1 poste d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe

Il est proposé de supprimer les postes précédemment occupés par ces agents soit :
- 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe
- 1 poste d’adjoint d’animation 1ère classe
- 1 poste d’adjoint du patrimoine 1ère classe

Après délibéré, le Conseil Municipal émet à l’unanimité, un avis favorable à la création de ces postes.

Vie associative et culturelle

• 1- MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les horaires de la bibliothèque ont changé à compter du 1er septembre 2014.
De ce fait, il est proposé de modifier le règlement intérieur de la bibliothèque pour tenir compte de ces nouveaux horaires :

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve la modification du règlement intérieur à l’unanimité.  
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Conseil Municipal du 16 octobre 2014      

En semaine : 
Mardi 17h00-18h30
Mercredi 10h-12h30 et 14h30-18h30
Vendredi 17h-18h30
Samedi 10h-12h30

Petites vacances et juillet : 
Mercredi 10h-12h30 et 14h30-18h30
Samedi 10h-12h30

Août :
Mercredi 10h-12h30
Samedi 10h-12h30
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Absents excusés : Stanislas BIRAULT - Ludivine MORNET - Jean-Marc LIPRENDY - Anne Marie EVEN.

Finances - Marchés publics - Administration générale
• 1- TAXE D’AMÉNAGEMENT – MODALITÉS D’EXONÉRATION DES ABRIS DE JARDIN
Par délibération en date du 20 octobre 2011, le Conseil Municipal avait fixé le taux de la Taxe d’Aménagement à 3 % pour l’ensemble des
constructions assujetties (hormis dans le périmètre des zones d’activités ou le taux a été fixé à 1 %).
L’article 90 de la loi de finances pour 2014 n°2013-1278 donne aux collectivités la possibilité d’exonérer de la taxe d’aménagement, totalement
ou partiellement, les abris de jardins soumis à déclaration préalable.
Après délibéré, par 26 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal décide d’exonérer les abris de jardin soumis à déclaration préalable,
pour 50 % de leur surface.

• 2- SUBVENTION A L’ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE
Un enfant de Venansault est scolarisé au sein de la CLIS de l’école Sainte Thérèse. Considérant que la scolarisation de cet enfant relève
d’une décision de la Commission Départementale pour le Handicap et considérant que les écoles de Venansault ne disposent pas de CLIS,
il appartient à la commune de résidence de participer aux frais de scolarisation de cet enfant. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de
verser la somme correspondant au coût d’un élève du public, soit 653 €.

• 3- PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE PARTICIPATION AU CONGRÈS DES MAIRES
Monsieur le Maire souhaite participer au congrès des Maires qui se déroulera du 25 au 27 novembre 2014.
Compte tenu de l’intérêt que représente ce salon au regard des enjeux pour l’avenir des collectivités locales, il est proposé de prendre en
charge les frais de participation à ce congrès à hauteur de 455 €.
Monsieur le Maire précise que le congrès des Maires porte sur trois thèmes :
- La réforme territoriale,
- La mutualisation,
- La baisse des dotations.
Compte tenu des enjeux financiers pour l’avenir des collectivités, les Maires seront actifs à ce congrès.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de prendre en charge les frais relatifs au Congrès des Maires.

Personnel communal
• 1- MISE EN PLACE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Certains agents ont exprimé le souhait de pouvoir disposer d’un compte épargne temps. Cette demande ne peut être refusée par l’employeur.
Toutefois, il convient de déterminer les conditions de mise en œuvre et d’utilisation de ce dispositif. La commission personnel a donc établi
un projet, soumis à l’avis du comité technique le 17 novembre. Il est proposé de valider le dispositif tel que présenté.
Madame LE BRAS rappelle les conditions d’ouverture et de fonctionnement du compte épargne temps.
Après délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps, telles que présentées.

• 2- MODALITÉS D’ADHÉSION A CAP TERRITORIAL ET AU SERVICE MISSIONS TEMPORAIRES
Depuis le 1er janvier 2008, les collectivités peuvent déposer une offre d’emploi sur le site « Cap Territorial ». Ce site était jusqu’à présent
dédié uniquement aux emplois permanents. Afin de faciliter le recrutement de personnel saisonnier ou en renfort, le Centre de Gestion a
accepté que soient publiées des annonces pour des CDD sur emplois non permanents. Parallèlement, le Centre de Gestion a tenu à développer
son service de remplacement  « missions temporaires ». A compter du 1er janvier 2015, le Centre de Gestion souhaite qu’un lien soit fait
entre Cap Territorial et le service Missions Temporaires : dès qu’une annonce sera saisie sur Cap Territorial, la collectivité se verra proposer
les services de « missions temporaires ». De plus, le CDG se charge des formalités administratives (contrats de travail, déclaration d’embauche,
paie), moyennant un coût de gestion de 7 % du traitement brut.
Considérant que cette prestation présente un intérêt face à la difficulté à trouver des remplaçants, notamment sur des volumes horaires
de faible importance (restaurant scolaire..), il est proposé d’adhérer à ce service. 
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

• 3- RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION AU SERVICE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE
La convention d’adhésion au service de médecine préventive prend fin au 31 décembre 2014. Afin de répondre au mieux aux attentes des
collectivités (faute de médecin en nombre suffisant, les visites médicales ne sont pas assurées à périodicité régulière), le service va être
réorganisé. Des infirmiers vont être recrutés pour assurer, en coopération avec les médecins de prévention, le suivi des agents en réalisant
des examens infirmiers périodiques.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler l’adhésion de la commune de Venansault à ce service.
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Intercommunalité
• 1- ADHÉSION AU SYNDICAT MIXTE POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE VERS AIZENAY
ET LA ROCHE SUR YON
Le syndicat Mixte de la Région d’Aizenay s’était constitué, en tant qu’organisateur secondaire, pour assurer le transport des élèves du secteur
vers les écoles d’Aizenay et de la Roche Sur Yon. Considérant que cet organisateur assure également le transport d’élèves de Venansault et
de Saint Etienne du Bois, il est proposé à la commune de Venansault d’intégrer le syndicat mixte.
Considérant que cette adhésion n’implique pas d’autre participation financière pour la commune que celle existante (participation au
prorata du nombre d’élèves transportés), il est proposé de valider l’adhésion de la commune au Syndicat Mixte de la Région d’Aizenay.
Monsieur le Maire explique que les collégiens de la partie ouest de la commune (secteur de la Mazurie notamment) sont pour certains
d’entre eux scolarisés à Aizenay.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification des statuts du syndicat mixte pour intégrer la commune de Venansault et de
Saint Etienne du Bois.

Du côté des Sages
Enquête auprès des aînés

Le 20 novembre, le Conseil des Sages, la Maison Familiale du Poiré-
sur-Vie et le CCAS se sont réunis pour réaliser une enquête auprès
des résidents de la Commune, âgés de 80 ans et plus.

Cette enquête avait pour but de réfléchir sur les actions à mener
pour rompre certaines solitudes et pouvoir agir en cas de
problèmes climatiques (canicule, tempête et autres). Elle permettra
également d'évaluer certains besoins, comme l'adaptation de
l'habitat et l'amélioration de la vie quotidienne.

Nous remercions les personnes concernées pour l'accueil réservé
à nos enquêteurs.

Jean-Luc BALLANGER, adjoint à la vie locale

Élection du Conseil Municipal des Enfants le 10 octobre 2014

Le vendredi 10 octobre, les élèves de CM1 et CM2 des écoles « La Fontaine » et « Louis Chaigne » sont venus élire le 20ème

Conseil Municipal des Enfants.
Ils avaient tous été reçus en mairie, fin septembre, pour leur expliquer le rôle d’un conseiller municipal.
Chaque enfant qui voulait se présenter, devait faire campagne et la présenter à ses camarades. Ils étaient 18 à se présenter à
l’élection du CME.

Du côté du C.M.E.

11 élèves ont été élus :

* 6 élèves de l’école « La Fontaine » :
- Pauline TESSON
- Lola SANAGUSTIN
- Candice HILLAIRET
- Lucie JAUMOUILLÉ
- Roman MARTINEAU
- Emma GUYOMARD

* 5 élèves de l’école « Louis Chaigne » :
- Bastien BROCHU
- Manon BEAUPUY
- Anthony GLAMEAU
- Mathis RABILLARD
- Isaure FAVREAU.

1ère réunion plénière le 16 octobre 2014

Ils se sont retrouvés, le jeudi 16 octobre, pour étudier
les campagnes et définir les actions qu’ils veulent
mettre en place pendant leur mandat.
Ils ont participé à la commémoration du 11
novembre, en rendant hommage aux Venansaltais
morts au front pendant la 1ère guerre mondiale et
ils ont chanté la Marseillaise.

Magalie RACINEUX, adjointe au CME
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• COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE – le 11 NOVEMBRE 2014
La section UNC-AFN-Soldats de France de Venansault a organisé activement la cérémonie d’hommage aux morts du 11 novembre.
Durant la 1ère guerre mondiale, 80 hommes de la commune sont morts au combat.
Pendant la cérémonie, un hommage a été rendu aux 21 hommes, âgés de 21 à 40 ans, qui sont morts au front en 1914.
Après le dépôt de la gerbe et des fleurs, 4 médailles ont été remises au pied du monument aux morts :

- Guy GUIBERT, médaille commémorative d’Algérie
- André FAVREAU, titre de reconnaissance de la Nation
- Georges MENU, médaille de la croix du combattant
- Pierre SACHOT, médaille de la croix du combattant

Ensuite, la remise des médailles s’est poursuivie à la salle
des Acacias :
- Michel PAILLAT, la croix du Djebel
- Fernande RENGEARD, médaille du mérite de l’UNC
- Claudette MOINARDEAU, médaille du mérite de l’UNC
- Louisette NÉAU, médaille du mérite de l’UNC
- Jean-Marc LIPRENDY, insigne Soldats de France
- André GIRAUDEAU, insigne Soldats de France
- Hervé HILLAIRET, insigne Soldats de France
- Pierre NÉAU, insigne Soldats de France

La commémoration s’est achevée par la Marseillaise,
chantée par le Conseil Municipal des Enfants.

Magalie RACINEUX, adjointe à la communication

• CÉRÉMONIE DE REMISE DU DRAPEAU DES
« SOLDATS DE FRANCE »
LE 7 SEPTEMBRE 2014

Le dimanche 7 septembre 2014 a eu lieu, en présence
de M le Maire, M BIRON François, président des AFN de
Venansault, ainsi que 120 porte-drapeaux des communes
alentours, la remise du drapeau des « Soldats de France »
par le président départemental. 400 invités étaient
présents dont de nombreux enfants. Après la cérémonie
religieuse, les porte-drapeaux et les pompiers ont défilé
et déposé une gerbe au monument aux morts. Le défilé
s'est poursuivi vers la salle des Acacias où M le Maire a
fait un discours et remis des médailles, suivi du verre de
l'amitié.
Un grand merci aux nombreux enfants qui étaient là
pour que le souvenir perdure.

Nathalie BESSON, conseillère municipale

• SIGNATURE CONTRAT DE PRET V.I.P. – LE 12 NOVEMBRE 2014
Le 12 novembre dernier, un prêt d'honneur a été signé entre ETIC 85 et Pascal GUERIN,
gérant de l'établissement le VIP, la Landette à Venansault.
Une première somme de 10 000 € vient encourager et accompagner le projet imaginé
par Pascal GUERIN, épaulé de Julien HOLLARD, directeur. La seconde tranche de

10 000 € sera versée en 2015.

Le club privé « LE VIP » à l'univers,
la décoration et l'ambiance unique
propose, en plus des soirées du
vendredi et du samedi, des "after
work" le jeudi, le dimanche dédié
à des soirées cabaret et la
possibilité de privatiser le lieu pour
des séminaires d'entreprises
notamment.

Franck DUBOIS, conseiller délégué
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• 15ÈME FETE DU RAISINAIE – LE 28 SEPTEMBRE 2014
La 15ème édition de la fête du Raisinaïe a eu lieu le 28 septembre 2014. Cette année,
le thème choisi était « Centenaire 1914 et libération de la Vendée en 1944 ». Dès le
vendredi, 265 enfants des écoles sont venus goûter le jus de raisin fraîchement pressé

par leurs soins avec l’aide des
bénévoles de l’Association « Les
Acacias-Raisinaïe ». Et le jour
venu, de nombreuses animations
ont pris place : ateliers autour du
bois, du travail de cordage et de
la taille de pierre, ainsi que des
jeux en bois et un manège pour
occuper les enfants. La grande
originalité de cette année en lien
avec le thème choisi fut le camp
militaire établi auprès de la zone
des 3 étangs avec défilé de
voitures militaires accompagné de
fanfares toute la matinée. Encore
une belle réussite pour cette
nouvelle édition !

Florence TESSON, conseillère municipale
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• INAUGURATION DU POLE DE SOINS « L’ARÔME DES PENSÉES » – LE 30 OCTOBRE 2014
Le pôle de soins de l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) du Val Fleuri a été inauguré le jeudi 30 octobre dernier.

Fonctionnel depuis juillet, cet espace appelé « l’arôme des pensées » est constitué d’une grande cuisine équipée, d’une salle à manger et d’un
salon de télévision, très coloré sur les tons orange, rose fuchsia, vert et violet, avec une très bonne exposition à la lumière.

Cet espace est destiné à accueillir, en journée, jusqu’à douze résidents en situation de
désorientation. L’objectif de cet espace est de ralentir le désapprentissage, de se
réapproprier les gestes du quotidien et surtout de maintenir les compétences restantes
et ainsi lutter contre l’installation de nouveaux troubles. Le personnel de l’EHPAD qui
y travaille a été choisi sur la base du volontariat. Une psychologue intervient le mardi
pour accompagner les personnes en difficulté, ainsi que le personnel.

Côté chiffres, les travaux ont duré de novembre 2013 à juin 2014 pour un coût de
389 447 euros, avec une subvention du Conseil Général et également un emprunt MSA.
Il n’y a pas de répercussion sur le prix de journée.

Une demande de labellisation PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) va être
effectuée auprès de l’Agence Régionale de la Santé, ce qui lui permettra de fonctionner
avec des moyens supplémentaires.

Un grand merci au travail du personnel, qui grâce à ses efforts de réorganisation,
a permis d’ouvrir cette structure pour le bien-être des résidents !

Maïté ASSERAY, conseillère municipale

• POSE DE LA 1ÈRE PIERRE DE LA MAISON DES ARTS ET DE LA
CULTURE – LE 14 NOVEMBRE 2014

Monsieur le Maire a posé la première pierre de la Maison des Arts et de la Culture
le vendredi 14 novembre dernier.
Mr Laurent FAVREAU a officialisé le chantier de la Maison des Arts et de la Culture
au 1 place de la Billardière, en plaçant à l’intérieur du parpaing de « la mémoire »,
un tube en cuivre renfermant le document officiel retraçant l’historique du projet.
Après plusieurs visites de médiathèques et d’espaces culturels de la région, les
réalisateurs et les futurs utilisateurs ont permis de définir et de concevoir ce projet
adapté à notre commune et à notre environnement. 
Le coût de cette opération s’élève à 2 867 145 € TTC. Le financement est assuré
par : une réserve parlementaire de 20 000 €, une subvention du Conseil Général
de 72 000 €, un fonds de concours de la Communauté d’Agglomération de
170 000 €, une aide de l’Etat par la DETR de 200 000 €, une subvention de la
CAF de 29 323 €, de la DRAC de 308 000 €, un emprunt de 2 M€ et le solde de
67 822 € en autofinancement.
Ce lieu permettra de réunir sous un même toit des activités plus adaptées à chaque discipline telles que la musique, le dessin, le théâtre et également
de nouveaux services : médiathèque, ludothèque, nouvel espace jeunes etc…. Ce bel ouvrage deviendra le lieu de travail de Mme Emilie MARCHEIX,
responsable de la médiathèque, de Mme Pauline BIBARD à l’Espace Jeunes et également de Mrs Emmanuel CADON et Freddy REMIGEREAU.
Le maître d’œuvre nous indique que la Maison des Arts et de la Culture devra être opérationnelle à la rentrée de septembre 2015 et une
inauguration officielle sera faite au printemps 2016. Ainsi chaque Venansaltaise et chaque Venansaltais pourront profiter et se satisfaire de cet
espace dédié à notre enrichissement culturel.

Joëlle DELAMURE, conseillère municipale

• ACTIVITÉS PÉRI ÉDUCATIVES ANNÉE SCOLAIRE 2014/2015 : 1ER BILAN
Depuis la rentrée des classes 2014, les enfants des écoles publiques de Venansault suivent
la réforme des rythmes scolaires (selon le décret de janvier 2013).
Les enfants ont classe lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi. 2 fois par semaine
(les après-midis), ils bénéficient d’activités péri éducatives organisées par Familles Rurales,
autour de 5 grands thèmes (artistique, environnement, sports et autres activités citoyennes
ou liées au quotidien).
Le groupe de travail a réalisé un bilan de la 1ère période d’activités (de la rentrée jusqu’aux
vacances de la Toussaint) :

- Du côté des enseignants :
Ils soulignent les bons apprentissages des élèves chaque matinée de classe

- Du côté des parents : 
Peu de remarques sur le rythme hebdomadaire et sur les animations.

- Du côté de la municipalité : 
Le groupe de travail peut s’enorgueillir de la qualité des intervenants et de leurs activités,
de l’organisation de ces temps. Le projet éducatif territorial reflète la concertation pour l’application de cette réforme.

Cependant, malgré le fonds d’amorçage attribué à la commune, le poids de l’application de cette réforme est lourd pour les finances de la
collectivité. Aussi, le rythme hebdomadaire doit être revu. Le groupe de travail va poursuivre ses réflexions pour préparer la rentrée scolaire 2015.

Stéphanie MARTINEAU, adjointe à la vie scolaire



es Infos Pratiques    L
• LE RECENSEMENT ET LA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser
à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger. 

Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend outre le recensement, l’enseignement
de défense et la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).Le recensement facilite l’inscription sur les listes électorales et permet d’effectuer la Journée
Défense et Citoyenneté. Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour présenter les concours et examens organisés
par les autorités publiques (permis de conduire : pour la conduite accompagnée, baccalauréat, inscription en faculté…).

Pour tout renseignement, veuillez contacter l’accueil de la mairie ou le Centre du Service National d’ANGERS (02.44.01.20.50 ou 20.60) 
Email : csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr
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Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Vallée du Jaunay (SIAEP) a mis en
place depuis 3 ans des actions de restauration et de création de mares tampons auprès des agriculteurs
pour la reconquête de la qualité de l’eau. Dans ce contexte, le SIAEP a souhaité créer un réseau
de mares pédagogiques en collaboration avec les communes du bassin versant du Jaunay. Des mares

communales sont restaurées ou créées à des fins
pédagogiques. Elles ont différents rôles :

- Dépollution naturelle de l’eau 
- Intérêt faunistique et floristique 
- Intérêt pédagogique (en collaboration avec les écoles et clubs nature) 
- Zone de loisirs et de détente.

Sur la commune de Venansault, vous trouverez proche de la zone de loisirs, une mare pédagogique
communale. Le site est entretenu par les agents communaux et une gestion différenciée (coupe
tardive) est effectuée afin de favoriser la biodiversité. Un panneau de communication a été installé
à proximité de la mare et du sentier pour vos moments de détente et votre information. 
Alors sortons nos chaussures de randonnée et partons à la découverte des richesses insoupçonnées
de ces milieux humides remarquables…

DES MARES PÉDAGOGIQUES COMMUNALES POUR LA RECONQUETE
DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET LA BIODIVERSITÉ

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore, et donc indétectable par l’homme. Sa présence résulte d’une mauvaise
combustion, et ce, quel que soit le combustible utilisé (bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, propane).
Pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone, il convient de : 

• Faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et de production d'eau chaude ainsi
que les conduits de fumée (ramonage mécanique) par un professionnel qualifié ;

• Maintenir les systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et ne jamais obstruer les entrées et sorties
d'air, même par grand froid .

• Respecter les consignes d'utilisation des appareils à combustion prescrites par le fabricant et ne jamais utiliser de
façon prolongée un chauffage d'appoint à combustion ;

• Placer les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.
Les symptômes de l’intoxication sont : maux de tête, nausées, confusion mentale, fatigue. Ils peuvent ne pas se
manifester immédiatement.
En cas d’intoxication aiguë, la prise en charge doit être rapide et justifie une hospitalisation spécialisée. 

CAMPAGNE DE PRÉVENTION ET D’INFORMATION SUR LE
RISQUE D’INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE

• LES JARDINS FAMILIAUX
Le terrain réservé pour ces jardins sera à côté des trois étangs près du
parking face au cimetière.
La préparation du terrain se fera cet hiver.
La mise à disposition des parcelles est prévue pour le printemps 2015.
Si vous êtes intéressés, merci de vous adresser à la mairie. 

Jean-Luc BALLANGER, adjoint à la vie locale

ÉLECTIONS

Attention :

À compter du 1er mars 2015,

transfert du bureau de vote n° 3 “salle de la Prépoise”

dans les locaux de l’école élémentaire publique.

Les électeurs de ce bureau recevront début mars prochain

une nouvelle carte d’électeur.
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Valorisez vos déchets et contribuez à l’emploi solidaire
Pour la 4ème année consécutive, la Roche-sur-Yon Agglomération lance l’opération gratuite « broyage de sapins » afin de valoriser ces déchets verts
après les fêtes de Noël. En janvier 2014, 830 sapins ont été collectés.

Du vendredi 2 janvier au jeudi 15 janvier 2015, vous pourrez
déposer votre sapin de Noël, sans sac à sapin, dans votre
commune, à l’emplacement réservé à cet effet, aux ateliers
municipaux, ZA la Garlière, 8 rue André Ampère.
Les sapins seront ensuite broyés et le broyat revalorisé sur les
sites de compostage collectif de l’agglomération. En effet, cette
matière est indispensable pour obtenir un compost de qualité.

Pour tout renseignement complémentaire :
www.larochesuryonagglomeration.fr
ou service de Gestion des déchets au 02-51-05-59-91.

DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOS SAPINS DE NOËL

ACTUALITÉS

• Fermeture de la déchèterie de Sainte Anne
à La Roche-sur-Yon à partir du 1er décembre 2014 :
les autres déchèteries adaptent leurs horaires
d’ouverture
Après La Landette à Venansault, c’est au tour de la déchèterie de Sainte Anne à la Roche-sur-Yon de faire l’objet de travaux de modernisation.
Jusqu’à sa réouverture prévue en juillet 2015, les autres déchèteries vous accueillent sur des horaires étendus.

Afin d’améliorer l’accueil et la sécurité des usagers, la déchèterie de Sainte Anne à la Roche-sur-Yon va à son tour faire l’objet de travaux de
modernisation pendant plusieurs mois. Au programme : création d’une plateforme pour les déchets verts, agrandissement des quais pour
une meilleure circulation et pour accueillir de nouvelles filières de tri ou encore pose de garde corps et de murets pour améliorer la sécurité. 
La ré-ouverture du site est prévue en juillet 2015.

Pendant la durée des travaux, les cinq autres déchèteries du territoire continuent d’accueillir les usagers. Il est conseillé de déposer ses
déchets en priorité sur les sites de Venansault et de la Ferrière qui, à cette occasion, adaptent leurs horaires d’ouverture.

Afin d’absorber la fréquentation de la déchèterie de Sainte Anne, la déchèterie de Venansault, qui a rouvert ses portes le 1er décembre,
accueillera les usagers 6 jours sur 7, aux mêmes horaires que la déchèterie de Sainte Anne auparavant :

Déchèterie la Landette à Venansault. Horaires d’ouverture : 
• Jusqu’au 31 mars 2015
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
et le samedi en continu de 9 h à 17 h 30
• A partir du 1er avril 2015
Ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
et le samedi en continu de 9 h à 18 h. 

Les usagers pourront également se rendre dans les autres déchèteries situées
à proximité sur des horaires étendus  : 

Déchèterie l’Audouardière à la Ferrière : 
• Jusqu’au 28 février 2015
Le lundi, le mercredi et le vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi en continu de 9 h à 17 h 30
• A partir du 1er mars 2015
Le lundi, le mercredi et le vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h et le samedi en continu de 9 h à 18 h. 

Déchèterie la Coutancinière à Nesmy : 
• Jusqu’au 28 février 2015
Le lundi, le mardi et le jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi en continu de 9 h à 17 h 30
• A partir du 1er mars 2015     
Le lundi, le mardi et le jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi en continu de 9 h à 18 h. 

Consultez la localisation et les horaires d’ouverture de l’ensemble des déchèteries sur le site : www.larochesuryonagglomeration.fr.

Infos pratiques
Plus d’informations : service de gestion des déchets, 02 51 05 59 91, dechets@larochesuryonagglomeration.fr
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Afin de prévenir les risques d’incendie, tous les logements devront être équipés d’au moins un détecteur de fumée normalisé
au plus tard le 8 mars 2015.
D’autres mesures de sécurité devront également être prises dans les parties communes, avant cette même date, pour éviter la propagation
d’incendie.

L’installation d’un détecteur de fumée doit permettre :
• De détecter les fumées émises dès le début d’un incendie, 
• Et d’émettre immédiatement un signal sonore suffisant pour  permettre de réveiller une personne endormie.

Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.
Attention, les détecteurs utilisant l’ionisation sont interdits car ils sont radioactifs.
A noter : il existe des détecteurs spécialement adaptés aux personnes sourdes fonctionnant grâce à un signal lumineux ou vibrant.

Les usagers devront veiller au bon fonctionnement du détecteur en vérifiant les piles ou en remplaçant le détecteur en cas de défaillance.
Le détecteur doit être installé de préférence dans la circulation ou dégagement desservant les chambres et être fixé solidement en partie supérieure,
à proximité du point le plus haut et à distance des autres parois ainsi que des sources de vapeur.

Enfin, les usagers devront notifier l’installation de leurs détecteurs par la remise d’une attestation à l’assureur avec lequel ils ont conclu un contrat
garantissant les dommages d’incendie.

INSTALLATION DE DÉTECTEURS DE FUMÉE

UrbanismeL'L'
Demandes d’urbanisme autorisées au cours du 4ème trimestre 2014

Nom, prénom du pétitionnaire       Adresse Nature des travaux                                   Lieu des travaux
GALLOT Benoit                                         Venansault Extension maison                                                11 rue Eric Tabarly   
BOUCARD Freddy                                     Venansault Extension maison                                                64 la Mazurie
VIAUD Yohann                                          Venansault Extension maison                                                2 la Guittière
JODET Johann                                           Venansault Véranda                                                               3 la Nicolière
GUILLET Yann                                            Aizenay Maison individuelle                                            Lot. Les Landes
BODIN Jean-Claude                                  Venansault Régularisation + extension abri de jardin         32 le Moulin des Fontenelles
CHAGNEAU Christophe                            La Roche sur Yon Maison individuelle                                            5 allée des Saules
LE BIHAN Emmanuel                                Venansault Abri caravane ouvert                                          15 la Guillonnière
FLOCH Mathieu                                        Venansault Garage à vélo                                                      30 rue des Libellules
CHARRIER Claude                                     Venansault Abri de jardin                                                      3 allée de l’Eau - La Mancelière
LHÉRITEAU Christophe                             Venansault Extension maison                                                18 rue des Ondines
ERIEAU Clément                                       Venansault Changement destination entrepôt en maison + garage 13 la Billardière
GABORIT Samuel                                      Venansault Garage                                                                 14 impasse Clément Ader  
ANNONIER William                                   Venansault Modification ouvertures                                     18 la Mazurie
VOYOT Fabien                                          Venansault Local pour piscine                                               21 rue de la Source - La Mancelière
Syndicat copropriétaires des Garennes   La Roche sur Yon Réfection toiture + remplacement vélux          Centre commercial 
LEBOEUF Anthony                                    Venansault Couverture d’une pergola pour préau              8 la Gerbretière
JOLIMAY Gilles                                          Venansault Fermeture préau en véranda                             20 rue des Libellules
MENANTEAU Mireille                               Venansault Remplacement porte garage  par porte fenêtre      18 rue du Vieux Sentier - La Mancelière
PELLIER Olivier                                          Venansault Abri semi-ouvert                                                 3 la Martinière  
ROBRETEAU Pascal                                   Venansault Modification ouvertures                                     6 impasse Albert Schweitzer 
BOUHIER Jean-Pierre                                St Georges de Pointindoux Maison individuelle                                            La Braudière
TESSIER Jean-Pierre                                   Venansault Construction d’un porche                                   20 Chemin de la Tour - La Mancelière
SUIRE Sébastien                                        Venansault Piscine                                                                  4 rue de Wolin
VERDEAU Jean-Michel                              Venansault Maison individuelle                                            7 bis la Boursière
DEFROIDMONT Philippe                          Venansault Extension garage                                                34 rue des Libellules
THOMAS Auguste                                     Venansault Pose d’un vélux                                                   43 rue de Lattre de Tassigny
GAUDISSARD Jean-François                     Venansault Abri de jardin                                                      13 la Braudière
MILLERET Mickaël                                     Venansault Piscine                                                                  15 rue des Néfliers   
GRELET Monique                                      Venansault Panneaux photovoltaïques                                5 rue G. Clémenceau
BARREAU Daniel                                       Venansault Préau                                                                    133 rue G. Clémenceau
DOUILLARD Stéphane                              Venansault Dépendance                                                        34 la Bordinière 
LUNEBOURG Eric                                       Venansault Clôture                                                                 2 rue des Tisserands - Les Tessonnières
SAS TRICHET Environnement                   Venansault Installation silo stockage copeaux bois             La Boisnière
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MEMENTO
• HORAIRES MAIRIE :
La Mairie vous accueille :
- le lundi de 14 h à 17 h 30 du mardi au vendredi :

de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
- et le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 02-51-07-37-84

• PERMANENCES DE M. LE MAIRE :
Monsieur le Maire reçoit :
- le mercredi de 14 h à 17 h ;
- et un samedi sur deux de 9 h à 12 h.
Prendre contact avec le secrétariat de la Mairie
pour obtenir un rendez-vous. 

u Côté de...D
Bienvenue à...

• NAISSANCES      
36 – Le 21 août 2014, Lana PINEAU, 5 allée Melrose
37 – Le 24 août 2014, Cléa MAITRE, 10 rue Jean Mermoz
38 – Le 23 août 2014, Tybalt BIRONNEAU, 1 Bellevue
42 – Le 21 septembre 2014, Louis LE BOURDONNEC,

8 rue Chanteclerc
43 – Le 23 septembre 2014, Romain GAUTIER, 2 rue des Bâtisseurs
44 – Le 24 septembre 2014, Enola BOUCARD, 64 la Mazurie
45 – Le 24 septembre 2014, Cylia LAHOULETTE, 10 rue Drap d’Or
46 – Le 25 septembre 2014, Eloi DURANDET, 6 impasse des Landes
47 – Le 27 septembre 2014, Jules MOREAU, 5 la Guillonnière
48 – Le 29 septembre 2014, Léo ACHALLÉ, 16 rue des Bâtisseurs
49 – Le 2 novembre 2014, Eva DELHAYE, 11 rue Drap d’Or
50 – Le 8 novembre 2014, Paul SOUM, 5 la Nouletière
51 – Le 12 novembre 2014, Aubin MARIONNEAU,

24 rue de la Source, la Mancelière

• DÉCÈS
Le 26 août 2014, CHARRIER Eugénie veuve GUIBERT
95 ans – Résidence le Val Fleuri
Le 3 septembre 2014, BIZET René
75 ans – la Braudière
Le 11 septembre 2014, COURBON Pierrette veuve GRENOUILLEAU
91 ans – Résidence le Val Fleuri
Le 11 septembre 2014, BARBERIS Christine
53 ans – 8 allée Clairette
Le 20 octobre 2014, LOISEAU Yvette veuve TROUSSICOT
90 ans – Résidence le Val Fleuri
Le 14 novembre 2014, AUBERT André
93 ans – Résidence le Val Fleuri
Le 9 novembre 2014, MARIONNEAU Philippe
58 ans – 8 la Petite Vergne
Le 14 novembre 2014, GAUTIER Loïck
60 ans – 13 impasse d’Ambois
Le 25 novembre 2014, LAMI Jeannine veuve BOISSEAU
84 ans- Résidence le Val Fleuri

• MARIAGES
14 – Le 30 août 2014 : ORSONNEAU Yoann et Gaëlle PAPIN,
domiciliés 2 la Boule
15 – Le 30 août 2014 : BENOIT Xavier et Sovanny BODY,
domiciliés 13 rue Drap d’Or
16 – Le 6 septembre 2014 : GAYRAUD David, domicilié à NANTES (44)
et CHEVILLON Linda,domiciliée 6 rue des Lilas
17 – Le 6 septembre 2014 : RAYNEAU Brice et LEBON Valérie,
domiciliés 26 la Bobinière
18 – Le 20 septembre 2014 : DUBOIS Frank et BERNARD Delphine,
domiciliés 7 allée de l’Eau, la Mancelière
19 – Le 20 septembre 2014 : RICHARD Bruno et CHARRIAU Sophie,
domiciliés 37 la Jaunière
20 – Le 11 octobre 2014 : TIOUIRA Thomas et LAPERSE Maëva,
domiciliés 2 rue du Luxembourg
21 – Le 22 novembre 2014 : LHERITEAU Christophe et FAMCHON Isabelle,
domiciliés 18 rue des Ondines 

le Calendrier des Fêtes
• FÉVRIER 2015 :

Dimanche 1er février : Loto 
Amicale de chasse St Hubert – Salle des Acacias
Dimanche 8 février : Vide ta chambre
APE des écoles publiques – Salle des Acacias
Jeudi 12 février : Bal – Club de l’Espérance
Salle des Acacias
Vendredi 13 février : Loto
Feux Follets Gymnastique – Salle des Acacias
Samedi 21 février : Repas et après-midi dansant
UNC – AFN – Salle des Acacias
Dimanche 22 février : Assemblée générale
Vairon Venansaltais – Salle des Acacias
Samedi 28 février : Soirée du foot
Hermitage Venansault Football – Salle des Acacias

• MARS 2015 :
Jeudi 5 mars : Carnaval – Les Câlines
Salle des Acacias
Samedi 7 mars : Concours de belote – Club de l’Espérance
Salle des Acacias
Samedi 14 mars : Carnaval de l’école Louis Chaigne
dans les rues de Venansault
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mars :
Théâtre des « Faut Rire » - APE des écoles publique 
Salle des Acacias
Samedi 21 mars : Tournoi interclubs – Badminton
Salle de sports
Dimanche 29 mars : Exposition de miniatures agricoles
A.V.M. – Salle des Acacias

• AVRIL 2015 :
Samedi 11 avril : Concours de palets – Hermitage Venansault
Football – Salle de Sports
Samedi 11 et dimanche 12 avril : Rassemblement side-cars
Moto Club Compression – Salle des Acacias
Vendredi 24 et samedi 25 avril : Cabaret – OGEC
et Chauves-Souris – Salle des Acacias
Samedi 25 avril : Coupe de France de palets laiton
Paletons à Venansault – Salle de sports
Dimanche 26 avril : Bal – Club de l’Espérance
Salle des Acacias

• PERMANENCES DES ADJOINTS :
Rendez-vous à votre demande auprès du
secrétariat.
• HORAIRES DÉCHÈTERIE LA LANDETTE :
Jusqu’au 31 mars 2015
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30 et le samedi en continu de 9 h à 17 h 30
A partir du 1er avril 2015
Ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h et le samedi en continu de 9 h à
18 h
• CENTRE MÉDICO-SOCIAL 
Centre médico-social du Poiré-sur-Vie
Bd des Deux Moulins, 85170 LE POIRÉ-SUR-VIE,
tél. : 02-51-06-49-09

• PUERICULTURE
Mme GAUBERT Annick, tél. : 02-51-37-01-58
Centre médico-social des Forges, cité des Forges,
85000 LA ROCHE-SUR-YON

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

A VOS AGENDAS 

VŒUX DE

MONSIEUR LE MAIRE

Mercredi 7 janvier 2015

à 19h

Salle des Acacias.



u Côté de...D

L’EHPAD la résidence « le Val Fleuri » vous informe :
Février 2015 : 
• Lundi 2 février : la chandeleur avec les bénévoles
• Mercredi 4 février : crêpe-party avec les enfants du CME
• Mardi 17 février : après-midi festif avec les accordéonistes de Saint André 

Mars 2015 :
• Dimanche 1er mars : la fête des grands parents avec le repas des familles à
l’EHPAD
• Mardi 3 mars : les anniversaires de janvier et février avec la chorale de Vestree
Fougeré
• Mardi 17 mars : thé dansant au Poiré sur Vie

Avril 2015 :
• Séjour avec quelques résidents entre le 7 et le 10 avril 2015
• Jeudi 16 avril : vente de vêtements et défilé de mode à l’EHPAD
• Lundi 27 avril : journée à thème sur LA GRECE.

La vie de la résidence, en quelques épisodes :
• Une journée à Saint Gilles Croix de Vie
10 résidents ont pu profiter de cette sortie. Le matin, balade au bord de
la mer avant un repas sur le remblai. L’après-midi, les résidents ont visité
la conserverie « La perle des Dieux ». Après le visionnage d’un film retraçant
l’épopée de la sardine à Saint Gilles, place à la dégustation, bien appréciée
de tous. 

• Les vendanges : thème de la journée des bénévoles
La journée a commencé vers 11h00 avec une dégustation de vin menée
par Monsieur REMAUD, notre caviste local. Le repas des vendanges s’est
décliné à partir des envies des résidents, qui ont été conviés pour le choix
du menu. L’animation de la journée a été confiée à Jacques et Daniel qui
nous ont fait chanter tout l’après-midi.

LA RÉSIDENCE DU VAL FLEURI
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• La semaine bleue et son thé dansant.
C’est une habitude, le CLIC nous invite tous les ans au Bourg sous la Roche
pour chanter et danser avec les résidents des autres EHPAD du secteur.

• L’inauguration du PASA : « l’arôme des pensées »
Le 30 octobre, l’EHPAD a reçu les élus du secteur (Monsieur Le Député,
Monsieur le Maire de Venansault, et les élus des communes avoisinantes)
pour inaugurer son nouveau bâtiment. L’occasion de couper un ruban et de
partager un moment convivial avec les résidents.
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u Côté des
      Associations

D

Les portes de l’Espace Jeunes se sont ouvertes le 24 septembre. Une vingtaine de jeunes, de 11 ans à 17 ans, fréquente régulièrement
l’espace, le mercredi et samedi de 14h30 à 17h30.

Les jeunes s’impliquent dans la réalisation du plan d’actions 2014-2015. Ils sont déjà acteurs (les mercredis et samedis) : 
- Du relooking de leur espace
- Des ateliers « goûté » 
- Des ateliers bricolage…

Les vacances d’octobre s’orientaient autour du projet de l’année : « prends soin de toi sainement ».
De nombreux jeunes ont participé aux ateliers : sophrologie, massages, sport, soin du visage, ateliers de valorisation... 
D’autres animations seront proposées tout au long de l’année pour sensibiliser les jeunes à prendre soin d’eux (ateliers d’écriture, création
de cosmétique bio, sport…).
Lors de ce projet annuel, les animatrices, Sophie et Pauline, veillent à développer les compétences personnelles de chaque jeune.

Les vacances de février seront riches en découvertes « Prends soin de toi ».
Voici les 2 projets : 

1. Un projet « Ecriture et lecture vraies, d’Histoires vraies ! » qui sera proposé en collaboration avec la Cordée : Une belle occasion
de partage avec grands-parents et parents …

2. Un projet «Découverte du Service Volontaire Européen (SVE)». Réka, une Hongroise, viendra partager ses expériences hors de
nos frontières avec les jeunes, sur des sujets comme les danses, les recettes d’ailleurs, les langues… 

De plus, des animations à la carte sont proposées à chaque vacances scolaires. 
Le programme détaillé des vacances est disponible sur le site www.venansault.com ou à l’Espace Jeunes.

Pauline, animatrice jeunesse, reste disponible pour plus de renseignements au 06-15-45-96-17 ou 02-51-07-25-63.

Sophie DELAIRE, animatrice à l’Espace Jeunes

L’ESPACE JEUNES

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Emilie MARCHEIX, responsable bibliothèque municipale

Journée « portes ouvertes »
à la bibli  :
Samedi 7 février 2015 de 10h à 17h
Découvrez la bibliothèque, venez partager
un p’tit café,
choisissez et emportez des livres
gratuitement.

Apéro lecture
Vendredi 20 mars 2015
à partir de 19h à la bibliothèque
Venez écouter, raconter, échanger,
découvrir, partager.
Pensez à emporter un p’tit truc salé
ou sucré à déguster.

Printemps du livre à Montaigu
27, 28 et mars 2015 à Montaigu (Théâtre de Thalie)
Le Printemps du livre c’est : gratuit. C’est aussi : 270 auteurs, 60 exposants, 2000 m2

de dédicaces.
Possibilité de co-voiturage, notamment pour le samedi 28 mars 2015, après-midi.
N’hésitez pas à vous renseigner à la bibliothèque.

Bibliothèque Municipale
22 rue de Lattre de Tassigny

Contact : Emilie, 02-51-48-19-36 /
emilie.animation@venansault.com
Sur le net : http://www.mediatheque-venansault.blogspot.fr/
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• AL’SA ZUMBA
Besoin de bouger ? Alors Rejoignez-nous !
Salle des Acacias tous les mercredis (Hors vacances scolaires) de 19h15 à 20h15 ou  de 20h30 à 21h30.
Alexandra notre animatrice Zumba certifiée anime les cours dans une ambiance festive et conviviale.

Le bureau : Présidente : Brigitte Piveteau - Trésorière : Marie Rabillier - Secrétaire : Nadine Crisaniac - Secrétaire Adjointe : Carin Barberis
email : zumba.venansault@gmail.com

• APE ÉCOLES PUBLIQUES « LE SABLEAU » ET « LA FONTAINE »
Vendredi 6 février 2015 : Vente de gâteaux à 17h (devant l'école publique)
Dimanche 8 février 2015 : Vide ta chambre (salle des Acacias)
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mars 2015 : Théâtre avec la troupe des « faut rire »
Vendredi 10 avril 2015 : vente de gâteaux à 17h (devant l'école publique)

Contact : apepubliquevenansault85@gmail.com ou 06-75-03-37-30 (Willy MARTIN)

• ECOLE PRIVEE LOUIS CHAIGNE ET SES ASSOCIATIONS OGEC ET APEL
Samedi 14 mars 2015 : Carnaval de l’école dans les rues de Venansault.

Contact école : 
Le directeur, M PÉNISSON, est facilement disponible chaque lundi, jour de décharge administrative.
Vous pouvez le joindre au 02-51-07-31-50.
Pour tout renseignement, merci de vous adresser à : louis.chaigne.85@free.fr

• FAMILLES RURALES
L’association Familles Rurales de Beaulieu-sous-la-Roche, en partenariat avec celle de Venansault, organise un séjour neige, du 7 au 14
février, pour des jeunes de 12 à 17 ans, dans les Pyrénées.

Renseignements au 02-51-07-25-63 ou 06-14-99-19-05.

• HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL
Afin de venir supporter les footballeurs séniors de l'Hermitage Venansault Football, ci-dessous le calendrier des matchs 

Manifestations à retenir :
- Nuit du Foot : samedi 28 février 2015
- Palet : samedi après-midi 11 avril 2015

• LE VAIRON VENANSALTAIS
Dates à retenir :
Assemblée générale : 22 février 2015 à 10h à la salle des Acacias
Ouverture de la pêche : 28 février 2015 à 8 h.

Contact : Albert SELIN, tél. : 02-51-07-34-49
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• MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir :
- Vendredi 6 février 2015 : Réunion Salle Eugène Texier à 20h30
- Vendredi 6 mars 2015 : Réunion Salle Eugène Texier à 20h30
- Vendredi 3 avril 2015 : Réunion Salle Eugène Texier à 20h30
- Samedi 11 avril 2015 : Rassemblement Side-cars et motos Salle des Acacias

Baptêmes Side-cars le samedi après-midi
- Vendredi 24 avril 2015 : Réunion Salle Eugène Texier à 20h30.

Contact : Cédric BRIANCEAU, tél. : 02-51-48-11-93 / motoclubcompression@gmail.com

• LES CALINES
Nos activités pour le trimestre « Janvier, Février, Mars 2015 » :
- Matinées contes avec Michelle de 9h15 à 10h15 les 5 janvier, 2 février et 2 mars.
- Matinées motricité : tous les mardis au dojo de 9h15 à 10h45 sauf pendant vacances de Noël.
- Carnaval le 5 mars 2015 à la salle des Acacias à 19 h
- Réunions des Assistantes Maternelles à la salle Eugène Texier à 20h30 le 26 janvier 2015 et le 31 mars 2015.

• PALETONS A VENANSAULT
Cette année, le club de palets comptabilise 42 licenciés, 3 de plus que l'année dernière.
Notre concours a eu lieu le vendredi 14 novembre. Une nouvelle formule adaptée à tous les niveaux était proposée et ce fut un succès. 
Notre galette des rois aura lieu le vendredi 16 janvier 2015. 
Le samedi 25 avril 2015, nous organisons la Coupe de France de palets laiton en doublette, ouverte à tous (licenciés ou non licenciés)
- inscriptions obligatoires avant le 18/04/15.

Renseignements au 02-51-07-33-04 ou 06-99-42-71-31.

• TENNIS CLUB DE VENANSAULT
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de jouer au tennis tout l'été (d'avril à septembre) à tarif préférentiel,
à bientôt sur nos courts !

Renseignements : 06-18-53-00-78 ou tc.venansault@gmail.com
et pour nous suivre : twitter : @tcvenansault
et site internet : http://club3.fft.fr/tcvenansault

• UNC – AFN, OPEIX, SOLDATS DE FRANCE ET SYMPATHISANTS
Dates à retenir :
- 20 janvier 2015 : assemblée générale suivie d’un repas et d’un après-midi convivial.
- 21 février 2015 : repas et après-midi dansant.
Notre association remercie la municipalité, le Conseil Municipal des Enfants et les très nombreux Venansaltais qui nous ont
accompagnés pour la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918.

Pour tous renseignements, contactez :
François BIRON, tél. : 02-51-34-83-02, email : francois.biron@orange.fr
Bernard PRAUD, tél. : 02-51-07-33-40, email : bernardgisele.praud@sfr.fr
Daniel COUTRET, tél. : 02-51-07-38-82, email : danielcoutret@hotmail.fr

• VENANSAULT BASKET CLUB
3ème phase Saison 2014-2015 :  
- Match à domicile 1 week-end sur 2, le samedi des U9 aux Séniors filles.
- Les dernières rencontres à domicile de notre équipe Séniors pour la saison 2014-2015 :

* Samedi 28/02/2015 à 20h30 : VBC DF3 contre Herbiers VB3
* Samedi 21/03/2015 à 20h30 : VBC DF3 contre Ste Gemme la Plaine 2.

Calendrier : 
- Vendredi 10 avril 2015 : Vente de Pizzas 
- Samedi 23 mai 2015 : Tournoi mini-poussin(es) U9 + poussin(es) U11 de 9h à 15h.
(20 équipes / 5 matchs chacune / restauration sur place)

- Vendredi 19 juin 2015 : Assemblée Générale à 18h30 Salle Omnisports suivie d’un repas festif clôturant la fin de saison.

Dossier d’inscription des licences 2015-2016 disponible à l’issue de l’AG.

N’hésitez pas à venir voir pour essayer. (Contact vbc85@hotmail.fr ou 02 51 48 11 60)

Encore plus d’information sur le fonctionnement et la vie du club en flashant ce code ou rendez-vous sur :
http://club.quomodo.com/vbc85/accueil.html 
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Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.
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