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• ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE PROFESSIONNELLE
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter l’adhésion de la commune au service de médecine préventive proposée par
le Centre de Gestion de la Vendée pour les visites médicales des agents.

• SUBVENTION VERSEE AU TELETHON
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité du versement d’une subvention de 750 € au Téléthon 2009.

• GARANTIE PARTIELLE D’EMPRUNT 
Vendée Logement esh sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 30 % d’un emprunt de 204 601 €, contracté sur une
période de 30 ans et destiné au financement de 2 logements locatifs dans la commune de Venansault. Le Conseil Municipal
décide à l’unanimité d’accéder à cette demande.

• PARC D’ACTIVITES ECONOMIQUES « LA LANDETTE »  
CONCESSION D’AMENAGEMENT 
Monsieur le Maire rappelle qu’au cours de l’exercice 2007, la commune avait confié à Vendée Expansion la réalisation du Parc
d’Activités Economiques dénommé « La Landette » dans le cadre d’une Concession d’Aménagement qui arrivera à échéance
en 2015.
• L’aménagement de ce lotissement a été réalisé en une tranche et a permis de viabiliser l’ensemble des lots (80.594 m² cessibles) ;
• Une seule vente de 1.776 m² a été réalisée en 2008.
• La trésorerie de l’opération au 30 juin 2009 présentait un solde négatif de 394.735,13 €, avant réalisation du deuxième

emprunt et de la première vente.
• Le prix moyen de cession est fixé à 15,20 € HT le m² pour l’ensemble des terrains.
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, accepte le compte rendu financier présenté.

• RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ATESAT 
POUR LA PÉRIODE 2010-2012
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en application des critères d’éligibilité définis par la loi n° 2001-1168 du 
11 décembre 2001 et le décret n° 2002.1209 du 27 septembre 2002, la commune de Venansault a été déclarée éligible à
l’ATESAT par l’arrêté préfectoral en date du 15 juillet 2009 et peut bénéficier de l’assistance des services de l’Etat – Direction
Départementale de l’Equipement.
Cette assistance comprend une mission de base assortie de missions complémentaires telles qu’elles sont définies dans la
convention.
Cette convention est établie pour une durée d’un an qui prendra effet à la date du 1er janvier 2010 et pourra être renouvelée
deux fois par tacite reconduction, dès lors que la commune continue de réunir les conditions fixées par le décret du 
27 septembre 2002.
Le Conseil Municipal  après délibération, à l’unanimité, approuve la convention pour l’Assistance Technique fournie par l’Etat
pour des raisons de solidarité et d’aménagement du Territoire pour un montant de 4.744,87 €.

• CREATION D’UN POSTE DE REDACTEUR CHEF ET D’UN POSTE 
D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère CLASSE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que deux agents, compte-tenu de leur ancienneté, peuvent bénéficier d’un
changement de grade.
Le Conseil Municipal, après délibéré à l’unanimité, décide de la création d’un poste de Rédacteur Chef à compter du 1er janvier
2010 et de la création d’un poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe à compter du 1er avril 2010.

• CREATION D’UNE COMMISSION COMMUNALE
POUR LE MULTI–ACCUEIL

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création d’une commission communale chargée du multi-accueil et d’ouvrir
celle-ci à des personnes non élues. 4 élus, 3 parents et la Directrice du Multi-accueil pourraient être désignés.
Le  Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, nomme M. Laurent FAVREAU, Patricia GUITTONNEAU, Chantal GUEDON
et Martine HARDOUIN pour représenter les élus.

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Conseil Municipal du 17 décembre 2009     
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Conseil Municipal du 21 janvier 2010

• OUVERTURE DE 2 POSTES D’ATSEM PRINCIPAUX DE 2° CLASSE 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer deux postes d’Agents spécialisés des écoles maternelles principaux de
2ème classe, pour permettre la nomination des deux agents qui peuvent bénéficier de cet avancement de grade.

• RENOUVELLEMENT CREDIT DE TRESORERIE
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de contracter auprès de la CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN une
ouverture de crédit d’un montant de 500.000 €. 

• CENTRE DE LOISIRS ET RESTAURANT SCOLAIRE : DEVIS ERDF
Il est proposé aux élus de donner délégation à Monsieur le Maire pour signer un devis avec ERDF permettant le raccordement
en électricité du futur centre de loisirs.
En effet, ce devis n’est pas intégré dans le marché initial. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
accepte le devis d’ERDF pour 4.515.34 € HT (5.400,35 € TTC).

• GAEC L’ESPACE : ENQUETE PUBLIQUE
Les élus sont informés que, par arrêté en date du 27 novembre 2009, Monsieur le Préfet de Vendée a décidé de procéder
à une enquête publique concernant la demande des gérants du GAEC L’ESPACE en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter
un élevage de 60 vaches laitières et 75 vaches allaitantes à la Babinière sur VENANSAULT.
En effet, cet établissement est rangé parmi les installations soumises à autorisation sous la rubrique n° 2101-2a de la
nomenclature des installations classées.
Une enquête publique a eu lieu du 21 décembre 2009 au 21 janvier 2010, le dossier complet est consultable en mairie et
en préfecture. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à la demande du GAEC L’ESPACE.

• CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS DE PARTICIPATION 
DES INTERVENANTS EXTERIEURS DANS LES ECOLES
Il est proposé aux élus de donner délégation à Monsieur le Maire pour signer la convention fixant les conditions de
participation d’intervenants extérieurs dans les écoles pour l’année scolaire 2009/2010. Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, accepte la convention avec l’Inspection Académique de Vendée.

• DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CLECT A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
Le Code Général des Impôts dispose dans son alinéa IV, qu’il est créé entre les EPCI à fiscalité propre et les communes
membres, une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. 
La mise en place de la Taxe Professionnelle Unique implique obligatoirement la création d'une telle commission qui sera
également amenée à se prononcer lors de tout nouveau transfert de charges.
La Commission d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) intervient  pour identifier la nature et le montant des dépenses
et des recettes liées aux compétences transférées, qui ne seront plus supportées par les communes mais par la Communauté
d’Agglomération. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne Monsieur Laurent FAVREAU, Maire, comme représentant
titulaire et Madame Cécile LEBRAS, Adjointe, comme représentant suppléant de la Commune de VENANSAULT au sein de
la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLETC) de la Roche sur Yon Agglomération.

• AUTORISATION D’OUVERTURE LE DIMANCHE
MAXICARO a formulé une demande d’ouverture pour le dimanche 24 janvier 2010. Les employés ont donné leur accord pour
travailler ce jour là. Il est également nécessaire de saisir les syndicats ouvriers. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
par 19 voix pour, 6 voix contre et 2 abstentions émet un avis favorable sur cette demande.

• DEMANDE D’ACHAT D’UN CHEMIN RURAL  
Le GAEC Pierre Brune souhaite acquérir une portion du chemin rural « La Mazurie », la portion de ce chemin jouxtant
cette exploitation ne desservant que cette entreprise agricole. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
émet un avis favorable à cette cession. Une enquête publique sera réalisée en vue de déclasser ladite portion de chemin.

• SUBVENTION POUR HAITI
Devant la terrible catastrophe qui s’est abattue sur HAITI, Monsieur le Maire suggère aux élus de participer à l’aide
internationale pour aider ce pays. 
Il présente Monsieur Benoît COUGNAUD,  Venansaltais et membre de l’Association « Enfants d’Haïti », association qui a pour
vocation d’aider et de soutenir la crèche « Notre Dame de la Nativité », gravement endommagée par le séisme. 
Monsieur COUGNAUD, après accord des élus pour prendre la parole, expose que cette association a l’intention d’envoyer
très vite une équipe sur place pour coordonner l’aide à apporter à Evelyne LOUIS-JACQUES, dirigeante de cette crèche. Le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, devant la gravité de ce qui est arrivé en HAÏTI, à l’unanimité, décide de verser
la somme de 1.000 € à l’association « Enfants d’Haïti ».
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VENANSOH 2010 !Le samedi 5 juin 2010 à partir de 16 heuresZone verte et complexe sportifFeu d’artifice à 23 heures

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Les Élus s’exprimentLes Élus s’expriment

La majorité municipale
Le début d’une année est consacré à l’élaboration du budget communal. Cette
année va voir la fin de la réalisation des gros projets. Le centre de loisirs ouvrira
ses portes au 1er juillet et le restaurant scolaire au 1er septembre. Le gain financier,
entre le montant du marché initial et celui signé, permettra de réaliser des
investissements supplémentaires que nous avons décidé (nouvel aménagement des
cuisines, revêtement de la salle actuelle, etc…).
La station d’épuration commencera à fonctionner en août. Le changement voulu du
site donnera une exploitation plus simple et moins onéreuse.
2010 sera une année où l’on va investir dans des domaines qui ont trop attendu, là
où la sécurité des personnes et des biens sont en jeu ; notamment, le renouvellement
de l’éclairage de la salle de sport, une avant-scène aux normes anti-feu et le
changement des serrures de la salle des Acacias, etc…
Pour financer l’ensemble, avec une diminution des aides de l’Etat, nous allons
emprunter à court terme et maintenir la fiscalité choisie en début de mandat à 
+ 2 % / an.
Je finirai, par témoigner publiquement, toutes mes condoléances aux victimes de la
tempête Xynthia et apporter mon soutien aux élus des collectivités concernées.

Laurent FAVREAU
Maire de VENANSAULT

La minorité municipale
Le débat d’orientations budgétaires précède le vote du budget 2010. Une
augmentation des dépenses de fonctionnement, liées essentiellement à la
réorganisation des services et aux créations de postes, conjuguée à une diminution
de la dotation globale de l’Etat, se traduit par une réduction de moitié de la capacité
d’autofinancement. Ainsi, malgré une augmentation de la fiscalité locale de 2 % par
an, la commune devra recourir davantage à l’emprunt pour ses futurs projets.
Les investissements que nous avions programmés : restaurant scolaire – centre de
loisirs et station d’épuration – seront bientôt opérationnels. Leur prochaine mise
en œuvre validera la pertinence de nos choix initiaux !
Sur proposition de la majorité, nous avons intégré la commission multi-accueil, créée
pour assurer le suivi du « Val des P’tits Loups ». Cette intégration va dans le sens
souhaité par la minorité et demandons que cette mesure d’équité soit étendue au
CCAS et aux commissions scolaire, enfance, jeunesse…  Après le séisme du 11 janvier
qui a dévasté Haïti, le Conseil Municipal a apporté son soutien au peuple Haïtien.
De même, nous exprimons notre compassion aux familles des victimes de la tempête
du 28 février et manifestons notre solidarité envers tous les sinistrés du littoral
vendéen et atlantique. 

Daniel COUTRET

Du côté du Conseil 
des Sages

Les  sages  sont toujours demandeurs
d’informations sur le lavoir. Les différents
témoignages ne permettent pas de
remonter avant la première guerre
mondiale. Merci à ceux qui se sont
manifestés et à ceux qui voudront bien le
faire.
La place du souvenir mérite une cure de
jouvence : nettoyage, rafraîchissement des
massifs arborés.
La possibilité du transfert du monument aux
morts à un endroit moins dangereux lors
des fêtes du Souvenir et le réaménagement
de ce coin sont à l’étude  et  une proposition
sera faite aux Venansaltais.
Soucieux de l’identification et de la
signalétique des tombes au cimetière, une
équipe de sages travaille à la mise au point
et à la réalisation  d’un plan du cimetière, en
concertation avec les services de la Mairie.
Les sages suggèrent l’élaboration d’un
tableau à mettre en mairie indiquant la liste
des différents maires de la  commune  avec
la durée de leurs mandats.
L’installation de défibrillateurs est en bonne
voie ; la réalisation des promesses de dons
permettra la concrétisation de ce projet.
Les sages émus par le drame du sud Vendée
ont proposé leur aide et participent avec les
employés de la commune au nettoyage de
la Faute-sur Mer.

Du côté du C.M.E.

• LES CME JOURNALISTES
Pour faire suite à la visite du
centre de tri de la Roche sur Yon,
les enfants du CME préparent un
petit journal présentant le tri
sélectif. Ils préparent un grand
jeu autour des 3 étangs qui aura
lieu le 13 avril 2010. 

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 2010
au 30 septembre 2010 :
- le mercredi et le samedi :

❥ de 9 h à 12 h
❥ et de 14 h à 18 h

- le vendredi :
❥ de 14 h à 18 h.

• SERVICES DE GARDE :
Médecins de garde : nuits, week-ends et
jours fériés, tél. : 02-51-44-55-66
Pharmacies de garde, tél. : 32-37
Cabinet d’infirmières :
Mmes VINET – FONTENEAU,
tél. 06-07-26-27-00 ou 02-51-34-83-42
Pompiers : tél. : 18 / Samu : tél. : 15
Police : tél. : 17
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La cérémonie des vœux du Maire le 7 janvier
2010 a été l’occasion d’inaugurer le tout
nouveau site de la commune. En 1 clic,
accédez à toutes les infos communales, les
comptes-rendus des Conseils Municipaux, les
actualités municipales et associatives, les
manifestations à venir, les p’tites revues
venansaltaises ainsi que les bulletins
municipaux, le répertoire professionnel. Ce
site est le vôtre, n’hésitez pas à aller vous y
promener ! Bon surf !

www.venansault.com

• OUVERTURE DU NOUVEAU 
SITE INTERNET DE LA COMMUNE -
LE 7 JANVIER 2010

Pour la 1ère fois, la
commune met à dispo-
sition des Venansaltais un
répertoire qui regroupe
tous les professionnels de
votre commune. En un
coup d’œil, retrouvez
l’artisan, le commerçant
et le professionnel local
dont vous avez besoin.

Le jeudi 7 janvier 2010, rendez-vous fut pris
entre les Venansaltais et Monsieur le Maire
pour évoquer les dossiers et travaux en cours,
tels que le restaurant scolaire, le centre de
loisirs, la maison de la santé… ainsi que le
passage de la Communauté de Communes
vers la Roche sur Yon Agglomération.
D’ici la fin 2010, il va être important de revoir
notre réserve foncière (PLU) ; repenser
l’aménagement autour de l’école publique
et de la maison de l’animation.
En définitive, cette année verra l’achèvement
de gros travaux et la naissance de nouveaux
projets nécessaires à notre commune.

• VŒUX DE M. LE MAIRE - 
LE 7 JANVIER 2010

Quarante-cinq exposants étaient présents
pour le 3ème marché de Noël organisé par
l’Union des Artisans et Commerçants de
Venansault. Orgue de barbarie, fanfare,
danseuses, promenade en calèche… ont
animé cette journée pour la satisfaction de
tous.

Une équipe renouvelée d’une quinzaine de
bénévoles, avec le concours du Conseil 
des Sages, a présenté la 5ème édition du 
conte de Noël : « La nuit étoilée d’Esther ».
Guidés par une étoile mystérieuse, des
visiteurs venus des 5 continents, recherchent 
un « enfant extraordinaire » qui doit
révolutionner le monde. Dans la nuit de Noël,
ils rencontrent Esther qui garde ses moutons.
Après avoir demandé leur chemin, ils confient

à la bergère les raisons de leurs démarches :
- A ceux qui se désolent de leurs malheurs, elle délivre un message d’espérance ;
- A ceux qui étalent leur suffisance, elle souligne leur égoïsme et leur sécheresse de 

cœur !
Au terme de ce conte de Noël, les nombreux spectateurs qui ont vécu cette « nuit étoilée
d’Esther » ont été sensibles au message délivré par l’enfant de la crèche : Espoir – 
Paix – Solidarité – Fraternité.
Les bénévoles prennent date pour une 6ème édition du conte de Noël 2010, avec
l’installation par les sages, d’une structure plus légère sur la place du Souvenir !

• TELETHON 
LE 4 DECEMBRE 2009

Ces dernières années, le Téléthon était
organisé par l’équipe d’animation de
Venansault. Pour 2010, la Mairie est à la
recherche d’ « un second souffle » pour le
Téléthon. Elle souhaitait qu’une association
de Venansault créée une dynamique autour
du Téléthon 2010 tout en intégrant les
associations, les entreprises, les habitants de
Venansault qui souhaitent agir pour l’AFM.
L’organisation du Téléthon 2010 a été proposée à l’association « Espace Jeunes ». 
L’ensemble des jeunes de l’Espace jeunes est favorable au projet. 
Un nouveau projet, un nouveau défi !!!
C’est pourquoi, l’Espace Jeunes a réuni toutes les associations volontaires et le Mairie autour
d’une table ronde, le 4 décembre 2009, jour du Téléthon. L’objectif de cette rencontre était
d’échanger sur des idées d’actions, d’animations pour le Téléthon 2010.
Monsieur le Maire a clôturé cette table ronde en annonçant le don de 750 € fait par la
commune de Venansault à l’AFM pour le téléthon 2009.

• MARCHE DE NOEL DE L’UACV - 
LE 12 DECEMBRE 2009

Près de 170 invités étaient conviés par le
C.C.A.S. à la salle des Acacias pour le goûter
des aînés. Cet après-midi était animé par la 
« Chanterie de la Vallée Verte ». Beaucoup
de chaleur dans le cœur de nos aînés qui
n’ont pas hésité à reprendre tous ensemble
les refrains du répertoire de notre chanterie.

• GOUTER DES AINES – C.C.A.S. 
LE 8 DECEMBRE 2009

• 5ème CONTE DE NOEL – DECEMBRE 2009 ET JANVIER 2010 

• ELABORATION D’UN REPERTOIRE
PROFESSIONNEL
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Jusqu’au 5 mars, vous avez pu découvrir les
œuvres d’un artiste de la Chapelle Achard, 
M. Dominique AUDEON. Ce peintre s’est
essayé à toutes les techniques picturales, huile,
pastel, etc… D’après une photo, il en fait un
tableau, peut y intégrer des feuilles d’or et
d’argent. Son autre passion, c’est la moto. Elles
sont souvent représentées dans ses œuvres. 

• VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
DE DOMINIQUE AUDEON – 
LE 29 JANVIER 2010 Vieille de presque 40 ans, la station

d’épuration actuelle est au maximum
de ses possibilités. Un nouvel
équipement est en cours de réalisation
prévu pour 5000 habitants. Il se situe
entre l’actuel lagunage, à proximité
de la zone des 3 étangs et le village
de la Boursière. Son coût total est 
de 1 190 000 € affecté au budget
assainissement, couvert à 40 % par
des subventions du Conseil Général et
de l’Agence de l’Eau.
La compétence assainissement ayant
été transférée à la Communauté
d’Agglomération, la commune conservera cependant la maîtrise d’œuvre jusqu’à la
livraison prévue pour le 15 septembre 2010.
La construction de la station a été confiée à la Saur.

• VISITE DU CHANTIER DE LA STATION D’EPURATION

• ASSDAC 
Service à la personne
Afin d’organiser au mieux votre vie
familiale, l’ASSDAC met à votre
disposition du personnel compétent :
ménage et jardinage avec déduction
fiscale de 50 %.
Petit bricolage : peinture, déménagement,
grand nettoyage…

Contactez-nous au 02.51.36.11.61 
et laissez vous guider !

• MISSION LOCALE 
DU PAYS YONNAIS
Insertion sociale et professionnelle
La Mission Locale accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes demandeurs
d’emploi, âgés de 16 à 25 ans, afin de faciliter leur accès ou leur retour à l’emploi.

Les jeunes résidant sur les communes du Pays Yonnais et la ville de la Roche sur Yon
peuvent s’adresser à la Mission Locale pour être accompagnés dans leurs démarches
d’orientation professionnelle, de recherche de formation et d’emploi.

Depuis janvier 2009, 1 372 jeunes du secteur ont été reçus pour bénéficier d’un
accompagnement. Les conseillers en insertion accueillent les jeunes sur rendez-vous
ou lors de permanence au siège : 70 rue Chanzy – 85000 LA ROCHE SUR YON.

Pour tout renseignement, s’adresser à l’accueil de la Mission Locale  
Tél. : 02-51-09-89-34.

• CROIX ROUGE
Des containers de la Croix Rouge sont à votre disposition impasse des Echelles et
parking du centre commercial les Garennes. Cependant, au cours des derniers mois,
des dégradations sur ces containers sont à déplorer, représentant un coût financier
pour la Croix Rouge et un coup au moral des bénévoles qui vident toutes les semaines
ces containers.
Il nous semble important de vous rappeler quelques consignes pour le bien-être 
de tous :
- Les containers de la Croix Rouge ne doivent pas être utilisés pour la déchetterie ;
- On peut déposer dans les containers : des vêtements et du linge de maison même

usagés mais propres, mis dans des sacs fermés solidement et non « en vrac » ; des
chaussures liées par paire ; des sacs de sport ou de ville.

- Ne rien déposer à l’extérieur des containers.

D’autre part, la Croix-Rouge recherche des bénévoles disposant de quelques heures 
par semaine pour aider à la récupération de ces textiles ou pour d’autres activités. 
Se faire connaître en appelant le 02-51-37-07-09 pour un rendez-vous.

es Infos Pratiques    L

• CICAS
Retraite complémentaire
0 820 200 189* le numéro utile
Pour préparer son dossier de retraite
complémentaire Arrco, Agirc ou Ircantec,
c’est simple. Contactez un conseiller au 
0 820 200 189* du lundi au vendredi de
9h à 18h. En lui communiquant votre nom
et votre numéro de sécurité sociale, il
pourra prendre en charge votre demande,
vous conseiller sur les démarches à
effectuer et vous indiquer les pièces à
rassembler pour constituer votre dossier.
Il vous proposera également un rendez-
vous dans un centre d’information (CICAS)
le plus proche de chez vous.

* 0,09 € TTC par minute 
à partir d’un poste fixe
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• CLIC ENTOUR’AGE
Centre Local d’Information et de Coordination 
pour les retraités et personnes âgées
29 rue Anatole France 85000 LA ROCHE SUR YON, tél. : 02-51-24-69-81 
Fax : 02-51-24-69-90 – Email : clicentourage@cc-paysyonnais.fr

Qui sommes-nous ?
Le CLIC est un service public à destination des personnes de + 60 ans, de leur
famille et des professionnels en lien avec le public âgé. L’équipe du CLIC Entour’âge,
composée d’un directeur, d’un conseiller en économie sociale et familiale, d’une
infirmière-conseil, d’une coordinatrice chargée des actions de prévention et de 
2 agents d’accueil, intervient sur le secteur de la Roche sur Yon et les 14 communes
de la couronne yonnaise.

Quels services proposons-nous ?
Accueil – Information – Orientation
• Informer des aides possibles et des services existants ;
• Aider à trouver des solutions pour le soutien à domicile, les retours

d’hospitalisation, l’entrée en établissement…
• Orienter vers les services adaptés.
Visites à domicile
Assurées sur rendez-vous par le coordinateur social ou l’infirmière-conseil, elles
permettent :
• D’évaluer les besoins des personnes âgées dépendantes ;
• De proposer un plan d’accompagnement individualisé et concerté avec la

personne, sa famille et les professionnels de santé, de soin et d’aide ;
• De suivre et accompagner les situations les plus complexes en lien avec les autres

intervenants.
Actions de prévention
• Pour les retraités et personnes âgées : ateliers mémoire, ateliers informatique

pour les débutants, remise à jour des connaissances sur le code de la route, stage
de préparation et d’adaptation à la retraite, ateliers « Parlons peinture », Café
Entour’âge, ateliers « Ecriture, Mémoire, Transmission », atelier du rire,
conférences-débat…

• Pour les familles : formation sur la maladie d’Alzheimer, séances d’information /
formation, carrefour d’échanges, entretien individuel avec une psychologue.

Où et quand intervenons-nous ?
Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, n° de
téléphone unique : 02-51-24-69-81
Permanences d’accueil à la mairie de Venansault le vendredi de 10h à 12h, les
semaines paires (Nb : prendre rendez-vous au préalable).
(Nb : les permanences d’accueil sont suspendues pendant les petites vacances scolaires et pendant
l’été entre le 14 juillet et le 15 août. L’accueil à la Roche-sur-Yon est ouvert toute l’année).

• DUREES DE CONSERVATION DES DOCUMENTS 
Conservation des documents bancaires
Dossiers d’opposition (sur chèque, sur carte…) 5 ans à compter de la clôture de compte
Relevés de comptes 5 ans
Talons de chèques (ancien chéquier utilisé) 5 ans

Conservation des documents relatifs à vos assurances
Quittances de cotisation, double de lettre demandant résiliation et son accusé réception, correspondance 
avec l’assureur concernant le règlement d’un sinistre 2 ans
Contrats d’assurance habitation, automobile et professionnelle A vie

Conservation des documents relatifs à votre logement
Factures EDF-GDF 5 ans
Factures d’eau 2 ans (distribuée par entreprise privée)
Certificat de ramonage 1 an
La commande, le contrat et la réception de travaux, factures des entrepreneurs et architectes 10 ans
Contrat de bail Jusqu’à 5 ans après départ du logement
Quittances de loyers 5 ans
Titre de propriété Indéfinie jusqu’à la revente

Conservation des documents relatifs à votre vie familiale
Jugement d’adoption A vie
Acte de reconnaissance d’enfant naturel A vie
Contrat de mariage, livret de famille A vie
Jugement de divorce ou de séparation de corps A vie
Tout document relatif à l’union libre 30 ans
Testament et documents relatifs aux successions A vie

Conservation des documents relatifs à votre vie professionnelle, impôts et taxes
Bulletins de salaires Indéfinie jusqu’à liquidation de votre retraite
Contrats de travail et lettres d’engagement, lettres de licenciement 30 ans et en tout cas jusqu’à votre retraite
Déclarations de revenus, justificatifs des réductions et déductions, avis d’imposition Jusqu’à fin de 3ème année qui suit celle au titre 

de laquelle l’imposition est due
Redevance télévision Au moins 3 ans

• JOB INSERTION
Job Insertion est une association de chantiers
collectifs conventionnée par l’Etat et le Conseil
Général de la Vendée, créée en janvier 2000.

Objectifs :
Permettre aux personnes ayant des difficultés
d’accès à l’emploi de reprendre une activité et
de construire un projet professionnel. Le
salarié, en Contrat d’Avenir ou en Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi suit une
formation personnalisée complémentaire. Les
salariés sont encadrés par trois permanent(e)s.

Activités :
Chantier « Environnement » - Débroussaillage,
élagage, tronçonnage, nettoyage de ruisseaux,
aménagement des berges, entretien de la
signalétique, toute activité concernant
l’environnement… Entretien des espaces verts :
plantations, taille, pelouse, massifs… - Chantier
« Multiservices » - Travaux de peinture, petits
travaux de maçonnerie, démolition, pose de
revêtements de sol, murs… - Chantier « Blan-
chisserie » - Lavage, séchage, repassage, couture…

Bénéficiaires :
Jeunes âgés de moins de 26 ans - Bénéficiaires
du RMI - Bénéficiaires du PLIE.

Coordonnées : JOB INSERTION, 6 rue du
Marché 85310 ST FLORENT DES BOIS, 
tél. 02-51-34-59-92 – Fax : 02-51-46-77-64 –
Email : jobinsertion@wanadoo.fr
Accueil du lundi au vendredi de 8h à 12h.

• INFO MOBILE 
TOUS AU NUMERIQUE
Le 18 mai 2010, nous passons à la télé tout
numérique. Etes-vous prêt ?
Plus d’info sur www.tousaunumerique.fr ou
au 0 970 818 818 (prix d’un appel local).
La tournée des régions «tous au numérique»
a débuté. Le passage dans notre commune 
« l’info mobile tous au numérique » aura lieu
le mardi 4 mai 2010, parking de la Mairie.

es Infos Pratiques    L
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Planning de balayage mécanique

Réglementation sur l’abattage 
et l’élagage des arbres et haies

Opération Balayage Balayage
Fréquence Circuit Bourg Circuit Lotissements

1 fois / mois 1 fois / 2 mois

Avril 28 28
Mai 26 --
Juin 23 23
Juillet 28 --
Août 25 25
Septembre 22 --
Octobre 27 27
Novembre 24 --
Décembre 22 22

Il est temps que les sacs jaunes arrivent !
Il est vrai que nous voyons défiler à l’accueil
de plus en plus d’usagers à court de sacs
pour le tri sélectif.
Avec le printemps revient donc la distribution
annuelle de nos 2 rouleaux de sacs jaunes.
Celle-ci va débuter sur Venansault à 
partir du mercredi 14 avril 2010. Comme 
à l’habitude, elle sera effectuée par des
ambassadeurs en porte à porte.

Distribution 
des sacs jaunes

Il est interdit en permanence à toute
personne de jeter des allumettes, cigares,
cigarettes ou autres matières incandescentes
qui ne seraient pas complètement
éteintes dans les bois, forêts, plantations,
reboisements, landes, friches et jusqu’à 
200 mètres de leurs lisières.
Il est rappelé qu’en application de l’article
84 du règlement sanitaire départemental,
le brûlage des ordures ménagères et
d’autres déchets à l’air libre ou en
incinérateur est interdit. Ceux-ci doivent
être apportés en déchetterie ou recyclés
par compostage.
Une demande dérogatoire d’emploi du feu
peut être sollicitée auprès du Maire de la
Commune concernant l’incinération de
végétaux (hors déchets et résidus de parcs
et jardins), certains travaux agricoles ou
forestiers générateurs de risques de feu,
pour des feux liés à des manifestations
ponctuelles ou pour des feux d’artifice.
Celle-ci sera prise en compte suivant
certaines conditions notamment la période
de l’année.

Abattage : Il faut savoir que toutes les haies en bordure de voirie communale ou
départementale sont classées « à conserver » au regard du P.L.U. (Plan Local
d’Urbanisme) depuis 2003, date d’application.
L’abattage, sans autorisation, peut entraîner des poursuites pour non respect du
Code de l’Urbanisme et de l’Environnement.
Pour éviter tout désagrément, vous pouvez venir, en Mairie, consulter le plan avant
toute intervention. Les services de la Mairie vous indiqueront la démarche à suivre.
Tout abattage ou arrachage doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en
Mairie à déposer au moins un mois avant le commencement des travaux.  
Merci de veiller à respecter la réglementation.
Elagage : les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à proximité de la limite
séparative entre deux propriétés doivent respecter :
- Une distance de 2 mètres pour les plants de plus de 2 mètres de hauteur ;
- Une distance de 50 cm pour les autres.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en
espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer
aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas
mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. 

Entretien des arbres dans le centre bourg 
Une deuxième tranche de travaux d’entretien des haies et des arbres a été réalisé
cet hiver dans plusieurs quartiers. Le programme que nous nous étions fixé pour
l’année a été entièrement réalisé.
Une troisième tranche de travaux va être programmée pour l’hiver prochain.

Encore trop de déchets sont déposés près
des points d’apports volontaires (bornes à
verre). Sachez que ces dépôts sauvages
sont passibles de poursuites. Merci de
veiller au respect de la nature !

Réglementation 
des feux de plein air

Dégroupage du central de venansault

L’aspiration des avaloirs a lieu une fois par an en début d’année.
Pour un balayage efficace, il serait souhaitable qu’aucun véhicule ne stationne
sur les trottoirs. Merci de votre compréhension.Points d’apports 

volontaires

De nombreux Venansaltais s’interrogent sur le passage de notre commune au
dégroupage total ou partiel. Cependant, la décision de dégrouper le central de
Venansault appartient uniquement aux opérateurs tiers tels que SFR, FREE,… C’est
donc à vous, administrés, de vérifier auprès de votre FAI (Fournisseur d’Accès
Internet) si votre ligne peut bénéficier d’une offre haut-débit dégroupée et 
peut-être, espérons-le, un de ces opérateurs décidera de proposer ces services sur
la commune.

Horaires travaux bruyants
Avec le printemps reviennent les travaux de bricolage et d’entretien des extérieurs.
Voici un petit rappel concernant les horaires pour les travaux bruyants.
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique,
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : Les jours ouvrables de 8h à 12h et de
14h à 19h30 ; Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ; Les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h.
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VENDÉE EAU lance à nouveau sa charte : jardin eau naturel

Afin de sensibiliser les particuliers aux problèmes des pesticides liés à l’eau et aux économies d’eau au jardin,
à l’échelle du département, Vendée Eau a mis en place en 2008 un partenariat avec les jardineries vendéennes, en collaboration
avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le CPIE Sèvre & Bocage et la Cicadelle.
Fort de son succès, Vendée Eau renouvelle la charte Jardin Eau Naturel avec la participation de 8 enseignes du département,
soit 31 jardineries, pour les années 2010-2011.
Vendée Eau s’engage ainsi à mettre en avant les solutions sans pesticides et hydro-économes :
- Les vendeurs des jardineries participantes sont amenés à suivre des formations, afin de mieux conseiller les clients en terme

d’éco-jardinage.
- Plusieurs temps forts auront lieu dans l’année, où des animateurs pourront recommander l’usage de produits non polluants.
- Des jardi-fiches sont à disposition, afin de préconiser des alternatives plus respectueuses de l’environnement.
Les magasins signataires de la Charte sont : France Rurale, Gamm Vert, Greenwoods, Jardiland, Jardinerie de Pouzauges, 
Les Jardins de Belle ville, SPS Négoce, VillaVerde.
Retrouvez tous les conseils de Vendée Eau dans votre jardinerie.
Rendez-vous en avril 2010, pour les temps forts du Printemps.
Vous trouverez tous les renseignements, les dates des animations, les magasins participants sur www.vendee-eau.fr

UrbanismeL'L'
Demandes de voirie autorisées au cours du 1er trimestre 2010
Nom, prénom du pétitionnaire Adresse Nature des travaux Lieux des travaux
LOUINEAU David Boufféré Hangar de stockage + bureaux ZI la France
GENNETAI Anthony La Merlatière Maison individuelle Lot. Les Pommiers
GAEC les 2 Moulins Venansault Hangar à matériel La Bordinière
PETIT André La Roche sur Yon Bâtiment artisanal ZA la Garlière
TESSON Patrice Venansault Abri camping-car 14 rue du Bois Sorin
Couleurs jardins La Roche sur Yon Bâtiment industriel ZA la Garlière
CRUSSON Sébastien Mouilleron le Captif Maison individuelle 1 impasse du Cormier
SCI SOLINA La Roche sur Yon Construction de 3 ateliers ZI la Landette
BOIRE Joseph Venansault Maison individuelle Lot. La Source
MELO Nuno Venansault Maison individuelle Lot. Les Pommiers
CHARBONNIER Fabrice Venansault Maison individuelle La Boursière
PELLIER Olivier Venansault Préau 3 la Martinière
BOURMAUD Claude Venansault Véranda 5 la Nicolière
RAVON Freddy Venansault Panneaux photovoltaïques 8 Place de la Boule
RAMBAUD Médard Venansault Garage + Préau 14 la Martinière
FONTAINE Guy-Noël Venansault Panneaux photovoltaïques 3 rue de Wolin
NIMESKERN Pascal Venansault Panneaux photovoltaïques 122 rue Georges Clémenceau
BONNAMY Jean-Michel Venansault Garage 13 la Guilmandière
JODET Johann Venansault Panneaux photovoltaïques 3 la Nicolière
Vendée logement La Roche sur Yon 4 maisons locations accessions Lot. Les Pommiers
FRADET Alain Venansault Garage 6 rue du Pré Méchin
CARRIAS Xavier Venansault Panneaux photovoltaïques 10 la Jambuère + ZA la Garlière
GREAUD Didier Venansault Véranda Les Maubretières
GUITTONNEAU Emmanuel Venansault Panneaux photovoltaïques 4 allée Roland Garros
Vendée logement La Roche sur Yon Transformation de 2 logements en 1 Quartier Val Fleuri
ANGEBAUD Damien Venansault Modification ouvertures 1 rue des Taillis
MARTINEAU Thierry Venansault Panneaux photovoltaïques 8 rue de Mercury
BOUCARD Etienne Venansault Modification ouvertures 9 les Aublinières
MENANT Patrice Venansault Panneaux photovoltaïques 10 la Boursière
BOUTET Mickaël Venansault Panneaux photovoltaïques 6 allée des Meuniers
TABAUD Pascal Venansault Garage 13 la Vergne
GRONDIN Jacques Venansault Panneaux photovoltaïques 9 rue Jean Mermoz
AIME Olivier Venansault Panneaux photovoltaïques 14 rue des Bâtisseurs
JOLIMAY Gilles Venansault Panneaux photovoltaïques 20 rue des Libellules
GUIGNARD Maurice Venansault Abri de jardin 22 rue des Libellules
PUAUD Sylvain Venansault Extension maison d’habitation 6 rue Eric Tabarly
BOURMAUD René Venansault Véranda 25 rue des Ajoncs
GUIET Jean-Jacques Venansault Clôture 4 rue du Pré Méchin
RENE Denis Venansault Panneaux photovoltaïques 26 rue Henri Dunant
CRESPIN Philippe Venansault Panneaux photovoltaïques 2 la Jausinière
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La Résidence du Val Fleuri
AVRIL :   
- Mardi 13 avril : Reprise des promenades hebdomadaires

accompagnées par les bénévoles ;
- Mercredi 14 avril : Sortie intergénérationnelle à la patinoire

Arago à la Roche sur Yon avec les Zigotos ;
- Vendredi 30 avril : Goûter des anniversaires des mois de mars

et avril animé par Hervé Marolleau (histoires et chantuseries
en parlhange vendéen).

MAI :   
- Jeudi 20 mai : Participation à « Mélodie à 16 » au Poiré sur Vie.

JUIN  : 
- Mardi 15 juin : Grillades avec les bénévoles qui interviennent à

la maison de retraite ;
- Vendredi 25 juin : Goûter des anniversaires des mois de mai et

juin animé par la chorale de la Genétouze.

La Bibliothèque

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 10h à 12h 
et de 16h30 à 18h
Vendredi de 16h30 à 18h
Samedi de 10h à 12h

L’entrée est libre.

Attention : pendant les vacances scolaires, du samedi 10 au
samedi 24 avril, la bibliothèque sera ouverte le mercredi et le
samedi matin de 10h à 12h.

A découvrir à la bibliothèque :
Le  monde entier : des tables thématiques avec des livres, des
cartes postales et quelques objets sur le monde entier.
Les livres préférés des élèves de CE2, CM1 et CM2 des élèves de
l’école Publique de Venansault.

A vos agendas : 
- Le Printemps du livre de Montaigu se déroulera les 9, 10 et 

11 avril à Montaigu.
La bibliothèque vous livre une info exclusive !!! :
il se raconte, par ci, par là, que Christian Jolibois,
l’auteur de la série « Les P’tites Poules » sera
présent…
Plus d’infos sur le site internet :
http://www.terresdemontaigu.fr/

• AVRIL 2010 :
Vendredi 2 avril : Loto – Feux Follets Gymnastique – 
Salle des Acacias
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 avril : Spectacle –
Compagnie Sans Etiquette – Salle des Acacias
Dimanche 18 avril : Bourse d’échanges motos et pièces – 
Moto Club Compression – Parking attenant à la salle de sports
Dimanche 25 avril : Bal – Club de l’Espérance – Salle des Acacias

• MAI 2010 :
Samedi 1er mai : Petit marché de printemps – 
Ecole Privée Louis Chaigne – Place de la Mairie
Samedi 8 mai : Vin d’honneur – AFN – Salle des Acacias
Samedi 8 mai : Concert – Cata Studio – Salle des Acacias
Mercredi 12 mai, vendredi 14 mai et samedi 15 mai :
Représentation théâtre jeunes – Amicale Laïque – 
Salle des Acacias
Mercredi 26 mai : Repas – Club de l’Espérance – 
Salle des Acacias
Vendredi 28 mai : Assemblée générale – 
Paletons à Venansault – Salle des Acacias
Vendredi 28 mai : Défi lecture – Ecole privée Louis Chaigne –
Salle des Acacias

le Calendrier des Fêtes

l’État Civil
Bienvenue à...

• NAISSANCES      
46 – Le 11 décembre 2009, Inès NEAU, 4 allée de Berlin
47 – Le 14 décembre 2009, Nélio DOS SANTOS, 32 la Mazurie
48 – Le 23 décembre 2009, Léonie JOURDAIN, 71 la Mazurie
49 – Le 23 décembre 2009, Tiahys CHEVALIER, 

18 impasse Clément Ader
50 – Le 26 décembre 2009, Nolan BOURMAUD, 

13 impasse des Terriers
51 – Le 27 décembre 2009, Maho RODRIGUIEZ--DUVAL, 

22 rue du Brandeau
52 – Le 27 décembre 2009, Manon AUBERT, 5 rue des Draps d’Or
1 – Le 17 janvier 2010, Eva LACLAUTRE, 16 la Davière
2 – Le 20 janvier 2010, Lola GIRARD, 1 allée des Clairettes
3 – Le 31 janvier 2010, Evann LE POLLES, 11 rue des Ajoncs
4 – Le 10 février 2010, Hanaé IDAIS, 6 rue de Mercury
5 – Le 14 février 2010, Cheyenne ZIMMER, la Coutablière
6 – Le 22 février 2010, Alicia RONDEAU, 38 la Babinière
7 – Le 24 février 2010, Jules PONDEVIE, 1 rue de la Source, 

la Mancelière
8 – Le 25 février 2010, Léandre CHAPLAIN--DEROUINIOT, 

13 la Gerbretière

• DÉCES
Le 16 décembre 2009, REMAUD Octave – 82 ans – 9 la Mazurie
Le 8 janvier 2010, HINGOUET Marie veuve HILLAIRET – 90 ans –
Résidence le Val Fleuri
Le 9 janvier 2010, GUILBAUD Gabrielle veuve DURAND – 86 ans –
Résidence le Val Fleuri
Le 10 janvier 2010, NARGEOT Angèle veuve PAILLAT – 99 ans –
Résidence le Val Fleuri
Le 25 janvier 2010, JACOB Guy – 82 ans – 23 impasse d’Ambois
Le 26 janvier 2010, BARRETEAU Yves – 86 ans – 14 rue Pasteur
Le 19 février 2010, PRAUD Pascal – 84 ans – 
132 rue Georges Clémenceau
Le 21 février 2010, ROCHEREAU Yvette épouse DENIEAU – 78 ans –
Résidence le Val Fleuri
Le 22 février 2010, FAVROULT Claudette veuve GOURAUD – 
81 ans – Résidence le Val Fleuri

• MARIAGES
1 – Le 13 février 2010 : Samir ILOURMANE et Stéphanie CAIGNARD, 
domiciliés 4 rue Chanteclerc

Bibliothèque Municipale
de Venansault
22 rue de Lattre de Tassigny

Le concept est simple et
novateur : transformez votre
maison en un lieu de concert !
Les spectacles sont ouverts à
tous. Les artistes viennent
présenter leur spectacle dans
une ambiance festive et
accueillante. Des Venansaltais

ont tenté l’expérience le 12 février dernier avec les artistes de
« Barcella » et « Eric et les berniques ». Cette soirée a été
un véritable succès ; l’expérience sera renouvelée !
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le
site : http://chantappart.free.fr/

Le coup de coeur de... Martine
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• ADMR
Assemblée générale : samedi 15 mai 2010 à 15h à Beaulieu sous la Roche.

• AMICALE LAIQUE
THÉÂTRE JEUNES : mercredi 12 mai : 20h ; vendredi 14 mai : 20h30 ; samedi 15 mai : 20h30.
Salle des Acacias, scène Robert Prouzeau, entrée gratuite. Les 4 groupes du théâtre jeunes se mettent en scène....
FESTIV'A.L DANSE : vendredi 11 juin : 20h30 ; samedi 12 juin : 20h30. Salle des Acacias, scène Robert Prouzeau.

• APEL – OGEC – Ecole Privée Louis Chaigne
- Samedi 1er mai : 9h-12h, petit marché de printemps en lien avec la paroisse, place de la Mairie ;
- Samedi 19 juin : kermesse à partir de 15 h sur le site de l’école.

• ASSOCIATION « LES ACACIAS »
Du 30 avril au 4 juin : exposition de Colette GILBERT et Flora MERLEAU. Vernissage, ouvert à tous.
Vendredi 30 avril à 19h à la mairie de Venansault.

• CENTRE DE LOISIRS « LES ZEBULONS »
- Le centre de loisirs, pour la période avril-mai-juin, est ouvert tous les mercredis (sauf le 12 mai : classe), 

les vacances d’avril du 12 au 24 avril, ainsi que tous les jours d’école (7h30-9h / 17h-19h).
- Les inscriptions pour les vacances d’avril seront le mercredi 31 mars de 18h30 à 20h au centre de loisirs. 
- Les inscriptions pour les mercredis sont à partir de l’avant dernier mercredi du mois d’avant.
- L’assemblée générale sera le mardi 27 avril à 19h au centre de loisirs.
COMPOSITION DU BUREAU : Présidente : BERNARD Sandrine - Vice présidente : SUIRE Murielle - Secrétaire : SAVARY Angélique
Membres : VERONNEAU Béatrice, ROTURIER Blandine, HERAUD Fréderic, TESSON Sandrine, CAIVEAU Adeline.

• COMITE DE JUMELAGE
DATES À RETENIR : dimanche 13 juin : 8ème vide grenier, place Pierre Loué et aux abords des étangs ; du 8 au 11 juillet : accueil de
nos amis savoyards de Mercury ; du 1er au 15 août : déplacement à Wolin et visite de la Pologne.
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

• FAMILLES RURALES
CENTRE DE LOISIRS - ETE 2010
Le centre de loisirs sera ouvert du 5 juillet au 31 août 2010 (il fonctionnera du 2 au 13 août s'il y a assez d'enfants inscrits). 
Les enfants seront accueillis dans les nouveaux locaux.
Parmi les nombreuses activités proposées, des mini-camps sont organisés pour toutes les tranches d'âge.
- 3-5 ans : les 15 et 16 juillet à Nesmy (équitation, moulin de Rambourg, piscine...) ;
- 6-7 ans : du 7 au 9 juillet à St Etienne du Bois (équitation, veillée....) ;
- 8-10 ans : du 26 au 29 juillet à Fontenay le Comte (VTT, canoë, tir à l'arc, veillée....) ;
- 10-12 ans : du 19 au 29 juillet à Mervent (accrobranches, veillées....) ;
- 7-10 ans : du 24 au 26 août à Poupet.
Le nombre de places étant limité dans chaque séjour, les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée.
LES INSCRIPTIONS AURONT LIEU LE : mardi 25 mai de 18 h à 21 h, vendredi 28 mai de 17 h à 19 h, mercredi 2 juin de 10 h à 12 h.
Merci de respecter ces journées d'inscription pour faciliter l'organisation (une majoration de 10 € par famille sera appliquée
pour les inscriptions après le 10 juin).
MAISON DE L’ANIMATION
DATES À RETENIR : 6 avril et 22 juin : inscriptions Animations Vacances et le 5 juin : Venansoh 2010 !

• FEUX FOLLETS GYMNASTIQUE
Le club des Feux Follets poursuit sa saison sportive avec l’arrivée prochaine des compétitions pour les gyms concernées. La
première se déroulera le week-end du 13-14 mars 2010 à la Verrie avec la compétition Jeunesses-Aînées (14 ans et plus) le
samedi après-midi et la compétition Poussines (6-14 ans) le dimanche toute la journée.
Lors de l’assemblée générale qui s’est déroulée le samedi 7 novembre 2009, très peu d’adhérents étaient présents. Pourtant,
une association a besoin de bénévoles et d’adhérents qui se sentent concernés par la vie du club. Les portes du bureau des Feux
Follets sont donc ouvertes à tous ceux qui s’intéressent à notre club. L’organisation des différentes manifestions de la saison
nécessitera des bénévoles alors, n’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez venir nous donner un coup de main sur
une des manifestations présentées ci-dessous.
LES PROCHAINES DATES IMPORTANTES À RETENIR :
Loto par ATL : Vendredi 2 avril 2010 ; Soirée Country : Samedi 1er mai 2010 ; Championnat de France FSCF : Juin 2010 ;
Gala de fin de saison : Vendredi 2 juillet 2010.
Si la gym vous intéresse, n’hésitez pas à venir encourager nos équipes et nos gyms sur les compétitions départementales tout
au long de l’année :
-13/14 mars 2010 - la Verrie : Challenges départementaux avec qualification possible pour les finales régionales (par équipes) ;
- 8/9 mai 2010 - Aizenay : Championnat départemental par équipe ;
- 5/6 juin 2010 - les Herbiers : Championnats individuels.
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 le club par mail : feuxfolletsgym@gmail.com

• GYMNASTIQUE VOLONTAIRE – SPORT - SANTE
Les cours de gym ont lieu le mardi de 11h à 12h au sous-sol, salle des Acacias.
On peut s’inscrire à tout moment. Cette activité est ouverte à tous. Pour la découvrir, il est possible de participer à 2 séances gratuitement.
Pour tous renseignements : Claudette BARREAU, tél. : 02-51-07-31-49

• LE GOUT A TOUT - COMITE DE GESTION DU RESTAURANT SCOLAIRE
Tél. : 02-51-07-31-55
COMPOSITION DU BUREAU : Présidente : Muriel WATTEL
DATES À RETENIR :
- 1er et 2 avril : menu à thème en relation avec le Mondial Minimes de Football (menu Ukrainien et menu Gabonais)
- 5 juin : participation à Venansoh 2010 ! « Venez découvrir de nouvelles saveurs ! »
- 1er et 2 juillet : menus de fin d’année scolaire : pique-nique et barbecue (si mauvais temps et en raison des travaux, repli à la

salle des Acacias).

• LES CALINES
Pour finir l'année avec les « Câlines », comme pour tous les enfants, une sortie est prévue, mais en poussette ; et une boum aussi :
normal ! Après ça, chapeaux de paille et châteaux de sable, et à la rentrée ! 
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• MOTO CLUB COMPRESSION
LES DATES IMPORTANTES POUR LE PROCHAIN TRIMESTRE SONT :
- dimanche 18 avril : 3ème bourse d'échanges motos et pièces (salle de sports à Venansault) restauration sur place ;
- week-end de la Pentecôte, les 22, 23 et 24 mai : sortie dans la région de Cognac ;
- samedi 29 mai : Jumbo Run à Coëx (faire connaître à des handicapés les sensations de la moto (balade en side-cars lors d'une

journée conviviale) ;
- dimanche 21 juin : sortie à Brouage (17).
Vous pouvez participer à nos réunions mensuelles pour mieux nous connaître ou nous proposer vos idées, venez les vendredis
9 avril, 7 mai, et/ou 4 juin prochain à 20h30, salle sous la mairie.
Contact : Mr Cédric BRIANCEAU, tél. : 02-51-48-11-93

• PALETONS A VENANSAULT
Le club achève sa  première saison de championnat.
Le vendredi 16 avril était prévu l’avant dernière journée de championnat mais le club se trouve exempt compte tenu du nombre
impair de club dans la poule. Par contre, le 23 avril, le club va recevoir la Chapelle Basse Mer, un des plus anciens clubs de palets laitons
de la région pour le dernier match de championnat.
L’entraînement continuera jusqu’à l’assemblée générale qui est prévue le vendredi 28 mai. A l’issue de cette assemblée sera organisé
un buffet pour tous les licenciés et leur famille.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Georges MARSAUD au 02-51-48-19-85 ou Jean-Pierre TESSIER au 02-51-40-38-01.

• SAVENA
SAVENA agit pour HAITI
Depuis sa création en 2006, notre jeune association œuvre en direction de l’Afrique. Outre des équipements et matériels, nous
avons acheminé ces derniers mois 3 tonnes de poudre de lait aux pouponnières et orphelinats du Burkina Faso.
Suite au séisme du 11 janvier, l’association SAVENA n’est pas indifférente à la situation catastrophique d’Haïti. Sortant de ses
statuts qui cantonne ses actions à l’Afrique noire, elle souhaite participer à l’effort de solidarité et mettre l’expérience de ses
bénévoles au service de la population sinistrée.
Un container de poudre de lait pour les enfants d’Haïti
Dans un délai de 2 mois, nous projetons d’affréter un container de 24 tonnes de poudre de lait pour Haïti, assurant ainsi 1 bol
de lait par jour à 2500 enfants pendant 1 an. Cette aide alimentaire de post urgence, en direction des enfants est indispensable
en attendant que l’économie du pays redémarre.
Des partenaires régionaux
Pour mener à bien cette opération d’envergure régionale, nous avons sollicité différents partenaires vendéens pour fournir et
transformer le lait en poudre et transporter cette matière première.
Une douzaine d’acteurs économiques et financiers, des collectivités territoriales, des associations apportent leur concours pour
financer cette action de solidarité. Des particuliers versent des dons et apportent leur obole. Nous sommes en contact avec une
entreprise industrielle et une association pour affréter et convoyer le container vers Haïti.
Des destinataires identifiés
A Haïti, nous sommes en relation avec des congrégations et des œuvres d’adoption originaires de Vendée et de l’ouest de la
France. Elles s’engagent à réceptionner le container à Port aux Princes et à distribuer le lait, dans des écoles, des orphelinats,
des centres de réfugiés, répartis sur le territoire de l’île sinistrée.
Pour conclure, citons Mère Térésa :
« Dans cet océan de détresses, l’aide que vous apportez représente une goutte d’eau. Cette goutte est nécessaire et manquerait
si vous ne pouviez la verser ! »
Contact : M. Clément ERIEAU, tél. : 02-51-07-34-40, M. Daniel COUTRET, tél. : 02-51-07-38-82

• SCCRABLE
RENCONTRE « SCRABBLE POUR TOUS » : Débutant ou joueur expérimenté au scrabble, chacun à son mot à dire... 
Vous aimez jouer au scrabble ? Venez nous rejoindre le vendredi 30 avril et le vendredi 28 mai 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.
Une cotisation de 0.50 € vous sera demandée (participation au goûter)
Contacts :  02-51-48-19-36 (bibliothèque) ou 02-51-07-31-28 (Mme PRADINES).

• SOPHROLOGIE ET RELAXATION
L'association propose une nouvelle activité pendant les vacances scolaires d'avril 2010 : « RELAXATION et CREATIVITE ».
Une expérience personnelle pour imaginer, créer, découvrir, prendre le temps et s’ouvrir à une expression de soi. Sans recherche de
performance, une invitation à vivre un moment pour soi, à travers la sophrologie et l’expression libre durant une journée.
Mme GRELIER, Sophrologue et Professeur d'arts plastiques, vous propose cet atelier créatif avec la peinture, le collage, les mandalas….
Une approche avec différents outils qui amène à tenter, essayer, oser, faire… ou ne pas faire.  C’est une façon de s’exprimer, de
découvrir un langage et ceci sans jugement de valeur.
L’atelier sera un temps pour soi aussi au travers de la sophrologie qui apporte un meilleur équilibre personnel par la relaxation, des
exercices corporels et respiratoires, des techniques de concentration. Elle aide à s'harmoniser.
Durant ces journées, la sophrologie sera proposée avant et après le temps d’expression créative.
Au début de l’atelier, c’est une manière de se rendre plus disponible, plus présent, pour profiter pleinement de ce « temps pour soi ».
C’est un premier temps d’intériorisation, on se met à l’écoute de ses sensations, de ses émotions, de ses pensées… avant de laisser la
créativité s’exprimer. Après le temps d’expression créative, la sophrologie invite à intégrer, prendre conscience de ce qui a été réalisé
et ressenti. C’est un moment de bilan intérieur. Un atelier à découvrir… ! 
Nous continuons d'animer 3 séances collectives de sophrologie  par semaine : 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 à Venansault.
Nous serons aussi présents à Venansoh! 2010 où sera animée une séance "découverte" offerte par l'association.
Vous pouvez nous contacter : Mme GRELIER : 02-51-31-10-61

• TENNIS CLUB DE VENANSAULT
COMPÉTITION : Le Tennis Club de Venansault organise son tournoi Open (homologué F.F.T) du 16 au 27 juin 2010.
ADHÉSIONS AU CLUB : A compter de la mi-avril, possibilité de bénéficier d’une adhésion à tarif préférentiel pour la deuxième
moitié de la saison (opérations Pass Tennis et carte d’été)
Carte été + licence : Jeunes 19 € Adultes 31 € Pass Tennis : Jeunes 10 € Adultes 20 €
Pour tout renseignement, contacter : Mr Yves GRAVELLE au 02-51-48-10-39 Mr Jérôme COSSET au 02-51-07-37-78

• VENANSAULT BASKET CLUB
- Initiation basket lundi 12 et 19 avril pour tous les enfants de la commune qui sont intéressées…
- Tournoi annuel avec la fête du club le samedi 8 mai…
- Assemblée générale vendredi 4 juin à 19h, salle des Acacias…
Vous pouvez encourager les seniors filles à domicile, 20h30 le samedi 7 mars et le samedi 27 mars.

Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.


