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• 1 - MISE AUX NORMES SECURITE INCENDIE DE L’EHPAD LE VAL FLEURI - 
RESILIATION MARCHE AVEC METAL CONCEPT
La société METAL CONCEPT chargée du lot Métallerie n’a pas achevé les travaux confiés. Par lettre recommandée en date
du 3 avril 2009, cette entreprise a été mise en demeure de réaliser les travaux avant le 17 avril 2009. 
Considérant qu’à ce jour les travaux ne sont toujours pas effectués, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de résilier le
marché avec METAL CONCEPT et de faire réaliser les travaux par une autre entreprise aux frais de METAL CONCEPT.

• 2 - LOCATIFS SOCIAUX - IMPASSE DES PEUPLIERS - 
MODALITES DE RECONSTRUCTION PAR VENDEE LOGEMENT
Par délibération du 29 novembre 2007, Vendée Logement a décidé de réhabiliter une partie du parc locatif. A ce
titre, les 10 logements de l’impasse des Peupliers, édifiés en 1975, ont été identifiés comme nécessitant une intervention
lourde. Suite au diagnostic du maître d’œuvre, il est préférable de les démolir et reconstruire plutôt que d’envisager
une réhabilitation lourde et moins efficace. Les logements ainsi reconstruits répondront aux normes énergétiques,
handicapées et seront adaptés au vieillissement.
Pour répondre aux orientations du gouvernement, la démolition des 10 logements passera par la reconstruction de 
20 logements. Ces logements seront répartis de la manière suivante : 8 au lotissement des Pommiers, 5 allée Charles
Lindberg et 7 impasse des Peupliers. Vendée Logement prendra en charge le relogement des locataires et s’engage
à maintenir les loyers anciennement appliqués pour les personnes relogées. Le Conseil Municipal, après délibéré, 
à l’unanimité prend acte des dispositions énoncées. 

• 3 - VENDEE LOGEMENT - EXONERATION TAXES ET GARANTIE EMPRUNT - 
LOCATION ACCESSION LOTISSEMENT LES POMMIERS 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune a confié à la Société VENDEE LOGEMENT esh la
réalisation d’une opération de location-accession de 4 logements individuels.
En vue de la réalisation de cette opération, le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité :
- DECIDE de faire bénéficier les opérations de location-accession (ainsi que l’autorise l’Art. 1585 C II du C.G.I.) de

l’exonération de la Taxe Locale d’Equipement ;
- DECIDE d’apporter à VENDEE LOGEMENT esh sa garantie de remboursement du prêt PSLA nécessaire à cette réalisation.

• 4 - CHARTE QUALITE COMMERCE ARTISANAT SERVICES - 
RENOUVELLEMENT PARTENARIAT
Depuis 3 ans, la commune, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée, soutient activement
la démarche Charte Qualité Commerce Artisanat Services.
La Chambre de Commerce et d’Industrie propose de renouveler ce partenariat pour l’année 2010 au travers de la prise en
charge par la municipalité de 50 % des frais d’inscription pour tout commerçant désireux de s’engager dans cette démarche. 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité :
- DECIDE de prendre en charge 50 % des frais d’inscription pour tout commerçant désireux de s’engager dans la

démarche Charte Qualité Commerce Artisanat Services.

• 5 - QUESTIONS DIVERSES
• Maison de la santé - Détermination du montant de la participation financière de la commune
Par délibération en date du 23 avril 2009, le Conseil Municipal a décidé de céder le terrain nécessaire à la réalisation de la
maison de la santé. Par délibération en date du 10 juillet 2009, la commission permanente du Conseil Général a fixé le
régime d’aide à la réalisation de tels projets et fixé le montant de la subvention pouvant être accordée aux professionnels
de santé à 20 % du coût des projets dans la limite d’un budget d’investissement global de 300 000 € HT.
Afin que les professionnels de santé puissent bénéficier de cette aide, il est nécessaire que le Conseil Municipal
détermine le montant de la participation financière qu’il apporte au projet.
Monsieur le Maire expose le détail des frais pris en charge par la municipalité dans le cadre de la signature de l’acte
de vente et de la convention de transfert :
- Vente du terrain à hauteur de 30 000 € pour une estimation des domaines de 57 000 €, soit une participation

communale de 27 000 €.
- Viabilisation du terrain : 3 000 €
- Frais de division parcellaire : 2 332.20 €
- Aménagement des abords : 10 000 €
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, valide la participation communale telle que présentée.
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Conseil Municipal du 15 juillet 2009    
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• 1 - AVENANTS 1 ET 2 AU LOT 1 (VRD) – CONSTRUCTION DU CLSH 
ET EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE
La commission d’appel d’offres s’est réunie le jeudi 10 septembre 2009 pour statuer sur les avenants 1 et 2 du lot 1 -
VRD -  pour la construction du CLSH et l’extension du restaurant scolaire (entreprise POISSONNET).
Le Conseil Municipal valide les avenants suivants :
AVENANT N° 1 : Démolition d’un mur périphérique et d’un mur existant en fond de parcelle pour un montant de 2 218.58 € TTC.
AVENANT N° 2 : Terrassement supplémentaire suite à modification niveaux plateforme pour un montant de 4.727,07 € TTC. 

• 2 - MISE EN SECURITE DES POINTS D’ARRET DE CARS SCOLAIRES
Dans le cadre de la procédure d’expertise des arrêts de cars scolaires et réguliers et suite à la demande d’un nouvel
arrêt sur la commune, à « Bellevue », une visite du Service des Transports du Conseil Général a été effectuée le 
7 juillet 2009. Il a été proposé de matérialiser deux arrêts scolaires à « Bellevue Nord » et « Bellevue Sud ». Ces arrêts
devant être aménagés dans l’urgence avant la rentrée de septembre 2009, Monsieur le Maire a sollicité du Conseil
Général une dérogation pour réaliser ces implantations dans les temps. Le montant de ces travaux de marquage au
sol est estimé à 631 € HT (754,68 €TTC).
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Conseil Municipal du 17 septembre 2009       

• Demande d’acquisition d’un chemin piétonnier
Monsieur le Maire sollicite l’avis des élus sur la demande de M. LE POLLES domicilié 11 rue des Ajoncs, qui souhaite 
acquérir le chemin piétonnier jouxtant sa propriété, suite à la décision du Conseil Municipal de ne pas rouvrir ce
chemin. Monsieur LE POLLES souhaite ainsi pouvoir faciliter le stationnement des véhicules de son entreprise, sur
son terrain.
Monsieur le Maire indique que, quoiqu’il en soit, le demandeur construira son garage et poursuivra son activité. 
Le Conseil Municipal, considérant l’ensemble des remarques sur cette demande d’acquisition de chemin piétonnier,
décide, à l’unanimité, de remettre ce point à l’ordre du jour d’un prochain conseil.

• Mise en place des horaires décalés dans les écoles
Madame MARTINEAU rappelle que depuis la rentrée de septembre 2008 il y a obligation pour les enseignants de
réaliser 2 heures de soutien scolaire individualisé dans les écoles, chaque école ayant le libre arbitre pour s’organiser
à sa manière.
Exemple de fonctionnement d’école travaillant en horaires décalés, certains élèves finissent la classe à 12 heures et
d’autres à 12 heures 30.

Matin Après-midi
1er groupe 4 classes 3h30 2h30
2ème groupe 4 classes 3h 3h

Le 20 juin 2009, Monsieur GUYADER nous a informés de la possibilité pour Venansault de tester les horaires décalés.
Une réunion s’est tenue avec les directeurs d’écoles, le restaurant scolaire, les parents d’élèves, Familles Rurales, afin
de fixer les horaires de chacun et des essais ont été faits les 29 et 30 juin derniers.
Bilan de ce test :
- Pour l’école maternelle : point négatif, les grandes sections déjeunent trop tard (13 heures).
- Pour l’école élémentaire : quelques  instituteurs préfèrent le soutien individuel.
- Pour le restaurant scolaire : cette nouvelle organisation convient mieux, elle permet de mieux gérer l’amplitude

des repas (2 heures de service) : avis favorable.
- Pour l’école privée : le test est positif : avis favorable.

Devant ce constat, il apparait que la pause de 2 heures pour déjeuner est à conserver. Cependant, les horaires de
classes sont à revoir. Se pose alors le transport scolaire, et là, il n’est pas possible de faire commencer la classe à 8h50,
le circuit de ramassage ne pouvant modifier ses horaires. Il est donc décidé de proposer les horaires suivants : 
9h00-12h00 et 14h00-17h00.
A charge pour chaque établissement de moduler leurs horaires de classe tout en respectant les heures de début et
de fin de journée ; la pause de 2 heures facilitant le soutien en horaires décalés.
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Il est également nécessaire de sécuriser les 3 arrêts de cars suivants (marquage au sol et signalétique) :
- la Gerbretière ;
- la Grangerie ;
- Beauchamps.
Pour ces trois arrêts, le montant estimé des travaux est de 755,99 € TTC.
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, sollicite l’intervention du Conseil Général pour l’octroi d’une
subvention à hauteur de 50 % pour les travaux d’aménagement et d’amélioration de la sécurité des arrêts de cars sur
les voies communales.

• 3 - APPROBATION DE LA MODIFICATION N° 0.6 ET DES REVISIONS SIMPLIFIEES 
N° 0.7 ET N° 0.8 ET DU PLU
Par délibération en date du 28 mai 2009, le Conseil Municipal avait décidé de procéder à deux révisions simplifiées et une
modification du PLU pour les points suivants :

A) PROCEDURE DE MODIFICATION :
- suppression du secteur IIAU du village des Tessonnières : 
Lors de l’élaboration du PLU, une zone IIAU avait été définie dans le secteur des Tessonnières, notamment en lien avec le
projet de raccordement du village à la station d’épuration de Beaulieu sous la Roche. Les propriétaires n’ayant pas souhaité
céder leurs terrains à la commune et la présence d’une entité archéologique sur le site risquant d’entraîner des fouilles
préventives coûteuses, le projet de développement de l’urbanisation est compromis. Afin de lever toute ambiguïté sur la
destination des terrains, il est proposé de supprimer le classement IIAU.
Considérant l’avis favorable du Commissaire Enquêteur, il est proposé d’approuver le projet de modification 0.6 du PLU. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix pour, 6 voix contre :
- DECIDE D’APPROUVER le dossier de modification 0.6 du PLU tel que présenté.

B) PROCEDURE DE REVISION :
Il est rappelé par Monsieur le Maire les points suivants :
- secteur de la Mancelière : il s’agit là d’étendre de façon très limitée le secteur IAU du futur lotissement afin d’inclure
dans le périmètre la réalisation du bassin d’orage et la voie de desserte principale.
- Les jardins du Loriot : les terrains concernés sont classés en zone N. La procédure de révision simplifiée vise à classer ces
terrains en AULj, secteur réservé aux constructions directement liées aux activités de loisirs. L’enquête publique s’est déroulée
du 1er juillet 2009 au 31 juillet 2009.
Considérant l’avis favorable du Commissaire Enquêteur, il est proposé d’approuver le projet de révisions 0.7 et 0.8 du PLU. 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide que les révisions simplifiées N° 0.7 et 0.8 du PLU se sont poursuivies
selon la procédure propre à cette révision et décide d’approuver le projet des révisions N° 0.7 et 0.8 du Plan Local d’Urbanisme
tel qu’il est annexé à la présente délibération.

• 4 - VALIDATION DES HORAIRES DECALES AUX ECOLES
Madame Stéphanie MARTINEAU rappelle aux élus le souhait d’instaurer pour l’année scolaire 2009-2010 les horaires
suivants : 9h00-12h00 et 14h00-17h00 pour les écoles de VENANSAULT. Contact a été pris avec l’Inspection Académique, qui
a émis un avis favorable à cette mesure.
Un conseil d’école extraordinaire s’est tenu début septembre. Ces horaires ont été validés par l’ensemble des partenaires
concernés (écoles publiques). Avec la construction du restaurant scolaire, la qualité de vie des enfants sera aussi améliorée.
Monsieur le Maire estime qu’il va falloir mettre en place pour l’avenir une politique d’inscription qui évite d’éventuel
débordement d’effectifs. 
Il constate qu’il importe d’améliorer rapidement l’accueil des enfants qui attendent l’ouverture de l’école ou leurs parents
le soir, pour leur sécurité. Des solutions sont à étudier avec les partenaires concernés (centre de loisirs par exemple).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- VALIDE les horaires d’ouverture des écoles publiques de VENANSAULT, à savoir : 9h00-12h00 et 14h00-17h00.

• 5 - CONVENTION AVEC LE SyDEV - TRAVAUX NEUFS D’ECLAIRAGE 
SUITE A REFECTION DU PONT ST ANDRE
Lors de l’intervention de l’entreprise en VRD, un massif d’éclairage public a dû être supprimé, il y a donc lieu de signer une
convention avec le SyDEV qui se chargera d’en remettre un neuf, le montant de la participation financière de la commune
(70 %) s’élevant à 2.084 € HT.
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE la convention telle que proposée par le SyDEV.
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• 6 - ASSAINISSEMENT VILLAGE DE LA BOURSIERE - 
LANCEMENT D’UNE PROCEDURE DE MARCHE PUBLIC
Dans le cadre de la viabilisation du lotissement des Pommiers et de la construction de la nouvelle station d’épuration, il a
été demandé aux services de l’équipement d’étudier les possibilités de desserte par l’assainissement collectif du village de
la Boursière. 
La DDEA ayant obtenu en 2008 avec la commune un marché de maîtrise d’œuvre pour ce projet, il y a lieu de lancer une
procédure de mise en concurrence des entreprises, sous forme de marché à procédure adaptée, le montant estimé des
travaux étant inférieur à 206.000 € HT (127.918 € HT).
Il est proposé aux élus de donner tous pouvoirs au Maire pour lancer et mener cette procédure à son terme ainsi que de
signer toutes les pièces à intervenir, en partenariat avec la DDEA, maître d’œuvre.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- CONSIDERANT sa délibération en date du 13 novembre 2008 donnant délégation à Monsieur le Maire pour passer les
marchés en procédure adaptée :
- DECIDE de lancer un appel d’offres de marchés publics en procédure adaptée, en partenariat avec la DDEA, maître
d’œuvre, pour réaliser la desserte en assainissement collectif du village de la Boursière.

• 7 - EXTENSION DU RESEAU DE GAZ NATUREL 
Le 13 juillet 2009, une extension du réseau de gaz naturel dans la commune a été proposée, l’intérêt était de profiter des
travaux réalisés au pont d’Ornay pour mettre en place ce réseau, ce qui a été fait dans l’intérêt collectif.
L’extension se situe à l’église, à l’école privée,  au restaurant scolaire et à l’ancienne maison « GUILLOU ».
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité :
- ENTÉRINE l’extension du réseau de gaz naturel tel que présenté ci-dessus.

• 8 - CESSION DE 3 PARCELLES DE TERRAIN EN ZONE ARTISANALE 
3 nouveaux artisans souhaitent s’installer dans la zone artisanale de la Garlière. Il y a donc lieu de leur céder des parcelles
de terrains pour réaliser leurs projets.
Le Conseil Municipal décide de céder la parcelle AH 147p au prix de 10 € le m2 pour une surface de 2.000 m2, la parcelle
AH 159 au prix de 10 € le m2, pour une surface de 1.888 m2, la parcelle n° AH 147p pour une autre partie de 1.981 m2.

• 9 - DEMANDE D’ACQUISITION D’UN CHEMIN PIETONNIER 
Lors du dernier Conseil Municipal, les élus avaient décidé de réfléchir à la demande Mr LE POLLES, domicilié 11 rue des Ajoncs,
qui souhaite acquérir le chemin piétonnier jouxtant sa propriété, suite à la décision du Conseil Municipal de ne pas rouvrir
ce chemin. Mr LE POLLES souhaite ainsi pouvoir faciliter le stationnement des véhicules de son entreprise, sur son terrain.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour et 9 voix contre accepte ces cessions.

• 10 - CONVENTION GRAFFITIS AVEC ERDF 
La commune de Venansault (via le service « ANIMATION ») et ERDF souhaite mettre en place un partenariat visant à
maintenir en bon état l’aspect des édifices publics et des équipements de mobilier urbain en facilitant l’intégration
harmonieuse des installations nécessaires à la distribution de l’électricité dans l’environnement visuel. 
En décorant les postes de transformation de distribution publique d’électricité en milieu urbain, il s’agit donc pour la
commune de Venansault et pour ERDF :
- d’améliorer le cadre de vie des riverains ;
- de lutter contre les incivilités (tags et graffitis disgracieux) en recourant à l’expression artistique ;
- de permettre à une association de jeunes « graffeurs » de contribuer à cette opération.
Dans le cadre de la Politique de la ville, ERDF s’engagera alors à autoriser la réalisation de peintures murales, sur les murs
des transformateurs situés sur le territoire de la commune de VENANSAULT.
ERDF contribuera au financement de cette opération par un versement de 500 € en 2009 pour cette opération consistant
en l’achat de peinture et de matériel. Cette somme sera versée à la commune de Venansault sur présentation de facture.
La commune de Venansault prendra, quant à elle, en charge la main d’œuvre nécessaire à la réalisation de l’intervention.
Il est proposé aux élus d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et à mener à bien cette opération
environnementale.
Le Conseil Municipal, après délibéré, par 26 voix pour et une abstention :
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et à mener à bien cette opération environnementale.
Le thème des « tags » proposé est l’Egypte ; les voisins de cette future fresque seront consultés avant que les artistes ne
commencent leur œuvre sur les murs.
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Les Élus s’exprimentLes Élus
La majorité municipale
L’intercommunalité est au cœur des préoccupations de la rentrée 2009. Deux dossiers
importants dans la gestion du territoire occupent les membres du Conseil
Communautaire.
Tout d’abord, l’évolution des statuts de la Communauté de Communes vers une
Communauté d’Agglomération. Déjà abordé il y a 7-8 ans, ce passage impose au 
15 communes du Pays Yonnais un certain nombre de transfert de compétences
obligatoires et optionnelles qui permet de renforcer les actions communes et
l’équilibre financier de la structure. Cette décision sera entérinée au mois de
décembre par le Conseil Communautaire ; c’est une des décisions les plus importantes
pour notre commune depuis de nombreuses années. Le Conseil Municipal, après
plusieurs réunions d’informations réalisées par un cabinet mandaté, doit se
positionner pour ou contre cette évolution.
Le deuxième sujet est celui du dossier des « ordures ménagères ». Le Conseil
Communautaire a décidé de mettre en place la redevance incitative à partir de
janvier 2011. Un grand nombre d’informations va vous être transmis pour vous
expliquer sa mise en place. Son intérêt est de réduire le volume de déchets ce qui
passe par une optimisation du tri sélectif afin de payer au plus juste. 

Laurent FAVREAU
Maire de VENANSAULT

La minorité municipale
Outre les travaux en cours et les équipements à venir, deux sujets sont à l’ordre du jour
de cette « rentrée » municipale.
1 - l’intercommunalité : 
nous participons activement à la réflexion relative à la création d’une Communauté
d’Agglomération, proposée par la Communauté de Communes. Selon le cabinet
d’expertise, cette évolution renforcerait la coopération entre les communes et dégagerait
de nouveaux moyens financiers. Il y a lieu de trouver un juste équilibre entre :
- le développement de notre territoire du Pays Yonnais ;
- et la valorisation de notre identité communale. 
2 - renouvellement du Conseil des Sages : 
le fonctionnement actuel ne donne pas satisfaction et ne permet pas aux « Sages » de
remplir pleinement leur triple mission :
- réflexion ;
- propositions ;
- services.
Jadis, les projets étaient soumis aux sages pour avis. Ils intervenaient à la cérémonie des
vœux. Ils étaient associés aux décisions relatives aux activités des aînés et diffusaient les
avis d’obsèques.
Chaque année, un journal de quatre pages valorisait leurs actions. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Nul doute qu’un meilleur fonctionnement et un peu plus de confiance aideraient le
Conseil des Sages à retrouver la sérénité nécessaire à l’accomplissement de ses missions.

Daniel COUTRET

Conseil Municipal 
des Enfants

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.
• 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 octobre 2009
au 31 mars 2010 :
- le mercredi et le samedi de 9 h à 12 h

et de 14 h à 17 h
- le vendredi de 14 h à 17 h.

• SERVICES DE GARDE :
Médecins de garde : nuits, week-ends et
jours fériés, tél. : 02-51-44-55-66, Pharmacies
de garde, tél. : 32-37,  Cabinet d’infirmières :
Mmes VINET - FONTENEAU, tél. 06-07-26-27-00
ou 02-51-34-83-42, Pompiers : tél. : 18, 
Samu : tél. : 15, Police : tél. : 17
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• RÉUNION PLÉNIÈRE -
LE 26 JUIN 2009

Le 26 juin, le CME s’est rassemblé une
dernière fois lors de la réunion plénière.
Moment fort où les enfants avaient convié
leurs parents pour leur faire partager leur
expérience de conseiller et leur exposer le
travail de l’année. Bilan de l’année positif
avec : rencontre avec les résidents du foyer
logement, élaboration d’un journal spécial
vacances, concours de pêche aux poissons-
chats, participation au pédibus, aux
vernissages, fabrication d’un panneau 
« Stop aux crottes de chien » et beaucoup
de réflexion, discussion sur le civisme et la
sécurité. La soirée s’est clôturée par un
barbecue en toute convivialité.

10ème ÉDITION : LA FÊTE DU RAISINAÏEDimanche 11 octobre 2009
Centre Bourg



Après avoir décoré les murs du garage
familial, Antoine et Julien TRICHET ont décidé
de mettre en valeur leur travail artistique sur
la toile. Les Venansaltais ont pu se rendre
compte que le graff est un art à part entière,
haut en couleur et en inspiration. Ces jeunes
frères ont la tête pleine de projet, nous 
leur souhaitons bonne continuation dans
l’expression de leur talent.

Mme Cécile POULAIN a été affectée à
l’école élémentaire publique suite au
départ de Mmes Fanny ROBERT et
Isabelle PUJO SAUSSET. Quant à l’école
maternelle publique, Mme Virginie BIZET
a pris ses fonctions en remplacement de
Mme Carole ADRION. Elle assure les 
jours de décharge de la directrice
Mme Christelle RABAUD. Nous leur
souhaitons la bienvenue.  

• L’ARRIVEE DE NOUVELLES
ENSEIGNANTES 
A L’ECOLE PUBLIQUE

C’est dans une ambiance studieuse mais décontractée que ce 16 juin 2009, à 20 h 30, se sont
donnés rendez-vous les Venansaltais à une réunion publique d’informations ayant pour but de
rendre compte de l’avancée des projets et des travaux du centre de loisirs et du restaurant
scolaire, orchestrés par le cabinet d’architecte BOUISSET ; ainsi que l’avancement du dossier
de la station d’épuration à l’aide du  cabinet SAUNIER et Associés.
Dans un second temps, chacun a pu par le biais de questions-réponses diverses débattre de
différents sujets qu’il souhaitait, et bien entendu, tout ceci ponctué par le verre de l’amitié.

es Temps Forts
      du Trimestre
L

• VERNISSAGE DES EXPOSITIONS DE RAKU DE VÉRONIQUE TRAINEAU 
ET DE PEINTURES DE CHRISTELLE DION 

• REUNION PUBLIQUE - LE 16 JUIN 2009
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L’association des Acacias, en partenariat avec
la Mairie, a procédé au vernissage de
l’exposition de sculptures en raku de Véronique
TRAINEAU et des peintures de Christelle DION.
Vous avez pu découvrir leurs œuvres dans le
hall de la Mairie.

Venansault est fier d’être l’une des 
40 communes de Vendée qui entretient des
liens d’amitiés avec d’autres communes
étrangères.

Début juillet, en présence d’une délégation
de 50 amis polonais, Venansault a fêté le 
15ème anniversaire de son jumelage avec
Wolin.

Alain THIBAUD, président du Comité de
Jumelage, a rappelé que c’est Eugène TEXIER,
absent à cette cérémonie pour raison de
santé, qui a été l’artisan du rapprochement
entre nos deux pays. En retournant sur les
lieux de sa captivité (STO) au début des
années 90, il a noué des liens d’amitié avec
les riverains de la Baltique. Ces liens se sont
concrétisés par un jumelage avec Wolin le 
23 avril 1994. Depuis cette date, chacune de
nos villes accueille alternativement dans les
familles une délégation du pays ami. Ainsi,
depuis 15 ans, plus de 300 Venansaltais ont
été reçus chaleureusement par nos amis de
Wolin.

Plusieurs intervenants polonais ont félicité les
organisateurs et les familles pour la qualité
de l’accueil qui leur était réservé à chacun de
leurs séjours à Venansault. Bogdan a
notamment exprimé sa gratitude à Alain
THIBAUD et aux différents acteurs du
jumelage et salué Eugène TEXIER et
Emmanuel VIAUD pour avoir initié et fait
vivre ce jumelage avec Wolin pendant de
nombreuses années. Il a également remercié
Monsieur le Maire, Laurent FAVREAU, pour
l’excellent accueil de la délégation et pour la
contribution municipale à l’organisation de
ce 15ème anniversaire. Dans sa réponse,
Monsieur le Maire a souhaité un prompt
rétablissement à Eugène TEXIER et réaffirmé
le soutien de la municipalité aux échanges 
« familiaux et culturels ». Puis Laurent
FAVREAU a souhaité que les échanges
fructueux avec Wolin se développent et
s’étendent à d’autres pays de l’Union
Européenne.

Pour les participants, les 15 années de
jumelage sont riches d’enseignement. Les
échanges permettent de mieux nous
connaître et donc de nous apprécier et sont
source d’enrichissement mutuel !

• 15 ANNEES DE JUMELAGE 
AVEC WOLIN - LE 3 JUILLET 2009

Les « élèves » de l’association de peinture et
de loisirs créatifs ont présenté leur travail et
exposé leurs créations pendant tout le mois
de juin. Le vernissage a eu lieu le 12 juin en
présence également de 2 animatrices de
scrapbooking européen qui ont exposé leurs
œuvres tout le week-end avec une initiation
proposée aux écoles.

• VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
« MINE DE RIEN » - LE 12 JUIN 2009

• VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
« DU GRAFF A LA TOILE » - LE 27 AOUT 2009
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- Depuis la fin août et ce jusqu’à mi octobre,
des travaux de gaz sont en cours rue de
Lattre de Tassigny, rue de l’Ouche Cornue et
rue du Stade. La circulation est réglementée
par des feux tricolores et une rue barrée pour
la rue du Stade.

- En fin d’année, des travaux de sécurité vont
avoir lieu rue de Lattre de Tassigny, près des
écoles. La circulation sera réglementée par
des feux tricolores.

- Dans la zone artisanale de la Garlière, des
travaux de revêtement sont en cours depuis
septembre et ce jusqu’à fin octobre.

- En fin d’année, des travaux de canalisation
d’eau potable vont être effectués rue du
Brandeau. Cette rue sera barrée et une
déviation sera mise en place.

Bruits de comportement et voisinage

La Communauté de Communes du Pays
Yonnais a attribué le nouveau marché de
collecte des déchets ménagers à l’entreprise
SITA OUEST pour une durée de 6 ans. 

La nouvelle collecte va
débuter le 5 octobre
2009.

La collecte aura donc
lieu le mardi matin et
ce à compter du mardi
6 octobre 2009.

Nous vous précisons qu’une campagne
d’information et de communication est
prévue en octobre pour vous informer de la
mise en place de la redevance incitative et
l’optimisation de la collecte.

Vous allez recevoir ou avez déjà reçu un
courrier de la Communauté de Communes
du Pays Yonnais vous informant de la mise
en place d’un nouveau système de collecte
des ordures ménagères. Nous vous rappelons
l’importance de la prise en compte de ce
courrier afin de mettre en place les
nouvelles directives d’une façon sereine et
efficace, le but ultime de ce nouveau
système « test » dans un premier temps puis
définitif à partir de 2011 est de diminuer 
les volumes d’ordures ménagères et
d’augmenter la part de déchets triés. Votre
éco participation est donc indispensable.
Merci.

Le coup de coeur de... Elodie et Miguel SANAGUSTIN
Partis en octobre 2008, en camping-car,
Miguel, Elodie et Lola SANAGUSTIN ont
traversé l’Europe pour rejoindre
l’Afrique de l’Est, puis l’Afrique du Sud.
Depuis mi-septembre, ils ont rejoint
l'Amérique du Sud et plus précisément
l'Argentine. Tracé dans des grandes
lignes, l’itinéraire s’adapte chaque jour
mais toujours aussi curieux et motivés
ils s'apprêtent à faire de nouvelles
rencontres et découvrir de somptueux
paysages andins, retrouvez-les sur le
blog http://sanagustinvoyage.canalblog.

Changement de
calendrier de collecte
des ordures ménagères

Travaux de voirie

Les bruits désinvoltes ou agressifs 
pouvant provenir de : 

- Cris d’animaux ;
- Appareils de diffusion du son et de la musique ;
- Outils de bricolage et de jardinage ;
- Appareils électroménagers ;
- Jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ;
- Utilisation de locaux ayant subi des aménagements 

dégradant l’isolation acoustique ;
- Pétards et feux d’artifice ;
- Activités occasionnelles, fêtes familiales, 

ou travaux de réparation ;
- Certains équipements fixes comme 

les ventilateurs, les climatiseurs, 
les pompes à chaleur, 
les équipements de piscines familiales…

sont considérés comme des bruits 
de comportement. 

Tous ces bruits peuvent porter atteinte 
à la tranquillité du voisinage 
ou à la santé de l’homme. 
Chacun est responsable des nuisances 
qu’il occasionne et a le devoir de respecter 
le voisinage (cf article R 1334-31 du Code 
de la santé publique). 

De plus, pour le bien-être de tous, nous vous
rappelons les horaires pour les travaux bruyants :
- Les jours ouvrables de 8h à 12h 

et de 14h à 19h30 ;
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Rappel

Merci de votre compréhension.



• GRIPPE A (H1N1) : 
S’INFORMER POUR 
SE PROTEGER
Nous allons probablement devoir faire
face, dans les semaines ou mois à venir, à
une épidémie de grippe de grande
ampleur. Parmi les mesures qui permettent
de limiter une propagation virale, il en est
une à l’efficacité prouvée : rappeler à la
population les mesures d’hygiène
élémentaires. Les gestes à promouvoir sont
simples : se laver les mains plusieurs fois
par jour, utiliser un mouchoir en papier et
le jeter dans une poubelle.

9

es Infos Pratiques    L

UrbanismeL'L'
Nom, prénom du pétitionnaire Adresse Nature des travaux Lieux des travaux
GRELET Madeleine Venansault Rénovation + extension La Germelière
BERNIER Fabrice Venansault Garage 16 la Brossardière
BEIGNON Philippe Nesmy Maison individuelle La Vergne
GAEC les Babinières Venansault Extension bâtiment agricole La Babinière
HERBRETEAU-MARSTEAU Delphine Venansault Maison individuelle Lot. Les Pommiers
COLLIER Romain Venansault Abri de jardin 68 rue de St André
BONNAUD Anthony Venansault Garage 13 la Jaulonnière
VOINEAU Christian Venansault Panneaux photovoltaïques 27 rue du Brandeau
MARTIN Christian Venansault Panneaux photovoltaïques 12 la Vergne
MONNIER William Aizenay Maison individuelle Lot. Les Pommiers
PICORIT Jean-Yves Venansault Abri de jardin 11 la Guilmandière
DUBOIS Gilles La Chaize le Vicomte Maison individuelle Lot. Le Champ du Bourg
QUELVEN Denis Venansault Panneaux photovoltaïques 3 la Garnaudière
PRENVEILLE Denis Venansault Panneaux photovoltaïques 7 impasse Peter Blake
SAVARY Philippe Venansault Piscine 13 rue d’Amsterdam
SUIRE Christophe Venansault Piscine 12 rue des Néfliers
MENU Joël Venansault Panneaux photovoltaïques 14 rue de la Laurendière
RICHARD Magali Venansault Maison individuelle Lot. Les Pommiers
BROCHU Jacques Venansault Extension maison 37 rue Eric Tabarly
SPIETH Pierre Venansault Ravalement de façades 5 la Blaire
TURCOT Claire Venansault Abri de jardin 44 rue Georges Clémenceau
PHILIPPE Maurice Venansault Abri de jardin 6 impasse René Couzinet
LOISY Philippe Venansault Panneaux photovoltaïques 9 bis rue du Stade
MALLARDEAU Daniel Venansault Panneaux photovoltaïques 28 rue Henri Dunant
GAUVRIT Jean-Luc Venansault Panneaux photovoltaïques La Billardière
GAUVRIT Gérard Venansault Panneaux photovoltaïques 14 impasse Albert
Schweitzer
MERRAN Jean-Pierre Venansault Abri de jardin 2 allée des Rainettes
GUILLOU André Venansault Garage 27 rue St Michel
PEREON Emilie Venansault Modification de toiture 34 le Moulin des
Fontenelles
MOINARD Sylviane Venansault Panneaux photovoltaïques 9 les Guittonnières
MARTINEAU Carmen Venansault Abri de jardin 2 impasse Alain Colas
GRELIER Christophe Venansault Piscine 35 la Braudière

Demandes de voirie autorisées au cours du 3ème trimestre 2009

• L’ATELIER MEMOIRE 
PAC EUREKA
Vous êtes préretraité ou retraité, votre
mémoire vous fait défaut ! La Mutualité
Sociale Agricole de la Vendée vous propose :
« L’ATELIER MEMOIRE PAC EUREKA », des
techniques pour stimuler et entretenir votre
mémoire. Une réunion d’information est
organisée le vendredi 9 octobre 2009 à 9h30
salle n° 3 du Foyer Rural, rue de la Gillonnière
à Mouilleron le Captif.

Renseignements au 02-51-36-87-07 (MSA) ou
au Clic Entour’âge au 02-51-24-69-81.
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La Résidence du Val Fleuri
OCTOBRE : 
Semaine du goût : 
- Intervention de candy-flower, spécialiste de la confiserie,
confection de coffret gourmand.
Semaine bleue : 
- Jeudi 22 octobre : participation au thé dansant au Bourg-sous-la-
Roche ;
- Du 19 au 23 octobre : exposition sur l’école d’autrefois.

NOVEMBRE :
- Mardi 17 novembre : Diaporama sur un pèlerinage à St Jacques
de Compostel ;
- Dimanche 22 novembre : Concours de belote à la salle des
Acacias.

DÉCEMBRE :
- Mardi 15 décembre : Repas de noël avec le personnel ;
- Dimanche 20 décembre : Fête de Noël avec les familles, spectacle
de chansons françaises.

La Bibliothèque

Petit rappel :
La bibliothèque est ouverte 
le mercredi de 10h à 12h 
et de 16h30 à 18h, 
le vendredi de 16h30 à 18h 
et le samedi de 10h à 12h.
SEULS 
de Gazzetti, Fabien et Vehlmann 
Tome 4 : Les cairns rouges
Dernier tome paru de cette série.
L’histoire de cinq enfants qui se
réveillent un matin et constatent
que tous les habitants de la ville
ont disparus … Génial ! ! !
Tous les tomes sont disponibles 
à la bibliothèque.

MATTÉO  
de Jean-Pierre Gibrat, 
Première époque, (1914-1915)
Composé de 4 époques, Mattéo raconte la
destinée singulière d’un homme de 1914 à 
1939 : il traversa la guerre de 14, la seconde
Guerre mondiale, la Révolution russe, le Front

Populaire et la guerre d’Espagne… Superbe! A paraître
deuxième période…
HANSEL ET GRETEL  
de W. Grimm illustré par Marianne Barcilon
L’histoire de deux enfants abandonnés dans la forêt qui
découvrent une maison en pain d’épice… Grace aux
illustrations : un livre à grignoter sans modération !!!
SKULLY FOURBERY 
de D.Landy
Faîtes la connaissance de Skully  Fourbery détective moqueur,
magicien puissant et champion des coups fourrés...ah, et puis
c’est un squelette! Décoiffant !...
(disponible à la bibliothèque : Skully Fourbery joue avec le
feu).
6 MILLIARDS D’AUTRES 
de Yann Arthus-Bertrand 
Un portrait de l’Humanité  aujourd’hui
à travers 500 portraits d’hommes et
de femmes où expériences et points
de vue se confrontent, s’enrichissent
et invitent à réfléchir sur la diversité
humaine et culturelle. Magnifique!

Les 24 et 25 octobre 2009 :
Exposition régionale philatélique associée au patrimoine
du Pays Yonnais - Salle des Fêtes du Bourg-sous-La-Roche

• OCTOBRE 2009 :
Dimanche 4 octobre : Loto - FCPE et Hulotte Venansaltaise - 
Salle des Acacias
Dimanche 11 octobre : 10ème fête du Raisinaïe - Centre bourg 
et salle des Acacias

• NOVEMBRE 2009 :
Samedi 7 novembre : Concours aluette - Club de l’Espérance - 
Salle des Acacias
Mercredi 11 novembre : Vin d’honneur - AFN - Salle des Acacias
Samedi 14 novembre : Loto - Venansault Basket Club - 
Salle des Acacias
Samedi 21 novembre : Soirée du tennis - Tennis Club de Venansault  - 
Salle des Acacias
Dimanche 22 novembre : Concours de belote - Amicale des Résidents 
du Val Fleuri - Salle des Acacias
Mercredi 25 novembre : Repas - Club de l’Espérance - Salle des Acacias
Samedi 28 novembre : Concours de belote - Hermitage Venansault
Football & Soirée - La Hulotte Venansaltaise - Salle des Acacias
Dimanche 29 novembre : Loto - Feux Follets Gymnastique - 
Salle des Acacias

• DÉCEMBRE 2009  :
Vendredi 4 et samedi 5 décembre : Téléthon
Vendredi 11 décembre : Arbre de Noël - APEL-OGEC - Salle des Acacias
Samedi 12 décembre : Marché de Noël - UACV - Salle des Acacias
Dimanche 13 décembre : Bal - Club de l’Espérance - Salle des Acacias
Mardi 15 décembre : Spectacle - FCPE - Salle des Acacias
Jeudi 17 décembre : Arbre de Noël - Les Câlines &  Spectacle - FCPE - 
Salle des Acacias
Vendredi 18 décembre : Arbre de Noël - Val des P’tits Loups & Arbre 
de Noël - Comité de Gestion du Restaurant Scolaire - Salle des Acacias
Mardi 22 décembre : Arbre de Noël - Centre de loisirs « Les Zébulons » -
Salle des Acacias
Jeudi 31 décembre : Réveillon de la St Sylvestre - 
Feux Follets Gymnastique - Salle des Acacias

le Calendrier des Fêtes

l’État Civil
• NAISSANCES      
17 - Le 17 juin 2009, Lise MENDU, 51 la Mazurie
18 - Le 18 juin 2009, Gabin BROSSARD, les Tessonnières
19 - Le 22 juin 2009, Lucas SORIN, 12 impasse d’Ambois
20 - Le 23 juin 2009, Luka RAYNEAU, 26 la Bobinière
21 - Le 29 juin 2009, Enora BEAURENAULT, 18 rue de Wolin
22 - Le 1er juillet 2009, Zoé GUILLEMET, 2 rue des Libellules
23 - Le 10 juillet 2009, Mael PÉGEOT, 6 impasse d’Ambois
24 - Le 22 juillet 2009, Ethan IDIER, 11 rue des Néfliers
25 - Le 27 juillet 2009, Axel MORIN, 19 impasse Clément Ader
26 - Le 5 août 2009, Louis CACHEUX, 81 rue de St André

• DÉCES
Le 14 juin 2009, BOURDON Renée veuve MARTIN - 87 ans - 
Résidence le Val Fleuri
Le 15 juin 2009, VERMEERSCH Gilberte veuve DEGROOTE - 105 ans - 
Résidence le Val Fleuri
Le 27 juin 2009, VEZARD Marie veuve MAGNOU - 85 ans - 
Résidence le Val Fleuri
Le 30 juin 2009, GUILMENT Hélèna veuve MARTIN - 96 ans - 
Résidence le Val Fleuri
Le 10 juillet 2009, HERMITTE Paul - 65 ans - la Guittière
Le 16 juillet 2009, CHAIGNE Blanche veuve CHUSSEAU - 88 ans - 
Résidence le Val Fleuri
Le 22 juillet 2009, THOUZEAU Henri - 76 ans - 12 impasse des Futaies
Le 17 août 2009, MENANTEAU Blanche épouse CHENE - 78 ans - Monbail
Le 27 août 2009, GENDREAU Marcel - 86 ans - Résidence le Val Fleuri

• MARIAGES
3 - Le 27 juin 2009 : David AUBERT, domicilié la Noue 
et Coralie BERT, domiciliée à LA FERRIERE (Vendée)
4 - Le 11 juillet 2009 : Emmanuel MICHAUD, domicilié à AIZENAY (Vendée)
et Emilie DAVID, domiciliée 4 rue des Taillis
Le 8 août 2009 à TALMONT ST HILAIRE : Alexandre ROBIN
et Aurélie MEUNIER, domiciliés 13 impasse Clément Ader

Bienvenue à...

Lus et

Bibliothèque Municipale
de Venansault
22 rue de Lattre de Tassigny



11

u Côté des
      Associations

D
• JUDO 85
Après une fin de saison très réussie et des résultats exceptionnels, le club de judo reprend ses activités dans un dojo remis à
neuf. Les inscriptions ont eu lieu les 5 et 26 septembre 2009 et tout au long de l’année. Les premiers tournois se dérouleront
en octobre à Cholet et la Roche-sur-Yon ainsi que le championnat de France senior 2ème division pour BRET Amaury qui s’est
brillamment qualifié en juin. Nous remercions la municipalité d’avoir effectué les travaux de rénovation de notre dojo qui
nous permettra d'évoluer dans de meilleures conditions. 

• AMICALE LAIQUE
L’assemblée générale de l’Amicale Laïque se tiendra le vendredi 20 novembre 2009 à 20h30, salle de la Prépoise. 

• ASSOCIATION « LES ACACIAS »
Les expositions prévues pour la fin de l’année :
- 11 septembre au 8 octobre 2009, Jean-Luc DUMONT, « sculptures hétéroclites » (La Roche sur Yon) ;
- 23 octobre au 30 novembre 2009, Yvon CHEVALLIER - Pierre OGER, céramique, peinture, sculpture (Venansault) ;
- 4 décembre au 8 janvier 2010, Michèle GUILLET, peinture (La Roche sur Yon).
Les vernissages sont publics, donc ouverts à tous ceux et celles qui désirent découvrir les œuvres en présence de l’artiste qui,
toujours, apporte des précisions sur ses créations, sa façon de travailler et son cheminement. Ils auront lieu les 23/10 et 4/12, à la
Mairie à partir de 19h. Et bien sûr, la 10ème fête du Raisinaïe le 11 octobre 2009. Tous ceux et celles qui ont un peu de temps à donner
pour la préparation ou la fête elle-même sont les bienvenus !      

• FAMILLES RURALES
Exposition « graff, du mur à la toile » par Julien et Antoine TRICHET à la mairie du jeudi 23 juillet au mardi 8 septembre 2009.

• ESPACE JEUNES
Inscription 2009-2010 pour participer aux ouvertures du Foyer et certaines animations (paint-ball, karting, Venansooooh !...).
Renseignements au Foyer des Jeunes.

• F.C.P.E : Association des parents d’élèves des écoles publiques
A noter :
- 4 octobre 2009 à 14h30, salle des Acacias : loto organisé par l’association, les enseignantes ainsi que les parents d’élèves de

CM2. Tous les bénéfices seront reversés aux 2 classes afin de financer une partie du voyage « Classe de neige » ;
- 11 octobre 2009 : toutes les classes des écoles publiques et privées vont participer à un concours de « cake salé ». Un jury

délibérera sur le meilleur cake. La classe gagnante recevra un bon d’achat ;
- 23 octobre 2009 : comme à chaque veille de vacances, une vente de gâteaux aura lieu à la sortie des classes ;
- Décembre 2009 : comme pour l’année précédente, la question se pose si nous faisons un goûter de Noël ? Nous restons à

votre écoute !
D’autre part, nous souhaiterions avoir votre avis sur la fête de fin d’année qui a eu lieu le 27 juin 2009. Merci de nous transmettre
vos suggestions par le biais des boîtes aux lettres qui se trouvent devant les écoles.
Mme Patricia DELAIRE, trésorière, tél. : 06-70-67-67-48 
Mme Nathalie DEVINEAU, secrétaire, tél. : 06-73-76-37-63, nathalie.devineau@orange.fr

• LES CALINES : Association des assistantes maternelles
Avec la rentrée, l'association continue ses activités : 
- 2 jeudis par mois : matinées récréatives ;
- 1 lundi par mois : les lectures de Michelle ;
- 2 mardis par mois : matinées motricité au dojo ;
- 1 balade poussette en juin ;
- et une nouveauté cette année pour notre arbre de Noël. 
Pour obtenir des renseignements, vous pouvez contacter la présidente au 09-60-40-75-49 ou la secrétaire qui détient la liste
des disponibilités des assistantes maternelles ainsi que la liste des parents demandeurs au 02-51-48-10-03. 
Bonne rentrée à tous. 

• PALETONS A VENANSAULT
La reprise du championnat a bien eu lieu comme prévue. Le club s’affaire pour préparer son 2ème concours pour le vendredi 
16 octobre 2009 à la salle des sports, début des inscriptions 20h, démarrage du concours 20h30.
Il n’est pas trop tard pour prendre une licence compétition (37 € pour la saison) ou loisir (30 € pour la saison). Si vous doutez
encore, il est possible de venir essayer (sans engagement) à l’entraînement le vendredi soir, salle des sports à partir de 20h30.
Le public est cordialement invité lors des matchs de compétition. Venansault reçoit :
Talmont St Hilaire, le vendredi 9 octobre ; St Pierre des Echaubrognes, le vendredi 13 novembre ; Et Nesmy, le vendredi 
18 décembre.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Georges MARSAUD au 02-51-48-19-85 ou Jean-Pierre TESSIER au 02-51-40-38-01.

• VENANSAULT BASKET CLUB
Pour cette nouvelle saison sportive, rappel des horaires des entraînements :
- lundi : 17h-18h poussines ; 18h-19h15 benjamins ;
- mardi : 17h-18h poussins ; 18h-19h15 benjamines ; 19h15-20h15 minimes filles ; 20h15-21h45 cadets et seniors filles ;
- mercredi : 15h30-17h baby ; créneau à définir pour mini-poussins, benjamins et minimes filles ; 20h30-22h loisirs femmes ;
- vendredi : 17h-18h poussins et poussines ; 18h15-19h30 benjamins, benjamines, minimes et cadets (tirs et formation à

l'arbitrage) ; 20h30-22h cadets et loisirs hommes ;
- samedi : 9h30-10h30 mini-poussins ; 10h30-12h seniors filles.
De plus, avec l'accession de l'équipe seniors filles en DF3, les matchs à domicile se déroulent le samedi soir à 20h30 au Complexe
Sportif. Voici les dates des matchs programmés ce trimestre :
4 octobre : VBC contre Vendée Challans Basket 2 ; 18 octobre : VBC contre Landeronde 1 ; 8 novembre : VBC contre St Philbert
de Bouaine 2 ; 22 novembre : VBC contre Rocheservière 1 ; 6 décembre : VBC contre La Chaize Giraud 2 ; 13 décembre : VBC
contre Les Lucs sur Boulogne 2.
Licenciés, venansaltais non licenciés intéressés par le basket, nous vous invitons à venir soutenir notre équipe féminine, qui est
engagée également en Coupe de Vendée. Le match du 1er tour de la Coupe a lieu le 27 septembre contre l'équipe des
Robretières, au Complexe Sportif de ce club à la Roche sur Yon.
Autre date à retenir : le loto du club le samedi 14 novembre 2009.
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Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.
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Pour les inscriptions, pour des informations complémentaires, vous pouvez contacter tout au long de la saison : 
Jocelyne TERRIEN, Présidente, au 02-51-07-39-77 ; Michèle CARIOU, Secrétaire, au 02-51-07-32-59 ; Philippe LOISY, Responsable
technique et entraîneur, au 02-51-07-31-68.

• COMITE DE GESTION DU RESTAURANT SCOLAIRE
Le « GOUTATOUT », association de parents du restaurant scolaire de Venansault, accueille les enfants des écoles publiques et
privées de la commune.
Dates à retenir : - Vendredi 02 octobre : assemblée générale, 19h, au restaurant scolaire ;

- Vendredi 18 décembre : repas de Noël des enfants à la salle des Acacias.
Composition du bureau : Présidente : Muriel WATTEL, Trésorier : Stanislas BIRAULT
Informations pratiques :
- Tarifs 2009-2010 : * Forfait A (4 jours par semaine) : 41.60 € / mois ;

* Forfait B (2 jours fixes par semaine) : 20.80 € / mois ;
* Forfait C (ticket repas) : 3.50 € (carnet de 4 tickets).

- Accueil des familles au restaurant scolaire, les lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h30 à 16h30. 

Tél : 02-51-07-31-55 – mail : cantine.scolaire-venansault@wanadoo.fr

• FEUX FOLLETS GYMNASTIQUE
En cette rentrée, le club des Feux Follets entame une nouvelle saison sportive par la reprise des entraînements depuis le 14 septembre.
Nos gymnastes sont réparties en plusieurs catégories d’âges : éveil sportif (3 à 6 ans), puis la gym sportive avec les poussines (6 à 10 ans),
les jeunesses (10 à 14 ans) et les aînées (14 ans et plus) et enfin la gym tonic (abdos-fessiers et step) et la gym détente à partir de 16 ans.
Pour ce dernier trimestre 2009, voici quelques dates importantes à retenir :
• Assemblée Générale et recrutement juges : le 7 novembre 2009 ;
• Loto du club : le 29 novembre 2009 ;
• Fête de Noël : le 12 décembre 2009 ;
• Réveillon de la St Sylvestre.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Mme Nathalie DOUDARD au 02-51-48-80-35 
Mr Jean-Guy CHAUCHET au 06-65-65-79-38 ou par mail : feuxfolletsgym@gmail.com

• CENTRE DE LOISIRS « LES ZEBULONS »
Les Zébulons c’est reparti !!!! L’équipe d’animation accueille vos enfants le matin et le soir, de 7h30 à 9h et de17h à 19h durant
les jours d’école, ainsi que les mercredis et petites vacances (toussaint du 26 octobre au 4 novembre). De nombreuses activités
sont prévues pour vos enfants. Alors n’hésitez pas à rejoindre, Nathalie, Adeline, Henri, Magalie, Emilie, Anne, Claudine, Claire,
Sandrine et Sylvie, la nouvelle équipe pour l’année 2009/2010.
Renseignements : BOISSEAU Sylvie, tél. : 06-03-91-65-33 - site : http://loisirs.venansault.com/ - mail : zebulons@venansault.com
Rappel : les inscriptions des mercredis se font à partir de l’avant dernier mercredi de chaque mois au centre. Les plannings du
mercredi sont disponibles au centre et téléchargeable sur le site. Les dates d’inscriptions des vacances seront communiquées
par les écoles lors de la distribution des plannings et notées en page d’accueil sur le site.

• SCRABBLE POUR TOUS
Débutant ou joueur expérimenté au scrabble, chacun à son mot à dire… Vous aimez jouer au scrabble ?
Venez nous rejoindre chaque dernier vendredi du mois à la salle de Lattre (à côté de la bibliothèque) de 14h à 16h30
Nous jouons en toute simplicité et pour le plaisir de se rencontrer.
Prochains rendez-vous en 2009 : vendredi 30 octobre, vendredi 27 novembre et vendredi 18 décembre.
Pour en savoir plus, contacter Mme PRADINES au 02-51-07-31-28.

• UNION DES ARTISANS ET COMMERCANTS VENANSALTAIS
L’UACV organise pour la 3ème année consécutive son marché de Noël qui aura lieu le samedi 12 décembre 2009, place et salle
des Acacias. Nombreux exposants présents et diverses animations viendront ponctuer cette journée : le clown CHARLIE, l’Orgue
de Barbarie, la mini ferme, la calèche avec le Père Noël et le stand maquillage. Possibilité comme l’an passé de se restaurer sur
place : frites, saucisses, sandwichs, gaufres, chocolat et vin chaud.
Petits et grands, retenez et venez nombreux le samedi 12 décembre nous retrouver pour cheminer ensemble vers la féerie de
Noël (nous avons commandé comme cadeau un temps froid et sec….) !

• SECOURS CATHOLIQUE
Collecte nationale : en 2009, la collecte aura lieu le 15 novembre et se fera sous forme de marché d’automne (en 2008, cette
journée a donné un résultat financier de 770 €).
Collecte pour « Banque Alimentaire de Vendée » : le Secours Catholique organise 3 journées les 19, 20 et 21 novembre 2009
(merci aux 30 personnes bénévoles de Venansault pour leur présence au magasin de la Roche sur Yon en 2008).
Distribution « Colis Alimentaire » : chaque mois, une distribution de denrées alimentaires (livrées par la Banque Alimentaire)
est organisée au profit de familles qui nous sont orientées par le service social.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Madeleine DELAIRE au 02-51-07-34-31.

• SOPHROLOGIE ET RELAXATION
L’association Sophrologie et Relaxation propose 3 séances collectives par semaine, dispensées par Mme GRELIER, sophrologue
diplômée de la Fédération Française de Sophrologie. Les séances débutent par des exercices qui permettent de dénouer des
tensions et de s’installer dans la détente. La seconde partie amène à s’intérioriser par le relâchement complet du corps et du
mental pour favoriser une reprise de tonus, un meilleur sommeil et augmenter l’estime et la confiance en soi.
Les séances ont lieu le lundi de 20h30 à 21h30, le mardi de 20h à 21h et le jeudi de 15h15 à 16h15 à la salle de la Prépoise.
Une séance d’essai est proposée. Le tarif annuel est de 151 € (adhésion comprise). Les inscriptions sont encore possibles.
Pour tous renseignements, téléphonez au 02-51-31-10-61.

• SAVENA
Théâtre à Venansault au profit du Burkina Faso : « JACKPOT à la Métairie »
Une comédie en 2 actes « Bien de chez nous » avec la troupe les Pièces Montées de Palluau :
Samedi 24 octobre 2009 à 20h30, salle des Acacias et dimanche 25 octobre 2009 à 15h, salle des Acacias.
L’association SAVENA participera à la fête du Raisinaïe du 11 octobre : information et vente d’artisanat africain.

UACV


