
Camp en Aveyron.
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Absente excusée : Ghislaine ARNOUX 
Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 19 mai 2011 à l’unanimité.

Finances - Marchés publics
• 1 - DETERMINATION DU MONTANT DU LOYER DU LOGEMENT 11 RUE PIERRE LOUE
Par comparaison au logement voisin et déjà propriété de la Commune, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de fixer le montant
du loyer du 11 rue Pierre Loué à 383 €.

• 2 - FORFAIT TRANSPORT DES REPAS AU VAL DES P’TITS LOUPS
Depuis le 9 mai dernier, c’est le restaurant scolaire qui cuisine les repas pour les enfants du multi accueil. Un agent communal assure le
transport des denrées avec le véhicule du restaurant scolaire. 

En accord avec les services de la Roche sur Yon Agglomération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de fixer le forfait journalier à
4.16 €.

• 3 - REMBOURSEMENT DES TICKETS REPAS OCCASIONNELS AU RESTAURANT SCOLAIRE
Certaines familles ont acheté plus de tickets repas qu’elles n’en utiliseront pour cette année scolaire. 

Le Conseil Municipal décide d’autoriser le remboursement de ces tickets. 

• 4 - REGIE RESTAURANT SCOLAIRE
Par délibération en date du 16 décembre 2010, le Conseil Municipal avait décidé d’ouvrir une régie pour l’encaissement des tickets repas
occasionnels. 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’élargir cette régie à l’encaissement des factures pour lesquelles les prélèvements ont été rejetés.

• 5 - SUBVENTION A L’ECOLE DE MUSIQUE DE LA ROCHE-SUR-YON
Comme chaque année, l’école de musique de la Roche sur Yon sollicite une subvention pour diminuer le coût des inscriptions facturé aux
familles Venansaltaises. 

Le Conseil Municipal décide par 25 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, de verser 37.70 € à la Ville de La Roche-sur-Yon, par enfant
Venansaltais de moins de 18 ans.

• 6 - DEMANDE DE SUBVENTION ABRIBUS LA BILLARDIERE
Monsieur le Maire rappelle que l’abribus de la Billardière a été aménagé pour remplacer celui du centre bourg trop exigu pour accueillir
le nombre d’élèves et pour améliorer les conditions de sécurité de prise en charge des enfants.

Dans ce cadre, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter l’aide du Conseil Général à hauteur de 50 % du coût des travaux.

• 7 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU CENTRE DE LOISIRS
L’association les Câlines utilise les locaux du centre de loisirs 2 matinées par mois. Un placard fermé à clé permet le stockage du petit matériel
propre à l’association. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de déléguer Monsieur le Maire pour signer la convention de mise à disposition.

Urbanisme - Élections
• 1 - VENTE SCI DENTO-POL
Les dentistes ont souhaité installer leur nouveau cabinet dentaire Place Pierre Loué, en face de la maison de la santé. Le géomètre a procédé
au découpage de la parcelle. Il est proposé de céder les parcelles AE 10p et 227p (les numéros définitifs de parcelles sont en cours
d’attribution), d’une surface totale de 269 m² pour un prix de 19 000 €.

Le Conseil Municipal valide cette proposition par 21 voix pour et 6 abstentions.

Informations diverses
• DÉNOMINATION DES ÉCOLES PUBLIQUES
Stéphanie MARTINEAU rappelle qu’une réflexion a été engagée pour donner un nom aux écoles publiques.
Pour l’école élémentaire trois propositions :
- Ecole la Fontaine
- Ecole des 4 saisons
- Ecole du Vieux Marronnier

Après délibéré, à l’unanimité, les élus décident de retenir l’école la Fontaine et l’école du Sableau.

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Conseil Municipal du 23 juin 2011

Pour l’école maternelle :
- Ecole du Sableau
- La Farandole
- Les Zouzous
- Le Bac à Sable
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u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Conseil Municipal du 20 juillet 2011

Absents excusés : Cécile LE BRAS, Patricia GUITTONNEAU, Daniel BARREAU, Ghislaine ARNOUX, Guillaume CHARPENTREAU, 
Bernadette RICHARD, Valérie MANÇON, Hélène MARTIN, Marie-Andrée MENU.
Absents non excusés : Lionel GENDRON, Eric ALTMAYER, Willy DELAIRE.

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 23 juin 2011 : Monsieur COUTRET demande à ce que l’intervention de Madame
MENU concernant le tract environnement, soit mentionnée. Le compte rendu est donc modifié ainsi qu’il suit : Madame MENU
indique qu’elle approuve le contenu du tract distribué relatant des informations sur l’environnement. En revanche, le titre
l’interpelle - la Commission Environnement vous informe - car il n’y a pas de commission environnement à Venansault. Monsieur
le Maire en convient et indique que le titre de ce document sera revu.

Monsieur le Maire sollicite l’inscription du point suivant à l’ordre du jour : demande de subvention auprès du Conseil Général
pour la mise en sécurité des arrêts de cars.

Finances - Marchés publics

• 1 - INDEMNITE DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS
Monsieur le Préfet sollicite, comme chaque année, l’avis du Conseil Municipal sur le montant de l’indemnité représentative du
logement des instituteurs. Pour 2010, il a été proposé au Conseil Départemental de l’éducation nationale, un taux d’augmentation
de 1.0435 %. Le montant unitaire de l’IRL de base serait alors porté à 2 186.40 €. Le montant de la majoration pour les bénéficiaires
est porté à 227.75 €.

Le Conseil Municipal décide de valider ces montants à l’unanimité.

• 2 - INTERVENTIONS MUSIQUE ET DANSE EN MILIEU SCOLAIRE
Les enfants des écoles bénéficient depuis plusieurs années des interventions musique et danse en milieu scolaire : éveil musical par
le chant pour les élèves de cycle 2 et en ateliers pratiques collectives pour les élèves de cycle 3.
Ces interventions sont subventionnées par le Conseil Général à hauteur de 10 € par enfant. Il est proposé de renouveler cette
opération pour l’année scolaire 2011-2012 et donc de solliciter la subvention du Conseil Général et l’accompagnement de 
celui-ci pour l’organisation des interventions.

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renouveler l’intervention musique et danse en milieu scolaire.

• 3 - DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL 
POUR LA MISE EN SECURITE DES ARRETS DE CARS
Les services du Conseil Général et le directeur des Services Techniques ont procédé à un état des lieux 
de l’ensemble des arrêts de cars. Il semble nécessaire de créer trois nouveaux arrêts de cars : 
- Un arrêt de type 4 ;
- Et deux arrêts de type 5
aux lieudits suivants : la Gerbretière, la Bulotière et la Guittière.
Il est donc nécessaire de procéder à la matérialisation et à la mise en sécurité de ces arrêts.
Les devis sont en cours d’élaboration. Il est proposé de solliciter l’aide du Conseil Général
à hauteur de 50 % du coût HT des travaux.

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de solliciter l’aide financière du Conseil Général.

Urbanisme -  Elections

• 1 - QUITUS A VENDEE EXPANSION SUITE 
A LA SUPPRESSION DE LA ZAC
Le Conseil Municipal, dans sa séance du 21 avril 2011, a décidé de mettre fin à la
procédure de ZAC sur le secteur du Plessis. Par conséquent, il est nécessaire de mettre
fin à la mission confiée à Vendée Expansion par convention du 16 juin 2006 et ainsi
donner quitus à Vendée Expansion.

Le Conseil Municipal décide par 18 voix pour et 6  abstentions, de donner quitus à
Vendée Expansion.

12ème éditionLA FÊTE DU RAISINAÏEThème : le cheval et le countryDimanche 9 octobre 2011Centre bourg
Conférence« MIEUX COMMUNIQUER EN FAMILLE »Jeudi 1er décembre 201120h30 - Centre de loisirs
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u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Pour clôturer l'an-
née de CME 2010-
2011, nous avons
accompagné nos
jeunes conseillers
à Paris le 29 juin
dernier. Le début
de visite s'est
déroulé en car avec

la découverte de la Tour Eiffel, du Trocadéro,
de l'Arc de Triomphe, de la Concorde en
passant par l'avenue des Champs Elysées....
Puis, après un déjeuner dans les Jardins du
Luxembourg, nous avons poursuivi notre
journée par  une visite guidée du Sénat. On
nous a alors expliqué l'historique du Sénat
puis nous avons visité les différentes
magnifiques salles du Sénat : salle du trône,
l’hémicycle, la bibliothèque. Après une
journée bien remplie, nous sommes repartis
vers la Vendée avec une pause dîner le long du
trajet sur l'autoroute. 

Les activités du Conseil des Sages se sont résumées depuis le début de l’année à :
1 - Faire le recensement des tombes au cimetière, dans le but de mettre à l’entrée un
plan de repérage, travail qui est toujours en cours, étant donné la grandeur du
cimetière ;
2 - Il participe, avec la municipalité et les anciens combattants, à l’élaboration pour
l’aménagement et l’embellissement du monument aux morts près de l’église ; la
réflexion n’est pas terminée.
3 - Il travaille depuis plusieurs mois déjà à la mise en place et à l’animation de la fête
du Raisinaïe qui aura lieu cette année le dimanche 9 octobre.
Enfin, il réfléchit à d’autres actions qui pourraient être utiles à la commune ; si des
personnes ont des idées qu’elles n’hésitent pas à lui en faire part, toutes les idées
sont bonnes à prendre.
D’autre part, nous appelons au civisme de la population pour les propriétaires de
chiens. Pour le bien-être de tous, ayez la gentillesse de nettoyer les trottoirs.
Pour terminer, un membre du Conseil des Sages participe à la commission municipale
chargée du réaménagement éventuel du centre bourg.

Les Élus s’ exprimentLes Élus s’ expriment

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 2011 au 
31 mars 2012 : 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 
DU POIRÉ SUR VIE
Bd 2 Moulins, 85170 LE POIRE-SUR-VIE, 
tél. : 02.51.06.49.09
• 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

La majorité municipale
La rentrée marque toujours le redémarrage d’actions ou de réflexions qui sont restées
en sommeil pendant l’été. C’est le cas pour toutes celles que la majorité a lancé depuis le
début de l’année.
Que ce soit pour l’étude centre bourg et les commerces, la révision générale du Plan Local
d’Urbanisme, la réflexion sur la construction d’une maison culturelle, l’aménagement de
classes d’écoles supplémentaires ou la création d’une nouvelle salle des fêtes
intercommunale, les élus ne manquent pas de travail. Ils se font aider par certains d’entre
vous selon les centres d’intérêts car c’est avec vous que nous voulons dessiner le devenir
de Venansault.
Tous les résultats de ces études vous seront présentés lors de plusieurs réunions publiques
pour vous permettre de donner votre avis. Les élus de la majorité accordent beaucoup
d’importance à l’écoute et la concertation.
Nous sommes conscients que nous aurons à planifier les investissements pour la commune.
Comme vous le savez, les dotations d’Etat versées aux collectivités territoriales vont être
serrées, d’où la nécessité des études pour connaître l’impact financier sur les budgets
communaux et surtout sur ceux des ménages.

Laurent FAVREAU, Maire de VENANSAULT

La minorité municipale
« Rien n’est plus beau que les commencements ! »
La rentrée, scolaire, professionnelle, médiatique, associative que nous vivons, peut être
assimilée à l’un de ces « commencements » chers à Louis CHAIGNE, notre compatriote.
Nul doute, que dans l’esprit de l’écrivain, une « rentrée » suscite enthousiasme et
curiosité, car elle présente l’attrait de la nouveauté, constitue un nouveau départ, offre
de nouvelles perspectives, propose de nouveaux champs d’expériences, études,
découvertes…
Une « rentrée » contient aussi des incertitudes et nourrit quelques inquiétudes.
L’ambiance de crise, économique, financière et sociale, dans laquelle nous abordons
cette rentrée, accentue cette impression et tempère quelque peu notre enthousiasme.
Des mesures financières drastiques, vont tenter d’alléger le fardeau de la dette de l’Etat,
mais ne seront pas sans conséquence sur le budget des ménages et celui des collectivités.
La réforme des collectivités territoriales va d’ailleurs limiter les dotations financières des
communes. Les élus municipaux vont devoir faire preuve d’un surcroît de vigilance dans
leur gestion et toujours plus de pertinence dans leur choix d’investissements !
Cependant, sans nier les difficultés, ni céder au découragement, à l’instar de Louis
CHAIGNE, tentons d’aborder ce « Re-commencement » avec un raisonnable 
OPTIMISME !

Daniel COUTRET

Du côté du C.M.E.

Du côté des Sages

Lors de la réunion plénière du 1er juillet, les
enfants du CME ont eu l'occasion d'exposer
à leur famille, le travail réalisé au cours de
l'année.  Après un diaporama en images du
travail de chaque commission, nous nous
sommes retrouvés autour d'un verre de
l'amitié.

• RÉUNION PLÉNIÈRE LE 1er JUILLET 2011

• SORTIE DE FIN D’ANNÉE AU SÉNAT
LE 29 JUIN 2011
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      du Trimestre
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Cet été se sont rassemblés sur le site derrière
la salle de sport les acteurs du projet de
rénovation du skate parc. Ce projet, à
l’initiative des jeunes, a été mené avec une
grande motivation. Grâce à eux et avec l’aide
des services techniques et d’animation de la
Mairie et le financement de divers partenaires
(Mairie, CAF, MSA, DDCS et le Conseil
Général), ce lieu a retrouvé tout son éclat et
son intérêt auprès des adeptes du skate, du
BMX et des acrobates sur 2 roues !

• INAUGURATION DU SKATE PARC –
LE 30 JUIN 2011

• PRESENTATION DE L’EQUIPE EDUCATIVE DE L’ECOLE PUBLIQUE

• VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
DE CATHERINE ROUX
LE 9 SEPTEMBRE 2011

Une réflexion a été engagée pour donner un nom aux écoles publiques. Les enfants, les
parents et les enseignants ont pu faire des propositions de dénomination pour les deux
écoles publiques. Lors du Conseil Municipal du 23 juin 2011, les élus ont décidé de
retenir les noms suivants : l’école la Fontaine et l’école du Sableau.

L’école du Sableau (réunie 147 élèves) est dirigée par Mme Christelle RABAUD qui assure
la direction de l’école le vendredi (jour de décharge).

Voici la décomposition des classes :
• Maternelle :

Enseignante Classe ATSEM

Gwendoline DESMARIE PS1 et PS2 Leila JUTARD*

Hélène BLONDIAUX PS2 et MS Nadine CHARTEAU* 

Christelle RABAUD MS et GS Carole THIBAUDEAU* 

Laetitia RABAUD LEBLANC MS et GS 
de Christelle RABAUD Carole THIBAUDEAU*
les vendredis 

Lauriane LE CALVIC MS et GS Liliane MAUDUIT* 

Sophie GIGAUD MS et GS Mado GUILLONNEAU*

Surveillance de cours assurée par Mauricette DAVID*, Solène PONDEVIE* et Adeline
MERRAN*.
BCD (bibliothèque) assurée par Emilie PORTMANN*.

• Elémentaire :
L’école la Fontaine compte 234 élèves. Elle est dirigée par Soizic LAUNAY (elle assure sa
délégation de directrice le lundi).
Vous y retrouvez les enseignants suivants :

Enseignant Classe

Evelyne SEYNAEVE CP

Régine COUTEAU CP

Véronique RIALLAND CE1

Stéphanie GUISSARD CE1 – CE2 

Jean-Marc GIRAUDEAU CE2

Serge GOIZET CE2 – CM1 

Marie-Claude GAUDIN CM1

Marie-Danielle THEBAUD CM1 – CM2 

Soizic LAUNAY CM2

Laetitia RABAUD LEBLANC prend en charge la classe 
de Soizic LAUNAY les lundis

Enseignement informatique assuré
par Emilie PORTMANN*
Surveillance de cours assurée 
par Solène PONDEVIE, Emilie
PORTMANN* 
et Pauline BIBARD*.

*Employées municipales

L’équipe enseignante. L’équipe des atsem.

Vendredi 9 septembre a eu lieu le vernissage
de l'exposition de Catherine Roux en
présence de l'artiste, de sa famille et de ses
amis.
Très émue et très heureuse de partager  ses
œuvres avec  sa ville d'adoption, Catherine
a présenté sa carrière d'artiste, sa partici-
pation à l'association de la commune « Mine
de Rien ».
Catherine poursuit son travail avec ses
pinceaux et ses couleurs afin de présenter
des œuvres originales que l'on espère
admirer à nouveau dans les locaux
municipaux. 
En attendant, son exposition actuelle
remporte un réel succès, n' hésitez pas à venir
découvrir ses toiles à la Mairie jusqu'au 
4 novembre 2011 et à lui laisser un petit mot
dans le livre d'or prévu à cet effet.
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• APPEL AU CIVISME !
BOX DE COLLECTE DES TEXTILES CROIX
ROUGE FRANCAISE

Des box de la Croix Rouge Française sont
mis à votre disposition sur le parking
arrière du centre commercial les
Garennes. Au cours de ces derniers mois,

ces containers sont utilisés comme une déchèterie. On y trouve de tout,
du verre aux tontes de pelouses…

Il nous semble important de vous rappeler
quelques consignes pour le bien-être de tous :
- Les containers de la Croix Rouge Française ne
doivent pas être utilisés pour la déchèterie ;
- On peut déposer dans ces containers : des
vêtements et du linge de maison même usagés
mais propres, mis dans des sacs fermés
solidement et non « en vrac » ; des chaussures
liées par paire ; des sacs de sport ou de ville ;
- Ne rien déposer à l’extérieur des containers.

Pour nos bénévoles, merci de veiller au respect de
ces quelques consignes ! 

• CCAS : ACTION EN FAVEUR 
DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP
Chaque année, les membres du CCAS ont pour habitude de rencontrer
individuellement les personnes en situation de handicap sur Venansault
afin d’échanger et de leur remettre un bon d’achat comme cadeau de
nouvel an. Cependant, nous sommes conscients que nous n’avons pas
connaissance de toutes les situations qui nécessiteraient ce soutien
moral. C’est donc, en toute simplicité, que nous vous demandons de
vous faire connaître en Mairie si vous pensez être concerné. Même
minime, « ce petit moment de réconfort » est important nous disent les
personnes qui en bénéficient actuellement.

• CLIC ENTOUR’AGE
Les semaines Bleues du 10 au 26 octobre 2011

De nombreuses animations se dérouleront
dans les lieux publics et établissements
pour personnes âgées : expositions,
cinéma, spectacles, thé dansant, musique,
repas… Toutes ces activités sont
OUVERTES A TOUS, jeunes, moins jeunes,
personnes vivant à domicile, en
établissement …

Plaquettes à disposition dans 
votre mairie ou au Clic Entour'âge - 
29 rue Anatole France - 
85000 LA ROCHE SUR YON - 
Tél : 02 51 24 69 81

Les actions de prévention / animation / 
aide aux aidants
Livrets des activités du second semestre
2011 à disposition dans votre mairie ou au
Clic Entour'âge - 29 rue Anatole France - 
85000 LA ROCHE SUR YON - 
Tél : 02 51 24 69 81
Crédits photo : photothèque La Roche-sur-Yon
Agglomération, J. Auvinet - Ville de La Roche-sur-Yon.

• AUX DEMANDEURS D’EMPLOI
- Le poste informatique est toujours à votre disposition en Mairie. 

Il peut vous aider pour candidater sur des postes.
- L’ASSDAC offre des postes en ménage, jardinage, bricolage… 

Ils peuvent aussi vous aider dans votre recherche d’emploi. Vous
pouvez les contacter au 02-51-36-11-61. 
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Projet jardin collectif
Vous avez été informés d’un éventuel projet de jardins
familiaux. A ce jour, quelques personnes se sont manifestées.
Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à vous faire connaître
auprès du secrétariat de Mairie.

Mémo déchets 
En Vendée, la population
augmente mais les déchets
diminuent.

EnvironnementL'L'
Acquisition de deux chèvres 
le 1er août 2011 

Suite aux réunions du groupe de travail
sur le réaménagement de la base de
loisirs, une réflexion a été portée et a
muri sur la gestion des autres espaces
verts de la commune. Des questions
essentielles se posaient : comment
désherber ou entretenir sans produit
phytosanitaire, sans produire du CO2,
sans faire de bruit et surtout comment
intervenir dans des sites difficiles d’accès.
La solution : deux chèvres. Elles passent
partout même dans les pentes abruptes, elles
aiment toutes les herbes et ne font pas de bruit. Des tondeuses
idéales qui n’ont besoin que d’un peu de compagnie. Les
Venansaltais peuvent leur rendre visite sans cependant leur donner
à manger, leur mission étant d’entretenir l’espace vert où elles
sont. Elles gambadent actuellement dans le parc du bassin d’orage,
à l’entrée du lotissement « La Source ». Dès qu’elles auront
accompli leur tâche, elles seront déplacées dans d’autres espaces
verts pour paître. Depuis la rentrée, les enfants du centre de loisirs
réfléchissent pour leur trouver un nom.  

Vous avez eu l’occasion de
découvrir un nouveau tract dans
vos boîtes aux lettres « Et si on
parlait environnement… ». 
Ce tract sera édité au rythme des
saisons soit 4 fois dans l’année.
Vous y trouverez des conseils et
vous serez informés des actions
menées par la commune en
faveur de la protection de
l’environnement.

Protection de l’environnement

410 000

415 000

420 000

425 000

430 000

435 000

440 000

2008 2009 2010

Tonnes

Maîtrisons notre énergie
Parler d’environnement c’est également réduire les émissions de gaz à effets de serre, c’est aussi produire et consommer de
manière responsable.
Chacun de nous pourrait pratiquer un geste éco citoyen et surtout économique : 
• Exemple 1 : En éteignant les lumières lorsque l’on quitte une pièce, c’est un geste éco citoyen et c’est aussi la garantie d’une
économie pour votre porte-monnaie.
• Exemple 2 : 19° dans une pièce de vie c’est suffisant, augmenter la température de 1 degré et c’est 7 % d’augmentation de
consommation. C’est aussi une facture qui gonfle.
• Exemple 3 : Utiliser des lampes à basse consommation, ce sont des watts d’économisés : une lampe à incandescence de 60 watts
équivaut à une lampe de 11 watts de basse consommation. Même si ces lampes coûtent légèrement plus cher, c’est une économie
garantie à court terme. 
• Exemple 4 : Un téléviseur qui reste en veille consomme pratiquement autant d’énergie que lorsqu’il est allumé…
En faisant attention à nos pratiques, nous pourrions économiser 30 à 40 % sur notre consommation annuelle d’électricité. 
Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.ademe.fr/bretagne, vous y découvrirez des conseils pour
votre maîtrise en énergie. 



UrbanismeL'L'

Nom, prénom du pétitionnaire Adresse Nature des travaux Lieux des travaux

LOZACH Stéphane Boulogne Extension maison + piscine 11 les Aublinières
PENISSON Laurent Venansault Garage 10 la Boule
RIVIERE Sébastien La Roche sur Yon Maison individuelle Lotissement les Pommiers
EHONO Joël Venansault Clôture 9 la Martinière
RAVEAU Sébastien Venansault Extension maison 6 la Boisnière Nord
GAEC le Chardonneret Venansault Agrandissement hangar à fourrage Les Coux
SPIETH Pierre Venansault Modification de façade 5 la Blaire
LIGNEL Michèle Venansault Préau + abri de jardin 14 rue des Frères Montgolfier
VINCENT Nicolas Venansault Extension garage indépendant 16 la Pinsonnière
COUGNAUD Benoît Venansault Pose de vélux 13 rue de l’Ouche Cornue
BELLANGER Franck Venansault Garage + aménagement d’un débarras 44 la Nouletière
AUBERT David Venansault Aménagement grange en habitation 

+ panneaux photovoltaïques La Noue
PATEAU Daniel Venansault Extension maison 12 la Jausinière
OUVRARD SA Venansault Abri de jardin ZI la France
GUEDON Daniel Venansault Kiosque 2 impasse Albert Schweitzer
HOGNON Mathieu Venansault Abri de jardin La Jaunière
GAUVRIT Jean-Luc Venansault Préau 18 la Gerbretière
BANSARD Jocelyn Venansault Aménagement garage en pièce de vie 

+ abri de jardin 64 rue de St André
PLANCKE Patrick Venansault Abri de jardin 7 la Nicolière
MARTIN Willy Venansault Abri de jardin + clôture 22 allée Clairette
GUILLET Eric Venansault Extension maison 5 rue Antoine de St Exupéry
SyDEV La Roche sur Yon Construction d’un poste de transformation Impasse d’Ambois
MALLARDEAU Daniel Venansault Piscine, local technique 

+ panneaux production eau chaude 28 rue Henri Dunant
DUGAST Franck Venansault Garage à vélos 20 rue de la Laurendière
GUILLET Lydie Venansault Préau 10 rue Jeanne d’Arc
GRELET Monique Venansault Panneaux photovoltaïques 5 rue Georges Clémenceau
BROUSTAL Patrice Venansault Abri à vélos 2 allée des Saules

Demandes de voirie autorisées au cours du 3ème trimestre 2011
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• OCTOBRE 2011 :
Samedi 1er octobre : 2ème randonnée gourmande - Les Chauves
Souris - Salle des Acacias
Mercredi 5 octobre : Don du sang - E.F.S. - Salle des Acacias
Vendredi 7 octobre : Assemblée générale de l’école - APEL-OGEC -
Ecole Louis Chaigne
Dimanche 9 octobre : 12ème fête du Raisinaïe - Les Acacias
Raisinaïe - Salle des Acacias
Samedi 15 octobre : Chante avec nous - Cata Studio 
Salle des Acacias
Vendredi 28 octobre : Spectacle de Chapuze - OGEC 
Salle des Acacias
Dimanche 30 octobre : Bourse d’échanges - A.V.M. 
Salle des Acacias

• NOVEMBRE 2011 : 
Samedi 5 novembre : Concours de cartes - Club de l’Espérance
Salle des Acacias
Dimanche 6 novembre : Loto - FCPE - Salle des Acacias
Mardi 8 novembre : Spectacle « Le courage des ombres » 
AFN - UNC - Familles Rurales - Salle des Acacias
Vendredi 11 novembre : Commémoration Armistice - AFN - UNC
Salle des Acacias
Dimanche 13 novembre : Assemblée générale   
Mirana Enfants de Lumière - Salle des Acacias
Samedi 19 novembre : Soirée couscous - La Hulotte Venansaltaise
Salle des Acacias

Dimanche 20 novembre : Concours de belote 
Amicale des résidents - Salle des Acacias
Samedi 26 novembre : Concours de belote 
Hermitage Venansault Football - Salle des Acacias
Samedi 26 novembre : Assemblée générale 
Vélo Club Venansault – Salle des Acacias
Dimanche 27 novembre : Loto - Feux Follets Gymnastique -
Salle des Acacias

• DÉCEMBRE 2011 :
Jeudi 1er décembre : Conférence « Mieux communiquer en famille »
Associations partenaires - Centre de loisirs
Vendredi 2 décembre : Assemblée générale - Moto Club
Compression - Sous-sol mairie
Jeudi 8 décembre : Assemblée générale - MFR les Hermitans
Salle des Acacias
Vendredi 9 décembre : Arbre de Noël - OGEC - Salle des Acacias
Dimanche 11 décembre : Après-midi dansant - Club de l’Espérance
Salle des Acacias
Dimanche 11 décembre : Concert de Noël avec Vocal Crescendo
de la Ferrière - SAVENA - Eglise de Venansault
Vendredi 16 décembre : Arbre de Noël - Les Câlines
Salle des Acacias
Samedi 17 décembre : Loto - Basket Club Venansault 
Salle des Acacias
Samedi 31 décembre : Réveillon St Sylvestre - Feux Follets
Gymnastique - Salle des Acacias

le Calendrier des Fêtes

u Côté de...D
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La Résidence du Val Fleuri
OCTOBRE :
- Du 10 au 21 : exposition sur la guerre 39-45
- Mardi 18 : repas à l’occasion de la semaine du goût
- Jeudi 20 : participation au thé dansant au Bourg-sous-La-Roche

NOVEMBRE :
- Vendredi 4 : goûter anniversaire des mois de septembre et
octobre, animé par « les compagnons de l’Arguignon »
- Mardi 8 : spectacle théâtral « le courage des ombres »

DÉCEMBRE :
- Dimanche 11 : fête de Noël avec les familles, animée par le
groupe « les 3 rives », chants et contes bretons
- Du 5 au 16 : marché de Noël au Foyer Logement (expo vente
de travaux réalisés par les résidents)
- Mardi 13 : repas de Noël avec le personnel
- Mardi 20 : goûter anniversaire des mois de novembre et
décembre, animé par « dansez ensemble ».

Pour nous écrire :
emilie.animation@venansault.com

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

Horaires d’ouverture :
Mercredi 10h - 12h et 16h30 - 18h ;
Vendredi 16h30 - 18h et samedi 10h -
12h.

En octobre, la bibliothèque s’associe à la fête
du Raisinaïe qui a lieu le dimanche 
9 octobre et vous propose :
- Une sélection d’ouvrages sur le vin, le cheval
et la country ; 

- Une séance de bébés lecteurs le mercredi
5 octobre pour les enfants de 1 à 5 ans
accompagnés d’un adulte à partir de 16h
à la bibliothèque : animation gratuite sur
inscriptions (dans la limite de 10 places) à
la bibli, par téléphone ou par mail.

- Une dégustation de fouace et raisinaïe le
samedi 8 octobre pendant la permanence.

En novembre, la bibliothèque met à votre disposition de nombreux
ouvrages relatant la 1ère guerre mondiale (documentaires,
témoignages, romans) pour petits et grands.

En décembre, c’est Noël : l’équipe vous propose une sélection de
livres ainsi que l’adresse pour écrire au Père Noël et faire votre liste.

A surveiller : la date du prochain
apéritif coup de cœur organisé par
l’équipe de la bibliothèque.
Le principe est simple : venir
partager son livre préféré autour
d’un apéritif, sans oublier de
ramener quelque chose à
grignoter.

l’État Civil
Bienvenue à...

• NAISSANCES      
28 - Le 13 juin 2011, Basile RACINEUX, 

13 allée du Commandant Cousteau
29 - Le 11 juin 2011, Soan CHAMPAIN, 7 rue Jean Mermoz
30 - Le 15 juin 2011, Cali CHAIGNE, 9 impasse des Terriers
31 - Le 20 juin 2011, Alix PETIT, 9 rue des Taillis
32 - Le 24 juin 2011, Romain PÉGEOT, 6 impasse d’Ambois
33 - Le 4 juillet 2011, Lilou BABIN, 5 rue Georges Guynemer
34 - Le 6 juillet 2011, Mahé BOUCHER, 12 impasse Alain Colas
35 - Le 10 juillet 2011, Zoé CHEVILLARD, Beauchêne
36 - Le 23 juillet 2011, Lilou GUILBAULT, 20 rue des Ondines
37 - Le 3 août 2011, Angels MARCHETTI,

1 rue Georges Clémenceau
38 - Le 17 août 2011, Sahana LATOUR, 15 la Blaire

• DÉCÈS
Le 21 juin 2011, GUILLET Joseph - 93 ans - Résidence « le Val
Fleuri »
Le 1er juillet 2011, CLAUTOUR Jacqueline épouse TRICHET 
84 ans - Résidence « le Val Fleuri »
Le 4 juillet 2011, DUPE Jean-Luc - 68 ans
Résidence « le Val Fleuri »
Le 3 juillet 2011, GAUVRIT Bruno - 56 ans 
13 rue Henri Dunant
Le 19 août 2011, SIMONNEAU Marie veuve TENAUD - 83 ans
Résidence « le Val Fleuri »
Le 28 août 2011, VIOLLIER Jean-Paul - 47 ans
23 les Maubretières

• MARIAGES
8 - Le 25 juin 2011 : Benjamin ARCHAMBAUD,

domicilié « la Viollière » et Lydie RENOUX, 
domiciliée à LES CLOUZEAUX (Vendée)

9 - Le 2 juillet 2011 : Mario ROUX, 
domicilié à BEAUFOU (Vendée) et Sabrina DELAIRE,
domiciliée 18 rue Henri Dunant

10 - Le 2 juillet 2011 : François LENOIR et Pamela POMET,
domiciliés 58 rue Georges Clémenceau

11 - Le 13 août 2011 : Yoann LOGEAIS et
Bénédicte VILLENEUVE, domiciliés 12 rue des Libellules

12 - Le 20 août 2011 : Adrien DELAIRE et Estelle RABILLIER,
domiciliés 6 rue des Néfliers

13 - Le 26 août 2011 : Clément VERSCHEURE et 
Carole VIOLLIER, domiciliés 36 rue de St André

14 - Le 27 août 2011 : Nicolas CLAVIER, domicilié à 
LE POIRE SUR VIE (Vendée) et Amélie POTIER, 
domiciliée 40 rue Henri Dunant

15 - Le 27 août 2011 : Benoît MALIDAN et Tatiana PATEAU,
domiciliés 8 les Aublinières

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

La Bibliothèque

Les contacts pris avec l'Espagne
semblent se concrétiser ; nous
espérons recevoir très bientôt une
délégation espagnole à Venansault ! 
Si comme quelques associations de 
la commune ainsi que quelques
particuliers vous souhaitez être
intégrés au projet, n'hésitez pas à prendre contact avec la Mairie.
En attendant, voici le site internet de la ville de ARROYO DE LA
LUZ  qui souhaite établir des liens avec notre commune. Elle se
trouve  dans la province de Cáceres, communauté autonome
d'Estrémadure à l'ouest de l'Espagne ; c'est le moment de
découvrir ou re découvrir le Castillan qui est la langue officielle
de l'Espagne et d'apercevoir tout ce que cette ville offre à ses
visiteurs !     
http://www.arroyodelaluz.es/

Le coup de cœur de....
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• AVM (Agriculture Vendéenne en Miniatures)
Aux passionnés de la miniature, l’association organise une bourse d’échanges de miniatures agricoles et travaux publics
(jouets). Ventes de nouveautés automne-hiver 2011. Inscriptions : 6 € le mètre de table. 
Rendez-vous le 30 octobre 2011, salle des Acacias de 9h à 16h, entrée gratuite.

Réservations : felixfolliot@orange.fr. Tout renseignement au 06-03-20-95-97.

• 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 entièrement par CATA Studio, tels que le « Concours de chant », le spectacle de « Chante avec Nous » ou 
« l’Eurochanson ». Nous accompagnons des chanteurs pour des représentations et animations privées, (mariages,
anniversaires, soirées ...), ainsi que les groupes : « DITAMLO » et « OZPAD » lors de leurs représentations.
Projets pour fin 2011 :
• 15 octobre, salle des Acacias : La troupe « Chante avec Nous » remonte sur scène pour la saison 2011-2012 avec son
nouveau spectacle « La traversée des mondes » : Aurélie, Joséphine et Axelle trouvent une boîte à musique dans le
grenier de leur grand-mère accompagnée d'une lettre : « Trouvez la porte magique et suivez les instructions , un monde
musical merveilleux s'ouvrira alors à vous, mais attention seuls les chanteurs et les musiciens pourront y accéder ». Ils partent
alors à l'aventure, que vont-ils découvrir ?
La troupe est composée de 12 artistes, musiciens, chanteurs et danseurs et vous présente ce spectacle créé et mis en
scène par Amandine et Françoise. Des couleurs, des costumes, de la lumière et du ryhtme. Une bonne soirée en perspective.
• « Chante avec nous » le 12 novembre à Olonne-sur-Mer, le 11 février à Benet, le 14 avril à Nanteuil et d’autres dates 
à confirmer : Commequiers, Loudun, etc.
• OZPAD : en concert le 30 septembre au Festival des Météores à la Roche-sur-Yon, le 19 novembre à Durtal et le 
17 décembre au 14 bis à La Roche-sur-Yon.
• Et différents enregistrements prévus et concerts privés.

NOUVEAU :
Location de matériel sono : 4 pieds d'enceintes, 2 caissons de basse, 1 console de mixage, éclairage (effets projos etc..).
Location de costumes : Pour vos soirées, bals costumés, réveillons, fêtes entre amis... Location de costumes à petit
prix (environ 100 costumes). Différents modéles et accessoires, n'hésitez pas à nous contacter, pour plus de
renseignements.

Contacts : CATA Studio, 3 impasse des Terriers 85190 Venansault : 02-51-07-39-91 - Email : catastudio@orange.fr
Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet : http://www.catastudio.fr (site remis à jour régulièrement avec photos,
extraits, vidéos, clips...).

• FCPE
L'association des parents d'élèves des écoles publiques de Venansault organisera les événements suivants :
• Le mercredi 28/09/2011 : Assemblée générale
• Le dimanche 06/11/2011 : Un loto
Les évènements ont pour but de financer les différents projets scolaires.

• AMICALE LAIQUE  
Assemblée générale : mardi 15 novembre 2011 à 20h30, salle du sous-sol de la mairie.
Toute l'équipe de l'amicale vous souhaite une bonne rentrée.

• ECOLE PRIVEE LOUIS CHAIGNE et ses associations OGEC et APEL
A noter dans l’agenda de l’école Louis Chaigne :
• Vendredi 7 octobre 2011 : Assemblée générale de l’école.
• Vendredi 28 octobre 2011 : Spectacle de Chapuze, salle des Acacias.
• Jeudi 1er décembre 2011 : Conférence inter-associations « Mieux communiquer en famille ».
• Vendredi 9 décembre 2011 : Arbre de Noël.

• FAMILLES RURALES
Animation locale
• Animations autour du bois, de l’observation au produit fini, en amont de la fête du Raisinaïe, avec un particulier et
des enfants des écoles.
• Spectacle théâtral sur la première guerre mondiale pour les écoles, l’UNC/AFN & l’EHPAD « le Val Fleuri », le mardi 
8 novembre 2011 à la salle des Acacias à 14h30. 
• Conférence inter-associations sur « Mieux communiquer en famille » animée par une consultante en relations humaines
le jeudi 1er décembre 2011 au Centre de loisirs à 20h30. Entrée gratuite.

• JUDO 85
Inscriptions les samedis 3 et 24 septembre de 11 à 12 h, salle de sports ou pendant les cours le mercredi, vendredi,
samedi (les deux premiers cours sont gratuits).
Le club organise le samedi 15 octobre dans la salle de sports son deuxième tournoi par équipes benjamins, minimes et
cadets au niveau départemental. ENTREE GRATUITE.

Vous souhaitez un renseignement complémentaire, contactez l'un des éducateurs : Noël KLIN au 02-51-43-57-19 ou
Christophe PEROU au 02-51-48-12-72 ou Jean-Claude LIMOUZIN au 06-89-64-41-50 entre 18h et 20 h.

• GYMNASTIQUE VOLONTAIRE - SPORT - SANTE
Les cours de gym ont lieu le mardi de 11h à 12h au sous-sol de la salle des Acacias. Cette activité est ouverte à tous et
il est possible de s'inscrire à tout moment. Pour découvrir l'activité, les deux premières séances sont gratuites.

Pour tous renseignements : Claudette BARREAU, tél. : 02-51-07-31-49.
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• SOPHROLOGIE ET RELAXATION
L’association Sophrologie et Relaxation propose 3 séances collectives par semaine, dispensées par Mme GRELIER,
sophrologue diplômée de la Fédération Française de Sophrologie. Les séances débutent par des exercices qui permettent
de dénouer des tensions et de s’installer dans la détente. La seconde partie amène à s’intérioriser par le relâchement
complet du corps et du mental pour favoriser une reprise de tonus, un meilleur sommeil et augmenter l’estime et la
confiance en soi. Pour connaître les jours et heures, téléphonez à Mme GRELIER au 02-51-31-10-61. Une séance d’essai
est proposée. Le tarif annuel est de 159 € (adhésion comprise). Les inscriptions se feront à la fin des séances.
Pour tous renseignements, téléphonez au siège de l’association : 02-51-31-10-61.

• LES CALINES
Les activités proposées aux enfants confiés aux assistantes maternelles  adhérentes de l'association des « Câlines », vont
reprendre dès début septembre avec un conte animé par une personne bénévole de l'association « Lire et faire lire »
d'Aizenay, dans les locaux du centre de loisirs, comme l'année passée : une fois par mois. Reprennent aussi les matinées
d'éveil avec la réalisation d'un mobile en septembre, d'une citrouille en octobre. Sont prévues aussi les confections d'un
hérisson ! un pense-bête, un maracas, etc. Sans oublier tous les mardis matins les expressions corporelles sur le tatami du dojo. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 02-51-48-11-17.

• MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir :
• Dimanche 16 octobre : Balade pour la journée
• Vendredi 4 novembre : Réunion à 20H30, salle sous la mairie
• Vendredi 2 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
Une nouvelle saison recommence, le club repart avec l'expérience de deux années de championnat et les objectifs
sportifs sont à la hausse. Les compétiteurs et les loisirs se mélangent à l'entraînement pour créer une ambiance conviviale
très favorable à l'entame du week-end. Alors n'hésitez pas  à franchir la porte du palet, le vendredi soir pour voir ou
essayer. Pour jouer toutes les semaines durant l'année, il ne vous en coûtera que 38 € pour les compétiteurs et 30 € pour
les loisirs. Cette année, les jeunes de moins de 18 ans ont un tarif réduit à 16 € et les étudiants à 19 € sur présentation
de leur carte.
A retenir : la date de notre concours le 14 octobre 2011 et la venue de Gesté, un des meilleurs clubs de palets laitons
de France, le 21 octobre, pour le premier tour de la coupe de France.
Matchs de championnat à domicile : vendredis 4 novembre contre Talmont et 9 décembre contre Nieul Le Dolent.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Georges MARSAUD au 02-51-48-19-85. 
ou Jean-Pierre TESSIER au 02-51-40-38-01.

• UNC - AFN, Soldats de France et sympathisants
Dates à retenir : 
• Mardi 8 novembre - 14h30 - spectacle théâtral intitulé « le courage des ombres » sur la vie pendant la première guerre
mondiale - salle des Acacias
• 11 novembre : commémoration de l’armistice de 1918.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter François BIRON au 02-51-34-83-02.
Email : francois.biron@orange.fr ou Bernard PRAUD au 02-51-07-33-40 ou Robert BRET au 02-51-07-32-52.

• SAVENA
Sœur Claire BERNARD œuvre depuis bientôt 40 ans auprès des enfants d’Haïti. De passage en Vendée, cet été, elle a
remercié Savena pour l’envoi de poudre de lait et rendu compte de l’utilisation qui était faite de ce don précieux pour
la santé des enfants.
C’est cette femme passionnée et énergique, qui avec son équipe, a réceptionné les 2 containers à Port aux Princes et
procédé à la répartition des 40 tonnes de lait auprès des 14 orphelinats et écoles bénéficiaires, disséminés sur l’ensemble
de l’île sinistrée. A Ste Florence, chez notre transporteur, elle a assisté aux préparatifs d’envoi d’un 3ème container qui doit
être chargé le 24 octobre prochain de lait, de céréales lactées, de portes et fenêtres, de semences et plants, de vélos et
vêtements… Compte-tenu d’un délai de transport d’un peu moins de 2 mois, « ce container sera un beau cadeau de
Noël pour nos enfants d’Haïti » s’est exclamée sœur Claire !
Pour financer nos actions humanitaires d’Haïti et du Burkina, le Groupe Vocal Crescendo de la Ferrière assurera un 
« Concert de Noël » dimanche 11 décembre 2011 à 15 heures dans l’église de Venansault.
Contacts : Clément ERIEAU et Daniel COUTRET.

• LES CHAUVES SOURIS
L'association « Chauves-Souris» organise le 1er Octobre 2011 une nouvelle « Balade Gourmande Animée » ponctuée
d'étapes musicales et théâtrales auxquelles participeront des membres de la troupe. La soirée  dansante à la salle des
Acacias sera animée par le groupe CITADELLE. Cette manifestation sera placée sous le signe de la bonne humeur
habituelle des Chauves-Souris. La mission de cet évènement reste à but humanitaire. Les bénéfices sont reversés à des
associations caritatives que les Chauves-Souris ont toujours soutenues.
Dates de réservation : du 05/09/2011 au 23/09/2011. Prix : 16 € adultes et 10 € enfants - 10 ans.
Tél. : 02-51-07-39-50 ou 02-51-07-34-87 de 19h à 21h.

• HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL
• 25/09/2011 : HVF 2 /Martinet FC - HVF 1 / Fenouiller
• 23/10/2011 : HVF 2 / Aiguillon-sur-Vie Rs - HVF 1 / St Maixent As
• 13/11/2011 : HVF 2/ Ile d'Olonne - HVF 1 / Ile d'Olonne As
• 04/12/2011 : HVF 2 / Landeronde St georges 2 -

HVF 1/ St Gilles croix de Vie Os 

Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.

Manifestations à retenir :
- Tournoi jeunes en salle : 22/10 2011, date à confirmer
- Concours de belote : 26/11/2011
- Loto : 08/01/2012
- Nuit du Foot : 03/03/2012 



C
on

ce
pt

io
n/

Im
pr

es
si

on
IM

P.
 D

U
 B

O
CA

G
E

- 
LE

S 
LU

C
S 

- 
0
2
 5

1
 4

6
 5

9
 1

0
- 

Im
pr

im
’V

er
t


