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Le 9 mars dernier, vous avez élu un nouveau Conseil
Municipal pour Venansault, puis le 11 septembre, c’est
un nouveau Maire que ce Conseil a élu, j’ai eu l’honneur
d’avoir été choisi pour diriger notre commune.

Il me semble indispensable de remercier les électeurs et 
les électrices qui nous ont accordé leur confiance jusqu’en 2014.
Puisque ce bulletin municipal annuel est le 1er de notre mandat, je profite 
de cette nouvelle année pour souhaiter à chaque élu pleine réussite dans 
l’accomplissement de son mandat.

Depuis le 1er jour de notre installation, les projets qui nous attendent sont 
nombreux et c’est dans le cadre d’un partenariat loyal et exigeant avec les
acteurs motivés de la commune que nous pourrons les réaliser.

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

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

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

Bien des évènements ont jalonné cette année 2008, ce bulletin se fait l’écho de
toutes ces activités.

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

L’engagement des Venansaltais à participer à la vie de leur commune est important,
vous y retrouverez dans ce bulletin les nombreuses associations, leurs activités et leurs
projets 2009.

Vous souhaitant bonne lecture.

Laurent FAVREAU,

Maire

ie Municipaleie Municipaleie Municipale

Le Mot du Maire
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Budget 2008

Le budget 2008 est particulier puisqu’il a été adopté par l’équipe municipale actuelle 
mais préparé par l’équipe municipale précédente.

• Section de fonctionnement :
Le budget de fonctionnement s’équilibre à
hauteur de 2 584 388 €. Les charges à carac-
tère général sont en augmentation de 0,6 %. 

C’est le budget « carburants » qui subit 
la plus forte hausse (52,9 %) du fait de 
l’augmentation des prix du gasoil. Le niveau
des autres charges est maintenu.

Les charges de personnel nettes augmentent
de 3,8 % du fait uniquement de l’évolution
des carrières car aucune augmentation 
d’effectif n’a été budgétisée en 2008.

Les recettes de fonctionnement progressent
de 4,47 % seulement du fait notamment de
la stabilité des dotations d’Etat et de la non
augmentation des taux d’imposition.

Afin de participer aux dépenses d’investis-
sements, un virement de la section de 
fonctionnement vers la section d’investis-
sement a été budgétisé à hauteur de 230 000 €.
Il résulte d’une volonté de maîtrise des 
charges de fonctionnement pour améliorer le
financement des investissements.

• Section d’investissement :
L’année 2008 est marquée par l’acquisition
de la propriété située rue de Lattre de
Tassigny à hauteur de 312 000 € en vue de 
la construction du centre de loisirs et de 
l’extension du restaurant scolaire.

L’autre chantier important a été la mise aux
normes sécurité incendie du foyer logement
le Val Fleuri (450 000 €).

Au niveau du budget
matériel, un tracto
pelle a été acquis pour
les services techniques.
Le serveur informa-
tique de la mairie a été
renouvelé (18 000 €).

Le programme voirie 
a vu la réalisation, en
plus du traditionnel
programme d’entretien
des routes, du parking
rue St Michel et la mise 
en place de coussins 
berlinois et plateaux 
surélevés pour amé-
liorer la sécurité aux
abords des écoles.

Charges
imprévues :
45 000 €

Virement à l'investissement : 
230 000 €

Amortissements :

377 000 €

Charges financières :

137 000 €

Charges à caractére général 

544 970 €
(eau, carburants, fournitures d'entretien, 

 administratives, assurances, études,  

affranchissement, téléphone...)

Charges de gestion courante 
387 865 € (subventions aux 
associations, contributions 
organisme de regroupement)

Charges de personnel nettes  : 
830 435 €

Produits des services :   
44 250 €

Recettes diverses :
274 725 €
Travaux en régie Revenus 
des immeubles
Indemnités de sinistres

Dotations et subventions :
1 128 156 €
DGF, attributions de 
péréquation, CTL, contrat 
enfance

Impôts et taxes (droit et 
fiscalité directe locale) : 
1 133 739 €

Dépenses de fonctionnement 2008

Recettes de fonctionnement 2008

Voirie et environnement : 194 300 €
(Programme annuel de voirie : 80 000 €

signalétique villages : 10 000 €
élagage haies : 7 000 €, plateaux surélevés 15 000 €

éclairage public 26 800 €, parking rue St Michel 50 00 €)  

 

 
Hors opération : 375 007 €

(Amortissement des subventions : 18 000 €
Remboursement du capital des emprunts : 280 000 € ICNE …)   

Matériel 103 560 €
( services techniques 4 000 €

Matériel école 4 000 €
Informatique Mairie 18 000 €, 

tractopelle 60 000 €, buts stade de 
foot 2 360 €, matériel gym 1 000 €, 

Broyeur 9 300 €, Autolaveuse 
Acacias 5 000 € )

Réserves foncières :
312 000 €

Centre de loisirs et 
restaurant scolaire : 

850 000 €

Dépenses d’investissement 2008



• Les lotissements
• LA SOURCE :

Commencés depuis 2 ans, les différents travaux concernant le lotissement « la Source » touchent à leur fin ; Restent quelques 
plantations à réaliser et quelques reprises de revêtement qui ne donnent pas satisfaction. 

Le premier semestre est laissé aux propriétaires pour réaliser leur mur de clôture. Viendra courant du second semestre le 
goudronnage des trottoirs.

Quelques aménagements de circulation ont du être mis en place afin de sécuriser les allers et venues de ses habitants : notamment un stop
route de la Boule pour permettre de casser la vitesse d’entrée dans le bourg et aussi faciliter la sortie du lotissement rue du Stade. 

Concernant la rue de Rome, des modifications de chaussée sont ou vont être effectuées afin de réaliser un alternat de circulation,
ainsi que le positionnement de panneaux de signalisation ayant toujours pour objectif la diminution de la vitesse. 

Une limitation du tonnage est également prévue. Après échange avec les nouveaux propriétaires, ceux-ci se sont dits satisfaits du
cadre paisible du lotissement.

• LES POMMIERS :

La phase primaire est terminée : elle concernait les travaux 
d’assainissement, d’alimentation électrique et de gaz. 

Quasiment l’ensemble des terrains a trouvé acquéreur. Il nous a fallu
assouplir quelques règles d’urbanisme afin de rendre certains projets 
réalisables, car lors des études des constructions par les différents 
propriétaires ou aménageurs, ceux-ci nous ont fait part de leurs 
inquiétudes. Suite à ces différentes informations, de nouvelles réunions en
lien avec les architectes, ont eu lieu afin de trouver des solutions 
pertinentes. En 2009, les premiers permis de construire vont pouvoir être
délivrés et s’en suivront les premières constructions. 

L’aménagement sécurité a surtout porté sur la sortie du lotissement
avec la réalisation du giratoire de la Boursière. Ces travaux ont 
provoqué quelques désagréments auprès des riverains et nous tenons
à nous en excuser.

• Les bâtiments communaux

• LE RESTAURANT SCOLAIRE :

Depuis avril, nous sommes en relation
avec l’architecte pour faire évoluer le
projet. Il s’agit donc d’une extension
du restaurant existant pour finir avec
un hall d’accueil avec un espace 
lave-mains et des sanitaires, un bureau
administratif qui permettra d’accueillir
les parents dans de bonnes conditions
et d’améliorer les conditions de 
travail du secrétariat, une salle de 
restauration pour les professeurs des
écoles qui servira  également de salle
de réunion pour l’association et d’une
grande salle de 400 m2. 

Mais c’est dans les cuisines que nous
avons porté nos efforts. Dans le 
projet initial, aucune modification ne
devait être apportée à l’existant. Nous
pensons que nous devons profiter de
l’extension pour réaliser quelques  tra-
vaux qui permettront d’améliorer les
conditions de travail du personnel et
surtout de répondre aux exigences de
la Direction des Services Vétérinaires.
Le personnel aura besoin d’une cuisine
mieux organisée afin d’être plus effi-
cace pour répondre à l’augmentation
du nombre de repas servis.
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• LE CENTRE DE LOISIRS :

D’une capacité de 180 enfants, le centre de loisirs qui aura également pour vocation l’accueil périscolaire des écoles publiques et 
privées, verra son bâtiment s’élever dans la partie arrière de la parcelle. Parcelle sur laquelle pèse encore un recours administratif.
Lors de notre dernier Conseil Municipal du 18 décembre, nous avons délibéré pour solutionner ce contentieux à l’amiable.

Divisé en trois salles, les activités pourront être adaptées aux différents âges des enfants. Des dortoirs pour les plus petits, des 
sanitaires, des bureaux d’animations et un hall d’accueil constitueront l’essentiel de la surface du complexe. En relation avec la 
directrice, nous avons continué à faire évoluer le projet. 

Un local sera également construit jouxtant le bâtiment pour permettre le rangement du matériel des activités extérieures qui seront
réalisées sur une cour commune au centre de loisirs et à l’école publique primaire. L’accès à ces deux nouvelles structures se fera par
une rampe commune depuis le parking de la place de l’église. Les enfants de l’école  publique  pourront, quant à eux, y accéder par
un passage qui sera réalisé depuis la cour de l’école.

La livraison de l’ensemble devrait avoir lieu début 2010. De telles constructions nous obligent tous à faire des efforts de compréhension et
de tolérance. Le but de chacun d’entre nous doit être le même : offrir  à tous les enfants les meilleurs conditions de vie possible. Cela
va passer certainement par quelques désagréments, notamment pour la circulation dans la rue De Lattre, mais aussi par la mise en
place d’un système de restauration pour quelques 200 enfants dès lors qu’il faudra enlever le modulaire à l’arrière du restaurant 
scolaire pour des raisons de sécurité. Différentes solutions sont à l’étude pour donner aux enfants un repas dans les meilleures 
conditions possibles.

• L’E.H.P.A.D.

Non ! Ce n’est pas un gros mot. Il s’agit de l’Etablissement pour l’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes. En simple, le foyer
logement avec ses 66 résidents (63 chambres donc la possibilité d’accueillir 3 couples au maximum).

Ces pensionnaires, si calmes habituellement, ont connu une année 2008 mouvementée. Rendre le bâtiment conforme aux normes de
sécurité incendie s’imposait. Un peu de bruit, plus d’allées et venues mais beaucoup de compréhension ont permis un excellent 
déroulement des travaux qui, aux dires de nos aînés, « ne paraissent pas beaucoup mais doivent coûter malgré tout » . En effet, la
facture s’élève à 450 000 €.

L’année 2009 sera plus tranquille de l’extérieur mais elle verra une évolution capitale. La gestion est transférée du SIVU au CCAS (voir
composition ci-dessous). Rien de grave ne se cache derrière ces sigles mais une obligation de dissoudre le Syndicat Intercommunal 
à Vocation Unique (Venansault et Mouilleron le Captif) qui avait mis au monde le foyer en 1990. Le bébé a grandi et va avoir 

Vue rue de Lattre de Tassigny

Vue rue côté parkings

Volumétrie du projet

Insertion du projet
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15 personnes (membres du Comité Communal d’Action
Sociale) pour toujours améliorer son fonctionnement. En
effet, il nous faut intégrer l’arrivée de personnes de 
plus en plus dépendantes et, parfois désorientées. En 
collaboration avec la cinquantaine de salariés qui œuvrent
au quotidien, des solutions émergent.

Tous convaincus que l’essentiel est le bien vivre de nos
parents et grands parents, la tâche est facilitée. Reste
ensuite à apporter satisfaction aux familles qui savent
faire preuve de compréhension. Comme nous avons, de
plus, un réseau de bénévoles exceptionnel, le résultat est
assuré.

Le CCAS est géré par un conseil d’administration 
composé du Maire, qui en est le président, et 
d’un nombre égal de conseillers municipaux et de
membres nommés par le Maire.

Composition : Monsieur Laurent FAVREAU, Président,
Monsieur Marcel GIRAUDEAU, Responsable.

• LA MAISON DE LA SANTÉ :

Les professionnels nous ont sollicités pour faire 
aboutir leur projet. Après de multiples échanges, le
lieu d’implantation envisagé a été remis en cause.
Plusieurs autres sites ont été étudiés. La place Pierre
Loué a été proposée et retenue par les professionnels et la Municipalité. Dès l’obtention du permis de construire par les professionnels
de santé, nous engagerons les travaux nécessaires.

La réalisation d’un nouveau parking aura lieu à l’entrée de Venansault route des Clouzeaux. Il permettra d’accueillir les poids lourds
et les différentes manifestations qui se déroulent sur la commune. L’espace restant entre ce parking et le lotissement des pommiers
sera étudié pour être aménagé de manière environnementale de façon à y créer un lieu de détente au contact de la nature.

• LA STATION D’ÉPURATION :

Pour répondre aux exigences Européennes, la commune doit se doter d’une nouvelle station d’épuration. Un premier projet nous a
été présenté au début de notre mandat. Tout semblait calé et c’est dans cet esprit que l’appel d’offres a été déposé en juillet, bien
que nous soyons inquiet de la nature et du coût des travaux à réaliser. Après plusieurs échanges avec les professionnels de la 
construction de ce type d’ouvrage, nos inquiétudes sont apparues fondées et clairement évoquées par ces derniers.

Fort de ce constat et après négociation auprès du propriétaire du terrain jouxtant celui du projet actuel, nous avons décidé de 
stopper l’appel d’offres après accord de la DDAF.

Un compromis de vente a été signé, des études géologiques et topographiques complémentaires ont été réalisées, ainsi qu’une étude
de faisabilité. Cela nous conduit à une économie, en considérant le même système de fonctionnement et d’exploitation, d’environ
200 000 €.

Notre réflexion actuelle porte sur la gestion des boues. Plusieurs hypothèses sont évoquées : soit par lit de roseaux permettant une
diminution des boues de 25%, soit par boues chaulées (incorporation de chaux pour rendre le produit exploitable), soit par 
réalisation de compost, produit d’une tout autre valeur.

Les échanges avec le monde agricole devront avoir lieu, car ce sont eux, de part le potentiel de terres épandables qui permettent
d’envisager une solution ou une autre. Tout ceci étant, le nouvel appel d’offres sera déposé prochainement pour une mise en 
fonctionnement début 2010.

• TRAVAUX RÉALISÉS EN VOIRIE 2008 :

Remise en état des routes suivantes : 

En 2008, une partie des chemins a été reprofilée. En ce qui concerne 2009, une partie du budget a été attribuée au reprofilage d’environ
20 kms de chemins de remembrement.

• NUMÉROTATION DANS LES VILLAGES :

Les derniers numéros des habitations dans les villages ont été distribués : ne pas oublier de les fixer près de vos boîtes aux 
lettres.

- La Brossardière ; 
- La Laurendière ; 
- Patte d’oie la Ferronnière ;  

- Beauchamps ; 
- et l’entrée des Grolières.
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La vie économique

• Bilan 2008 : Artisanat - Commerce

Tous les commerçants ont été conviés à plusieurs réunions ayant pour but, dans 
un premier temps, d’exprimer leurs différentes attentes liées à leurs activités 
respectives.

Dans un second temps, nous avons pu tous nous réunir, commerçants, chambre
de commerce et d’industrie de la Roche sur Yon et municipalité pour analyser
et entrevoir des pistes de travail sur l’avenir et l’organisation des commerces du
centre bourg : réflexions en cours pour 2009.

L’Animation et la Culture

• Bilan CEJ 
Un Contrat Temps Libre (CTL) a été signé entre la CAF et la commune de
Venansault le 15 décembre 1999. 
Il a été reconduit à 2 reprises (2002 et 2005). Le CTL a évolué en Contrat
Enfance Jeunesse (CEJ) en 2008. 
Sa finalité est de poursuivre et d’optimiser la politique de développement
en matière d’accueil des moins de 17 ans révolus.

Le CEJ répond prioritairement à deux objectifs :

• Favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil par :
- Un soutien ciblé sur les territoires les moins bien servis, au regard des

besoins repérés ;
- Une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ;
- Un encadrement de qualité ;
- Une implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la 

définition des besoins, la mise en œuvre et l’évaluation des actions ;
- Une politique tarifaire accessible aux enfants des familles les plus 

modestes. Espace Jeunes, camp hiver 2008

• ASSAINISSEMENT AUTONOME :

Suite aux réunions de concertation pour l’assainissement individuel, la municipalité devra bien entendu veiller à l’évacuation des eaux après
les installations. Un budget sera prévu en 2009.

• CIRCULATION SUR LES ROUTES DE CAMPAGNE :

Attention ! Vous êtes sur un axe prioritaire MAIS cela indique aussi des sorties de véhicules sur ce même axe. Ralentissez pour
la sécurité de tous.

• PROJETS 2009 :

Il y aura : 
- la restauration de la route d’accès à la zone artisanale ainsi que la route de la Garlière, également la rue du Brandeau ;
- un programme dans les villages ;
- un reprofilage de chemins est également prévu.

L’Agence Routière Départementale a programmé pour la fin du 1er semestre 2009, la réfection du pont rue de St André.

• TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES EMPLOYÉS COMMUNAUX :

- Construction à l’atelier communal d’un escalier pour accéder au faux grenier ;
- Toiture de la grange Pierre Loué ;
- Cheminement piétons allée du Sableau.



• Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur 
intégration dans la société par des actions favorisant l’apprentissage de la
vie sociale et la responsabilisation pour les plus grands.

Le CEJ donne la priorité à la fonction d’accueil. Les financements consentis
par la CAF, correspondant aux actions spécifiques à cette fonction, 
doivent représenter au minimum 85 % du montant de la prestation. Un
maximum de 15 % peut être affecté à la fonction de pilotage.

Pour le volet jeunesse, les aides sont versées aux structures qui supportent
les actions d’animation. Ainsi, le partenariat regroupe :
- Les Zébulons : activités exceptionnelles (sortie, spectacle…) et tarification

liée aux quotients familiaux au niveau de l’accueil périscolaire et des
Mercredis - Petites Vacances ;

- Familles Rurales : les Zigotos, le camp d’été, les Animations Vacances
et aussi de la tarification, notamment pour le centre d’été ;

- Espace Jeunes : le camp d’hiver avec la tarification ;
- Amicale Laïque : l’éveil sportif ;
- Le personnel d’animations concerné par ces actions.

Le contrat Enfance Jeunesse dure 4 ans.

• La commission Information Communication 
La commission Information Communication travaille depuis l’installation de la nouvelle équipe à l’amélioration de l’utilisation des
supports de communication dont elle dispose comme le panneau lumineux, la revue bimestrielle, la diffusion d’informations par le
biais de tracts répartis par les distributeurs bénévoles et le Conseil des Sages, la mise à jour du site internet…

Tous ces moyens nous permettent de rester en contact et de vous tenir informé de l’évolution des travaux et projets de Venansault,
de rappeler les temps forts qui ont eu lieu et qui auront lieu au fil des mois.
De plus en plus d’associations utilisent ces mêmes supports de communication indispensables aujourd’hui ce qui donne vie et dynamisme à
la commune.

La commission souhaite affirmer et prolonger cette image moderne et dynamique avec l’élaboration d’un nouveau logo. Elle a travaillé
en amont pour vous proposer trois logos pour lesquels les habitants ont eu la possibilité de voter ; votre avis nous intéresse et vos
choix pris en compte.

Il nous est également rapidement apparu que le site internet de Venansault ne correspondait plus aux attentes des nombreux visiteurs 
du web. Devenu « désuet », il est à ce jour évident et indispensable que notre commune se dote d’un site satisfaisant, pratique 
et fonctionnel. Ce sera donc un des chantiers de cette année 2009 : proposer aux internautes un nouveau site où toutes les 
informations municipales et associatives seront accessibles d’un clic !

Vous avez pu constater que le bulletin bimestriel s’était doté d’un nom grâce à vos propositions. Il s’appelle dorénavant « la p’tite
revue Venansaltaise ». Au fil de ses parutions, il se complète par des nouvelles rubriques, des couleurs plus attrayantes, une mise en
page plus dynamique. Cette revue se doit de vous informer par son contenu et sa lecture se doit d’être plus agréable et complète.

La commission Information Communication espère répondre à vos attentes dans son mode de fonctionnement. Elle reste à votre 
disposition si vous avez des suggestions, des remarques et des idées. N’hésitez pas à prendre contact avec nous !

• La commission Vie Associative  
Les nombreuses associations qui existent (55 à ce jour) sont la preuve que Venansault est une commune qui bouge et dont les 
habitants s’investissent pour installer une dynamique qui leur ressemble.

La cohabitation entre celles-ci s’effectue de façon harmonieuse et complémentaire même s’il n’est pas toujours facile de jongler entre
les utilisations des différentes salles mises à disposition par la commune (salle Prépoise, salle des Acacias, salle de sport…). Ces salles
sont très demandées tout au long de l’année mais l’entente entre tous nous permet d’organiser les choses de façon satisfaisante et
sereine. 
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Familles Rurales, camp été 2008 

Voici notre nouveau logo
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La petite enfance et la vie scolaire

• Le multi-accueil
La structure permet d’accueillir 12 enfants :
- 4 à la journée complète, pendant les quatre

jours d’ouverture de la semaine. Ces enfants
sont inscrits jusqu’à leur entrée à l’école
(même fonctionnement qu’une crèche) ;

- 4 places sont réservées pour les enfants
venant 1 à 2 jours par semaine. Ces contrats
sont revus en commission tous les trois mois.
L’inscription se fait en fonction des demandes
et des places disponibles.

- 4 places sont réservées pour des accueils
occasionnels d’une heure ou plus (même
fonctionnement qu’une halte garderie).

En 2008, 64 familles adhéraient au multi-
accueil, soit 79 enfants d’inscrits et un taux
d’occupation d’environ 70 %.

Depuis notre arrivée au Conseil Municipal,
nous avons écouté et pris en compte les
demandes du personnel et des membres de
l’association afin d’améliorer les conditions
d’accueil des enfants et de leur famille.

Nous travaillons maintenant sur un nouvel
aménagement pour mieux utiliser l’espace. 
En effet, la structure dispose d’une grande cuisine où les enfants n’ont pas accès. Nous souhaitons aménager un coin repas dans cette
cuisine dans le but de maintenir la capacité d’accueil à 12 enfants y compris pendant les horaires de repas (actuellement seulement
8 enfants peuvent y déjeuner, donc des demandes de parents non satisfaites).

D’autres projets sont actuellement en cours de réflexion afin de mieux répondre aux besoins des familles. Nous ne manquerons pas
de vous tenir informés des éventuels changements en cours d’année.

• La commission Animations Communales :
Des partenariats existent entre la commune et différentes associations
comme l’association des Acacias, Familles Rurales, le comité de jumelage,
l’UACV, le Conseil des Sages qui permettent de donner vie à de nom-
breux évènements festifs sur Venansault.

La 9ème fête du Raisinaïe a remporté un franc succès grâce à une 
collaboration efficace et motivée entre l’association des Acacias et la 
nouvelle équipe municipale, avec bien sûr un investissement important
de nombreux bénévoles et associations de notre commune sans qui cette
fête très fréquentée n’aurait pu se dérouler. Nous les avons déjà 
remerciés pour leur participation mais nous tenons à nouveau à mettre
en avant leur présence appréciée et indispensable. Nous souhaitons que
la préparation de la 10ème édition en 2009 de cette fête se déroule aussi
bien et nous invitons tous les venansaltais qui souhaitent s’investir à
venir nous rejoindre au sein de la toute nouvelle commission « Raisinaïe »
de l’association des Acacias.

Une fois de plus la manifestation organisée conjointement par
Familles Rurales et la municipalité, la 4ème édition de Venansooooh a
également remporté un vif succès auprès des habitants de la commune
grâce à l’organisation dynamique des différents animateurs de la maison
de l’animation, qui, par un travail extraordinaire, non seulement au
cours de cette manifestation, mais également au long de toute l’année,
mettent en place des projets et des activités très appréciés des petits
et des grands. Nous les encourageons à poursuivre cette dynamique
qui donne à notre commune cette image moderne et active.

Nous espérons que 2009 sera une année toute aussi riche en 
manifestations culturelles, sportives et festives dont le but est de 
véhiculer une image positive et attractive de Venansault.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour une toute 
nouvelle manifestation sur notre commune qui aura lieu le dimanche
3 mai 2009 avec la venue exceptionnelle de la célèbre troupe des 
« petits souliers d’Ukraine » avec un spectacle d’une qualité 
remarquable dont la renommée dépasse nos frontières.
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La Communauté de Communes du Pays Yonnais

• Commission Tourisme et Communication
• COMMUNICATION :
Son rôle est d’informer et de promouvoir les actions menées sur le pays yonnais.
Afin d’être mieux identifié par les habitants, plusieurs objectifs ont été ciblés :
- Créer une communication sur les nouveaux dossiers et les évènements (dernièrement pour l’arrivée du TGV) ;
- Moderniser les outils de communication ;
- Mobiliser les communes pour qu’elles soient le relais de cette communication.

Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET participe au groupe de travail pour faire évoluer le site internet de la
Communauté de Communes.

• TOURISME  :
Une étude identitaire a été menée afin que le public reconnaisse mieux les activités touristiques de notre pays.
Les sites suivants vont être développés : Maison des Libellules à Chaillé sous les Ormeaux et le Moulin de Rambourg à Nesmy.
Malgré tout, la saison touristique de l’Office du Tourisme est moyenne mais pas catastrophique et les 3 sites les plus visités ont été : le Haras
de La Roche sur Yon, l’Espace des Records à Aubigny et la Maison des Libellules à Chaillé sous les Ormeaux.

• Les écoles
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les directeurs et les associations de parents d’élèves
(conseils d’école et renouvellement des bureaux de l’APEL et l’OGEC) et surtout autour du
thème de la sécurité aux abords des écoles. Le chemin de la Fontaine « rendu » aux 
piétons, écoliers et leur famille, est très apprécié. L’absence du stationnement rue de
Lattre sécurise les enfants pour se rendre à l’école du Sacré Cœur. Les familles des deux
écoles utilisent le grand parking de la salle de sports.

Des décisions ont été retenues afin d’améliorer la sécurité des enfants et leur famille
autour des écoles.

• ÉCOLE LOUIS CHAIGNE
L’utilisation du parking pour le stationnement et la circulation à pied des familles 
donnent toute satisfaction. Le passage surélevé route de Mouilleron Le Captif permet la
réduction de la vitesse des automobilistes à l’approche de l’école. Le marquage au sol
pour les places de parking et pour la circulation des piétons est envisagé pour la rentrée
2009/2010.

• ÉCOLES PUBLIQUES
Les coussins berlinois installés rue de Lattre ont été placés face à face pour éviter les écarts
des automobilistes et assurer leur rôle de ralentisseurs sur la rue.

La circulation chemin de la Fontaine, le stationnement et l’arrêt sont dorénavant 
INTERDITS sur les créneaux horaires suivants : de 8 h 30 à 9 h 15 et de 16 h 30 à 17 h 15.
A ces heures, seuls les véhicules d’urgence, les cars, les services municipaux, le riverain et
les véhicules autorisés (handicapés) sont autorisés sur cette voie.

Le stationnement chemin de la Fontaine et en 1ère partie de l’allée du Sableau est 
interdit (sauf services ci-dessus mentionnés). Les usagers de l’école se stationnent à leur
aise sur le parking de la salle de sports !

Le chemin de la Fontaine va être aménagé de façon à laisser une voie de circulation pour
les véhicules et le reste en voie piétonne.

• ÉCOLE DU SACRE COEUR
L’entrée de Venansault par cette route de la Genétouze a été ralentie grâce au passage
surélevé installé face à l’école. L’accès à l’école a été sécurisé puisque les parents, 
préalablement stationnés sur le parking de la salle de sports, peuvent accompagner leurs
enfants par ce nouveau passage protégé. Ils assurent ainsi leur sécurité. Nous rappelons
que l’arrêt sur la voie publique est formellement interdit et un marquage au sol le leur
signalera.

Nous rappelons que le stationnement rue de Lattre n’est PAS autorisé afin d’éviter les 
traversées dangereuses des enfants. Merci d’utiliser le parking de la salle de sports.
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• OPAH 2007 - 2008 - 2009
• HABITAT : Subventions exceptionnelles pour améliorer et construire

Objectif : rénovation des façades pour une meilleure
image des centres bourgs des communes et particulière-
ment dans les secteurs sensibles, animés ou stratégiques

Bénéficiaires : tout propriétaire privé ou public

Bâtiments concernés : tous les bâtiments existants de plus
de 20 ans (sauf vitrines seules) situés dans les périmètres
arrêtés par les communes

Conditions : traitement des façades dans leur globalité, seules
les façades visibles de la voie publique sont prises en compte

Travaux : ravalement des façades, changement ou (et) 
peinture des ouvertures et volets, les garde-corps, les 
corniches, les pierres de taille

Subventions : montant selon le secteur
concerné 
• Secteur 1 : subvention 25 % plafonnée à 800 €
• Secteur 2 : subvention 35 % plafonnée à 
1 500 €

Façades

Objectif : amélioration de votre logement

Bénéficiaires : propriétaires – usufruitiers

Bâtiments concernés : résidence principale de plus de 15 ans

Conditions :
• revenu Fiscal ne dépassant le barème en vigueur
• pas de prêt à taux 0 % pour l’achat du logement
• travaux exécutés par des professionnels

Travaux : ravalement des façades, change-
ment ou (et) peinture des ouvertures et
volets, les garde-corps, les corniches, les
pierres de taille

Subventions :
• 35 % - travaux « classiques »
• 50 % - travaux d’adaptation du logement
• 70 % - sortie d’insalubrité

Propriétaires occupants

Objectif : rénovation de logements locatifs et maîtrise
des loyers

Bénéficiaires :
• propriétaires bailleurs
• propriétaires de locaux vacants
• investisseurs, SCI, associations…

Bâtiments concernés :
• logements loués ou vacants de plus de 15 ans
• locaux professionnels, commerciaux de plus de 15 ans

pour les transformer en locatifs

Conditions :
• engagement de location de 9 ans en 
résidence principale
• travaux exécutés par des professionnels

Subventions : loyer conventionné : 50 ou 
60 % (selon la surface) + avantages fiscaux
Subvention calculée sur un plafond de 
travaux de 500 € H.T. / m2

Propriétaires bailleurs

Objectif : incitation pour économiser l’énergie et (ou)
s’équiper en matériel de production d’eau chaude 
sanitaire et de chauffage central économes en énergie

Bénéficiaires :
• propriétaires occupants et bailleurs privés pour de la

construction neuve
• propriétaires occupants pour les logements existants

Bâtiments concernés : construction neuve - logements
existants

Conditions :
• travaux spécifiques (chauffe-eau solaire, chaudière à

condensation, isolation…)  avec diagnostic obligatoire
pour les logements de plus de 15 ans

• travaux réalisés par un professionnel

Subventions : montant selon le secteur
concerné. Montant forfaitaire de 700 €
pour un minimum de travaux de 2 000 €

Économies d’énergie

Objectif : construire des logements adaptés à tous

Bénéficiaires :
• propriétaires occupants
• propriétaires bailleurs privés

Bâtiments concernés : tous les projets de construction
neuve ou d’amélioration d’une résidence principale

Conditions : construire un logement accessible à tous,
conforme aux préconisations fonctionnelles du LABEL
HABITAT GRAND AXE.

Subventions :
• Forfait de    750 € - Label de Niveau 1
• Forfait de 2 300 € - Label de Niveau 2

Construire accessible

Avant de commencer les travaux,
renseignez-vous :

PERMANENCES MENSUELLES
en Mairies :

MOUILLERON LE CAPTIF
Le 1er Jeudi de 14 h à 16 h

LA CHAIZE LE VICOMTE
Le 2ème Jeudi de 14 h à 16 h

NESMY
Le 3ème Jeudi de 9 h à 11 h

HABITAT et DEVELOPPEMENT
Le Jeudi de 9 h  à 12 h
21 boulevard Réaumur

85013 LA ROCHE SUR YON

02 51 36 82 63



11

ie Municipaleie Municipaleie Municipale
• ADRESSES UTILES

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

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

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

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

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

• Ordures ménagères 
Communauté de Communes du Pays Yonnais, 
54 rue René Gosciny, 85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. : 02-51-05-57-79

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

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

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

• La Poste
5 rue de Lattre de Tassigny

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

• Pompiers
La Roche sur Yon - Tél. : 18

• SAMU
La Roche sur Yon - Tél. : 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Secours catholique
Colis alimentaire : Mme Madeleine DELAIRE - Tél. 02-51-07-34-31
Mme Louisette NEAU - Tél. 02-51-07-33-97

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

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

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

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

• Centre de loisirs « les Zébulons », 
Maison de l’animation 
Tél. : 02-51-07-25-63 ou 06-03-91-65-33
M. Emmanuel CADON
Centre de loisirs - Tél. : 02-51-07-32-28
Mlle Sylvie BOISSEAU 

• Halte garderie  
Val des p’tits Loups, rue du Val Fleuri, 
direction les Clouzeaux - Tél. : 02-51-07-38-91.

• Transports scolaires
Familles rurales : Jean-Luc GAUVRIT, tél. 02-51-07-32-33, 
Christelle VAREILLE, tél. 02-51-34-83-18 
et Laurence MERCEREAU, tél. 06-03-61-09-10.
Plus d’informations page 21
Sovetours, Administration, 105 boulevard d’Angleterre, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Tél. : 02-51-62-31-66
Sovetours, Gare routière, rue Gaston Ramon, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Tél. : 02-51-62-18-23



2008 a permis à notre association d’organiser des activités diverses :
- en janvier une rétrospective a rassemblé les œuvres de 26 artistes ayant exposé à la mairie entre 2002 et 2007,
- en mai, pour la fête des jeux et des sports «Venansooooh !», des puzzles ont réuni grands et petits autour de la même table,
- de février à décembre sept expositions, dont une avec les Zébulons et les Zigotos au mois d’août, se sont succédées,
- en octobre, en partenariat avec la municipalité, organisation de la fête du Raisinaïe.

En effet, de nombreux Venansaltais se sont émus après l’annonce de l’annulation pour 2008 de la fête du Raisinaïe. Afin que 
perdure cette manifestation, il nous a paru important que son existence ne soit pas remise en question lors d’un changement de
municipalité. Nous avons donc proposé un partenariat à la municipalité pour l’organisation de cette neuvième fête désormais 
inscrite dans les rendez-vous de la commune.

Mais il est évident que rien n’aurait pu se faire sans l’investissement des très nombreux bénévoles dans les activités qui sont la 
substance de la manifestation à commencer par le raisinaïe, qui a donné son nom à la fête, et puis les vendanges, la récolte des 
pommes, le pressage, les galettes, la fouace, le pain… et enfin la tenue des nombreux stands. De plus, les enfants du centre de 
loisirs ont pu, comme l'habitude en a été donnée les années passées, participer à la vendange et découvrir ainsi une activité très
ancienne, découverte prolongée avec les enseignants, le lendemain, par le pressage et la dégustation du jus de raisin.
Alors, rendez-vous au 11 octobre 2009. Toutes les idées et bonnes volontés seront les bienvenues pour organiser la 10ème fête :
10 ans, c'est important !

• Expositions 2009 :
- 23 janvier au 27 février 2009, Vanessa BROCQUEVIELLE-MOREL, peinture
- 27 mars au 23 avril 2009, Ginette PERROTIN, peinture
- 7 mai au 4 juin 2009, Véronique TRAINEAU, raku (céramique)
- 11 septembre au 8 octobre 2009, Jean-Luc DUMONT peinture, assemblages
- 16 octobre au 19 novembre 2009, Yvon CHEVALLIER céramique, Pierre OGER peinture/sculpture
- 4 décembre au 31 décembre 2009, Michèle GUILLET, peinture.

Et peut-être une 7ème en août si les «Z», Zébulons et Zigotos, ressentent de nouveau des envies de créer.
Le vernissage des expositions est public donc ouvert 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.

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

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

Association les Acacias
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Aikido Club de Venansault
L’ Aikido Club de Venansault entame sa 4ème année.

La saison 2007/2008 fut marquée par la stabilisation du nombre d’adhérents et par la démonstration lors de la manifestation de
Venansoooh ! qui fut très appréciée par le public. Pour cette nouvelle saison, l’Aïkido Club de Venansault voit son effectif d’adhérents se
stabiliser une nouvelle fois, voir à la hausse.

Un stage a été organisé par le club la saison précédente, animé par Eric MARTIN, 5e DAN  et Conseiller Technique Régional de la ligue des
Pays de la Loire.
Ce stage a été très apprécié et Eric reviendra à Venansault les 2 et 3 mai 2009.

L’Aïkido Club de Venansault a eu le plaisir d’accueillir un stage de ligue des Pays de la Loire le dimanche
30 novembre 2008, co-animé par Michel LORE (5e DAN) et Marie-Christine VERNE (5e DAN et Chargé
d’Enseignement National FFAB).

Je tiens à remercier tous les adhérents et l’enseignant Claude ROY qui permettent d’installer une bonne
ambiance et un groupe de travail sérieux. Je tiens à remercier également Monsieur le Maire et tout le
personnel de la Mairie qui contribuent au bon développement du club et pour leur accueil.

N’hésitez pas à venir nous retrouver pour découvrir l’Aïkido, art martial qui développe une activité 
martiale de défense sans violence et sans compétition, à la salle omnisport – dojo de judo :
Le jeudi de 19h30 à 21h et le dimanche de 10h à 12h.

Nous serons heureux de vous accueillir pour des essais !

Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année !

INFO – CONTACT : 
Président : Mr Joël CALLEAU - Tél. 02-51-34-86-09 ou 06-10-89-81-54 
E-mail : joel.calleau@orange.fr

ie Associativeie Associativeie Associative
et scolaire
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Association du Service à domicile

Le Bénévolat… du bonheur à partager…
Depuis son handicap, l’univers de Mme DURAND s’était restreint. Elle 
vivait cloitrée chez elle. Après  son  travail, Mme DUPUIS avait du temps libre. 
Elle désirait le partager.
Aujourd’hui, elles se sont rencontrées. Une fois par semaine ou une fois par mois, suivant ses possibilités,
Mme DUPUIS emmène Mme DURAND faire une promenade au gré du temps. Elles étaient voisines et ne se
connaissaient pas ; maintenant, elles échangent leurs idées, partagent leur plaisir de vivre. Il leur arrive de se
promener à deux, à plusieurs ou de participer à une activité ludique en groupe.
Chaque geste contribue à améliorer une qualité de vie, cela peut être : de prévoir et réaliser une ballade, de
donner un temps de présence (si court soit-il…), d’accompagner pour un petit tour au marché…
Vous disposez d’une heure… de quelques heures ? Vous souhaiteriez consacrer du temps aux autres ?
Parce que le bénévolat permet de rompre la solitude de la personne et de sa famille, de répondre à un
besoin, une envie, un souhait, une attente… 

REJOIGNEZ-NOUS ET PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS… Tél. : 02 51 94 79 19

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

• L'association : SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 
L’objectif principal des soins dispensés par le SSIAD réside en la préservation et si possible la restauration de l’autonomie des bénéficiaires.

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

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

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

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

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

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

• AIDES AUX PERSONNES HANDICAPÉES : La mission des auxiliaires de vie est d'agir au quotidien, pour rendre la vie à domicile possible.
• TÉLÉALARME : Un seul geste suffit, et votre famille, vos amis ou vos voisins, viendront voir ce qui ce passe.
• MANDATAIRE : Si vous employez vous-mêmes une aide à votre service, nous nous chargeons des démarches administratives : 

bulletins de salaire, congés, dégrèvements de charges sociales, etc.

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

INFO – CONTACT : 
Secrétariat : Martine SELIN - Sylvie GIRAUDET
Centre socioculturel - 85150 LANDERONDE - Tél. : 02-51-34-25-76
Permanences :  LUN-MAR-JEU  de 9H à 12H30 et de 14H à 16H30 - MER-VEN : de 9H à11H30 et de14H à 17H30

Familles : Nicole BECAUD - Tél. : 02-51-07-37-50

Personnes âgées : Yvonne BROCHARD  Tél. : 02-51-07-32-22
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Amicale laïque

L’Amicale Laïque, association d’éducation populaire, 
présente de nombreuses activités socioculturelles telles que l’aérobic, 
le stretching, la danse, l’éveil sportif pour les enfants, 
le théâtre jeunes, le théâtre adultes…
L’Amicale Laïque présente, au cours de l’année, des animations :
- En janvier, février, le théâtro’pom et sa pièce de théâtre (dont une partie des recettes permet d’aider la mise en œuvre d’activités pour

les enfants des écoles publiques) ;
- En mai, le théâtre jeunes monte sur les planches pour 3 représentations ;
- En juin, le second week-end, le Festiv’AL permet de montrer les différentes activités, leurs travaux et productions.

• Les cours de danse, de stretching et d’aérobic se déroulent dans la salle de danse au sous-sol de la salle des Acacias. Ils sont dispensés
par Mlles Réjane BOISSELEAU, Josépha SAURIER, Lisa BLANCHARD et Delphine CHARRIER-BROCHARD.

• Le cours de théâtre enfants se déroule le mercredi de 17h à 18h, sur la scène des Acacias animé par Mr Renaud LOISEAU.

• Les ateliers de l’éveil sportif se déroulent dans la salle omnisports et sont animés par Mr Freddy REMIGEREAU.

• La troupe Théâtro’Pom se retrouve les lundis, mercredis soirs sur scène à 20h30 et un dimanche par mois, sous la direction de 
Mme Cathie MARCHEGAY.

Il est bon de rappeler que les membres de l’association sont tous bénévoles. Lors de manifestations, quelques parents viennent nous aider
et nous ne les remercierons jamais assez. Par contre, l’Amicale Laïque souhaite aussi accueillir de nouveaux membres et des volontaires
en nombre pour aider lors des représentations.

INFO – CONTACT : 
Le président : Mr LOGEAIS Jean-Claude - Tél. 02-51-07-34-90
Danse : Mme MARTIN Dominique - Tél. 02-51-07-36-75
Aérobic – stretching : Mme DURET Nadine - Tél. 02-51-07-31-96
Eveil sportif : Mr HUMBERT Pascal - Tél. 02-51-48-10-63
Théâtre jeunes et adultes : Mr LOGEAIS Jean-Claude - Tél. 02-51-07-34-90

Amicale des résidents du Val Fleuri

L'objectif de notre association est d'organiser des activités pour les résidents du Val Fleuri. 
L'association est composée de 11 membres, dont 6 résidents, 3 bénévoles et 2 membres du personnel :

- Présidente : Mme Yvonne RABILLARD
- Vice-présidente : Mme Claudia BARGES
- Trésorier : Mme Amalia GENDRONNEAU
- Trésorier adjoint : Mme Jacqueline JORDANS
- Secrétaire : Mme Armande FETIVEAU
- Secrétaire adjoint : Mr Raymond NEAU
- Membres : Mme Claudette BARREAU, Mme Louisette NEAU, 

Mme Martine NEAU, Mme Andréa MAGNOU, 
Mme Sonia BOURON.

L'animation, grâce à l'animatrice et aux bénévoles, est une démarche
d'accompagnement des résidents au quotidien. Nous proposons des 
activités, telles que la lecture du journal, le bricolage, la chorale, les
sorties fauteuils, des rencontres intergénérationnelles...

L'année 2008 a été riche en évènements : la fête des grands-parents
en mars, méchoui à l'extérieur, un voyage annuel avec les résidents
du foyer logement de Mouilleron le Captif, différentes rencontres
avec la Halte Garderie, dans le cadre de la semaine bleue : exposition
sur les moyens de communication d'autrefois, la fête du Raisinaïe
avec la dégustation de galettes de blé noir et de raisinaïe offerte par
les bénévoles...

L'année 2008 se clôtura en décembre par un spectacle de Noël avec
les familles animé par Mr GILBERT Bruno (chants et contes en patois)
et un repas de Noël avec le personnel du foyer.

INFO – CONTACT : 
La directrice : Mme Sonia BOURON - Tél. 02-51-48-12-24
ou Mme Amalia GENDRONNEAU
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Bibliothèque Municipale de Venansault
• INFOS PRATIQUES :
22 Rue de Lattre de Tassigny, Tél : 02-51-48-19-36

• HORAIRES D’OUVERTURE :
Mercredi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h, Vendredi de 16h30 à 18h, Samedi de 10h à 12h

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

• TARIFS ET UTILISATION :
4 ? par famille. L’inscription est annuelle. Elle est valable pour une année civile de janvier à décembre. Une carte lecteur vous 
permet d’emprunter 5 documents pour une durée de 1 mois.

A la bibliothèque, parmi les 4500 ouvrages disponibles vous pourrez découvrir : 

- l’histoire d’un machin resté sur le bord d’une rivière ;
- pourquoi il y a des vaches sur Mars ? ;
- des portraits de femmes de Vendée par Daniel Voyé grand reporter à TF1 pendant 20 ans ;
- les missions de Chérub (des agents qui ont entre 10 et 17 ans et qui doivent déjouer des complots criminels) ;
- comment on peut Zapper ses parents d’après Terence Blacker ;
- et pourquoi le pépé de Napoléon Tran est devenu un fantôme ?….

La bibliothèque fonctionne grâce à la municipalité de Venansault et à des équipes de bénévoles qui assurent
les permanences, l’entretien, la couverture et l’achat des ouvrages, des animations de lectures et de 
découvertes auprès des enfants des écoles de Venansault, des prêts de livres au foyer logement…

• EN 2008, À LA BIBLIOTHÈQUE, ON A :
- Aidé Les Zébulons à écrire un livre «  les enfants fruits »  (consultable au Centre de Loisirs) 

et participé au Prix Littéraire des Centres de Loisirs ;
- Participé à VenansoOOOH ! ;
- Deux bénévoles qui ont décidé de créer un club de scrabble ;
- Quatre lecteurs qui sont devenus « acheteurs » à la Librairie 85000 ;
- Accueilli des bébés lecteurs le vendredi 31 octobre 2008 ;
- Acheté plein de nouveaux livres ! Venez les découvrir !

L’équipe vous souhaite une bonne année 2009.

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

Les Câlines
association des assitantes maternelles

• ANNÉE 2008 :
- Nous avons organisé une exposition sur notre métier les 6 et 7 juin 2008. 

Les parents ont pu voir les étapes qu’il faut acquérir pour être assistante maternelle.
- Notre goûter de Noël a eu lieu le 18 décembre 2008 à la salle des Acacias.

• ANNÉE 2009 :
- Notre projet pour l’année 2009 est de reconduire nos matinées récréatives

avec, Michelle PROUZEAU pour les contes et Marie Christine MORIN, éducatrice
de jeunes enfants au service PMI. Tout ceci se passe au centre de loisirs. Nous
utilisons aussi la salle du dojo deux mardis par mois.

- Nous avons organisé une soirée débat en partenariat avec le Val des P’tits
Loups le mardi 13 janvier 2009, avec un pédopsychiatre. 

- Notre assemblée générale sera le 27 février 2009.
- Notre carnaval se déroulera le 6 mars 2009, salle des Acacias.
- Recyclage secourisme remise à niveau le 30 avril 2008.
- Participation à la fête du sport du mois de mai.

INFO – CONTACT : 
Présidente : Mme Elisabeth BEIGNON, tél. 02-51-07-39-17
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Cata studio

Réalisations artistiques vivantes et enregistrées.
Nous réalisons à la demande l’enregistrement de groupes, de musiciens ou de 
chanteurs, tous styles confondus. Nous assurons aussi la préparation et la réalisation
de divers spectacles à la demande d’associations diverses, de CE ou organisés entière-
ment par CATA Studio, tel que le “Concours de chant” de février, le spectacle de
“Chante avec Nous” ou “l’Eurochanson”. Nous assurons tous les spectacles de 
la “Compagnie sans Etiquette”. Nous accompagnons des chanteurs pour des 
représentations et animations privées (mariages, anniversaires, soirées ...), ainsi que
les groupes “DITAMLO” et “MAGNETITE” lors de leurs représentations.

INFO – CONTACT : 
CATA Studio, 3 impasse des Terriers 85190 Venansault : 02-51-07-39-91 - E-mail : catastudio@wanadoo.fr
Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet : http://www.catastudio.fr
(site remis à jour régulièrement avec photos, extraits, vidéos, clips...)
Le CD de « Loin ma Terre » est disponible.

Sous la direction de Sylvie BOISSEAU, l’équipe d’animation du centre de loisirs et de l’accueil périscolaire
« les Zébulons » composée d’Anne, Monique, Adeline, Nathalie, Sandrine, Claudine, Henri, les 2 Emilie,
accueille vos enfants les mercredis, petites vacances ainsi que tous les jours d’école, le matin et le soir.
Elle propose des activités manuelles, des sorties et des jeux dans le respect du rythme de l’enfant.

• EXEMPLES D’ACTIVITÉS PROPOSÉES ET RÉALISÉES À L’ACCUEIL :
- Septembre : retour des vacances : les enfants ont pu raconter et jouer autour de ce qu’ils ont pu faire pendant leurs vacances d’été !
- Octobre : Le mois du « gout à tout » : les enfants ont réalisé des délicieux gâteaux, préparé un repas, mangé de drôle de plats !! 

Et également mangé beaucoup de raisins lors des vendanges.
- Vacances toussaint : Des vacances toutes en couleurs : monsieur arc en ciel est venu au centre et avait perdu toutes ses couleurs, grâce aux

enfants et aux activités réalisées, il a pu repartir heureux, le cœur rempli de rouge, vert, bleu…..et a offert une fête aux enfants.

Nouveau au centre : 
- les 3/5 ans s’appellent les carambars, 
- les 6/7  sont les pirouettes cacahouète
- et les 8 ans et + les diables.

• A L’ACCUEIL :
Après avoir exposé les œuvres en mairie réalisées en cours d’année, les enfants 
continuent de réaliser des arbres en peinture, des papillons, des oursons, des poupées
chinoises, des chaises relaxes…etc…..afin de décorer le centre et de le rendre plus
accueillant…..sans oublier de jouer, chanter, danser…

• OUVERTURE ET HORAIRES :
- Accueil périscolaire : ouvert tous les jours d’école
- Centre de loisirs : ouvert les mercredis et les petites vacances scolaires. 

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

Centre de loisirs “les Zébulons”

• ENREGISTREMENTS 2008 :
- Lety : gagnante du Concours de chant 2008 ;
- Compilation “Chante avec nous” 2008 ;
- DITAMLO : groupe composé de 3 musiciens et une chanteuse ;
- « Loin ma terre » chanson du Vendée Globe 2008 par Aurélien

HERAUD : auteur-compositeur-interprète et Joséphine RIOLI ;
- Marie et Sébastien : CD pour le téléthon 2008 ;
- Flo : auteur-compositeur ;
- Yann : interprète ;
- Ian VERRIER : Les orgues de Chavagnes ;
- la Ménacanterie des petits chanteurs du Pays Yonnais.

• PROJETS RÉALISÉS EN 2008 :
- 16 février 2008 : Concours de chant « Chante avec Nous » ;
- 8 mars 2008 : Concerts pour Scoliose et Partage avec

Magnetite, Fonetik et Capitaine Slam ;

- du 21 au 30 mars : Spectacles de la Compagnie Sans Etiquette ;
- 19 avril : Concert DITAMLO ;
- 10 mai 2008 : Concert DITAMLO et MAGNETITE ;
- 7 juin 2008 : représentation de l'école de musique de Landeronde ;
- 20 juin 2008 : gala des Feux Follets ;
- 21 juin 2008 : Fête de la Musique avec DITAMLO, MAGNETITE ;
- 27 septembre 2008 : spectacle « Chante avec nous », rejoué le 25

octobre à Dompierre ; le 1er novembre 2008 à Commequiers, il
sera rejoué en 2009 à Nanteuil (79).

• PROJETS POUR DÉBUT 2009 :
- le 25 janvier : casting du 6ème concours de chant ;
- le 28 février : 6ème concours de chant « Chante avec Nous » ;
- le 7 février : Grand bal de la Soulère ;
- le 21 mars : Cabaret de Landeronde ;
- le 4 avril : spectacle du Moto club Compression.
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Le club de l’Espérance est constitué entre toutes les personnes 
retraitées habitant sur la commune (quelques personnes extérieures
sont adhérentes) sans distinction de sexe ou d’opinion. 

Toute discussion politique ou religieuse est interdite au sein de l’assemblée. Le club a pour objet de
créer et de développer des liens d’amitié entre les anciens, de combattre l’isolement et de leur apporter l’aide morale dont ils peuvent sentir
le besoin. Depuis quelques années, nous avons beaucoup de peine à recruter les nouveaux retraités. Aussi, nous lançons un appel à tous les 
jeunes retraités à venir nous rejoindre. Nous pourrions organiser de nouvelles activités. Nous avons déjà pour les jeunes tous les jeudis des 
semaines impaires, jeux de cartes et nous avons acheté plusieurs jeux de société.
Le club est présent dans les manifestations communales, fête du Raisinaïe, téléthon… de nombreux retraités vont au foyer logement du Val
Fleuri sortir les résidents.
Le club, avec les AFN, organise des voyages et sorties d’une journée.

Club de l’Espérance

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

• ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2008 :
- 17 janvier : assemblée générale ;
- 7 février : après-midi dansant ;
- 29 février : concours de belote ;
- 12 mars : inter club Ile de Ré (avec les AFN) ;
- 27 avril : après-midi dansant ;
- 20 mai : repas de printemps ;
- Du 11 au 17 septembre : les lacs Italiens et Venise (avec les AFN) ;
- Du 13 au 18 septembre : le Pays Basque (avec les AFN) ;
- Du 24 septembre au 1er octobre : le Portugal (avec les AFN) ;
- 29 octobre : inter club à Vallet ;

- 8 novembre : concours d’aluette ;
- 27 novembre : repas de fin d’année ;
- 6 décembre : âge tendre et tête de bois à Nantes ;
- 14 décembre : après-midi dansant.

• PROJETS DE L’ANNÉE 2009 :
- 15 janvier : assemblée générale ;
- 13 mars : concours de belote ;
- Mars : inter club ;
- 26 avril : après-midi dansant ;
- Mai : repas de printemps ;
- Pour l’été : plusieurs voyages seront proposés ;
- Octobre : inter club ;
- 7 novembre : concours d’aluette ;
- Novembre : repas de fin d’année ;
- 13 décembre : après-midi dansant.

L’année 2008 a commencé avec l’assemblée générale annuelle du 25 janvier qui a permis 
aux nombreux participants de revivre en diaporama les temps forts de l’année 2007. 

- le 8 juin notre 6ème vide grenier a connu une fréquentation record : sur la place Pierre Loué et aux abords des étangs, nous avons accueilli plus
de 200 exposants et une foule immense de chineurs sous un soleil radieux ;

- du 12 au 15 juillet : nous avons reçu en familles, nos amis savoyards de Mercury pour le 10ème anniversaire du jumelage entre nos 2 communes.
La soirée festive était animée par l’association Trad’Y’Danse ;

- du 30 juillet au 8 août : 45 Venansaltais ont fait le déplacement en car à Wolin et ont été accueillis dans les familles polonaises pour des
moments d’échanges inoubliables malgré le handicap de la langue ;

- 5 et 6 décembre : participation au Téléthon 2008.

• PROJETS 2009 :
- vendredi 30 janvier : assemblée générale annuelle ;
- du 11 au 15 février : déplacement à Mercury ;
- dimanche 14 juin : 7ème vide grenier, place Pierre Loué ;
- 1ère semaine de juillet : accueil de nos amis polonais de Wolin.

Par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche d’une petite ville en
Espagne avec laquelle nous pourrions envisager des échanges.
Notre Association est ouverte à tous les Venansaltais. Toute personne ou
association qui souhaiterait participer, d’une façon ou d’une autre, à ces
différents échanges sera la bienvenue et peut nous contacter.

Comité de Jumelage

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

INFO – CONTACT : 
Président : Mr Alain THIBAUD - Tél. : 02-51-07-35-43
Pour la Pologne : Mme Martine HARDOUIN - Tél. : 02-51-07-32-10
Pour Mercury : Mme Marie-Alice MOREAU - Tél. : 02-51-07-32-17
Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/jumelage.venansault/
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« Le goût à tout »

• BILAN DE L'ANNÉE 2007-2008 :
65 639 repas servis en 2007-2008, sur 152 jours de cantine, soit une moyenne journalière de 431 enfants.

• TARIFS 2008-2009 : 
- Forfait A  : 40,17 ?par mois (4 jours / semaine) ;
- Forfait B : 20,09 ?par mois (2 jours / semaine) ; 
- Ticket repas : 3,50 ?unitaire.

• PROJET EN COURS :
Le nombre toujours croissant d'enfants implique un manque de place
au restaurant scolaire actuel. Des travaux d'agrandissement sont en
cours et seront achevés début 2010. En attendant, nous mettons tout
en œuvre pour le bien-être des enfants et du personnel de service.

• COMPOSITION DU BUREAU : 
- Présidente : Mme Muriel WATTEL
- Vice-président : M. Pascal PETIT
- Trésorier : M. Stanislas BIRAULT
- Secrétaire : Mme Bernadette DELRIEU

INFO – CONTACT : 
Restaurant scolaire, tél. : 02-51-07-31-55

Notre association a pour but de promouvoir, par le regroupement de jeunes talents et de jeunes
créateurs, le développement de productions artistiques variées orientées principalement vers 
le spectacle de scène. 

Nous réalisons des spectacles de type cabaret soit en tant qu’organisateur ou pour le compte d’autres associations ou de soirées privées. La
Compagnie est composée actuellement de 15 membres (Chanteurs et chanteuses, acteurs et actrices, danseuses, techniciens, décorateur, 
responsable communication et relations publiques..).

• PROJETS RÉALISÉS EN 2008 :
- En mars 2008 : Nouvelle création de la Compagnie “Mais qui a tué Charlie ? “ : 4 représentations ;
- 21 juin : Participation à la fête de la Musique à Venansault avec “Ditamlo” et “Magnetite” quartier des Garennes. 

Manifestations organisées avec CATA Studio.

• PROJET POUR 2009 :
La Compagnie fait un break et prépare une nouvelle création pour début 2010. 
Elle participera cependant à diverses animations comme le spectacle du moto club compression.

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

Comité de Gestion du restaurant scolaire

Compagnie sans étiquette

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

“A table !”.
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École Privée Louis Chaigne
et ses 2 associations partenaires, l’OGEC et l’APEL

• L’école Louis Chaigne
Merci de privilégier le vendredi, jour de décharge administrative du directeur, pour vos appels
téléphoniques.

• INSCRIPTIONS :
Samedi 17 janvier 2009 : permanence pour les inscriptions de rentrée 2009, de 10h30 à 12h00, avec la participation de parents 
d’élèves, d’enseignants et du directeur de l’école. Ce sont les inscriptions effectuées avant la fin du mois de janvier qui déterminent
souvent la structure pédagogique de l’année suivante. Des inscriptions sont cependant possibles tout au long de l’année avec une
rentrée échelonnée pour les petites sections dès l’âge de 2 ans, en fonction des places disponibles. N’hésitez pas à demander la visite
de l’école. Une plaquette d’information est disponible à la mairie et à l’école. 
Les frais scolaires sont pour l’année 2008/2009 de 22,50 €/mois. Ces frais comprennent les fournitures scolaires en matériel (livres,
fichiers, cahiers, crayons, etc.). A l’exception du voyage de fin d’année, où une participation est demandée aux parents, toutes les
sorties sont prises en charge par l’école. 

• LES ENSEIGNANTS ET LE PERSONNEL POUR 2008-2009 :
L’école accueillera cette année 210 élèves. L’équipe pédagogique est la suivante :
- Au 65 rue de Lattre (annexe Sacré-Cœur) : Gaëlle Rabiller (qui remplace Anne-Sophie Rousseau) (29 CM2) et Régine Radigois (20 CM1)
- Au 14 rue Matthieu de Gruchy : Dominique Pénisson directeur (20 CE2), Natacha Bourdet-Capelet (27 CE1), Nathalie Simonneau (28 CP),

Marina Merceron (qui remplace Sabrina Archambaud) (24 GS), Stéphanie Caillé qui reprend, après un congé parental, son poste (tenu 
l’année dernière par Karen Delaire) à mi-temps avec Nolwenn Braud-Renault (25 MS) et Muriel Lucas (8 PS1 – 29 PS2). Mme Maryse Naud
qui devait assurer le poste de mi-temps pour la décharge de direction du vendredi est en arrêt longue maladie ; Sophie-Charlotte
Thouzeau assure donc la suppléance.

- Le personnel de service est le même que l’année dernière : Marie-Françoise Kerjean, Anita Klin, Soraya Poirier et Hélène Porteau.

• QUELQUES ACTIVITÉS DE 2008-2009 :
- Après une année 2007-2008 très riche en activités sur le thème de l’environnement (cf bulletin des Associations de juillet 2008), le thème

retenu cette année est « La Mer, le Vendée Globe et les voyages »… A cette occasion, toutes les classes sont allées en octobre sur le 
ponton du Vendée Globe aux Sables-d’Olonne. Tous les élèves des classes maternelles, de CP, de CE1 (+ 8 CE2) ont eu le privilège de 
monter dans un bateau : celui de Vincent Riou, d’Arnaud Boissières ou de Jean-Pierre Dick. Les noms et prénoms des CE2 et CM1 sont
écrits sur la coque du bateau de Dérek Hatfield…

- Avec le soutien du Conseil Général, les élèves du cycle 3 ont eu au cours du 1er trimestre 6 séances de polyrythmie ; ils vont 
prochainement assister à 3 concerts éducatifs. Les élèves de CP et CE1 bénéficient pour leur part d’animation d’éveil musical par le chant.

- Animation de la Bibliothèque Municipale « Lecture et Contes » pour 5 classes.
- Piscine de décembre à mars pour les élèves de CE2.
- Patinoire de janvier à avril 2009 pour les élèves de CM1.
- Education routière pour toutes les classes primaires.
- Animation sportive municipale par Freddy Remigereau 

(1 séance hebdomadaire pendant 1 trimestre pour chaque classe).
- Participation au Conseil Municipal des Enfants pour les CM…

• L’OGEC, Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique
• SES MEMBRES : pour 2008/2009, 10 parents d’élèves élus, M. le Curé, la Présidente de l’APEL et le Directeur de l’Ecole.

• SES FONCTIONS : assure la gestion financière des outils et sorties pédagogiques de l’école (achat de fournitures scolaires, livres, 
abonnements, voyages, renouvellement du matériel et mobilier…), gère les travaux d’amélioration et d’entretien pour la pérennité des
bâtiments, emploie 4 assistantes pour seconder les enseignants, assure et gère la garderie périscolaire (aide aux devoirs 2 soirs par semaine),
participe activement à l’organisation des fêtes avec l’APEL.

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

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

• TRAVAUX ET ÉQUIPEMENT :
- Voici quelques réalisations pour l’année écoulée…
- Déménagement et ré-emménagement de toutes les classes, rue Matthieu de Gruchy en décembre 2007.
- Inauguration des nouveaux locaux le 19/01/2008
- Sécurisation de la cour : réparation du portail d’entrée et  mise en place de grillage le long de la cour.
- Mise en place de buts de foot sur les 2 cours d’école, réfection des panneaux de basket.
- En 2008-2009, une nouvelle structure de jeux sera installée rue Matthieu de Gruchy…

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

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

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



• L’APEL, l’Association de Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre
• SES MEMBRES : pour l’année 2007-2008, le bureau se compose de 10 membres, 7 élus et 3 membres de
droit : le directeur de l’Ecole, le président de l’OGEC, Monsieur le Curé.

• SES FONCTIONS : les rôles essentiels de l’APEL sont de : représenter les parents, accueillir, informer, animer…
Pour que l’Ecole soit plus dynamique, ouverte et accueillante pour le bien de tous les parents et enfants.

• SES MOYENS : l’APEL puise ses ressources essentiellement dans la part des cotisations qui lui revient
(2007-2008 : 5,80 euros par adhérent) et de la manifestation organisée avec la Paroisse : le Petit marché de
Printemps. L’arbre de Noël et le carnaval n’ont qu’un but convivial et ne dégagent aucun bénéfice.

• SES ACTIVITÉS : l’année 2007-2008 a été riche en activités (jus de pommes, traditionnelles photos de classe et par fratrie, opération
pizza…) et nous tenons à remercier particulièrement tous ceux qui ont participé à la vie de nos enfants à l’Ecole pour que celle-ci soit 
toujours un lieu d’écoute, d'échanges et qu’elle reste ouverte à tous, dans le respect de nos valeurs.
La rentrée 2008 s’est présentée dans un esprit de convivialité par un mot d’accueil  du directeur et un café de bienvenue pour les parents.
L’année 2008-2009 devrait permettre la mise à disposition d’un site Internet sur l’Ecole Louis Chaigne

INFO – CONTACT : 
Présidente : Mme Laure COLLETTE - Tél. : 02-51-48-14-50

• Fêtes organisées par l’OGEC et l’APEL au cours de l’année 2008-2009 :
- L’arbre de Noël (15/12/07) : les parents ont découvert les chants de leurs enfants avant d’assister au spectacle des Marmottines, 

« Un autre Monde », de retrouver le Père Noël et de partager un goûter.
- Le Carnaval de la Mi-Carême (15/03/08) : tous les enfants ont défilé dans les rues de Venansault, déguisés sur le thème de « l’environnement »…
- Le petit marché de printemps (01/05/08), comme tous les ans, a été l’occasion d’une rencontre entre les associations de l’école et

celles de la paroisse.
- La kermesse de fin d’année (21/06/2008) a eu son succès habituel avec les danses et les stands sur la cour de l’école et le dîner dans

la Salle des Acacias.
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L’école maternelle compte cette année encore 5 classes, 3 dortoirs, une salle de motricité équipée et une BCD.
L’accueil des enfants nés en 2006 se fait en fonction des places disponibles, c’est à dire que cette année encore, ne sont accueillis que
les enfants nés au premier trimestre 2006 et cela dans la limite de 15 élèves. Cet accueil sera réévalué en janvier 2009 pour donner
les conditions d’accueil, pour la rentrée 2009 des enfants nés en 2007.

Les enfants sont répartis ainsi :

École maternelle publique de Venansault

• Classe de PS-PS2 : 28
Enseignante : Mme DESMARIE Gwendoline

• Classe de PS2 : 26 élèves inscrits
Enseignante : Mme BLONDIAUX Hélène

• Classe de PS2-MS : 30 élèves inscrits
Enseignantes : Mme ADRION Carole et Mme RABAUD Christelle

• Classe de MS-GS : 30 élèves inscrits
Enseignante : Mme GIGAUD Sophie

• Classe de MS-GS : 31 élèves inscrits
Enseignante : Mme UGUEN Sophie 

Espace Jeunes
L’association Espace Jeunes gère l’ouverture du Foyer 
des jeunes et s’engage dans des projets d’animation. 
Chaque année, les jeunes procèdent à une centaine d’ouvertures en autonomie
accompagnée (contrat avec disponibilité d’un adulte) les mercredis, week-end et
pendant les vacances scolaires. Ils trouvent sur place un bar sans alcool, des friandises,
une table de tennis de table, un billard et une TV avec playstation. S’agissant des
projets, on notera un tournoi playstation avec les plus jeunes de la commune, un
camp à la neige, une chorégraphie pour Venansooooh !, des sorties accrobranche,
karting, paint-ball et lasergame.

INFO – CONTACT : 
Guillaume CHARPENTREAU - Tél. : 06-50-20-91-15

ie Associativeie Associativeie Associative
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• CETTE ANNÉE, le fil conducteur de nos projets sera la mer. Nous suivrons bien évidemment le Vendée Globe mais surtout Lauriane 
LE CALVIC, maîtresse de petite section l’an passé, qui est partie pour une transatlantique en famille.
Les enfants ont déjà fait une sortie mer : pêche à pied, les ports…puis réalisation d’aquariums de mer, d’une exposition dans la salle de
motricité de l’école.

• ET ENCORE PLEINS DE PROJETS POUR 2009 :
bal pour enfants, rencontre sportive, spectacle…

L’équipe enseignante vous souhaite une bonne année 2009 

INFO – CONTACT : 
Mme RABAUD Christelle - Tél. : 02-51-07-30-06
Ecole.maternelle-venansault@wanadoo.fr
les lundis de préférence pour les nouvelles inscriptions
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Familles rurales

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

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

• Baby-sitting
Ce service permet aux parents de confier leurs enfants à une baby-sitter quand ils doivent s’absenter le soir. La cotisation annuelle
est de 20.23 euros, une réduction de 14.50 euros est accordée à toute famille adhérente à Familles Rurales. La rémunération, versée
directement aux jeunes, est conseillée par l’association.
• CONTACT : Agnès MINGUET, tél. 02-51-48-13-10 ou Sabine FAIVRE, tél. 02-51-48-10-41

• Camp d’été 
Le camp était organisé en partenariat avec l’association de Nesmy. 36 jeunes sont partis en Alsace
du 7 au 21 juillet 2008. Les activités furent variées : escalade, Europa Park en Allemagne, nuits à la
belle étoile et randonnées. En 2009, direction les Pyrénées pour les 13-16 ans.
• CONTACT : Alain CHARRIER, tél. 02-51-07-36-71 ou Catherine PAPON, tél. 02-51-07-35-10.

• Transport scolaire  
Deux cars assurent quotidiennement le ramassage des enfants dans les villages. Une pre-
mière tournée achemine les enfants scolarisés dans les collèges « Les Gondoliers » et « Sacré Cœur » ainsi que le Lycée 
« Mendès France » vers le bourg afin de prendre la navette qui les emmène vers la Roche sur Yon. Deux autres tournées
acheminent les enfants des écoles primaires publique et privée de Venansault. Les conductrices des cars sont secondées,
chacune, d’accompagnatrices qui apportent un service supplémentaire, et assurent la sécurité des enfants.

•  COÛT DU SERVICE : 130 euros / enfant / an. Pour le 3ème enfant : 40 euros / an.
Réduction de 15 euros par enfant pour toute famille adhérente.
• CONTACT : Jean-Luc GAUVRIT, tél. 02-51-07-32-33, Christelle VAREILLE, tél. 02-51-34-83-18 et Laurence MERCEREAU, tél. 06-03-61-09-10.

• Animations vacances 
Les Animations Vacances, en partenariat avec la CAF, la MSA et la Municipalité grâce
au Contrat Temps Libre, proposent, pour les 6-18 ans, un panel d’activités pendant
les vacances scolaires. L’encadrement est assuré par l’équipe d’animation avec les
conseils d’une commission de parents bénévoles. Cette année (sans compter les
vacances de Noël), 91 animations (299 heures) ont été réalisées pour quelques 
130 familles et 1090 participations. Des partenaires (associations locales, prestataires,
particuliers) ont été sollicités à 48 reprises, comme lors de l’animation...
Succès de la soirée débat théâtral du 30 septembre dernier sur le thème des relations
adultes-adolescents. Débat réalisé en partenariat avec la Mutualité Française de
Vendée et la Municipalité et animé par la Troupe Entrées de Jeu. Ces comédiens 
ont abordé divers thèmes sur la communication des parents avec leurs enfants. 
50 personnes ont répondu présentes à cette soirée qui a ensuite abouti sur des rencontres
d’échanges de parents mises en place par le Service Prévention et Promotion Santé de la
Mutualité Française de Vendée.
• CONTACT : Marie-Noëlle CHOPIN, tél. 02-51-07-39-42.

• Zigotos  
D’après Larousse, le Zigoto est un individu bizarre. A
Venansault, c’est aussi une personne qui rencontre d’autres
zigotos et, ensemble, ils réalisent un projet d’une année. En
2007-2008, les Zigotos sont partis sur la culture asiatique avec,
au programme : calligraphie, exposition de planches de manga
et découverte du parc oriental de Maulévrier.
• CONTACT : Maison de l’Animation, tél. 02-51-07-25-63.

• CLSH  
Eté 2008, le centre de loisirs a fonctionné 4 semaines en juillet et 2 semaines en août avec environ 180 enfants pour 1 650 journées enfants 
(1 010 en 2007). Les mini camps, qui ont eu lieu pour toutes les tranches d'âge, ont fait le plein : en juillet, 28 enfants de 9/12 ans sont allés à
Mouilleron en Pareds pendant 5 jours, 29 enfants de 6/8 ans sont allés à Aizenay pendant 3 jours, 16 enfants  de 3/5 ans sont allés à Nesmy
pendant 2 jours et en août, 16 enfants de 6/10 ans sont allés à la Tranche sur Mer pendant 3 jours.
Il y a eu la traditionnelle fête du centre et plusieurs sorties (piscine, festival des records, zoo des Sables...). En 2009, le centre sera conduit 
pendant les mêmes périodes avec des mini camps pour tous les âges, merci de respecter les dates d'inscription.

INFO – CONTACT : 
Président : Mr Georges MARHIC - Tél. : 06-76-19-04-95 - Vice-président : Mr Alain CHARRIER - Tél. : 02-51-07-36-71
Vice-présidente : Mme Catherine PAPON - Tél. : 02-51-07-35-10 - Vice-président : Jean-Luc GAUVRIT - Tél. : 02-51-07-32-33
Trésorier : Mr Michel BERNARD - Tél. : 02-51-07-31-89 - Secrétaire : Mme Béatrice BRELUZEAU - Tél. : 02-51-07-39-50.

Smash-trampoline à Venansault

Surf à 
Longeville sur Mer
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L’année scolaire 2007/2008 a été riche en évènements.
Tout d’abord au moment de Noël, petits et grands ont pu profiter d’une boum grenadine avec goûter et grenadine à
volonté.
En mars 2008, une soirée « SHREK 4 » suivie d’un cocktail dînatoire a eu lieu. 414 entrées pour le spectacle, organisé
par des parents d’élèves. Le texte a été écrit et coordonné par Régine CHIRON. Encore merci à elle, aux acteurs, aux techniciens du son, de
la lumière, des images vidéos et à toutes les autres personnes qui ont œuvrées dans l’ombre pour cette formidable journée.
Comme pour l’année précédente, 3 ventes de gâteaux ont été organisées avant les vacances. Vif succès, avec un bénéfice de 606,80 €.
Enfin, les élèves de CM2 ont pu repartir cette année avec un « Becherel des Collèges » offert par l’association, n’ayant pas eu de voyage
organisé pour leur classe.
Enfin, la fête de fin d’année a remporté un vif succès, comme les années précédentes, mais avec moins de bénévoles.

Pour Noël 2008, avec l’accord des directrices, l’association FCPE n’organisera pas de spectacle, ni de goûter.

• A NOTER SUR VOS AGENDAS :
- le loto aura lieu le dimanche 15 mars 2009, nous comptons sur vous… Une garderie sera mise en place moyennant 2 €

par enfant (goûter inclus), à condition que suffisamment de bénévoles nous aident.
- Les 8 et 9 mai 2009, la formidable troupe de parents renouvellera sa prestation sur un nouveau thème : Astérix et

Obélix en Vendée.
- Le 27 juin 2009, la fête de fin d’année se déroulera uniquement si des bénévoles nous prêtent mains fortes. Pour le

moment, la question se pose : la fête aura-t-elle lieu et de quelle façon ? Une réunion à cet effet sera programmée 
ultérieurement.

- Tout au long de l’année, les parents élus participent aux conseils d’école et défendent la sécurité, le bien-être de nos enfants au sein
des écoles.

INFO – CONTACT : 
Vous pouvez nous contacter à tout moment par l’intermédiaire de la boîte aux lettres FCPE, ou en téléphonant à :
- Mme Patricia DELAIRE (maman de Florine en CP) au 02-51-48-11-85
- Mme Nathalie BRUNET-DEVINEAU (maman de Maëly en CM1 et de Lola en MS) au 02-51-37-58-87
- Mme Valérie PROUTEAU (maman de Nathan en MS) au 02-51-48-12-65.
parentspub.venansault@laposte.net

FCPE

Feux Follets Gymnastique
Cette nouvelle année sportive a commencé par une forte hausse de nos effectifs.

Le club de gym vient de passer la barre des 200 adhérents. Notre activité s’étend sur différentes catégories d’âge : l’éveil sportif 
(3 à 6 ans), la gym sportive avec les poussines (6 à 10 ans), les jeunesses (10 à 14 ans) et les aînés (14 ans et plus) mais aussi la gym
tonic (step et abdo-fessiers) et la gym détente (16 ans et plus).
La saison dernière (2007-2008), nos gymnastes ont brillé sur les podiums tout autant en équipes qu’individuellement. Elles participent
chaque année aux compétitions de la FCSF (Fédération sportive et culturelle de France) au niveau départemental, régional et national. Vous
pourrez retrouver tous leurs résultats dans la rubrique « Palmarès et résultats » de notre blog : http://feuxfolletsgym.blogspace.fr
La reprise des entraînements a eu lieu le 15 septembre. 

• POUR CETTE NOUVELLE SAISON, DE NOMBREUSES MANIFESTATIONS VONT VENIR RYTHMER LA VIE DU CLUB :

• LA NOUVELLE COMPOSITION DU BUREAU :
Présidente : Nathalie DOUDARD, tél. 02-51-48-80-35
Vice-présidente : Anne-Lise SACHOT, tél. : 06-82-11-93-06
Trésorière : Nathalie DEVINEAU-BRUNET
Trésorier adjoint : Jean-Guy CHAUCHET, tél. : 06-65-65-79-38
Secrétaire : Myriam CHIRON
Intendante : Florence ROY
Membres : Catherine ROUX et Béatrice CALVEZ
Animatrice : Anne-Marie FEVRY

INFO – CONTACT : 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
les membres du bureau 
par téléphone ou par mail : 
feuxfolletsgym@gmail.com

- Loto animé par ATL : vendredi 20 février 2009
- Compétition - Challenges : 14-15 mars 2009
- Soirée country : samedi 18 avril 2009

- Ball-trap du club : jeudi 21 mai 2009 (Ascension)
- Championnat de France FSCF : juin 2009
- Gala de fin de saison : vendredi 3 juillet 2009.
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Handirock

8 ans d'absence et les voilà de retour !!
Patrick et Murielle RIPOCHE donnaient des cours de danse de société
" rock, tango, rumba..." salle des Acacias. Après un très grave 
accident, Patrick s'est retrouvé tétraplégique. Vissé dans son fauteuil
et avec l'aide de son épouse, ils ont recréé la danse à deux mais cette
fois-ci, "un marchant et un roulant" en 2003. 

De fils en aiguilles, ils en sont arrivés à donner des cours de formation
de formateurs partout en France. Ayant toujours de fortes attaches
avec la commune de Venansault, ils ont décidé de revenir pour y 
dispenser des cours à des "profs" de tous horizons. 

C'est ainsi que le 28 et 1er mars prochain, ils organisent un stage
tango pour des lilois, bordelais, greneblois et nantais. La salle sera
libre d'accès et tous curieux pourront venir voir sans pour autant 
perturber les cours.

• LE CLUB COMPORTE 190 LICENCIÉS EN 2008 RÉPARTIS EN 10 CATÉGORIES :

• COMPOSITION DU BUREAU :
M. Jean-François BERNARD, président du club pour la deuxième année est assisté par :
2 Vice-présidents : M. François NEAU et M. Stéphane CHOPIN
2 trésorier(e)s : Mme Maryline GUILLON et M. Pierre MARCARIE
1 secrétaire : M. Sébastien RACINEUX
7 membres : Mmes Isabelle TRAINEAU, Myriam RATIER et Mrs  Eric GUILLET,  Arnaud LETERME, Fabrice VALERO, Loïc ROY, Yoann LOGEAIS.
Nous remercions vivement Thierry GUEDON, Charles GABORIT, Marc VANELSTRAETE, Emilie RICHARD, Marielle ROBIN qui ont participé à
la vie du club.

Nous avons reconduit le stage des jeunes le 2/09/08 suivi d'un goûter et d'une rencontre amicale avec les parents. Un tournoi en salle a été
organisé pour la première fois le samedi 25/10/08 : 18 équipes (10 poussins et 8 benjamins) ont participé à cette journée où joueurs et 
bénévoles ont pris beaucoup de plaisir. Une animation jeune s'est faite le dimanche après-midi avec l'équipe fanion. 12 enfants ont fait leur
entrée avec les joueurs, ramasseurs de ballons lors de la 1ère mi-temps et petit match durant la mi-temps. 
Encourageons nos jeunes, avenir du club et invitons les avec leurs parents à voir les matchs séniors à domicile : équipe A /niveau DDS les :
7/12/08 contre Fenouiller EV - 18/01/09 contre Chauché US entrainé par Thibaud VERDON. Équipe B /2ème division les : 30/11/08 contre
Jard sur mer SC2 - 14/12/08 contre Chapelle Hermier US - 1/02/09 contre Olonne sur mer S3 entrainé  par Emmanuel PERRAUDEAU.
Cette année encore les – 18 ans, entrainés  par Eric GUILLET ont participé à 4 tours de la coupe gambardella, éliminés par Saumur de niveau
PH le 2/11/08 (3 à 0). Un grand bravo pour leur parcours.
Une charte du footballeur et parent a été rédigée et une commission de discipline créée afin de faire prendre conscience du respect des uns
et des autres.
Nous remercions les sponsors qui nous ont permis la réalisation d'un nouveau calendrier du club qui a été vendu 3 €. Merci de votre 
participation.
De nouveaux survêtements seront portés par les joueurs, dirigeants et bénévoles qui le désirent afin de représenter le club hermitage 
venansault football.
N'oublions pas que l'engagement des parents et bénévoles permet aussi au club  d'exister. Merci d'être actifs, venez encourager jeunes et
seniors et participer aux manifestations organisées par le club : Concours de palets : vendredi 13 février 2009 ; Soirée du foot : 
samedi 7 mars 2009.

INFO – CONTACT : 
Responsable des jeunes : Mr Stéphane CHOPIN, tél. 02-51-07-39-42 
Salarié entraîneur au stade : Mr Olivier PACREU, tél. 02-51-07-32-73
Secrétaire : Mr Sébastien RACINEUX, tél. 06-08-35-40-95
Trésorière : Mme Maryline GUILLON, tél. 06-30-76-22-92

- Débutant(e)s : 30
- Poussin(e)s : 31
- Benjamins : 10
- 13 ans : 10
- 15 ans : 12

- 18 ans : 19
- Séniors : 37
- Vétérans/Loisirs : 22
- Dirigeant(e)s/ comité : 29 (dont 13 joueurs)
- Arbitres : 3

INFO – CONTACT : 
www.handirock.asso.fr

Hermitage Venansault Football
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Ca y est la saison redémarre forte de ses 110 licenciés.  
Judo 85 Venansault a déjà participé à plusieurs tournois (Belleville, la Roche...).  
De nombreux jeunes y ont obtenu de bons résultats, ainsi que notre sport étude
Anthony SERGENT qui se classe 3ème au tournoi de Clermont Ferrand. Il faudra atten-
dre fin novembre pour savoir si les seniors  par équipe montent sur le podium du 
championnat régional 3ème division.

INFO – 

L’association des arts créatifs « Mine de Rien » propose à nouveau cette année des 
ateliers de dessin et peinture tous les vendredis de 18h30 à 20h30, salle de la Prépoise,
cours donnés par Élisabeth CELTON-BAZIN ainsi que des ateliers de loisirs créatifs un
samedi par mois de 10h à 12h.
Venez rejoindre l’équipe de Karine et Emmanuelle pour diverses activités. Chaque samedi
possède son thème. Ensemble, nous travaillons la feutrine, la pâte fimo, le scrapbooking…
Il n’est pas trop tard pour rejoindre le groupe et venir s’amuser et créer dans une
ambiance sympa. Quelques œuvres des participants seront exposées à la mairie en juin
2009. Vous pourrez venir les admirer.

Judo 85 Venansault

Mine de Rien

Benjamins
- Axel LIMOUZIN 1er 

- Tanguy REMAUD 1er   

- Nicolas BICHON 2ème 

- Guillaume MORICE 3ème   

- Jérémie RICHARD 5ème   

Poussins
- Fabien FORTIN 2ème 

- Nicolas ROMET 2ème 

- Baptiste AMPHOUX 2ème 

- Elie PEROU 4ème 

- Martin ROMET 3ème   

Classement club JUDO 85 : 1er                                           Bravo à tous

2008 se termine et vive 2009 ! 
le Moto club va entamer sa onzième année d’existence. A la parution de ce bulletin, les dix ans du club auront été
fêtés avec tous les adhérents et les anciens ainsi que nos sponsors qui nous le souhaitons seront venus nombreux.
Dix années passées avec un nombre d’adhérents stabilisé à une trentaine de familles de Venansault et des 
communes voisines. Toujours dans un même esprit d’amitié. 

• PARMI LES PRINCIPALES ACTIVITÉS DE CETTE ANNÉE 2008 :
Notre première bourse d’échange et expo moto s’est très bien déroulée et pour une première, nous sommes très satisfaits si bien qu’elle
sera reconduite en 2009. 
Une balade dans le Médoc et la dune du Pila le week-end de la Pentecôte avec un passage par le bac de Royan.
La sixième édition du  rallye jeux ouvert à toutes motos et side-cars, le 21 septembre a permis aux concurrents de découvrir la région tout
en s’amusant. Tout ceci sans oublier quelques participations diverses ... 

• PRÉVISIONS 2009 :
- les 4 et 5 avril 2009 : 12ème rassemblement side-car ;
- Dimanche 26 avril : deuxième bourse d’échange motos 

avec exposition de motos de collection ;
- le 9 mai : Jumbo avec nos amis de COEX ;
- fin septembre  : Rallye ;
- Différentes sorties seront ajoutées à ce programme. 
Pour tout renseignement, le bureau se tient à votre disposition.

Moto Club Compresssion

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

INFO – CONTACT : 
Président : Mr Yves GLEDEL, tél. : 02-51-07-30-38
Mr Yannick BARREAU, tél. : 02-51-98-71-91
Mr Paul GUIONNET, tél. : 02-51-48-11-17
Mr Stéphane PUAUD, tél. : 02-51-38-63-52

Le 12 octobre 2008 : 
Tournoi de BELLEVILLE-SUR-VIE

CONTACT : 
Président : Mr Jean-Claude LIMOUZIN - Tél. : 02-51-40-58-26
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Initiée le 15 mai 2008, l’idée de création d’un club de palets à Venansault 
a fait son chemin à la vitesse grand V

Aujourd’hui, au bout de quelques mois d’existence, le club a un nom, un logo, une structure. Il est en ordre
de marche et se porte bien.
Sport convivial, traditionnel et intergénérationnel, le palet intéresse tout le monde. Depuis fort longtemps, il est le fédérateur naturel de
la famille, du quartier, des amis. Aujourd’hui structurée, sa pratique peut, pour chacune et chacun, devenir plus aisée, plus régulière, plus
festive (ce qu’ont montré, à l’évidence, les 120 concurrents qui se sont confrontés lors de notre 1er concours du 17 octobre).
Ce sport patrimonial se pratique de façon très spécifique. Tous les membres du club font bloc (sans distinction de niveau, d’âge, de sexe…)
pour se confronter aux autres « blocs-clubs » du championnat.
Venez nous voir, chaque vendredi à 20 h 30, salle omnisport, 
et n’hésitez pas, si le cœur vous en dit, à nous rejoindre. 
Nous aurons beaucoup de plaisir à vous accueillir.

Paletons à Venansault

A l’approche du 2ème trimestre 2009, c’est avec plaisir que nous accueillerons de nouveaux adhérent(e)s s’ils le désirent. 
Notre 1er trimestre s’est déroulé dans une ambiance très conviviale : acti gym sénior, gym mémoire, gym équilibre, gym autonomie. Aucune
compétition, chacun(e) travaille à son rythme.
Notre monitrice diplômée prend en compte lors de la mise en place des activités diversifiées, le moyen de conserver tout son dynamisme.
On peut s’y inscrire à tout moment, tous les âges sont acceptés, non retraités compris (masculin et féminin).
Horaires et jours d’entraînements : le mardi de 11h à 12h (salle des Acacias).
Le mini tennis pour ceux et celles qui veulent y participer a lieu le lundi de 17h à 19h et le jeudi de 10h à 12h (salle de sport).
Ce sport est un complément de la gym pour le même tarif.
Quelque soit son âge, toute personne est bienvenue
dans notre association.

Les Retraités sportifs
Gymnastique volontaire Sport – Santé  

Le 19 février 2008 : Conférence d’Henri GIRARD, créateur et animateur de l’AZN (les amis associés) à Guié au 
Burkina Faso. Depuis 20 ans, il a créé, avec les villageois, la ferme pilote, pouponnière, poste de santé humaine, 
centre d’éducation rurale 2000 élèves. En tout : 8 000 personnes concernées.

Savena - Vendée - Burkina

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

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

• 12 MARS 2008 : un grand merci aux enfants du CME de Venansault pour l’organisation de leur collecte de jouets en faveur du Secours
Catholique. Merci également aux accompagnants et aux familles pour leur générosité. La vente de ces jouets (à prix modiques) permet 
d’offrir des abonnements à des revues pour les enfants qui en ont besoin.

• DIMANCHE PARTAGE : des personnes vivant seules sont invitées pour partager un repas convivial. A Venansault, le 2 mars 2008, 
une vingtaine de personnes s’est retrouvée pour passer un après-midi ensemble. Prochaine rencontre le dimanche 7 décembre 2008.

• COMMISSION D’ATTRIBUTION DES SECOURS : cette commission étudie chaque semaine des dossiers de demandes d’aide financière (présentés
par les équipes locales du Secours Catholique et des services sociaux) pour des familles ayant des difficultés à régler des factures courantes de
la vie. Les aides sont accordées sous forme de prêts ou de dons. Elles sont remises aux personnes par les bénévoles du Secours Catholique.

• ACTION INTERNATIONALE LE 19 AVRIL 2009 À DOMPIERRE SUR YON : organisation d’un repas au profit d’un projet qui reste à définir.

• COLLECTE NATIONALE : qui a lieu tous les ans le 3ème week-end de novembre. En 2007, notre marché d’automne nous a permis de récolter
700 € qui sont destinés à venir en aide aux personnes en difficulté. Notre objectif étant que chaque personne retrouve une place dans la
société et prenne confiance en elle.

• DISTRIBUTION COLIS ALIMENTAIRE : chaque mois nous procédons à la distribution de colis (qui proviennent de la Banque Alimentaire de
Vendée). En 2008, 24 familles ont bénéficié de cette aide, ce qui représente environ 80 personnes aidées à Venansault. 

• COLLECTE POUR « BANQUE ALIMENTAIRE DE VENDÉE » : notre association gère la collecte des 3 journées du 27, 28 et 29 novembre 2008.
Un merci tout particulier aux 30 bénévoles de Venansault qui ont permis, en 2007, de collecter 1 350 kg de denrées, par leur présence au
magasin de la Roche sur Yon.

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

Secours Catholique

INFO – CONTACT : 
Président : M. Clément ERIEAU - Tél. 02-51-07-34-40
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Le club compte 98 adhérents (39 jeunes et 59 adultes) 
à la fin de la saison 2007-2008.

• ECOLE DE TENNIS : elle est animée par Luc BERNARD, moniteur breveté d’état, et Cédric COUTARD, initiateur deuxième niveau. Elle
compte au 1er novembre 2008, 24 enfants inscrits dont 7 filles répartis en 6 groupes de niveau ; les enfants sont âgés de 5 à 15 ans.

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

• LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DU CLUB POUR LA SAISON 2008-2009 : 
- Développement de l’école de tennis ;
- Elever le niveau des jeunes compétiteurs ;
- Améliorer l’animation interne et la communication.

• MANIFESTATIONS PRÉVUES POUR 2008-2009 :
- Tournoi interne « défi permanent » ;
- 16 janvier 2009 : soirée Galette ;
- Printemps 2009 : organisation d’un « tournoi des trois raquettes » en coopération

avec les clubs de tennis de table et de badminton ;
- du mercredi 17 au dimanche 28 juin 2009 : Le tournoi open (homologué FFT)  

• TARIFS 2008-2009 (résidents de Venansault) : ADULTES : 50 € - JEUNES : 40 € -
Inscription à l’école de tennis : 70 €

INFO – CONTACT : 
Président : M. Yves GRAVELLE, tél. 02-51-48-10-39.
Site internet du club : http://www.club.fft.fr/tcvenansault

Tennis Club de Venansault

Le bilan de l’année est positif. 
Pour sa deuxième année, le nombre d’adhérents a augmenté et pour répondre à la demande, 
l’association a ouvert une troisième séance de cours collectifs, le mardi de 20h à 21h, en plus des autres
séances du lundi de 20h30 à 21h30 et du jeudi de 15h15 à 16h15, à la salle de la Prépoise. De plus lors
de l’assemblée générale, le conseil d’administration a accueilli trois nouveaux membres.

INFO – CONTACT : 
M. Olivier GRELIER - Tél. 02-51-31-10-61

L’association Team Kart Compétition (TKC) est née d’une passion pour le sport automobile. Elle a été créée afin de
subvenir aux besoins du team pour les engagements en compétition UFOLEP, les déplacements et l’entretien des 
véhicules.

• COMPOSITION DU BUREAU : 
- Président : M. François JOUET
- Trésorier : M. Jean-Marc DE COUVREUR
- Secrétaire : M. Philippe JOUET

Le Club de Tennis de Table termine la 1ère phase du Championnat par équipe avec pour objectif le maintien de chaque
équipe. En effet, ce maintien est la clé de voute pour le bon déroulement de la saison et la gestion des effectifs. Le club
compte cette année un effectif de 60 licenciés.
Notre activité se construit autour de la convivialité, n'hésitez pas à nous rendre visite afin d'encourager nos joueurs, le dimanche matin pour le
championnat départemental et l’après-midi pour l'équipe première évoluant en Régionale 2.
Vous pouvez également venir partager l'ambiance de notre sport lors des entraînements ouverts à tous les mercredis et les vendredis soir à partir
de 20h30.

Réservez votre soirée du 31 janvier 2009 pour le repas annuel du club 
avec cette année une nouvelle ambiance musicale.

Bonne année à tous.

Sophrologie et relaxation

Team Kart Compétition

Tennis de Table de Venansault

INFO – CONTACT : 
M. François JOUET - Tél. 02-51-07-32-82

INFO – CONTACT : 
Président : Mr Olivier COURET, tél. 06-84-78-88-76
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Notre association, créée en 1969, regroupe les anciens combattants, 
veuves et orphelins de toutes les guerres. 

Elle a pour but la défense des intérêts moraux et matériels de toutes les générations du feu. Elle a aussi un rôle de mémoire afin que les
nouvelles générations n’oublient pas le passé. Elle participe à toutes les manifestations patriotiques et du souvenir : 8 mai, 11 novembre,
congrès, etc… Ses adhérents sont présents aux diverses animations communales et associatives, téléthon, fête du Raisinaïe, sortie des 
résidents du foyer logement, etc…
La section de Venansault compte 80 adhérents, anciens prisonniers de guerre, d’Indochine, d’Afrique du Nord, engagés volontaires, veuves
et sympathisants. Un groupe soldats de France accueille toutes personnes ayant servies sous les drapeaux ou ayant effectuées un service civil.

• ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2009 :
- Le 21 février 2009 : dîner dansant AFN, Soldats de France ;
- Mars 2009 : assemblée générale départementale à la Roche sur Yon ;
- 8 mai 2009 : commémoration de l’Armistice de 1945 (rencontre avec les CM1 et CM2 et les résidents du foyer logement) ;
- Le 21 juin 2009 : congrès départemental à Noirmoutier ;
- Juillet ou août 2009 : journée conviviale de la section de Venansault avec pique-nique et méchoui ;
- Octobre 2009 : participation à la fête du Raisinaïe ;
- 11 novembre 2009 : commémoration de l’Armistice de 1918 ;
- 5 décembre 2009 : journée souvenir des morts en Afrique du Nord ;
- Début décembre 2009 : participation au Téléthon ;
- A l’occasion du 8 mai et du 11 novembre : rencontre avec les CM1 et

CM2 aux écoles ;
- Notre association organise également des sorties et voyages avec le

club de l’Espérance (dates et lieux à définir) : 3 grands voyages de 4 à
8 jours seront organisés, auxquels s’ajoutent plusieurs sorties d’un jour.

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

UNC - AFN et PG 
Soldats de France - Sympathisants

• LES TEMPS FORTS POUR L’ANNÉE 2008 : 

L’année 2008 a vu le déroulement du 
printemps des cadeaux. 
Les adhérents de l’UACV ont comme les années précédentes et
sous l’égide de la Communauté de Communes organisé leur
vitrine. Il fallait découvrir à qui appartenaient 3 objets insolites
posés dans celle-ci et estimer au plus près son montant 
pour prétendre gagner un des trois lots. Les objets insolites
appartenaient à : 
- 1 : Electricien 
- 2 : Esthéticienne 
- 3 : Charpentier / Menuisier. 

Félicitations aux gagnants : 
M. JOUANNET Sébastien, M. FAMCHON Bernard 
et Mme ERIEAU Eliane ; tous Venansaltais.

Cette année, nous avons renouvelé notre marché de Noël
le samedi 13 décembre 2008, place des Acacias. Nous avons

reçu à nouveau une trentaine d’exposants. Le père Noël et sa calèche, personnage incontournable, le clown Charly, un orgue de
Barbarie, la Fanfare de St Denis/ Boulogne, le maquillage pour enfants, et la possibilité de se restaurer sur place ont fait de ce 
marché un RDV incontournable.

• POUR L’ANNÉE 2009 :

La formule du Printemps des Métiers, remplacera le printemps des cadeaux. Elle associe les enfants des écoles primaires au monde de 
l’artisanat. Il se déroulera du 27 avril 2009 au 24 mai 2009. Le final de la Communauté de Communes aura lieu le 11 juin à la Salle du Bourg
sous la Roche.
L’UACV garde sa vitrine que vous pourrez estimer au Centre Commercial comme l’an passé. Sa remise est programmée le mardi 19 mai 2009
à la Salle des Acacias en même temps que le résultat du Printemps des Métiers des Ecoles de Venansault.

Les adhérents UACV vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2009

Union des Artisans et Commerçants Venansaltais

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

UACV



La pêche a fermé le 23 novembre 2008 au coucher du soleil. Réouverture le 1er mars 2009 à 8 heures. 
Saison moyenne malgré les poissons chats ; quelques belles prises tout de même. 
Ce qui va changer la prochaine saison : les gens extérieurs 
à Venansault pourront prendre une carte annuelle. 
Nous procèderons au ré-empoissonnement habituel.
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INFO – CONTACT : 
Le président : Mr Michel PAILLAT, tél. 02-28-97-54-85

INFO – CONTACT : 
Val des p’tits Loups, rue du Val Fleuri, direction les Clouzeaux
Tél. : 02-51-07-38-91.

Le Vairon Venansaltais

Au Val des p’tits Loups, les enfants sont accueillis à l’âge de 
10 semaines à 6 ans par Sophie, Dominique, Stéphanie et
Magali, le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 18h.

Le multi accueil permet de proposer des contrats réguliers, permanents ou des
temps d’accueil occasionnel (courses, rdv,…).
Les tarifs sont calculés en fonction du revenu et du nombre d’enfants.
La structure est gérée par une association de parents bénévoles.

• QUELQUES ACTIVITÉS EN 2008 :
- Intervention musicale avec Agnès en début d’année 

(nous recherchons d’ailleurs un nouvel intervenant) ;
- Conférence sur le thème du sommeil ;
- Activités des enfants déclinées selon différents thèmes ; cette année : le cirque (création de mobiles, de clowns, de chapiteaux) ;

les animaux (création de mobiles, peintures sur vitres, collage de différentes matières et texture, sur animaux) ;
- Rencontres régulières organisées avec les personnes âgées du foyer logement et du Val Fleuri pour des après-midis de détente : 

parcours de motricité.
- Spectacle de Noël le 12 décembre.

• PROJETS POUR 2009 :
- Soirée débat comme chaque année en janvier ;
- Réaménagement du coin repas ;
- Réflexion pour une ouverture le mercredi.

L’objectif est de rassembler le plus grand nombre
de cyclistes. Promeneurs ou compétiteurs 
sans distinction de valeur sportive.

Des sorties auront lieu chaque dimanche (parcours adaptés). La convivia-
lité est recherchée dans la pratique du vélo. 
1ère sortie le dimanche 30 novembre.
Pour les compétiteurs, des épreuves sont prévues à partir du mois de mars.
Il y aura également un calendrier pour les randonnées VTT.
Le club a réalisé pour sa 1ère année de belles performances avec 7 victoires
et de nombreuses places d’honneur et termine 3ème au challenge des clubs.
Le club compte actuellement 21 licenciés.
Le club est affilié à l’UFOLEP (Filiale de la Fédération des œuvres Laïques)
et à la Fédération Française de Cyclisme.

Le Val des P’tits Loups

Le Vélo Club de Venansault
Cyclisme / Cyclotourisme / VTT

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

Volley-Ball
Association sportive de Volley-Ball “En Volley-vous”

• LES MEMBRES DU BUREAU :

• LES DIFFÉRENTES COMMISSIONS :
- Technique et sportive : Organisation et gestion des championnats, 

définition des programmes d’entraînement ;
- Communications et sponsors : Organisation de la communication

interne et externe au club, recherche de partenaires ;
- Fêtes : Organisation d’événements.

• EFFECTIFS 2008/2009 :
- Le club a engagé 9 équipes en championnat cette année, des minis 

poussins aux seniors femmes et hommes.
- Les 2 équipes loisirs participent également à des rencontres amicales, mais

également très conviviales.
- Les différentes équipes sont encadrées et arbitrées par de nombreux

bénévoles dont l’implication est indispensable au bon fonctionne-
ment du club.

- L’effectif total du club est d’environ 140 personnes.

• ENTRAÎNEUR DIPLÔMÉ D’ÉTAT :
- Depuis cette année, le club a embauché en partenariat avec les clubs de la Ferrière et de Bournezeau, un entraîneur : Virginie NOEL.
- Ce poste d’entraîneur a été réalisé dans le cadre d’un contrat sport emploi, pour une durée de 5 ans.
- Virginie, diplômée d’état, entraîne toutes les équipes, des minis poussins aux seniors.
- Parallèlement à son travail au sein du club, elle met également en place des activités basket dans les 2 écoles de Venansault, qui se sont

achevées par un tournoi en décembre.
- Virginie organise également des activités basket pendant les vacances scolaires pour tous les enfants de Venansault, dans le cadre des 

activités jeunesse de la commune.

• TOURNOI ANNUEL :
- Depuis 3 ans, le club organise un tournoi pour les poussins et poussines, avec une vingtaine d’équipes engagées provenant de tout le

département.
- Cette année, il aura lieu le 9 mai 2009.
- Cette journée permet également de rassembler tous les licenciés du club et leurs familles, pour un bon moment de convivialité.

• AUTRES ÉVÉNEMENTS :
Exceptionnellement, d’autres événements sportifs peuvent avoir lieu à la demande du comité départemental, comme par exemple, 
le tournoi de jeunes nés en 1997, programmé le 20 décembre au complexe sportif de Venansault.

• REMERCIEMENTS :
Le club tient à remercier tous les partenaires qui ont participé 
à l’élaboration des calendriers 2009, 
mais également ceux qui ont sponsorisé 
et donc permis l’acquisition de jeux de maillots.

Bien que la saison soit déjà commencée il est toujours  possible de s’inscrire en cours d’année pour pratiquer le Volley en championnat et
en coupe. Homme ou femme de plus de 15 ans, vous pouvez   vous inscrire soit en venant nous rejoindre aux heures d’entraînements le
mardi soir de 20h30 à 22h30, à la salle de sports, soit en contactant :
- Nadine CHARTEAU, tél. : 02-51-07-30-81
- Isabelle CORRE, tél. : 02-51-34-20-12
- E-mail : volley.venansault@free.fr

• LES TARIFS POUR UNE ANNÉE COMPLÈTE ET POUR 2008-2009 SONT LES SUIVANTS :
- Jeunes de 15 à 18 ans : 50 € ;
- Au-delà de 18 ans : 60 €.

INFO – CONTACT : 
Président : Mme Nadine CHARTEAU, tél. : 02-51-07-30-81
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INFO – CONTACT : 
Informations ou inscriptions possibles 
auprès de Michèle CARIOU au 02-51-07-32-59 
ou auprès de Philippe LOISY au 02-51-07-31-68.

- Présidente : Jocelyne TERRIEN
- Vice Président : Philippe LOISY
- Vice Président : Paul GUIONNET
- Trésorière : Anny BOIZARD
- Trésorier  adjoint : Vincent GAUVRIT
- Secrétaire : Michèle CARIOU

- Secrétaire adjointe : Marielle HERAUD
- Membres : Claudine CHAUVET, Denis RENE, 

Philippe COUTON, Stéphane PUAUD, 
Thierry GUILLOTEAU, Cédric DRAPPIER, 
Yohann COLLETTE, Stéphane CHUPEAU, 
Gervais GENDRE
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Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET
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