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Chers Venansaltaises, Venansaltais,
La communication est un élément

omniprésent et indispensable dans
notre société aujourd’hui.

Nous, élus, avons un devoir
particulier d’informations par rapport 

à la population, aux associations,
artisans-commerçants de notre
commune. C’est pour cela que 

la municipalité a fait le choix de
communiquer sur différents supports

afin de toucher le plus 
de monde possible.

Pour cette année 2015, une nouvelle
réflexion a été engagée par 

la commission communication, 
et celle-ci s’est portée plus

particulièrement sur le site internet
de la commune, qui fut créé en 2009.

Nous avons avec notre prestataire,
Créasit, dont nous sommes satisfaits,

décidé de travailler sur la refonte
graphique du site pour qu’il soit plus

ergonomique, attractif et surtout
accessible au plus grand nombre. 

Etant un outil de communication de
la mairie, le site internet reste aussi

un outil important de communication
des associations car ce sont elles qui
créent l’animation sur la commune.

Le site internet sera opérationnel 
le lendemain de la cérémonie des

vœux de Monsieur le Maire, le jeudi 
7 janvier 2016, où la page d’accueil
vous sera présentée en exclusivité.

Le Conseil Municipal et l’ensemble du
personnel tiennent, en cette fin

d’année, à vous souhaiter ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle

année qui va bientôt commencer
mais nous aurons aussi une pensée
pour ces trop nombreuses familles

qui ont perdu un père/une mère, 
un fils/une fille, un frère/une sœur, 

et ou amis lors des attentats du 
13 novembre, à Paris, qui ont

ébranlés la France entière.

Magalie RACINEUX, 
adjointe à la communication

l’EDITOl’EDITO Conseil Municipal du 22 octobre 2015         

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Absents excusés : Dominique RABAUD, Cécile LE BRAS, Willy DELAIRE, Nathalie
BESSON et Lionel GENDRON.

Finances - Marchés publics - 
Administration générale
• 1 - SUBVENTION ASSOCIATION ACACIAS RAISINAIE
Monsieur le Maire rappelle qu’il a souhaité l’organisation de la fête de l’hiver, qui
cette année se déroulera le 21 novembre 2015 en lien avec les manifestations du
téléthon.
L’idée est d’organiser des festivités sur la journée (spectacles, concerts, dîner).
L’association des Acacias Raisinaïe assure le portage financier de cette fête et encaissera
les recettes dont les bénéfices seront reversés au Téléthon.
Il est proposé de verser à cette association une subvention de 4 500 €.
Monsieur DUBOIS présente le déroulement de la journée avec notamment
l’intervention de Clément l’Incruste et de cracheurs de feu qui conduiront le public
de l’Ilot des Arts à la salle des Acacias pour la poursuite du spectacle et le dîner autour
des fouées.
Monsieur le Maire salue le travail fait par les bénévoles pendant 15 ans pour avoir
organisé la fête du Raisinaïe.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser une subvention
de 4 500 € à l’association Acacias-Raisinaïe.

• 2 - EMPRUNT DE 500 000 EUROS 
Un emprunt de 2 250 000 € a été inscrit au Budget Primitif. En 2015, un emprunt de
1 500 000 € a été réalisé. Afin d’achever le programme d’investissement inscrit au
budget, un nouvel emprunt d’un montant de 500 000 € doit être mis en place. Cette
demande d’emprunt a été présentée à différentes banques afin qu’elles apportent
leurs meilleures propositions.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir l’offre de la Caisse
d’Epargne au taux de 2.08 %.

• 3 - MODALITÉS D’EXONÉRATION DE LA TAXE
D’HABITATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES
Les modalités d’application de la fiscalité directe locale prévoient une exonération
de 10% de la taxe d’habitation pour les personnes en situation de handicap à plus
de 80%.
Cet abattement de 10% s’applique sur la valeur locative de la maison.
Il pourrait donc s’inscrire dans la politique sociale de la commune et en compensation
du retard pris dans la mise en œuvre de l’accessibilité.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide d’instaurer l’abattement spécial à la base
pour les personnes en situation de handicap, par 24 voix pour et 1 abstention.

• 4 - DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT AU CCAS
Il est rappelé qu’un siège est vacant au CCAS suite à la démission de Madame EVEN
de ses fonctions de conseillère municipale.
Madame OUVRARD Louisette a donné son accord pour siéger au CCAS.
Le Conseil Municipal valide cette proposition par 24 voix pour et 1 abstention.

Urbanisme - Environnement
• 1 - ACQUISITION DE TERRAIN POUR L’AMÉNAGEMENT
D’UN ABRI BUS A LA MAZURIE
Actuellement, le ramassage scolaire des élèves domiciliés à la Mazurie se fait en porte
à porte, ce qui pose des problèmes de sécurité et d’accès pour le car. En accord avec
les riverains, il est envisagé d’aménager un point unique de ramassage sur l’ilot central
du village. Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’acquérir la parcelle ZI 102,
d’une superficie de 276 m², à titre gracieux, auprès de Monsieur GUILLET Jean-Luc.

Vie associative et culturelle
• 1 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Les travaux de L’Ilot des Arts sont en cours d’achèvement. L’aménagement de la
bibliothèque dans la médiathèque doit être accompagné d’un nouveau règlement
intérieur. 
Après délibéré, le Conseil Municipal adopte le guide de l’usager à l’unanimité.
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u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Conseil Municipal du 26 novembre 2015          
Absents excusés : Magalie RACINEUX, Nicolas CASSANT et Sébastien JEAN.

Finances - Marchés publics - Administration générale
• 1 - DÉCISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF
Afin de permettre l’exécution du budget jusqu’à la fin de l’année 2015, il est nécessaire de modifier le budget ainsi qu’il suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses
611-maintenance  . . . . . . . . .16 000
61521-terrains  . . . . . . . . . . .14 000
66111-intérêts  . . . . . . . . . . .- 30 000
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette décision modificative.

• 2 - SUBVENTION TÉLÉTHON  
Le 21 novembre dernier, à l’occasion de la manifestation du Téléthon, la commune avait organisé des festivités pour redynamiser
le Téléthon. A cette occasion, un défi sportif avait été organisé, avec pour objectif de rejoindre Wolin en kilomètres parcourus
par les randonneurs. Ce sont 1412 kms qui ont été parcourus. Il est proposé de verser une subvention de 1412 € à l’association
organisatrice du Téléthon.
Monsieur DUBOIS rappelle que cette journée avait deux objectifs qui ont été atteints :
- proposer une belle et nouvelle journée d’animations (marche, vélo, fouées, muscadet, huîtres, spectacle..)
- récolter des fonds pour le Téléthon.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser 1412 € au Téléthon.

Personnel communal
• 1 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION PRESTATION PAIE AVEC LE CDG 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de procéder au renouvellement de la convention prestation paie avec le CDG à compter
du 1er janvier 2016 et pour une période de 4 ans.

• 2 - CRÉATION DE POSTE EN CONTRAT UNIQUE D’INSERTION
Considérant le prochain départ de l’agent d’accueil en congé maternité et de la nouvelle organisation des services en lien avec
la mise en place de l’Ilot des Arts, il est décidé à l’unanimité de créer un emploi dans le cadre du contrat unique d’insertion. Ce
poste est pris en charge à 70 % par l’état, avec exonération des charges patronales.

Urbanisme - Environnement
• 1 - PROJET D’EXTENSION DU CIMETIÈRE
Le nombre d’emplacements restants à céder dans le cimetière communal est peu important (environ 20). Une procédure de reprise
des concessions en état d'abandon est en cours et va durer 3 ans. De plus, les cases de columbarium et de cavurnes sont
commercialisées et il n’y a plus de possibilité de rajout. Compte tenu des délais de procédure pour l’extension du cimetière, il est
proposé d’engager les démarches (enquête publique notamment).
Monsieur le Maire précise que l’extension est prévue sur le terrain adjacent et priorité sera donnée au site cinéraire.
Le Conseil Municipal, après délibéré, décide à l’unanimité d’engager la procédure d’extension du cimetière.

• 2 - CONVENTION PLATEAU SURÉLEVÉ ROUTE DE SAINT ANDRÉ
Afin de sécuriser la sortie de la rue St Michel et du parking de la Billardière sur la rue de Saint André, un plateau surélevé a été
aménagé au carrefour.
S’agissant d’une route départementale, il convient d’établir une convention relative notamment aux modalités d’entretien de
cet ouvrage.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la convention telle que proposée.

Vie associative et culturelle
• 1 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CITY STADE
Le City Stade a été inauguré début juillet et est déjà très utilisé par les jeunes. Quelques dégradations, vites réparées, ont déjà
eu lieu.
Afin d’inciter les différents usagers à respecter les lieux, un règlement intérieur va être affiché sur site.
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve le règlement du city stade à l’unanimité.

• 2 - PRÉSENTATION DE L’ESPACE DE VIE SOCIALE
Madame MARTINEAU rappelle que l’EVS est un dispositif de la CAF.
L’idée est de rassembler les différents acteurs de la vie associative autour de projets, de créer un lieu de vie, de rencontre et de
développer l’animation. Il était donc nécessaire de rechercher les modalités de mise en œuvre de cet espace associatif qui intègrera
des Venansaltais. Il a été décidé de créer une association sous la forme de l’espace de vie sociale.
Un groupe de travail a été créé pour réfléchir aux statuts et au rôle de cet espace. 
Des exemples de ce que sera l’EVS, existent dans le cadre de la PSAL :
- partenariat UNC-AFN / Maison Familiale des Hermitans
- projet en réflexion avec les associations sportives pour travailler avec un public de jeunes en situation de handicap.
La volonté est de donner de l’impulsion à la politique d’animation.
L’assemblée générale constitutive est prévue le 14 janvier 2016. L’ensemble de la population sera invité.
Monsieur le Maire ajoute que la municipalité accompagnera les bénévoles de l’EVS pour que cela fonctionne.
Madame MARTINEAU tient à souligner le travail des membres du groupe de travail, qui ont été très participatifs et très constructifs.

Intercommunalité
• 1 - SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
La loi NOTRe portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République vise à renforcer les intercommunalités, à les réorganiser
selon un seuil de population correspondant aux réels bassins de vie des citoyens et à permettre d’organiser les services publics de
proximité sur un territoire plus cohérent.
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 Conseils Municipaux
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Monsieur le Maire explique que l’objectif principal de ce schéma réside dans le redécoupage des intercommunalités puisqu’à
compter du 1er janvier 2017, il ne pourra plus y avoir d’intercommunalité de moins de 15 000 habitants.
Le périmètre de la Roche Agglomération n’est pas concerné.
Certains redécoupages sont plus cohérents au niveau des bassins de vie.
Après délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet de SDCI par 23 voix pour et 2 abstentions.

les 20 ans du CME le samedi 3 octobre 2015 
Pendant son mandat 2014/2015, le 20ème Conseil Municipal des
Enfants a préparé cet évènement. Les enfants ont invité les 
407 anciens conseillers municipaux des enfants depuis 1995, les
élus à l’origine de sa création ainsi que 78 partenaires (élus,
parents, bénévoles) qui ont participé au bon fonctionnement de
ces CME.

Tout le monde s’est retrouvé le samedi 3 octobre, à 9h en présence
de M. le député, Alain LEBOEUF, que les enfants avaient rencontré
lors de leur visite à l’Assemblée Nationale, au mois de juin. Nous
avons planté 20 arbres
(chêne, érable, poirier
franc, alizier, etc...) 
sur une portion du
nouveau sentier du 
« Paon du Jour ». 
Nous avons procédé à
un lâcher de ballons
au  be lvédère  des
3 étangs. A ce jour, 3 cartes nous sont revenues (elles se sont
posées à Chaillé sous les Ormeaux, Landevieille et St Florent des
Bois). 
Le Conseil Municipal des Enfants a présenté aux personnes
présentes, le travail accompli pendant son mandat. 
Pour cette occasion, un gâteau de bonbons a été réalisé et il fut
apprécié de tous. Pendant ce temps de convivialité, les personnes
ont déambulé autour des panneaux photos où le travail des 
20 CME était exposé. 

Élection du CME 2015/2016 le samedi 10 octobre 2015 
Le vendredi 18 septembre, j'ai rencontré les enfants des classes
de CM1 et CM2 des écoles publique et privée afin de leur
expliquer ce qu’est le rôle d’un conseiller municipal des enfants.

Les enfants qui souhaitaient
se présenter  à  cette
élection ont dû déposer
leur candidature en mairie,
préparer et présenter 
leur campagne à leurs
camarades d’école.
Le samedi 10 octobre, les
24 candidats attendaient
avec impatience le résultat
des élections. 91 élèves ont
voté. 

Ont été élus : 
Ecole Publique                    Ecole Privée
- BRUGER Raphaël              - BOIRE Mathilde
- DARD Nicolas                    - DAVISSEAU Marine
- MARTINEAU Antonin      - FAVREAU Maxence
- MORNET Quentin            - PETIT Clément
- PROU Louan                      - RACINEUX Elie
- VINET Alexis                      

1ère réunion plénière le jeudi 15 octobre 2015
Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants se sont réunis
pour leur 1ère réunion plénière. Ils ont eu une explication sur le
déroulement de leur mandat avec leurs obligations d’être présents
aux commémorations du 11 novembre et du 8 mai ainsi qu’aux
vœux du maire, le 7 janvier 2016. Ils ont reçu un dossier où ils
pourront consigner leurs notes et le travail accompli pendant
l’année. 
Les actions à mener pendant leur mandat ont été extraites des
campagnes des enfants en fonction de leur intérêt commun et
celui du Conseil Municipal.
• Environnement et cadre de vie :

- aménagement autour du City Stade
- travail sur le tri sélectif autour des aires de jeux
- réalisation d’un plan de toutes les aires de jeux sur la commune

• Convivialité :
- organiser une rencontre avec tous les enfants de la commune                    
- réaliser une exposition de dessins à l’îlot des Arts
- visiter le Conseil Départemental

• Social :
- participer au Téléthon
- récolter des fonds pour une association ou un service d’enfants
malades.

Participation à la commémoration du 11 novembre 2015
Le Consei l  Munic ipal  des  Enfants  a  part ic ipé à la
97ème commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918. Après
avoir déposé des fleurs et des petits drapeaux devant le
monument aux morts, accompagné
d’autres enfants présents, ce 
jour-là, le CME a ensuite honoré 
les Venansaltais « Mort pour la
France ». Ils ont assisté avec
émotion à la remise de médailles
de 4 récipiendaires. 
Le CME a entonné la Marseillaise
pour clôturer cette commémoration.

Magalie RACINEUX, adjointe au CME

Du côté du C.M.E.

le Calendrier des Fêtes
• FÉVRIER 2016 :

Dimanche 7 février : Loto – Sté de Chasse St Hubert – Salle des
Acacias

Jeudi 11 février : Bal – Club de l’Espérance – Salle des Acacias

Dimanche 14 février : Loto – Feux Follets Gymnastique – Salle
des Acacias

Samedi 20 février : Repas dansant – UNC-AFN – Salle des Acacias

Dimanche 21 février : Assemblée générale – Vairon Venansaltais –
Salle des Acacias

Jeudi 25 février : Carnaval – Assistantes Maternelles « Les Câlines » -
Salle des Acacias

Samedi 27 février : Nuit du foot – Hermitage Venansault Football –
Salle des Acacias

• MARS 2016 :
Samedi 5 mars : Concours de belote – Club de l’Espérance – Salle des
Acacias
Jeudi 10 mars : Bal – Club de l’Espérance – Salle des Acacias
Samedi 12 mars : Repas – Club de Badminton – Salle des Acacias
Dimanche 20 mars : Exposition de miniatures agricoles – AVM – Salle
des Acacias
Du 17 au 21 mars : Foire exposition de la Roche sur Yon - Municipalité
Samedi 26 mars : Inauguration de l’Ilot des Arts – Municipalité – Ilot
des Arts

• AVRIL 2016 :
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril : Représentation théâtrale
des « Faut Rire » - APE des Écoles Publiques – Salle des Acacias
Dimanche 17 avril : Baptèmes side-cars – Moto Club Compression –
Place des Acacias
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• PARTICIPATION CITOYENNE (VOISINS
VIGILANTS) – LE 17 SEPTEMBRE 2015

Dans la lutte contre la délinquance, le Conseil des
Sages a émis l'idée de la « Participation Citoyenne ».
Ce dispositif vise à :
– renforcer les liens entre les personnes de mêmes

quartiers,
– accroître l'efficacité de la prévention de

proximité,
– rassurer la population en permettant à la

gendarmerie d'intervenir dans les meilleurs délais.
Suite à la réunion d'informations du 17 septembre
2015, une chaîne de vigilance se met en place dans
les quartiers et les villages. A ce jour, 48 référents
se sont portés volontaires pour créer ce maillage
de solidarité et d'esprit civique.
Excepté les cas de crimes ou délits flagrants qui
impliquent, pour les témoins de l'évènement, un
appel direct à la gendarmerie (appel d'urgence au
n°17), les voisins vigilants transmettent au(x)
coordonnateur(s) désigné(s) par le maire, toutes
les informations qu'ils estiment devoir porter à la
connaissance de leurs interlocuteurs, sous réserve
qu'elles respectent les droits fondamentaux
individuels et ne revêtent aucun caractère
politique, racial, syndical ou religieux.
La procédure d'alerte est définie comme suit :
- le résident, témoin d'une scène qu'il juge

préoccupante, la signale à la personne référente,
- cette dernière informe, sans délai, la gendarmerie,

le maire,
- en fonction de l'urgence, le commandant de

brigade dépêche une patrouille sur les lieux et
prend en compte la situation.

Il est toujours possible de s'inscrire en Mairie pour
augmenter le nombre de référents et combler
certains quartiers et villages qui en sont dépourvus.

Jean-Luc BALLANGER, adjoint à la vie locale

• MARCHÉ DE PRODUCTEURS – LE 11 OCTOBRE 2015
Franc succès pour le marché de
producteurs organisé par les membres
du groupe « pour un mode de vie
durable » qui a eu lieu le dimanche 
11 octobre sur le parking de l’école
Louis Chaigne. Plus de 350 visiteurs ont
fait le déplacement.
Une quinzaine de producteurs était
donc présente avec leurs spécialités :
légumes et fruits bio, yaourts,
fromages, pain, viande de bœuf sur
commande, volaille et œufs ; mais aussi des escargots cuisinés, des huîtres, du sel, des
salicornes, du miel, de la bière brassée au Poiré Sur Vie et du vin d’Aizenay.
Les visiteurs ont pu déguster les produits et même tenter de remporter un panier garni
en retirant un billet de tombola sur le stand de la supérette où le café bio était
gentiment offert par les responsables de coccimarket. 8 paniers composés de produits
offerts par les producteurs ont été gagnés.
Les jeunes de l’Espace jeunes en ont profité pour vendre des gâteaux afin de financer
leur voyage à Disneyland Paris en 2016. On a pu également découvrir les produits Body
Nature grâce aux 2 représentantes de la commune. L’AMAP (Association pour le Maintien
de l’Agriculture Paysanne) de Beaulieu sous la Roche était également présente pour
faire découvrir son activité.
Une belle initiative à reproduire !

Florence TESSON, conseillère municipale

• DERNIÈRE PERMANENCE A LA BIBLIOTHÈQUE – LE 31 OCTOBRE 2015
Samedi 31 octobre dernier, Monsieur le
Maire a rendu un hommage à tous les
bénévoles, les lecteurs, les conteurs, les
salariés ayant œuvré de toute leur
énergie à la Bibliothèque située rue De
Lattre de Tassigny et qui est désormais
fermée. Cela n’a pas été un moment
de tristesse, bien au contraire, puisque
la Médiathèque va ouvrir cette fin
d’année à l’Ilot des Arts, place de la
Billardière près de la salle des Acacias,
dans un espace plus grand et plus convivial.
Une équipe renforcée composée d’Emilie MARCHEIX, Gwendoline CANTIN et Christine
MORICE, ainsi que l’ensemble des bénévoles auront à cœur de satisfaire les quelques
600 lecteurs de la commune par un choix de plus de 7 000 ouvrages contre 
5 000 auparavant, ainsi que 500 DVD.
Cette dernière journée a permis d’échanger une dernière fois les livres, puis l’équipe
nous a confié : « Nous déménageons vers un endroit magnifique et nous avons souhaité
réunir tous ceux qui ont contribué et contribuent encore à cette merveilleuse aventure
qu’est la lecture »
Nous souhaitons « bon vent » à toute l’équipe et aux bénévoles pour ce changement
de cap dans un espace culturel d’une nouvelle dimension.

Joëlle DELAMURE, conseillère municipale

• COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE – LE 11 NOVEMBRE 2015
Une cérémonie très émouvante a eu lieu ce mercredi 11 novembre au monument aux morts.
L’association UNC – AFN, Soldats de France a souhaité honorer particulièrement les 
18 Venansaltais morts au combat en 1915 : ce sont les élus du Conseil Municipal des Enfants
qui ont énuméré les 18 soldats morts pour la France. Monsieur le Maire a lu le message du
Secrétaire d’Etat chargé des Anciens combattants et de la Mémoire, message précisant le
« Devoir de Mémoire » pour tous les conflits survenus depuis la guerre 14 -18.
Pour cela, Monsieur le Maire a décoré 4 combattants de conflits plus récents de la Croix
du Combattant : Messieurs Bernard GRAISARD, Jean-Marc LIPRENDY, Sébastien PORCHER
et Olivier PELLIER. Ils ont participé à des missions au Liban, en Centrafrique, au Tchad, à
Djibouti, en Somalie, à la Réunion et en ex-Yougoslavie. L’émotion était d’autant plus grande, que ces conflits sont encore présents dans
leurs mémoires, ainsi que dans les nôtres.
Puis, après le défilé jusqu’à la salle des Acacias, trois autres personnes ont reçu une médaille associative décernée par l’Union Nationale
des Combattants : Messieurs Michel MENU et Pierre POTIER ont reçu la médaille de bronze de la Croix du Djebel, et Monsieur Auguste
MOINARDEAU, la médaille d’argent de la Croix du Djebel.
A la fin de la cérémonie, les enfants du CME ont entonné la Marseillaise, moment chargé d’émotion également et qui rappelle à chacun
notre Devoir de Mémoire. Cette matinée s’est terminée par le verre de l’amitié.

Joëlle DELAMURE, conseillère municipale 
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• TÉLÉTHON 2015 – 
LE 21 NOVEMBRE 2015
Pour la 29ème édition « AFM-Téléthon 2015 », le
public s'était donné rendez-vous à l'Ilôt des Arts.
Le beau temps était au rendez-vous ce qui a permis
aux Venansaltaises et Venansaltais de participer au
défi de la journée qui consistait à parcourir de
différentes façons (marche à pied, vélo ou encore
course à pied) la distance reliant virtuellement
notre commune à sa jumelle polonaise Wolin de
1700 km.
Les artisans, commerçants et bénévoles s'étaient
mobilisés pour préparer des animations comme le
palet, le vélo d'appartement, des mini concerts
ainsi que des stands divers comme le bar à huîtres,
un stand de crêpes ainsi que les bonbons, sans
oublier le café et le vin chaud.
Malgré une bonne participation du public, la
distance parcourue a été de 1412 km.
Ceux-ci ont été convertis en euros et la somme sera
reversée au profit de Téléthon.
Après le spectacle des cracheurs de feu, le public
s'est réuni salle des Acacias pour partager les fouées
dans un esprit très convivial.
Cette journée s'est terminée par le show produit
par l'association Cata Studio.
Un très grand merci aux bénévoles, artisans,
commerçants et à l'année prochaine.

Nathalie BESSON,
conseillère municipale

• CÉRÉMONIE DE REMISE DES TROPHÉES SPORTIFS – LE 13 NOVEMBRE 2015
Le 13 novembre a eu lieu la soirée
remise des trophées sportifs. 24 sportifs
ont été mis à l’honneur et récompensés
sur proposition des clubs. Le super
trophée de l'année 2014/2015 a 
été attribué à Théo KLIN, judoka. 
La commission Sports a souhaité
récompenser ce Venansaltais à la fois
pour ses performances durant la saison
2014/2015 mais aussi parce qu'il évolue
dans son club depuis l'âge de 4 ans. Cette soirée fut également l'occasion de remercier
les bénévoles et les entraineurs pour le travail effectué au sein des associations.
Les nominés :
- L’équipe senior féminine du basket club de Venansault : Marie et Pauline RENÉ, Justine

MÉCHINEAU, Clémence COUTON, Estelle CHUPEAU (absente sur la photo), Marie
CHAUVET, Florie MORISSET (absente sur la photo) et Hélène FAURE (absente sur la
photo)

- Guillaume BULTEAU du Muay Thaï Fight 85 (absent sur la photo)
- L’équipe poussine catégorie excellence des Feux Follets Gymnastique : Marilou LESBATS,

Laurine GIRARD, Océane MAROLLEAU, Lina DAVID, Louna BESSON et Jalaad FERRE
(absente sur la photo)

- Théo KLIN et Valentin COSSET du Judo 85 Venansault
- L’équipe minime masculine D2 du Tennis de Table Venansault : Simon DUPONT, Antoine

ROMET, Malou VINET (absent sur la photo) et Thomas PERIGORD (absent sur la photo)
- L’équipe ayant participé aux 24h du Mans vélo du Vélo Club de Venansault : Jean-Luc

GENDRE, Sébastien GENDRE, Tristan LASOURD, Tony CHEVILLON, Léopold FRADET et
Guillaume LEMPERIERE.

Nadine CHARTEAU, adjointe au sport

• BATIMENTS COMMUNAUX : RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Au cours de l’année 2015, le Conseil Municipal a voté un budget important pour la
rénovation énergétique des bâtiments.  

• Résidence du Val Fleuri 
Les chaudières existantes datant de 1991 (24 ans), il a été décidé de les remplacer à
titre préventif par deux nouvelles chaudières gaz à haut rendement ainsi que l’ensemble
des accessoires de protection et commandes (sondes, armoires électriques, circulateurs).
En complément, il a été installé des capteurs solaires sur le toit du bâtiment pour la
production d’eau chaude. L’ensemble est piloté par un système de régulation. L’eau
chaude produite est stockée dans un ballon de 1500 litres.
D’autre part, des travaux visant à diminuer les risques liés à la légionellose ont été
réalisés par l’installation d’une boucle de recyclage du réseau eau chaude sanitaire, le
remplacement de tous les robinets existants (vasques, douches, kitchenettes) par des
mitigeurs thermostatiques avec butée de sécurité.
Un logiciel de contrôle permet le suivi en continu de l’installation en différents points
du réseau et l’archivage des informations recueillies. 
Cette nouvelle installation permettra de réaliser des économies énergétiques et
financières notables et de sécuriser le fonctionnement de l’installation. Ces travaux ont
été effectués pendant l’été afin de minimiser les désagréments auprès des résidents.

• Salle de judo et salle de gym
Remplacement des radiants vétustes et énergivores par des aérothermes fonctionnant
au gaz.

• Ecoles maternelle « le Sableau » et élémentaire « la Fontaine »
Le chauffage était devenu inefficace et sujet à des pannes fréquentes provoquant un
inconfort réel pour les occupants.
A cet effet, après étude de différentes solutions, il a été décidé de remplacer la totalité
des convecteurs et le système de pilotage afin de gérer au mieux les températures à
l’intérieur de chaque classe.
Cela permet de prendre en compte le calendrier d’occupation des locaux, le suivi en
continu et l’archivage des températures relevées. En parallèle, 5 portes d’entrée ont
été remplacées. Tous ces travaux ont été réalisés pendant les vacances scolaires.

• Salle des Acacias
Remplacement des lampes et spots halogènes par des lampes basse consommation à
led.

André GUYON, conseiller délégué
6

• DÉNOMINATION DE LA MAISON 
DES ARTS ET DE LA CULTURE
La Maison des Arts et de la Culture arrive dans sa
phase d’achèvement et il est temps de lui donner
un nom.
Les conseillers municipaux ont été sollicités pour
formuler des propositions de nom pour cette
structure. Ils ont été forts de propositions.
Sur les 65 suggestions faites, 5 noms ont été retenus
lors du Conseil Municipal du mois de juillet :
- L’espace culturel des 3 étangs
- Les étangs d’Art
- L’Art Mot Nie
- L’Îlot des Arts
- Au fil de l’Art
L’avis des Venansaltais a été demandé. Ils avaient
jusqu’au 30 septembre pour voter. Vous avez été
357 personnes à donner votre avis.
Depuis le 1er octobre, la Maison des Arts et de la
Culture s’appelle l’Îlot des Arts avec 27,8 % des
suffrages.

Magalie RACINEUX, adjointe à la vie
associative et culturelle
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Quèsaco ?? Un lieu d’animation, une structure de proximité, gérés
par une association qui doit développer des actions en direction de
tous les publics. 
En créant un nouvel équipement dédié aux associations culturelles
et artistiques de la commune, la municipalité qui accorde une place
importante au tissu associatif sur la commune, souhaite que toutes
les associations quelles qu’elles soient, s’inscrivent ensemble dans
une dynamique de développement local et impulsent une politique
d’animation de la vie sociale. 
Différents axes ont été définis entre les associations cuturelles et la
municipalité : 
- créer du lien 
- fédérer
- créer de nouveaux projets
- communiquer
- mutualiser et centraliser les moyens.
Une ambition municipale est créée et sera la ligne conductrice de ce
mandat : « Venansault, une commune qui s’ouvre et s’anime pour
vous. »
Tout ce travail a été fait sur une démarche participative pour que chacun
puisse s’exprimer, de renforcer et développer les liens entre nous. 
L’espace de vie sociale « Ven’Ensemble », dont le siège social sera au

1 place de la Billardière, proposera des activités qui :
- visent à renforcer les liens sociaux, familiaux et les solidarités
- impliquent les habitants et les acteurs du territoire
- encouragent les actions collectives et les initiatives locales.
Ses principales missions seront de :
- favoriser le lien social entre les habitants
- coordonner et faciliter les actions des associations/groupes adhérents
- assurer un accueil auprès des habitants et des associations
- favoriser le « vivre ensemble » et répondre aux besoins du territoire

dans une démarche d’éducation populaire et d’ouverture.
La municipalité mettra à disposition un coordinateur et une secrétaire
pour apporter son « SOUTIEN » et son « ACCOMPAGNEMENT » auprès
des associations, des associations de fait et des habitants.
La municipalité souhaite que vous, Venansaltais-Venansaltaises et
associations, soyez nombreux à adhérer à « Ven’Ensemble », dont la
cotisation est fixée à 5 euros, pour vous exprimer, concevoir et réaliser
des projets. 
Nous espérons que vous serez nombreux lors de l’Assemblée Générale
Constitutive qui se tiendra le jeudi 14 janvier 2016. 

Magalie RACINEUX, 
adjointe à la vie associative et culturelle

• L’ESPACE DE VIE SOCIALE « VEN’ENSEMBLE  »

EnvironnementL'L'
COLLECTE ET BROYAGE DES SAPINS DE NOEL

Valorisez vos déchets et contribuez à l’emploi solidaire.
Pour la 5ème année consécutive, la Roche sur Yon Agglomération lance
l’opération gratuite « broyage de sapins » afin de valoriser ces déchets
verts après les fêtes de Noël. En janvier 2015, 980 sapins ont été collectés.

Du samedi 2 janvier au vendredi 15 janvier 2016, vous pourrez déposer
votre sapin de Noël, sans sac à sapin, dans votre commune, à
l’emplacement réservé à cet effet, aux ateliers municipaux, ZA la Garlière,

8 rue André Ampère.
Les sapins seront ensuite broyés et le broyat revalorisé sur les sites de compostage collectif
de l’agglomération. En effet, cette matière est indispensable pour obtenir un compost de
qualité.

Pour tout renseignement complémentaire : www.larochesuryonagglomeration.fr 
ou service de Gestion des déchets au 02-51-05 -59-91.

ELAGAGE DES ARBRES - 
OBLIGATION D’ENTRETIEN

Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez son
voisin, au niveau de la limite séparatrice.
Le voisin n’a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent. Mais il a le droit
absolu d’exiger qu’elles soient coupées au niveau de la limite séparatrice même si l’élagage
risque de provoquer la mort du dit arbre.
L’obligation de la taille d’une haie peut être reportée à une date ultérieure, pour effectuer
cette dernière durant une période propice.

Rappel de l’article 673 du Code Civil 
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux
du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent, il a le droit de les couper lui-même
à la limite de la ligne séparatrice.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des
arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »

• MAIRIE : HORAIRES D’OUVERTURE
La Mairie vous accueille :
- le lundi de 14 h à 17 h 30
- du mardi au vendredi :
• de 9 h à 12 h 30
• et de 14 h à 17 h 30
- et le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 02-51-07-37-84

• PERMANENCES DE MONSIEUR 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 LANDETTE
Ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30 et le samedi en continu de 9 h
à 17 h 30.  

• CENTRE MÉDICO-SOCIAL  
Centre médico-social du Poiré-sur-Vie
Bd des Deux Moulins, 85170 LE POIRÉ SUR
VIE, tél. : 02-28-85-74-40

• PUÉRICULTURE : 
Mme GAUBERT Annick, tél. : 02-51-37-01-58
Centre médico-social des Forges, cité des
Forges, 85000 LA ROCHE SUR YON

• 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 - GUETTIER, 
tél. 06-07-26-27-00 ou 02-51-34-83-42
Pompiers : tél. : 18  - Samu : tél. : 15 
Police : tél. : 17

MEMENTO
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L’ESPACE JEUNES

Depuis 2010, l’Espace Jeunes accueille les jeunes de 11 à 17 ans
en dessous la salle des Acacias, les mercredis, samedis et
pendant les petites vacances. Les animations proposées varient
entre animations à la carte et les ouvertures libres.
Pour 2015, 277 jeunes ont été attirés par les 138 h d'animations
à la carte.
Les mercredis et samedis en ouvertures libres attirent entre 
10 et 24 jeunes.
108 jeunes ont pu bénéficier des animations proposées.
Les temps forts de 2015 sont :
- Le projet « Prends soin de toi »
- La Plage Etang-Toi
- Les actions d’autofinancement pour le séjour à Disneyland.
Depuis samedi 16 décembre, l’Espace Jeunes a ouvert ses portes
à l’Ilot des Arts.

Des orientations nouvelles pour 2016 
1. L’Espace Jeunes = Lieu d’animations pour les 11 à 17 ans. 
2. L’Espace Jeunes = Lieu de sensibilisation et d’information

sur les problématiques rencontrées par les adolescents. 
3. L’Espace Jeunes = Lieu de projection vers l’avenir 
4. L’Espace Jeunes = Lieu de partage des compétences.

Des équipements nouveaux
- Espace détente (canapé, jeux société, livres)
- Espace prévention
- Espace informatique (2 ordinateurs)
- Espace PS4
- Espace cuisine (four, plaque à induction)
- Espace bricolage
- Espace jeux (billard, table de ping pong, baby-foot).

Inscriptions :
Le dossier d’inscription doit être obligatoirement rempli pour
fréquenter régulièrement l’Espace Jeunes. Il est disponible à
l’Espace Jeunes ou sur le site internet de la commune. 
Venez vous renseigner sur place auprès de Sophie et 
Pauline, animatrices jeunesse, du mardi au samedi ou au 
06-15-45-96-17.

Pauline BIBARD, animatrice jeunesse

UrbanismeL'L'

u Côté de...D

Demandes d’urbanisme autorisées au cours du 4ème trimestre 2015
Nom, prénom du pétitionnaire       Adresse Nature des travaux                                                        Lieu des travaux
GRACINEAU Bernard                                Venansault Extension et création de 3 locatifs                    La Rairie
THOMAS Guy-Marie                                 Venansault Extension bâtiment artisanal                             ZI la Landette
MARTINEAU Raphaël                               Mouilleron le Captif Maison individuelle                                            1 allée de l’Eau, la Mancelière
REDAIS Emmanuel                                    La Roche sur Yon Atelier et entrepôt                                              ZA la Garlière
REDAIS Emmanuel                                    La Roche sur Yon Maison individuelle                                            Lot. Eugène Cougnaud
Commune de Venansault                         Venansault Réhabilitation grange en ERP                            35 rue Pierre Loué
CHAIGNE Vincent                                      La Roche sur Yon Remplacement fenêtre par baie                        5 la Paillonnière
BROCARD Michel                                      Venansault Abri de jardin                                                      22 rue Eric Tabarly
SOULARD Fabien                                      Venansault Abri de jardin                                                      6 rue Pomme d’Api
TESSON Julien                                           La Roche sur Yon Maison individuelle                                            8 chemin du Puits, la Mancelière
ALTMAYER Erick                                       Venansault Construction de 2 préaux                                   54 rue Georges Clémenceau
RAYNARD Sébastien                                 Venansault Piscine                                                                  9 rue des Néfliers
FRADET Bernard                                       Venansault Piscine                                                                  91 rue du Stade
BILLET Patrice / BIRON Isabelle                Venansault Maison individuelle                                            2 allée des Roseaux
SELIN Benjamin                                         Venansault Pose de vélux                                                       7 les Roches Gautier
PIERMANT Gilles                                       Les Clouzeaux Maison individuelle                                            3 impasse des Landes
RENAULT Gilles                                         Venansault Panneaux photovoltaïques                                La Vrignette
MEIGNAN Gilles                                        Venansault Garage                                                                 19 la Petite Vergne
MARTINEAU Carmen                                Venansault Abri de jardin                                                      2 impasse Alain Colas
GUYOMARD Patrick                                 Venansault Réfection toiture                                                 4 impasse des Taillis

Bienvenue à...

• NAISSANCES      
27 – Le 7 septembre 2015, Raphaël BEGNAUD, 20 la Jambuère
28 – Le 5 septembre 2015, Nino GUILLET, 16 la Guillonnière
29 – Le 4 octobre 2015, Sauvane MANDIN, 6 rue des Nénuphars
31 – Le 11 octobre 2015, Martin CAILLON, 4 la Poterie
32 – Le 13 octobre 2015, Corentin PENISSON, 10 la Boule
34 – Le 18 octobre 2015, Thyméo GINOUX, 7 la Petite Poutrerie
35 – Le 25 octobre 2015, Valentin VERSCHEURE, 7 rue des Tulipes
36 – Le 26 octobre 2015, Louise SELETTI, 1 la Bobinière
37 – Le 31 octobre 2015, Yaël ANGIBAUD CHOBLET, 21 Puyrajoux
38 – Le 31 octobre 2015, Margot CHAUVET, 18 la Guillonnière
39 – Le 3 novembre 2015, Lise BRIANCEAU, 7 impasse Clément Ader
40 – Le 5 novembre 2015, Théophile BESSON, 18 la Jarrie

• DÉCÈS
Le 20 septembre 2015, LAVOINE Georges – 70 ans – 2 impasse du
Rocheux
Le 4 octobre 2015, BRACHET Magdeleine veuve MICHAUD – 
92 ans – Résidence le Val Fleuri
Le 22 octobre 2015, MANDIN Marie veuve BESSON – 95 ans –
Résidence le Val Fleuri
Le 4 novembre 2015, GUILLET Albert – 95 ans – 
Résidence le Val Fleuri
Le 6 novembre 2015, BURNELEAU Gilles – 78 ans – 3 l’Aubaudière

A VOS AGENDAS 

VŒUX DE MONSIEUR LE MAIRE
Jeudi 7 janvier 2016 à 19h

Salle des Acacias

Pour la 2ème année, les écoles publiques

ouvrent leurs portes 

le samedi 16 janvier 2016 de 10h à 12h. 

Les parents et futurs parents pourront 

y entrer et découvrir aussi le centre 

de loisirs et le restaurant scolaire
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LA MéDIAThèque est OUVERTE 

1 Place de la Billardière - 85190 Venansault

Tél. 02 51 48 19 36
www.mediatheque-venansault.blogspot.fr/

Médiathèque
L’îlot des Arts

La médiathèque est ouverte
tout au long de l’année :

Le Mardi et le vendredi
de 16h à 18h30

Le Mercredi
de 10h-12h30 et de 14h30-18h30

Le Samedi
de 10h-12h30 et de 14h30-17h30

Inscription :

5 € par famille pour une année

Prêt : 7 documents imprimés 

et 1 DVD pour une durée de 1 mois

Accès à e-media : accès en ligne 

à des livres, de la musique, 

des films, des conférences,

de la presse, des services 

d’autoformation 

et à un espace jeunesse 

sécurisépour les enfants 

entre 4 et 11 ans.

En consultation sur place sans
inscription :

Tous les documents, la presse,

les jeux de plateaux

En consultation sur place avec
inscription :

Jeux vidéo (consoles Wiiu et DS)

Postes multimédia

Bienvenue
chez 

VOUS

LA MÉDIATHÈQUE

es Infos Pratiques    L
• CENTRE MÉDICO-SOCIAL DU POIRÉ SUR VIE : 
CHANGEMENT DE COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES

• CAF 85 – MISSION D’ACCOMPAGNEMENT A LA SÉPARATION

Depuis le 5 novembre dernier, les coordonnées téléphoniques du Centre Médico-Social du Poiré sur Vie ont changé. Dorénavant, vous devez
composer le 02-28-85-74-40.

Nous vous informons que depuis le 1er décembre 2015, l'offre de service « Accompagnement de la séparation » est menée par : 
- Ville de la ROCHE-SUR-YON / COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE : Mme LALLEMENT Lucie (02.51.44.72.57 / lucie.lallement@cafla-

roche-yon.cnafmail.fr ) 
- COURONNE LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION : Mme CHAIGNE Isabelle (02.51.44.83.57 / isabelle.chaigne@cafla-roche-yon.cnafmail.fr)
L'objectif de cette offre « Accompagnement de la séparation » consiste à : 
- Offrir un espace d'accueil et d'écoute, 
- Soutenir l'allocataire, et selon les situations son conjoint, face à cette période déstabilisante, 
- Permettre à la famille d'accéder à ses droits, légaux et extra-légaux, 
- Favoriser l'accès aux ressources du territoire,
- Développer si besoin un accompagnement social,
- Echanger en tant que parent sur les nouvelles réalités familiales (organisation, résidence des enfants, pension alimentaire, budget, logement ...).



u Côté des
      Associations
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• ADMR
Association Locale ADMR du SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE DES ACHARDS sur votre commune
Pour vous permettre de rester chez vous en bénéficiant d'une grande qualité de soins :
Le SSIAD assure et coordonne, 7 jours sur 7, des soins de maintien à domicile pour les personnes âgées et/ou personnes handicapées  
Les aides soignant(e)s interviennent pour réaliser les actes d'hygiène et de mobilisation. Si besoin, votre infirmier(ère) libéral(e) complète le
dispositif en exécutant la préparation des médicaments, les injections et les pansements.
Le SSIAD dispose d'une équipe spécialisée Alzheimer,
La prestation de « soins d’accompagnement et de réhabilitation » fait partie des soins non médicamenteux dans la maladie d’Alzheimer ou
maladie apparentée. Elle s’adresse aux personnes dès l’apparition des symptômes avec des activités « mémoire » au domicile.
Accueil de Jour itinérant « Mer et Bocage » pour personnes désorientées (maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées)
Proposant des activités adaptées et soulageant les aidants, ce lieu d'accueil permet de recevoir 6 personnes par jour de 9h30 à 17h : le lundi
et le jeudi à la Mothe-Achard ; le mardi et le vendredi à la Chaize Giraud.
Etre bénévole… du bonheur à partager !
Si vous souhaitez consacrer du temps aux autres … REJOIGNEZ NOTRE GROUPE ET PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS… Contactez-nous !
Présidente : Nicole BAUCHET - Infirmière Coordinatrice responsable : Catherine JANNIN
« Espace Michel Breton », Place du Général de Gaulle, 85150 LA MOTHE ACHARD
Tél. : 02-51-94-79-19 – Fax : 02-51-05-96-40 – Email : ssiadlamothe@wanadoo.fr

• AIKIDO CLUB DE VENANSAULT
Dates à retenir :
- Dimanche 13 mars 2016 : stage de Ligue animé par MARTIN Eric 5è DAN au dojo de la salle omnisport (toute la journée).
- Dimanche 27 mars 2016 : stage de club animé par COURBE Alain 6è DAN au dojo de la salle omnisport (matinée seulement).

• AL’SA ZUMBA
Une année qui a bien débutée en compagnie de Séverine, animatrice de zumba diplômée. 
NOUVEAUTÉ : Cette année nous proposons la zumba ados à partir de 11 ans. Bien entendu, les cours adultes ont toujours lieu. 
Petit changement : un nouvel horaire, le jeudi de 19h30 à 20h30, remplace celui qui était proposé le mercredi. L’autre cours du mercredi de
20h30 à 21h30 est maintenu. 
N’hésitez plus, venez nous rejoindre dans un climat de convivialité ! Nous prenons des inscriptions tout au long de l’année.
Pour tous renseignements : Brigitte PIVETEAU, tél. : 06-16-11-97-73 - Email : zumba.venansault@gmail.com

• ANANA’S POOL
Précision, patience, stratégie, dextérité, sang-froid et maitrise de soi sont autant de valeurs qui sont déterminantes pour nos joueurs. Endurance,
concentration, réussites sont aussi recherchées que la colère et l'énervement bannis. Ce sport, quasi méconnu du grand public en France, c'est
le billard ! Alors si quelqu'un vous disait que cela fait plus de 25 ans que le club de billard de l'ANANA’S POOL existe, et qu'il organise en
janvier, son 19ème Open de billard Anglais, réunissant plus de 350 joueurs, le croiriez-vous ?
Le mieux serait de venir apprécier le spectacle du 15 au 17 janvier 2016 à la salle des Acacias, à Venansault.
Nous jouons également au Restaurant « le Resto'bar » les vendredi soir, samedi après-midi et dimanche après-midi.
Renseignements : Samuel VRIGNAUD - Email : ananas.pool@gmail.com

• APE DES ÉCOLES PUBLIQUES
Voici les différentes manifestations qu'organisera l'APE des écoles publiques début 2016 :
- Samedi 16 janvier : portes ouvertes des écoles le Sableau et la Fontaine
- Dimanche 31 janvier : loto ou Vide ta Chambre
- Samedi 27 février : photos de famille et de fratrie à l'école le Sableau
- Samedi 5 mars : carnaval ; défilé des enfants des écoles publiques et privées dans les rues de Venansault
- Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril : Théâtre par la troupe des Faut-rire (parents d'élèves des écoles publiques)
- 2ème quinzaine d'avril : chasse au trésor (date à définir).

• ASSOCIATION REIKI LUMIÈRE ET VIE
L'association Reiki Lumière et Vie a pour but de permettre aux personnes pratiquant cette discipline de se retrouver pour faire des échanges,
à la fois d'un temps de parole, mais aussi de partage et de pratique des soins énergétiques Reiki.
Les rencontres sont organisées un samedi après-midi tous les deux mois de 14h à 18h environ.
L'association est active du 1er septembre au 30 juin de chaque année, et aucune inscription et aucun tarif n'est demandé.
Les échanges sont réservés à la clientèle de Mme ABDO.
Corine ABDO - 6 la Boursière - 85190 Venansault - Tél. : 06-64-57-51-42 - Mail : association.reiki.lumièreetvie@hotmail.com

• A.V.M. (AGRICULTURE VENDÉENNE EN MINIATURES)
Après une saison bien chargée en expositions, une 10ème sur l’ouest de la France Pays de Loire – Bretagne et Poitou Charente, l’association
prépare sa 7ème exposition de miniatures agricoles, dédiée aux modèles réduits, qui aura lieu le dimanche 20 mars 2016, salle des Acacias.
Sur la place des Acacias, vous pourrez découvrir une collection de moissonneuses-batteuses et de tracteurs 1/1 d’époque qui vous rappellera
l’ancien temps. 
Et cette année, une surprise pour les enfants.

• ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE « LE SABLEAU »
L’année civile se termine mais l’année scolaire, elle, se poursuit. Ce premier trimestre fut marqué par la semaine de la maternelle (fin novembre)
avec une ouverture de l’école aux familles, une animation KAPLA spectaculaire et la venue du recteur et de l’inspectrice académique (entre
autre) dans notre école.
Le père Noel est aussi passé à l’école juste avant notre départ en vacances. Il a apporté des cadeaux pour l’école : des jeux de cour.
Pour la rentrée, il est prévu de se faire un peu « peur » avec les monstres dans la littérature enfantine.
Quelques dates à retenir :
- La porte ouverte : 16 janvier 2016 de 10h à 12h
- Les photos de classe le jeudi 25 février suivies des photos de familles le 27 février
L’équipe enseignante et tout le personnel de l’école vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année !

• ECOLE PRIVEE LOUIS CHAIGNE ET SES ASSOCIATIONS OGEC ET APEL
- Samedi 16 janvier 2016 : portes ouvertes - Inscriptions de 11h00 à 13h00.
- Samedi 5 mars 2016 : carnaval de l’école dans les rues de Venansault.
- Dimanche 13 mars 2016 : randonnées, course d’orientation à Venansault.
- Vendredi 18 et 25 mars 2016 : spectacles de cirque. Les enfants de l’école mêleront leurs numéros aux artistes professionnels du cirque des

«Frères Ritz ».
Bonne Fêtes de fin d’année à tous !
Pour tout renseignement, merci de vous adresser à : apel.venansault@gmail.com ou à l’école au 02-51-07-31-50 - http://venansault-louischaigne.fr/
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• HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL
Afin de venir supporter les footballeurs séniors
de l’Hermitage Venansault Football ci-contre
le calendrier des matchs : 
Manifestations à venir :
- Samedi 27 février 2016 : Nuit du foot
- Vendredi 18 mars 2016 : Concours de palets. 

• L’ARBRE AUX CHOUETTES Maison d'Assistantes Maternelles
L'association « l'Arbre aux Chouettes » est un regroupement de trois assistantes maternelles au sein d'une maison spécialement conçue
pour l'accueil, le bien-être et la sécurité de vos bouts de chou que nous accueillons du lundi au vendredi.
La MAM se situe au 11 rue Wolin dans le quartier de l'Europe.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
Présidente : Émilie BESSON, tél. : 07-63-30-73-81

• LE VAIRON VENANSALTAIS
Dates à retenir : 
- Le 21 février 2016 à 10h30 : Assemblée Générale à la salle des Acacias
- Le 27 février 2016 à 8h : ouverture de la pêche (carnassiers )
- Le 26 mars 2016 à 8h : pêche à la truite.

• LES CALINES
Nos activités pour le prochain trimestre : 
- Matinées contes : 1er février, 7 mars, 18 avril de 9h15 à 10h15
- Matinées motricité : tous les mardis à partir de 9h15 (sauf pendant les vacances de Noël) au Dojo
- Carnaval : le 25 février, salle des Acacias à 19h
- Formation continue du Conseil Général le 31 mars, salle des Acacias à 20h30
- Recyclage à la formation aux gestes de premiers secours le jeudi 17 mars au centre de loisirs à 20h30.
Réunions des assistantes maternelles : 29 mars, salle Texier à 20h30.

• LES CHAUVES-SOURIS
Notre association a organisé pour la 6ème fois sa randonnée gourmande. Le temps pluvieux des jours précédents a nécessité un gros
travail de dernière minute pour une modification partielle du parcours.
Le beau temps revenu a permis aux randonneurs, dans une ambiance festive, d'apprécier les haltes gourmandes proposées. Un groupe
« jazz » animait la 1ère halte et la troupe des Chauves-Souris a repris quelques sketches visuels pour la seconde.
Le final, à la salle des Acacias, a été porté par la virtuosité de la formation « Chanson d'occasion » ; une manière de revisiter le patrimoine
de la chanson française avec des arrangements musicaux de talent.
Les Chauves-Souris remercient les agriculteurs qui mettent des salles à notre disposition ainsi que les donateurs nous permettant de
faire de cette soirée une réussite.
Fidèle à son principe, l'association reversera comme les années précédentes, les excédents à des œuvres caritatives en ciblant en priorité
les actions vers les enfants.
Rendez-vous en septembre 2016 pour la prochaine édition.
Présidente : Claudine CHAUVET, tél. : 02-51-07-38-73 - Trésorier : Daniel COUTON, tél. : 02-51-07-32-41

• MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir :
- Vendredi 22 janvier 2016 : Soirée Inscriptions 2016, salle Eugène Texier à 20h30
- Vendredi 5 février 2016 : Réunion salle Eugène Texier à 20h30
- Vendredi 4 mars 2016 : Réunion salle Eugène Texier à 20h30
- Vendredi 1er avril 2016 : Réunion salle Eugène Texier à 20h30
- Samedi 17 avril 2016 : Baptêmes Side-cars de 16h00 à 17h30 place des Acacias
- Vendredi 29 avril 2016 : Réunion salle Eugène Texier à 20h30.
Contact : Cédric BRIANCEAU, tél. : 02-51-48-11-93 - Email : motoclubcompression@gmail.com

• PALETONS A VENANSAULT
La saison se poursuit pour le club de palet. Aussi, vous pouvez venir découvrir notre loisir le lundi après-midi de 14 h à 17 h ou aux
entrainements du vendredi soir à partir de 20h30.
Renseignements au 02-51-07-33-04 ou 06-99-42-71-31

• SOCIETE DE TIR VILLEBOIS-MAREUIL
Nous rappelons que notre société est ouverte :
- le mercredi et le samedi de 14h à 18h
- le vendredi de 21h à 23h uniquement au Plomb 10 mètres
- et le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h.
L'école de tir pour les poussins, minimes et cadets fonctionne le mercredi après-midi et le dimanche matin.
Société de Tir Villebois Mareuil, BP 30928, 85007 LA ROCHE SUR YON - Tél. : 02-51-40-30-89 - www.stvm.fr

• TEAM P’TIT BOLIDE 85
L’association Team P’tit Bolide 85 a participé cette année au championnat de France de side-cars de course anciens (RSCM).
Placée 9ème sur 23, elle confirme son dynamisme et sa volonté de mieux faire.
L’année 2016 se prépare pour le championnat de France 2016 sur des nouveaux circuits (Le Mans, Lurcy lévis, Croix en Ternois, Pau, Le
Vigeant…).
Nous remercions nos partenaires Venansaltais qui nous soutiennent financièrement et nous vous invitons à voir notre vidéo sur youtube :
trofeo rosso 2015 gleds guzzi (du 3 Août).
Contact : Rémi GLEDEL, tél. : 02-51-07-30-38

Equipe B division 4 groupe E Equipe A division 3 groupe E 
 

Date 
 

Lieu du match 
 

Horaire 
 

Adversaire 
 

Lieu du match 
 

Horaire 
 

Adversaire 
21/02/2016 Venansault 13h00 La Ferrière Venansault 15h00    Les Sables 

28/02/2016 Dompierre 15h00 Venansault St Julien-Vairé 15h00 Venansault 
13/03/2016 Venansault 13h00 Boulogne-Merlatière Venansault 15h00 Apremont 

20/03/2016 Les Pineaux 15h00 Venansault Ile d’Olonne 15h00 Venansault 
03/04/2016 Venansault 13h00 Les Lucs/Boulogne Venansault 15h00 Landevielle 
17/04/2016 Venansault 13h00 Saligny Venansault 15h00 Bretignolles 

24/04/2016 La Chaize le 
Vicomte 

13h00 Venansault Aiguillon/Vie 15h00 Venansault 
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Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.
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• TENNIS CLUB VENANSAULT
Le tennis est un sport qui peut se pratiquer en loisir (entre amis, en couple, avec les enfants…) ou en compétition ; il peut être pratiqué
par tout le monde.
Nous essayons de trouver le juste équilibre entre loisir et compétition.
Nous continuons de proposer notre tournoi interne à nos adhérents qui n’ont pas l’habitude de faire de la compétition, cela permet 
2 choses
1) Aux nouveaux adhérents de rencontrer des partenaires de jeux de leur niveau.
2) De démystifier un peu la notion de compétition et faire prendre conscience qu’il est possible d’y jouer à tout niveau, même très

débutant !
Cette année, nous venons de doubler le nombre de compétiteurs lors du tournoi interne. Il y a plus d’une cinquantaine d’inscrits.
Au niveau de la compétition, les 3 équipes seniors femmes 1, hommes 1 et hommes +35 ans évoluent en région. Vu, l’afflux de joueurs,
nous allons ouvrir une 3ème équipe en championnat d’été.
A l’initiative de la FFT, la réforme « Galaxie Tennis » continue cette année pour nos jeunes. Il est encore trop tôt pour en tirer les
premières conclusions, mais sachez que cette réforme a pour objectif d’élever le niveau de jeu des jeunes tout en gardant un aspect
très ludique et en respectant les enfants. 
Les animations seront encore au rendez-vous cette année avec :
1) Notre soirée galette des rois, fin janvier.
2) Comme tous les ans, les « Venansault Tennis Awards » : soirée de récompenses pour nos jeunes.
3) Fin juin, notre tournoi Open homologué FFT avec des compétiteurs de toute la Vendée voire même d’un peu plus loin.
4) Pour nos jeunes, une sortie aux Internationaux de Tennis de Vendée.
5) Et enfin, nous allons organiser cette année une sortie au tournoi de Roland Garros ou à Paris-Bercy.
Il est également possible d’apprendre à jouer au tennis :
Pour les enfants, l’école de tennis est animée par Luc BERNARD, moniteur breveté d’état (le mardi soir, le mercredi matin et le jeudi
soir). 
Les cours collectifs adultes sont également assurés par Luc BERNARD, les mardis et jeudis soirs. 
Ils sont répartis en 2 groupes de femmes et 2 groupes d’hommes.
Et enfin, cette année nous venons de mettre en place, une lettre d’informations trimestrielle pour que nos adhérents puissent être
informés régulièrement de la vie du club.
Et vous pouvez également découvrir en haut de cet article le nouveau logo du club.
Nous profitons de cet article, pour remercier à nouveau les entreprises partenaires du tennis club de Venansault.
Tous nos adhérents sont attendus fin janvier pour notre traditionnelle galette des rois (la date exacte sera précisée par mail).
INFO-CONTACT : Patrice ERIEAU, tél. : 06-18-53-00-78 - Site internet du club : http://www.club.fft.fr/tcvenansault
Courriel : tc.venansault@gmail.com -Twitter : @TCVenansault

• UNC – AFN – SOLDATS DE FRANCE
Cérémonie du 11 novembre
Nous remercions les nombreux participants qui se sont rassemblés au pied du monument aux morts pour commémorer « la victoire et
la paix du 11 novembre 1918 ». Avec les enfants des écoles et du CME, nous avons honoré la mémoire des victimes de toutes les guerres
et rendu un hommage particulier aux 18 Venansaltais « Morts pour la France » en 1915 (il y a tout juste un siècle).
4 médailles militaires ont été décernées à 4 soldats qui dans le cadre de leur mission sont intervenus sur différents champs d’opérations
extérieures (OPEX).
Bernard GRAISARD, Jean-Marc LIPRENDY et Sébastien PORCHER ont reçu la médaille de la croix du combattant et Olivier PELLIER celle
de la défense nationale.
3 médailles de la croix du DJEBEL ont été remises à 3 anciens combattants qui ont servi la France en Algérie et qui aujourd’hui militent
au sein de l’UNC – Venansault.
Auguste MOINARDEAU a reçu la médaille d’argent et Michel MENU et Pierre POTIER ont obtenu la médaille de bronze.
2015 fut une année particulièrement troublée par les attentats terroristes. Forts de l’exemple de nos valeureux aînés, faisons preuve
de vigilance et de détermination pour préserver nos valeurs républicaines. Souhaitons que la nouvelle année apporte plus de paix et
de fraternité entre les peuples et les hommes.
Bonne et heureuse année 2016.
Agenda :
- Assemblée générale de l’UNC – Venansault le mardi 19 janvier à 9h30, salle des Acacias
- Repas dansant UNC-AFN le samedi 20 février à 12h30, salle des Acacias
Merci de réserver le meilleur accueil à nos « ambassadeurs » qui vous inviteront à participer à cet après-midi dansant.

Daniel COUTRET

• VENANSAULT BASKET CLUB
Organisation des matchs :
Matchs à domicile un week-end sur 2 à la salle omnisports le samedi après-midi des U9 aux U17, jusqu’au tournoi de mai 
Affichage à la salle et sur site / les équipes Séniors filles jouent le dimanche à 13h30 / 15h alternance Genétouze/Venansault (affichage
à la salle + Ouest France). 
N'hésitez pas à venir voir et encourager nos équipes.
Nouveauté cette année :
- Evolution Equipes Sénior en D1 et D2 (en entente avec la Genétouze)
- Poursuite formation à l’arbitrage par Philippe et Rachèle 1f/mois mercredi AM,  21 jeunes investis cette année ;
- Ouverture pour 4 jeunes à l’arbitrage par formateur région à la Genétouze (4 rencontres cette année).
- Basket école 3-4 séances découverte du basket pour les classes de GS et CP en fin d’année par Rachèle pour les écoles de Venansault.
Temps forts du club :
- Soirée Pizza au sein du club, moment de convivialité WE du 4-5mars 2016.
- Tournoi mini-poussin(e)s U9 + poussin(e)s U11 le samedi 28 mai 2016 de 9h à 15h. (20 équipes – 5 matchs chacune - Restauration sur

place) + Suivi du tournoi des Familles 16h à 20h
(Ouvert aux parents initiés ou non au basket et joueurs, l’occasion d’un moment de franche rigolade avec nos jeunes, équipes
mélangées jeunes adultes. 

- AG 10 juin 2016 à 18h30 (lieu à définir).
Pour toute information complémentaire (tarifs, horaires, modalité d’inscription) :
Par téléphone en contactant : 
Thierry GUILLOTEAU (président), tél. : 02-51-48-11-60 ou Claudia BULTEAU-LIMBOUR, tél. : 02-51-42-83-98.
ou par courriel : vbc85@hotmail.fr
ou consulter notre site internet http://club.quomodo.com/vbc85/accueil.html  ou en flashant ce code 
Dossier d'inscription des licences 2016-17 disponible à l’issue de l'AG le vendredi 10 juin 2016 à 18h30.


