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u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Conseil Municipal du 21 février 2013
Absents excusés : Marie–Andrée MENU, Willy LEGARGENT, Marcel GIRAUDEAU, Martine HARDOUIN, Valérie MANÇON, Nicolas CASSANT.
Absent non excusé : Eric ALTMAYER

Finances - Marchés publics
• 1 - TAXE D’AMÉNAGEMENT - MODALITÉS D’EXONÉRATIONS
Depuis le 1er mars 2012, la taxe d’aménagement est due lors des opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction
et d’agrandissement des bâtiments.
Pour les stationnements réalisés à l’intérieur des bâtiments, deux nouvelles possibilités pour les collectivités locales d’exonérer,
totalement ou partiellement, de la taxe d’aménagement. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’exonérer :

- Les surfaces de stationnement intérieur des locaux d’habitation ou d’hébergement bénéficiant des prêts PLUS, PLS, 
ou PSLA et qui n’ont pas bénéficié de l’exonération sur les logements sociaux.

- Les surfaces de stationnement intérieur, annexes à tous les autres locaux sauf pour les maisons individuelles.

• 2 - AUTORISATION D’OUVERTURE DE MAGASIN LE DIMANCHE - EVASION CAMPING CAR
La société Evasion Camping Car a formulé une demande d’autorisation d’ouverture pour les dimanches 3-10-17 et 24 mars 2013 à
l’occasion de l’organisation de journées commerciales de lancement de la collection 2013.
Le Conseil Municipal accorde cette autorisation par 13 voix pour, 5 voix contre et 5 abstentions.

• 3 - PRÉSENTATION DU PROJET DE PASA (pôle d’activités et de soins adaptés)
Afin d’améliorer les conditions d’accueil et de prise en charge des personnes souffrant de désorientation, il est prévu au budget 2013,
de procéder à la construction d’un PASA.
Madame LAUTRU, Directrice de l’EHPAD, présente le projet.
Le projet a été présenté à l’ARS à trois reprises mais a subi à chaque fois un refus.
Le constat est fait que depuis 2007, le nombre de personnes désorientées, est en constante augmentation.
En 2008, lors de la signature de la seconde convention, l’ouverture d’une unité de vie avait été fixée dans les objectifs. Le don d’une
résidente a permis de créer un jardin adapté pour permettre aux résidents de déambuler librement et d’y exercer des activités.
Actuellement, l’unité de vie fonctionne dans une pièce aménagée à cet effet, qui a le mérite d’exister mais qui n’est pas adaptée au besoin.
Madame LAUTRU rappelle que l’objectif est d’éviter que la démence ne s’installe de manière irréversible. Des activités et ateliers sont
organisés pour stimuler la mémoire et maintenir les repères dans le temps et l’espace.
La création d’une unité spécifique permettra de disposer des conditions matérielles adaptées aux activités et à l’accompagnement des
personnes.

• 4 - REFONTE DES RYTHMES SCOLAIRES
La loi sur la refonte des rythmes scolaires précise que la durée de la semaine scolaire est fixée à 9 demi-journées à compter de la rentrée
scolaire 2013. Toutefois, après avoir rencontré les directeurs d’école et des structures périscolaires, il est proposé de solliciter la dérogation
pour reporter l’application de la loi à la rentrée 2014. En effet, les contraintes d’encadrement, de locaux et d’organisation des activités
ne permettent pas d’envisager de manière pertinente et en respect des rythmes de l’enfant, cette organisation à compter de la prochaine
rentrée.
Le coût estimé de l’application de cette réforme n’est pas l’argument du report. Si les écoles et parents avaient souhaité mettre en
place cette réforme, la municipalité aurait pris les moyens budgétaires. Les enseignants et parents sont unanimement favorables à un
report de l’application de la réforme à la rentrée 2014.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter la dérogation pour reporter l’application de la réforme à la
rentrée 2014.

Personnel Communal
• 1 - DOCUMENT UNIQUE SUR LES RISQUES PROFESSIONNELS - CONVENTION AVEC LE CDG
La loi impose aux collectivités locales d’élaborer un Document Unique relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité
des agents.
La démarche comporte deux axes :

- L’autorité territoriale évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de
fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement
des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
- A la suite de cette évaluation, l’autorité territoriale met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail
et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des agents.

Au regard de la difficulté à réaliser l’évaluation des risques professionnels en interne, sans aide extérieure, il est proposé de
solliciter l’intervention du centre de gestion, pour la mission d’accompagnement à l’élaboration du Document Unique (900 € pour
un effectif de 30 à 46 agents).
L’intervention du préventeur Centre de Gestion est soumise à la désignation en interne, d’un comité de pilotage en charge du suivi
et de la validation des différentes étapes de la démarche.

L’intervention se déroulerait de la manière suivante :
I- Accompagnement méthodologique, structuration du projet et formation des acteurs :

• Assistance à la conduite du projet ;
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Absents excusés : Eric FAMCHON, Gislaine ARNOUX, Patricia GUITTONNEAU, Daniel BARREAU, Guylaine JOUSSEAUME, Valérie MANÇON.
Absent non excusé : Eric ALTMAYER

Finances - Marchés publics
• 1 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2012
Madame LE BRAS présente les comptes administratifs 2012 et détaille les principaux postes de dépenses et recettes.
Le Trésorier a adressé à la commune les comptes de gestion 2012, permettant ainsi l’adoption des comptes administratifs 2012
et la reprise des résultats aux budgets 2013.
Il est proposé d’approuver les résultats et affectations suivantes :

Après délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité les comptes administratifs 2012 et l’affectation des résultats telle que
proposée pour l’ensemble des budgets.

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Conseil Municipal du 21 mars 2013

• Budget principal
- Section de fonctionnement : excédent global de 510 323.90 €
- Section d’investissement : déficit de 278 979.20 €

Affectation proposée : 
- Section de fonctionnement recettes : c/ 002 ..............95 666.61 €
- Section d’investissement dépenses : c/001 ................278 979.20 €

recettes : c/1068 ................414 657.29 €
• Budget cellule commerciale

- Section de fonctionnement : excédent de fonctionnement de 9 266.97 €
- Section d’investissement : excédent de 60 030.83 €

Affectation proposée :
- Section de fonctionnement recettes : c/002 ..................4 133.08 €
- Section d’investissement recettes : c/001 ....................60 030.83 €

c/1068......................5 133.89  €
• Budget zones industrielles et artisanales

- Section de fonctionnement : déficit de 4 935 €
- Section d’investissement : déficit de 222 273.43 €

Affectation proposée : 
- Section de fonctionnement dépenses : c/002 ....................4 935 €
- Section d’investissement dépenses : c/001 ................222 273.43 €

• Budget lotissements
-Section de fonctionnement : excédent de 565 726.68 €
-Section d’investissement : excédent de 33 632.55 €

Affectation proposée :
-Section de fonctionnement recettes : c/002 ..............565 726.68 €
-Section d’investissement recettes : c/001 ......................33 632.55 €

•Budget lotissement la Mancelière :
-Section de fonctionnement : excédent de 186 783.08 €
-Section d’investissement : équilibre

Affectation proposée :
-Section de fonctionnement recettes : c/002 ..............186 783.08 €

• Aide à l’élaboration du programme de travail qui décrira les étapes nécessaires à l’élaboration du document unique selon les
spécificités de la collectivité et leurs établissements publics ;
• Formation des membres du Comité de Pilotage sur la conduite du projet.

II- Mettre en œuvre une méthode adaptée à la collectivité
• Présentation et formation sur l’utilisation des outils de transcription de l’évaluation élaborée par le Centre de Gestion ;
• Formation-action pour la mise en œuvre des outils opérationnels adaptés à la commune et intervention terrain dans la
collectivité et leurs établissements publics pour accompagner le correspondant document unique dans le recensement et
l’évaluation des risques ;
• Contact régulier avec l’équipe chargée de participer étroitement à l’élaboration du document unique (conseil et appui pour
la phase concrète de recensement des risques professionnels).

III- Soutenir la collectivité dans la finalisation du Document Unique
• Continuité dans l’assistance technique en dehors des séances de travail proposées (conseil à distance, animation de réunion, …);
• Conseil pour l’identification des actions et l’établissement du plan d’actions ;
• Appui pour l’établissement de la demande d’avis auprès du Comité Technique Paritaire (Fin de la mission).

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de faire appel au service du centre de gestion pour accompagner la municipalité dans
l’élaboration du document unique.

Urbanisme - Élections - Environnement
• 1 – PVIC - PRÉSENTATION DU PROJET
Monsieur RACHEZ, du bureau d’études Agence 7 lieux, présente les différentes séquences d’aménagement des espaces publics et
le coût de ces aménagements.
Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’obtenir un chiffrage pour le phasage des travaux de voirie et de construction des
équipements. Pour ces derniers, il sera vraisemblablement nécessaire de faire appel à des aménageurs.
Les travaux relatifs aux espaces publics seront à la charge totale de la collectivité.



• 2 - SUBVENTIONS 2013
Il est proposé d’attribuer les subventions conformément au tableau adressé, étant entendu que les modalités et critères d’attribution
ne sont pas modifiés.
Après délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité la liste des subventions telles que présentées.

• 3 - TAUX DES 3 TAXES DIRECTES LOCALES
Les services de l’Etat ont notifié les bases des 3 taxes directes locales.
Compte-tenu du programme d’investissement passé et à venir et donc des charges de fonctionnement qui vont en découler, il
est proposé d’appliquer une variation des taux de 2 % sur le taux de la taxe d’habitation et de la taxe sur le foncier bâti.

Base Taux Produit Produit Taux Produit
2012 2012 2013 2013 

à taux constant proposés
TP 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0
TH 3 657 000 20,97% 744 552 766 873 21,39% 782 232,30 15 359
TFB 2 640 000 19,83% 498 142 523 512 20,23% 534 072,00 10 560
TFNB 203 000 43,31% 86 254 87 919 43,31% 87 919,30 0
TOTAL 1 328 948 1 378 304 1 404 224 25 920

Après délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve les taux proposés.

• 4 - BUDGETS PRIMITIFS 2013
Les tableaux détaillés de répartition des crédits ont été adressés à chacun des conseillers.

Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve les budgets tels que présentés.

• 5 - PARTICIPATION FINANCIERE ÉCOLE SAINT ELME
Un élève de Venansault est inscrit en CLIS à l’école Saint Elme des Sables d’Olonne.
La commune de Venansault ne disposant pas de CLIS, la participation est obligatoire. Il est proposé de verser la somme équivalente au
coût d’un élève du public, soit 620 €.
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

• 6 - CONVENTION UTILISATION DES HUILES DE FRITURE DU RESTAURANT SCOLAIRE
La société AGE DALL a sollicité la directrice du restaurant scolaire pour récupérer, à titre gracieux, les huiles de friture usagées du
restaurant scolaire. Il est proposé d’accéder à cette demande et d’approuver la convention adressée.
Monsieur le Maire explique que cette huile va servir à huiler les moules qui servent à fabriquer les dalles.
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

Urbanisme - Élections - Environnement
• 1- CONVENTION AVEC LA LPO
La convention signée en 2008 est arrivée à échéance le 31 décembre 2012. Compte tenu du programme d’aménagement du
corridor écologique et de la revalorisation des lagunes, il est proposé de poursuivre le partenariat avec la LPO en renouvelant la
convention pour la période 2013-2017. Le programme d’intervention a été adressé à chacun des conseillers.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler la convention avec la LPO et valide le programme
d’intervention tel que présenté.

u Côté des
 Conseils Municipaux
D
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• Budget principal
- Section de fonctionnement : ..................................3 207 073.39 €
- Section d’investissement : ......................................4 172 683.29 €
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve le budget primitif
2013 à l’unanimité.

• Budget cellule commerciale
- Section de fonctionnement : ........................................................12 533.08 €
- Section d’investissement : ..............................................................69 367.80 €

• Budget zones industrielles
- Section de fonctionnement : ....................................109 481.86 €
- Section d’investissement : ..........................................272 273.43 €

• Budget lotissements
- Section de fonctionnement : ..................................1 198 718.46 €
- Section d’investissement : ..........................................632 991.78 €

• Budget lotissement la Mancelière :
- Section de fonctionnement : ....................................373 566.16 €
- Section d’investissement : ..........................................186 783.08 €
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u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Conseil Municipal du 18 avril 2013

Absents excusés : Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET, Nicolas CASSANT, Gislaine ARNOUX, Willy LEGARGENT, Valérie MANÇON.
Absent non excusé : Eric ALTMAYER

Finances - Marchés publics
• 1- DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FEADER POUR LA MISE EN PLACE DU CORRIDOR ÉCOLOGIQUE
Par délibération en date du 20 octobre 2011, le Conseil Municipal avait sollicité une subvention pour l’aménagement du
corridor écologique, au titre du contrat nature Yon et Vie. L’aide FEADER y était mentionnée dans le plan de financement,
toutefois, la Région des Pays de Loire souhaite que la délibération mentionne clairement la demande d’aide au titre du FEADER
(18 000 €). Il est donc proposé de délibérer de nouveau dans ce sens.
Le Conseil Municipal, après délibéré, valide cette proposition à l’unanimité.

• 2 - DEMANDE DE SUBVENTIONS TRAVAUX DE VOIRIE
Dans le cadre de l’étude PVIC – FDUR, plusieurs aménagements sont prévus pour sécuriser l’accès au centre bourg.
- Le busage de fossés à la Martinière, le long de la route de Landeronde et entre Puyrajoux et le centre bourg, afin de permettre
d’aménager des cheminements piétonniers et sécurisés. Le montant des travaux s’élève à 25 704.69 € TTC. Il est proposé de solliciter
l’aide financière du Conseil Général à hauteur de 40 % du coût HT des travaux, soit 8 596.88 €.
- La création d’un giratoire rue de Saint André au carrefour de la rue des Taillis et de la rue des Roses. Le montant des travaux s’élève
à 49 634 € TTC. Il est proposé de solliciter l’aide financière du Conseil Général à hauteur de 40 % du coût HT des travaux, soit
16 600 €.
Monsieur RABAUD explique que dans le cadre de la répartition des subventions cantonales, la subvention 2013 est attribuée à la
commune de Mouilleron le Captif et la subvention 2014 à la commune de Venansault. Les travaux se réaliseront donc en 2014.
Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de solliciter ces subventions.

• 3 - ADHÉSION SYNDICAT MIXTE E-COLLECTIVITÉS VENDÉE
Le Président du Centre de Gestion et le Président de l’Association des Maires de Vendée soumettent à l’approbation du Conseil
Municipal un projet de statut d’un syndicat mixte ouvert dont l’objectif est de réaliser une plateforme « multiservices
numériques » qui proposera un socle commun de prestations (parapheur électronique, télétransmission, dématérialisation des
marchés publics, GED et archivage numérique à valeur probante), puis des services à la carte.
Ce nouvel établissement public permettra :

- D’éviter toute fracture numérique entre les collectivités du département et d’avancer d’un même pas pour mettre à profit
les technologies de l’information et de la communication.
- De garantir une gestion plus performante, une sécurisation des systèmes, une plus grande célérité dans les échanges et
une relation plus efficace avec les citoyens.
- D’assurer la cohérence d’ensemble des échanges, sans rupture de la chaîne de dématérialisation
- De réaliser des économies d’échelle en mutualisant notamment les études et l’expertise nécessaires à la conduite de ce
type de projets innovants.

Les statuts prévoient la répartition suivante, tant en ce qui concerne la représentation au comité syndical qu’en ce qui touche à
la répartition des contributions financières :

- Communes : 50 %
- EPCI : 20 %
- Autres établissements publics : 10 %
- SyDEV : 5 %
- Vendée Eau : 5 %
- Trivalis : 5 %
- Centre de gestion : 5 %

Compte tenu de l’intérêt de ce nouvel établissement public, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adopter les statuts
joints et d’adhérer à la structure.

Affaires culturelles et sportives
• 1 - MODIFICATION DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
L’équipe de la Bibliothèque souhaite développer des animations spécifiques avec les associations Venansaltaises. C’est le cas, par
exemple, au cours des vacances d’avril, où les jeunes de l’Espace Jeunes vont se transformer en enquêteur le temps d’une
animation.
Afin de récompenser ces jeunes, l’équipe de la Bibliothèque souhaite pouvoir leur offrir un an d’accès gratuit à la bibliothèque.
Il est proposé de modifier le règlement intérieur pour y intégrer ces possibilités de gratuité.
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de favoriser l’accès des jeunes à la lecture.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la modification du règlement telle que présentée.

Vous pouvez d’ores et déjà consulter en ligne (www.venansault.com) le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 23
mai 2013. Celui-ci sera publié dans la prochaine P’tite Revue Venansaltaise du 3ème trimestre 2013.



u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Du côté du C.M.E.
Décoration des pots de plantes et vente au petit marché de printemps au profit de l’association « Debout
avec Isa » le 1er mai 2013
Pendant les vacances de Noël, les enfants du CME avaient profité d'un atelier bricolage avec les résidents de
l'EHPAD pour mettre des bulbes en pots. Ces pots ont ensuite été décorés pendant les vacances de Pâques,
puis, les plantes ont été vendues lors du petit marché de printemps au profit de l'association « Debout avec
Isa ». L'argent récolté sera remis à Isa lors de la réunion plénière du CME.

Rassemblement des CME-CMJ du Pays Yonnais
le 25 mai 2013
Le 25 mai dernier avait lieu le 15ème rassemblement des CME-CMJ du Pays Yonnais. Cette année, cette animation avait lieu à Dompierre sur Yon. 141

enfants des 14 communes de l'agglomération étaient réunis. Au programme de la journée :
- accueil, mot du Maire,
- diaporama sur le travail des CME de chaque commune,
- jeu de piste,
- repas,
- ateliers divers : cheval, jardinage, pêche, foot, jeux de bois, jeux de rôle.....
- goûter puis retour.
La commune de Venansault remercie les élus de Dompierre pour leur accueil et l'organisation de cette
journée bien remplie.

Animation - jeu à la fête de Venansoh 2013 !
le 1er juin 2013
Les enfants de CME ont animé le jeu « les incollables » situé au bar sans alcool à la fête de Venansoh. La règle
du jeu ainsi que les questions ont été élaborées par la commission « animation ». Les questions portaient sur
le thème des gestes de 1ers secours. Ce fut l’occasion de retransmettre les informations reçues auparavant
lors de l'animation « les gestes de 1ers secours » dispensée par Patrick PELLETIER auprès des CME. 

Patricia GUITTONNEAU, adjointe.

Les Élus s’exprimentLes Élus s’expriment

La majorité municipale

Les projets que nous avons définis en début d’année se mettent en
place au fil des mois :
- Le PLU a été arrêté fin juin. Il va entrer en phase d’enquête publique
pour vous permettre de faire remonter vos remarques. Il devrait être
définitivement adopté en fin d’année. Nous avons voulu renforcer la
polarité du centre bourg, protéger nos espaces naturels et préserver
nos activités économiques afin de conserver notre identité communale.
- La maison de la Culture et des Arts a été validée fin mai dans sa
phase d’avant-projet définitif. Située dans un cadre merveilleux en
centre bourg, avec une implantation d’un mètre plus haut que le sol
naturel, la maison de la Culture et des Arts répond aux souhaits
d’associations qui veulent mettre en avant leurs passions. Nous pensons
que son emplacement sur un lieu de détente et de loisirs permet de
dynamiser la vie en centre bourg.
- Le PASA entre dans sa phase d’appel d’offres pour un début de
chantier en fin d’année. Nous avons eu raison de conserver le foncier
autour de l’EHPAD. Cet espace va pouvoir accueillir cette nouvelle
construction afin de mieux prendre en compte la dépendance de nos
aînés.
Bel été à tous.

Laurent FAVREAU, Maire de VENANSAULT

La minorité municipale

« Les différentes formes d’expressions artistiques et culturelles
permettent à l’Etre Humain d’épanouir ses potentialités et de
donner libre cours à son esprit créatif ».
Naguère, nous avons aidé et accompagné toutes les initiatives
associatives prises dans ces domaines. Nous sommes donc
favorables à la création d’une « Maison de la Culture et des Arts »
à Venansault. Nous formulons cependant quelques réserves sur
l’implantation du projet : 
1 – Le vaste bâtiment de 1500 m², présenté par la municipalité est
enserré dans un espace restreint, situé à proximité de
constructions privées d’un côté et bordé par la rivière du Guyon
de l’autre.
2 – Malgré l’ouvrage d’écrêtement, construit en amont du projet,
la crue du Guyon a recouvert  cette zone cet hiver, à deux reprises.
Certes des préconisations de l’architecte doivent contenir les
risques d’inondation. Mais construirait-on une maison
d’habitation dans une zone similaire ?
La « Maison Eugène TEXIER » située dans le prolongement de la
mairie est devenue propriété communale. Deux salles de réunion
dénommées Wolin et Mercury, ont été aménagées à l’intérieur et
mises à la disposition des associations depuis le 1er juin. C’est un
bel hommage à notre ancien Maire qui a beaucoup œuvré pour
la commune et fut le patient artisan du jumelage de Venansault
avec la Pologne et la Savoie !

Daniel COUTRET
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• 8 MAI 1945 – 8 MAI 2013
COMMÉMORATION DU 68ème ANNIVERSAIRE DE LA CAPITULATION
DE L’ALLEMAGNE NAZIE
Dans son message, lu par Monsieur le Maire, le
Ministre délégué auprès des anciens
combattants, Kader ARIF rappelait que nous
commémorions ce jour, le 68ème anniversaire de
la capitulation de l’Allemagne nazie, qui mit
fin à la seconde guerre mondiale.
Les enfants des écoles et du CME, le président
de l’UNC et Monsieur le Maire remirent ensuite
des gerbes et quelques fleurs au pied du
monument aux morts, pour honorer la mémoire
des victimes de toutes les guerres. 
Après l’hymne national et le chant des partisans,
les participants furent conviés à la salle des Acacias pour partager le verre de l’amitié, offert
par la municipalité.
François BIRON remercia les acteurs et les participants à cette cérémonie du souvenir
(notamment les plus jeunes) et redit l’importance de témoigner notre respect et notre
reconnaissance à l’égard de ceux qui ont lutté pour notre liberté !
Monsieur le Maire, partageant les propos du président des AFN, fit ensuite écho aux paroles
de Monsieur le Curé, prononcées dans l’église des Clouzeaux, lors de la cérémonie religieuse
commune avec les anciens combattants de la localité voisine. « Nous devons honorer et
respecter la mémoire des combattants de la liberté et dans le même temps, œuvrer, chaque
jour, pour la paix et la fraternité entre les hommes ».

Daniel COUTRET, conseiller municipal.

es Temps Forts
      du Trimestre
L

Pour sa 9ème édition, la fête
du jeu et du sport a
rencontré une fois de plus
un énorme succès. De
nombreux visiteurs ont
profité des rayons de
soleil tant attendus pour
pratiquer les multiples
activités proposées.
La patinoire n’a pas

désempli de l’après-midi,
le baby-foot géant a eu un succès garanti ainsi que le mur d’escalade géant mis à la disposition
des enfants.
D’autres activités ont, comme chaque année, eu beaucoup de succès : la structure gonflable,
le maquillage, le tir à la carabine, les tours de side-cars, de poney, etc…
Un énorme merci à Emmanuel CADON et son équipe pour l’organisation et la préparation de
la fête, également un très grand merci aux nombreux bénévoles sans qui la fête ne serait
pas ce qu’elle est aujourd’hui.
La municipalité a tenu, cette année encore, à remercier tous les acteurs et les visiteurs de
Venansoh en leur offrant un magnifique feu d’artifice signé Jacques COUTURIER.
Rendez-vous est donné l’année prochaine pour la 10ème édition le samedi 24 mai 2014 ! 
A l’année prochaine !

Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET, adjointe.

• ACTIONS ORGANISÉES POUR
L’ASSOCIATION « DEBOUT AVEC ISA »
LE 23 MARS 2013

Lors d'une conférence de presse à la mairie,
l'association « Debout avec ISA » avait tenu à
faire le point sur l'argent collecté pendant
les différentes manifestations organisées pour
Isabelle BEAUVERY, Venansaltaise atteinte de
la maladie « de l'homme de pierre ».
Vincent COLAS, président de l'association, et
Isa ont adressé leurs plus vifs remerciements
à tous les généreux donateurs, les bénévoles,
les médias et les collectivités qui ont récolté
114 000 €.
Ces différents dons ont permis à Isabelle de
prendre possession de son nouveau fauteuil
(47 000 €), le lit verticalisateur et le matelas
(29 000 €) sont en attente. Quant au véhicule
qui transporte Isa, des modifications étaient
indispensables, le montant s'élève  à 7 000 €.
Le reste des dons, ainsi que l'argent récolté
lors des prochaines manifestations, servira à
l'amélioration et à l'aménagement de la
maison qu'occupe Isabelle.
Monsieur COLAS a voulu également
démontrer par souci de transparence que
tous les membres de l'association travaillaient
bénévolement.

Chantal GUÉDON, conseillère municipale.

• VENANSOH 2013 ! : 9ème EDITION – LE 1er JUIN 2013

Le 2 avril 2013, rue Georges Clémenceau, le
salon de coiffure « Aquaz » a ouvert ses portes
sous la direction de Vanessa CLAUTOUR. Le
15ème prêt d’honneur sur la commune de
Venansault lui a été octroyé pour un montant
de 3 000 € par Initiative Vendée. En 2012, cette
aide a permis la création de 448 emplois sur le
département. 

Eric FAMCHON, adjoint.

• SIGNATURE PRET D’HONNEUR 
POUR LE SALON DE COIFFURE 
« AQUAZ COIFFURE »
LE 5 AVRIL 2013

• REMISE DES RÉCOMPENSES AUX SPORTIFS – LE 1ER JUIN 2013

A l’occasion de la 9ème fête communale de
Venansoh, différents clubs sportifs ont été
mis à l’honneur grâce aux performances de
leurs licenciés par Monsieur le Maire. Une
fois de plus, cette manifestation s’est
déroulée dans un esprit très familial et
convivial et s’est ponctuée par un magnifique
feu d’artifice. Un grand merci à toutes les
associations et leurs bénévoles ainsi qu’aux
services techniques de la commune. 

Eric FAMCHON, adjoint.
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Le recensement de la population a lieu tous les 5 ans. Les
Venansaltais vont donc être recensés en janvier – février 2014.
C’est à la commune, en collaboration avec l’INSEE, qu’il appartient
d’organiser le recensement de la population. Compte-tenu du
nombre de logements, il sera nécessaire de procéder au
recrutement de 7 agents recenseurs. La collecte des informations
aura lieu du 16 janvier au 15 février 2014. Les agents devront au
préalable suivre 2 jours de formation et effectuer la tournée de
reconnaissance de leur secteur de collecte.
Si vous êtes intéressés par ce poste, merci de déposer votre CV en
mairie. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme
GABORIAU au 02-51-07-37-84.

• RECENSEMENT 
DE LA POPULATION

Lors du Conseil Municipal de mai, un point d’information sur le
dossier vidéo-protection a été fait.
4 caméras seraient installées : 3 au niveau du parking de la mairie
(l’une portant vers le rond-point, la seconde vers le parking et la
mairie et la troisième vers le parking des Acacias) et 1 au niveau
du parking de la Billardière à hauteur de 5 mètres environ, elles
seront placées dans un bloc protecteur. Le système sera en Wifi
et évolutif.
Ces caméras infrarouges permettront un enregistrement couleur
jour et nuit. Une signalétique en entrée de bourg informera
que le site est sous vidéo-protection. Le logiciel masquera les
zones interdites à la visualisation, tels les espaces privés et entrées
de commerces. La gendarmerie pourra exploiter les films en cas
de besoin. Le dossier de demande d’autorisation est en cours
d’instruction à la Préfecture et le Conseil Municipal sera amené
à se prononcer sur ce sujet lors d’un prochain conseil.

• VIDÉO PROTECTION • MISE A DISPOSITION DE DEUX ESPACES,
SALLE EUGÈNE TEXIER 

La municipalité a décidé d’acquérir la maison d’Eugène TEXIER, située rue Pierre Loué,
dans le prolongement de la mairie. Celle-ci a été réaménagée en salles de réunion :

- l’espace « Mercury », d’une superficie de 22 m² et capacité de 18 personnes
maximum ;
- l’espace « Wolin », d’une superficie de 63 m² et capacité de 49 personnes.

Ces deux salles sont donc mises à la disposition des associations, exclusivement pour
des réunions,  en remplacement de la salle du sous-sol de la mairie qui sera transformée
en bureaux pour les services techniques. 
L’accès principal de ces salles se fait par la rue Pierre Loué et l’accès pour les personnes
à mobilité réduite se fait quant à lui par la rue du Brandeau (cf plan ci-dessous).
Le stationnement se fera comme avant, place de la mairie ou bien place des Acacias.

Demandes d’urbanisme autorisées au cours du 2ème trimestre 2013
Nom, prénom du pétitionnaire Adresse Nature des travaux Lieu des travaux
Croix Rouge La Roche sur Yon Entrepôt Parc d’Activités la Landette
GRAISARD Bernard Venansault Maison individuelle Lot. Les Landes
ANNONIER Anthony Venansault Extension maison 25 la Boursière
VRIGNAUD Philippe Venansault Maison individuelle 104 bis rue St André
PERRAUDEAU Emmanuel Venansault Maison individuelle Lot. Les Landes
Sci ENRJ Cholet Bâtiment industriel Parc d’Activités Villeneuve
GUILBAUD Christelle Venansault Piscine 6 rue Hélène Boucher
CASSARD Dominique Venansault Extension maison La Nicolière
VIAUD Emmanuel Venansault Construction toiture entre 2 bâtiments 13 la Roussière
VIAUD Emmanuel Venansault Véranda + atelier 1 rue du Stade
LAIDET Yohan Venansault Préau 2 allée des Iris
CREPEAU Sébastien Venansault Panneaux photovoltaïques 31 impasse d’Ambois
GUERIN Sébastien Venansault Mur de clôture 9 rue Antoine de St Exupéry
BELLANGER Franck Venansault Préau 44 la Nouletière
Commune de Venansault Venansault Abri pour animaux Coulée verte du Guyon
VIAUD Philippe Venansault Maison individuelle 5 rue du Stade
MOMBREUIL Renaud Venansault Panneaux photovoltaïques 22 le Moulin des Fontenelles
DUPONT Pierre Venansault Panneaux photovoltaïques 10 la Pinsonnière
BOURIEAU Jean-Claude Venansault Préau 9 impasse des Terriers
GAUTHIER Jean-Charles Venansault Garage + modification façades 2 rue du Bois Sorin
Earl Rose des Vents Venansault Hangar de stockage Les Aublinières
REDAIS Emmanuel La Roche sur Yon Construction garage + box ZA la Garlière
BRUZAC Patrice Venansault Extension cellier 3 rue des Frères Montgolfier
CHAUVET Guillaume Venansault Piscine 11 la Grande Poutrerie
ROBIN Michel Venansault Garage + préau 6 la Braudière
GUERIN Jean-Michel Venansault Piscine 19 la Pinsonnière
GAUVRIT Jean-Luc Venansault Panneaux photovoltaïques 18 la Gerbretière
SORIN Sylvain Venansault Préau + garage à vélos 12 impasse d’Ambois
PUAUD Stéphane Venansault Garage 12 impasse Clément Ader
GUYOMARD Patrick Venansault Abri stockage bois 4 impasse des Taillis
MORILLON Arnaud Venansault Fermeture préau en garage + extension 

et aménagement garage existant 6 allée Roland Garros
NARBONNE Jean-Eric La Roche sur Yon Maison individuelle 40 la Boursière
SOCHELEAU Jacques Venansault Véranda 24 rue des Néfliers
BOIRE André Venansault Véranda 11 rue de Mercury
PEGEOT Yann Venansault Abri de jardin 6 impasse d’Ambois
BEAUCHENE M-Jeanne Venansault Ravalement façades + modification ouvertures26 la Nicolière
BOUCHER Dominique Venansault Panneaux photovoltaïques 8 le Moulin des Fontenelles
JOLIMAY Gilles Venansault Préau semi-fermé 20 rue des Libellules
PERROCHEAU Eric Mimizan Abri de stockage non-clos La Proutière
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Depuis fin avril, les premiers nids de frelons asiatiques en formation ont été signalés sur le département
à la FDGDON.
Nous vous rappelons que la FDGDON est le référent départemental pour le recensement et l’expertise
des nids ainsi que pour le conseil aux particuliers. Un numéro de téléphone ainsi qu’une adresse de
messagerie sont dédiés à cette action : 
- N° tél. : 02-51-47-70-64 / - Mail : frelonasiatique85@orange.fr

Le frelon asiatique

Révision du plan local d’urbanisme
Comme il avait été annoncé lors de la première réunion publique du
19 mars dernier, une nouvelle réunion s’est tenue le mardi 4 juin, sur
le PLU, à la salle des Acacias, l’occasion de présenter les derniers
aboutissements de ce projet, en particulier :

➢ La programmation d’environ 350 logements
Quatre types de localisation sont rendus possibles par le nouveau PLU :
- La première a consisté à repérer dans la zone déjà constructible des
ensembles de terrains vierges et des propriétés susceptibles de connaître
des mutations au profit de l’habitat. Cinq ensembles ont été identifiés,
totalisant une superficie de presque 4 hectares. Ils permettront la
construction d’environ 90 logements.
- La seconde correspond à des extensions d’urbanisation permettant
d’assurer un relai à l’optimisation du foncier du centre-bourg. Ces
extensions se localisent sur deux sites, au Plessis et le long de la route
de St-André, totalisant 15 hectares et permettant 225 logements.
- La troisième possibilité de créer des logements nouveaux réside dans
les quelques divisions foncières possibles dans le centre-bourg comme
dans les villages des Tessonnières et de la Mancelière.
- Enfin, en dehors de tous ces secteurs, l’évolution en matière d’habitat
ne pourra se faire que par extension des logements existants ou
changements de destination de granges repérées au PLU.

Des orientations d’aménagement ont été présentées à la fois sur les
secteurs du centre-bourg comme sur ceux en extension de celui-ci. Ces
orientations fournissent des indications et prescriptions pour
l’aménagement par les futurs opérateurs, notamment en matière de
densité et de mixité sociale.

➢ La poursuite de l’accueil d’entreprises en zones d’activités
Trois zones d’activités existent sur la commune. La zone industrielle de
la France autorisera les entreprises existantes à s’agrandir mais la zone
en elle-même restera sur son périmètre existant.
Le parc de la Landette, en cours d’aménagement, va permettre de
continuer à accueillir de nouvelles entreprises.
La zone de la Garlière disposait d’une extension déjà prévue au PLU et
qui est reconduite sur 4,5 hectares pour des activités artisanales.

➢ La pérennisation de l’activité agricole
Les possibilités de construction étant très recentrées, l’espace rural va
pouvoir être davantage conforté en tant que tel. De ce fait, les
exploitations qui le valorisent seront moins confrontées à l’évolution
du bâti et aux conflits qui peuvent l’accompagner.
Le plan de zonage du PLU a été revu également pour étendre la zone
agricole en limitant la zone naturelle aux enjeux environnementaux ou
paysagers les plus importants. Ce choix est indispensable pour le
maintien et le développement des installations agricoles.
Par ailleurs, le projet d’aménagement au bourg, en mettant l’accent sur
l’optimisation du foncier déjà constructible, permet de limiter beaucoup

la consommation de terres agricoles. La localisation des extensions
d’urbanisation a été retenue pour créer le moins d’incidences possibles
sur les exploitations.

➢ La protection de l’environnement
Le PLU protège les enjeux constitués en particulier par les réseaux
bocager et hydrographique. Il entre plus finement dans le choix des
partis d’aménagement des futurs secteurs de projet en indiquant, aux
orientations d’aménagement, les éléments à protéger qu’il s’agisse de
haies, de mares, de zones humides et les éléments à créer pour
compenser les incidences que le projet pourrait générer.
L’environnement entre également dans le PLU par le biais du règlement
avec notamment l’autorisation des toitures végétalisées, des ouvrages
en faveur des énergies renouvelables.

Les différentes zones envisagées au nouveau PLU sont les suivantes :

Le calendrier de la révision :
- 20 juin 2013 : Conseil Municipal pour l’arrêt du projet de PLU
- De juillet à septembre 2013 : consultation des personnes publiques
associées sur le projet
- Octobre – novembre : enquête publique durant 1 mois (les dates
seront précisées)
- Décembre 2013 : Conseil Municipal pour l’approbation du PLU.

L’arrêté du 12 avril 2011, réglementant l’usage du feu sur le département de la Vendée, prévoyait la possibilité, pour les maires, de délivrer des
dérogations à l’écart des zones d’habitation, à certaines périodes et avec prescriptions au regard du risque incendie.
Or, depuis, le décret n° 2011-828, relatif à la prévention et à la gestion des déchets, assure la traduction réglementaire de plusieurs dispositions
de la loi Grenelle 2. Il s’accompagne d’une circulaire rappelant, en vertu de l’article 84 du règlement sanitaire départemental, les bases juridiques
relatives à l’interdiction du brûlage à l’air libre et en incinérateur des déchets verts, assimilés aux déchets ménagers.
La possibilité de dérogation précitée au titre de la sécurité incendie ne peut aujourd’hui être maintenue, au regard des nouvelles dispositions
de la réglementation sanitaire et de la préservation de la qualité de l’air.
L’arrêté n° 12 SIDPC-DDTM 627, dans son article 2, stipule : «  En application de l’article 84 du règlement sanitaire départemental, le brûlage en
incinérateur ou à l’air libre des déchets verts, produits par les ménages ou par les collectivités territoriales est interdit quel que soit la période
de l’année. Ces déchets doivent être apportés en déchetterie ou recyclés par compostage. »
Nous vous invitons vivement à prendre connaissance de ce nouvel arrêté, en mairie ou bien en le consultant sur le site de la commune ou
bien sur celui de la préfecture.

Règlementation de l’usage du feu

Zones Localisation Caractéristiques

UA Centre du bourg Zone mixte et dense où on trouve de l’habitat, des 
commerces, des services et des équipements

UB Quartiers autour du 
centre-bourg

Zone à dominante d’habitat qui regroupe d’anciens 
lotissements et les futurs qui sont déjà dans la zone urbaine 
(ex: St-Michel, St-André…)

UE ZA La Garlière
ZI La France
PA La Landette
+ diffus

Zones d’activités
Entreprises déjà existantes diffuses hors zones d’activités

UH La Mancellière
Les Tessonnières

Villages dans lesquels de nouvelles habitations peuvent être 
construites

UL Bourg Zone d’équipements publics liés aux sports, à la détente et 
aux loisirs

1AUL Jardins du Loriot
Stand de tir

Secteurs de loisirs hors équipement public 

2AU Extensions d’urbanisation 2AUb : pour l’habitat (Plessis, Hauts de St-André)
2AUe: pour l’activités (Garlière)

A Zone agricole Ah: secteurs réservés aux tiers existants
A: zone réservée à l’activité agricole et réseaux publics

N Zone naturelle Nh: secteurs réservés aux tiers existants
N: zone protégeant les enjeux paysagers et 
environnementaux forts
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l’État Civil
Bienvenue à...

Bibliothèque Municipale de Venansault
22 rue de Lattre de Tassigny - 02.51.48.19.36

Vous êtes supporter ou sympathisant du club
de foot des Girondins de Bordeaux, ce coup de
cœur est pour vous !

Un Venansaltais et un Essartais sont à l’origine de la
création de cette association baptisée « Les Girondins du 85 ».
N’hésitez pas à venir rejoindre les membres de cette sympathique
association pour des rencontres amicales entre supporters et des
déplacements au stade Chaban Delmas entre autres.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site des
Girondins à l’adresse web ci-dessous : 
www.les girondinsdu85.sitew.com/

Le coup de cœur de....

• NAISSANCES      
6 – Le 6 mars 2013, Marylou MALIDAN, 8 les Aublinières
7 – Le 6 mars 2013, Ewen DELAIRE, 6 rue des Néfliers
8 – Le 8 mars 2013, Soline POISSONNET, 5 rue des Sabotiers, 

les Tessonnières
9 – Le 30 mars 2013, Clarisse GARNIER, 9 la Nicolière
10 – Le 2 avril 2013, Noé DELAIRE, 7 la Gerbretière
11 – Le 2 avril 2013, Lise PROVOST, 17 rue Jeanne d’Arc
13 – Le 25 avril 2013, Eloïse GALLAIS, 13 la Gerbretière
14 – Le 30 avril 2013, Nathan JOLIVET, 

36 rue Georges Clémenceau
15 – Le 10 mai 2013, Eliott JEAN, 12 rue du Luxembourg
18 – Le 19 mai 2013, Simon MOUILLEAU, 12 la Gerbretière
19 – Le 25 mai 2013, Nathan CHAILLOU, 23 la Nicolière

• DÉCÈS
- Le 14 février 2013, PEREZ FERNANDEZ Evangelina 
épouse PASSALACQUA – 87 ans – 10 rue Henri Dunant

- Le 24 février 2013, TESSIER Albert – 89 ans
Résidence le Val Fleuri

- Le 12 mars 2013, ROSSARD Gilberte veuve BERGEON
79 ans – 1 impasse des Taillis

- Le 25 mars 2013, GOBIN Marie veuve FERRÉ – 84 ans 
Résidence le Val Fleuri

- Le 10 avril 2013, JAOUEN Yvonne veuve STEF – 86 ans 
Résidence le Val Fleuri

- Le 12 avril 2013, TRICOT Marie veuve BOUDAUD – 89 ans
Résidence le Val Fleuri

- Le 9 mai 2013, PONDEVIE Dominique – 46 ans 
1 rue de la Source

• MARIAGES
1 – Le 27 avril 2013 : DELOM Nicolas et TRICHET Hélène, 

domiciliés 13 Chemin du Puits, la Mancelière
2 – Le 10 mai 2013 : PELÉ Nicolas, domicilié à AIZENAY (85) 

et CHARTEAU Carine, domiciliée 8 la Bulotière
3 – Le 11 mai 2013 : LOCTEAU David, domicilié à NESMY (85)

et GAUVRIT Annabelle, domiciliée 14 impasse Albert Schweitzer
4 – Le 18 mai 2013 : ANNEREAU Romaric et BOISSEAU Sylvie, 

domiciliés 3 rue des Libellules

le Calendrier des Fêtes

Pour nous écrire :
emilie.animation@venansault.com
Plus d’infos sur : http://www.venansault.com
Les horaires de la bibliothèque cet été : 

(du 6 juillet au 31 août 2013)
• En juillet :  Mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
Samedi de 10h à 12h30.
• En août : Le samedi de 10h à 12h30 
La bibliothèque sera fermée le samedi 17 août
Elle reprendra aux horaires habituels à partir du mardi 3
septembre.

Le GIGA MEGA
coup de cœur de
l’équipe : 

Fleur de tonnerre
de Jean Teulé 
L’histoire vraie d’une
« serial killeuse »
bretonne au début 
du XIXè siècle

N’hésitez pas à venir découvrir d’autres titres à la bibliothèque
Toute l’équipe vous souhaite un bel été

Emilie MARCHEIX, responsable bibliothèque municipale.

La Bibliothèque

• JUILLET 2013 :
Du 6 au 11 juillet :  Accueil des Polonais – Comité de
Jumelage
Dimanche 28 juillet :  Bal – Club de l’Espérance – Salle des Acacias

• SEPTEMBRE 2013 :
Samedi 21 septembre : Marche gourmande – Chauves-Souris
– Salle des Acacias
Dimanche 29 septembre : 14ème fête du Raisinaïe – Les Acacias
– Raisinaïe – Salle des Acacias

LA FÊTE DU RAISINAÏE

14ème édition

Thème : jeux et métiers d’antan

Dimanche 29 septembre 2013

Centre bourg

Prochaine réunion de préparation de la fête

Lundi 26 août 2013 à 20h30

Espace Wolin, salle Eugène TEXIER.

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. 

• PERMANENCES DES ADJOINTS :
Rendez-vous à votre demande auprès du secrétariat.

• HORAIRES DECHETTERIE :
La déchetterie est ouverte du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013 :
- le mercredi et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
- le vendredi de 14 h à 18 h.

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

• SERVICES DE GARDE :
Médecins de garde : nuits, week-ends et jours fériés, tél. : 02-51-44-55-66
Pharmacies de garde, tél. : 32-37
Cabinet d’infirmières : 
Mmes VINET - FONTENEAU, tél. 06-07-26-27-00 ou 02-51-34-83-42
Pompiers : tél. : 18
Samu : tél. : 15
Police : tél. : 17
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• ADMR
L’ADMR dans votre commune, des services à domicile qui vous facilitent la vie :

• Ménage/Repassage
• Aide et accompagnement à domicile des personnes âgées ou handicapées,
• Aide aux familles,
• Garde d'enfants à domicile,
• Téléassistance.

Votre association locale d'aide à domicile permet aux familles et aux personnes de bien vivre chez elles, dans le respect du projet de vie de chacun.
Les valeurs associatives de l'ADMR sont basées sur l'écoute, l'entraide, la solidarité, la confidentialité et l'esprit d'équipe. L’association recherche
toujours de manière active des membres bénévoles pour nous aider à continuer cette belle aventure humaine. Que ce soit 1 heure, 1 matinée, 1 journée,
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous rejoindre.
Au cours de l'année 2012, l’association a aidé 338 personnes et réalisé environ 30 000 heures d’intervention sur l’ensemble des 4 communes qu’elle
couvre. Pour toute demande d'intervention ou de projet, veuillez-vous adresser au bureau de l'association.
Association locale ADMR de Beaulieu sous la Roche, Les Clouzeaux, Venansault,  Landeronde
Centre socio-culturel - Route de Beaulieu - 85150 LANDERONDE
Tél. : 02-51-34-25-76 - Fax : 02-51-34-25-76 - Email : admrbclv@gmail.com

• AMICALE LAIQUE
Nouvelles activités
Zumba : Proposition de cours d'essai le mercredi  26 juin à la salle des Acacias : 19h30- 20h30 et 20h30-21h30
Dessin et peinture : Reprise des activités en septembre.
Inscriptions : 
Inscriptions aux différentes activités de l'Amicale le samedi 31 août de 10h30 à 12h et le mercredi 4 septembre de 18h à 20h, salle de la
Prépoise.
Pour tout renseignement, nous vous invitons à prendre contact avec les responsables d'activités.
Président : Jérôme TOUCHARD, tél. : 02-51-48-18-60
Eveil Sportif : Jérôme TOUCHARD, tél. : 02-51-48-18-60
Danse : Nathalie HILLAIRET, tél. : 09-51-34-35-87 et  Sophie VINET-LEBOEUF, tél. : 02-51-31-50-99
Zumba : Nathalie HILLAIRET, tél. : 09-51-34-35-87 et  Jérôme TOUCHARD, tél. : 02-51-48-18-60
Théâtre : Marie-Do BICHON, tél. : 02-51-07-34-10
Dessin / Peinture : Bruno BICHON, tél. : 02-51-07-34-10
Email  : al.venansault@gmail.com

• ASSOCIATION SPORTIVE DE VOLLEY-BALL « EN’ VOLLEY-VOUS »
« EN’ VOLLEY-VOUS » avec l’association de VOLLEY-BALL  Détente Mixte ouverte à tous, hommes ou femmes, de plus de 15 ans.
Durant  la saison 2012/2013, nous avons participé au championnat UFOLEP et nous sommes qualifiés pour la demi-finale du challenge qui
s’est disputée fin mai. Pour la saison à venir, nous envisageons la poursuite du championnat, l’inscription en coupe,  la participation aux
différents tournois vendéens et  l’organisation de matchs amicaux.
L’assemblée générale de l’Association est fixée au 24 septembre 2013. Les inscriptions pourront se faire dès le 3 septembre et les mardis 10,
17 et 24 septembre aux horaires d’entraînement. Pour ceux qui hésiteraient à s’inscrire, nous vous proposons de participer aux 4 premiers
entraînements à titre gratuit. 
La saison 2013/2014 débutera le mardi 4 septembre 2013. Rendez-vous à 20h30 à la salle de sports comme tous les mardis de l’année.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, filles et garçons, vous serez les bienvenus.
Tarifs saison 2013 /2014 : 70 € (plus de 18 ans) et  60 € (de 15 à 18 ans).
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez  nous contacter à l’adresse suivante :
volley.venansault@free.fr ou : Nadine CHARTEAU : 02.51.07.30.81 / Cécile MOURLON : 02.51.07.35.53

• A.V.M. (l’Agriculture Vendéenne en Miniatures)
La 4ème exposition de miniatures agricoles, un succès une fois de plus !
Nous avons organisé notre 4ème exposition le dimanche 24 mars 2013 à la salle des Acacias. Avec une démonstration de battage, une quarantaine
d’exposants, une exposition photos et de nombreux dioramas, le public est venu nombreux admirer les mises en scène patiemment installées
et présentées par les exposants. Nous pouvons nous féliciter d’avoir une fois de plus réussi à attirer autant de visiteurs pour partager avec nous
cette passion pour les miniatures ; passion que les petits comme les grands admirent et partagent chaque année. 
Président : Patrick DAHÉRON, tél. : 06-19-57-04-65

• COMITE DE JUMELAGE
Dates à retenir :
- Du 6 au 11 juillet 2013 : accueil de nos amis Polonais de Wolin.
Contacts : Président : Alain THIBAUD, tél. : 02-51-07-35-43 - Pour la Pologne : Martine HARDOUIN, tél. : 02-51-07-32-10
Pour Mercury : Marie-Alice MOREAU, tél. : 02-51-07-32-17

• ECOLE PRIVEE LOUIS CHAIGNE et ses associations OGEC et APEL
Mardi 3 septembre 2013, Rentrée Scolaire pour tous les élèves au 14 rue Matthieu de Gruchy (près de l’église) et café-accueil aux parents.
Contact de l’Ecole Louis Chaigne pour toute  information, tél. : 02-51-07-30-52
Pour tout renseignement, merci de vous adresser à : apel.venansault@gmail.com

• FEUX FOLLETS GYMNASTIQUE
- Gala de fin de saison le 5 juillet 2013 à la salle omnisport ;
- Reprise des cours le vendredi 6 septembre 2013 de 17h à 19h à la salle omnisport.

• HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL 
L'année sportive 2012/2013 s'est achevée par l'Assemblée Générale le 14/06/2013. Merci encore à tous les joueurs et autres personnes qui ont
participé à la vie du club. 
Les documents pour les licences 2013/2014 de la Ligue de Football où figurent l'autorisation parentale et le certificat médical vous seront remis
et devront être complétés avant d'être retournés au club HVF.
Je vous invite à regarder le bulletin des associations pour connaître le prix des licences proposé et les infos du club.
Pour les nouveaux joueurs, une copie de leur carte d'identité signée, à défaut copie livret de famille et une photo récente.
Les joueurs déjà licenciés devront fournir une photo plus récente (si la ligue FFF le demande), une enveloppe timbrée ou adresse email,
n° téléphone fixe/portable, pointure de chaussure (le club fourni une paire de chaussettes).
Pour les retardataires, il serait souhaitable de signer lors du premier entraînement courant août pour les seniors et -18 ans et  premier mercredi
de la rentrée scolaire 2013/2014. N'oubliez pas que le certificat médical est obligatoire dès la première séance d'entraînement.
Suite aux dégradations dans l'enceinte du stade, je tiens à vous informer que les  terrains de foot doivent être utilisés comme terrain de jeu
uniquement lors d'activités football encadrées. Sinon, il faut demander l'autorisation à la  mairie et les mineurs doivent être accompagnés d'un
adulte.
Notre concours de belote est prévu le samedi 19 octobre 2013.
Bonnes vacances à tous.

• JUDO 85 VENANSAULT
Le Judo Club de Venansault surfe sur la vague du succès avec ses cadets et ses minimes,  mais jusqu’où  iront-ils ?
Chez les minimes, Elie PÉROU fait  5ème  au championnat Départemental et Régional et à l’Open de Vendée, il fait 9ème en Inter régions.
Baptiste AMPHOUX fait 2ème au championnat Départemental et 1er en Région et  à l’Open de Vendée il termine 7ème en Inter régions.
Martin RAVON fait 2ème au championnat Départemental et  3ème en Région et  2ème à  l’Open de Vendée.
Chez les cadets, Valentin COSSET va participer à la Coupe de France Cadets.
Depuis le début du mois de janvier, le Judo Club de Venansault  compte 5 nouvelles ceintures noires : BLUTEAU Marie, REMAUD Tanguy, KLIN
Théo, MORICE Guillaume et Valentin COSSET.  Félicitations.
Le Club a organisé sa fin de saison le samedi 8 juin 2013 de 10h à 12h, salle Omnisports et les cours de la saison 2012-2013 se sont terminés le
samedi 29 juin 2013.
Vous pouvez nous contacter entre 18h et 20h en joignant les Educateurs : Christophe PÉROU, tél. : 06-33-27-27-25
Noël KLIN, tél. : 06-52-31-12-75.
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Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.

• LES CALINES
Pour juillet : 

- Matinée contes le 1er juillet de 9h15 à 10h30 ;
- ainsi que les matinées Dojo les mardis matin de 9h15 à 10h30.

Pour août : Vacances pour nous toutes.
Pour septembre : 
Reprise des activités : 

- Matinées contes le 2 septembre, 
- Matinées Dojo tous les mardis, 
- Matinées d'éveil le 19 septembre. 

• MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir pour la rentrée :
- 1er septembre : pique-nique annuel du Club ;
- 28 et 29 septembre : 11ème rallye jeux motos 
Bon été à tous.
Pour tout renseignement : Cédric BRIANCEAU, tél. : 02-51-48-11-93

• OGEC
Dates à retenir :
Les soirées d'automne les 25 et 26 octobre 2013 :
- le 25 octobre à 20h30 : 2h de rire et de show avec 4 humoristes : « Clément & friends »
- le 26 octobre à 20h30 : Comédie  théâtrale avec « Couac à marée haute ».

• PALETONS A VENANSAULT
Le club organise 2 matinées d’inscription pour la nouvelle saison 2013-2014 :
- Les samedis 24 août et 31 août 2013,  de 10h à 12 h, salle de sports.
L’entraînement reprendra le vendredi 30 août à la salle du foyer des jeunes.
Le championnat : reprise le 27 septembre ; 1er match à Mouzillon.
Enfin, à noter sur vos agendas, le concours du club, vendredi 25 octobre 2013.
Et puis, venez découvrir le palet loisir chaque lundi de 14h à 17h au sous-sol de la salle des Acacias, reprise mi-septembre.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Georges MARSAUD au 02-51-48-19-85.

• RESTAURANT SCOLAIRE

• SAVENA
Notre réseau de partenaires et de bénévoles continue de se mobiliser pour l’Afrique et Haïti.
Le container, chargé par une quinzaine de bénévoles sur les quais « Mousset » le 20 mars dernier à Ste Florence, est parvenu à destination,
fin mai au Burkina. La cargaison de grillages, de rails et autres équipements, fut déchargée à la ferme expérimentale de Guié. La poudre
de lait a été répartie auprès des orphelinats du Nord-Burkina.
Les dons de lait se raréfient. SAVENA dispose seulement d’une réserve de 15 tonnes de poudre, destinée en priorité à Haïti, dès l’automne.
Pour l’avenir, nous étudions la possibilité d’acheminer, dans l’île sinistrée, d’autres denrées d’importation : riz, haricots secs, etc…
Vous pouvez toujours déposer vos vélos chez Clément ERIEAU, à la Billardière. Après une révision effectuée par l’association Pédogie-
A, ces vélos sont expédiés chez nos amis africains ou haïtiens, selon la demande et l’espace disponible dans les containers.
L’atelier vocal OLICANTE (les Essarts) et la chorale chantevie (Poiré) produiront notre traditionnel concert de Noël dans l’Eglise de
Venansault : dimanche 8 décembre 2013 à 16h.
Daniel COUTRET

• SOPHROLOGIE ET RELAXATION
A la rentrée scolaire 2013/2014, l’association Sophrologie et Relaxation proposera 2 séances collectives par semaine, dispensées par
Mme GRELIER, sophrologue diplômée de la Fédération Française de Sophrologie. 
Les séances auront lieu le lundi de 10h45 à 11h45 et le mardi de 19h à 20h à la salle de la Prépoise (place de la mairie) à VENANSAULT.
Une séance d’essai sera proposée. Les inscriptions se feront à la fin des séances.
Les séances reprendront le lundi 15 et le mardi 16 septembre 2013.
Pour tous renseignements, téléphonez au siège de l’association : 02-51-31-10-61.

• TENNIS CLUB DE VENANSAULT
Le Tennis Club de Venansault vous rappelle  que vous avez encore la possibilité de jouer au tennis tout l’été avec la « carte été » (valable
du 1er avril au 30 septembre : tarif à partir de 15 €).
Alors n'hésitez plus, vous jouerez sur des courts extérieurs refaits à neuf !
Dates à retenir : 
Pour les habitué(e)s et les futurs champions et championnes qui rêvent d'exploits à Roland Garros, les  inscriptions pour la nouvelle
saison 2013-2014 auront lieu les vendredi 27 septembre (de 18h à 20h) et samedi 28 septembre (de 10h à 12h).

Pour tout renseignement, contactez Patrice ERIEAU au 06-18-53-00-78 ou sur tc.venansault@gmail.com
Le bureau du TCV vous souhaite un été sportif !
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INSCRIPTIONS
Les réinscriptions sont majoritairement faites par les familles en fin d'année scolaire précédente. Les nouvelles inscriptions pour l'année
scolaire 2013/2014 auront lieu en mairie à partir du lundi 19/08/2013 (8h30 à 12h et de 13h30 à 17h).

DECOUVERTE DU RESTAURANT SCOLAIRE
Le restaurant scolaire propose comme chaque année de faire découvrir le temps du déjeuner aux enfants qui entrent à l'école en petite
section (PS1 et PS2). A ce titre, les enfants sont invités le lundi 2 septembre 2013 à 12h à venir déjeuner au restaurant scolaire pour se
familiariser avec les locaux, l'environnement et le personnel. Une collation sera offerte aux parents le temps du repas des enfants.
Inscrivez votre enfant pour ce moment de découverte auprès de Mme Jocelyne PEULTIER, la directrice, 
au 02-51-07-31-55 ou par mail : cantine.scolaire-venansault@wanadoo.fr

TARIFS
Repas régulier (forfait 2 ou 4 jours par semaine) : 3,30 €
Repas occasionnel : 3,85 €
Repas adulte : 6,50 €

Le personnel du restaurant scolaire continue les actions de formations, aussi bien les cuisinières que les agents en salle. Elles accompagnent
les enfants dans leurs apprentissages à table, apprendre à bien se tenir, se servir seul, découvrir de nouveaux goûts, …

Du côté des goûts, nous continuons le groupe de travail avec le syndicat Yon et Vie autour de l'apport de produits locaux et/ou bios.
Depuis longtemps, ce sont nos boulangers locaux « L’atelier du pain » et la « Boulangerie GUILET » qui nous livrent le pain. La
« Boulangerie GUILET » apporte 1 fois par mois le pain bio. Depuis quelques mois nos boulangers nous fournissent les pâtisseries
fraîches, telles que  les crêpes, les éclairs au chocolat, choux à la crème, tartelettes diverses, etc.
D'autres produits bio, comme le boulgour, le quinoa sont de nouveaux produits travaillés par les cuisinières.
Une fois par mois aussi, les enfants goûtent un fruit de saison bio.

Toutes les informations du restaurant scolaire sont actualisées sur le site internet de la commune  http://www.venansault.com dans les
rubriques :  - Enfance et jeunesse, - Restaurant scolaire.
Vous y verrez le trombinoscope des agents du restaurant et les membres de la commission de parents, les menus, le règlement intérieur.
Vous pouvez aussi accéder à votre « compte famille » pour visualiser en temps réel vos paiements (chaque famille dispose de son
identifiant et son mot de passe).


