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Absents excusés : François BIRON, Patricia GUITTONNEAU, Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET, Guillaume CHARPENTREAU, 
Guylaine JOUSSEAUME, Stéphanie MARTINEAU, Valérie MANÇON.
Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 24 novembre 2011.

Finances - Marchés publics
• 1 - DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Comme chaque année et en application de l’article L 232.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est nécessaire de tenir un
débat d’orientations budgétaires dans les deux mois qui précèdent le vote du budget, prévu au Conseil Municipal de janvier.
Section de fonctionnement : l’augmentation des charges est maîtrisée (+ 5 %). Pour ce qui concerne les dépenses de personnel, Monsieur
le Maire précise que la comparaison avec les autres communes de même strate doit être examinée avec prudence, car il est difficile de
savoir si ces communes gèrent toutes un restaurant scolaire municipal en régie. En effet, bon nombre de communes ont confié la gestion
du restaurant scolaire en délégation de service public, ce qui fait que le personnel n’est pas comptabilisé dans les charges de la commune. 
Monsieur le Maire indique également que le virement à l’investissement est notre seule marge de manœuvre. Il est nécessaire de
maintenir notre capacité d’investissement, à la fois pour la commune et pour l’économie locale.
Concernant l’investissement : Monsieur le Maire indique qu’une étude est confiée au SyDEV pour diminuer le coût de l’éclairage public.
L’emprunt qui est inscrit en recettes, correspond au financement des travaux de l’église, du mur du cimetière et de l’achat d’un véhicule
pour les services techniques (le camion espaces verts est hors d’usage).

• 2 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2012 POUR LA RECONSTRUCTION 
DU MUR DU CIMETIÈRE
Les travaux de reconstruction du mur d’enceinte du cimetière font partie des dossiers éligibles au bénéfice de la DETR 2012. Les dossiers
étant à déposer en Préfecture avant le 31 décembre 2011, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter le bénéfice de la DETR
à hauteur de 25 % du montant HT des travaux. Le devis le moins élevé est de 81 985.32 € HT.

• 3 - RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE
En application du décret 95-635 du 6 mai 1995, Vendée Eau a réalisé le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau
potable. Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de ce rapport, qui est également mis à la disposition du public.

Personnel communal
• 1 - EMPLOI OCCASIONNEL AU RESTAURANT SCOLAIRE
Le CNFPT a organisé une formation pour le personnel de service sur le thème de la gestion du temps du repas, la relation avec les
enfants… La formatrice CNFPT a rappelé la norme d’encadrement préconisée (1 agent pour 2 tables pour les maternelles et 1 agent
pour trois tables en élémentaire). Compte tenu de la hausse des effectifs (certains enfants ne déjeunent pas au restaurant scolaire dès
la rentrée et en janvier de nouveaux élèves arrivent en maternelle), il est nécessaire de rajouter un agent au premier service. Le Conseil
Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à recourir à un emploi occasionnel pour la période de janvier à juin 2012.

• 2 - RÉVISION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DU RESTAURANT SCOLAIRE
Lors de la municipalisation du restaurant scolaire, deux agents ont refusé leur poste et ont donc été licenciés. Les heures effectuées par
ces agents ont été redistribuées sur le personnel en fonction. Ces heures étaient, depuis le 1er janvier 2011, rémunérées en heures
complémentaires. Il est nécessaire de régulariser et d’augmenter le temps de travail des agents. Ces modifications n’étant qu’une
régularisation, il n’y a aucun impact budgétaire. Le Conseil Municipal valide ces augmentations de travail à l’unanimité.

• 3 - MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU TEMPS PARTIEL
Afin de ne pas soumettre au Conseil Municipal les demandes individuelles de temps partiel, il est proposé de délibérer sur les modalités
d’exercice du travail à temps partiel : 
- autorisé pour une durée de service égale à 50, 80 ou 90 %, à l’exclusion des temps partiels de droit.
- autorisation accordée pour une période minimum de 6 mois et de 1 an maximum, renouvelable par tacite reconduction dans la limite

de trois ans.
- l’agent ayant repris à temps plein à l’issue d’un temps partiel, ne pourra bénéficier d’une demande de temps partiel qu’à l’issue d’une

période de 1 an.
- l’agent placé à temps partiel sera réintégré à temps complet s’il suit une formation hors formation de professionnalisation
- le travail pourra être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel et sera laissé à l’initiative de l’autorité

territoriale.
Monsieur le Maire statuera ensuite sur chaque demande individuelle dans le respect du cadre ainsi fixé.
Après délibéré, le Conseil Municipal, par 20 voix pour, 6 abstentions et 1 voix contre, adopte les modalités d’exercice du temps partiel
telles présentées.

Urbanisme - Elections
• 1 - APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PLU
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal avait décidé d’engager la modification du PLU pour notamment ouvrir à l’urbanisation
le secteur des Poirières, et de supprimer l’emplacement réservé à la Nouletière. Le dossier permettait également de modifier l’article 11
du règlement de la zone UB.

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Conseil Municipal du 15 décembre 2011
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u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Conseil Municipal du 18 janvier 2012

L’enquête publique s’est déroulée du 29 juin au 29 juillet 2011. Les services de la DDTM recommandent que la Notice Explicative
soit argumentée et évaluée sur les incidences de l’ouverture à l’urbanisation et d’identifier précisément les zones humides sur le
plan de zonage pour intégrer les dispositions réglementaires  écrites adaptées à une opération d’aménagement de ce secteur.
Le commissaire enquêteur préconise que les fonds de parcelles 75-78 à 81 soient classés en zone Ub, au même titre que l’ensemble
des unités foncières bâties donnant et situées tout au long de la rue Georges Clémenceau. Il propose également d’appliquer la
modification de l’article 11 à l’ensemble des zones Ua et 1 Au du PLU.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver le dossier de modification du PLU en intégrant ces remarques. 

• 2 - CONVENTION RELATIVE AU PROGRAMME D’INSTALLATION D’ABRIBUS 
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE 
Le Conseil Général de la Vendée a décidé de s’engager dans un programme d’implantation d’abribus afin d’améliorer le service
rendu aux usagers. Le projet porte sur l’implantation d’un abribus rue Pierre Loué à l’angle de la rue du Val Fleuri. 
Le Conseil Municipal approuve la convention par 23 voix pour et 4 abstentions.

• 3 - TRANSFERT DE VOIES DANS LE DOMAINE PRIVÉ DE LA COMMUNE 
EN VUE DE LEUR CESSION
Monsieur DURAND sollicite l’acquisition de la portion d’impasse située à l’arrière de sa propriété car elle vient en prolongement
de sa parcelle et ne dessert que son terrain.
Il est donc proposé d’engager une enquête publique pour procéder au transfert de cette voie dans le domaine privé afin de
procéder à sa cession. 
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

• 4 - TRANSFERT DE VOIES DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE
- La Nouletière : deux portions de route sont propriété de Monsieur AUBERT André.
- Rue d’Ambois : deux portions de route sont propriété des consorts GUILLET.
- La Mazurie : la parcelle ZI 64 est propriété de Mme GUILLET Marie et de Monsieur FAVREAU Thierry.
- A la boursière, le chemin YK 15 est resté propriété indivis alors qu’il s’agit d’un chemin desservant le village et entretenu par la
commune.
Afin de procéder au transfert de ces voies dans le domaine communal, il est proposé de procéder à l’enquête publique nécessaire.
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

• 5 - ACQUISITION FONCIÈRE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le propriétaire des parcelles AE 217 et AE 219 souhaite céder ces parcelles.
Considérant que ce terrain peut présenter un intérêt dans le cadre notamment de l’étude de restructuration du centre bourg et
des projets communaux, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’acquérir les parcelles AE 219 d’une surface de 1028 m² et 
AE 217 d’une surface de 177 m² au prix de 4 € le m². Il est également proposé d’acquérir la parcelle située dans le prolongement
(AE 220 - 201 m²).

• 6 - LOTISSEMENT MILCENDEAU-CONVENTION DE TRANSFERT
Dans le cadre du projet de lotissement « Le Hameau du Jaunay », par la société Milcendeau, il est nécessaire de définir les modalités
de transfert des espaces communs dans le domaine public. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la convention telle que
proposée et délègue Monsieur le Maire pour sa signature.

Absents excusés : Guillaume CHARPENTREAU, Martine HARDOUIN, Eric ALTMAYER.
Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 15 décembre 2011.

Finances - Marchés publics
• 1 - BUDGETS PRIMITIFS 2012
Faisant suite au débat d’orientations budgétaires, il est proposé d’adopter les budgets tels que présentés en annexe.
Il n’est pas possible réglementairement de reprendre les résultats 2011, la période complémentaire n’étant pas achevée. 
Les résultats 2011 seront donc repris lors de l’adoption du compte administratif.

• Adoption des taux des contributions directes
Il est proposé d’augmenter les taux de 2 % comme il avait été indiqué dans le débat d’orientations budgétaires.
Le Conseil Municipal, après délibéré, valide les taux suivants à l’unanimité :
- Taxe d’habitation : 20.97 %
- Taxe sur le foncier bâti : 19.83 %
- Taxe sur le foncier non bâti : 43.31 %



Monsieur le Maire explique qu’il est important de rappeler que l’évolution des taux liée aux décisions communales est bien de 
2 %. L’augmentation supplémentaire sur les rôles des venansaltais est liée d’une part à l’augmentation des bases (valeur des
logements) décidée par l’Etat et à l’augmentation des taux des autres collectivités.
Monsieur le Maire indique que cette augmentation fait suite à la volonté de maintenir le niveau des investissements au service de
la population, conformément à ce qui a été présenté dans le débat d’orientations budgétaires.
Madame MENU constate que les recettes sont toujours supérieures aux prévisions.
Monsieur le Maire répond qu’effectivement les recettes prévisionnelles sont issues d’une estimation prudente de l’évolution des
bases, car à ce jour, les bases réelles ne sont pas connues. Par souci de ne pas déséquilibrer le budget, il est préférable d’être
prudent dans l’évaluation des recettes.

• Adoption des subventions
Monsieur le Maire présente le tableau des subventions selon les différentes catégories : formation professionnelle, organisme à
vocation sociale, écoles venansaltaises, associations venansaltaises à vocation culturelle, associations sportives.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la liste des subventions telle que présentée et annexée au budget primitif.

• Adoption des budgets primitifs
Madame LE BRAS présente le budget primitif principal et les budgets annexes. Le budget est conforme aux orientations définies
lors du débat d’orientations budgétaires.
Le Conseil Municipal, après examen des budgets, adopte l’ensemble des budgets à l’unanimité.

• 2 - TARIF ADHÉSION A LA BIBLIOTHÈQUE
Depuis la mise en place de l’adhésion payante à la bibliothèque, le tarif est inchangé : 4 € par famille et par an. Compte tenu du
développement des services offerts par la bibliothèque (extension des horaires d’ouverture, nouveau pôle documentaire), il est
proposé de fixer le montant de l’adhésion à 5 € par an et par famille.
Le Conseil Municipal valide ce tarif à l’unanimité.

• 3 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE DESHERBEUR THERMIQUE
L’acquisition du désherbeur thermique peut faire l’objet d’une demande de subvention auprès de la Région des Pays de Loire
dans le cadre du Contrat de Bassin Versant et de Vendée Eau dans le cadre du Contrat Territorial. Une demande avait été effectuée.
Il est toutefois nécessaire de délibérer pour solliciter la subvention à hauteur de 30 % du coût du projet pour le Contrat de Bassin
Versant et 20 % pour le Contrat Territorial.
Le Conseil Municipal décide de solliciter ces subventions à l’unanimité.

Personnel communal
• 1 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
AVEC LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
Monsieur le Maire rappelle que certaines compétences ont été transférées à la Roche
Agglomération. Toutefois, certaines prestations sont toujours réalisées par les services
de la commune, contre refacturation à l’agglomération (Val des P’tits Loups, entretien
des points d’apports volontaires, entretien des zones d’activités…). Ces missions
pourraient être élargies notamment pour les prestations d’ingénierie pour les projets
qui doivent se réaliser sur le territoire communal, les prestations d’entretien du
patrimoine bâti et non bâti, des sentiers de randonnée…En effet, les services de
l’agglomération ne disposent pas de services techniques et donc des compétences
nécessaires à ces travaux.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la convention présentée.

Urbanisme - Elections
• 1 - DÉNOMINATION DE LA PLACE DU HAMEAU 
DE LA GARLIÈRE
Le Conseil Municipal décide de solliciter l’accord de Madame HAIGNERÉ. Madame
HAIGNERÉ ayant fait part de son accord, la place portera son nom.

Intercommunalité
• 1 - MODIFICATION DES STATUTS DU SyDEV
Par délibération en date du 14 novembre 2011, le SyDEV a décidé la refonte de ses
compétences et la révision de ses statuts.
La révision statutaire a deux objets essentiels :
- L’adaptation de l’écriture des statuts aux évolutions législatives survenues depuis une

dizaine d’années afin de préciser les énoncés des compétences et d’en faciliter leur
exercice, sans qu’il y ait ajout de compétences nouvelles.

- D’autre part, la proposition de transfert de nouvelles compétences au syndicat
départemental afin qu’il puisse exercer un meilleur service au profit des communes.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, les nouveaux statuts du SyDEV.

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

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

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

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

• HORAIRES DECHETTERIE :
La déchetterie est ouverte du 1er avril 2012 au 
30 septembre 2012 : le mercredi et le samedi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le vendredi de 14 h à
18 h.

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

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

Police : tél. : 17.
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Les Élus s’ exprimentLes Élus s’ expriment

La majorité municipale
Le budget communal a été voté à l’unanimité, tant en fonctionnement qu’en
investissement, preuve d’une bonne maîtrise des finances locales et d’un plan de
prospection intéressant pour le développement de la commune.
Le budget 2012 :
- Plus de 300 000 euros sont consacrés à l’amélioration de la qualité de vie (programme

annuel, trottoirs, sécurité, etc…),
- Plus de 200 000 euros iront à l’aménagement ou la rénovation des bâtiments

communaux,
- Environ 100 000 euros seront destinés au renouvellement et à l’acquisition de

matériels pour les services municipaux.
Grâce à l’obtention de nouvelles subventions, nous avons la capacité à investir sans
affaiblir lourdement les comptes de la collectivité. C’est pourquoi la majorité et la
minorité ont décidé au Conseil de février, le lancement de la maison de la culture et
des arts. Nous avons à cœur de développer le fonctionnement des associations à
vocation culturelle dans des locaux adaptés.
Cette nouvelle année est le résultat du travail fourni par la majorité depuis 4 ans. La
quasi-totalité des délibérations fut prise à l’unanimité. Cela démontre les compétences
et la détermination de la majorité à présenter des idées et des projets pour que
Venansault reste attractif.

Laurent FAVREAU, Maire de VENANSAULT

La minorité municipale
Le diagnostic démographique, effectué dans le cadre de la révision du PLU, indique
une progression de la population de près de 800 habitants entre 1999 et 2008. Avec
une croissance annuelle de 2,2 % en moyenne, pendant cette période Venansault
se place parmi les communes les plus dynamiques du Pays Yonnais. Durant cette
décennie un peu moins de 40 permis de construire de logements neufs ont été
délivrés chaque année.
La majorité actuelle a inscrit au prochain « Programme Local de l’Habitat » (PLH) de
Roche Agglomération, l’objectif de 35 logements par an. Depuis 2 ans, nous sommes
en deçà de cette perspective avec : 
- 25 logements neufs en 2010 ;
- 11 logements neufs en 2011.
La crise financière qui limite la « demande » de construction des ménages et la loi
sur l’eau qui restreint « l’offre » de terrains constructibles ne sont pas étrangères à
cette réduction des permis de construire.
L’ouverture de nouveaux lotissements est nécessaire pour enrichir la vie sociale,
économique et scolaire de Venansault. La création de nouvelles zones constructibles
permet aussi d’aménager, d’équiper, de structurer notre commune pour la rendre
toujours plus harmonieuse et attrayante.

Daniel COUTRET

16 enfants du CME sont allés aux Restos du
Cœur à la Roche sur Yon le 4 janvier 2012.
Nous avons visité les locaux et remis les
bénéfices récoltés de la vente des jouets du
10 décembre 2011. Un don de 317.20 € a
pu être ainsi remis à une bénévole.
Un grand merci aux gens qui ont donné
leurs jouets et contribué à ce bénéfice. Les
jouets non vendus ont été remis aux Restos
du Cœur pour le Noël ou pour les
anniversaires. La matinée s’est bien déroulée
et s’est finie par un petit goûter.

• BOURSE AUX JOUETS 
LE 10 DÉCEMBRE 2011
Beau succès pour la première bourse aux
jouets. A l’initiative de la commission 
« Solidarité - Animation » du CME, elle a
été organisée au profit des Restos du Cœur.
Jeux, jouets, livres ont trouvé preneurs à
des prix de vente attractifs. 

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Du côté du C.M.E.

Du côté des Sages

• REMISE DES DONS AUX RESTOS 
DU CŒUR ET VISITE DU CENTRE 
DE DISTRIBUTION LE 4 JANVIER 2012

• AVRIL 2012 :
Dimanche 1er avril : Théâtre - APE - FCPE - Salle des Acacias
Jeudi 12 avril : Après-midi dansant - Club de l’Espérance - Salle des Acacias
Samedi 21 avril : Randonnées pédestre et nordique - Debout avec Isa –
Départ salle de sports 
Dimanche 22 avril : Loto - Mirana Enfants de lumière - Salle des Acacias
Vendredi 27 avril : Représentation théâtre - Amicale laïque - Salle des
Acacias
Dimanche 29 avril : Après-midi dansant - Club de l’Espérance - Salle des
Acacias

• MAI 2012 :
Mardi 1er mai : Petit marché de printemps - APEL - Paroisse - Parkings
Mairie et Acacias
Vendredi 4 mai : Représentation théâtre enfants - Amicale laïque -Salle
des Acacias
Samedi 5 mai : Concert - Cata Studio - Salle des Acacias
Dimanche 6 mai : Concert la Manécanterie - Debout avec Isa - Eglise de
Venansault 
Mardi 8 mai : Commémoration de l’Armistice - AFN-UNC - Salle des Acacias
Vendredi 11 mai : Représentation théâtre enfants - Amicale laïque -Salle
des Acacias
Samedi 12 mai : Assemblée générale - ADMR - Salle des Acacias

Dimanche 13 mai : Représentation théâtre enfants - Amicale laïque - Salle
des Acacias
Samedi 26 mai : Auditions - Venan’sol - Salle des Acacias

• JUIN 2012 :
Vendredi 1er juin : Assemblée générale - Paletons à Venansault - Salle des
Acacias
Samedi 2 juin : Venansoh 2012 - Maison de l’Animation - Salle de sports
et zone verte
Mercredi 6 juin : Conférence Louis Chaigne - Municipalité - Salle des
Acacias
Vendredi 8 juin : Assemblée générale - Venansault Basket Club - Salle des
Acacias
Vendredi 8 juin et samedi 9 juin : Festiv’AL - Amicale laïque - Salle des
Acacias
Dimanche 10 juin : Vide grenier - Comité de Jumelage - Zone de loisirs les
3 étangs
Samedi 16 juin : CME-CMJ du Pays Yonnais - La Municipalité - Salle des
Acacias
Samedi 23 juin : Représentation théâtre - Debout avec Isa - Salle des
Acacias
Dimanche 24 juin : Fête des écoles publiques - APE – FCPE - Complexe
sportif 

le Calendrier des Fêtes

Le travail de recensement des tombes au
cimetière est terminé. Il incombe maintenant
au service concerné d’exploiter ces données
et d’établir un plan affichable à l’entrée 
du cimetière. L’aménagement et l’embellis-
sement du monument aux morts sont en 
voie d’accomplissement. 
Une demande de compost pour les jardiniers
établis et en herbe est en cours auprès des
jeunes agriculteurs de la commune. 
Une sortie conviviale au Pouct’on a eu lieu
avec les conjoints le 12 février.
Nous sommes toujours demandeurs d’idées
et de bonnes volontés désireuses de participer
au dialogue et à la vie de la commune. Merci
de vous faire connaître auprès du Conseil des
Sages. 



6

es Temps Forts
      du Trimestre
L

• CONFÉRENCE : « MIEUX
COMMUNIQUER EN FAMILLE » 
LE 1er DECEMBRE 2011

Une conférence sur le thème « Mieux
communiquer en famille », présentée par
Nolwenn PORCHERET, formatrice en relations
humaines et organisée par l’APEL, OGEC, 
la Mairie, le Val des P’tits Loups, les parents
d’élèves, le restaurant scolaire, Familles Rurales
et la CAF a eu lieu le jeudi 1er décembre. Le but
de cette soirée était de nous informer sur les
règles de base pour éviter les conflits avec nos
enfants, nos ados ou nos parents, mais aussi
dans le milieu professionnel.

• GOÛTER DES AINÉS - C.C.A.S.  
LE 6 DÉCEMBRE 2011

Comme tous les ans, Monsieur le Maire et les
membres du C.C.A.S. ont invité les aînés de 
la commune au goûter de Noël. Près de 
200 personnes s'étaient regroupées à la salle
des Acacias pour cet après-midi convivial. Pour
l'animation, le duo « JACQUES et DANIEL »
nous ont ravis avec leur répertoire de chansons
qui étaient reprises en chœur avec quelques
membres de la chanterie de la commune et tous
les invités. Merci à vous, les aînés, d'être toujours
présents.

• SIGNATURE D’UN CONTRAT 
DE PRÊT À STÉPHANE MANSARD 
LE 16 DÉCEMBRE 2011

Le 16 décembre 2011, Monsieur MANSARD,
repreneur de l’entreprise de maçonnerie 
Claude VRIGNAUD, s’est vu accordé un prêt
d’honneur par Etic 85, spécialisée dans l’aide
aux repreneurs et créateurs d’entreprises.

Le 5 janvier 2012, Monsieur le Maire s’est adressé aux
Venansaltais lors de la cérémonie traditionnelle des vœux.
Ce fut l’occasion de rappeler que « la promesse de mener
les 5 études annoncées début 2011 a été tenue ». Il s’agit
de la révision du PLU, le réaménagement du centre bourg,
une salle intercommunale, la maison de la culture et des
arts et le pôle scolaire.
Lors de cette rencontre, Monsieur le Maire a salué
l’intégration des 17 salariés du restaurant scolaire au
personnel communal, intégration réussie et satisfaisante.
Un point d’honneur sera mis en 2012 à l’entretien de la
voirie et aux aménagements de sécurité dans les villages.
Divers travaux seront réalisés : la reconstruction du mur du cimetière, l’embellissement du
monument aux morts, la mise à disposition des associations de la propriété derrière la Mairie,
le réaménagement de la salle du sous-sol mairie qui sera réaffectée aux services techniques.
2012 sera donc une fois de plus consacrée à l’amélioration de la qualité des services proposés
sur Venansault pour que le bien vivre sur notre commune se confirme et suive sa progression.

• DÉPART D’ÉRIC BROSSEL  
LE 31 DÉCEMBRE 2011
Eric BROSSEL, directeur adjoint des services techniques, a
décidé de quitter la Mairie de Venansault pour un retour
vers son précédent employeur « France Télécom ». Nous
tenons à le remercier pour ces années passées au sein des
services techniques. Il aura fait profiter son humour, sa
convivialité et son professionnalisme à l’équipe. De plus,
il aura apporté une pierre à notre édifice, avec beaucoup
d’abnégation et de motivation. Nous lui souhaitons donc
bonne suite dans son « ex nouveau » métier. 

• 7ème CONTE DE NOËL « CELESTE, LA PETITE FOUINE DE DIEU »  
DÉCEMBRE 2011 ET JANVIER 2012

Une quinzaine d’adultes et d’enfants de 
la paroisse a animé dans l’église ce 
7ème conte de Noël. La tempête et la pluie
ont conduit les employés communaux à
démonter en urgence les stands préala-
blement installés sur la place du Souvenir
par les Sages. Le public, certain d’être au
chaud et assis, s’est déplacé en nombre 
à chacune des 3 représentations, plus 
une au foyer logement. « Céleste », un

ravissant petit ange espiègle, s’ennuie dans son paradis. Il se lasse de balayer sans cesse les
poussières d’étoiles et décide de descendre clandestinement sur terre. A Bethléem, il est
témoin de la naissance d’un humble enfant dans une crèche. D’emblée, ce nouveau-né suscite
une grande curiosité et une immense espérance.
Le petit ange et les autres acteurs ont fait revivre la nuit de Noël, partageant ainsi avec le
public ravi, le message universel délivré par l’enfant de la crèche : Paix - Joie - Fraternité.

• VŒUX DE M. LE MAIRE - LE 5 JANVIER 2012

A l’occasion des vœux de Monsieur le Maire
le 5 janvier 2012, les lauréats des maisons
fleuries ont été récompensés.
Ces initiatives contribuent à l’embellissement
de la commune, elles méritent donc une
attention particulière. Ce fut l’occasion de
présenter par le biais d’un diaporama les
Venansaltais récompensés à cette soirée pour

les efforts tant au niveau du jardin, des plantes et surtout du respect du décret de mars 2010
quant à l’utilisation des désherbants.
Les lauréats de ce concours 2011 sont : M. et Mme AUGER Fabrice, M. et Mme COSSET
Jérôme, Mme MARTINEAU Anne-Marie, M. et Mme PRAUD Bernard, M. et Mme RÉAUD
Jean-Claude, M. et Mme PELÉ Henri-Noël, M. et Mme CHAUVET Alain, M. et Mme PRAUD
Yvon et M. et Mme SELIN Pascal.

• REMISE DES RÉCOMPENSES MAISONS FLEURIES - LE 5 JANVIER 2012
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• INAUGURATION DES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS À LA BIBLIOTHÈQUE
LE 20 JANVIER 2012

La bibliothèque passe de 74 m² à 120 m². Cet
agrandissement a permis la création d’un
espace documentaire, d’un pôle revue et 
d’un accueil. Celle-ci comptait jusqu’alors 
560 lecteurs réguliers, allant des séances de
conteurs pour les bébés lecteurs et les élèves
des CE1 jusqu’au CM2. Les familles peuvent
s’y inscrire pour 5 € à l’année.

• SENSIBILISATION A L’UTILISATION 
D’UN DÉFIBRILLATEUR

es Infos Pratiques    L

Savoir réagir face à un arrêt cardio-
respiratoire
En 2010, la commune s’est dotée de trois
défibrillateurs installés en centre-bourg au
Crédit Mutuel Océan, un à la Résidence du
Val Fleuri et un à la salle de sports. 
Fin 2010, 50 personnes ont été formées à la
manipulation de cet appareil. Toutefois, cela
ne représentait qu’un Venansaltais sur 100
apte à s’en servir. Ces appareils pouvant sauver
des vies, ceci était bien trop peu. C’est
pourquoi, nous avons décidé de mener une
opération de sensibilisation à l’utilisation d’un
défibrillateur. 2 sessions d’1 h 30 ont été
organisées avec une dizaine de participants
le samedi 21 janvier 2012. De plus, le 17 mars
dernier, 2 clubs sportifs ont pu aussi bénéficier
de cette action.
Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître
en mairie et des groupes se constitueront pour
répondre à vos demandes. Contact Mairie :
02 51 07 37 84.

Chaque premier lundi du mois, une vingtaine
de personnes se retrouve pour « mettre en
paquets » les informations municipales,
associatives ou d'intérêt général de notre
commune. Cette participation du plus grand
nombre permet d'être rapide et, ainsi, de ne
pas se lasser.
Reste ensuite la semaine pour qu'une
quarantaine de personnes fasse la distribution
en porte à porte. Avec des quartiers allant 
de 10 maisons à 110, les 1 850 foyers de la commune sont ainsi pourvus sauf si :
- leur boîte aux lettres ne comporte ni nom, ni numéro.
- son accès est entravé par le chien de la maison.
Au cours de l'année 2011, n'ayant eu que quelques (moins de 10) personnes qui se sont
manifestées en mairie pour signaler une non distribution, NOUS NE POUVONS QUE FELICITER
LES DISTRIBUTEURS. En effet, ceux-ci donnent de leur temps libre et ont aussi à cœur que
le travail soit bien fait :
- ils s'organisent pour trouver un suppléant en cas d'absence,
- ils corrigent en fonction des départs et arrivées dans leur quartier.
Au nom de tous les Venansaltais, nous tenions à les remercier pour ce travail qui, sans eux,
aurait un coût pour la collectivité.

• REMERCIEMENTS AUX DISTRIBUTEURS D’INFORMATIONS

• ÉLECTIONS 2012
Les élections présidentielles ont lieu les 22 avril et 6 mai 2012 et les
élections législatives les 10 et 17 juin 2012.
Nous vous rappelons que pour les communes de 3 500 habitants
et plus, chaque électeur doit présenter sa carte d’électeur et
impérativement justifier de son identité au moment du vote.
L’arrêté du 19 décembre 2007 précise les titres, ci-dessous énumérés,
permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en
application de l’article R. 60 du code électoral :
- Carte Nationale d’Identité ;
- Passeport ;
- Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par

le président d’une assemblée parlementaire ;
- Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le

représentant de l’État ;
- Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
- Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ;
- Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie ;
- Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée

par les autorités militaires ;
- Permis de conduire ;

- Permis de chasser avec photographie, délivré par
le représentant de l’État ;

- Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet
en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;

- Récépissé valant justification de l’identité, délivré
en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en
application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de
procédure pénale ;

- Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité
ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une
commune et comportant une photographie d’identité du
demandeur authentifiée par un cachet de la commune.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte
nationale d’identité et du passeport, qui peuvent être présentés en
cours de validité ou périmés.

De plus, nous vous rappelons que les électeurs domiciliés en
villages voteront au bureau n° 2 - Accueil périscolaire en lieu et
place de la salle des Acacias.
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Nom, prénom du pétitionnaire Adresse Nature des travaux Lieu des travaux
MAZOUIN Christophe Venansault Extension habitation 27 rue de la Laurendière
Vendée logement La Roche sur Yon 4 logements locatifs Lotissement les Pommiers
Cholet Gel SA Cholet Local dépôt ZA la Garlière
GUERINEAU Yohann Landeronde Extension habitation La Gaubergère
GAUTIER Roland Venansault Véranda 2 rue des Bâtisseurs
DAVID Jean-Yves Venansault Extension garage 4 rue des Taillis
BOUBEE Laurent Venansault Clôture 54 rue des Genêts
GUILLET Jean-Claude Venansault Véranda 2 la Vrignette
BROCARD Michel Venansault Panneaux photovoltaïques 22 rue Eric Tabarly
BESNARD Olivier Venansault Local technique + piscine 13 rue des Ondines
SCI les Moulinets Venansault Bureaux 6 les Moulinets
LAIDET Yohan Venansault Aménagement chambre + débarras dans garage 

+ modification façade 2 allée des Iris
BOULARD Jean Venansault Garage à vélos 4 allée des Saules
REVERBEL François Venansault Abri de jardin + piscine 6 allée de Berlin
GAUTIER Frédéric Venansault Extension maison 20 rue des Néfliers
GUILLET Karl Venansault Garage 30 la Mazurie
DEPRÉ Gilbert Venansault Panneaux photovoltaïques 4 rue des Nénuphars
BRIODEAU Emmanuel Venansault Préau 19 rue des Ondines
DEREGNAUCOURT Pierre Venansault Abri de jardin + aménagement garage en pièce de vie 18 rue de la Laurendière
RAYNEAU Brice Venansault Réfection façades + préau 26 la Bobinière
TRAINEAU Christophe Venansault Garage + préau 14 Beauchamp
MECHINEAU Martine Venansault Véranda 3 rue des Taillis
LE ROUX Freddy Venansault Préau garage + aménagement salle de jeux 

dans garage actuel 4 la Gerbretière
CASSANT Nicolas Venansault Véranda 1 impasse des Futaies
POISSONNET Didier Venansault Préau 3 la Pinsonnière
CHARPENTREAU Eric Venansault Préau 2 rue de l’Espace
HOUPIARPANIN Claude Venansault Piscine 11 la Pinsonnière
FAVREAU Thierry Venansault Panneaux photovoltaïques Bel’Air
VERONNEAU Patrice Venansault Panneaux photovoltaïques St Jean

Demandes d’urbanisme autorisées au cours du 1er trimestre 2012

UrbanismeL'L'

• RÉVISION DU PLU : 
EXPOSITION PUBLIQUE
Dans le cadre de la procédure de révision du PLU,
une exposition est en cours, à destination du public,
salle du Conseil Municipal de la Mairie.
Les 3 premiers panneaux contiennent les éléments
du diagnostic.
Des panneaux complémentaires seront ajoutés au
fur et à mesure de l’avancement de la révision afin
de vous tenir informés des orientations.
N’hésitez pas à venir consulter cette exposition aux
jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie.

• CENTRE MÉDICO-SOCIAL
ET PUERICULTURE
Venansault dépend désormais du centre médico-
social des Forges à la Roche-sur-Yon. L’assistante
sociale référente de Venansault est Mme
PONTHOREAU. Vous pouvez la contacter au 
02.51.37.01.58.
Mme Annick GAUBERT, infirmière puéricultrice,
spécialisée dans l’allaitement maternel, assure ses
permanences tous les lundis de 13h30 à 17h au rez-
de-chaussée, sans rendez-vous ainsi que des
consultations d’allaitement sur rendez-vous.

• RENTRÉE 2012-2013 : 
L’AGGLO GÈRE LE TRANSPORT SCOLAIRE
Après avoir mis en œuvre  un service de transport scolaire vers le collège d’Aubigny pour
l’année scolaire 2011-2012, la Communauté d’Agglomération étend cette gestion aux 
15 communes du territoire.
Outre le réseau de transports en commun Impulsyon, la Roche-sur-Yon Agglomération
gèrera, à partir de septembre 2012, le transport scolaire sur l’agglomération. Au total,
elle aura en charge le transport d’environ 2 600 élèves dont 1 000 dans le cadre de circuits
spéciaux et 1 600 sur les lignes régulières du réseau Cap Vendée.
Désormais, la gestion administrative des élèves qui prennent les cars de transports scolaires
sur le territoire de l’Agglomération sera assurée par le service « Transports et Déplacements »
de l’intercommunalité. 
À ce titre, les parents d’élèves de Venansault recevront en mai un dossier d’inscription afin
de préciser les besoins en transport de leurs enfants pour l’année scolaire 2012-2013.  
Renseignements : service Transports et Déplacements, 02 51 05 97 85.

• RECRUTEMENT D’ACCUEILLANTS FAMILIAUX
POUR LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
La Protection Judiciaire de la Jeunesse (Ministère de la Justice et des Libertés) de la Loire-
Atlantique et de la Vendée, recherche des personnes ou des familles, domiciliées dans l’un
ou l’autre département, pour accueillir à leur domicile des adolescents de 13 à 18 ans.
Cet accueil de jeunes en difficultés a pour objectif de favoriser leur insertion sociale et
professionnelle, en coordination avec une équipe éducative qui assure un soutien continuel.
Une indemnisation est attribuée au titre de collaborateur occasionnel de l’État

Contact : E.P.E. Loire-Atlantique - Vendée, 27 rue Arthur Honegger - 44400 REZE
Tél. : 02.40.35.69.30 / Fax : 02.51.72.03.48. Courriel : fae-reze@justice.fr
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Vous envisagez de : 
CONSTRUIRE un bâtiment, AGRANDIR, RÉNOVER votre habitation, RÉHABILITER votre installation

Quelles étapes pour votre projet ?
1 - Vous faites réaliser une étude de filière par un bureau d'études spécialisé (liste disponible en Mairie et à la
Roche-sur-Yon Agglomération ou sur http://www.capebvendee.com/web/p291_charte-pour-un-anc-de-qualite-
de-vendee.html).
2 - Vous déposez votre étude de filière en Mairie en deux exemplaires (garder toujours un exemplaire original
en votre possession).

3 - Vous déposez votre dossier de demande de subvention à La Roche-sur-Yon Agglomération (attribution sous conditions) et vous
contactez votre banque si vous souhaitez bénéficier d’un prêt à taux zéro (attribution sous conditions).
4 - Votre dossier est étudié par le SPANC : c’est le contrôle de conception (attendre de recevoir l’avis favorable par courrier) (40 €) .
5 - A réception de l’avis favorable, vous engagez les travaux en respectant les recommandations (liste d’entreprises non exhaustive
disponible en Mairie et à La Roche-sur-Yon Agglomération ou sur http://www.capeb-vendee.com/web/p291_chartepour-un-anc-de-
qualite-de-vendee.html).
6 - 48h avant la fin des travaux, l’entreprise de travaux ou l’usager prend rendez vous avec le SPANC pour le contrôle de bonne
exécution (76 €) (la présence de l’usager est recommandée).
7 - Dès réception de l’avis favorable sur la réalisation des travaux, il est nécessaire d’effectuer l’entretien du dispositif pour optimiser
sa durée de vie.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le Service Public d’Assainissement Non Collectif : Mme Solange RICHARD,
tél. : 02.51.05.57.79.

EnvironnementL'L'

La Roche-sur-Yon Agglomération a décidé de donner un coup de pouce aux propriétaires (sous conditions) pour réhabiliter
leur dispositif d’assainissement.
De 2006 à 2009, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a contrôlé le bon fonctionnement de l’ensemble des
assainissements non collectifs des 15 communes. Cette mesure a pour objectif de détecter les dysfonctionnements et de limiter les
pollutions éventuelles dans le milieu naturel. Résultats : 32 % ont un bon fonctionnement mais 32 % des dispositifs nécessitent une
réhabilitation urgente (classe 1) et 36 % sont jugées acceptables mais doivent faire l’objet d’améliorations (classe 2). Les propriétaires
disposent de 4 ans pour réaliser les travaux de mise en conformité.

La Roche sur Yon Agglomération s’engage !
La Communauté d’Agglomération a mis en place depuis le 1er avril 2010 une subvention pour inciter les propriétaires de dispositifs
de classe 1 et 2 à mettre aux normes leurs assainissements autonomes. L’aide financière est fonction du revenu fiscal de référence
du ménage (plafonds de ressources définis sur la base des barèmes de l’anah). Cette subvention de 20 à 30 %, et plafonnée à 
1 000 € ou 1 500 € selon les revenus, est calculée sur le coût TTC du projet (étude de filière et travaux). Cette aide est cumulable avec
l’éco-prêt à taux zéro.
L’opération prendra fin le 31 décembre 2012, alors n’hésitez plus ! Prenez contact avec le service assainissement non collectif de la
Communauté d’Agglomération avant de faire vos travaux afin de vérifier si vous êtes éligible au subventionnement.
Renseignement : La Roche sur Yon Agglomération, tél. : 02.51.05.57.79.

Bénéficiez d’une aide pour mettre aux normes votre assainissement individuel

Il flotte un air de printemps et avec les
narcisses, arrive la distribution annuelle des
sacs jaunes.
Comme l'an passé, l'entreprise Trait d'Union
passera dans tous les foyers individuels pour

remettre les 2 rouleaux de 30 sacs soit 60 sacs au total.
- Les foyers de plus de 6 personnes pourront demander un
3ème rouleau supplémentaire.
- Les ambassadeurs proposeront les sacs à tous les petits
commerces et professionnels.
- Ils ne passeront qu'une fois, entre le 12 et le 18 avril 2012.
- Ils déposeront dans la mesure du possible les rouleaux chez
les absents. Dans le cas contraire un avis de passage sera glissé
dans la boîte aux lettres permettant aux usagers de récupérer
leurs sacs en Mairie.
Rappel : l’utilisation des sacs jaunes mis à votre disposition
doit être réservée exclusivement pour la collecte sélective,
à l’exclusion de tout autre emploi.

Distribution des sacs jaunes Planning de balayage mécanique

Réalisation d’un assainissement individuel

Balayage BalayageOpération
Circuit Bourg Circuit Lotissements

Fréquence 1 fois / mois 1 fois / 2 mois

Avril 11 11
Mai 9 --
Juin 13 13

Juillet 11 --
Août 8 8

Septembre 12 --
Octobre 10 10

Novembre 14 --
Décembre 12 12

L’aspiration des avaloirs a lieu une fois par an en début d’année.
Pour un balayage efficace, il serait souhaitable qu’aucun véhicule
ne stationne sur les trottoirs. Merci de votre compréhension. 
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La Résidence du Val Fleuri
AVRIL :
-  Mardi 24 : Goûter anniversaire avec « la chanterie » de la Roche-

sur-Yon.
MAI :
- Mercredi 23 : « Mélodie à 15 » à l’Herbergement (rassemble-

ment de 15 chorales de Foyer Logement).
JUIN : 
- Mardi 19 : Grillades avec les résidents et les bénévoles de

l’EHPAD.

l’État Civil
Bienvenue à...

• NAISSANCES      
61 - Le 20 novembre 2011, Elise BOUCARD, 9 les Aublinières
62 - Le 21 novembre 2011, Malo GUILLET, 

5 rue Antoine de St Exupéry
63 - Le 23 novembre 2011, Emma SOUZEAU, 

7 rue d’Amsterdam
64 - Le 7 décembre 2011, Lune COUGÉ, 16 la Guittière
65 - Le 7 décembre 2011, Côme COUGÉ, 16 la Guittière
66 - Le 9 décembre 2011, Timéo GUILBAUD, 

1 allée des Rainettes
67 - Le 24 décembre 2011, Maëlle RABILLARD, 23 la Bobinière
68 - Le 27 décembre 2011, Lenny BOITEL, 4 allée Melrose
69 - Le 27 décembre 2011, Paul CHAUVIN, 28 la Jaunière
70 - Le 29 décembre 2011, Lucas CHAILLOU, 23 la Nicolière
1 - Le 7 janvier 2012, Selena LALIGANT, 9 rue du Luxembourg
2 - Le 21 janvier 2012, Louka CHEVOLLEAU, 3 rue Chanteclerc
3 - Le 2 février 2012, Gurwan ALTMAYER, 

54 rue Georges Clémenceau
4 - Le 9 février 2012, Louis YDIER, 18 rue Georges Guynemer
5 - Le 21 février 2012, Anaïs BARD, 22 rue des Lilas
6 - Le 26 février 2012, Tim LOIZEAU, 19 la Babinière

• DÉCÈS
Le 22 décembre 2011, MAZOUIN Simone veuve LHÉRITEAU
86 ans - Résidence le Val Fleuri
Le 3 janvier 2012, SIRE Henri - 87 ans - Résidence le Val Fleuri
Le 2 février 2012, ROSAY Guy - 72 ans - 25, la Nicolière
Le 25 février 2012, TESSON Octavie veuve BORDRON - 94 ans
Résidence le Val Fleuri

• MARIAGES
19 - Le 10 décembre 2011 : Nathanaël TIGIEN-CARCASSON et 

Angélique ROLLIN domiciliés 13 rue Georges Clémenceau
1 - Le 25 février 2012 : Laurent LAHOULETTE et 

Virginie MORILLEAU, domiciliés 10 rue Drap d’Or

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

VENANSOH 2012 !
Samedi 2 juin 2012A partir de 16hZone verte et complexe sportifSports et jeuxConcert Appel d’AirFeu d’artifice

Pour nous écrire :
emilie.animation@venansault.com

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

L’équipe de la bibliothèque vous invite à ses 
« apéros coup de cœur ».

Le principe est simple : on amène un livre qu’on aime, un
p’tit truc salé ou sucré à partager, on s’installe autour d’une
table et on discute « lectures » autour d’un apéritif non
alcoolisé. Prochains rendez-vous prévus le vendredi 27 avril
2012 et le vendredi 15 juin 2012 à 19h.

Le GROS coup de cœur de l’équipe et des lecteurs : 
Avant d’aller dormir de S. J. Watson  (Editions Sonatine).

Vous pouvez retrouver la liste des livres et les prochains
rendez-vous  sur le site internet de Venansault.

A vos agendas : 
• Sortie d’un livre très attendu en avril 2012 : le tome 4,

l’Héritage de Paolini : il sera disponible à la bibliothèque.
• A DECOUVRIR ABSOLUMENT : Le 21 mars 2012, le premier

volet de Hunger Games est sorti au cinéma, si vous voulez
connaître la suite, dévorer cette série : les 3 tomes sont
disponibles à la bibliothèque.

• L’équipe vous attend pour Venansoh! le samedi 2 juin
2012 à partir de 16h pour faire une grande fresque avec
vos mains…

D’ici là, bonne lecture à tous.

La Bibliothèque

Dominique PÉNISSON, secrétaire des 
« Bouchons de l’Avenir »

Je veux vous rappeler l’importance de
collecter précieusement les  bouchons en
plastique.

Notre association a pour but de mener à bien des activités
bénévoles afin de favoriser l’insertion de toute personne à
mobilité réduite par le sport et les loisirs. Nous avons donc été
très sensibilisés par l’action « Tous debout avec Isa » organisée
le 11 mars dernier à Venansault…

Il y a quelques années, une sensibilisation a été faite dans toutes
les classes de l’école Louis Chaigne pour que les bouchons en
plastique soient collectés dans les classes…
Quelques parents continuent d’apporter régulièrement des sacs
de bouchons. Ils pourraient être plus nombreux, je pense…

Aussi je vous demande de cliquer sur le lien suivant,
http://www.lesbouchonsdelavenir.fr/ pour vous permettre de
(re)decouvrir l’association « les Bouchons de l’Avenir ».

N’hésitez pas à communiquer ce lien à vos amis. Ces deux
derniers mois, nous avons complètement « relooké » le site.

IMPORTANT : Les bouchons peuvent être déposés à la mairie 
ou à l’école Louis Chaigne… Nous dépendons de l’entrepôt
d’Aubigny.

Le coup de cœur de....
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• ADMR
Assemblée générale le samedi 12 mai 2012 à 14h à la salle des Acacias.

• AMICALE LAÏQUE
Avec le printemps, l’heure des représentations des différents ateliers a sonné. Venez nombreux (ses) encourager
les différents participants(es).
• Théâtre :
- Vendredi 27 avril, 20h30, salle des Acacias : one man show du comédien Romain Bonnet de la compagnie « Oeil
de prince », en première partie : saynète d’un groupe théâtre ados de l’amicale.
- Vendredi 4 mai et vendredi 11 mai, 20h30, dimanche 13 mai, 14h30, salle des Acacias : saynètes des groupes de
théâtre enfants. Contact : Marie-Do BICHON, tél. : 02.51.07.34.10.
• Danse : Festiv’al
Vendredi 8 juin et samedi 9 juin, 20h30, salle des Acacias : gala de fin d’année.  
Contact : Nathalie HILLAIRET, tél. : 02.51.38.60.18 ou Sophie VINET-LEBOEUF, tél. : 02.51.31.50.99.

• PALETONS A VENANSAULT
Les quelques dates prévues au calendrier sont :
- 15 avril : Randonnée à Venansault (découverte du patrimoine) en partenariat avec le Comité Départemental du
Sport en Milieu Rural. Inscriptions au 02-51-36-81-10
- 21 avril : Challenge interclubs à Nesmy pour les 12 meilleurs compétiteurs du club,
- 1er juin : Assemblée générale du Paletons à Venansault, salle des Acacias à partir de 18h30.

• APE écoles publiques - (FCPE)
Dimanche 24 juin de 11h à 17h : fête des écoles publiques de la Fontaine et du Sableau sur le thème "Les Pays du
monde". Possibilité de repas sur place avec une paëlla du soleil (sur réservation).
Contact : apepubliquevenansault85@gmail.com

• SOCIÉTÉ DE TIR VILLEBOIS MAREUIL
La STVM participera cette année à Venansoh 2012, "La fête du sport et du jeu", le samedi 2 juin prochain. Elle
vous invite, grand comme petit, à venir essayer et découvrir le tir sportif.
Vous pouvez aussi nous rendre visite dans nos installations, 89 rue des étangs, la Mancelière de Venansault.
Pour plus d'informations :  Tél. : 02.51.40.30.89 - Site internet : www.stvm.fr - E-mail : secretaireadjoint@tirssvm.org

• ÉCOLE PRIVÉE LOUIS CHAIGNE et ses associations OGEC et APEL
- Le mardi 1er mai 2012 : Petit marché (en partenariat avec la paroisse), vente de plants pour le potager, fouace et
pain, jeux en bois ;
- Le samedi 30 juin 2012 : la kermesse avec de nouveaux jeux, repas moules frites et spectacle de magie par Chris
William.

• LES CALINES
Matinées éveil de 9h15 à 10h30 :
- le 26 avril, thème abordé « je peins avec mes pieds ou mes mains »
- le 24 mai, thème abordé « préparons une surprise pour papa et maman »
- le 21 juin, thème abordé « promenade en poussette ».
Matinées conte avec Michelle de 9h15 à 10h30, les lundis 2 avril, 14 mai, 4 juin.

• VENANSAULT BASKET CLUB
Afin de faire découvrir ou redécouvrir le basket, le VBC propose quelques dates de manifestations sur le 
2ème trimestre 2012. D'abord, le club invite, les supporters de l'équipe Séniors Filles et les amateurs de basket, à venir
les encourager et les soutenir dans leur 1ère place au classement de leur poule, au niveau D2, les samedis soirs 
24 mars, 14 et 21 avril à la salle de sport.
Comme chaque année, une belle journée détente est organisée en tournoi, elle aura lieu cette année le dimanche
12 mai. Elle permet à plusieurs clubs dans les catégories poussins et mini-poussins, de se rencontrer.
Ensuite, une journée challenge sera organisée (date à confirmer), journée au cours de laquelle des défis sont
lancés (le meilleur tireur aux lancers-francs, le meilleur sprinter en dribble... et bien d'autres défis).

• CLUB DE L’ESPÉRANCE
Dates à retenir :
- Jeudi 12 avril 2012 : Après-midi dansant avec « Au petit bal musette », salle des Acacias
- Samedi 14 avril 2012 : Repas de printemps au Guyon, la Landette
- Samedi 21 avril 2012 : Marche nordique au profit de l’association « Debout avec Isa » qui soutient Mme BEAUVERY

Isabelle, atteinte de la maladie de l’homme de pierre
- Dimanche 29 avril 2012 : Après-midi dansant avec « Nostalgie Musette », salle des Acacias
- Début mai : voyage d’une journée à Royan.
Info-contact : Président : Maurice BIRON, tél. : 02.51.34.83.40 - Vice-présidents : Colette BESSON, Albert DELAIRE
Trésoriers : Françoise NEAU, Daniel GUEDON - Secrétaires : Jeannine DELAIRE, André GUYON.

• COMITÉ DE JUMELAGE
Dates à retenir :
- Dimanche 10 juin : 10ème vide grenier, place Pierre Loué et aux abords des étangs.
- Du 6 au 9 juillet : Accueil de nos amis savoyards de Mercury.
Contacts : Président : Alain THIBAUD, tél. : 02.51.07.35.43. Pour la Pologne : Martine HARDOUIN, tél. : 02.51.07.32.10.
Pour Mercury : Marie-Alice MOREAU, tél. : 02.51.07.32.17.
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• UNC - AFN, Soldats de France et sympathisants
Dates à retenir :
- Dimanche 25 mars : remise de drapeau soldats de France à Ste Flaive des Loups
- 8 mai : commémoration de l’armistice de 1945
- Du 22 au 26 juin : grand pèlerinage des anciens d’Afrique du Nord à Lourdes
- Début mai (date à préciser) : voyage d’un jour dans la région de Royan et croisière sur la Gironde
- Fin août : journée conviviale.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter François BIRON, tél. : 02.51.34.83.02 - Email : francois.biron@orange.fr
ou Bernard PRAUD, tél. : 02.51.07.33.40 ou Robert BRET, tél. : 02.51.07.32.52.

• MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir :
- Vendredi 27 avril 2012 : Réunion salle sous la mairie à 20h30
- Vendredi 11 mai 2012 : Réunion salle sous la mairie à 20h30
- Week-end Pentecôte : Week-end à La Palmyre (17)
- Samedi 2 juin 2012 : VENANSOH : Baptêmes motos et side-cars
- Vendredi 15 juin 2012 : Réunion salle sous la mairie à 20h30
- Dimanche 24 juin 2012 : Sortie à Guérande (44)
Pour tout renseignement : Cédric BRIANCEAU, tél. : 02.51.48.11.93 - Par mail : motoclubcompression@gmail.fr

• HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL
Bienvenue au stade pour les matchs  Séniors à domicile à 13h l'équipe B (division 4 – groupe J)  et  15h l'équipe
A (division 3 - groupe H) :
- 22/04/2012 HVF 2 /Chapelle Hermier US HVF 1 / Coex 02
- 29/04/2012 HVF 2 / Achard FC2 HVF 1 / Achard FC3
- 20/05/2012 HVF 2/ 85 Les Sables TVEC 4  HVF 1 / St Mathurin JA
A noter : la date de l'Assemblée Générale le 08/06/2012 à 18h30.

• 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 !
Renseignements : Bruno BICHON, tél. : 02.51.07.34.10 ou Elisabeth CELTON-BAZIN, tél. : 02.51.40.32.95.

• TENNIS CLUB DE VENANSAULT
Le Tennis Club de Venansault organise son traditionnel tournoi open du mardi 12 au dimanche 24 juin 2012.

• SAVENA
La disette menace le Burkina !
L’association continue sa lutte contre la malnutrition auprès des enfants d’Haïti et au Sahel. Le nord Burkina est
au bord de la crise alimentaire. La sécheresse de 2011 a réduit de moitié les récoltes de mil et de sorgho et les
maigres stocks de céréales ne feront pas la « soudure » avec les récoltes de l’automne prochain.
La disette menace les populations les plus fragiles et touche plus particulièrement les enfants. Les pouponnières
et orphelinats recueillent actuellement un nombre croissant d’enfants sous-alimentés et malnutris. En lien avec
l’UNOB (Union Nationale des Orphelinats Burkinabés), Savena souhaite apporter une aide alimentaire aux 
50 orphelinats qui accueillent actuellement plus de 1500 enfants. Aussi nous lançons un appel aux organismes et
associations qui œuvrent sur place pour mutualiser le financement d’un container et acheminer aussi de la poudre
de lait dès avril - mai auprès de nos jeunes amis Africains qui en ont bien besoin !
Les dons de lait des agriculteurs (dépassement de quotas) semblent plus importants cette année. Ils permettent
dès à présent d’envisager l’envoi d’un container de poudre vers Haïti dès l’automne 2012 !
Daniel COUTRET, tél. : 02.51.07.38.82 - Clément ERIEAU.

• VENAN’SOL
- Samedi 24 mars : participation à la matinée d’inauguration de la Maison des Associations, avec animation
musicale à la clé.
- Samedi 26 mai, 20h30, salle des Acacias : Spectacle de fin d’année - Thème : les couleurs.
- Samedi 16 juin, salle de la Prépoise, de 9h30 à 12 heures : inscriptions rentrée 2012.

• VÉLO CLUB DE VENANSAULT
4ème Saison Cycliste. Créé en 2007 avec une dizaine de licenciés, le club, à double affiliation, débute sa saison
2012 avec 32 licenciés. Le club organisera cette année 4 épreuves dans le département et vous donne rendez-vous
pour celle du 22 avril à Venansault.
Les licenciés participent en parfaite alliance  à toutes les épreuves organisées dans le département, aux divers
Championnats Départementaux et Régionaux.
Le dernier week-end d'avril, une équipe de 9 coureurs participera à la Ronde du Loiret et une autre de 6 coureurs
participera aux Boucles Tourangelles.
Avec plus de 40 podiums en 2011, le club espère une saison 2012 aussi riche en résultats.
Rendez-vous pris pour les prochaines épreuves.
VELO CLUB DE VENANSAULT, 3 rue Georges Guynemer, 85190  VENANSAULT. 
Tél. : 02.51.48.18.90 ou Port. : 06.08.64.63.55.

Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.


