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Absents excusés : Cécile LE BRAS, Guylaine JOUSSEAUME, Willy LEGARGENT, Eric ALTMAYER et Guillaume CHARPENTREAU.

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 24 mai 2012.

• PRÉSENTATION DU PROJET DE VIDÉO – PROTECTION
Monsieur le Maire rappelle les faits récents de dégradations sur la commune et constate que la gravité de ces faits va en augmentant.
Il envisage donc d’avoir recours au système de vidéo protection afin de provoquer un effet de dissuasion.
Monsieur le Sénateur Maire de Mouilleron-le-Captif et Monsieur le Maire des Lucs-sur-Boulogne, deux communes déjà équipées
depuis quelques années de ce dispositif, ont apporté leur témoignage et ont tous deux constaté une diminution très significative
de la délinquance. La crainte pouvait être de voir cette délinquance se déplacer sur d’autres lieux dans la commune, mais ce n’est
pas le cas.
Monsieur GABORIAU indique que les images sont automatiquement détruites au terme du délai programmé.
Monsieur le Maire, au vu de l’accélération de la délinquance et de la prise d’ampleur de la nature des dégradations, demande aux
conseillers municipaux de le mandater pour engager les demandes d’autorisation d’installation de caméras de vidéo protection.
Le Conseil Municipal mandate Monsieur le Maire par 15 voix pour, 8 voix contre et 4 abstentions.

Finances - Marchés publics

• 1 - ENCAISSEMENT FOURNITURE ELECTRICITE GENS DU VOYAGE
Un groupe de gens du voyage avait stationné en février 2012 sur le parking du stade et s’était raccordé au réseau public d’électricité.
Le montant dû en électricité était de 120 €. Le pasteur a procédé au versement de cette somme en espèces. Il est proposé d’autoriser
Monsieur le Maire à encaisser cette somme sur le compte de la commune.

Le Conseil valide cette proposition à l’unanimité.

• 2 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION GRATUITE D’UN VEHICULE A L’ASSOCIATION
FAMILLES RURALES
Chaque année, les services de la Mairie mettent à disposition de Familles Rurales, le fourgon des services techniques pour le
transport du matériel au camp d’été.
Il est proposé de déléguer Monsieur le Maire pour signer une convention de mise à disposition gratuite du véhicule, afin de poser
clairement les modalités de cette mise à disposition. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

• 3 - CONVENTION AVEC LA SOCIETE BEAUFOUR
Jusqu’en mai 2012, la commune était liée par convention avec la SPA pour le dépôt des chiens errants. Toutefois, compte tenu du
coût que représente cette convention, Monsieur le Maire a souhaité étudier d’autres alternatives.
La société Antoine BEAUFOUR, basée à la Caillère Saint Hilaire, propose ses services. Le coût est le suivant : 500 € de forfait,
auxquels il faut ajouter 273 € TTC par chien à la charge de la commune (chien dont le propriétaire n’est pas retrouvé). Le Conseil
Municipal décide à l’unanimité de contractualiser avec la société Antoine BEAUFOUR.

Urbanisme - Élections - Environnement
• 1 - CESSION DE TERRAIN 
Monsieur et Madame RABAUD souhaitent acquérir une portion du terrain attenant au logement de fonction de l’EHPAD et qui
est adjacent à leur propriété. Il s’agit d’une portion de 72 m². Il est proposé d’accéder à leur demande et de fixer le prix de vente
à 2000 € étant entendu que les frais de bornage et de notaire seront à leur charge.

Le Conseil Municipal décide de céder la parcelle AI 290 à M. et Mme RABAUD, par 21 voix pour et 6 abstentions.

• 2 - PRESENTATION DU PLAN DE DESHERBAGE
Le plan de désherbage existant date de 2001. Obsolète, celui-ci a fait l’objet d’une nouvelle réflexion et d’une mise à jour en
collaboration avec les services de Vendée Eau. M. HÉMION présente le travail réalisé en collaboration avec les services techniques
et indique que l’on ne parle plus de plan de désherbage mais de plan de gestion de l’herbe.
En effet, après une présentation des impacts de l’utilisation des produits phytosanitaires sur la qualité de l’eau, M. HÉMION indique
qu’il existe aujourd’hui d’autres alternatives.
Il faut que les citoyens acceptent la présence d’herbe, que les tontes soient moins régulières. Il faut aussi que chacun participe à
l’entretien de l’espace devant sa propriété. Les plantations de vivaces en pied de mur sont également une solution.
M. HÉMION indique que Venansault a déjà atteint les objectifs fixés pour 2013, en termes de diminution de l’utilisation des
produits phytosanitaires. Les deux points noirs restant sur la commune sont le stade et le cimetière.
Pour ce qui est du cimetière, une étude est en cours pour envisager la mise en place d’un gazon à pousse lente dans les allées du
carré haut et la plantation de vivaces résistantes au piétinement entre les sépultures. En effet, l’utilisation de désherbant au
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Conseil Municipal du 18 juillet 2012
Absents excusés : Gyslaine ARNOUX, Martine HARDOUIN, Chantal GUEDON, Bernadette RICHARD, Valérie MANçON, Daniel
BARREAU, Cécile LE BRAS, Willy DELAIRE.

Absents non excusés : Maelle HAAG, Philippe CRESPIN, Lionel GENDRON, Guillaume CHARPENTREAU.

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 21 juin 2012 : Concernant la cession RABAUD, Madame MENU demande si
l’avis des domaines a été reçu car ce n’est pas mentionné au compte rendu. Monsieur le Maire répond par l’affirmative et indique
que le prix de  2000 € est validé.

Finances - Marchés publics
• 1 - SUBVENTION AU CLUB DE MUAY-THAI-FIGHT 85
Conformément aux principes définis lors du vote du budget primitif, il est proposé d’attribuer une subvention au titre des licenciés
sportifs au club de Boxe Thaï à hauteur de 179 € (11 enfants et 9 adultes). Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

• 2 - REFACTURATION DES REPAS RASSEMBLEMENT DU CME 
AUX COMMUNES EXTERIEURES
Venansault a accueilli le rassemblement des CME  du Pays Yonnais le 16 juin. Le pique nique était organisé par la commune de
Venansault, mais il était convenu que chaque commune finance le pique nique des enfants participant. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de refacturer aux communes extérieures les piques niques fournis à hauteur de 6.90 €
par personne.

• 3 - DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL 
POUR LES AMENAGEMENTS DE SECURITE SUR LA RD 42
• Mise en place de chicanes rue Georges Clémenceau
Dans le cadre des aménagements de sécurité en entrée d’agglomération, il est prévu de poser des chicanes sur la rue Georges
Clémenceau afin de réduire la vitesse des véhicules entrants. Ces travaux peuvent être subventionnés par le Conseil Général. Il est
proposé de solliciter la subvention correspondante.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter la subvention.

• Aménagement de sécurité à la Guilmandière
Afin de sécuriser la traversée du hameau de la Guilmandière, il est prévu de réaliser des aménagements de sécurité : matérialisation
de l’entrée du hameau par un panneau de lieu-dit de grande dimension et la pose de panneaux de limitation de vitesse, pose d’une
bordure à l’intersection de la voie communale, mise en place de bandes de rives et axiales et aménagement des accotements.
Le coût total de ces travaux est estimé à 25 275.52 € HT, dont 13 899.91 € pour la commune de Venansault et 11 675.61 € pour la
ville de La Roche-sur-Yon.
Après délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité le mode de financement du projet et décide de solliciter l’aide du Conseil
Général.

cimetière implique un rejet important dans le Guyon, compte tenu de la pente et de la présence d’avaloirs. L’engazonnement
des allées évitera ainsi de désherber.

Le Conseil Municipal valide le plan de gestion de l’herbe à l’unanimité.

Intercommunalité
• 1 – SYDEV - MODIFICATION DES STATUTS
Le Conseil Général de la Vendée a approuvé le Schéma Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN) de la Vendée, le 
1er décembre 2011.
Des réunions de présentation de ce dossier aux délégués communaux ont eu lieu début avril.
Le SYDEV a modifié ses statuts le 23 avril dernier, d’une part pour limiter sa compétence à la fibre aux abonnés (FTTH) et d’autre
part pour ouvrir aux communautés de communes la possibilité de devenir adhérentes du syndicat. Chaque commune est invitée
à délibérer pour approuver la modification des statuts du SyDEV, afin de permettre à ce dernier de mettre en œuvre le
développement numérique en Vendée.
Le SyDEV propose également aux communes qui le souhaitent de transférer la compétence « communications électroniques » au
SYDEV.
Il est proposé de valider la modification des statuts du SyDEV.
En revanche, il est proposé de ne pas adopter le transfert de compétence au profit du SyDEV. En effet, le SDAN prévoit un transfert
de la compétence des communes vers les intercommunalités avant transfert au SyDEV lui-même. Ce même SDAN exclut le territoire
de l’agglomération couvert par les opérateurs privés et qui s’oppose donc à un transfert d’une commune du territoire vers le
SyDEV. Enfin la Roche Agglomération va lancer une étude THD (très haut débit), qui s’oppose à un transfert à une entité tiers.

Le Conseil Municipal approuve la modification des statuts à l’unanimité.



• 4 - PRISE DE PART DANS LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE POUR L’ASSISTANCE 
AUX COLLECTIVITES
L’ATESAT (mission d’accompagnement des collectivités par les services de l’Etat) cessera d’ici à fin 2012. D’ores et déjà, la DDTM
n’assure plus le suivi des travaux de voirie et le suivi de la facturation. La mission de suivi des dossiers de lotissement va s’achever
fin 2012. Face à ce phénomène, le Conseil Général a proposé de créer une société publique locale constituée des collectivités qui
souhaiteront en devenir actionnaires. Son action portera sur :
- la réalisation d’opérations d’aménagement
- la réalisation d’opérations de construction (bâtiment, voirie…)
- toute autre activité d’intérêt général permettant d’accompagner les collectivités dans le domaine de leur politique de
développement économique, touristique et immobilière.
Les missions de l’Agence consisteront à faciliter la réalisation des études et travaux réalisés par les collectivités actionnaires grâce
aux moyens mutualisés entre le Conseil Général (Direction des Routes) et Vendée Expansion.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de participer à cette initiative en devenant actionnaire de la société publique locale en
acquérant 1 action d’une valeur de 500 €.

Personnel Communal
• 1 - GRATIFICATION STAGIAIRE DU RESTAURANT SCOLAIRE
Romain GUESDON a effectué un stage au restaurant scolaire sur une période de 12 jours. Considérant que durant son stage il a
été amené à pallier les absences de certains agents et à effectuer le service, il est  proposé de lui verser une gratification à hauteur
de 25 % du SMIC soit 175 € pour la période.

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

• 2 - MISE EN PLACE DES ASTREINTES
Les services techniques sont régulièrement appelés le week-end pour des problèmes de voirie, d’installation électrique dans les
salles… Les personnes appellent toujours Médard. Afin de ne pas pénaliser toujours la même personne, il est envisagé de mettre
en place un système d’astreintes du vendredi soir au dimanche soir. 8 agents seront concernés par ce roulement. L’agent d’astreinte

sera doté d’un téléphone dédié au service. Le véhicule sera à disposition aux ateliers.
Le Comité Technique Paritaire a émis un avis favorable. Le Conseil Municipal, après
délibéré, décide à l’unanimité, de mettre en place le système d’astreintes à compter
du mois de septembre 2012.

Affaires Culturelles et Sportives

• 1 - INTERVENTIONS MUSIQUE 
ET DANSE EN MILIEU SCOLAIRE
Face au succès des interventions musique et danse en milieu scolaire, le Conseil
Général propose de renouveler cette action pour l’année 2012-2013. La subvention
du Conseil Général est reconduite à hauteur de 10 € par élève. L’organisation des
interventions est également assurée par le Conseil Général.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reconduire cette action.

Urbanisme - Elections - Environnement

• 1 - PROCEDURE D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE DES
CONSORTS TRICHET RUE DE LATTRE DE TASSIGNY 
Il est rappelé que des demandes d’acquisition amiable de la propriété située à
l’angle de la rue de Lattre de Tassigny (Anana’s café) ont été formulées à plusieurs
reprises auprès des consorts TRICHET. Dans sa dernière correspondance, M. TRICHET
indique qu’il n’est pas vendeur. Toutefois, cette propriété représente un enjeu
important en terme de maîtrise foncière pour la commune, tant en terme de sécurité
pour les usagers, que dans le cadre du projet de restructuration du centre bourg. De
plus, cette propriété est inoccupée et présente pour ce qui est de l’extérieur des
signes de dégradation et d’abandon.
Il est proposé de mandater Monsieur le Maire pour engager une ultime phase de
négociation amiable. En cas d’échec, il sera soumis au Conseil Municipal du mois
de septembre, une proposition d’engagement de la procédure de déclaration
d’utilité publique préalable à la procédure d’expropriation.

u Côté des
 Conseils Municipaux
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MEMENTO
• HORAIRES MAIRIE :
La Mairie vous accueille : le lundi de 14 h à 17 h 30,
du mardi au vendredi : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h 30, le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 02.51.07.37.84

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

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

• HORAIRES DECHETTERIE :
La déchetterie est ouverte du 1er octobre 2012 
au 31 mars 2013 : le mercredi et le samedi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le vendredi de 14 h à
17 h.

• CENTRE MÉDICO-SOCIAL 
ET PUERICULTURE
Centre médico-social des Forges, cité des
Forges, 85000 LA ROCHE-SUR-YON, tél. : 
02.51.37.01.58
Puéricultrice : Mme GAUBERT Annick, tél. : 
02.51.37.01.58

• SERVICES DE GARDE :
Médecins de garde : nuits, week-ends et jours
fériés, tél. : 02.51.44.55.66
Pharmacies de garde, tél. : 32.37
Cabinet d’infirmières : Mmes VINET - FONTENEAU,
tél. 06.07.26.27.00 ou 02.51.34.83.42
Pompiers : tél. : 18 - Samu : tél. : 15

Police : tél. : 17.
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Réunion de reprise le 3 septembre afin de s’organiser pour le congrès national
à Alençon les 19 et 20 octobre prochains.
Un bureau avec permanence a été ouvert à la Roche sur Yon, cité de la Vigne
aux Roses.
La préparation de la 13ème fête du Raisinaïe avec l’Association « Acacias-Raisinaïe »
va monopoliser les énergies pour la période à venir. Les sages de Venansault
souhaitent que des bonnes volontés retraitées rejoignent leurs rangs.
Les sages déplorent le manque de suivi de leurs actions passées : nettoyage 
du lavoir, inventaire des tombes du cimetière et projet de plan à l’entrée de 
celui-ci. Peut-être faut-il laisser le temps au temps…
Quelques sages participent à Venansoh ! avec grand plaisir.

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Du côté du C.M.E.

Samedi 16 juin, la commune de Venansault
a accueilli les élus des CME des 15 communes
du Pays Yonnais. 147 enfants étaient présents
pour ce grand rassemblement.
Une longue préparation fut nécessaire afin
de proposer des occupations adaptées et
attrayantes.
Le matin, nous avons organisé une chasse au
trésor en partenariat avec ERDF et Trivalis. Les
enfants ont ainsi participé à différents jeux
sur le thème de la gestion des déchets, 
des économies d'énergie, de la nature et 
des communes. Les réponses justes leur
permettaient de récupérer des combinaisons
pour ouvrir ensuite le coffre du trésor.
Puis, après le déjeuner, chaque commune a
présenté le travail fait au cours de son année
de CME.  Parmi leur action, nous retrouvions
beaucoup d'animations, très diversifiées,
auprès des personnes âgées, des mises en
place de pédibus, mais aussi l'élaboration de
bandes dessinées destinées à la prévention
routière...
Puis, pour clôturer la journée, la municipalité
leur a offert un spectacle de magie.

Les Élus s’ exprimentLes Élus s’ expriment

La majorité municipale
Après une pause estivale, les conseillers de la majorité ont fait leur rentrée pour
continuer les actions ou les réflexions lancées.
La révision du Plan Local d’Urbanisme va demander d’analyser les futurs secteurs
d’habitat, économiques, de loisirs, etc… Souhaitant continuer à développer la
commune de manière mesurée et afin de répondre aux objectifs du Plan Local de
l’Habitat, la majorité s’accorde à rechercher des solutions soit au centre du bourg,
soit en périphérie immédiate du centre. Nous avons à cœur de limiter le gaspillage de
foncier afin de préserver notre agriculture et notre environnement.
L’étude centre bourg a été présentée et a défini deux scénarios que la majorité se
félicite d’avoir commandés. La validation en Conseil Municipal permettra la mise sous
informatique des projets permettant ainsi leurs chiffrages. Nous avons donc un schéma
d’aménagement du centre bourg qui va définir nos interventions en réserve foncière.
Nous suivrons ce schéma afin d’aboutir aux objectifs fixés par l’étude, à savoir, le
renouvellement urbain et la redynamisation de nos commerces.
La majorité continue à réfléchir également sur de nombreux sujets qui permettront
aux habitants de profiter de la dynamique et du charme d’une commune comme
Venansault.

Laurent FAVREAU, Maire de VENANSAULT

La minorité municipale
A la rentrée, on se projette vers l'avenir, on nourrit quelques espoirs sur le travail,
les études, la santé, les engagements et le "Vivre Ensemble". Souhaitons que les
incivilités répétées cessent rapidement !
Pour prévenir à certains agissements, le Conseil de juin a délibéré sur un projet
d'installation de vidéo protection. Après la présentation des expériences de
Mouilleron et des Lucs, une majorité (15 voix) a mandaté Mr le Maire, pour engager
les demandes d'autorisation d'installation de caméras. Sans nous prononcer sur
l'efficacité du dispositif, cette décision nous parait hâtive :
1) La sécurité publique est une prérogative de l'Etat, nous aurions aimé, disposer

d'éléments statistiques sur la délinquance locale et solliciter les avis et projets
des services de police et de gendarmerie.

2) Avant toute décision, il nous semblait souhaitable de communiquer avec la
population, afin de mieux connaître le ressenti et l'avis des Venansaltais.

3) L'absence de budget n'a pas permis de chiffrer le montant de l'investissement ni
le coût de fonctionnement du projet.

La vidéo protection semble dissuasive, là, où elle est expérimentée ! Est-ce l'unique
solution ? Rappelons que 4 communes vendéennes seulement ont fait ce choix !

Daniel COUTRET

Du côté des Sages

• RASSEMBLEMENT DES CME 
DU PAYS YONNAIS – LE 16 JUIN 2012

L'année de CME s'est clôturée le 21 juin avec
la réunion plénière. Tous les parents étaient
conviés pour voir  les actions menées par leurs
enfants.
La commission « animation » a exposé  tout
le travail réalisé pour l'organisation de la
bourse aux jouets (au profit des Restos du
Cœur), ainsi  que pour le spectacle  au 
foyer logement. Quant à la commission 
« environnement », elle a présenté en avant
première le film réalisé sur la base 
de loisirs. Ce film est toujours consultable 
sur le site internet de la commune
(www.venansault.com).

• RÉUNION PLÉNIERE – 
LE 21 JUIN 2012
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• CONFÉRENCE DE MME
CHRISTIANE ASTOUL –
OUVRAGE LOUIS CHAIGNE – 
LE 6 JUIN 2012

• REMISE DES MEDAILLES 
DU TRAVAIL – LE 29 JUIN 2012

C'était la première fois que notre maire, 
M. Laurent FAVREAU, remettait à des agents
municipaux des médailles d'honneur régionales,
départementales et communales. 
Les  quatre récipiendaires : Viviane GRASSET,
Didier POISSONNET, Nadine CHARTEAU et
Mado GUILLONNEAU ont reçu, outre leurs
médailles, quelques cadeaux. 
Avec leurs familles et leurs amis, la cérémonie
s'est achevée dans  la bonne humeur générale
autour du verre de l'amitié.

• PRÉSENTATION DES ÉQUIPES ÉDUCATIVES DES ÉCOLES PUBLIQUES

• Maternelle :
L’école «  le sableau » réunit 
120 élèves, elle est dirigée par
Madame Christelle RABAUD qui
assure la direction de l’école le
vendredi (jour de décharge).
L’école maternelle conserve 
5 classes ; la directrice,
l’inspection académique et la
municipalité restent attentifs aux
effectifs de l’école. 

Voici la répartition des classes :

CLASSE ENSEIGNANTE                 EFFECTIFS ATSEM

PS1 - PS2  (10 + 14) Gwendoline DESMARIE 24 Leila JUTARD*
PS2 Hélène BLONDIAUX 24 Nadine CHARTEAU*
MS - GS (12 + 13) Christelle RABAUD 

et Sandrine SAR 25 Carole THIBAUDEAU*
MS - GS (10 +  14) Sophie GIGAUD 24 Mado GUILLONNEAU*
MS - GS (11 + 12) Lauriane LE CALVIC 23 Liliane MAUDUIT*

TOTAL 120

La surveillance de la cour (après le déjeuner) est assurée par Mauricette DAVID*, 
Solène PONDEVIE* et Christine MORICE*.
La gestion de la BCD (bibliothèque) est assurée par Emilie PORTMANN*.

• Elémentaire :
L’école « la fontaine » compte,
depuis cette rentrée 2012, 
une classe supplémentaire. 
Nous sommes maintenant à 10.
L’accueil de cette 10ème classe est
assuré dans un modulaire qui est
installé dans la cour dite « du
marronnier » (entre la maison
de l’animation et les salles de
classe « Odette Cougnaud »).
L’école compte 257 élèves. 
Elle est dirigée par une 
nouvelle directrice, Madame
Sandrine DEBRAY (elle assure sa
délégation de directrice les
lundis et jeudis).

Vous y retrouvez les enseignants suivants :

CLASSE ENSEIGNANT                  EFFECTIFS

CP Evelyne SEYNAEVE 26
CP  Régine COUTEAU 26
CP - CE1  (10 + 14) Stéphanie GUISSARD 24
CE1 Véronique RIALLAND 26
CE1 - CE2  (8 +16) Constance BESSEAU 24
CE2 Jean-Marc GIRAUDEAU 26
CM1 Eric BOIVIN 26
CM1  Marie-Claude GAUDIN 26
CM2 Marie-Danielle THEBAUD 27
CM2 Sandrine DEBRAY 26

TOTAUX 257

L’enseignement informatique obligatoire à compter du CE2 est assuré par Emilie PORTMANN*.
La surveillance de la cour est assurée par Solène PONDEVIE*, Emilie PORTMANN* et 
Pauline BIBARD*.

*Employées municipales.

Au mois de juin, la commune a eu l'honneur
d'avoir été choisie par l'auteur Christiane
ASTOUL pour la présentation à la presse et aux
Venansaltais de son ouvrage "Louis Chaigne un
humanisme de Vendée ". 
Lors de cette journée, une visite de la demeure
du centre bourg  a été organisée ainsi 
qu'une conférence présentant l'œuvre de 
Mme ASTOUL.
Grâce à cette œuvre, nous avons pu découvrir
ou redécouvrir qui était Louis Chaigne, sa
carrière, ses écrits, son attachement pour la
Vendée et la commune de Venansault où il
repose depuis 1973. 
L'œuvre de Mme ASTOUL est disponible à la
bibliothèque, n'hésitez pas à venir la consulter,
c'est une œuvre très intéressante et accessible
pour faire connaissance avec ce grand écrivain
du 20ème siècle. 
Bonne lecture !
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Volet EMPLOI (à destination des
personnes en recherche d’emploi) :
Depuis plus de 25 ans, l’association
ASSDAC, située à la Roche sur Yon
intervient dans votre commune. Elle est

agréée Service Aux Personnes et certifiée Qualité depuis le 22 mai 2012.
L’ASSDAC propose des missions de travail auprès des collectivités, des
entreprises, des associations et des particuliers dans le cadre de
remplacements, de surcroîts d’activité, travaux saisonniers ou pour des
besoins ponctuels. 
Devenir salarié de l’ASSDAC, c’est bénéficier de missions de travail, de
revenus et développer de l’expérience, des compétences et être
accompagné dans ses projets personnels et professionnels. Chaque
année, environ 200 personnes sont accompagnées dans leurs démarches
pour trouver un emploi (CDD, CDI, missions temporaires, complément
de revenus…) ou une formation.
Pour s’inscrire, il suffit de se présenter avec un CV à l’adresse suivante :
ASSDAC, 103 résidence des forges, 8 impasse des myosotis, 85000 
La Roche-sur-Yon, Tel : 02 51 36 11 61.
Vous souhaitez vous impliquer au sein d’une association solidaire qui
porte des valeurs, ASSDAC recrute des bénévoles pour animer des
ateliers : cuisine, informatique, simulation d’entretien d’embauche… ou
prendre des fonctions au sein du conseil d’administration.  Rejoignez-
nous ! 

Volet SERVICES : (à destination des particuliers et des professionnels) : 

Forte de plus de 25 ans d’expérience sur La Roche sur Yon et
agglomération, l’ASSDAC vous propose du personnel compétent,
motivé, discret et de confiance pour répondre à vos besoins de
personnels.

Besoins ponctuels et réguliers
- Entretien de la maison, vitres, voiture
- Entretien du linge, repassage
- Garde d’enfants de plus de 3 ans
- Préparation des repas, livraison de courses…
- Entretien du jardin, du potager
- Bricolage, peinture, tapisserie, maçonnerie
- Manutentions, déménagement…
- Chèques Emploi Service pré financés acceptés 
Remplacements, surcroîts d’activité, recrutements
- Nettoyage, propreté
- Restauration, service
- ATSEM, garderie, cantine, surveillance
- Secrétariat, archivage, classement…
- Espaces verts, voirie
- Bâtiment, travaux publics
- Production, fabrication, conditionnement
- Industries, artisanat, PME, commerçants…
PROXIMITE : Des salariés près de chez vous / SIMPLICITE : Nous assurons
toutes les démarches administratives / SERENITE : ASSDAC est
l’employeur et vous évite tout risque juridique.
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Energiso 85 et ERM2P ont reçu un prêt
d'honneur de 5 000 € chacun, desservi par
ETIC 85.
Ces deux entreprises ont été créées en
janvier 2012 et sont spécialisées
respectivement, l'une dans les ouvertures et
l'isolation, et l'autre, dans la menuiserie
d'agencement.

es Temps Forts
      du Trimestre
L

• SIGNATURES CONTRATS DE PRET 
ENERGISO 85 ET ERM2P –
LE 29 JUIN 2012

Début juillet, le comité de jumelage a
mandaté Mme Emmanuelle BLOCHARD-
GUILLET, adjointe au Maire, pour effectuer
le déplacement à Arroyo de la Luz en
Espagne ; ceci pour faire suite aux nombreux
contacts établis entre nos deux communes 
depuis 2 ans afin d'envisager un jumelage. 
L’accueil  sur place par les responsables
municipaux a été très chaleureux et sympathique, ce qui a permis de longs échanges et
discussions entre tous afin de constater toute la motivation de cette ville de 6 500 habitants pour
l'établissement de relations durables et constructives avec Venansault. 
Malgré la crise évidente qui bouscule l'Espagne en ce moment, cette commune conserve son
dynamisme et ses nombreux atouts qui feraient d'Arroyo un partenaire idéal pour des échanges
internationaux. 
De très nombreuses pistes de travail ont été abordées afin d’envisager la concrétisation des
relations entre les deux communes. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la
poursuite du dossier. 
Voici l'adresse du site de la commune si vous souhaitez faire connaissance avec cette charmante
ville http://www.arroyodelaluz.es/

• DES NOUVELLES DE L’ESPAGNE 

• VAL DES P’TITS LOUPS :
CHANGEMENT D’HORAIRES 
Suite à une faible  fréquentation du créneau horaire
18h30-19h, La Roche-sur-Yon Agglomération et la
commune de Venansault, d'un commun accord, ont
décidé de  diminuer l'amplitude d'ouverture du multi-accueil. A compter
du 1er octobre 2012, la structure sera ouverte de 7h30 à 18h30. Les
horaires pourront être réajustés en fonction des demandes.

• ASSDAC 

02 51 36 11 61
« Des Services pour tous »
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es Infos Pratiques    L

• BONS DE TRANSPORT DESTINÉS
AUX PERSONNES AGÉES
• Bénéficiaires :
Personnes âgées de 70 ans et plus, résidant à leur domicile en
Vendée, ayant une mobilité réduite ou n’ayant pas les moyens
de transport nécessaires.

• A titre dérogatoire et tout à fait exceptionnel, et sous
réserve de l’accord préalable du Conseil Général au cas par
cas, les chèques taxi peuvent être attribués sous les mêmes
conditions de ressources aux personnes âgées de 70 ans et
plus résidant en établissement médico-social.

• Conditions de ressources et pièces à fournir :
Le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’impôt sur
le revenu reçu en 2011 (revenus de 2010) doit respecter le
plafond de ressources fixé par le règlement départemental
d’aide sociale :
- Pour une personne seule : 8 640 €, soit 720 € par mois
- Pour un couple : 15 120 €, soit 1 260 € par mois.

• Pièce à fournir : l’avis d’impôt sur le revenu en 2011 (revenus
2010) sur lequel il faut consulter la rubrique « revenu fiscal de
référence).

• Montant de l’aide :
Chèques taxi d’une valeur unitaire de 10 € dans la limite de
10 chèques par année civile et par personne. Chacun des
membres d’un couple peut ainsi bénéficier d’un carnet de 10
chèques taxi à son nom.

• Modalités :
Demande à présenter au C.C.A.S. de la commune qui délivre
les chèques taxis à la personne âgée au vu de l’avis d’impôt sur
le revenu. Le solde de la course est payé par la personne
âgée.

Pour toute précision, vous pouvez contacter : La Direction
de la Solidarité et de la Famille - Service des Actions Médico-
Sociales, tél. : 02-51-44-66-27

• OCTOBRE 2012 :
Dimanche 7 octobre : 13ème fête du Raisinaïe – Les Acacias –
Raisinaïe – Salle des Acacias
Samedi 13 octobre : Concert évènementiel JAM’ALGAM –
Venan’sol – Salle des Acacias
Dimanche 21 octobre : Loto – APE (FCPE) – Salle des Acacias

• NOVEMBRE 2012 :
Samedi 3 novembre : Concours de belote – Club de l’Espérance –
Salle des Acacias
Dimanche 4 novembre : Repas « Journée Nationale » – Secours
catholique – Salle des Acacias
Dimanche 11 novembre : Commémoration de l’Armistice –
AFN-UNC – Salle des Acacias
Vendredi 16 novembre : Concours de belote – Hermitage
Venansault Football – Salle des Acacias
Dimanche 18 novembre : Concours de belote – Amicale des
Résidents – Salle des Acacias
Vendredi 23 novembre : Spectacle – OGEC – Salle des Acacias
Samedi 24 novembre : Spectacle – OGEC – Salle des Acacias

• DÉCEMBRE 2012 :
Dimanche 2 décembre : Loto – Venansault Basket Club – Salle
des Acacias
Vendredi 7 décembre : Arbre de Noël – APEL – Salle des Acacias
Jeudi 13 décembre : Assemblée générale – MFR les Hermitans –
Salle des Acacias
Dimanche 16 décembre : Après-midi dansant – Club de
l’Espérance – Salle des Acacias
Jeudi 20 décembre : Arbre de Noël – Les Câlines – Salle des
Acacias
Lundi 31 décembre : Réveillon de la St Sylvestre – Feux Follets
Gymnastique – Salle des Acacias.

le Calendrier des Fêtes

Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat 2011-2016, La Roche-
sur-Yon Agglomération veut répondre à deux grands enjeux : l’accès à
un logement de qualité pour tous et un aménagement équilibré du
territoire.
Pour répondre à ces objectifs de développement durable, social et
territorialisé, il a donc été mis en place sous conditions de ressources,
des aides à l’acquisition et aux travaux de rénovation et d’adaptation
des logements, ainsi qu’un guichet unique pour gérer les demandes.

Les 7 aides : 
Eco Accession : participe au financement des acquisitions en lotissement
ou diffus, d’un logement individuel ou collectif, neuf ou ancien ;

Rénov’éco : subventionne les travaux de rénovation durable des
logements (ex : isolation thermique et acoustique, système de
ventilation…) ;

Rénov’ copro : propose un accompagnement dans la réhabilitation des
parties communes des copropriétés (bilan et certification) ;

Qualit’hab PO : concerne les travaux d’amélio-ration d’un logement
par un propriétaire occupant (ex : mise aux normes du logement, reprise
de charpente…) ;

Qualit’hab PB : concerne les travaux d’amélioration (ex : travaux de
lutte contre l’humidité, réfection de toiture…) et d’entretien d’un
logement (ex : changement de revêtement de sol…) par un propriétaire
bailleur ;

Cadre de Vie : subventionne les travaux de rénovation et de traitement
des façades ;
Handilog : participe au financement des travaux d’accessibilité ou
d’adaptation du logement en réponse à une situation de handicap ou
en prévention d’une perte d’autonomie liée au vieillissement (ex :
adaptation de salle de bains/pièce de vie, rampe d’accès...) ;
Ces aides sont soumises à critères, notamment de ressources, et la
demande (dépôt du dossier) doit être faite avant le démarrage des
travaux.

Pour vous guider, le guichet unique habitat vous accompagne tout au
long des démarches :
• écoute et information ;
• instruction des demandes ;
• orientation vers les structures adaptées si nécessaire ;
• mobilisation des partenariats.

Depuis le 1er septembre 2012 :
- une permanence par mois dans chaque commune, sur rendez-vous

uniquement (tableau consultable sur le site de la Roche sur Yon
Agglomération)

- un accueil téléphonique tous les après-midis de 13h30 à 17h30. 

Contact : Guichet unique Habitat 
24, rue René Goscinny - 85000 La Roche-sur-Yon
Téléphone : 02 51 31 08 98
Mail : habitat@larochesuryonagglomeration.fr

• GUICHET UNIQUE HABITAT ET AIDES A L’ACQUISITION, 
L’AMÉLIORATION ET L’ADAPTATION DES LOGEMENTS
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Jusqu’en mai 2012, la commune était liée par convention avec la SPA pour le dépôt des chiens, chats… errants. 
Toutefois, compte tenu du coût que représente cette convention, la Municipalité a souhaité étudier d’autres alternatives.

Elle vient de contractualiser avec la Sarl Solution Antoine BEAUFOUR, basée à La Caillère-Saint-Hilaire, qui travaille déjà pour le
compte de communes environnantes. Cette fourrière est destinée à recevoir des chiens, des chats et autres animaux errants. Les
animaux errants doivent être signalés à la Mairie qui se charge de solliciter la fourrière.
La société dispose d’un site internet sur lequel figurent les différents animaux capturés : www.solutionantoinebeaufour.fr (rubrique 
« fourrière animale »). Si vous avez perdu votre animal, n’hésitez pas à consulter ce site.
Propriétaires d’animaux : vous en êtes responsables et ils doivent être sous votre surveillance.

• Qu’est qu’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) ?
Il s’agit d’un document qui planifie pour l’ensemble de la
commune les actions à mener en matière d’urbanisme pour les
prochaines années, et qui fixe les règles à respecter aussi bien
à l’échelle d’un quartier qu’à celle de chaque propriété. De cette
façon, le P.L.U. détermine la destination des sols et doit exposer
les intentions de la commune.

• Un nouveau P.L.U. pour Venansault, pourquoi ?
Il existe déjà un P.L.U. sur la commune depuis le 16 octobre 2003.
Même si ce document n’a pas de limite de validité, il devient
indispensable de le réviser complètement afin de tenir compte des
besoins de développement de la commune, notamment avec le
projet de transformation du centre de Venansault mais aussi la
nécessité de trouver le foncier le plus approprié pour permettre
de nouveaux logements et équipements. C’est aussi bien entendu
une opportunité pour clarifier et compléter les enjeux liés à
l’environnement, faire en sorte de mieux connaître les sensibilités,
en déduire les sites à protéger de ceux qui peuvent se destiner à la
construction et éviter ainsi des choix qui ne peuvent être mis à
profit lors du montage des projets. Enfin, la révision du P.L.U. doit
permettre de s’adapter à l’évolution des textes de lois, comme ceux
issus du Grenelle de l’Environnement.

La commune a de ce fait décidé, le 21 octobre 2010, de prescrire
une révision générale de ce P.L.U. et a monté une commission
municipale chargée particulièrement du suivi de cette étude.
La commune a choisi, en juin 2011, de se faire accompagner
tout au long de cette procédure, par le bureau d’étude SCE,
implantée à Nantes. 

• Participer à la révision du P.L.U.
L’étude, démarrée à l’été 2011 est déjà bien avancée avec un
diagnostic du territoire rendu par SCE et des orientations de
projet qui se mettent en place progressivement.
Une exposition a été mise en place dans le hall de la mairie, sur
le diagnostic. Elle sera complétée prochainement par une
seconde qui présentera les propositions du futur projet. Chacun
pourra venir en prendre connaissance et exprimer son avis, un
cahier étant à disposition à cet effet.
Les échanges que la commune souhaite avoir avec la population
entrent dans le cadre de ce qu’on appelle la concertation. Il
s’agit bien de participation avec, en plus de l’exposition, une
réunion publique dont la date vous sera communiquée
prochainement.

UrbanismeL'L'

EnvironnementL'L'
Révision du Plan Local d’Urbanisme

Animaux errants : convention avec la société Antoine Beaufour

Demandes d’urbanisme autorisées au cours du 3ème trimestre 2012
Nom, prénom du pétitionnaire Adresse Nature des travaux Lieu des travaux
REMAUD Franck Venansault Permis d’aménager Les Landes
PÉRIGORD Jérôme Venansault Extension maison 15 la Guilmandière
GARNIER Dominique Venansault Préau abri voiture 11 rue d’Amsterdam
Vendée Logement esh La Roche-sur-Yon Ravalement façades Allée du Commandant Cousteau, 

rue de Wolin et rue d’Amsterdam
ROYER Christophe Venansault Garage 19 la Nicolière
PRAUD Michel Venansault Isolation par extérieur 4 Ste Marie
DAVID Sébastien Venansault Extension maison 2 rue des Néfliers
RAUTUREAU James Venansault Extension maison 1 rue de Bruxelles
PEREON Pierre Venansault Ouvertures 34 le Moulin des Fontenelles
BAES Alain Venansault Garage + dépendance 1 impasse du Cormier
CULIE Gérard Venansault Véranda 21 place des Mimosas
Commune de Venansault Venansault Modification ouvertures aménagement bureaux Place de la Prépoise
Commune de Venansault Venansault Modification ouvertures pour création salles de réunion 20 rue Pierre Loué
HILARUS Grégoire Venansault Panneaux photovoltaïques 27 la Nicolière
DELHOMME Jean-Luc Venansault Panneaux photovoltaïques 7 rue des Bâtisseurs
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u Côté de...D

La Résidence du Val Fleuri
OCTOBRE :
- Lundi 15 : Animation autour du pain
- Mardi 23 ou jeudi 25 : Visite du musée des ustensiles de cuisine

anciens.

NOVEMBRE :
- Dimanche 18 : Concours de belote à la salle des Acacias

DÉCEMBRE :
- Mardi 11 : Goûter anniversaire des mois de novembre et

décembre, avec « Vox Music »
- Dimanche 16 : Fête de Noël avec les familles, après-midi animé

par Miss Guinguette
- Du 17 au 28 décembre : Marché de Noël à l’EHPAD.

l’État Civil
Bienvenue à... Bibliothèque Municipale de Venansault

22 rue de Lattre de Tassigny - 02.51.48.19.36

LA FÊTE DU RAISINAÏE13ème ÉDITION
Dimanche 7 octobre 2012Centre bourg

Pour nous écrire :
emilie.animation@venansault.com

Plus d’infos sur : http://www.venansault.com

Rappel horaires d’ouverture de la bibliothèque :
• En semaine : Mardi de 17h à 19h - Mercredi de 10h à 12h30 et
de 15h à 18h - Vendredi de 17h à 19h - Samedi de 10h à 12h30
• Petites vacances et juillet : Mercredi de 10h à 12h30 et de
15h à 18h Samedi de 10h à 12h30
• Août : Samedi de 10h à 12h30

A découvrir à la bibliothèque : des mains (celles de Venansoh !
2012) et des livres 

La Bibliothèque

• NAISSANCES      
21 – Le 29 mai 2012, Jade PERRAUDEAU, 

2 place du Commandant de Maupéou
23 – Le 31 mai 2012, Lola GASPERMENT, 95 route de St André
24 – Le 2 juin 2012, Kahina VANDAMME, 13 rue de St André
25 – Le 6 juin 2012, Milo RABILLARD, 8 allée Roland Garros
26 – Le 7 juin 2012, Charly LEFEUVRE, 38 la Nicolière
27 – Le 12 juin 2012, Timéo BOURSEGUIN, 13 rue du Bois Sorin
28 – Le 12 juin 2012, Marcela DE SOUSA MARTINS, 

4 rue Georges Clémenceau
31 – Le 2 juillet 2012, Nina LIPRENDY,

13 rue des Frères Montgolfier
32 – Le 5 juillet 2012, Diego GUILLET MERLET, 

4 impasse des Futaies
33 – Le 20 juillet 2012, Thomas RONDEAU, 38 la Babinière
34 – Le 21 juillet 2012, Louise FLOCH, 30 rue des Libellules
35 – Le 24 juillet 2012, Arthur BEAURENAULT, 18 rue de Wolin
36 – Le 31 juillet 2012, Anatole DUQUESNE, 

20 rue des Nénuphars
37 – Le 31 juillet 2012, Arthur VERSCHEURE, 7 rue des Tulipes
38 – Le 1er août 2012, Gabin PUAUD, 10 rue Chanteclerc
39 – Le 5 août 2012, Alessandra ORTU, 10 rue des Libellules
40 – Le 5 août 2012, Lexie VERRONNEAU, 11 rue de Wolin
41 – Le 8 août 2012, Marin MOUSSET, 3 allée des Saules

• DÉCÈS
Le 23 juin 2012, FERRÉ Simone veuve GIGAUD – 81 ans –
Résidence le Val Fleuri

• MARIAGES
7 – Le 23 juin 2012 : BANDRÈS Charles et MASTO Chantal,

domiciliés 8 rue des Bâtisseurs
8 – Le 7 juillet 2012 : MANDIN Didier, domicilié à 

LA ROCHE-SUR-YON (85) et RIGOLLET Anne-Laure, 
domiciliée 10 rue du Bois Sorin 

9 – Le 21 juillet 2012 : LE CUDENNEC Jérôme, 
domicilié à ORVAULT (44) et THIBAUD Emilie, 
domiciliée 36 rue des Lilas

10 – Le 28 juillet 2012 : PROVOST Damien et 
MARQUES Sandrine, domiciliés 17 rue Jeanne d’Arc

11 – Le 4 août 2012 : PANISSON Matthias, 
domicilié 10 rue Abbé Mathieu de Gruchy et 
BLINEAU Audrey, domiciliée à LE POIRE SUR VIE (85)

12 – Le 11 août 2012 : DELIRE Jean-François et
RAPPENEAU Fanny, domiciliés 4 rue de Mercury

13 – Le 11 août 2012 : TANCHE Marc et DONNEZ Lucette,
domiciliés 22 lieu-dit Puyrajoux

Dieu surfe au Pays basque de Harold Cobert (roman)
Un roman magnifique, avec un titre original, une
histoire comme l’est la vie à la fois joyeuse et triste. Le
regard d’un homme sur sa compagne, leur histoire
d’amour, leur vie passée et le drame qui va les toucher.
Un roman juste, pudique, beau tout simplement.

Matachamoua de Céline Sorin
(album, à partir de 5 ans)
Dans la famille Ours, depuis
toujours on a 54 tâches. A sa
naissance, Bélem n’a que 
53 tâches. Un album superbe
avec des illustrations magnifiques
qui aborde le thème de la
différence et de la tolérance. 
A lire aux petits et par tous ceux
qui savent lire !

Recettes inavouables et marques cultissimes de Céline
de S. Crus et S.Ware (documentaire)
Plus de 200 plats inrattables avec des
marques cultissimes.

Tatouages au henné et bijoux de peau, le henné sans risque
aux Editions Ouest France. (documentaire)
Le livre explique comment préparer le henné et comment
l’appliquer (techniques, temps de pose…). L’auteur propose
de nombreux motifs d’inspirations variées. Chaque réalisation
de motif est illustrée de photographies pas à pas. 

A surveiller, les dates des Apéros coup de 
Le principe est simple, venir partager ses 
lectures préférées autour d’un apéritif, chaque
participant amenant quelque chose de salé ou sucré à
grignoter.
Retrouvez toutes les infos sur les apéros coup de cœur sur
www.venansault.com, rubriques : Vie pratique / culture /
bibliothèque.
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u Côté des
      Associations

D
• APE des écoles publiques – FCPE
- Dimanche 21 octobre 2012 : LOTO
- Vendredi 26 octobre 2012 : vente de gâteaux à 17h00 devant l'école 
- Vendredi 21 décembre 2012 : vente de gâteaux à 17h00 devant l'école
Contact : apepubliquevenansault85@gmail.com ou Clotilde MAILLET : 06 35 46 41 93 ou Willy MARTIN : 06 75 03 37 30

• ASSOCIATION SPORTIVE DE VOLLEY-BALL « EN’ VOLLEY-VOUS »
« EN’VOLLEY-VOUS » avec l’association de VOLLEY-BALL Détente Mixte ouverte à tous, hommes ou femmes de
plus de 15 ans.
Durant  la saison 2011/2012, nous avons participé au championnat UFOLEP. Pour la saison à venir, nous envisageons la
poursuite du championnat, l’inscription en coupe,  la participation aux différents tournois vendéens et  l’organisation
de matchs amicaux.
L’assemblée générale de l’Association est fixée au 25 septembre 2012. Les inscriptions pourront se faire dès le 4 septembre
et ensuite tous les mardis aux horaires d’entraînement. Pour ceux qui hésiteraient à s’inscrire, nous vous proposons de
participer aux 4 premiers entraînements à titre gratuit.
La saison 2012/2013 a débuté le mardi 4 septembre 2012. Rendez-vous à 20h30 à la salle de sports comme tous les
mardis de l’année. N’hésitez pas à venir nous rejoindre, filles et garçons, vous serez les bienvenus.
Tarifs saison 2012 : 65 € (plus de 18 ans) et  55 € (de 15 à 18 ans).
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez  nous contacter à l’adresse suivante : volley.venansault@free.fr
ou : Nadine CHARTEAU : 02 51 07 30 81 ou Cécile MOURLON : 02 51 07 35 53

• BADMINTON CLUB VENANSAULT
La saison 2011-2012 se termine pour le Badminton Club Venansault. Nous vous invitons à venir taper du volant à partir du
lundi 27 août 2012 dés 19h30 à la salle de sport de Venansault pour la nouvelle saison 2012/2013. Vous pourrez pratiquer
le badminton sur 9 terrains. Nous sommes un club de loisirs uniquement. Les créneaux sont les suivants : 
- Pour les adultes : lundi de 19h30 à 23h et jeudi de 18h30 à 23h (à partir de 21h, 5 terrains)
- Pour les enfants : mercredi de 18h15 à 20h15 (les 9-13 ans) (encadrés par des adultes) et jeudi de 18h30 à 20h (les 13-18 ans)
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Stéphane MINGUET au 02 51 48 13 10 ou Martial LOPEZ au 02 51 07 38 35

• ECOLE PRIVEE LOUIS CHAIGNE et ses associations OGEC et APEL
Rentrée scolaire 2012 : l’école accueillera cette année 227 élèves. Suite au départ en retraite de Régine RADIGOIS (CM1)
et de Muriel LUCAS (PS-MS), l’équipe pédagogique a été renouvelée :
- Au 65, rue de Lattre (annexe Sacré-Cœur) : Florence GAUVAIN (25 CM1) et Jean-François CHESNAIS (29 CM2).
- Au 14, rue Matthieu de Gruchy : Dominique PÉNISSON, directeur (29 CE2), Natacha BOURDET-CAPELET (29 CE1), Nathalie
GUIBERT (27 CP), Marina MERCERON (29 MS-GS), Stéphanie CAILLÉ (29 MS-GS) et Sandra BEAUFRETON (30 PS).
- Il y a 3 nouvelles enseignantes sur 3 postes de ¼ temps : en CM2, Hélène HÉRAULT, tous les vendredis ; en CE2, la
décharge de direction sera assurée le vendredi par Emmanuelle BARREAU ; en CE1, Pauline HERVIEU, tous les mardis
jusqu’à la mi-mai.
- Le personnel de service : Soraya POIRIER avec Sandra BEAUFRETON, Marie-Françoise KERJEAN avec Stéphanie CAILLÉ,
Laura PONCELET (qui remplace Chantal KASMI) avec Marina MERCERON, Anita KLIN avec Nathalie GUIBERT et pour
surveiller la sieste des PS.
Spectacle de « Marie Guerzaille »  les 23 et 24 novembre 2012 Réservation en ligne sur la page d’accueil du site de
l’école : http://ecole.louis.chaigne.free.fr. À vos réservations !… Que 400 places/séance !
À noter sur vos agendas :
- 18 septembre 2012 : présentation du projet d’agrandissement au Conseil Municipal
- 5 octobre 2012 : Assemblée Générale de l’OGEC et de l’APEL
- 23 et 24 novembre 2012 : Spectacle d’automne de l’OGEC avec « Marie Guerzaille » ; 
- 7 décembre 2012 : arbre de Noël.
Infos et contacts : Président de l’OGEC : Stanislas BIRAULT, tél. : 02 28 15 04 83 
Présidente de l’APEL : Capucine BENOIST-LEMAGNE, tél. : 02 51 06 22 10

• FEUX FOLLETS GYMNASTIQUE
- Tarifs 2012 : Eveil : 112 € ; Poussine : 130 € ; Jeunesse : 130 € ; Aînée : 130 € ; Gym tonic : 120 € ; Gym détente : 

140 € ; 1 cours par semaine : 85 €.
- Inscription : vendredi 7 septembre 2012 à 17h à la salle de sport ;
- Reprise des cours : lundi 10 septembre 2012 ;
- Assemblée générale : samedi 27 novembre 2012 à la salle de sport ;
- Loto : dimanche 25 novembre 2012 à la salle des Acacias ;
- Fête de Noël : samedi 15 décembre 2012 à la salle de sport ;
- Réveillon St Sylvestre : 31 décembre 2012 à la salle des Acacias.

• HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL
Bienvenue au stade pour les matchs aller Séniors à domicile. 13h l'équipe B division 4  et à 15h  l'équipe A division 2 :
- 23/09/2012 :  HVF 2 / COEX 0.2 - HVF 1 / BELLEVILLE SUR VIE ES
- 21/10/2012 :  HVF 2 / AIGUILLON SUR VIE RS - HVF 1 / CHALLANS FC 3
- 11/11/2012 :  HVF 2 / SAINTE FLAIVE DES LOUPS 2 - HVF 1 / HERBERGEMENT
- 02/12/2012 : HVF 2 / MARTINET FC - HVF 1 / MOUILLERON LE CAPTIF 2
Manifestations à retenir :
- Tournoi jeunes en salle : courant 10/2012, date à confirmer
- Concours de belote : vendredi soir 23/11/2012
- Loto : dimanche 06/01/2013
- Nuit du Foot : samedi 02/03/2013.

• LE VAIRON VENANSALTAIS
Dates à retenir :
- Fermeture générale : 11 novembre 2012 au soir
- Assemblée générale : 17 février 2013 à 10h, salle des Acacias
- Ouverture pêche à la truite : 23 février 2013 à 8h.
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• LES CALINES
Octobre : Matinée Contes le 8 octobre de 9h15 à 10h30 au Centre de Loisirs ; Matinées d'éveil le 18 octobre de 9h15
à 10h30 au Centre de Loisirs ; Recyclage premiers secours le 9 et 16 octobre à 20h. 
Novembre : Matinée Contes le 12 novembre de 9h15 à 10h30 au Centre de loisirs ; Matinée d'éveil le 15 novembre de
9h15 à 10h30 au Centre de loisirs.
Décembre : Matinée Contes le 3 décembre de 9h15 à 10h30 au Centre de loisirs ; Matinée d'éveil le 13 décembre de
9h15 à 10h30 au Centre de loisirs - Arbre de Noël le 20 décembre, salle des Acacias à partir de 9h30.

• MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir : - Vendredi 12  octobre : réunion à 20h30, salle sous la mairie

- Dimanche 21 octobre : sortie pour « faire du cheval »
- Vendredi 16  novembre : réunion à 20h30, salle sous la mairie
- Vendredi 7 décembre : Assemblée Générale à 20h30, salle sous la mairie.

N’hésitez pas à nous contacter… Pour tout renseignement : Cédric BRIANCEAU, tél. : 02 51 48 11 93         

• PALETONS A VENANSAULT 
Le club vient d’achever sa quatrième saison de championnat. Les inscriptions pour la nouvelle saison sont toujours
possibles, de même il est toujours possible de venir découvrir les entraînements ou les matchs de compétition le vendredi
soir à partir de 20h30, salle du foyer des jeunes, sous la salle des Acacias. 
Le Paletons à Venansault reçoit Le Poiré-sur-Vie le 19 octobre et Nesmy le 16 novembre.
La licence est fixée à 38 € pour la compétition et 30 € pour le loisir (le lundi après-midi).
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Georges MARSAUD au 02 51 48 19 85.

• SAVENA
SAVENA étend son action au SENEGAL ! Notre association doit acheminer prochainement 560 kg de poudre de lait
infantile, auprès d'une pouponnière de DAKAR, parrainée par l'association humanitaire "Coeurs du Monde".
-  BURKINA FASO : Les 45 tonnes de poudre de lait à destination d’Ouagadougou, ont été distribuées, cet été aux
orphelinats et dispensaires du nord Burkina qui souffrent des conséquences de la sécheresse de 2011. Un supplément
de 1050 kg de lait infantile sera expédié rapidement, pour répondre aux besoins urgents des pouponnières.
-  HAÏTI : L'affrètement d'un nouveau container est programmé pour la fin octobre. Outre les 24 tonnes de poudre de
lait, cet envoi regroupera des semences, des ouvertures PVC, du mobilier et autres colis destinés, aux écoles et orphelinats
de l'ile sinistrée.
Contact : Daniel COUTRET, tél. : 02 51 07 38 82 - Clément ERIEAU.

• SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique organise son repas annuel pour sa « Journée Nationale » le dimanche 4 novembre 2012 à la salle
des Acacias.

• SOCIETE DE TIR VILLEBOIS MAREUIL
Les jeux olympiques 2012 de Londres ont permis au tir sportif d'être mis en avant puisque la première médaille française
(argent) a été obtenue au pistolet à 10 mètres. De plus, c'est une femme qui a accompli cet exploit, comme quoi le tir
sportif fait émerger de grandes championnes. Une autre médaille, à la carabine 22LR à 50 mètres a été manquée de
quelques dixièmes de points.
C'est un sport à découvrir dans nos installations de la Mancelière, quelque soit votre âge avec pour les plus jeunes une
école de tir. Venez nous rendre visite même pour un essai.
Plus d'information sur www.stvm.fr ou au 02 51 40 30 89 - Société de tir Villebois Mareuil - 89 rue des Étangs -
La Mancelière 85190 VENANSAULT

• SOPHROLOGIE ET RELAXATION
L’association Sophrologie et Relaxation propose 2 séances collectives par semaine, dispensées par Mme GRELIER,
sophrologue diplômée de la Fédération Française de Sophrologie. Les séances débutent par des exercices qui permettent
de dénouer des tensions et de s’installer dans la détente. La seconde partie amène à s’intérioriser par le relâchement
complet du corps et du mental pour favoriser une reprise de tonus, un meilleur sommeil et augmenter l’estime et la
confiance en soi. Les séances ont lieu le lundi de 10h45 à 11h45 et le mardi de 19h à 20h à la salle de la Prépoise (place
de la mairie) à Venansault. Une séance d’essai est proposée. Les inscriptions se feront à la fin des séances.
Le tarif annuel est de 164 € (Adhésion comprise). Tarif étudiant : 124 €.
Pour tous renseignements, téléphonez au siège de l’association : 02 51 31 10 61.

• TENNIS 
Inscriptions saison 2012 / 2013 : permanences vendredi 28 septembre de 18h à 20h et samedi 29 septembre de 10h à
12h, tennis club, chemin du Sableau. 
Contact : Yves GRAVELLE, tél. : 02-51-48-10-39, mail : ygravelle@wanadoo.fr

• VENAN’SOL
- Mercredi 5/09 à 20h30, salle de la Prépoise : Assemblée générale de l'association, inscriptions et choix des créneaux
de cours auprès des professeurs.
- Samedi 13/10 à 20h30, salle des Acacias : concert événementiel JAM'ALGAM, sextet jazz-rock de musiciens de la
région yonnaise dont deux profs de VENAN'SOL. Première partie : ECHOES, groupe issu de l'école de musique. Réservez
votre soirée ! Jam’Algam est une formation de six musiciens vendéens, qui associent les cuivres et les instruments
électriques pour jouer un jazz puissant à la fois funk et rock, où la mise en place minutieuse des morceaux laisse
toujours le champ libre à l’improvisation. Le spectateur est transporté à travers les plus grandes années et les plus
grands noms du Jazz Rock. En savoir plus : http://www.wix.com/jamalgam85/jamalgam
Echoes est né de la rencontre de trois jeunes musiciens formés à Venan’Sol. Ce groupe prometteur interprète les
standards des Red Hot Chili Peppers, Green day, Muse et Nirvana.
Contacts :  Président : Jean-Pierre MERRAN, tél. : 02 51 48 07 47 - Véronique BOUQUIN, tél. : 02 51 34 87 03
Philippe POULLAIN, tél. : 02 51 07 38 80.

Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.


