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Bonne année 2013 et bonne santé. Voilà ce que

traditionnellement nous avons pu nous dire durant

tout ce mois de janvier. Et de rajouter que les années

défilent sans prendre le temps de s’arrêter pour savou-

rer les moments en famille ou entre amis.

Petit retour sur 2012 où les études lancées depuis 2011, se sont achevées ;

celles sur l’évolution des écoles, sur l’aménagement du centre bourg, sur

le projet de maison de la culture et des arts et partiellement celle sur la

révision du PLU.

Elles vont nous permettre d’établir le phasage des investissements pour

les années à venir. Elles donnent de la visibilité à long terme sur les

actions à entreprendre pour que Venansault continue son dévelop-

pement de manière maîtrisée.

Pour 2013, place à la réalisation des projets. La construction de la maison

de la culture et des arts débutera au second semestre, le temps de 

finaliser les plans et de lancer l’appel d’offres. La création de salles de

réunions et la modification des bureaux en mairie commenceront 

en février-mars. Des travaux d’aménagement routier et piétonnier 

s’étaleront sur l’année pour répondre aux résultats de l’étude sur le centre

bourg.

Voilà les principaux chantiers qui seront lancés durant cette année. 

Les traditionnels travaux de voirie et de sécurité sont, bien sûr, aussi au

programme. 

Les animations annuelles seront reconduites grâce à votre implication.

Elles nous divertissent pour oublier, quelques instants, ces moments de

crise. Merci pour votre investissement auprès des services municipaux

toujours dans un esprit convivial et festif.

Bonne lecture.

Laurent FAVREAU,

Maire de VENANSAULT
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• Section de fonctionnement  

Le compte administratif 2012 s’élève à 
2 907 000,00 € en dépenses, soit une augmen-
tation de 4,69 % par rapport à 2011. Les charges
sont donc maîtrisées, malgré l’augmentation 
du coût des fluides et des denrées (+ 10 % pour
l’électricité). La maintenance des équipements
occupe une part de plus en plus importante du
budget (+ 29,23 %) en raison des contraintes de
contrôles imposées.
Les charges de personnel nettes sont en évolution
de 4,63 % ce qui correspond à l’évolution des 
carrières. Il n’y a pas eu de recrutement sup-
plémentaire en 2012.

Le compte administratif recettes s’élève à 
3 220 000 €, soit 3,27 % d’évolution par rapport à
2011. Les dotations de l’Etat ont évolué de 0,39 %
par rapport à 2011 conformément aux décisions
du gouvernement de geler les dotations aux 
collectivités.
Les contributions directes sont en augmentation
de 5,56 % dont 2 % liés à l’évolution des taux
décidés par la municipalité. L’évolution des bases
est liée, quant à elle, à la revalorisation des
valeurs locatives décidée par le gouvernement et
à l’augmentation du nombre de constructions.
Les recettes évoluent moins vite que les dépenses,
ce qui va imposer une rigueur plus importante les
années à venir pour limiter les dépenses de 
fonctionnement et prescrire les capacités à 
investir.

• Section d’investissement  
Une part importante du budget d’investissement (500 000 €) a
été consacrée aux travaux de voirie, d’effacement de réseaux
et d’éclairage public.
Côté matériel, au-delà du renouvellement habituel de 
différents petits matériels pour les différents bâtiments 
(restaurant scolaire 10 000 € de matériel, écoles 4 700 €…) des
acquisitions plus importantes ont été réalisées : la structure de
jeux pour l’école élémentaire (26 000 €), une autolaveuse 
pour la salle de sports (15 000 €), un fourgon pour les services
techniques et un camion benne (37 420 €), une tondeuse 
(26 650 €).
Du côté des bâtiments, le paiement des travaux de chauffage
et de rénovation de l’église a eu lieu sur 2012 pour un montant
de 169 000 €.
La rénovation du cours extérieur de tennis s’élève à 39 000 €.
Enfin, les études PLU, les études restructuration du centre
bourg et les différentes esquisses sur les secteurs urbains 
qui pourraient donner lieu à urbanisation impliquent une 
participation financière de 150 000 €.
Le coût d’acquisition du modulaire de l’école élémentaire
s’élève quant à lui à 16 000 €.
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Budget 2012

Dépenses de fonctionnement 2012

Recettes de fonctionnement 2012

Voirie 
Environnement 

534 726
 

Bâtiments 
communaux 
669 964  

Matériel divers 

 

Réserves 
foncières 
110 000  

Capital des 
 emprunts 
264 591

 

 

147 532
 

 

Dépenses d’investissement 2012

Charges à 
caractère général 

711 627,00
 

 

Charges de 
gestion courante 

407 416,00
 

 

Charges de 
personnel nettes 
1 241 487,00  

Intérêts
 113 985,00

 
 

Amortissements 
405 342,00
 

 

Charges 
exceptionnelles

11 434,00
 

 

Produits des 
services 
311 654

Recettes divers
256 038

 

Impôts et taxes 

Dotations et 
subventions 

1 532 353
 

 
1 120 782
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• Les lotissements
• LOTISSEMENT « LA MANCELIÈRE » 

Sur le secteur de la Mancelière, les travaux de finition du lotissement ont
été réalisés comme prévu. Ont également été aménagés, sur l’axe 
principal, deux chicanes et un giratoire permettant de limiter la vitesse à
l’intérieur du village.

• LE HAMEAU DE LA GARLIÈRE  

12 lots ont été créés pour accueillir 7 lots privés et un ensemble locatif
de 5 logements gérés par Vendée Logement. Certaines constructions
ont commencé, d’autres suivront sur 2013.

• LOCATIFS LOTISSEMENT LES POMMIERS 

Les 6 premiers locatifs ont été inaugurés en janvier et ont accueilli
les locataires de l’impasse des Peupliers. S’en suivront 4 autres situés
près du bassin d’orage. Vendée Logement va proposer un nouvel ensemble immobilier pour remplacer les logements désormais
vacants de l’impasse des Peupliers.

• SECTEUR DU PLESSIS 

A propos de la zone du Plessis, toujours autant d’incertitudes quant à son urbanisation. Les services de l’Etat ont réclamé une nouvelle
étude environnementale. Ils ont rédigé un cahier des charges pour retenir un bureau d’études capable de définir les fonctionnalités
de la zone humide, son degré de compensation, les possibilités de construction et les aménagements nécessaires à la circulation. Devra
ensuite être réalisé un chiffrage pour connaître la faisabilité de l’opération. 

• Le Plan Local d’Urbanisme

• LES GRANDES ORIENTATIONS DU NOUVEAU PROJET

La révision du P.L.U. s’est poursuivie ces derniers mois avec l’élaboration du nouveau Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (P.A.D.D.). Ce document, qui fait partie du dossier du P.L.U., synthétise les grandes orientations que la commune souhaite 
mettre en œuvre, et qui s’articulent suivant trois axes :

- Equilibrer les différentes fonctions du territoire
Le centre de Venansault connaîtra, à long terme, de profondes restructurations, sur lesquelles la municipalité réfléchit actuellement
avec l’étude de centre-bourg, pour laquelle des hypothèses sont consultables en mairie. 
Pour la réussite de ce projet ainsi que pour préserver, en parallèle, l’identité rurale de la commune, il devient plus que jamais 
nécessaire de concentrer le  développement urbain sur l’agglomération et de le limiter en dehors. Il s’agit de donner davantage de
force aux futurs programmes, animer notre centre et de maîtriser notre territoire.
Cet équilibre correspond également à un cadre plus global en matière d’aménagement du territoire, déjà décliné au travers 
du Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) et du Schéma de Cohérence Territoriale (S.Co.T.) en cours de révision sur le Pays Yon et Vie,
documents avec lesquels le nouveau P.L.U. devra être compatible.

- Limiter la consommation foncière
Le Grenelle de l’Environnement nous conduit à rationaliser notre urbanisation et à nous montrer économe de nos terres, porteuses de
nombreux enjeux qu’il faut pérenniser, notamment dans le domaine agricole.
Chaque terrain encore constructible dans le centre-bourg représente un potentiel foncier qui doit pouvoir profiter au développement,
grâce à de nouvelles formes urbaines favorisant la densité et la mixité sociale. Le nouveau P.L.U. s’appuiera en priorité sur cette 

Lotissement  « la Mancelière »

Locatifs pommiers

Hameau garlière

Urbanisation - Environnement
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capacité, dans laquelle on retrouve d’ailleurs les sites ayant fait l’objet de la signature d’une convention de veille foncière avec
l’Etablissement Public Foncier (E.P.F.) de Vendée. Les extensions urbaines qui pourront être envisagées ne viendront qu’en relais à ce
potentiel et seront directement connectées à l’agglomération.
Les villages et hameaux seront, de leur côté, engagés dans une voie de stabilisation, pour ne pas risquer de perdre la valeur de 
l’espace rural dans lequel ils s’inscrivent. Ces nouvelles orientations conduiront à limiter le mitage, aussi bien par les exploitants 
agricoles que les non exploitants.

- Respecter les enjeux environnementaux
Les P.L.U., comme les S.Co.T., s’attachent aujourd’hui à protéger les trames vertes et bleues, dans lesquelles on retrouve le bocage, 
les boisements, les cours d’eau, les zones humides. Concernant ces dernières, notre territoire communal a fait l’objet d’inventaires à
prendre en compte tout en s’attachant à répondre aux nécessités de l’activité agricole.
Le projet urbain doit permettre d’être défini de manière à limiter le plus possible les incidences sur l’environnement et à favoriser la
conservation et la valorisation de la biodiversité.
C’est la prochaine étape de la révision qui permettra, avec la réalisation du règlement, de décliner précisément ces objectifs.

• UN DÉBAT EN CONSEIL MUNICIPAL

Depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.), de 2000, les élus doivent débattre, en Conseil Municipal, des grandes 
orientations du P.L.U. en cours de révision. Ce débat intervient sans vote et permet un échange libre sur le nouveau P.A.D.D. dont nous
venons de rappeler les trois axes. Il doit avoir lieu au moins deux mois avant l’arrêt du projet, celui-ci faisant l’objet d’un vote en
conseil.
Le Conseil Municipal s’est réuni à Venansault le 19 décembre dernier. Claire SARRAZIN, urbaniste de la société SCE, qui accompagne
les élus sur cette révision, a présenté ces orientations qui ont fait l’objet de nombreuses réunions de travail.
Le débat qui a suivi a essentiellement porté sur la redéfinition des espaces urbanisables entre villages et hameaux. En effet, le projet
prévoit de ne pouvoir construire de nouvelles maisons que dans le centre-bourg, aux Tessonnières et à la Mancelière.
Ce choix s’appuie sur l’idée qu’il est nécessaire de hiérarchiser l’espace et d’être objectif dans les orientations que l’on prend. Certains
hameaux ne permettent pas d’accueillir de nouveaux habitants, d’autres peut-être sans qu’on soit certain de l’absence de gêne à long
terme. Les Tessonnières et la Mancelière font exception par leur importance, leur structure et l’absence d’enjeux agricoles, en sachant
qu’ils ne détiennent pas pour autant beaucoup de surface disponible pour de nouvelles habitations. En dehors de ces deux villages, il
est primordial que le nouveau P.L.U. accorde une égalité de traitement à tous sur l’ensemble de la zone rurale, en définissant les mêmes
règles partout.

• LA CONCERTATION

L’exposition mise en place dans le hall de la mairie, sur le diagnostic, va être complétée pour le mois de mars. Chacun pourra venir en 
prendre connaissance et exprimer son avis, un cahier étant à disposition à cet effet.
De plus, un précédent article vous indiquait qu’une réunion publique se tiendrait également. Elle aura lieu le 19 mars et vous exposera 
les grandes orientations du nouveau projet. Ouverte à tous, elle vous permettra de cerner les enjeux de votre commune pour la prochaine
décennie, d’entrer plus directement dans les projets et d’appréhender le chemin restant à parcourir pour les mettre en œuvre. 

• POURSUITE DE LA RÉVISION

La révision du P.L.U. devrait se terminer fin 2013.  Dans un premier temps, des dispositions réglementaires seront élaborées en s’appuyant sur
le P.A.D.D. Parallèlement, une étude de faisabilité, tout juste démarrée sur le secteur du Plessis, viendra clarifier le potentiel urbanisable 
pouvant profiter au nouveau P.L.U. Le périmètre soumis à l’étude comprend des enjeux environnementaux très complexes pour lesquels 
une expertise plus fine avait été requise par les services de l’Etat. Les résultats de cette étude seront déterminants pour le projet de P.L.U. 
Ils conditionnent donc en partie le calendrier de la révision et la soumission du dossier à l’arrêt du Conseil Municipal, par un vote.
L’ensemble du dossier sera ensuite transmis aux personnes publiques associées qui regroupent des collectivités territoriales, des services de
l’Etat et des chambres consulaires et syndicats.
Puis, vous pourrez le consulter durant l’enquête publique qui se tiendra pendant un mois avec les permanences d’un commissaire enquêteur.
Les dates de cette enquête seront publiées après l’arrêt du dossier en conseil.

• Les bâtiments communaux
• LA MAIRIE ET LA MAISON TEXIER

Comme prévu, les aménagements de bureaux vont commencer en février-mars pour améliorer les conditions de travail. Pour remplacer la
salle du sous-sol de la Mairie, transformée en bureaux des services techniques, l’ancienne maison TEXIER va accueillir 2 salles de réunion qui
seront mises à disposition des associations sur réservation.

• LES ATELIERS MUNICIPAUX

L’ensemble du parc va être réorganisé et clôturé pour plus de sécurité. Le bâtiment va être agrandi et des cases de matériaux construites,
tout ceci afin d’optimiser cet espace.

• LA MAISON DE LA CULTURE ET DES ARTS

Maintenant que le choix de l’architecte a été validé par le Conseil Municipal, nous allons retravailler avec les associations qui ont déjà
participé à l’élaboration du cahier des charges pour examiner le fonctionnement attendu et l’exprimer auprès des professionnels qui
devront en tenir compte pour finaliser les plans.
Un appel d’offres sera alors lancé pour retenir les différents corps de métiers nécessaires à la construction. Le démarrage des travaux
est prévu en septembre et le chantier s’étalera sur un an. Il est bon de rappeler qu’elle accueillera une médiathèque, ludothèque, le
foyer des jeunes, des salles associatives, des salles de musique et d’art ainsi que les bureaux des animateurs.
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• LES PROJETS

Est à l’étude, le redressement de la route de Mouilleron le Captif en centre bourg pour améliorer la sécurité. Pour ce faire, et en accord
avec le Conseil Economique de la paroisse, les salles St Anne et St Joseph seraient démolies et une nouvelle salle serait construite dans
le prolongement du presbytère. 
Les trottoirs de la rue de St André seront élargis pour permettre une circulation piétonne sécurisée. En lieu et place de l’ancienne 
maison BEAUPERIN, un parking d’environ 35 places sera aménagé pour faciliter le stationnement en centre bourg.
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés est en préparation par un architecte tant au niveau de la finalisation des plans que de la 
préparation de l’appel d’offres. Ce PASA sera une aile supplémentaire de l’EHPAD. Il permettra d’accueillir les résidents atteints de la
maladie d’Alzheimer. L’unité de vie, créée en 2008, se retrouve à l’étroit et ne dispose pas de bonnes conditions pour animer un groupe
de 12 personnes comme il le faudrait. Espérons que nous pourrons lancer rapidement le chantier pour un meilleur accompagnement
de nos aînés.

• Le centre bourg
L’étude sur le centre bourg a permis de faire ressortir deux scénarios d’aménagement sur les 20 ans à venir. Mais plus que des schémas,
c’est un principe d’aménagement qui a été délibéré par le Conseil Municipal, à savoir une unité commerciale regroupée en centre
bourg avec une circulation piétonne sécurisée, un aménagement devant la sortie de l’église et l’exclusion de la salle des Acacias en
dehors du centre de la commune.
C’est à ce principe que devront répondre nos futurs investissements en termes d’aménagement ou de constructions.
Ont aussi été étudiées les entrées d’agglomération pour dessiner les travaux qui amélioreront les déplacements piétonniers ou à vélo
pour rejoindre le centre bourg. La recherche de sécurité a guidé notre réflexion qui se concentrait sur la diminution de la vitesse des
véhicules.

• Voirie : travaux réalisés en 2012
- Accès habitations : la Babinière, Puyrajoux et impasse du Cormier (la Mancelière) ;
- Aménagement : cabinet dentaire, cours d’école et allée du Sableau ;
- Aménagement sécurisé : plateaux et ralentisseurs rue Georges Clémenceau, chicanes à la Mancelière et giratoire allée des Chênes ;
- Réfection des routes communales : les Coux, le Châtelier, Bellevue Nord, la Boisnière Nord, la Boursière, le Rochais et la Ferronnière ;
- Reprofilage et empierrement de chemins et entretien de routes communales. 

• Voirie : projets 2013
- Création d’un réseau d’eaux pluviales à Beauchamps ;
- Busage route de Beaulieu à la sortie de l’agglomération ;
- Trottoirs au lotissement St Michel ;
- Réfection des routes communales et accès à différentes habitations. 

• Environnement
• GROUPE DE TRAVAIL : AMÉNAGEMENT DE LA ZONE DE
LOISIRS DES 3 ÉTANGS

L'un des objectifs de cet aménagement est de rendre la
zone de loisirs plus dynamique. 
La liaison douce prévue entre les deux zones est 
commencée. Les premiers travaux ont débuté par la 
rénovation du réseau des eaux usées. Un sentier 
permettra de faciliter et de sécuriser les déplacements le
long du Guyon.
Au niveau de la base des trois étangs, nous envisageons la
création d'un parc animalier, côté prairie. Pour cela, nous
réfléchissons à la mise en place d'une convention avec un
refuge pour animaux de la ferme. Outre le côté ludique,
attrayant, nous souhaitons que ces animaux aient un rôle
dans l'entretien de la prairie. Les animaux seront aussi
choisis pour leur côté utile : tout comme les chèvres 
placées dans le bassin d'orage, ils seront chargés de 
tondre la prairie, de nettoyer les ronciers...
Nous associons les enfants du CME à ce projet, puisque 
ce parc animalier faisait l'objet d'un bon nombre de 
campagnes.

• MAISONS FLEURIES

Forte de l'expérience de l'année dernière, l'équipe municipale a souhaité à nouveau profiter de la soirée des vœux pour récompenser
les lauréats du concours « le paysage de notre commune » plus connu sous le nom « des maisons fleuries ».
Cette année, notre jury a fait sa présélection fin avril en passant dans le bourg et dans les villages, côté sud. Nous avions alors retenu
13 jardins. 7 d'entre eux ont été choisis lors de notre sélection finale en août. 

La zone de loisirs
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Nos critères de sélection sont toujours les mêmes, le jardin n'a
pas besoin d'être grand mais il doit être visible de la route, les
murs de clôture seront crépis puis, nous attachons un intérêt plus
particulier à l'entretien, aux choix des végétaux. Nous n'oublions
pas aussi que la commune de Venansault s'est engagée dans un
schéma d'entretien où nous tendons à diminuer voire supprimer
l’utilisation des pesticides et désherbants chimiques. De toute
évidence, nous ne sommes pas indifférents aux efforts faits par
les particuliers pour répondre à cette demande qui rappelons le,
fait suite à un décret préfectoral.
Ce concours est au niveau communal mais existe aussi au niveau
cantonal et départemental. 
Chaque année, le jury cantonal sollicite les 12 communes du 
canton qui participent à ce concours, pour que leur soit proposé
des jardins, susceptibles de participer au concours cantonal. Lors
de sa visite, le jury cantonal entre chez les particuliers avec bien
sûr leur autorisation. Cette année, nous avions suggéré une 

maison récompensée il y 2 ans par la commune. Nous avons été très fiers d'apprendre qu'elle avait retenu l'attention du jury 
cantonal. Mais tout ne s'arrêtait pas là puisque cette maison a ensuite été proposée et récompensée par le jury départemental. 
Toutes nos félicitations aux propriétaires : Mr et Mme GRELET Hervé, domiciliés à la Gaubergère. Egalement, toutes nos félicitations et
encouragements aux 7 nouveaux lauréats du concours communal. Par leurs efforts, ils rendent leur maison plus accueillante, plus agréable
aux regards des passants et contribuent ainsi à l'embellissement de la commune. 

• AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE

Depuis 2001, la mairie possède un plan de désherbage. Les objectifs de ce plan
étaient, 
- d’une part, de bien connaître les surfaces et types de support à désherber 

chimiquement, 
- d’autre part, de diminuer l’utilisation de ces produits chimiques qui inévi-

tablement polluent nos eaux souterraines et nos eaux de barrage qui, il faut le
rappeler, sont nos principales ressources en eau potable. 

L’enjeu de la réduction des désherbants chimiques est donc écologique, de santé
publique,  mais aussi financier.
En octobre 2012, le Conseil Municipal a validé le nouveau plan de gestion de
l’herbe, terme qui remplace le plan de désherbage. Cela veut bien dire qu’il est
plus question de gestion de l’herbe que de désherbage. L’objectif est donc de 
tendre vers le « zéro phyto ». Cela se concrétise en priorité par l’acceptation de
l’herbe sur nos espaces publics.
Malgré cela, certaines zones restent sensibles, tels le stade et le cimetière.
Pour l’année 2012, nous avions fait le pari de ne pas utiliser de désherbant 
chimique dans le cimetière, objectif très difficilement atteint.
Pour cela, en septembre, nous avons fait appel à l’ESAT (CAT) de la Mothe Achard,
partenariat à double effet : permettre à des personnes en situation de handicap
de travailler et soulager la masse de travail de nos agents. Partenariat plutôt réussi
que nous renouvellerons certainement en 2013.
Cette gestion de l’herbe étant fastidieuse, nous avons décidé, en collaboration
avec Vendée Eau, le CAUE et 3 autres communes entrant dans cette démarche, de
faire des essais de végétalisation de nos cimetières.
A cela, plusieurs objectifs : 
- redonner une place au végétal dans un lieu très minéral, 
- avoir une légitimité à la gestion de l’herbe,
- ne plus utiliser de produits chimiques,
- y apporter de la fleur spontanée…
Notre choix s’est porté sur le quart sud ouest du cimetière.
- Les allées ont été engazonnées directement sur le support existant (gravillons).
Le gazon utilisé aura une pousse assez lente pour minimiser les passages de tondeuses et aura une résistance à la sécheresse de l’été.
- Nous avons planté entre les tombes :
• soit des plantes couvre-sol, dont l’objectif est de recouvrir complètement l’espace vide, ce qui limitera la pousse de plantes « dites
mauvaises », 
• soit des plantes vivaces avec des fleurissements échelonnés. Là aussi, la pousse d’adventices mélangées à ces vivaces posera moins
de problème de regard et d’acceptation.
- Au pied du mur situé à l’ouest du cimetière (haut), nous avons également planté des vivaces, des plantes grimpantes et des bulbes.

Cela permettra un échelonnement de fleurissement sur pratiquement toute l’année et pourquoi pas le fleurissement des sépultures
de vos proches.

Nous évaluerons ces essais au printemps prochain et après l’été. Un carnet de bord a été établi pour y noter toutes nos remarques sur
ces essais.
Des réunions sont programmées avec nos partenaires et seront certainement ouvertes à d’autres communes. Le but étant de 
partager nos expériences et d’en tirer des conclusions positives pour la continuité de cette « expérience », dans notre démarche 
environnementale.
Si cela est concluant, nous élargirons cet essai à tout le cimetière en procédant par étape.
Le visage du cimetière va changer et ne sera que plus accueillant pour les visiteurs. Si c’est le cas, nos objectifs « zéro phyto » et 
« embellissement » seront atteints. 

ie Municipaleie Municipaleie Municipale
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• Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
Au cours de l’année 2012, le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) a réuni ses quinze membres lors de 
7 séances de travail. Chaque rencontre comporte toujours
les deux volets qui relèvent des attributions du CCAS.

• L’ACTION SOCIALE COMMUNALE 

Cette action est d’ordre individuel (personnes en difficultés,
demandeurs d’emploi, personnes souffrant d’un handi-
cap…) ou collectif (soutien aux associations humanitaires,
repas des aînés…).
En 2012, une aide exceptionnelle (2 000 €) a été attribuée à 
l’association « Debout avec Isa » afin d’aider au financement
d’équipements indispensables à une personne de la 
commune atteinte de la maladie de « l’homme de pierre ».
Le CCAS a aussi été associé à l’opération conduite séniors, en
lien avec le CLIC Entour’âge et le club de l’Espérance.
Les membres du CCAS sont attentifs aux demandes qu’ils reçoivent mais, au-delà de l’aide financière possible, ils souhaitent qu’un 
accompagnement plus global soit recherché. Cette piste sera approfondie en 2013.

• LA GESTION DU FOYER LOGEMENT : EHPAD   
Les membres du personnel (une cinquantaine) de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) jouent
un rôle primordial dans la vie de tous les jours des 66 personnes âgées du foyer.
La formation humanitude qu’ils avaient effectuée en 2011 a eu sa « piqûre » de rappel en 2012 et l’aura en 2013… Impossible 
d’oublier que tout doit être mis en œuvre pour conserver, voir développer, l’autonomie de nos aînés.
Toujours concernant le personnel, une rencontre avec les membres du CCAS a permis de mieux se connaître et d’échanger pour mieux
se comprendre. Enfin, un règlement intérieur a été proposé et accepté par l’ensemble des personnes travaillant au foyer.

Afin de permettre aux personnes désorientées de déambuler en toute sécurité dans le jardin,  il est envisagé de clôturer le parc de
l’EHPAD. La visite d’un autre établissement équipé a été réalisée et l’investissement correspondant (proche de 20 000 €) sera affecté
au budget du CCAS. Sans une défaillance de l’entreprise qui avait obtenu le marché, la pose serait réalisée. Elle devrait l’être au cours
du premier trimestre 2013.

La grosse déception de 2012 aura été d’enregistrer notre troisième refus pour notre projet de PASA (Pôle d’Activités et de Soins
Adaptés). Le Conseil Général et l’ARS (Agence Régionale de la Santé) estiment qu’ils doivent apporter une réponse homogène sur le
territoire. Si la géographie (proximité de la Roche-sur-Yon) prime sur le besoin, nous risquons encore de nombreux refus…

Estimant que le besoin est réel et va en s’amplifiant, nous envisageons, pour 2013, l’investissement à hauteur de 400 000 € pour le 
bâtiment.
Rappelons que c’est le moyen de conduire des activités adaptées pour 12 personnes souffrant de troubles de comportement ou de 
désorientation. C’est pour nous le moyen de permettre à ces personnes de rester sur la commune dans de bonnes conditions.

Du côté du social

L’animation et la culture 

• Les nouveaux Venansaltais
En 2012, la commune a accueilli 63 familles. Il leur a été remis à chacune une valisette de bienvenue dans laquelle elles peuvent 
retrouver tous les documents d’informations sur la commune. 

• Le jumelage avec Arroyo de la Luz
Des contacts ont enfin pu être établis entre la commune et la ville de Arroyo de la Luz en Espagne. Mme Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET,
maire adjointe, a effectué le déplacement en Espagne en juillet afin de rencontrer les responsables locaux.
De nombreuses pistes de travail ont été envisagées pour les mois et les années à venir. Une délégation Venansaltaise espère 
pouvoir effectuer le déplacement sur place à Pâques pour envisager la mise en place d’un jumelage officiel. Bien évidemment, nous vous 
informerons de la suite des démarches et projets à venir.
Si vous souhaitez faire connaissance avec cette charmante ville, n’hésitez pas à naviguer sur leur site : http://www.arroyodelaluz.es/

• Le sport
Une fois n'est pas coutume, nous tenions à féliciter tous les clubs sportifs de Venansault pour les excellents résultats obtenus, et aussi 
remercier tous les bénévoles qui œuvrent aux bons déroulements de leur association.
A noter qu'en juillet, les cours extérieurs du tennis ont recouvré une deuxième jeunesse.
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• Quoi de neuf au restaurant scolaire ?
Venansault s’est engagé avec 13 autres communes du Pays Yon et Vie dans une réflexion sur l’approvisionnement de produits locaux et ou
bio dans les restaurants scolaires depuis début 2012.

Une fois l’état des lieux réalisé pour notre restaurant scolaire, nous nous sommes fixés pour objectifs : 
- toujours préserver la qualité des produits servis aux enfants ;
- maîtriser les coûts des denrées.

Nous allons donc continuer nos approvisionnements en produits locaux (départementaux notamment) quand cela est possible (finan-
cièrement). Nous nous approvisionnons toujours en viande française.
Grâce à cette étude, nos deux cuisinières ont suivi des demi ou journées de formation. Elles mettent à profit les techniques apprises. En 
améliorant la technique, elles valorisent les produits cuisinés (moins de perte de matière en cuisson, moins de déchets, des viandes plus 
tendres…).

Le pain est complètement local puisque ce sont nos deux boulangers venansaltais qui livrent le restaurant scolaire. De plus, Monsieur 
GUILET nous permet d’apporter aussi des denrées bio. Toujours dans notre objectif « maîtrise du coût », les enfants goûtent ce pain bio 
environ 1 fois par mois.

Sur le site de la commune « http://www.venansault.com/ », nous avons amélioré la page « restaurant scolaire ». Vous y trouverez :
- les menus de chaque période (menus élaborés par la directrice et validés par la commission des parents) ;
- le trombinoscope de la commission de parents…

La vie scolaire

• Venansoh 2012 ! 
La 8ème édition de Venansoh ! a une fois de plus rencontré un grand succès auprès des
petits et des grands. C’est dans un esprit convivial et festif que tous ont partagé des
moments agréables en participant aux nombreuses animations proposées, la journée
ayant été clôturée par un magnifique feu d’artifice signé Jacques COUTURIER. 
Cette manifestation ne pourrait exister sans l’implication importante et la motivation
de l’association Familles Rurales, épaulée par la municipalité, les animateurs de la 
commune et les nombreuses associations. Tous oeuvrent pour que cette journée soit
réussie, pari tenu !
D’ores et déjà, le rendez-vous est fixé le 1er juin 2013 pour la 9ème édition !

• La fête du Raisinaïe  

Le temps maussade de cette 13ème édition n’a
pas eu raison de la bonne ambiance qui
régnait sur la commune le 7 octobre à l’occa-
sion de la fête du Raisinaïe. Les nombreux
visiteurs se sont baladés autour des nom-
breux stands installés pour l’occasion. Le
thème, cette année, était « la mer », des
dégustations d’huîtres étaient proposées
ainsi qu’un apéritif de la mer très apprécié de
tous !

Merci à l’association des Acacias pour son implication dans l’organisation de la fête. Merci également aux associations qui s’activent et se
mobilisent pour que cette journée se déroule de la meilleure façon, épaulées par les services techniques municipaux qui sont également 
mobilisés la semaine qui précède la manifestation.
Merci à tous.

• DICRIM 
Ce document est important. Il vous a été distribué en début d’année et il est à conserver. Il s’intitule 
« Document d’Informations Communales sur les Risques Majeurs ». Ce document précise les différentes
conduites à tenir en cas de danger pour les habitants tels que les inondations, tempête, orage, etc… N’hésitez
pas à le lire et gardez-le bien précieusement. 

• Debout avec Isa 
La commune s’associe chaque année à de nombreuses manifestations organisées à Venansault. Une aide
logistique est souvent apportée aux associations qui en font la demande. 
La commune est donc fière d’avoir contribué au bon déroulement de manifestations telles que « Debout avec
Isa ». Le soutien apporté a été important et le résultat pour Isa est très encourageant. Nous espérons que les
actions en sa faveur vont se poursuivre afin d’améliorer chaque jour son quotidien.



Enfin, 7.34/10, c’est la note donnée par les enfants au restaurant scolaire suite à l’enquête réalisée au printemps 2012 auprès des enfants et
de leurs parents.

Quelques points à retenir :
Plus de 7 enfants sur 10 se sentent bien au restaurant et aiment y manger (mais par les choux de bruxelles !)
Mais 6 enfants sur 10 le trouvent trop bruyant. 
Nos projets 2013 vont en ce sens ; c’est-à-dire la recherche de solutions pour
améliorer le confort des enfants et des adultes encadrants.

Le détail de l’enquête est consultable sur le site de la commune.

• Quoi de neuf à l’école ?
Nos écoles sont clairement nommées maintenant. Vous ne pouvez plus
ignorer leurs noms :
« Le Sableau » pour la maternelle et « La Fontaine » pour l’élémentaire.
Les panneaux ont été installés sur les façades des écoles courant 
septembre 2012.

La circulation a également été modifiée pour protéger les enfants et leurs
accompagnants tout au long de la journée. Il est formellement interdit de
circuler dans la rue de la Fontaine et l’allée du Sableau de 8 h 30 à 17 h 30
inclus (sauf cars scolaires, services municipaux, urgences …).

Le parking de la salle de sports est à la disposition de tous. Quelques pas
en arrivant à l’école permettent aux enfants d’arriver bien éveillés et en
bonne disposition pour commencer leur journée de classe.

Soyons civiques, ne nous arrêtons pas, ne stationnons pas devant les places de parking 
rue De Lattre, ni rue de l’Ouche Cornue ! Nous gênons la circulation et rendons 
dangereuse la circulation à pied des enfants.

Côté cour ! 
L’été a été le moment idéal pour aménager les cours de récréation des deux écoles. 
Une grande structure a été installée pour remplacer celle existante à l’élémentaire. Une
plus petite a été installée pour les enfants plus jeunes qui fréquentent le centre de loisirs.
En maternelle, on a aussi renouvelé les jeux et enlevé des structures usées par le temps et
préféré un espace au sol propice aux jeux calmes.

9
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• Statistiques Etat Civil

Venansault… quelques chiffres

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Naissance 70 63 55 63 74 61 54 52 74 70 56

Mariage 17        14        16        21        31        20        14 09 24 19 21

Décès 22        33        19        26 26        23        33        33        30 23 26
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• Le multi accueil : le Val des P’tits Loups
Cette année, 53 familles ont utilisé les services du multi-accueil, pour des contrats réguliers ou occasionnels. Nous nous
efforçons de maintenir une place d'urgence. 
Le taux d'occupation se maintient à 70 % en 2012. Les horaires de fermeture ont été modifiés (18h30 au lieu de 19h)
compte tenu d'une faible fréquentation du dernier créneau horaire.

En commission « petite enfance » avec La Roche-Sur-Yon Agglomération, nous réfléchissons à la mise en place d'un règlement 
de fonctionnement commun pour toutes les structures de l'agglomération. Un guichet unique devrait aussi voir le jour afin de 
centraliser toutes les demandes de contrats réguliers. Quant aux nouvelles structures (des Clouzeaux et de la Chaize), elles devraient
ouvrir en août 2013.
Courant 2013, nous envisageons aussi l'ouverture d'un RAM (Relais Assistantes Maternelles) commun pour les communes de
Venansault, Landeronde et Mouilleron-le-Captif. 
Ce lieu animé par une professionnelle de la petite enfance permettrait :
- d'informer et accompagner les familles et les assistantes maternelles,
- d'animer des ateliers d'éveil avec les enfants et les assistantes maternelles en complément des activités proposées par l'association

"les Câlines", 
- d'avoir une meilleure connaissance des modes de garde sur le secteur afin de mieux satisfaire l'offre et la demande.

• Le transport et les déplacements

• DIS-MOI COMMENT TU TE DÉPLACES…

A partir de janvier 2013, une enquête sur les habitudes de déplacements des habitants de l’aire urbaine de La Roche-sur-Yon va être réalisée.

Dans le cadre de l’élaboration et du suivi du schéma de cohérence territoriale (SCOT) qui définit les orientations politiques en terme 
d’aménagement de l’espace du bassin de vie, une étude sur les habitudes de déplacements des habitants de l’aire urbaine de La Roche-sur-
Yon va être effectuée, de janvier à avril 2013. 

La Roche-sur-Yon agglomération 

ECOLE PUBLIQUE ECOLE PRIVEE

ANNEE SCOLAIRE MATERNELLE ELEMENTAIRE MATERNELLE ELEMENTAIRE

2002 / 2003 140 151 71 93

2003 / 2004 139 160 74 87

2004 / 2005 147 172 80 92

2005 / 2006 152 181 84 100

2006 / 2007 148 196 91 104

2007 / 2008 151 203 92 123

2008 / 2009 145 211 84 125

2009 / 2010 149 226 89 134

2010 / 2011 151 230 101 137

2011 / 2012 147 234 92 143

2012 / 2013 120 257 90 139

• Le restaurant scolaire

Le restaurant scolaire compte, à ce
jour, pas moins de 407 familles utili-
satrices et 587 enfants inscrits. Ce
sont environ 490 repas servis / jour
(en moyenne).

• Statistiques des effectifs scolaires
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Elle vise à assurer de nouveaux équilibres entre les modes de déplacements (alternatives à l’usage individuel de la voiture), la mobilité pour
tous et l’accès à l’ensemble des réseaux de transports existants sur le territoire.

Pour La Roche-sur-Yon Agglomération, cette enquête déplacements s’inscrit dans la mise en place d’une nouvelle stratégie globale de 
transports. Après la mise en place et les évolutions du réseau de transport urbain Impulsyon et la prise de compétence du transport scolaire,
un état des lieux des déplacements sur le territoire permettra d’adapter et d’améliorer l’offre au public.

L’étude concernera les 23 communes du Pays Yon et Vie (15 communes de La Roche-sur-Yon Agglomération et 8 communes de la
Communauté de Communes Vie et Boulogne) et 5 Communes limitrophes : Nieul-le-Dolent, La Boissière-des-Landes, Sainte-Flaive-des-Loups,
Château-Guibert et La Merlatière.

Plus de 2 000 personnes seront enquêtées par téléphone. Outre les caractéristiques des ménages et des personnes, les questions porteront
sur les déplacements réalisés la veille du jour de l’entretien.
Si vous êtes contacté, merci de la contribution que vous apporterez.

• SERVICES DE TRANSPORT SCOLAIRE POUR LES VILLAGES DE LA MANCELIÈRE, 
LA NOULETIÈRE ET LA VERGNE POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2012-2013

Afin de répondre aux demandes des familles pour un retour des élèves plus tôt le soir,
La Roche-sur-Yon Agglomération, en collaboration avec le groupement Familles Rurales du Pays Yonnais, propose une nouvelle organisation,
spécifiquement pour les élèves collégiens habitant à la Mancelière, la Nouletière et la Vergne.
Le transporteur ne change pas : SOVETOURS.

Le soir, 3 retours sont possibles : 
- 16 h : pas de changement, ligne régulière LR 174
- 18 h : pas de changement, ligne régulière LR 174
- 17 h : CHANGEMENT. Les élèves qui prennent le car à cet horaire le soir devront, à partir du 7 janvier 2013, utiliser le service spécial des 
circuits de Landeronde.

Pour toute information complémentaire :
Service Transports-Déplacements de l’Agglomération, tél. : 02-51-05-97-85
Groupement Familles Rurales - Mme GUILMINEAU, tél. : 02-05-51-98-67

• RAPPEL : TRANSPORT IMPULSYON LES SERVICES SUR RÉSERVATION

Un service de transport sur réservation, impulsyon +, est mis en place sur les 15 communes de La Roche-sur-Yon Agglomération. Ce service
conduit les habitants des hameaux des communes, au point de rabattement de la ligne de bus la plus proche.

- Un service sur « réservation »
Le service est sur « réservation », c'est-à-dire que vous devez réserver votre voyage par téléphone au plus tard à 17h la veille de votre 
déplacement.

- Comment reconnaître le service sur réservation ?
Ce sont :
- De petits véhicules aux couleurs du réseau impulsyon,
- Des arrêts, au nombre de 3 ou 4 par commune, identifiés par des zébras jaunes peints au sol,
- Un n° d’appel gratuit pour appeler la centrale de réservation à La Roche-sur-Yon. N° vert : 0 800 856 777

- Qui peut bénéficier du service ?
Tous les habitants de La Roche-sur-Yon Agglomération peuvent utiliser le service sur réservation pour aller au travail, faire leurs achats, les 
loisirs, rendre visite à des amis.

- Les tarifs
Les tarifs sont identiques à ceux du réseau de bus de la Roche sur Yon, quelle que soit votre commune de résidence et la distance parcourue
pour votre voyage.
Les tarifs dépendent seulement de la catégorie d’utilisateur à laquelle vous appartenez.

- Les jours et heures de fonctionnement du service sur réservation
Le service fonctionne du lundi au samedi. Il ne fonctionne pas les dimanches ni les jours fériés.

- Comment utiliser le service ?
Une inscription préalable est obligatoire. Une carte à puce personnalisée du réseau impulsyon vous est délivrée au prix de 5,20 € à l’espace
Impulsyon, galerie de l’Empire, 3 place Napoléon à La Roche-sur-Yon. La photo peut être réalisée gratuitement sur place.
Pour les mineurs, une autorisation parentale est obligatoire pour l’inscription au service.
Cette carte, sur laquelle peuvent être chargés des titres de transport, est à présenter au conducteur.
Vous pouvez aussi acheter des tickets à l’unité ou à la journée auprès du conducteur.

- Comment réserver des voyages ?
Une fois inscrit au service, la réservation se fait très simplement :
- Appel téléphonique au n° vert : 0 800 856 777

• L’habitat
• GUICHET UNIQUE HABITAT ET AIDES A L’ACQUISITION, L’AMÉLIORATION ET L’ADAPTATION DES LOGEMENTS

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

ie Municipaleie Municipaleie Municipale



12

ie Municipaleie Municipaleie Municipale

Les 7 aides :
Eco Accession : participe au financement des acquisitions en lotissement ou diffus, d’un logement individuel ou collectif, neuf ou
ancien ;
Rénov’éco : subventionne les travaux de rénovation durable des logements (ex : isolation thermique et acoustique, système de 
ventilation…) ;
Rénov’ copro : propose un accompagnement dans la réhabilitation des parties communes des copropriétés (bilan et certification) ;
Qualit’hab PO : concerne les travaux d’amélioration d’un logement par un propriétaire occupant (ex : mise aux normes du logement,
reprise de charpente…) ;
Qualit’hab PB : concerne les travaux d’amélioration (ex : travaux de lutte contre l’humidité, réfection de toiture…) et d’entretien d’un
logement (ex : changement de revêtement de sol…) par un propriétaire bailleur ;
Cadre de Vie : subventionne les travaux de rénovation et de traitement des façades ;
Handilog : participe au financement des travaux d’accessibilité ou d’adaptation du logement en réponse à une situation de handicap
ou en prévention d’une perte d’autonomie liée au vieillissement (ex : adaptation de salle de bains/pièce de vie, rampe d’accès...) ;
Ces aides sont soumises à critères, notamment de ressources, et la demande (dépôt du dossier) doit être faite avant le démarrage des
travaux.

Pour vous guider, le guichet unique habitat vous accompagne tout au long des démarches :
- écoute et information ;
- instruction des demandes ;
- orientation vers les structures adaptées si nécessaire ;
- mobilisation des partenariats.
Depuis le 1er septembre 2012 :
- une permanence par mois dans chaque commune, sur rendez-vous uniquement (tableau consultable sur le site de La Roche-sur-Yon

Agglomération). Elle aura lieu, à Venansault, le 23 avril 2013 de 9h30 à 12h en mairie.
- un accueil téléphonique tous les après-midis de 13h30 à 17h30.

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

• C.L.I.C. Entour’âge
Centre Local d’Information et de Coordination pour les retraités et personnes âgées
29 rue Anatole France - 85000 LA ROCHE/YON 
Tél : 02-51-24-69-81 - Fax : 02-51-24-69-90
Courriel : clicentourage@larochesuryonagglomeration.fr

• QUI SOMMES-NOUS ?

Le CLIC Entour’âge est un service public, de La Roche-sur-yon Agglomération, à destination  des personnes de + 60 ans, de leur famille et des
professionnels en lien avec le public âgé. L’équipe du CLIC, composée d’un directeur, d’un coordinateur social, d’une infirmière-conseil, d’une
coordinatrice chargée des actions de prévention, de 2 agents d’accueil et d’une psychologue, intervient sur le secteur de La Roche-sur-Yon
Agglomération composée de 15 communes : Aubigny, Chaillé sous les Ormeaux, La Chaize Le Vicomte, Les Clouzeaux, Dompierre-sur-Yon,
La Ferrière, La Roche-sur-Yon, Fougeré, Landeronde, Mouilleron, Nesmy, Saint Florent des Bois, Le Tablier, Thorigny, Venansault.

• QUELS SERVICES PROPOSONS-NOUS ?

Accueil - information - orientation
- Informer des aides possibles (financières, administratives…) et des services existants (aide à domicile, hébergement pour personnes âgées…).
- Aider à trouver des solutions pour le soutien à domicile, les retours d’hospitalisation, l’entrée en établissement…
- Orienter vers les services adaptés.

Visites à domicile
Assurées sur rendez-vous par le coordinateur social ou l’infirmière-conseil, elles permettent :
- d’évaluer les besoins des personnes âgées dépendantes.
- de proposer un plan d’accompagnement individualisé et concerté avec la personne, sa famille et les professionnels de santé, de soin et

d’aide.
- de suivre et accompagner les situations les plus complexes en lien avec les autres intervenants.

Actions de prévention
- Pour les retraités et personnes âgées : ateliers mémoire, remise à jour des connaissances sur le code de la route, stage de 

préparation et d’adaptation à la retraite, Café Entour’âge, ateliers « Ecriture, Mémoire, Transmission », conférences-débat, atelier
théâtre du dimanche …

- Pour les familles : formation sur la maladie d’Alzheimer, entretien individuel avec une psychologue, groupe de parole pour les 
parkinsoniens.

• OÙ ET QUAND INTERVENONS-NOUS ?

Accueil téléphonique : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. N° de téléphone unique : 02-51-24-69-81

Permanences d’accueil : 
une seule permanence du lundi au vendredi de 14h à 17h 
CLIC ENTOUR’AGE - 29 rue Anatole France - 85000 LA ROCHE-SUR-YON

Visites à domicile, concertations sur Rendez-vous.
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• ADRESSES UTILES

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

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

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

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

• Restaurant Scolaire
12 rue de Lattre de Tassigny - Tél. : 02-51-07-31-55 

• Bibliothèque 
22 rue de Lattre de Tassigny  
Horaires d’ouverture : mardi : 17h - 19h, mercredi : 10h - 12h30 et
de 15h - 18h, vendredi : 17h - 19h, samedi : 10h - 12h30. 
Tél. : 02-51-48-19-36

• Maison de l’Animation
24 rue de Lattre de Tassigny - Tél. : 02-51-07-25-63 

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

• Ecole publique élémentaire « La Fontaine », 
Chemin de la Fontaine   
Mme Sandrine DEBRAY,  permanences le lundi et le jeudi
Tél. : 02-51-07-39-45

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

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

• Accueil de loisirs « les Zébulons »
Mercredis et petites vacances, accueil périscolaire
14 rue de Lattre de Tassigny, tél. : 02-51-48-18-72 
Familles rurales : voir p. 22

• Multi accueil le Val des P’tits Loups 
Rue du Val Fleuri - Tél. : 02-51-07-38-91

• Transports scolaires 
Familles rurales : voir p. 22 ,
Sovetours, Administration, 105 boulevard d’Angleterre, 
85000 LA ROCHE-SUR-YON - Tél. : 02-51-62-31-66
Sovetours, Gare routière, rue Gaston Ramon, 
85000 LA ROCHE-SUR-YON - Tél. : 02-51-62-18-23

• Compagnie des Transports du Yonnais « Impulsyon 
Galerie de l’Empire, Place Napoléon, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02-51-37-13-93

• La Poste
5 rue de Lattre de Tassigny
Horaires d’ouverture : ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h15.
Levée du courrier du lundi au vendredi à 15h30 et le samedi à
11h30.

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

• Médecins
Maison de la Santé, 41 rue Pierre loué
Docteur Patrice CHÉNÉ
Docteur Bérangère GALLOT
Docteur Lionel MANDIN
Tél. : 02-51-07-33-03 / 02-51-48-10-14

• Infirmières
Maison de la Santé, 41 rue Pierre Loué
Mmes Manuella VINET et Dominique FONTENEAU
Tél. : 02-51-34-83-42 

• Masseur - kinésithérapeute
Maison de la Santé, 41 rue Pierre Loué
Mr Hervé MITJA - Tél. : 06-60-20-95-18

• Orthophoniste
Maison de la Santé, 41 rue Pierre Loué
Mme Claire NOMBALAIS - Tél. : 02-28-97-54-68

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

• Pharmacie
Pharmacie de Venansault
Centre Commercial les Garennes - Tél. : 02-51-07-35-04

• Dentistes
Docteurs Sylvie BOIZARD et Ludovic POIRIER
37 rue Pierre Loué - Tél. : 02-51-07-35-89

• Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR), 
Centre socioculturel, route de Beaulieu, 
85150 LANDERONDE - Voir p. 14
Tél. : 02-51-34-25-76

• Assistante sociale et puéricultrice
Centre médico-social des Forges - Cité des Forges, 
85000 LA ROCHE-SUR-YON - Tél. : 02-51-37-01-58
Mme GAUBERT Annick, infirmière puéricultrice, DU Allaitement
maternel. Permanence tous les lundis de 13h30 à 17h au 
rez-de-chaussée, sans rendez-vous ainsi que des consultations
d’allaitement sur rendez-vous.

• Ordures ménagères 
La Roche-sur-Yon Agglomération, 54 rue René Goscinny, 
85000 LA ROCHE-SUR-YON - Tél. : 02-51-05-57-79
Collecte le mardi

• Trésorerie La Roche-sur-Yon Pays Yonnais et Essartais 
30 rue Gaston Ramon, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02-51-24-24-14

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

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

• Pompiers
LA ROCHE-SUR-YON - Tél. : 18

• SAMU
LA ROCHE-SUR-YON - Tél. : 15

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

• Centre Hospitalier Départemental
Les Oudairies, 85000 LA ROCHE-SUR-YON - Tél. : 02-51-44-61-61
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Pour vous permettre de rester chez vous en bénéficiant d'une grande qualité de soins :

• Le service de soins infirmiers à domicile assure et coordonne, 7 jours sur 7, 
des soins de maintien à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. 
Coordonnés par l'infirmière coordinatrice, ce sont les aides soignant(e)s qui interviennent pour réaliser les actes infirmiers 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 service de soins infirmiers à domicile dispose d'une équipe spécialisée Alzheimer,
La prestation expérimentale de « soins d’accompagnement et de réhabilitation » fait partie des stratégies non
médicamenteuses dans la maladie d’Alzheimer (ou troubles apparentés). Elle s’adresse aux personnes dès 

l’apparition des symptômes avec des activités au domicile encadrées par un ergothérapeute.

• Le Bénévolat… du bonheur à partager…
Chaque geste contribue à améliorer une qualité de vie, cela peut être : de prévoir et 
réaliser une balade, de donner un temps de présence (si court soit-il…), d’accompagner
pour un petit tour au marché…
Vous souhaiteriez consacrer du temps aux autres ?

Rejoignez le groupe "animation-visiteurs" et parlez-en autour de vous…

Amicale des résidents du Val Fleuri

L’association Service d’Aide à Domicile

INFO - CONTACT : 
Infirmière Coordinatrice : 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 - ssiadlamothe@wanadoo.fr 
Secrétariat ouvert au public le mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h 
et sur rendez-vous avec l'infirmière coordinatrice du lundi au vendredi, de 8h. à 12h et de 14h. à 16h.
Présidente : Gabrielle COFFRE   

Association Locale ADMR 
du SERVICE DE SOINS INFIRMIERS DES ACHARDS 
intervenant sur les communes de 
VENANSAULT - LANDERONDE
LES CLOUZEAUX - BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE

L’objectif de notre association est d’organiser des activités pour les résidents du Val Fleuri.
L’association est composée de 12 membres, dont 7 résidents, 3 bénévoles et 2 membres du personnel.
- Président : Mr Joseph FETIGNY
- Vice-président : Mme Marie BOUTOLLEAU
- Secrétaire : Mme Antoinette ROUSSEAU
- Secrétaire-adjointe : Mme Ginette ARNAUD

L’animation, grâce à l’animatrice et ses bénévoles, est une démarche d’accompagnement
des résidents au quotidien. 
Nous proposons des activités, telles que la lecture du journal, le bricolage, la chorale, les 
sorties fauteuils, les rencontres intergénérationnelles…
L’année 2012 a été riche en évènements avec notre repas annuel de la fête des grands-
parents, un repas et une conférence sur l’Inde, des rencontres avec le multi-accueil de
Venansault, la participation à « mélodie à 15 » (rencontre entre 15 EHPAD autour du chant),
un repas animé sur le thème de l’Espagne avec les bénévoles, des sorties à l’extérieur comme
une balade en calèche dans les rues de la Roche-sur-Yon, un concours de belote au mois de
novembre…

L’année 2012 s’est terminée par
un repas de Noël avec le 
personnel de l’EHPAD et un spec-
tacle de Noël avec les familles
animé par « Mistinguette »,
sketchs humoristiques sur la vie d’un couple en maison de retraite.

Afin d’assurer la continuité de nos activités au sein de notre association ;
nous sollicitons des personnes prêtes à venir donner un peu de leur temps
pour les résidents. Merci d’avance.

- Trésorier : Mme Amalia GENDRONNEAU
- Trésorier-adjoint : Mme Léone LEFORT
- Membres : Mme Madeleine BOURMAUD, Mme Claudette BARREAU, 

Mme Martine  NEAU, Mme Sonia LAUTRU.

INFO - CONTACT : 
La directrice : Mme Sonia LAUTRU ou 
L’animatrice : Mme Amalia GENDRONNEAU - Tél. 02-51-48-12-24
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Amicale Laïque

Les activités proposées par l'amicale laïque restent les mêmes que les
années précédentes.

• La section danse 
propose toujours des cours de Modern'Jazz : 
- 2 cours le lundi soir animés par Delphine
- 8 cours les mardi soir, mercredi matin et vendredi soir animés par la
nouvelle professeur Sabrina. Les parents ont pu venir apprécier le 
plaisir que leurs enfants prennent à danser, lors des séances portes
ouvertes  des dernières séances de décembre.
Au total 110 danseuses : 8 groupes d'enfants, 1 groupe de jeunes
adultes et 1 groupe d'adultes.

Le gala aura lieu les samedi 8 et dimanche 9 juin 2013. 

• Collaboration avec l’Ecole publique « La Fontaine »
Conformément à ses statuts, l’ALV propose le financement partiel ou total d’activités à
caractère culturel faisant partie du projet pédagogique de l’école, dont chaque élève
pourra bénéficier soit par roulement sur une classe d’âge soit en visant la totalité des
élèves,  pour garantir une équité.
L’équipe de l’école élémentaire a demandé de l’aide sur l’intervention d’un 
professionnel  de chorale dont les cycles 2 et 3 seraient bénéficiaires. Le projet était
bien avancé avec l'équipe pédagogique de l'école au moment de la rédaction de ce 
présent bulletin.

• L'atelier théâtre-adultes 
Le projet d’atelier théâtre est né de l’envie de jouer pour le plaisir, sans monter sur
scène en représentation. 8 personnes y sont inscrites
pour 2 heures de séances, 1 lundi soir sur 2 à 20h30. Les
participants y travaillent la voix, la gestuelle au travers
d'activités ludiques et diverses improvisations, dans des
registres variés. C'est une initiation au théâtre bien
appréciée sans la contrainte du « texte à apprendre ».
Evelyne Fleury, Oeil de Prince en assure l’animation.

• Le théâtre-enfants
47 enfants en bénéficient : 5 groupes au total. Des
cours d'une heure sauf pour les plus âgés (1h15) y sont
dispensés. Deux animateurs prennent en charge les
groupes : Romain et Renaud de l' Oeil de Prince.

Les représentations  auront lieu les 24, 25 et 26 mai
2013.

• L'éveil sportif  
L'activité profite à 42 enfants cette année et est bien rodée : encadrée par
un animateur en contrat enfance jeunesse (Freddy REMIGEREAU) et une
animatrice (Flavie Merlet). 
L'objectif reste de proposer un accès au choix d’activités variées ; 
tremplin vers d’autres sports, le mardi et vendredi pour des enfants en âge
de grande section au CE2.
Un système de Pédibus est mis en place : les conditions de déplacement des
enfants sont plus sécurisées avec le réseau de parents qui se relaient pour les
accompagner.

• Le bureau s'agrandit 
Nous souhaitons la bienvenue à Estelle, Sophie et Laurent qui sont venus
rejoindre l'équipe de l'Amicale.

INFO - CONTACT : 
Président : M. Jérôme TOUCHARD - Tél. 02-51-48-18-60



16

ie Associativeie Associativeie Associative
et scolaire

Anana’s Pool

L'Open de billard anglais de l'Anana's Pool a eu lieu les 11, 12 et 13 janvier 2013,
à la salle des Acacias.
- Tournoi complet le samedi, victoire de Joan MAGAHLES et 

Charly DOMINGES, qui ont survolé le tournoi doublette, dans une
ambiance chaleureuse.

- Le grand prix est décroché par Gregory RIGAL, face à luc CHABRIER.
- Victoire de Emerick CHEVALEREAU en espoir, dans une compétition regroupant tous les

joueurs vendéens possibles dans cette catégorie !
- Et le dimanche, 128 joueurs pour la 5ème étape du trophée vendéen, le Vainqueur est 

Marc STUBLEY (à droite sur la photo), contre Benoit DAGUZET.

Début mai, aura lieu notre tournoi interne pour départager le meilleur joueur du club de
l'Anana's pool au sein du Resto'bar, à Venansault.

Les deux équipes de D1 du vendredi soir se
placent en 5ème et dernière position.La D2 et la
D1 du samedi sont toutes les deux premières
de leur championnat à la mi-saison ! 

On espère tous qu'ils pourront se mesurer aux meilleurs équipes françaises à Giens, les 18,
19 et 20 mai 2013.

INFO - CONTACT : 
Emilie MARCHEIX, 
Bibliothèque Municipale de Venansault, 22 rue De Lattre de Tassigny.
Tél : 02-51-48-19-36. Mail : emilie.animation@venansault.com
Site internet : http://www.venansault.com

Bibliothèque Municipale de Venansault

INFO - CONTACT : 
Président : Samuel VRIGNAUD, tél. : 06-10-09-78-17

• LES HORAIRES D’OUVERTURE :
- Le mardi de 17hà 19h
- Le mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
- Le vendredi de 17h à 19h
- Le samedi de 10h à 12h30
- Pendant les petites vacances scolaires et en juillet :

le mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
le samedi de 10h à 12h30
Au mois d’août : le samedi de 10h à 12h30

• INSCRIPTION BIBLIOTHEQUE
L’inscription à la bibliothèque est de 5 € par famille et par an. Pour chaque membre de la famille 
inscrit, une carte lecteur vous sera remise, vous devrez avoir cette carte pour pouvoir emprunter des livres.
Avec une carte, vous pouvez emprunter 5 ouvrages (livres ou revues) pour une durée de 1 mois.

L’entrée à la bibliothèque est libre, la consultation sur place est gratuite, l’inscription est obligatoire pour
emprunter à domicile.

• LA BIBLIOTHÈQUE, C’EST UNE ÉQUIPE DE 13 PERSONNES (12 BÉNÉVOLES ET UNE SALARIÉE) QUI  :
- Assure les ouvertures, conseille les lecteurs,
- Gère les livres : réservations, achats (grâce à une subvention municipale), prêt gratuit de la Bibliothèque

départementale de la Vendée, l’équipement, la réparation… 
- Va porter des livres aux résidents du Foyer Logement une fois par mois
- Met en place des activités avec les classes de Venansault, avec les Zébulons, avec le Val des P’tits Loups, 
- Vous propose de participer à différents événements tout au long de l’année : apéros-lectures, portes

ouvertes...
- Participe à Venansoh!, à la fête du Raisinaïe
Si vous voulez participer à ces différentes actions, n’hésitez pas nous contacter.

En 2013, le fonds d’ouvrages disponible à la bibliothèque sera accessible sur Internet.
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Les Câlines
association des assistantes maternelles

L'année 2012 s’est achevée avec notre arbre de Noël, animé en partenariat avec le Val des P'tits Loups et nous-mêmes. Nous tenons à 
remercier toutes les personnes qui ont bien voulu donner de leur temps pour ce spectacle de Noël. 

Lors de notre assemblée générale, le nouveau bureau a été élu, dont :
- Présidente : Mme MOLLE Catherine
- Secrétaire : Mme ROUX Catherine
- Trésorière : Mme FAIVRE Sabine
- Membres : Mme BEIGNON Elisabeth et Mme MAGNOU Paulette.

Pour 2013, formation des assistantes maternelles avec une conférence sur « la motricité libre
de l'enfant » le 18 avril 2013 par le Conseil Général ainsi que recyclage 1er secours les 12 et 
21 mars 2013. 

L'association « les Câlines » continue ses activités en 2013 :
- Matinées récréatives : un jeudi par mois ;
- Matinées lecture : un lundi par mois ;
- Motricité au Dojo : tous les mardis matins (hors vacances de Noël et d'été) ;
- Notre Carnaval, avec les parents des enfants confiés, le 15 mars 2013 ;
- Balade poussette et une boum clôtureront l'année.                                             

INFO - CONTACT : 
Présidente : Mme Catherine MOLLE, tél. : 02-51-48-11-17

Notre association a organisé pour la 3ème fois sa randonnée gourmande animée qui a satisfait tant les bénévoles
que les randonneurs.
Les organisateurs remercient à nouveau les familles qui ont accueilli les randonneurs dans leurs fermes le temps
d’une pause gourmande et d’un spectacle.

La bonne humeur de tous les participants est remarquée et encourage le
renouvellement de cette manifestation.
Cette année, les habitants de « La Jausinière » ont fait la surprise de mettre
en valeur les atouts de leur village : affiches et décorations lumineuses 
appréciées du public. AVIS aux amateurs pour les années à venir !
A la ferme du Planty, la fanfare de NANTES a enthousiasmé avec sa musique,
ses couleurs et ses cuivres. La troupe des Chauves-Souris a séduit avec 
ses sketches à la Germelière. La soirée s’est terminée par la soirée dansante
animée par l’orchestre CREATION.
Comme à l’habitude, les bénéfices sont distribués à des œuvres caritatives
œuvrant pour le bien-être d‘enfants.

2013, date à retenir : Samedi 21 septembre.

Les Chauves Souris

INFO - CONTACT : 
Présidente : Claudine CHAUVET, tél. : 02-51-07-38-73
Trésorier : Daniel COUTON, tél. : 02-51-07-32-41
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Le club de l’Espérance est constitué entre toutes les personnes retraitées
habitant sur la commune (quelques personnes extérieures sont adhérentes)
sans distinction de sexe ou d’opinion.

Toute discussion politique ou religieuse est interdite au sein de l’assemblée. Le club a pour objet de créer et de développer des liens d’amitié
entre les anciens et de combattre l’isolement et de leur apporter l’aide morale dont ils peuvent sentir le besoin.

Le club de l’Espérance a adhéré à la Fédération Française de la retraite sportive. Beaucoup de jeunes retraités ont pris une licence (marche 
nordique, aqua gym, musculation…) et d’autres disciplines peuvent être envisagées.

Nous lançons un appel à tous les jeunes retraités pour qu’ils adhèrent au club car si nous étions plus nombreux, nous pourrions organiser de
nouvelles activités. Nous ne sommes pas loin de 300 adhérents.

• Activités du club de l’Espérance  
- 4 après-midis dansants et 2 concours de belote ;
- Tous les jeudis, semaine impaire, jeux de cartes et de 

société ;
- 2 repas : un au printemps, l’autre en fin d’année ;
- Une chanterie tous les vendredis après-midi ;
- Du sport : mardi matin, marche à pied (pas de compétition),

mercredi matin et vendredi, marche nordique, mercredi
après-midi, aqua gym et musculation, pétanque quand 
il fait beau.

- Avec les AFN, nous organisons des voyages : 1 journée et
plusieurs jours (France et étranger) et des après-midis vidéo.

- Le club est présent dans certaines manifestations commu-
nales (fête du Raisinaïe) et de nombreux retraités vont au
foyer logement du Val Fleuri sortir les résidents.

• Les ressources du club se composent 
- Des cotisations versées par les adhérents (9 €) ;
- Des concours de cartes et bals qu’il organise,
- Des dons qu’il peut recevoir,
- D’une subvention accordée par la commune.

Club de l'Espérance

• Activités de 
l’année 2012
- 17 janvier : assemblée 

générale,
- 9 mars : concours de belote,
- 12 avril : après-midi dansant,
- 14 avril : repas de printemps,
- 21 avril : marche au profit

« d’Isa »,
- 29 avril : après-midi dansant,
- 5 mai : voyage à Royan,
- 29 juillet : après-midi dansant,
- Du 13 au 18 août, la Lorraine,
- Du 19 au 26 septembre : 

Rome, Naples, Capri,
- 3 novembre : concours 

de belote,
- Du 12 novembre 

au 3 décembre : 
session code et conduite 
« Pas d’âge pour bien 
se conduire »,

- 16 décembre : après-midi 
dansant.

• Projets de 
l’année 2013
- 15 janvier : assemblée 

générale,
- 2 concours de belote 

(8 mars et 9 novembre),
- 4 après-midis dansants,

14 mars (le bénéfice 
sera versé à la Ligue 
contre le cancer),
28 avril, 28 juillet, 
et le 8 décembre.

- 3 voyages d’une journée 
et 3 voyages de plusieurs jours. 
Les lieux et les dates ne sont 
pas fixés à ce jour.

- 2 repas : un au printemps, 
l’autre en fin d’année.

INFO - CONTACT : 
Président : Maurice BIRON, tél. : 02-51-34-83-40
Vice-présidents : Colette BESSON - Albert DELAIRE
Trésoriers : Françoise NÉAU - Daniel GUÉDON
Secrétaires : Jeannine DELAIRE - André GUYON
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• Rétrospective 2012 
- L’Assemblée Générale annuelle du 20 janvier a permis aux nombreux participants de revivre en diaporama les temps forts de l’année

2011.
- Le 10 juin, notre 10ème vide-grenier a été bien arrosé, non pas au champagne, mais par une pluie diluvienne. Cependant, les 

courageux exposants qui ont persisté ont été récompensés l’après-midi, car dès que le soleil eût fait son apparition, les chineurs sont
arrivés en nombre. 

- Du 5 au 8 juillet : nous avons accueilli en familles nos amis savoyards de Mercury pour leur faire découvrir ou redécouvrir notre belle
région : la poterie de Nesmy, la base sous-marine de St-Nazaire, la Brière, St Jean-de-Monts.
Nous avions envisagé de permettre à un groupe de jeunes Venansaltais de se rendre en Pologne et de partager pendant quelques
jours la vie de nos amis de Wolin. Malheureusement, nos amis ont eu des difficultés à organiser cet accueil et ce déplacement n’a pas
pu avoir lieu. Nous espérons qu’il puisse se concrétiser dans un proche avenir.

• Projets 2013 
- Vendredi 25 janvier : Assemblée Générale

annuelle.
- Du 27 février au 3 mars : nous serons une cin-

quantaine de Venansaltais à être accueillis
par nos amis chevronnais de MERCURY.

- Dimanche 9 juin : 11ème vide–grenier, place
Pierre Loué et aux abords des plans d’eau. En
espérant un temps plus clément qu’en 2012 !

- Du 8 au 13 juillet : nous accueillerons nos
amis polonais de Wolin. 

Du côté de l’Espagne, des contacts ont 
été pris avec Arroyo de la Luz, une ville 
espagnole proche du Portugal, avec laquelle
nous pourrions envisager des échanges.
Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET, adjointe
au Maire, y a fait un premier déplacement en juillet 2012 et une petite 
délégation venansaltaise composée d’élus et de représentants du Comité de
Jumelage pourrait s’y rendre à Pâques.  

Notre Association est ouverte à tous les Venansaltais. Toute personne ou 
association qui souhaiterait participer, d’une façon ou d’une autre, à ces 
différents échanges, sera la bienvenue et peut nous contacter.

Comité de Jumelage

INFO - CONTACT : 
Président : 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

L’an dernier, nous évoquions l’histoire d’Isabelle, jeune Venansaltaise atteinte de la maladie de l’homme de
pierre.
Pour mémoire, cette maladie génétique, incurable et évolutive, ne touche que 72 français. Elle transforme 
progressivement les muscles et les tissus en plaques osseuses. Isabelle se trouve donc statufiée vivante.
L’évolution de sa maladie implique des matériels adaptés et spécifiques. Étant donné les coûts élevés de ces
matériels, l’association « Debout avec Isa » a été créée il y a un an pour trouver les fonds nécessaires.
Plusieurs manifestations ont été organisées tout au long de l’année à Venansault et ailleurs. Grâce à la 
mobilisation et à la générosité de tous, le nouveau fauteuil (qui a coûté 46 000 €) a été livré juste avant Noël.
Afin de permettre à Isa de mieux vivre à Venansault, continuons à nous mobiliser pour financer les équipements
de sa maison : chambre, toilettes, douche, cuisine, véhicule…
Par cet article, l’association « Debout avec Isa » remercie la municipalité, les associations, toutes les
Venansaltaises et Venansaltais pour leur soutien, leur engagement et leur générosité.

Debout avec Isa 

INFO - CONTACT : 
Tél. : 02-51-48-14-55
2 impasse Peter Blake à VENANSAULT
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• L’OGEC, Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique

• SES MEMBRES :
Pour 2012-2013, l’OGEC est composé de 20 parents d’élèves élus, M. le Curé, 
le Directeur de l’école et la Présidente de l’APEL.

• SES FONCTIONS :
L’OGEC assure la gestion financière des outils et des sorties pédagogiques de l’école
(achat de fournitures scolaires, livres et abonnements, voyages, renouvellement 
du mobilier…), gère les travaux d’entretien et d’amélioration des bâtiments et
emploie 4 personnes pour seconder les enseignants. Enfin, il participe activement à 
l’organisation des fêtes avec l’APEL.

• SES MOYENS : 
- subventions municipales dans le cadre du contrat d’association ;
- rétributions scolaires (versement des frais de scolarité par les familles) ;
- gains réalisés lors des fêtes.

• SES ACTIONS :
Voici quelques actions menées depuis le début de l’année 
scolaire 2012-2013 :
- Spectacle animé par Marie Guerzaille les 23 et 24 novembre

2012 ;
- Installation de panneaux photovoltaïques en octobre 2012 ;
- Achat de matériel informatique : Pc portables et vidéo 

projecteurs interactifs ;
- Réfection de la toiture ;
- Projet d’agrandissement de l’école ;
- Rénovation des classes de CE1 et CE2.

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

• L’APEL, l’Association de Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre

• QUI SOMMES-NOUS ? :
Une équipe dynamique de 13 parents bénévoles et de 3 membres
de droit (le directeur de l’école, le président de l’OGEC et le curé
de la paroisse).

• QUEL EST NOTRE RÔLE ?
- Organiser les différentes animations qui font la vie de notre école.
- Vous représenter et vous écouter, vous parents.
- Communiquer les nouvelles de l’école.
Les bénéfices récoltés lors de nos différentes actions nous permettent de financer des outils pédagogiques, des conférences et des 
spectacles.Toutes nos actions n’ont qu’un seul but : améliorer la vie scolaire, actuelle et future, des élèves de notre école.

• ACTIONS RÉALISÉES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012 :
- Organisation de manifestations (avec l’OGEC) : l’arbre de Noël, les portes ouvertes, le carnaval, le Petit Marché de Printemps, 

participation à Venansoh !, la kermesse.
- Organisation d’opérations spécifiques : les photos de classe et le jus de pomme.
- Les valisettes proposées aux familles en lien avec l’éveil à la foi.
- En lien avec l’OGEC : répondre aux besoins des enseignants.

• ACTIONS SPÉCIFIQUES PRÉVUES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013 :
- En mars 2013, organisation de Rencontres Parents-Ecole, moments d’échanges et de discussions sur le thème : La transmission des valeurs.
- En avril 2013, aide aux enseignants et personnel scolaire pour l’organisation d’une comédie musicale.

Un grand merci à tous les parents qui donnent de leur temps dans l’accompagnement des enfants pour la catéchèse, les 
sorties scolaires, les fêtes…

École Privée Louis Chaigne
les 2 associations partenaires, l’OGEC et l’APEL

INFO - CONTACT : 
Présidente : Capucine BENOIST-LEMAGNE, tél. : 02.51.06.22.10
Vice-président : Benoit DAHÉRON, tél. : 02.51.07.30.70

INFO - CONTACT : 
Président : M. Stanislas BIRAULT - Tél. : 02-28-15-04-83
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École élémentaire publique « la Fontaine »  

Les 11 enseignants de l'école et l'animatrice informatique 
accueillent 257 élèves depuis la rentrée de septembre 2012. Une 
10ème classe a été ouverte dans un modulaire installé sur la cour du
marronnier. Les élèves sont répartis ainsi :
- 62 élèves de CP
- 48 élèves de CE1
- 42 élèves de CE2
- 52 élèves de CM1
- 53 élèves de CM2

• LE PROJET D'ÉCOLE :
Le projet d'école se poursuit autour des 3 objectifs ciblés lors de son
élaboration :
1. Améliorer les compétences en travaux numériques et en 

résolution de problèmes
2. Réinvestir les apprentissages dans le domaine de la langue en 

écriture et en éducation humaine
3. Développer la responsabilité des élèves et les préparer à une 

attitude citoyenne

• SORTIES ET INTERVENTIONS
Au cours du premier trimestre, les élèves ont pu bénéficier de
plusieurs sorties et interventions
- une sortie à l'exposition "le balcon des étoiles" 

à l'Historial de Vendée pour le cycle 3
- une sortie au lycée Branly lors de la semaine du goût 

pour une classe de CM2
- une sortie au concert "Flutes"  pour le cycle 2 dans le cadre

des JMF au grand R à la Roche-sur-Yon
- une intervention rugby, une intervention expression 

corporelle et une intervention "activités gymniques" 
pour le cycle 3 

- une intervention "musique" et une intervention 
"activités gymniques" pour le cycle 2 

- une exposition à l'école de différentes œuvres de 
l'artothèque de La Roche-sur-Yon 

- la lecture hebdomadaire avec 2 représentants de l'association
"lire et faire lire"

- des interventions de "cicadelle" tout au long de l'année 
avec toutes les classes

- une intervention "sécurité routière" pour l'ensemble 
des classes.

• ACTIVITÉS DU PROCHAIN SEMESTRE
Au cours du prochain semestre, certaines activités vont se poursuivre, d'autres vont commencer :
- le basket pour l'ensemble de l'école
- le tennis pour les CP
- la piscine pour les CE1 et la patinoire pour les CP
- une sortie à trivalandes à Saint Christophe du Ligneron pour les classes du CE1 au CM2
- une intervention "chant" avec les CM1 
- une intervention atelier d'écriture avec 2 classes et une rencontre avec des auteurs de littérature jeunesse 
- des spectacles musicaux ou des pièces de théâtre au grand R à la Roche sur Yon pour toutes les classes
- une sortie au collège des "Gondoliers" pour que les CM2 s'imprègnent de leur futur collège.

Toute l'équipe enseignante vous souhaite 
une excellente année 2013.

INFO - CONTACT : 
Mme Sandrine DEBRAY, tél. : 02.51.07.39.45
Mail : ecole.publique.primaire@venansault.com
blog : http://passerelle.ac-nantes.fr/ecolelafontainevenansault
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L’association Familles Rurales de Venansault 
a été créée le 12 juin 1947. Elle souhaite 
développer des valeurs qui placent :

• la famille au cœur de la société ;
• l’association comme espace d’initiatives

et de responsabilités ;
• le milieu rural comme espace de vie ; 

à travers ses différents services.

L’association compte 152 familles adhérentes,
6 services, 36 bénévoles et 35 salariés per-
manents ou vacataires.

• Foyer des Jeunes
Les jeunes de la commune peuvent se 
réunir, sous la salle des Acacias, les mer-
credis et samedis, de 14h30 à 17h30. Ils
s’amusent, discutent, créent des projets et 
réalisent des actions. Ce local comporte
des espaces conviviaux, un billard, un
baby-foot et une table de tennis de table.
Une animatrice les accompagne dans un
souci de responsabilisation.

CONTACT : Pauline BIBARD 
au 06-15-45-96-17.
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• SON RÔLE :
- Préparation et participation des parents élus aux conseils d'écoles trimestriels
‐ Organisation de temps forts pour accompagner financièrement les divers
projets des enseignants.

Cette année, l'association s'est organisée en plusieurs commissions en 
fonction des divers événements prévus (loto, vide ta chambre, théâtre et
fête de fin d'année).

• PRÉSENTATION DU BUREAU :
Vice-présidents : Karine GENY et Willy MARTIN
Trésorière : Emmanuelle GROS
Trésorière adjointe : Céline DUQUESNE
Secrétaire : Isabelle THAREAU-GUEYE
Secrétaires adjointes : Isabelle BOURDET
Et 15 autres membres actifs de l’association.

• DATES À RETENIR 2012/2013 :
Le vendredi de chaque vacance scolaire : Vente de gâteaux préparés et donnés généreusement par les parents.
19 septembre : L'assemblée Générale s'est déroulée en présence d'une quinzaine de parents - Merci aux nouveaux membres pour leur
investissement.
21 octobre : Le loto a été un grand succès, malgré le manque de bénévoles sur cette journée. Cela va permettre d'augmenter notre
participation aux frais des projets de sorties. Faute de place, nous avons dû refuser des participants (A l'avenir, pensez à réserver !!!)
19 décembre : Vente de bonbons (en forme de bonhomme de neige et de père Noël) pour les gourmands !
17 février : Pour la première année, l'association met en place un « Vide ta chambre »
15, 16 et 17 mars : Désormais, traditionnelle représentation de théâtre de la troupe de parents d'élèves “les faut rire”.
23 juin : Après le succès de l'année dernière, la fête de l'école se déroulera le dimanche dans la zone verte du Guyon.
Merci à tous les parents pour leur implication lors de cette belle fête.

• L’ASSOCIATION MET À VOTRE DISPOSITION :
- 1 percolateur (90 tasses) : 10 €/j et 50 € de caution
- 1 armoire réfrigérante : 30 €/j et 250 € de caution
- 1 vidéo projecteur : 10 €/j et 150 € de caution.

Venez nous rejoindre si vous souhaitez apporter vos compétences 
pour le bien de nos enfants 

INFO - CONTACT : 
Vice-président : Willy MARTIN, tél. : 06-75-03-37-30
Mail : apepubliquevenansault85@gmail.com

APE écoles publiques du Sableau 
et de la Fontaine - FCPE

Familles rurales

Sortie à la Crieé des Sables dans le cadre du Raisinaïe

Lectures dans la natureInitiation graff.
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• Baby-sitting
Ce service permet aux parents de confier
leurs enfants à un(e) baby-sitter quand ils
doivent s’absenter le soir. La cotisation
annuelle est de 17,84 €, une réduction 
de 12,54 € est accordée à toute famille 
adhérente à Familles Rurales. La rémuné-
ration, versée directement aux jeunes, est
conseillée par l’association.

CONTACT : Sabine FAIVRE au 
02-51-06-34-69 en journée & Emilie
PORTMANN au 09-61-21-57-96 
après 18h.

• Zébulons
Les Zébulons regroupent le périscolaire, les mercredis, petites et grandes vacances.
Le centre d’été propose de nombreuses activités durant la période estivale (piscine, grands jeux, mini-camps…).
Le périscolaire accueille vos enfants à partir du moment où ils sont scolarisés, avant l'école à partir de 7h15 (avec le petit
déjeuner jusqu’à 7h30), et après l'école jusqu'à 19h00. Plus qu’un accueil, le projet propose des animations tout au long

de l’année (jeux, activités manuelles, fêtes calendaires…).
Pendant les mercredis et les petites vacances, de 7h30 à 18h30, les activités sont en fonction des âges, de 3 à 12 ans (semaines

à thèmes, bricolages, sorties, fabulations, jeux sportifs…).
L'inscription est possible tout au long de l'année et renouvelable au début de chaque année civile.

CONTACT : Sylvie BOISSEAU, Directrice au 02-51-48-18-72.

• Camp d’ados
36 jeunes de 13 à 16 ans sont partis dans les Pyrénées du 16 au 30 juillet. Les activités
furent variées : canyoning, via ferrata (escalade), nuits à la belle étoile et randonnées.

CONTACT : Sylvie DEFRANCE au 02-51-48-14-29 
& Agnès MINGUET au 02-51-48-13-10.

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

CONTACT : Jean-Luc GAUVRIT au 02-51-07-32-33 & Sébastien TURCOT au 06-23-55-07-52.

• Espace Jeunes
Les animations pendant les vacances, en partenariat avec la CAF, la MSA et la
Municipalité, grâce au Contrat Enfance Jeunesse, proposent un panel d’activités
sportives, ludiques, culturelles, de bricolage ou de découvertes.
CONTACT :
Maison de l’Animation au 02-51-07-25-63.

Abri a ̀ insectes chez les Zébulons Cuisine au Centre Escapade à Nantes

Moto-cross.Peinture du Foyer et de la banque alimentaire par
les jeunes du Foyer.

Camp 13-16 ans

INFO - CONTACT : 
Président : Eric FORTIN
Vice-président : Georges MARHIC
Trésorier : Michel BERNARD
Secrétaire : Christelle VAREILLE
Secrétaire Adjointe : Agnès MINGUET
Prix de l’adhésion à l’association : 21.00 € en 2013.

23

Accueil de Loisirs
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Hermitage Venansault Football

• LE CLUB COMPORTE 193 LICENCIÉS POUR LA SAISON 2012/2013 :
- U6/U7 : 12
- U8/U9 : 25
- U10/U11 : 21 
- U12/U13 : 21  

• COMPOSITION DU BUREAU :
Le 29/06/2012, l'assemblée générale a clôturé la saison sportive 2011/2012. 11 membres élus composent le nouveau bureau.
Madame Isabelle TRAINEAU a été réélue présidente du club pour la quatrième année et est assistée par :
- 1 Vice-président : Eric GUILLET 
- 3 trésorier(e)s : Madame Maryline GUILLON et Messieurs Pierre MARCARIE, Patrice R0USSEAU
- 2 secrétaires : Messieurs François NEAU et Loïc ROY
- 5 membres : Messieurs Julien GUILBAULT, Nicolas GUILLET, Emmanuel PERRAUDEAU, Nicolas MERLIN et Yoann LOGEAIS. Mme Nathalie 

CHARPENTREAU est venue nous rejoindre après l'assemblée donc il y a cooptation pour cette saison.

Les travaux de drainage du terrain principal ont été effectués après la saison sportive 2011/2012. 
Timothée FERRAND en contrat aidé, depuis le 09/09/2011 entretient les locaux, procède à la tonte des terrains et anime les entraînements des
jeunes le mercredi. 
Le club HVF s'est engagé pour 4 ans dans le groupement Aizenay/La Genétouze/Venansault. Il permet aux jeunes de U14 à U19 de continuer à
pratiquer le football et de progresser.
Le foot adapté est encadré par Gilles BIRONNEAU, assisté de Jean-François MARTIN qui travaille pour l'intégration du monde du handicap dans
le monde du football.
Après la montée de l'équipe A en D2, Franck NAULLEAU poursuit l'entraînement des deux équipes séniors. 
Nous avons reconduit le tournoi en salle de U10 à U13 le 22/12/2012. 
Notre demande de candidature au tournoi Mondial Minimes de Montaigu n'a pas été retenue.
De nouveaux survêtements et vestes de coatch HVF seront portés par les adhérents du club.

Nous remercions tous les sponsors, parents, bénévoles, joueurs qui participent à la vie du club. Continuez à venir encourager jeunes, seniors et
participer aux manifestations organisées par le club :
- Concours de belote : le vendredi 30 novembre 2012 (22 équipes participantes)
- Loto : dimanche 6 janvier 2013, animé par TANDEM
- Soirée du foot : samedi 2 mars 2013 avec tartiflette au menu.

Meilleurs vœux 2013

INFO - CONTACT : 
Timothée FERRAND,  au stade le matin 
et mercredi après-midi au 02-51-07-32-73
Isabelle TRAINEAU, présidente, tél. : 02-51-09-58-74
Maryline GUILLON, trésorière, tél. : 06-30-76-22-92

Le Judo club de Venansault se porte bien puisqu’il a fêté ses 30 ans le 13 octobre dernier. Grâce à l’investissement des bénévoles du club, la 
participation des sponsors et de la Mairie, la soirée fut une belle réussite. Pas moins de 195 personnes ont répondu présentes à l’invitation.
Merci à toutes et à tous de votre participation.

De plus, en compétition, l’équipe des minimes fait première au niveau départemental et se qualifie pour les championnats Régionaux, et les
équipes cadettes féminines et masculines terminent respectivement 1ère et 2ème en Région et se qualifient pour les championnats de France à Paris.

Bravo à tous ces judokas et bonne chance pour les prochaines échéances.

Félicitations à David DEBIARD qui vient d’obtenir sa ceinture Noire 
en marquant 50 points d’un coup.

INFO - CONTACT : 
Président : Jean-Claude LIMOUZIN, tél. : 06-89-64-41-50

- Communic'action : 14
- U20/Séniors : 40
- Foot-Loisirs :       25

- U14/U15 : 5
- U16/U17 : 6 
- U18/U19 : 2  

- Dirigeant(e)s :  27  (dont 9 joueurs)
- Arbitres : 4

Judo 85 Venansault
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Le bureau s’est réuni pour faire le bilan de l’année 2012. Les résultats sont en légère baisse par rapport
à 2011.
Néanmoins, un alevinage important a pu être réalisé au cours de l’hiver : 
- 300 kg de gardons,
- 150 kg de brochets (gros), 
- 25 kg de sandres,
- 10 kg de black bass. 
Ceci pour une somme de 3 750 €.

Le bureau a aussi fixé les dates suivantes :
- Assemblée générale le 17 février 2013 à 10h, sous-sol de la mairie.
- Ouverture de la pêche à la truite le 23 février 2013 à 8h.

Le bureau vous souhaite à tous une bonne saison 2013.

Mine de Rien

L'association « Mine de Rien » propose des cours de
dessin et peinture pour adultes, 
le vendredi soir de 18h30 à 20h30, salle de la Prépoise.
Les cours s'adressent aux débutants comme aux initiés.

N'hésitez pas à venir nous rejoindre !

Moto Club Compression

Pour l’année 2012, le Moto Club Compression a connu un record d’ins-crip-
tions : 41 adhérents avec 17 motos et 12 side-cars.

• NOS PRINCIPALES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2012 : 
- le week-end de la Pentecôte à St Palais-Sur-Mer (17),
- le 10ème rallye jeux qui s’est déroulé sur un week-end fin septembre,
- une sortie « pour faire du cheval » à Brem-sur-Mer en octobre,
- participation à la Balade des Pères Noël, le samedi 22 décembre, avec un

passage remarqué  dans de nombreuses communes,
- et diverses autres manifestations auxquelles nous avons participé…

• NOS DATES À RETENIR POUR 2013 :
- les 6 et 7 avril : Rassemblement de side-cars, place des Acacias
- 11ème rallye jeux : le samedi 28 et dimanche 29 septembre
- et d’autres rencontres s’ajouteront à ce calendrier.

Vous pouvez vous joindre à nous pour les réunions, sorties ou 
manifestations même si vous n’êtes pas adhérent au club.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas nous à contacter.

INFO - CONTACT : 
Président : Cédric BRIANCEAU, 
tél. : 02-51-48-11-93

INFO - CONTACT : 
Président : Albert SELIN, 
tél. : 02-51-07-34-49

Le Vairon Venansaltais

INFO - CONTACT : 
Bruno BICHON, tél. : 02-51-07-34-10
Elisabeth CELTON-BAZIN, tél. : 02-51-40-32-95
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« L’aide que nous apportons à 140 établissements accueillant des enfants au Burkina, en Haïti ou encore au Sénégal est menacée ». Savena,
l’association humanitaire basée à Venansault, ne cache pas son inquiétude.
La fin annoncée des quotas risque d’entraîner la fin des dons de lait des agriculteurs. Ces dons bénéficient, sous différentes formes, à la banque
alimentaire, aux Restos du cœur et diverses autres associations caritatives et humanitaires. Savena en fait partie. Avec une trentaine 
d’associations partenaires, en 2012 par exemple, elle a expédié 72 tonnes de poudre de lait au Burkina en Haïti, au Sénégal ou encore en
Ukraine. C’est l’équivalent de 600 000 de nos briques de lait distribuées à 25 000 enfants.

Depuis le début des années 90, la gestion nationale des quotas s’était accompagnée de l’action annuelle « dons de lait ». Cela donnait la 
possibilité aux éleveurs en dépassement de faire un don en nature aux associations caritatives.

Avec la fin de ces quotas, les dons de lait risquent de chuter massivement. Un transformateur laitier estime qu’ils risquent d’être divisés par 10.

La situation a de quoi inquiéter les associations caritatives et humanitaires et a semé le trouble dans la filière. La Confédération paysanne
appelle les éleveurs à manifester à travers les dons de lait, leur « solidarité avec les plus fragiles de nos concitoyens ». La FDSEA et le 
mouvement coopératif cosignent, avec les banques alimentaires, un courrier adressé aux responsables politiques, prônant un nouveau système
pour « encourager les agriculteurs à donner en nature ». Les donateurs bénéficieraient de la déduction fiscale de 60 % appliquée aux dons en
nature faits par les entreprises à des associations agréées.

Savena soutient cette proposition. Reste à mettre en place le dispositif. C’est dans ce cadre que l’association vient d’adresser un courrier aux
parlementaires vendéens et aux médias pour donner la juste mesure de la menace qui plane sur son action et celle de ses partenaires.

Savena : l’aide alimentaire et humanitaire menacées ?

INFO - CONTACT : 
M. Clément ERIEAU,   
M. Daniel COUTRET 
M. Gilles SACHOT

Paletons à Venansault
Fort d’une cinquantaine de membres, « Paletons à Venansault » est un club qui se porte bien et qui suscite beaucoup 
d’intérêt auprès de la population.L’année qui s’achève fut celle du changement, de la continuité et de la nouveauté.

• LE CHANGEMENT :
Ce fut pour le lieu d’exercice. Nous sommes maintenant installés au sous-sol de la salle des Acacias où nous cohabitons avec le foyer des jeunes.
C’est là que se font tous les entraînements et la plupart des matchs. Les matchs importants et le concours se font toujours à la salle de sport.
Ce fut aussi une nouvelle tenue vestimentaire, plus adaptée au jeu.

• LA CONTINUITE :
- C’est la participation au championnat,
- C’est le partenariat avec les écoles, les collèges et la M.F.R. des Hermitans,
- C’est le challenge des jeunes du 24 mai 2013,
- C’est le concours et son succès : 62 équipes en 2012,
- C’est la participation aux fêtes locales du Raisinaïe et de Venansoooh !
- C’est une double rencontre amicale avec un club de palet fonte : Champagné-les-Marais.

• LA NOUVEAUTE :
C’est la mise en place d’une activité de palet loisir, chaque lundi de 14h à 17h, au sous-sol des
Acacias. 12 personnes l’ont fréquentée cette année. C’est un bon début qui ne demande qu’à
être reconduit l’an prochain.

• EN COMPETITION :
Le nombre des victoires est passé de 2 l’an dernier à 5 cette année. Au challenge inter-clubs, nos 12 représentants ont hissé notre club au 
6ème rang sur 14 (nous étions 11ème l’an dernier). Venansault devient une valeur à considérer dans le championnat.

• UN BILAN CONTRASTE :
Nous serions extrêmement heureux d’enregistrer l’adhésion de jeunes recrues, à partir de 11 ans. Que ceux qui sont intéressés n’hésitent pas à
nous contacter pour discuter des conditions de l’encadrement.

• UN SERVICE : que vous soyez membre du club ou non,
Vous avez une planche à palet en plomb. Elle est usagée. Vous voudriez la changer. Contactez-nous. Nous avons la possibilité de procéder à des
échanges pour des planches neuves à des prix très intéressants.

Vous voulez offrir une planche à quelqu’un. Contactez-nous aussi.

Notre Assemblée Générale du 31 juin clôturera cette saison et préparera déjà la prochaine.

Faites-vous plaisir, faites du palet, sans modération.

INFO - CONTACT : 
Président : Georges MARSAUD, 
tél. : 02-51-48-19-85
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• ACTION INTERNATIONALE
Chaque année, les équipes du Secours Catholique des communes du secteur Dompierre-sur-Yon, la Ferrière, les Clouzeaux, Mouilleron-le-Captif
et Venansault programment un repas pour soutenir un projet international.

En 2013, ce repas aura lieu à Venansault le dimanche 10 mars 2013 à la salle des Acacias. Les fonds recueillis lors de cette manifestation 
aideront un projet pour « Haïti ».

Secours Catholique

L’association Sophrologie et Relaxation propose 2 séances collectives par
semaine, animées par Nathalie GRELIER, sophrologue diplômée de la
Fédération Française de Sophrologie. Les séances débutent par des exercices
qui permettent de dénouer des tensions et de s’installer dans la détente. La
seconde partie amène à s’intérioriser par le relâchement complet du corps et
du mental pour favoriser une reprise de tonus, un meilleur sommeil et 
augmenter l’estime et la confiance en soi.

L’association compte 37 adhérents. Les séances ont lieu le lundi de 10h45 à
11h45 et le mardi de 19h à 20h à la salle de la Prépoise.

Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année. Le tarif est de 
154 € l’année et 10 € d’adhésion à l’association.

• CONSTITUTION DU BUREAU 
- Président : M. GRELIER Olivier   
- Trésorier : Mme RONDEAU Lydie 
- Secrétaire : Mme RABAUD Véronique  

Sophrologie et relaxation

INFO - CONTACT : 
Pour tous renseignements, 
contactez M. GRELIER 
au 02-51-31-10-61

INFO - CONTACT : 
Présidente : Madeleine DELAIRE, tél. : 02-51-07-34-31

Bien que située à la Mancelière, la Société de Tir Villebois Mareuil est partie prenante dans la vie associative de la commune de Venansault. En
2012, elle participa à « Venansoh », la fête du sport et du jeu qui rassemble bon nombre d'associations Venansaltaises. Elle sera aussi présente
pour 2013. 

La Société de Tir Villebois Mareuil et la commune de Venansault ont été choisies par la ligue de Tir des Pays de la Loire pour l'organisation du
championnat régional Ecole de Tir. Ce championnat, qui aura lieu les 25 et 26 mai 2013 au complexe sportif, permettra aux meilleurs jeunes de
la région de se qualifier pour le Championnat de France. Vous êtes invités, jeunes comme moins jeunes, à venir voir et découvrir le tir sportif
(entrée gratuite).

Sur le plan sportif en 2012, Alexis GOUILLEUX participa au championnat de France Ecole de Tir, Rémi VIRION au championnat de France 
10 m et Jean-Paul JEANNEAU au championnat de France Armes Anciennes. 

Idée de résolution pour 2013 : « Et si je faisais du tir sportif ». 
Pour cela, la STVM vous propose de venir découvrir et pratiquer le tir dans ses installations de la Mancelière.

Société de Tir Villebois Mareuil

INFO - CONTACT : 
Société de Tir Villebois Mareuil - 89 rue des Étangs
La Mancelière - 85190 VENANSAULT - Tél. : 02-51-40-30-89
Point GPS 46°35'54 N, 1°32'27 O
Plus d'information sur www.stvm.fr
Contact : secretaireadjoint@tirssvm.org
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Les résultats du club de Tennis de Table pour la première phase sont conformes aux attentes. L’équipe première qui évoluait en régionale 3 
termine troisième de son groupe. L’équipe 2 termine deuxième en D1 et l’équipe 3, qui évoluait en D3, finit première de son groupe et 
évoluera en D2 pour la deuxième phase. Quand à l’équipe 4, elle termine quatrième en D4.
Nous avons aussi 1 équipe jeune dans la catégorie junior qui termine deuxième de son groupe pour la première phase et qui évoluera en D1
pour la deuxième phase.

En ce qui concerne les championnats individuel, Maxime BUTEAU vient de participer à un tour du critérium fédéral au niveau régional après
avoir fini deuxième en D1 dans la catégorie junior.

Le club est composé de 52 licenciés cette saison. Notre activité se construit autour de la convivialité, donc n’hésitez pas à venir encourager les
joueurs le samedi après-midi pour l’équipe jeunes, le dimanche matin pour les équipes sénior évoluant en départemental et le dimanche 
après-midi pour la régionale à la salle de sport.

Vous pouvez aussi venir découvrir et pratiquer notre sport lors des entraînements ouverts à tous, les mercredis et vendredis à partir de 20h30. 

Le club de tennis de table organise pour la 3ème année son tournoi de palets qui aura lieu le vendredi 8 mars 2012 à 20h à la salle de sport.

Tennis de Table de Venansault

INFO - CONTACT : 
venansault.tt@laposte.net 
Président : Eric BOUDAUD, tél. : 02-51-31-86-22

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.
Et vous l’avez bien compris car cette saison encore, nos effectifs progressent : 144 adhérents (76 jeunes et 68 adultes).

• NOS OBJECTIFS DE LA SAISON PRÉCÉDENTE ÉTAIENT :
1) d’élever le niveau de nos jeunes compétiteurs
Nos jeunes de 8/9 ans ont été vice-champions départementaux. (Un seul match les a empêchés d’atteindre la plus haute marche du podium). 
Et en 1ère division départementale, les garçons 13/14 ans ont terminé premier de leur poule.
L’avenir du club est assuré.

2) de développer la pratique (loisirs et compétitions) chez les femmes
L’équipe féminine s’est étoffée cette année. 
Un groupe de jeunes femmes motivées s’est constitué et ces nouvelles licenciées se retrouvent
chaque semaine pour des entraînements sérieux et dans la bonne humeur. 
Nous allons inscrire une équipe supplémentaire en championnat.
Nul ne doute que les résultats suivront leur motivation !

3) de diversifier l’offre d’animations
Cette année, nous avons décidé de proposer un tournoi interne réservé aux membres du club.
L’objectif était de faire jouer en compétition, les adhérents qui n’ont l’habitude de ne jouer
qu’en loisir.
Là encore, le succès a été au rendez-vous, nous reconduirons cette opération l’année prochaine.

• L’ÉCOLE DE TENNIS  
Elle est animée par Luc BERNARD, moniteur breveté d’état. Elle compte cette saison 71 jeunes :
54 garçons + 17 filles répartis en 11 groupes de niveau (le mardi soir, le mercredi matin et le
jeudi soir). 

• LES COURS COLLECTIFS ADULTES  
Ils sont également assurés par Luc BERNARD, les mardi et jeudi soir. 
22 adultes suivent ces cours. Ils sont répartis en 2 groupes de femmes et 
2 groupes d’hommes.

Cette année, des entreprises partenaires sont venues nous accompagner
et nous les en remercions.

Tous nos adhérents sont attendus le 25 janvier à 20h30 pour notre
traditionnelle galette des rois.

Tennis Club de Venansault

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

Les 8/9 ans vice-champions de Vendée 
(et leur professeur de tennis : Luc BERNARD).
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Notre association, créée en 1969, regroupe les anciens combattants, veuves, orphelins de toutes
les guerres et sympathisants.
Elle a pour but la défense des intérêts moraux et matériels de toutes
les générations du feu. Elle a aussi un rôle de mémoire afin que 
les nouvelles générations n’oublient pas le passé. Elle participe à toutes
les manifestations patriotiques et du souvenir : 8 mai, 11 novembre,
congrès, etc… Ses adhérents sont présents aux diverses animations
communales et associatives, aux sorties des résidents du foyer 
logement, etc…
La section de Venansault compte 100 adhérents, anciens combattants,
prisonniers de guerre, d’Indochine, d’Afrique du Nord, des engagés
dans les missions de maintien de l’ordre ou humanitaires, veuves et
sympathisants, ainsi qu’un groupe de soldats de France qui accueille
toute personne ayant servi sous les drapeaux ou effectué un service
civil.

• ACTIVITÉS PRÉVUES POUR L’ANNÉE 2013 
- 23 février : repas dansant avec orchestre musette ;
- 6 avril : assemblée générale départementale

au Bourg-sous-La-Roche ;
- 8 mai : commémoration de l’Armistice de 1945 ;
- 23 juin : congrès départemental à Mareuil-sur-Lay ;
- Fin août ou début septembre : journée conviviale de la section de

Venansault avec pique-nique ;
- Octobre : participation à la fête du Raisinaïe ;
- 11 novembre : commémoration de l’Armistice de 1918 ;
- 5 décembre : manifestation départementale en souvenir des

morts en Afrique du Nord.

Notre association organise avec le club de l’Espérance des 
après-midis vidéo, des sorties d’un ou plusieurs jours et plusieurs
grands voyages (dates et lieux à préciser).

UNC - AFN et PG 
Soldats de France - Sympathisants et OPEIX

INFO - CONTACT : 
Présidente d’honneur : Mme Fernande RENGEARD
Président : Mr François BIRON, tél. : 02-51-34-83-02
Email : francois.biron@orange.fr
1er vice-président : Mr Bernard PRAUD, tél. : 02-51-07-33-40
2ème vice-président : Mr Robert BRET, tél. : 02-51-07-32-52
Trésorier : Mr Auguste MOINARDEAU, tél. : 02-51-07-32-99
Secrétaire : Mr Henri NÉAU, tél. : 02-51-62-19-98

Venan’Sol, école de musique associative, a été créée en 2002. 

Venan’sol est en partenariat avec la mairie de Venansault, la mairie de la Genétouze et la Direction de l’Action Culturelle du Conseil
Général de Vendée.
Son bureau est composé de 6 membres et elle emploie 7 professeurs. Venan’sol est située rue De Lattre de Tassigny, derrière la Maison
de l’Animation, dans des locaux entièrement refaits à neuf par la municipalité.

• L’ÉCOLE ASSURE AUJOURD’HUI 6 COURS AVEC 7 PROFESSEURS 
- Le chant pour enfants : éveil musical avec découverte des instruments et Chœur de mômes avec un professeur de chant.
- L’enseignement de la guitare avec deux professeurs.
- L’enseignement du piano avec deux professeurs.
- L’enseignement des percussions (batterie, djembé...) avec un professeur.
- L’enseignement du saxophone avec un professeur.

Tous les cours sont individuels avec un minimum de 30 minutes. 
Pour l’année 2012/2013, nous avons 75 élèves dont 54 de moins de 18 ans.

• LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE MUSICALE 2012/2013 :
- En février : le vendredi 1er et le vendredi 8 les parents peuvent écouter et apprécier les premiers résultats d’une demi-année de cours.
- En juin : le vendredi 14 juin, Venan’sol vous convie à son spectacle de fin d’année où

l’on pourra apprécier le travail accompli par tous. Le thème de cette année est « le
voyage ».

- en octobre : un spectacle, dans le cadre d’une animation culturelle de la commune,
par des artistes de renom.

Venan’sol
École de musique de Venansault

INFO - CONTACT : 
Jean-Pierre MERRAN, tél. : 02-51-48-07-47
Véronique BOUQUIN, tél. : 02-51-34-87-03
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