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Absents excusés : Lionel GENDRON, Patricia GUITTONNEAU, Guillaume CHARPENTREAU.

Finances - Marchés publics

• 1 - RESTAURANT SCOLAIRE - OUVERTURE D’UNE REGIE POUR LES REPAS OCCASIONNELS
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal s’est prononcé sur les tarifs pratiqués au restaurant scolaire à compter du 1er janvier
2011. Afin de permettre la vente de tickets pour les enfants déjeunant occasionnellement, il est proposé d’ouvrir une régie.
Après délibéré, par 26 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal décide d’ouvrir la régie pour les repas occasionnels.

• 2 - TARIFS REPAS ENSEIGNANTS
Certains enseignants déjeunent au restaurant scolaire. Le tarif appliqué jusqu’à présent est de 6.10 €. Il est proposé de maintenir ce
tarif. Le Conseil Municipal valide cette proposition par 26 voix pour et 1 abstention.

• 3 - SUBVENTION
• Lors du Conseil Municipal du 21 octobre dernier, il a été décidé d’attribuer une subvention au club de tennis. Une erreur ayant été

effectuée dans le calcul du nombre d’enfants et d’adultes, il est proposé de verser la somme complémentaire de 194 € au club.
• Le club de Volley sollicite l’attribution de la subvention au titre des licenciés sportifs. Il est proposé d’attribuer la somme de 75 €.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser ces deux subventions.

• 4 - DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL POUR LA MISE EN SECURITE 
D’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 afin d’envisager les mises aux normes sécurité de ces arrêts. Au vu du bilan établi, il est nécessaire de procéder à la matérialisation
des arrêts de la Guillonnière, la Pinsonnière et Puyrajoux. Le montant des travaux s’élève à 1 479.45 € TTC. 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 la subvention du Conseil Général.

Personnel communal
• 1 - DETERMINATION DES OUVERTURES DE POSTES ET TEMPS DE TRAVAIL 
POUR LE PERSONNEL DU RESTAURANT SCOLAIRE
Faisant suite au Conseil Municipal du 9 novembre dernier et aux réponses des agents qui ont souhaité intégrer les services municipaux
dans le cadre du transfert de l’activité de restauration scolaire, il est proposé de créer les postes correspondants.

• 2 - ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE
Dans le cadre de la municipalisation de l’activité de restauration scolaire, il est proposé d’adopter le règlement intérieur.
Madame MARTINEAU indique que la base de travail est celle du règlement existant.
Après prise en compte des modifications, le règlement intérieur est adopté à l’unanimité.

• 3 - CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème CLASSE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire, compte tenu de la charge de travail, de procéder au recrutement d’un
agent supplémentaire au sein de l’équipe des services techniques. La prise en compte du grenelle de l’environnement notamment, 
va entraîner une surcharge importante de travail pour le service espaces verts (utilisation du désherbeur thermique par exemple). Un agent
est en renfort depuis le mois de mai et donne entièrement satisfaction. Il est proposé de créer un poste pour permettre sa nomination.
Le Conseil Municipal, après délibéré, par 21 voix pour et 6 abstentions, décide de créer un poste d’adjoint technique de 2ème classe
à temps complet, à compter du 1er janvier 2011.

Urbanisme
• 1 - REVISION DU PLU - AIDE DES SERVICES DE L’ETAT
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la révision du PLU, il est possible de solliciter le bénéfice de l’aide
des services de l’Etat et d’une dotation pour couvrir les frais matériels liés à la procédure. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de
solliciter ces deux prestations.
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Conseil Municipal du 20 janvier 2011

Absents excusés : Guillaume CHARPENTREAU, Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET, Guylaine JOUSSEAUME.

Finances - Marchés publics

• 1 - OUVERTURE DE LIGNE DE TRESORERIE
Par délibération 2/2010 du 21 janvier 2010, le Conseil Municipal avait décidé de procéder au renouvellement de la ligne de trésorerie
souscrite auprès du Crédit Mutuel Océan. Cette ligne de trésorerie étant arrivée à échéance, les organismes bancaires ont été consultés.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de retenir l’offre du Crédit Agricole.

• 2 - SUBVENTION FAMILLES RURALES - POSTE COORDINATEUR ET ANIMATEUR
Chaque année, le Conseil Municipal verse une subvention à Familles Rurales pour la prise en charge du poste de coordinateur et depuis
2010 du poste d’animatrice occupé par Pauline BIBARD. Pour l’année 2011, le montant de la participation sollicitée par Familles Rurales
s’élève à 54 300 € (contre 62 493.12 € en 2010 du fait de l’aide attribuée par la CAF dans le cadre de la PSAL). Il est proposé de verser
cette somme à l’association Familles Rurales.
Le Conseil Municipal, après délibéré, décide à l’unanimité de verser la subvention à Familles Rurales.

• 3 - SOUSCRIPTION DE VOIRIE - LOTISSEMENT LES POMMIERS
Certains riverains de l’allée piétonne centrale du lotissement les Pommiers ont sollicité l’autorisation d’installer un portillon sur cette allée
afin de pouvoir bénéficier d’un accès piéton direct. Dans un souci d’harmonisation, il a été proposé aux riverains que ce portillon soit
fourni par la commune et refacturé. Il convient donc d’ouvrir une souscription de voirie pour un montant unitaire de 200 €.
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

Urbanisme

• 1 - MODIFICATION DES STATUTS DU SyDEV
La loi de réforme des collectivités territoriales dispose dans son article 47 « les communes membres d’un syndicat dissous deviennent de
plein droit membres du syndicat mixte auquel le syndicat de communes a transféré l’intégralité de ses compétences… ». Le Comité
Syndical du SyDEV a approuvé le 15 novembre 2010 la révision de ses statuts à l’effet de substituer toutes les communes de Vendée aux
syndicats d’électrification primaires. A la suite, les 21 syndicats et les deux communes adhérentes directes ont approuvé les statuts
modifiés. Il appartient désormais à la commune de désigner ses nouveaux délégués. Les délégués actuels sont :
- Titulaires : Monsieur FAVREAU et Monsieur ALTMAYER
- Suppléants : Monsieur LEGARGENT et Monsieur CASSANT
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de désigner ces mêmes personnes pour représenter la commune au SyDEV.

Intercommunalité
• 1 - PRESTATION DE CONTROLE SUR LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT - 
MARCHE A BONS DE COMMANDES
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal avait décidé d’adhérer au groupement de commande de la Roche sur Yon
Agglomération pour la prestation de contrôle des réseaux d’assainissement (eaux pluviales).
La commission d’appel d’offres de la Roche sur Yon Agglomération a décidé de retenir l’offre de l’entreprise SOA VEOLIA. Il est
proposé de valider ce choix et de déléguer Monsieur le Maire pour signer l’ensemble des pièces à intervenir. Le Conseil Municipal
valide cette proposition à l’unanimité.

• QUESTIONS DIVERSES
• Détermination d’un nom pour le parking de la route des Clouzeaux

Madame BLOCHARD-GUILLET fait part des réflexions de la commission communication qui propose de nommer ce parking 
« parking du cimetière ». Certains pensent qu’il y aura confusion avec le parking situé face au cimetière. Monsieur COUTRET indique
qu’il faut que le nom donné soit d’emblée évocateur pour les usagers. Il cite l’exemple de la place de l’église qui est nommée 
« place des Prémontrés » mais que peu de personnes connaissent sous ce nom.
Monsieur RABAUD indique que le champ sur lequel est implanté ce parking, portait le nom « le Colombier » et propose que ce
nom soit donné au parking.
Le Conseil Municipal valide cette proposition.

• Demande d’ouverture exceptionnelle de magasin le dimanche
Le Conseil Municipal décide par 16 voix pour, 10 voix contre et 1 abstention, d’autoriser Maxicaro à ouvrir le dimanche 
9 janvier 2011.
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Chaque année, les enfants du CME
demandent plus de poubelles et de parcs à
vélos dans les rues de Venansault. Afin de
déterminer les besoins, nous avons fait un
circuit dans le bourg en partant de la Mairie,
vers les écoles, salle de sports, zone
commerciale pour finir par les 3 étangs.
Le long de notre parcours, nous avons
recensé 11 poubelles et 53 parcs à vélos. Nos
jeunes conseillers ont constaté qu’il ne
manquait pas de poubelle même si les
déchets sont malheureusement jetés en
dehors de celles-ci.
Quant aux parcs à vélos, ils ont été surpris
d’en découvrir dans certains endroits comme
près de l’abribus où ils pensaient qu’il n’y en
avait pas. Constat de notre balade :
Venansault est bien doté en poubelles et
parcs à vélos, le tout est de bien les utiliser !

• RECENSEMENT DES POUBELLES 
ET PARCS À VÉLO DANS LE BOURG -
LE 1er DÉCEMBRE 2010

Du côté du Conseil 
des Sages

Le Conseil des Sages de Venansault, créé en
1997, apporte une note originale et positive
à la vie de la commune. C’est une démarche
citoyenne et de démocratie locale. 
Ce Conseil se réunit une fois par mois. L’axe
central du Conseil reste la vie quotidienne.
Les thématiques abordées tournent autour
de l’habitat, la citoyenneté, la culture, la vie
associative, etc…
Cette écoute est importante car elle remonte
jusqu’au Maire au travers des entretiens que
nous avons régulièrement. 
Les sages apportent aussi leur concours à
différentes manifestations locales à but social
ou humanitaire. Ils participent avec d’autres
aînés à l’entretien du petit patrimoine local.
Si vous êtes retraité, n’hésitez pas à nous
rejoindre en prenant contact auprès de la
Mairie ou auprès de l’un des membres du
Conseil des Sages.

VENANSOH 2011 !Samedi 21 mai 2011à partir de 16hZone verte et complexe sportifFeu d’artifice à 23 heures.

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 avril 2011 au 
30 septembre 2011 : le mercredi et le samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. le vendredi de
14 h à 18 h.
• 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
L’année 2010 fait apparaître une maîtrise des dépenses de fonctionnement. Le budget
investissement a permis de réaliser les projets prévus. Les dotations supplémentaires nous
ont permis de minimiser le recours à l’emprunt.
Le budget de fonctionnement 2011 verra son montant augmenté du fait de l’intégration
de l’activité « Restaurant Scolaire ». L’arrivée du personnel fait bouger la masse salariale.
Les réformes d’Etat en cours rendent difficile les prévisions tant les conséquences financières
pèseront directement sur notre commune et aussi sur la Communauté d’Agglomération.
C’est pourquoi, la prudence sur les recettes a été la consigne pour ne pas avoir de mauvaises
surprises mais tout de même assurer un minimum d’investissements pour assurer le bon
état de nos bâtiments, la poursuite du programme voirie et la réalisation des études pour
pouvoir poser nos réflexions sur des données précises.
Ces études sont toutes lancées avec des professionnels. Votre implication, à un moment
ou à un autre, vous permettra de donner votre avis, formuler vos remarques afin de faire
avancer la réflexion. C’est bien ensemble que nous devons construire la vie à Venansault
pour les années à venir. Vos élus sont prêts à A.G.I.R. avec vous.

Laurent FAVREAU
Maire de VENANSAULT

La minorité municipale
La majorité municipale a choisi de faire une « pause » dans les investissements
communaux et décidé de consacrer l’année 2011, davantage à la réflexion.
Des groupes de travail ont été constitués dans ce sens. Nous avons intégré la commission
chargée de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et avons rejoint la commission
d’aménagement du centre bourg tout juste créée.
- La loi sur l’eau se révèle très contraignante vis-à-vis des zones humides et réduit
considérablement les espaces urbanisables inscrits dans le PLU initial. La raréfaction des
zones constructibles sur Venansault commence à peser sur les activités artisanales, locales
et rend nécessaire l’ouverture de nouveaux lotissements, dans les réserves foncières
disponibles.
- Le cabinet d’études retenu pour l’aménagement du centre bourg doit prochainement
faire des propositions relatives :
• au développement des activités commerciales ;
• à la circulation des véhicules et la sécurité des personnes ;
• aux liaisons douces (pédestres) entre les différents pôles d’activités ;
• au cheminement le long du Guyon ;
• à l’aménagement des entrées de bourg.
Dans ce travail, la minorité municipale assume sa part de réflexion et apporte sa
contribution aux projets qui engagent l’avenir de notre commune.

Daniel COUTRET

Du côté du C.M.E.



Le 14 décembre, en partenariat avec le service de probation et d’insertion pénitentiaire
et l’association des anciens maires de Vendée, Monsieur le Maire et trois anciens maires,
ont reçu un groupe de délinquants « condamnés » à effectuer un stage de citoyenneté.
La première partie de la journée a été consacrée à un échange avec les jeunes sur leurs
droits et devoirs et le rôle de citoyen dans la société. Après le déjeuner, le groupe a
effectué une mission d’intérêt général : la peinture des murs de l’ancienne salle de
sports, encadré par des agents communaux.
Un autre groupe de jeunes était également accueilli dans les mêmes conditions par la
commune du Poiré sur Vie.
Cette journée doit permettre aux délinquants concernés de se repositionner en tant
que citoyen.
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2010 : une année très riche en EVENEMENTS,
l’aboutissement du restaurant scolaire, du
centre de loisirs et le démarrage de la station
d’épuration.

2011, période de transition durant laquelle
plusieurs thèmes vont être abordés en
commissions comme le projet urbain
partenarial du Plessis, révision du PLU,
agrandissement éventuel du groupe scolaire,
nouvelle unité d’accueil pour personnes
désorientées, réhabilitation du monument aux
morts, réfection de l’église et enfin l’étude sur
le réaménagement du centre bourg.

L’idée revient au Conseil des Sages et 
est soutenue par la municipalité. Trois
défibrillateurs sont accessibles à tous en
cas de malaise cardiaque. Ils sont situés
dans le hall du Crédit Mutuel, dans le sas
d’entrée du foyer logement et à la salle de
sport. Cette acquisition a été rendue
possible grâce aux dons du Conseil Général
et de la Mairie, mais aussi d’une quinzaine
d’entreprises de la commune et de cinq

associations de la commune. Une signalétique sera mise en place sur la voie publique.
Quatre séances de formation à l’utilisation de ce matériel ont déjà eu lieu.

• VŒUX DE M. LE MAIRE 
LE 6 JANVIER 2011

Le 7 décembre dernier, à l'invitation du
C.C.A.S. (Centre Communal d'Actions
Sociales), tous les aînés de la commune de
plus de 67 ans se sont retrouvés pour 
passer un après-midi festif. Pendant le
goûter, que chacun a su apprécier,
Françoise et Dominique, couple de
musiciens de la région nantaise, ont mis
l'ambiance et nos aînés ont repris en
chœur les refrains. Responsables et
participants étaient ravis de cette rencontre conviviale et festive.

• GOUTER DES AINES - C.C.A.S. LE 7 DECEMBRE 2010

• ACQUISITION DE DEFIBRILLATEURS - REMERCIEMENTS AUX DONATEURS
LE 8 DECEMBRE 2010

C’est sous une structure plus légère, installée
par les Sages sur la petite place du Souvenir,
au chevet de l’église, que s’est déroulé le
6ème conte de Noël. Une trentaine d’adultes
et d’enfants de la paroisse ont donné corps
et vie à ce nouveau conte intitulée : cette
nuit-là !

Diverses scènes de la vie quotidienne nous
montrent combien il est difficile pour 
une communauté villageoise d’accueillir
l’ETRANGER et d’accepter l’AUTRE, avec ses
handicaps et ses différences.
Cependant, une nuit de décembre, les
villageois rassemblés autour de l’humble
enfant de la crèche et touchés par l’esprit de
Noël, prennent soudainement conscience de
leur intolérance, de leur médiocrité et portent
un autre regard sur leurs FRERES différents,
en adoptant de nouveaux comportements !
Les participants à l’une ou l’autre des 
5 représentations, dont une au foyer
logement, ont été une nouvelle fois sensibles
au message de Paix, de Solidarité et de
Fraternité délivré par ce nouveau conte 
de Noël.

• 6ème CONTE DE NOËL : 
CETTE NUIT-LÀ ! – DECEMBRE 2010
ET JANVIER 2011

Le 11 décembre 2010, les nouveaux locaux
ont été inaugurés en présence de
nombreuses personnes. Ce grand projet
permet d’accueillir les enfants dans des
espaces lumineux et adaptés. Le centre de
loisirs accueille les enfants depuis le 
5 juillet dans des locaux spacieux avec
différentes salles d’activités adaptées aux
tranches d’âge des enfants. Quant au
restaurant scolaire, il reçoit les enfants
depuis le 9 septembre. La capacité
d’accueil a presque doublée avec la
possibilité de recevoir 450 enfants par service. Les cuisines ont été refaites, améliorées
et répondent donc aux nouvelles normes. Depuis janvier 2011, le restaurant scolaire est
devenu municipal afin de répondre aux nombreuses contraintes liées à la gestion d’un
tel service tout en conservant la qualité d’accueil des enfants et la qualité de travail
pour les salariés.

• INAUGURATION DU COMPLEXE ACCUEIL DE LOISIRS ET EXTENSION 
DU RESTAURANT SCOLAIRE - LE 11 DECEMBRE 2010

• JOURNEE DE LA CITOYENNETE - LE 14 DECEMBRE 2010 
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Dans le hall de la Mairie étaient exposées
les aquarelles de Claude ARNAUD. Il nous
vient de Notre Dame de Monts et se base
sur son environnement : le marais, 
la mer, la forêt, la lune, pour réaliser ses
tableaux. Chacun d’eux a une histoire.
C’était le dernier vernissage mené par la
présidente de l’Association des Acacias,
Mme Anny OGER. Elle nous quitte pour
raison de santé. Nous la remercions
sincèrement pour son dévouement.

• VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE CLAUDE ARNAUD 
LE 21 JANVIER 2011

• L’ASSOCIATION « LES ACACIAS » CHANGE DE
NOM, ELLE DEVIENT « LES ACACIAS - RAISINAIE » 

En poste depuis le 1er janvier 2011, Bruno
GUERINEAU est affecté au sein des services
techniques et plus particulièrement aux travaux
et à l’entretien des bâtiments communaux.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

• ARRIVEE DE BRUNO GUERINEAU 
AUX SERVICES TECHNIQUES 

es Temps Forts
      du Trimestre
L

Mardi 22 février 2011, la décision a été prise lors d’une assemblée générale extraordinaire réunissant les adhérents de l’association, les Sages
et un certain nombre de bénévoles de la fête du Raisinaïe. Les statuts ont donc été revus et quelque peu modifiés. La décision de considérer
tous les bénévoles participants à la fête comme des adhérents de plein droit de l’association a été prise. 

L’élection d’un nouveau conseil d’administration plus large a eu lieu :
• Président : Daniel VOUHE
• Vices présidentes : Paulette MAGNOU, Anne-Marie THOUZEAU 
• Trésorier : Jean-Yves BUTEAU 
• Trésorières adjointes : Leïla JUTARD, Claudette BARREAU
• Secrétaire : Marie-Jeanne BEAUCHENE 
• Secrétaires adjoints : Michel CARTIER,  André GUYON 
• Membres : Jean-Luc BALLANGER, Bernard BUSCAILLET, Anne-Marie CROUE, 

Michel DECARIS, Jacqueline DUGUE, Noël MALBECQ, Antoinette RABRUAU.

Nous sommes donc parés pour envisager sereinement la préparation de la 12ème fête du
Raisinaïe et espérons la participation aussi large que possible de tous ceux  qui sont attachés
à cette fête et à la vie de notre commune. L’implication des associations serait la bienvenue
en permettant à cette manifestation d’être intergénérationnelle…

• IMPULS’YON : ACHETER SES BILLETS
DE BUS À LA SUPERETTE
Désormais, depuis la fin d’année 2010, vous pouvez acheter vos billets
de bus  « Impuls’Yon » à la supérette chez Laurent JOUVE et Véronique,
centre commercial « Les Garennes ».

• CHAMBRE DE METIERS ET 
DE L’ARTISANAT DE LA VENDEE
Femmes, conjointes ou assistantes de chefs d’entreprises, ceci vous
concerne :
Vous souhaitez renforcer vos compétences pour soutenir avec encore
plus d’efficacité le chef d’entreprise en matière de gestion, comptabilité,
secrétariat, management, communication et commercialisation ?
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée vous propose
une formation spécifique, à la Roche sur Yon, à partir de la fin du mois
d’octobre prochain.
Renseignement au 02-51-44-35-40 (demandez Placide GNASSOUNOU
ou Mélanie GUILBAUD).

• BOX DE COLLECTE DES TEXTILES
CROIX ROUGE FRANCAISE
Nous vous informons que le box de collecte des textiles situé impasse
des Echelles, près de la boulangerie « L’atelier du pain », est déplacé et
se situe maintenant au centre commercial « les Garennes », derrière
la pharmacie.

• DROIT ET JUSTICE
Vous souhaitez connaître vos droits, appréhender les divers moyens
de résoudre les problèmes juridiques de la vie de tous les jours,
bénéficier d’un appui dans vos démarches… Vous avez été victimes
d’infractions pénales (vols, escroqueries, agressions physiques…), les
agents de « La Roche sur Yon Service d’Assistance Juridique et d’Aide
aux Victimes » vous apportent une écoute privilégiée et une
information sur vos droits, vous orientent, vous accompagnent dans
vos démarches.
Contact : La Roche sur Yon Service d’Assistance Juridique et d’Aide aux
Victimes - Responsable : Philippe ZONGO
Galerie Bonaparte - RDC - Tél. : 02-51-47-47-10

es Infos Pratiques    L



7

es Infos Pratiques    L
• CLIC ENTOUR’AGE
Centre Local d’Information et de Coordination pour les retraités et les personnes âgées de La Roche-sur-Yon Agglomération

Les permanences d’accueil physique du CLIC Entour’âge sur les communes d’Aubigny, La Ferrière, La Chaize le Vicomte, Saint Florent des Bois
et Venansault sont suspendues depuis le 1er février 2011. Possibilité de rendez-vous, de visites à domicile ou de réunions de coordination pour
les situations fragiles ou complexes.

Actions de prévention / Animation du Clic Entour’âge 
• L’aide aux aidants. 
- Module spécifique : « Accompagner un parent âgé touché par la maladie d’Alzheimer »
5 séances de 14h30 à 16h30 à la Résidence Le Pont-Rouge, CHD (La Roche-sur-Yon) - Dates : 7 & 14 avril 2011, 19 mai 2011.
Possibilité d’accueillir, au Pont Rouge, le parent touché par la maladie d’Alzheimer sur le temps des séances.
Participation demandée 15 € pour l’ensemble des séances. Inscription obligatoire auprès du CLIC Entour’âge. 

- Module « Re-traiter sa vie : une invitation à mieux vivre son temps libéré »
Espace d’accompagnement pour entreprendre le passage à la retraite. 3 modules de 2 jours répartis sur un mois et une journée d’approfondissement
par an. Participation financière de 45 € pour le module de 6 jours.
Dates du prochain stage : 11 & 12 avril 2011 à la Maison de Quartier du Val d’Ornay (9 rue Charles Peguy, La Roche-sur-Yon).
Inscription obligatoire auprès du CLIC Entour’âge 

• Rencontre-débat « Partage d’une démarche autour de l’alimentation » avec Marie-Thérèse, Henriette et Monique CHARRIER (auteurs du livre
« la cuisine familiale bio » et formées à la naturopathie). Le Jeudi 7 avril à 14 h 30 - Maison de quartier du Bourg-sous-la-Roche (61 chemin de
la Giraudière, La Roche-sur-Yon). Gratuit. Inscription obligatoire auprès du CLIC Entour’âge (Rencontre limitée à 30 personnes).

• Chorégraphie intergénérationnelle. Marie-France Roy, chorégraphe professionnelle, créatrice de pièces intergénération et handicap, intervenante
au sein de l’association Résonnance (Angers), a accompagné le CLIC Entour'âge pour mener à terme un projet chorégraphique, accueillant 
16 personnes de 8 à 72 ans (dont 3 sont porteurs d’un handicap). 
Tous ces danseurs amateurs se sont engagés dans une démarche intergénérationnelle au travers de la danse contemporaine, en participant à un
stage de sept journées durant les périodes de vacances scolaires.
Une représentation finale de cette création chorégraphique, d'une durée de 20 minutes, est prévue le samedi 30 avril 2011 à 15h30 et à 20h à
l'Auditorium du Conservatoire de La Roche-sur-Yon. 
Cette représentation sera suivie de la création chorégraphique 2010 de Marie-France Roy « Les bras m’en tombent » avec 8 danseurs angevins
de 8 à 69 ans, dont 2 sont porteurs d’un handicap. 
Renseignements : CLIC Entour’âge, 29 rue Anatole France. Tél : 02 51 24 69 81. Réservations à partir du mois d’avril.

Pour tout renseignement et inscription, Contacter le CLIC Entour’âge : 02-51-24-69-81. Adresse : 29 rue Anatole France - La Roche sur Yon

• ASSDAC
Avec plus de 25 ans d’expérience, l’ASSDAC est une association
de loi 1901, agréée par la Direction Départementale du Travail,
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

Ses missions :
La mise à disposition de salariés auprès des particuliers, des collectivités locales,
associations, entreprises, pour la réalisation de tâches ponctuelles sans engagement
dans la durée. 

Pour vous clients, nous sommes l’employeur et nous nous occupons de toutes les
formalités administratives. Possibilité pour les particuliers, dans le cadre des emplois
familiaux, de bénéficier d’une réduction de 50 % du montant des interventions.

L’accompagnement des salariés dans leurs parcours d’insertion par une équipe
de professionnels : formation, suivi et évaluation des missions de travail, démarches
administratives.

Nos activités :
Nous intervenons dans différents secteurs : entretien des locaux, espaces verts,
restauration, bâtiment, administratif, interprétariat, surveillance scolaire…

Et pour les particuliers : 
Ménage, repassage, jardinage, bricolage, aide au déménagement…

En faisant appel à l’ASSDAC, vous participez à la construction des parcours
d’insertion professionnelle de nos salariés.

Vous souhaitez vous impliquer au sein d’une association, l’ASSDAC recrute des
bénévoles. Contactez-nous.

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h sauf le jeudi de 10h30
à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Résidence les Forges - 8 impasse des Myosotis - 5ème étage - 85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. 02.51.36.11.61 - Fax: 02.51.44.95.79
E-mail : assdac@hotmail.fr - Site internet : www.assdac.fr

• MISSION LOCALE DU 
PAYS YONNAIS pour les 16-25
La Mission Locale du Pays Yonnais s’adresse aux jeunes de
16 à 25 ans, sortis du système scolaire, qui souhaitent
entamer ou poursuivre un parcours d’insertion
professionnelle et développer leur autonomie.
A travers ses permanences d’accueil, la Mission Locale, 
service de proximité, s’appuie sur un réseau de
professionnels expérimentés pour apporter aux jeunes de 
16 à 25 ans un accompagnement et des solutions
personnalisées dans des domaines aussi variés que l’emploi,
la formation, la santé, le logement, le transport ou les
ressources.

Pour tout renseignement :
Espace Prévert, 70 rue Chanzy, 85000 LA ROCHE SUR YON
Accueil Jeunes : 02-51-09-89-34
Standard : 02-51-09-89-70
Site : www.missionlocale-paysyonnais.org
Conseillère référente : Mathilde BANCHEREAU
Adresse mail : banchereaum@mlpy.org

Bloc notes
Nouveau ! 
Le service Urbanisme sera fermé le jeudi après-midi.
Afin de vous assurer une meilleure qualité de réponse
et d’écoute, il est désormais nécessaire de prendre
rendez-vous pour rencontrer la personne du service
Urbanisme.
Merci de contacter le secrétariat de Mairie au 
02-51-07-37-84.  
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• MARINE NATIONALE :

La Marine offre chaque année la possibilité à des jeunes, garçons et filles, âgés de 17 à 26
ans, diplômés ou non, d’exercer un premier métier après avoir été formés au sein de ses
écoles.
Les domaines professionnels proposés sont nombreux…
Compte-tenu de la diversité des offres, de la variété des métiers exercés, de la multiplicité
des filières et de l’étalement des recrutements tout au long de l’année, il existe une opportunité
d’emploi qui répondra à vos aspirations et à vos capacités.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le bureau marine du CIRFA LA
ROCHELLE - 27, quai de Marans - 17000 LA ROCHELLE
E-mail : cirfa.larochelle@marine.defense.gouv.fr
Tél. 05.46.28.23.28 - Site internet : www.devenirmarin.fr

EnvironnementL'L'
Réglementation des feux
de plein air

Il est interdit en permanence à toute personne de
jeter des allumettes, cigares, cigarettes ou autres
matières incandescentes qui ne seraient pas
complètement éteintes dans les bois, forêts,
plantations, reboisements, landes, friches et jusqu’à
200 mètres de leurs lisières.
Il est rappelé qu’en application de l’article 84 du
règlement sanitaire départemental, le brûlage des
ordures ménagères et d’autres déchets à l’air libre
ou en incinérateur est interdit. Ceux-ci doivent être
apportés en déchetterie ou recyclés par compostage.

Une demande dérogatoire d’emploi du feu peut
être sollicitée auprès du Maire de la Commune
concernant l’incinération de végétaux (hors déchets
et résidus de parcs et jardins), certains travaux
agricoles ou forestiers générateurs de risques de
feu, pour des feux liés à des manifestations
ponctuelles ou pour des feux d’artifice. Celle-ci sera
prise en compte suivant certaines conditions
notamment la période de l’année.

Abattage :
Il faut savoir que toutes les haies en bordure de voirie communale ou
départementale sont classées « à conserver » au regard du P.L.U. (Plan Local
d’Urbanisme) depuis 2003, date d’application.
L’abattage, sans autorisation, peut entraîner des poursuites pour non respect
du Code de l’Urbanisme et de l’Environnement.
Pour éviter tout désagrément, vous pouvez venir, en Mairie, consulter le plan
avant toute intervention. Les services de la Mairie vous indiqueront la
démarche à suivre.
Tout abattage ou arrachage doit faire l’objet d’une demande d’autorisation
en Mairie à déposer au moins un mois avant le commencement des travaux.
Merci de veiller à respecter la réglementation.

Elagage : 
Les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à proximité de la limite séparative
entre deux propriétés doivent respecter : 
- Une distance de 2 mètres pour les plants de plus de 2 mètres de hauteur ;
- Une distance de 50 cm pour les autres.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en
espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer
aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est
pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.

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

Opération Balayage Balayage
Fréquence Circuit Bourg Circuit Lotissements

1 fois / mois 1 fois / 2 mois
Avril 27 27
Mai 25 --
Juin 22 22
Juillet 27 --
Août 24 24

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

Opération Balayage Balayage
Fréquence Circuit Bourg Circuit Lotissements

1 fois / mois 1 fois / 2 mois
Septembre 28 --
Octobre 26 26
Novembre 23 --
Décembre 28 28
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Quelques consignes pour une bonne
collecte de vos ordures ménagères !

Si vous souhaitez que votre bac soit collecté, pensez à bien le mettre en
évidence sur le domaine public. Si votre bac se trouve sur le domaine
privé, il ne sera pas ramassé.
Dans tous les cas, la présentation des bacs à la collecte ne devra pas nuire
à la circulation des piétons, ni présenter de risque d’accident sur le
domaine public. 
Les sacs déposés en dehors des bacs ne seront pas ramassés. De même, les
tassements des déchets par damage, pression ou mouillage seront un
motif de non collecte. Les bacs doivent être présentés la veille au soir de
la collecte et rentrés le plus tôt possible après le passage du camion. De
plus, nous vous demandons de ne pas laisser de véhicules gênants dans
la rue afin de faciliter l’accès du camion.

Rappel : l’utilisation des sacs jaunes mis à votre disposition doit être
réservée exclusivement pour la collecte sélective, à l’exclusion de tout
autre emploi.

Un doute, une question ?
Concernant le tri ou la collecte, tél. : 0 800 770 989
Concernant la maintenance des bacs, tél. : 0 800 710 624
Vous remerciant pour votre collaboration et votre compréhension.

Distribution des sacs jaunes
Nous approchons à grands pas de la distribution
annuelle de nos 2 rouleaux de sacs jaunes,
puisqu’elle commence le 14 avril 2011 pour
s’achever le 20 avril 2011.
Comme à l’habitude, elle sera effectuée par des
ambassadeurs en porte à porte. Les familles de 6
personnes et plus peuvent demander 3 rouleaux. Cette
distribution sera accompagnée d’un flyers comprenant
des informations sur le compostage et des conseils
pratiques sur la redevance incitative.

Dépôt de verres 
parking de la Billardière 

Depuis la fin d’année dernière, la borne à verre, située
initialement parking Pierre Loué, a été déplacée au
parking de la Billardière. 

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

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

MOHIB Ali La Roche sur Yon Aménagement d’une grange en habitation 13, la Boisnière
CHARRIER Claude Landeronde Maison individuelle Lotissement la Mancelière
Orange France Nantes Station de radiotéléphonie ZA la Garlière
Vendée Logement La Roche sur Yon Lotissement Hameau de la Garlière
MOREAU Nicolas La Roche sur Yon Maison individuelle Lotissement les Pommiers
ROSAY Ludmilla Venansault Extension maison d’habitation 25, la Nicolière
DAVID Sébastien Venansault Préau 2 rue des Néfliers
LE PEN Guillaume Venansault Extension maison d’habitation 6, la Vrignette
POISSONNET Didier Venansault Abri de jardin 3, la Pinsonnière
TESSON Loïc Venansault Extension maison d’habitation 35 rue Eric Tabarly
BELLANGER Franck Aubigny Modification façade et aménagement garage en cuisine La Nouletière
OLIVE Sébastien Venansault Préau + aménagement garage en habitable 6 rue de Bruxelles
LIGNEL Michèle Venansault Extension maison d’habitation 14 rue des Frères Montgolfier
GUILLET Antonin Aizenay Aménagement grange Beauchamp
CHARRIER Alain Venansault Véranda 11 impasse d’Ambois
LOFFREDO David Venansault Abri de jardin 3 place Beausoleil
ANTONIAK Maciej Venansault Abri de jardin 3 rue des Bâtisseurs
JOLLIET Yann Venansault Abri de jardin 4 allée des Rainettes
GUILLET Karl Venansault Piscine + local 30, la Mazurie
BRIODEAU Emmanuel Venansault Aménagement garage en habitable 19 rue des Ondines

Demandes de voirie autorisées au cours du 1er trimestre 2011

Mauvaise présentation ordures ménagères Bonne présentation ordures ménagères
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La Résidence du Val Fleuri
AVRIL :
- Vendredi 22 avril : goûter de Pâques avec les enfants du 

multi-accueil ;
- Vendredi 29 avril : repas et conférence sur le thème du Mexique.

MAI :
- Mercredi 25 mai : « Mélodie à 16 » à la Longère de Mouilleron

le Captif ;
- Samedi 28 mai : 20ème anniversaire de l’EHPAD.

JUIN :
- Mardi 21 juin : Grillades avec les bénévoles de l’Amicale des

Résidents.

Horaires d’ouverture :
Le mercredi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h
Le vendredi de 16h30 à 18h
Le samedi de 10h à 12h.

La bibliothèque vous propose une sélection de livres pour 
« découvrir » : peut être serez-vous la première personne à trouver
la 5ème règle noire dans le livre 1,2,3 couleurs !

A noter : 
- Pour les vacances de printemps (du samedi 23 avril au
dimanche 8 mai), la bibliothèque sera ouverte le mercredi et
le samedi de 10h à 12h.

- Le mercredi 4 mai (sous réserve), la bibliothèque vous propose
une séance de bébés lecteurs, pour les enfants de 1 à 5 ans
accompagnés de leurs parents, sur le thème de Pâques.
(Séance gratuite, sur inscription).

- La bibliothèque sera fermée le vendredi 3 et samedi 4 juin.

Infos, contacts : Emilie MARCHEIX au 02-51-48-19-36.

l’État Civil
Bienvenue à...

• NAISSANCES      
64 - Le 22 novembre 2010, Matéo MONNIER, 

7 allée des Clairettes
65 - Le 27 novembre 2010, Noémie JAUFFRIT, 2 rue Eric Tabarly
66 - Le 6 décembre 2010, Mazarine PETIT, 14 les Aublinières
67 - Le 6 décembre 2010, Clément AUBERT, 1 la Noue
68 - Le 12 décembre 2010, Lalie POISSONNET, 

5 rue des Sabotiers, les Tessonnières
69 - Le 15 décembre 2010, Tom BODET, 5 rue Eric Tabarly
70 - Le 20 décembre 2010, Louis TESSON, 48 la Nouletière
71 - Le 21 décembre 2010, Olive GRELLIER,

11 rue des Nénuphars
72 - Le 24 décembre 2010, Sarah POUPET, 2 rue Jeanne d’Arc
73 - Le 29 décembre 2010, Timéo MARTINEAU, 

15 rue des Libellules
74 - Le 31 décembre 2010, Jules DUPUY, 7 rue des Libellules
01 - Le 7 janvier 2011, Lilian BARON, 13 la Boisnière Nord
02 - Le 18 janvier 2011, Louna ROBIC,

94 rue Georges Clémenceau
03 - Le 23 janvier 2011, Ellie CHAUVIN, 38 rue Henri Dunant
04 - Le 24 janvier 2011, Louis MALIDAN, 8 les Aublinières
05 - Le 5 février 2011, Axel MORICET, 7 rue du Bois Sorin
06 - Le 8 février 2011, Matthieu RICHARD, 27 rue des Etangs
07 - Le 9 février 2011, Zélie BORDAGE, 4 rue des Néfliers
08 - Le 12 février 2011, Loly PARMENTIER, 17 rue des Ondines
09 - Le 16 février 2011, Tiékélo LAMY, 

38 rue Georges Clémenceau
10 - Le 18 février 2011, Pablo SANAGUSTIN, 36 la Nouletière

• DÉCÈS
Le 10 décembre 2010, CANTIN Denise - 89 ans   
Résidence « le Val Fleuri »
Le 12 décembre 2010, GUILLOU Michel - 70 ans 
11 rue du Brandeau
Le 11 janvier 2011, RABILLER Antoine - 76 ans 
73 rue de Lattre de Tassigny
Le 14 février 2011, GUIBERT Philomène veuve GUILLOU 
95 ans – Résidence « le Val Fleuri »
Le 14 février 2011, PARAGE Raymonde veuve BESSON 
101 ans – Résidence « le Val Fleuri »

• MARIAGES
01 - Le 12 janvier 2011 : Damien SOUZEAU,

domicilié 8 le Rochais et Thérèse MARTIN, 
domiciliée à MACHE (Vendée)

Bibliothèque Municipale de Venansault
22 rue de Lattre de Tassigny - 02-51-48-19-36

L’entrée est libre

• AVRIL 2011 :
Vendredi 8 avril : Assemblée générale et conférence - Familles
Rurales - Salle des Acacias
Dimanche 10 avril : Après-midi dansant - Club de l’Espérance 
Salle des Acacias
Dimanche 10 avril : Bourse pièces Auto et Moto   
Moto Club Compression - Salle de sport

• MAI 2011 :
Dimanche 1er mai : Petit Marché de Printemps - APEL-OGEC -
Paroisse - Place de la Mairie
Samedi 7 mai : Concert - Cata Studio - Salle des Acacias
Dimanche 8 mai : Vin d’honneur - AFN-UNC - Salle des Acacias
Vendredi 13 mai : Loto - Feux Follets Gymnastique - Salle des Acacias
Samedi 14 et dimanche 15 mai : Théâtre jeunes - Amicale Laïque
Salle des Acacias
Samedi 21 mai : Venansoh 2011 ! - Zone verte et complexe sportif
Feu d’artifice
Dimanche 22 mai : Assemblée générale - 30 ans du club 
Tennis de Table - Salle des Acacias
Vendredi 27 mai : Assemblée générale - Paletons à Venansault  
Salle des Acacias
Samedi 28 mai : Auditions - Venan’sol - Salle des Acacias

• JUIN 2011 : 
Dimanche 12 juin : 9ème vide grenier - Comité de Jumelage 
Place Pierre Loué et aux abords des 3 étangs
Samedi 18 juin : Kermesse - Ecole Louis Chaigne
Vendredi 24 et samedi 25 juin : Festi’Val - Amicale Laïque
Salle des Acacias
Samedi 25 juin - Fête de fin d’année des écoles publiques - FCPE
Salle de sport

le Calendrier des Fêtes

La Bibliothèque

- D’art d’Art !
- Japon
- Le tour du Monde en 80 arbres

- Le petit éléphant et les jours
- Zoo logique
- Les 99 animaux du professeur Peperino
- 1 2 3 couleurs !
- Mon premier livre des sons
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• ANANA’S POOL
Pour les 27 membres de l'association de billard de Venansault, l'Anana's Pool, c'est la dernière ligne droite du championnat
et les qualifications pour la coupe de France. L'équipe première (D1) jouera contre la N2 de Saligny le 17/03/2011. L'équipe 2
est à la 4ème place de son championnat et l'équipe 3, qui joue le samedi après-midi, est première de sa catégorie D2 ! 
Il reste 5 matchs avant la fin de saison le 30/04/2011, on espère tous une montée en D1 pour cette équipe 3. Le gérant
du Resto’bar, Emmanuel PERRAUDEAU fait partie de cette fine équipe et participera, les 16 et 17 avril 2011, à la Coupe
des associations à Calais, pour la sélection vendéenne "8 pool Vendée Billard" (catégorie meilleur NC) ! Félicitations ! 
Auront lieu les 25, 26 et 27 mars, le Trophée Vendéen "Le Saint Jean" à la salle de sport de la Génétouze, puis les 
22, 23, 24, 25 avril 2011, le Trophée vendéen "Ardy-pool - les 4 jours du billard anglais", aux Herbiers et enfin l'Open
National de la Roche-sur-Yon (85) : les 7 & 8 mai 2011. Le 11 juin aura lieu la finale des champions, à Giens (45) où se
rendra certainement l'équipe 3, menée par Gaël Renaud pour défendre son titre de champion D2 par équipe. 
Le 9 juillet 2011 auront lieu le repas de fin de saison et l'assemblée générale. La saison prochaine se voit déjà se profiler
avec, peut-être une quatrième équipe dans l'association.
Les inscriptions pour la saison prochaine seront prises en compte à partir du 9 juillet 2011, en contactant le bureau de
l'association. Il n'y a pas de limite d'âge pour apprendre la précision et la maitrise de soi au sein de l'Anana's pool !!

• AMICALE LAIQUE
A VOS AGENDAS pour les temps forts de l’AMICALE LAÏQUE !
- Théâtre : les samedi 14 mai 2011 à 20h30 et dimanche 15 mai 2011 à 15h avec 2 scénettes mitonnées par « les nouveaux
théâtreux » (les + jeunes) et  2 scénettes concoctées par le groupe des jeunes.
- Festi’Val les vendredi 24 juin 2011 à 20h30 et samedi 25 juin à 20h30 - Gala de danse de fin d’année 
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre l’un des membres du bureau ou des responsables d’activités. 
Email : al.venansault@wanadoo.fr

• SOCIETE SPORTIVE VILLEBOIS MAREUIL
Pour fêter ses 110 ans, la société sportive Villebois Mareuil vous invite à venir en centre bourg de Venansault le 21 mai
2011 à l'occasion de VENANSOH, la fête du sport et du jeu.
Ainsi, petits et grands pourront s'essayer au tir à la carabine à air comprimé. Deux ateliers "cible de précision" et "cible
type biathlon" seront mis en place dans un véritable stand de tir 10 m installé pour la circonstance. 
Vous pouvez aussi venir découvrir le tir sportif dans nos installations : 89 rue des Etangs à la Mancelière de Venansault.
Point GPS : 46° 38' 54" Nord et 1° 32' 27" Ouest. 
Pour toute information : tél. : 02-51-40-30-89,  site internet: www.tirssvm.org, e-mail secretaireadjoint@tirssvm.org.

• LES CALINES
Les Câlines : l'association des assistantes maternelles de Venansault propose aux enfants confiés :
- Tous les mardis matins  : motricité sur le tatami du dojo. 
- Un jeudi par mois : matinée d'éveil. 
- Un lundi par mois : matinée conte. 
- En juin : sortie poussette.
Les adhérentes assisteront aussi à des conférences proposées par le Conseil Général de la Vendée dans le cadre de la
formation continue.
Lors du recyclage de la formation aux gestes des premiers secours, un film sera projeté aux membres de l'association.

• ECOLE PRIVEE LOUIS CHAIGNE et ses associations OGEC et APEL
- Samedi 2 avril 2011 : Carnaval de Mi-carême.
- Du 6 au 8 avril 2011 : Classe Patrimoine pour les CE2.
- Du 20 au 22 avril 2011 : Classe Patrimoine pour les CM1 et CM2.
- Dimanche 1er mai 2011 : Petit marché (en lien avec la Paroisse).
- Samedi 18 juin 2011 : Kermesse.

• FAMILLES RURALES
Le centre de loisirs d'été de Familles Rurales sera ouvert du 4 juillet au 31 Août 2011.
Parmi les nombreuses activités proposées (piscine, grands jeux, bricolage, chants, comptines...), plusieurs mini camps
seront proposés par tranche d'âge :
• à l'Oiselière de Chauché : pour les 3-5ans : du 07/07 au 08/07 et du 11/07 au12/07 (activité nature, découverte de la 
basse-cour) ; pour les 6-7 ans : du 04/07 au 06/07 et du 13/07 au 15/07 (équitation, escalades d'arbres....) ;
• à Luçon : pour les 10-12 ans : du 11/07 au 15/07 (kayak, voile, piscine, veillée...) ;
• à Pont Caffino : pour les 8-10 ans : du 25/07 au 28/07 (tir flèche flu flu, canoë kayak, pêche, grimpe arbre, veillée...) ;
et pour les 10-12 ans : du 18/07 au 22/07.
• Mini camp, lieu à définir : pour les 6-8 ans : du 17 au 19 août, pour les 9-11 ans : du 22 au 25 août.
Le nombre d'inscription au mini camp est limité. Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée.
Dates d'inscription : lundi 16 Mai de 17 h à 19 h, vendredi 20 Mai de 17 h à 20 h, mercredi 25 Mai de 10 h à 12 h au centre
de loisirs.

Le camp d’été, pour les 13-16 ans, se déroulera, en partenariat avec le Poiré sur Vie, en Aveyron, du 5 au 19 juillet 2011.
Canyoning, via ferrata, randonnées, bivouacs sont au programme. Inscriptions le mercredi 23 mars de 14h à 19h à la Maison
de l’Animation. Renseignements au 02-51-07-25-63. Réductions pour les Venansaltais grâce au Contrat Enfance Jeunesse
mis en place avec la CAF et la Municipalité.

Assemblée Générale de l’Association le vendredi 8 avril à la salle des Acacias. 20h Bilans et élections. 20h45 Informations
sur l’assurance. Comment assurer la garde de mes enfants ? Quelles sont les garanties de la Responsabilité Civile ? Des
questions sur les activités sportives, les séjours à l’étranger ? Entrée libre.

Grâce au travail des bénévoles de la commission Transport, accompagnés du Trésorier de l’association, deux nouveaux
cars sillonnent la commune. Capacité (de 27 à 33 places) et sécurité (éthylotest au démarrage, téléphone interne, alerte
aux arrêts) sont les principales nouveautés des caractéristiques de cet outil de proximité au service des familles.
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• JUDO 85
Une quinzaine de judoka ont eu droit à un baptême de plongée offert par le club pour récompenser leurs bons résultats,
encadré par l'ami Jeanneau, pompier plongeur professionnel et animateur du CAPS (Club d'Archéologie et de Plongée
Subaquatique) de la Roche sur Yon. Mercredi 27 avril 2011, nos JUDOKA ont rendez-vous à Luçon pour un entraînement
avec l'équipe de France de judo. La fin de saison aura lieu le samedi matin 18 juin 2011.
JUDO 85 organise un déplacement le 27 août pour un évènement EXCEPTIONNEL pour le judo, LES CHAMPIONNATS
DU MONDE à PARIS BERCY.

• FCPE
Cette année, la fête de fin d’année des écoles publiques se déroulera le samedi 25 juin 2011.

• COMITE DE JUMELAGE
Dates à retenir :
- dimanche 12 juin : 9ème vide grenier, place Pierre Loué et aux abords des étangs ;
- du 13 au 17 juillet : déplacement à Mercury (Savoie) pour la première fois en été ;
- du 17 au 22 août : accueil de nos amis polonais de Wolin.
Contacts :  Président : Alain THIBAUD, tél. 02-51-07-35-43 - Pour la Pologne : Martine HARDOUIN, tél. 02-51-07-32-10
Pour Mercury : Marie-Alice MOREAU, tél. 02-51-07-32-17

• SCRABBLE POUR TOUS
Vous aimez jouer au scrabble ?
Venez nous rejoindre, chaque dernier vendredi du mois, salle de Lattre (à côté de la bibliothèque) à Venansault à partir
de 14h jusqu’à 16h30. Participation : 0.50 € par joueur. Rendez-vous : le vendredi 29 avril et le vendredi 27 mai.

• MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir :
- Vendredi 1er avril 2011 : Réunion salle sous la mairie à 20h30 ;
- Dimanche 10 avril 2011 : Bourse pièces Moto et Auto, exposition de motos, animations, restauration sur place - Toute

la journée au Complexe Sportif de 8h à 18h ;
- Vendredi 6 mai 2011 : Réunion salle sous la mairie à 20h30 ;
- Dimanche 22 mai 2011 : Sortie (lieu non défini).
« Nous vous attendons nombreux au Complexe Sportif le dimanche 10 avril prochain pour découvrir quelques expositions
et les différents stands. »      
Pour tout renseignement : Cédric BRIANCEAU, tél. : 02-51-48-11-93 - Email : motoclubcompression@gmail.fr

• TENNIS CLUB DE VENANSAULT
Le Tennis Club de Venansault organise son tournoi open du mercredi 15 au dimanche 26 juin 2011.

• UNC – AFN, Soldats de France et sympathisants
Dates à retenir :
- Jeudi 24 mars 2011 : Après-midi vidéo, salle de la Prépoise ;
- Dimanche 10 avril 2011 : Remise du drapeau Soldats de France à Beaulieu sous la Roche ;
- 8 mai 2011 : Commémoration de l’Armistice de 1945 ;
- 3-4-5 juin 2011 : Congrès UNC National à la Roche sur Yon ;
- 30 août 2011 : Journée conviviale AFN, Soldats de France et sympathisants à la zone de loisirs des 3 étangs à Venansault.
Pour tout renseignement : vous pouvez contacter François BIRON au 02-51-34-83-02 ou 06-85-98-38-81 - Email :
francois.biron@orange.fr, Bernard PRAUD au 02-51-07-33-40 ou bien Robert BRET au 02-51-07-32-52.

• SAVENA
Un nouveau container pour le Burkina !
Affrété par SAVENA, un nouveau container vient de partir pour le Burkina. Depuis plusieurs années déjà, l’association
soutient le développement agricole, l’aide à l’enfance et la lutte contre la malnutrition. Une douzaine de bénévoles ont
passé un long après-midi pour organiser et effectuer le chargement comprenant :
- Du lait à destination d’une trentaine de structures adhérentes à l’Union Nationale des Orphelinats du Burkina (UNOB).

Les 8,5 tonnes de poudre de lait représentent 65 000 litres de lait qui seront distribués à près de 1 500 enfants ;
- Des fournitures de puériculture destinées à la pouponnière de Guié ;
- Des équipements hydrauliques nécessaires à la construction d’un réseau d’eau potable ;
- Des fournitures agricoles : bâches, pneus, nourrisseurs, véhicule et des rails de chemin de fer expédiés à la ferme
expérimentale de Guié.
Cette population du SAHEL a besoin d’une aide importante et constante pour se développer, aussi l’envoi d’un nouveau
container est en préparation pour le printemps. Dans le même temps, SAVENA soutient la population sinistrée d’Haïti
et prévoit l’expédition d’un 3ème container de poudre de lait.
Infos - contact : Clément ERIEAU, tél. : 02-51-07-34-40 ou Daniel COUTRET, tél. : 02-51-07-38-82

• PALETONS A VENANSAULT
Le club, malgré sa jeunesse, se lance dans l’organisation du challenge interclubs réunissant les 12 meilleurs joueurs des
13 clubs de l’Ouest de la France. Le samedi 2 avril, salle de sport à Venansault, aura lieu cette compétition qui va donc
réunir 156 as du palet. Venez les découvrir et pourquoi ne pas participer aux jeux gratuits qui seront à votre disposition.
Ce sera la Fête du Palet à Venansault. Le 15 avril, le club ira affronter le Poiré sur Vie pour son dernier match de
championnat. Dans le cadre du partenariat avec les écoles et collèges, le club organise un challenge pour les jeunes 
le vendredi 13 mai à la salle de sport. Tous les adhérents sont invités à participer au tournoi interne en individuel avec 
3 pièces, le 20 mai et le 27 mai aura lieu l’Assemblée Générale du club. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Georges MARSAUD au 02-51-48-19-85 ou Jean-Pierre TESSIER au 
02-51-40-38-01.

Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.


