
Monsieur le Maire

et le Conseil Municipal de Venansault

vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2014

et seront ravis de vous recevoir

à la cérémonie des vœux

le jeudi 9 janvier 2014

à 19h à la salle des Acacias
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Conseil Municipal du 19 septembre 2013   
Absents excusés : Guylaine JOUSSEAUME, Eric FAMCHON, Hélène MARTIN, Cécile LE BRAS, Guillaume CHARPENTREAU, Daniel BARREAU,
Stéphanie MARTINEAU.
Absents non excusés : Valérie MANÇON, Eric ALTMAYER.

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 18 juillet 2013.

Finances - Marchés publics
• 1 - SUBVENTION FAMILLES RURALES – CAMP D’ÉTÉ
Lors du vote du budget primitif, le montant de 2 000 € avait été accordé à Familles Rurales pour la section camp d’été. Toutefois, compte
tenu du nombre de participants et du quotient familial de certaines familles, un complément de 917,45 € est dû à Familles Rurales en
application du principe du versement de 160 € par Venansaltais et de la participation au titre de la tarification sociale.
De plus, suite à une panne en cours de trajet sur le véhicule prêté par la commune, Familles Rurales a dû procéder à la location d’un véhicule
pour rejoindre le lieu du camp et poursuivre le camp. Le montant de la location s’élève à 622,69 €.
Il est donc proposé de verser la somme de 1540,14 € à Familles Rurales.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser la dite subvention.

• 2 - ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE PRESTATION GÉOMÈTRE
La procédure engagée par la Roche Agglomération arrivant à son terme, la commission d’appel d’offres s’est réunie le 28 août 2013 et 
a décidé d’attribuer les marchés ainsi qu’il suit :

- lot 1 travaux de géomètre et levés topographiques et altimétriques : Groupement Susset-Bonnard
- lot 2 études et essais géotechniques : Groupement AGIR-IGESOL

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés et toutes les pièces nécessaires à leur mise en
œuvre.

• 3 - SEMAINE DE L’ARBRE – DEMANDE DE PARTICIPATION DU CONSEIL GÉNÉRAL 
DE LA VENDÉE

En 2013, le Conseil Général de la Vendée poursuit sa politique sur l’environnement et organise une nouvelle opération départementale pour
encourager les plantations.
Il est proposé de réaliser des plantations sur la commune dans ce cadre-là et d’autoriser la Chambre d’Agriculture à établir les dossiers et
solliciter les financements auprès du Conseil Général.
Monsieur le Maire présente le plan de localisation des projets.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter la participation du Conseil Général au titre de l’opération semaine de l’arbre.

Affaires culturelles et sportives
• 1 - INTERVENTIONS MUSIQUES ET DANSE EN MILIEU SCOLAIRE
Le Conseil Général de la Vendée reconduit cette année encore, les interventions musique et danse en milieu scolaire, face au succès que
rencontre cette action auprès des enfants.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler l’opération musique et danse pour l’année scolaire 2013/2014.

• 2 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – CONVENTION D’OBJECTIFS 
AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA VENDÉE

La convention d’objectifs signée avec le Conseil Général de la Vendée arrive à échéance au 31 décembre 2013. Elle permet notamment de
bénéficier des services gratuits de la bibliothèque de Vendée.
Dans le cadre du projet de Maison de la Culture et des Arts, le Conseil Général peut conseiller la commune dans la définition du projet, participer
à l’agencement du local, proposer une assistance technique pour le désherbage et le développement des collections…
En contrepartie, la commune s’engage sur le dimensionnement des locaux, le nombre d’ouvrages le budget par habitants…
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler la convention d’objectifs avec le Conseil Général.

• 3 - PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Dans le cadre de la création de la Maison de la Culture et des Arts, il sera nécessaire d’étendre le volume des collections et de développer
un fonds DVD.
La DRAC peut participer au financement du développement de ces collections à hauteur de 25 % de l’effort réalisé par la commune
(différence entre le budget 2012 et le budget 2014).
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter l’aide financière de la DRAC.

Urbanisme – Élections – Environnement
• 1 - TRANSFERT DE VOIES – VALIDATION DU DOSSIER APRÈS ENQUETE PUBLIQUE
Par délibérations en date du 15 décembre 2011 et du 23 mai 2013, le Conseil Municipal avait décidé d’engager une enquête publique afin
de procéder au transfert de voies dans le domaine privé de la commune en vue de leur cession (chemin de Beauchamp, parcelle AE240) et
au transfert de voies privées dans le domaine communal (impasse d’Ambois, chemin de la Boursière, les Tessonnières, les Aublinières, la Mazurie,
la Cotinière, la Nouletière).
Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 18 juin au 3 juillet 2013, le commissaire enquêteur a rendu son rapport. Il est proposé de
valider les conclusions du commissaire enquêteur.
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Absents excusés : François BIRON, Lionel GENDRON, Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET, Valérie MANÇON, Patricia GUITTONNEAU, 
Willy LEGARGENT, Nicolas CASSANT.

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 19 septembre 2013.

Finances - Marchés Publics
• 1 - RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PASA
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 3 octobre pour procéder à l’analyse des offres et au choix des entreprises :
- Lot 1 VRD : JB services – 26 469,70 € HT
- Lot 2 Gros œuvre : Traineau  – 58 746,18 € HT
- Lot 3 Ravalement : Morilleau – 11 963,60 € HT
- Lot 4 Charpente bois : Rouhaud – 14 066,22 € HT
- Lot 5 Couverture tuiles : Perraudeau – 7 459,59 € HT
- Lot 6 Etanchéité : Chatel – 4 641,39 € HT
- Lot 7 Menuiserie Alu : Bonnet Guy – 26 022,00 € HT
- Lot 8 Menuiserie bois intérieure : Rouhaud – 12 454,10 € HT
- Lot 9 Cloison sèche placo : Tournade – 16 822,61 € HT
- Lot 10 Métallerie : infructueux – en cours de consultation
- Lot 11 Carrelage faïence : Journaud JM – 13 682,28 € HT
- Lot 12 Sol collé : Calandreau – 1 133,97 € HT
- Lot 13 Plafond suspendu : Techni Plafond – 4 489,10 € HT
- Lot 14 Peinture : Déco Peint – 5 167,64 € HT
- Lot 15 Mesures de la perméabilité à l’air du bâtiment : Réseau Expertises – 700 € HT
- Lot 16 Plomberie sanitaires : Perraudeau – 7 606,99 € HT
- Lot 17 Chauffage gaz- VMC : Séjourné - 20 979,53 € HT
- Lot 18 Electricité : SNGE – 23 190,41 € HT
Le montant total des travaux s’élève donc à 255 595,31 € HT (non compris le lot 10).
Il est proposé de valider le choix de la commission d’appel d’offres.
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

• 2 - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE PARTICIPATION AU CONGRÈS DES MAIRES
Compte tenu des sujets d’actualités qui auront des conséquences importantes sur les finances de la commune : réforme des rythmes scolaires,
diminution des dotations d’Etat…, Monsieur le Maire souhaite participer au Congrès des Maires qui se déroulera du 19 au 21 novembre
prochain.
Il sollicite l’accord du Conseil Municipal pour la prise en charge des frais afférents (hôtel et transport).
Le Conseil Municipal accepte par 21 voix pour et 6 voix contre, de prendre en charge les frais de participation au congrès des Maires.

• 3 - RENOUVELLEMENT BAIL ORANGE - RÉPÉTEUR ÉGLISE
Le bail de location du répéteur orange situé dans le clocher, arrive à échéance. Il est proposé de le renouveler aux mêmes conditions
financières (800 € par an avec une évolution de 2 % par an).
Madame MENU souhaite qu’Orange soit de nouveau alerté sur la mauvaise desserte sur la commune.
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, valide le bail tel que présenté.

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des deux observations formulées lors de l’enquête publique :
- Parcelles ZO 89 et 90 aux Tessonnières : compte tenu de l’accès direct à leur maison les propriétaires souhaitent conserver une partie de
la parcelle ZO 90. Monsieur le Maire indique qu’il va rencontrer ces personnes pour définir avec elles le découpage à retenir. Cette
cession sera donc soumise à l’approbation d’un prochain Conseil Municipal.

- Chemin rural de Beauchamps : Les propriétaires des parcelles riveraines souhaitent le maintien du fossé le long du chemin. Il est proposé
d’accéder à leur demande et de faire figurer cette clause dans l’acte de cession.

Tenant compte de ces deux remarques, le Conseil Municipal valide le dossier de transfert de déclassement de voies.

• 2 - PLAN DÉPARTEMENTAL ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET RANDONNÉE
- Les sentiers du « Charme » et du « Champ Planté » sont en cours d’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée. La délibération qui avait été prise ne mentionnait que le « Champ Planté ». Il est proposé de délibérer pour inscrire le
sentier du « Charme ».

- La Commune de Beaulieu sous la Roche a également décidé d’inscrire l’un de ces sentiers au PDIPR. Considérant que le sentier du « Pas
de Gna » passe sur la commune de Venansault, le Conseil Général de la Vendée sollicite l’accord de la commune pour l’inscription de ce
sentier au PDIPR. Il est proposé d’accéder à cette demande.

Le Conseil Municipal valide l’inscription de ces deux sentiers au PDIPR.

Intercommunalité
• 1 - RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE
Comme chaque année, Vendée Eau adresse à chaque commune le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. Ce rapport
doit être présenté au Conseil Municipal et mis à disposition du public avant le 31 décembre 2013. 
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du rapport.

Conseil Municipal du 17 octobre 2013   
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Conseil Municipal du 14 novembre 2013   
Absents excusés : Daniel BARREAU.
Absents non excusés : Hélène MARTIN, Eric ALTMAYER, Valérie MANÇON.

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 17 octobre 2013.

Finances - Marchés Publics
• 1- ACQUISITIONS FONCIÈRES
• Propriété 34 rue de Lattre de Tassigny
Les consorts MEUNIER avaient indiqué être vendeurs de leur propriété située 34 rue de Lattre de Tassigny. Le service des domaines avait été
sollicité pour une estimation de la valeur de ce bien. L’estimation a été fixée à 375 000 €. Le service des domaines porte toujours une marge
de négociation de 10 % portant ainsi la valeur estimée à 412 500 €. Les consorts MEUNIER avaient fixé le prix de vente à 450 000 €. Après
négociation, il est proposé d’acquérir ce bien pour 425 000 €.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’acquérir la propriété située 34 rue de Lattre de Tassigny pour un montant de
425 000 €.
• Propriété 15 rue de Lattre de Tassigny
Les consorts TROUSSICOT avaient indiqué être vendeurs de la propriété située 15 rue de Lattre de Tassigny. Ils avaient fixé le prix de vente
à 75 000 €. Après négociation, il est proposé d’acquérir ce bien pour 70 000 €. Le service des domaines avait fixé la valeur du bien à 62 000€
avec une marge de 10 % portant la valeur estimée à 68 200 €.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette proposition. 

• 4 - CESSION DE TERRAIN ZA LA GARLIÈRE
Le garage Cotillon souhaite s’implanter dans la zone artisanale de la Garlière et acheter le dernier terrain issu de la division de l’ancien
terrain Menu-Bojko.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accéder à cette demande et de fixer le prix de vente à 25 € HT le m². La surface du terrain est
de 1 516 m², soit un prix de vente total de 37 900 € HT.

Personnel Communal
• 1 - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCES STATUTAIRES
Suite à l’appel d’offres engagé par la maison des communes, c’est la CNP qui a été retenue. Le taux proposé pour la commune de Venansault
est de 7,80 % de la masse salariale assujettie pour les salariés relevant de la CNRACL (agents statutaires à plus de 28 heures semaines) et de
1,25 % pour les agents IRCANTEC. Le taux CNRACL se décompose comme suit : 0,25 pour l’assurance décès, 3,24 pour l’accident du travail
et la maladie professionnelle, 1,55 pour la longue maladie, 1,76 pour la maternité et 1,76 pour la maladie ordinaire.
Après étude de la sinistralité sur les trois dernières années et du montant des cotisations pour 2014, par type de risque, il est proposé de souscrire
pour les risques maladie ordinaire, longue maladie, accident du travail et maladie professionnelle et décès. Il est proposé de s’auto assurer
pour le risque maternité.
Le Conseil Municipal, après délibéré, valide cette proposition à l’unanimité.

Urbanisme – Élections - Environnement

• 1 - DEMANDE D’ENQUETE D’UTILITÉ PUBLIQUE - PROPRIÉTÉ DES CONSORTS TRICHET
7 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY

Dans le cadre de l’étude de restructuration du centre bourg, le Conseil Municipal a approuvé le projet de restructuration du centre bourg
et notamment du secteur rue de Lattre de Tassigny, avec pour objectif de mettre en sécurité la rue de Lattre de Tassigny au niveau de l’accès
aux différents bâtiments publics (église, restaurant scolaire, centre de loisirs). Il convient également d’améliorer les conditions de circulation
rue de Lattre de Tassigny, le virage existant permettant difficilement le croisement des véhicules.
Il est rappelé que plusieurs correspondances ont été adressées aux consorts Trichet et à l’avocat en charge du dossier. Toutes ces correspondances
sont restées sans réponse.
Face à la nécessité de mettre en œuvre les travaux de restructuration du centre bourg, il est proposé de solliciter auprès de Monsieur le
Préfet de la Vendée l’organisation de l’enquête d’utilité publique et l’enquête parcellaire aux fins de déclaration d’utilité publique du projet. 
Le Conseil Municipal, après délibéré, valide cette proposition à l’unanimité.

• 2 - DÉNOMINATION VOIE LOTISSEMENT COUGNAUD ET DU LOTISSEMENT MILCENDEAU
- Monsieur COUGNAUD a été consulté pour proposer la dénomination de la voie du lotissement du même nom. Il est proposé de valider
sa proposition : rue « Eugène COUGNAUD ». Les consorts COUGNAUD souhaitent que la mention « maire de 1969 à 1977 » soit portée
sur le panneau.

- Monsieur MILCENDEAU a également été consulté pour la dénomination de la voie du lotissement Milcendeau. Il est proposé de retenir
sa proposition « allée de la Chênaie ».

Monsieur le Maire explique par ailleurs que l’éclairage public est à la charge de l’entreprise Milcendeau. Monsieur MILCENDEAU souhaite
que son lotissement reste éclairé la nuit.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir les deux noms de rues proposés.
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• 2 - CESSION DE TERRAIN
Madame ROUTHIAU, domiciliée aux Tessonnières, 28 rue du Pas d’Agneau, sollicite l’acquisition de la bande de terrain située le long de sa
propriété et qui constitue un délaissé communal (parcelle ZO 154).
Il est proposé de céder ce terrain au prix de 0,15 € le m². La superficie de la parcelle est de 163 m².
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

Intercommunalité
• 1 - SyDEV
• Le SyDEV et ERDF ont signé une nouvelle convention de partenariat stratégique 2013-2018 pour l’efficacité de la distribution de l’électricité
en Vendée. Le SyDEV et ERDF ont convenu d’adapter la répartition de la maîtrise d’ouvrage des travaux et d’actualiser, au vu de critères
démographiques, la répartition des communes entre régime d’électrification rural et urbain. En effet, cette classification établie en 1992 n’a
pas été modifiée depuis. Pour cela, il est nécessaire de recueillir l’accord des communes concernées.
Il est donc proposé de donner l’accord de la commune de Venansault pour passer du régime rural au régime urbain.
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.
• Suivi des consommations énergétiques des bâtiments et de l’éclairage public.
Par délibération en date du 19 décembre 2012, le Conseil Municipal avait adopté la convention cadre « Plan Climat Energie Collectivité ».
L’action « suivi des consommations énergétiques des bâtiments et de l’éclairage public », figure dans cette convention. Considérant que cette
action permet un suivi régulier et une optimisation des consommations énergétiques, il est proposé de confier au SyDEV la réalisation de
cette action conformément au cadre fixé dans la convention jointe.
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

Du côté du C.M.E.
Élection et réunion plénière du CME 2013/2014
Chaque année, le Conseil Municipal des Enfants est renouvelé au
rythme de la rentrée scolaire. Des élections ont eu lieu le 12 octobre
afin de mettre en place le nouveau CME. Un diaporama avait été
présenté à tous les enfants des CM1 et CM2 afin d’apporter
informations, précisions et illustrations des actions menées l’année
dernière. Par la suite, 20 candidats ont fait campagne et 12 d’entre
eux ont été élus. Puis, la première séance plénière a suivi. Chaque
nouvel élu a alors exposé ses idées et le choix d’organiser une
animation avec des personnes en situation de handicap a été retenu.
En effet, ce projet commun à plusieurs enfants avait retenu
l’attention des élus du Conseil Municipal. Une rencontre a eu lieu
avec le président du Comité Départemental Handisport Vendée
afin de prévoir cette animation sportive avec des handicapés à
Venansault. 
Cette année, le nouveau CME a innové lors de la commémoration
du 11 novembre en chantant l’hymne national de la Marseillaise.

Patricia GUITTONNEAU, adjointe.

A l’approche de la fin d’année, tout le « Conseil des Sages » tient
à vous présenter ses meilleurs vœux de santé et bonheur.
Outre l’élargissement du nombre des membres, nous espérons
une année constructive et la réalisation de certaines de nos
suggestions.

Les Élus s’ exprimentLes Élus s’ expriment

La majorité municipale
2013 se termine comme il a commencé avec toujours autant d’énergie
et d’enthousiasme, d’actions et de réflexion. La majorité a toujours
eu à cœur de mener les projets qu’elle a initiés avec force et
détermination.
Les trois appels d’offre les plus importants ont été lancés. La maison
de la Culture et des Arts, le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés ainsi
que l’aménagement autour du presbytère participeront à
l’amélioration de la qualité de vie, à donner du travail à nos
entreprises et à structurer notre cœur de bourg. Ces trois objectifs
font partie de nos priorités pour que chacun se sente bien à
Venansault.
Un autre sujet a réuni les acteurs de la vie scolaire : la réforme des
rythmes scolaires. Elle a déjà fait couler beaucoup d’encre et les
débats ne sont pas finis. Toujours est-il que plusieurs réunions de
travail ont eu lieu avec les parents et directeurs des deux écoles pour
préparer cette mise en place en septembre 2014. Nous attendons la
validation de l’Inspection Académique pour communiquer les
premiers éléments qui seront retenus.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Laurent FAVREAU, Maire de VENANSAULT

La minorité municipale
Ce n’est pas par choix, mais toujours par défaut que l’on devient
« minoritaire ». C’est moins valorisant et moins gratifiant que d’être
majoritaire.
Une majorité décide, agit, oriente, exécute. Une minorité n’a guère
de prise sur les évènements et dispose seulement de la parole et des
mots.
La présence d’une minorité dans un conseil n’est pas pour autant
négligeable ; si minorité il y a, c’est que les électeurs ont pu opérer
un choix, essence même d’une saine démocratie. De plus, la présence
d’une minorité agissante enrichit les débats, apporte des arguments
opposés et complémentaires et influence parfois les décisions.
Sans parler de contrôler l’activité municipale, les questionnements
de la minorité conduisent la majorité à rendre compte de son action
et de sa gestion, en apportant, dans le cadre d’un formalisme
adéquat, toute information et précision utiles.
Malgré les limites de l’action minoritaire, nous pensons avoir œuvré
utilement pour notre commune. 
Nous encourageons les Venansaltais à prendre une part active aux
élections municipales de mars afin de promouvoir la démocratie
locale.
Que l’année nouvelle apporte à chacun d’entre nous « Joie – Santé –
Bonheur et comble nos vœux les plus chers ! »
Bonne et heureuse année 2014.

Daniel COUTRET

Du côté des Sages
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• COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE – LE 11 NOVEMBRE 2013
Malgré la bruine et le ciel gris, une
nombreuse assistance s’est retrouvée au pied
du monument aux morts pour commémorer
l’armistice du 11 novembre 1918, qui mettait
fin à la première guerre mondiale.
Les anciens combattants, les enfants des
écoles et du CME ont déposé une gerbe et
des fleurs, pour honorer les 90 Venansaltais
« morts pour la France » au cours des deux
guerres mondiales.

En raison du mauvais temps, c’est à la salle
des Acacias que Monsieur le Maire décora ensuite 7 anciens combattants d’Afrique du Nord.
6 médaillés reçurent la médaille et le diplôme de la Croix du Djebel : Lucien BRETHOMEAU, Louis-Marie
GAUTIER, Roger IDAIS, Aimé GUILLOU, Henri NEAU et Christian RIVIERE.
La médaille, au titre de reconnaissance de la nation, fut remise à André GRELET.
A l’issue de cette cérémonie, les enfants du CME, accompagnés par Mme Christèle TOULLIER, ont entonné la
Marseillaise.
Mr François BIRON, président de la section locale des AFN, a félicité les récipiendaires, qui, pendant leur
service militaire, ont servi la France durant de longs mois et années en Algérie. Il a également remercié les
participants et exprimé sa gratitude à ceux qui ont pris une part à cette manifestation du souvenir (Mr le
Maire, Mr le Curé, les enfants des écoles et du CME, la fanfare, la chanterie) en rappelant que « le 11 novembre
est un grand jour de mémoire et d’espérance, pour que les générations nouvelles tirent les leçons du passé
afin d’éviter de nouvelles catastrophes ».
Mr le Maire, Laurent FAVREAU, avant d’inviter les participants à partager le verre de l’amitié, fit écho aux
paroles prononcées par Mr le Curé lors de la cérémonie religieuse initiale : « Les victimes que nous honorons
aujourd’hui nous encouragent à promouvoir les valeurs universelles de Paix – Liberté – Égalité – Fraternité ».

Daniel COUTRET, conseiller municipal.

• 14E FETE 
DU RAISINAIE 
LE 29 SEPTEMBRE 2013

Toute la journée, un soleil radieux
a fait de la 14e fête du Raisinaïe
une réussite. Les danseurs et les
musiciens du groupe « Les Amis
du Donjon » ont dansé et chanté.
Jacques et Daniel ont animé la
journée avec leurs guitares et leurs
chansons à thème. Les visiteurs ont
pu déguster la traditionnelle
galette au raisinaïe, le jus de raisin,
les huîtres et le miel de l’apiculteur.
Les enfants ont pu s’adonner à
une vingtaine de jeux en bois. Le
musicavélo, un manège en bois
qui tourne au son de l’accordéon
et à la force du mollet, a eu
beaucoup de succès.

Bernadette RICHARD,
conseillère municipale.

• SIGNATURE DE LA 2E CONVENTION LPO 
LE 29 SEPTEMBRE 2013

A l’occasion de la fête du Raisinaïe,
une nouvelle convention a été
signée entre la municipalité et la
Ligue pour la Protection des Oiseaux
(L.P.O.) pour la 2e fois.
Une convention de 5 ans pour la
protection des oiseaux mais aussi des amphibiens et insectes.
Depuis 15 ans, Venansault s’engage principalement dans la protection
des ressources en eau et une réduction significative des produits
phytosanitaires. Cette nouvelle charte permet de mettre en avant tout
l’intérêt de la commune pour son environnement naturel et le travail
fourni par Mr Médard RAMBAUD et son équipe.

Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET, adjointe.

• SOIRÉE JEUX DE
QUILLES EN FAMILLE 
LE 23 OCTOBRE 2013

70 personnes ont participé à la
rencontre amicale et sportive
organisée par l’équipe d’animation de
la commune. Des équipes se sont « affrontées » au mölkky et au kubb
à la salle de sport dans une ambiance familiale et sympathique, pour le
bonheur des petits comme des grands.

Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET, adjointe.

• VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
DE CATHERINE ROUX 
LE 20 SEPTEMBRE 2013

2e exposition pour cette artiste Venansaltaise qui
nous a présenté un univers artistique très coloré.

A travers ses toiles, principalement à base de peinture acrylique, Catherine
ROUX s’exprime pour partager avec nous ses sentiments et ses humeurs.
Une très jolie exposition que de nombreux visiteurs ont découvert et apprécié.

Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET, adjointe.

• SIGNATURE CONTRAT 
DE PRET TEDDY FÉTIVEAU
LE 13 SEPTEMBRE 2013

Le 16e prêt d’honneur Venansaltais vient
d’être signé pour Initiative Vendée,
anciennement Etic 85, au profit de Monsieur FÉTIVEAU Teddy, carreleur
sur Venansault depuis le 1er mai 2013.

Eric FAMCHON, adjoint.

• BALADE EN FORET POUR ÉCOUTER LE BRAME
DU CERF – LE 20 SEPTEMBRE 2013

Vendredi 20 septembre, 13 personnes ont participé à la balade semi
nocturne à Mervent pour écouter le brame du cerf. Cette nuit de pleine
lune, les Venansaltais ont pu assister à un spectacle qui leur a donné
des frissons. Tout a commencé par la traversée d’un majestueux cerf
sur un sentier. Puis, il a suffi de tendre l’oreille pour entendre le roi de
la forêt. Pendant une heure, les brames résonnaient dans tout le massif
forestier pour le plus grand émerveillement de tous.

Patricia GUITTONNEAU, adjointe.

es Temps Forts
      du Trimestre
L
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• CONCOURS RÉGIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS DES PAYS 
DE LA LOIRE – MAINTIEN DE LA 3ème FLEUR – LE 15 NOVEMBRE 2013

Le jury régional passe tous les 3 ans pour évaluer le maintien ou non de notre 3e fleur. En juillet dernier, c’est
en calèche que le jury a visité notre commune. Les critères de sélection sont de plus en plus exigeants. Seul,
le fleurissement de la commune ne suffit plus. Il est impératif de mettre en place des actions pour le respect
de l’environnement. Les résultats du concours ont été connus le 15 novembre dernier. Venansault maintient
sa 3e fleur ! Félicitations aux agents responsables des espaces verts pour leurs idées toujours innovantes.

Patricia GUITTONNEAU, adjointe.

• RÉUNION PUBLIQUE –
LE 12 SEPTEMBRE 2013

Dernière réunion publique pour
l’année 2013 où trois dossiers ont été
abordés.

Le premier : restructuration de l’école Louis Chaigne, le but étant
de regrouper les deux sites actuels sur un seul même pôle, rue Abbé
Matthieu de Gruchy ; tout ceci s’inscrivant dans la suite logique du
réaménagement du centre bourg : création d’un parking,
élargissement des trottoirs…
Le deuxième sujet : la maison de la Culture et des Arts, qui sera
située à la porte de l’an 2000, le long des 3 étangs et qui aura pour
vocation d’accueillir sur 1400 m² bon nombre d’associations.
Enfin : le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés, l’EHPAD ; un résident
sur deux est aujourd’hui désorienté, il est donc nécessaire de créer
un lieu adapté où les résidents pourront par groupes encadrés,
participer à des activités.

Eric FAMCHON, adjoint.

• EXPOSITION 
DES ŒUVRES DU
CENTRE DE LOISIRS 
« LES ZÉBULONS »
VACANCES DE 
LA TOUSSAINT
2013

C’est un univers particulier et
surtout très coloré que les
Venansaltais peuvent décou-
vrir dans les locaux de la
Mairie jusqu’à mi-décembre.
Cette exposition a été réalisée
dans le cadre du projet développé au centre de loisirs « Les Zébulons » par
Nathalie CATRY et Sylvie ANNEREAU.
De véritables œuvres originales qui expriment toute la créativité des enfants,
c’est une exposition à ne pas manquer !

Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET, adjointe.

• UFC QUE CHOISIR 85 
ASSOCIATION DE DÉFENSE 
DES CONSOMMATEURS

Si vous avez besoin de conseils, si vous rencontrez un litige, n’hésitez pas
à vous rendre dans l’une des permanences hebdomadaires de
l’association :
Du lundi au vendredi - Ouverture au public : 9h à 12h et de 14h à 17h
Réception avec ou sans rendez-vous : 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30

8 Bd Louis Blanc - LA ROCHE- SUR-YON - Tél. 02 51 36 19 52
Email : contact@vendee.ufcquechoisir.fr
Site : ufcquechoisir-vendee.org
Munissez-vous de copies de vos documents.

• CENTRE MÉDICO-SOCIAL 
DU POIRÉ SUR VIE

Suite à une réorganisation du Service Insertion et Accompagnement Social
au sein de la Circonscription d’Action Sociale de Roche Nord, la commune
de Venansault dépend de nouveau du centre médico-social du Poiré sur Vie.
Depuis le 1er octobre, les assistants sociaux qui interviennent sur la commune
sont : Mmes PONTHOREAU, FERRAND, MOUILLEAU et Mr AUGER.
Vous pouvez les contacter au 02 51 06 49 09.

• GUICHET UNIQUE DE LA PETITE
ENFANCE DE LA ROCHE-SUR-YON
AGGLOMÉRATION 

Le guichet unique de la petite enfance offre
la possibilité de guider et accompagner les
parents dans leur recherche de mode de garde. Il leur permet aussi
d’inscrire leur enfant en structure collective.
L’accueil a lieu sur rendez-vous, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h à la Maison de la Petite Enfance, 
31 bis rue Paul Doumer à la Roche-sur-Yon - Tél. 02 51 47 48 66 
Email : petiteenfance@larochesuryonagglomeration.fr

• BIENTOT 16 ANS ! 
LE RECENSEMENT ET LA JOURNÉE
DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

Dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire, tous les
jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger. 
Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui
comprend outre le recensement, l’enseignement de défense et la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC). Le recensement facilite l’inscription sur les
listes électorales et permet d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté.
Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour
présenter les concours et examens organisés par les autorités publiques
(permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…).
Pour tout renseignement, veuillez contacter l’accueil 
de la mairie ou le Centre du Service National d’ANGERS 
au 02 44 01 20 50 ou par mail : dsn-csn-ang.sga@defense.gouv.fr
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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
- et le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 02.51.07.37.84

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

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

• HORAIRES DECHETTERIE :
La déchetterie est ouverte du 1er octobre 2013 au 
31 mars 2014 :
- le mercredi et le samedi :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
- le vendredi : de 14 h à 17 h.

• CENTRE MÉDICO-SOCIAL 
ET PUERICULTURE
Centre médico-social du Poiré-sur-Vie
Bd des Deux Moulins, 85170 LE POIRÉ-SUR-VIE,
tél. : 02.51.06.49.09
Puéricultrice : Mme GAUBERT Annick, 
tél. : 02.51.37.01.58
Centre médico-social des Forges, cité des
Forges, 85000 LA ROCHE SUR YON

• SERVICES DE GARDE :
Médecins de garde : nuits, week-ends et jours
fériés, tél. : 02.51.44.55.66
Pharmacies de garde, tél. : 32.37
Cabinet d’infirmières : 
Mmes VINET - FONTENEAU, 
tél. 06.07.26.27.00 ou 02.51.34.83.42
Pompiers : tél. : 18
Samu : tél. : 15
Police : tél. : 17

VŒUX DE MONSIEUR 

LE MAIRE

Jeudi 9 janvier - 19h

salle des acacias

INAUGURATION DU SENTIER 

DE LIAISON ENTRE LES 2 ZONES 

DE LOISIRS ET JOURNÉE 

DE L’ENVIRONNEMENT

samedi 26 avril - de 10h à 17h

parking de la billardière

• COMMENT BÉNÉFICIER DE TARIFS SOCIAUX
POUR VOTRE ÉLECTRICITÉ OU VOTRE GAZ
NATUREL (TPN ET / OU TSS)

Vous percevez des revenus inférieurs à ceux indiqués ci-dessous * :

Nombre CMUC (1) ACS (2)

de personnes Niveau maximal Niveau maximal
composant le foyer des ressources par mois des ressources par mois
1 personne 716 € 967 €
2 personnes 1 074 € 1 450 €
3 personnes 1 289 € 1 740 €
4 personnes 1 504 € 2 030 €
5 personnes 1 790 € 2 417 €
Par personne supplémentaire 286,43 € 386,68 €

Vous avez un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel à votre nom, ou vous
bénéficiez d’un contrat de gaz naturel collectif.
Alors, vous pouvez bénéficier des tarifs sociaux de l’énergie : Tarif de Première Nécessité
et/ou du Tarif Spécial de Solidarité et ainsi bénéficier d’une réduction sur vos factures
d’électricité et/ou de gaz naturel.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les jours de la semaine les numéros verts
suivants (gratuits) entre 9h et 18h.

Pour l’électricité : 0800 333 123 - Pour le gaz naturel : 0800 333 124
*Pour toute question sur vos ressources, rapprochez-vous de votre Organisme d’Assurance Maladie (CPAM, MSA…).
(1) Couverture Maladie Universelle Complémentaire - (2) Aide pour une Complémentaire Santé

• RAPPEL DES MODALITÉS DE VOTE

Les élections européennes, quant à elles, auront lieu le 25 mai 2014.

• MULTI-ACCUEIL 
« VAL DES P’TITS LOUPS » :

Accueille vos enfants de 0 à 4 ans, en accueil
régulier ou occasionnel.
Il est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Pour tous renseignement et/ou inscriptions, vous
pouvez prendre contact avec le guichet unique au
tél. : 02.51.47.48.66



Campagne 
de prévention 
et d’information
sur le risque
d’intoxication 
au monoxyde 
de carbone

Des dépliants sur la campagne
nationale d’information et de
prévention des intoxications au
monoxyde de carbone sont à
votre disposition en mairie.

9

EnvironnementL'L'

UrbanismeL'L'
Demandes d’urbanisme autorisées au cours du 4ème trimestre 2013
Nom, prénom du pétitionnaire Adresse Nature des travaux Lieu des travaux
JEAUNEAU Bernard Venansault Extension maison 16 la Guittière
CHENEAU Guillaume Venansault Garage + abri 7 rue Drap d’Or
POIREAUD Cyrille Venansault Piscine 23 la Vergne
OGEC Venansault Construction d’une salle paroissiale 2 rue Abbé Mathieu de Gruchy
ROMET Philippe Venansault Abri de jardin 18 rue Antoine de St Exupéry
Vendée logement ESH La Roche sur Yon 12 logements locatifs Impasse des Peupliers
CARLE Clément St Vincent Puymaufrais Maison individuelle La Nouletière
MINOUX Denis Venansault Aménagement garage + préau 10 impasse Albert Schweitzer
FORTIN Cédric Aizenay Maison individuelle Lot. Les Landes
BESSEAU Samuel Aizenay Bâtiment agricole La Davière
JOLIMAY Gilles Venansault Extension préau 20 rue des Libellules
ANDRIEU Patrick Venansault Aménagement chambres dans garage 5 la Jaunière
CHAIGNE Julien La Roche sur Yon Clôture place Claudie Haigneré
DAMARY Mathieu Venansault Clôture 6 place Claudie Haigneré
MARIE Jean-François Venansault Extension habitation 1 place Beausoleil
GIRARD Matthieu Venansault Panneaux photovoltaïques 13 la Guittière
Commune de Venansault Venansault Abri + préau Cimetière
JAUFFRIT Laurent Venansault Extension maison 2 rue Eric Tabarly
DELAIRE François Venansault Modification ouvertures + pose bardage 6 rue Louis Blériot
LUNEBOURG Eric Ste Flaive des Loups Pose ouvertures + surélévation toiture 2 rue des Tisserands, les Tessonnières
COUGNAUD Benoit Venansault Clôture 13 rue de l’Ouche Cornue
LIGNEL Albert Mouilleron le Captif Maison individuelle La Nouletière
AUGIZEAU Jean-Louis Venansault Pose bardage bois 2 rue des Châtaigniers
BAIZEAU Dimitri Grosbreuil Changement et création ouvertures 6 rue des Tisserands, les Tessonnières
BIBARD Joël Venansault Abri voitures 4 impasse René Couzinet
TRICHEREAU Guillaume Venansault Clôture 11 place Claudie Haigneré
MARCHANT Michel Venansault Clôture 32 place des Mimosas
MAITRE Nicolas Venansault Véranda 10 rue Jean Mermoz

Campagne d’analyses des eaux 
des puits et forages privés

La retenue du Jaunay destinée à la production d’eau potable est soumise
depuis plusieurs années à des pollutions diverses : pesticides, nitrates,
eutrophisation.
Parmi les 30 actions proposées pour limiter les pollutions, l’une d’elle concerne
l’information des particuliers utilisant de l’eau de puits ou de forages. Ainsi,
nous vous proposons de faire analyser l’eau de votre ouvrage.
Le recueil des échantillons d’eau sera effectué lors de permanences tenues
par un technicien de Vendée Eau qui sera présent à AIZENAY (9 avenue de la
Gare - à proximité de l’Office de Tourisme) le mercredi 19 mars 2014 et le
lundi 24 mars 2014 de 9h30 à 12h.
Dans le cadre de cette campagne, le Laboratoire de l’Environnement et de
l’Alimentation de la Vendée vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels
pour 3 types d’analyses : chimique, bactériologique ou glyphosate.
Ces analyses sont recommandées notamment si vous utilisez cette eau pour
les usages alimentaires et/ou sanitaires. C’est pourquoi, quelques consignes
de prélèvement sont à respecter :

- les échantillons d’eau doivent être stockés dans les flacons spécifiques mis
à votre disposition les jours de permanences ou en mairie 15 jours avant
la date de la permanence

- les prélèvements d’eau doivent être réalisés le jour même de la
permanence dans les conditions définies par le laboratoire (procédure
de prélèvement téléchargeable sur le site internet de Vendée Eau et
disponible le jour de la permanence)

- le transport au laboratoire des flacons sera assuré par le technicien de
Vendée Eau.

Une analyse gratuite des nitrates pourra être réalisée à titre d’information.
Pour cela, amenez de l’eau dans un récipient propre. Vous pourrez également
obtenir des conseils pour entretenir et maintenir votre ouvrage en bon état
et limiter la dégradation de la qualité de votre ressource en eau.
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet :
www.vendee-eau.fr

Vendée Eau – AGENCE D'AIZENAY
Benjamin Hémion - Tél. 06 20 19 81 88 - benjamin.hemion@vendee-eau.fr 
9 bis rue de la Gare – 85190 AIZENAY – Tél. / Fax : 02 51 98 12 59 

Donnez une seconde vie 
à vos sapins de Noël

« Valorisez vos déchets et contribuez
à l’emploi solidaire »
Pour la 3e année consécutive, la
Roche-sur-Yon Agglomération lance l’opération gratuite 
« broyage de sapins » afin de valoriser ces déchets verts après les
fêtes de Noël.
Du jeudi 2 janvier au mardi 14 janvier 2014, vous 
pouvez déposer votre sapin de Noël, sans sac à sapin, aux 
ateliers municipaux, ZA la Garlière, 8 rue André Ampère, à
l’emplacement réservé à cet effet.
Le broyage des sapins sera réalisé par l’association Graine d’ID à
partir du 15 janvier 2014. Si vous le souhaitez, vous pouvez
récupérer du broyat, à incorporer dans votre composteur
individuel ou à utiliser en paillage. 
Contactez au préalable Graine d’ID au 02 51 05 42 49.
Pour tout renseignement complémentaire :
www.larochesuryonagglomeration.fr ou service de
Gestion des déchets au 02 51 05 59 91.



u Côté de...D

l’État Civil
Bienvenue à...

• NAISSANCES      
26 – Le 1er septembre 2013, Louane MERCEREAU ROCHER, 

3 la Nouletière
27 – Le 6 septembre 2013, Lou ANGIBAUD CHOBLET, 

21 le Puyrajoux
28 – Le 13 septembre 2013, Célestin ANNONIER, 

25 la Boursière
29 – Le 16 septembre 2013, Léo MARTINEAU, 

15 rue des Libellules
30 – Le 16 septembre 2013, Téo MARTINEAU, 

15 rue des Libellules
31 – Le 19 septembre 2013, Tom RAIMBAUD, 

3 rue des Nénuphars
32 – Le 25 septembre 2013, Romy JAUD, 20 Beauchamp
33 – Le 26 septembre 2013, Manon MILLERET, 

15 rue des Néfliers
34 – Le 12 octobre 2013, Mathéo CAILLON, 4 la Poterie
35 – Le 22 octobre 2013, Lucien DUBOIS, 7 allée de l’Eau

• DÉCÈS
- Le 27 septembre 2013, BOUARD Henri - 88 ans - 

Résidence le Val Fleuri
- Le 27 octobre 2013, BOURIEAU Jean-Claude - 65 ans - 

9 impasse des Terriers

• MARIAGES
12 – Le 28 septembre 2013 : MOUTAMA Frédéric

et HERITEAU Mélanie, domiciliés 4 rue Drap d’Or

le Calendrier des Fêtes

La Bibliothèque
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• JANVIER 2014 :
Dimanche 5 : Loto - Hermitage Venansault Football - Salle des
Acacias
Jeudi 9 : Vœux à la population et remise des prix maisons fleuries -
Municipalité - Salle des Acacias
Samedi 11 et dimanche 12 : Open de billard - Anana’s Pool - Salle
des Acacias
Mardi 14 : Assemblée générale - Club de l’Espérance - Salle des
Acacias
Dimanche 19 : Assemblée générale - AFN-UNC - Salle des Acacias
Samedi 25 : Loto - Mirana - Salle des Acacias
Vendredi 31 : Assemblée générale - Comité de jumelage - Salle des
Acacias

• FÉVRIER 2014 :
Dimanche 2 : Loto - Amicale de la Chasse St Hubert - Salle des Acacias
Dimanche 9 : Vide ta chambre - APE des écoles publiques - Salle des
Acacias
Jeudi 13 : Après-midi dansant - Club de l’Espérance - Salle des Acacias
Dimanche 16 : Assemblée générale - Le Vairon Venansaltais - Salle
des Acacias

Dimanche 16 : 2e épreuve « Les Plages Vendéennes » - Départ
Landeronde : 13h30 - Arrivée Venansault : 16h30
Vendredi 21 : Carnaval - Les Câlines - Salle des Acacias
Samedi 22 : Repas dansant - UNC-AFN - Salle des Acacias

• MARS 2014 :
Samedi 1er : Nuit du foot - Hermitage Venansault Football -Salle
des Acacias
Samedi 8 : Concours de belote - Club de l’Espérance - Salle des
Acacias
Jeudi 13 : Bal - Club de l’Espérance - Salle des Acacias
Vendredi 14 : Carnaval - Les Câlines - Salle des Acacias
Samedi 15 : Carnaval - OGEC - Salle des Acacias
Dimanche 23 : Exposition miniatures agricoles - A.V.M. - Salle des
Acacias
Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 : Représentation théâtrale -
APE des écoles publiques - Salle des Acacias

• MAI 2014 :
Dimanche 4 : Championnat Départemental Cycliste sur route
(UFOLEP) - Départ Venansault : 13h30

Et toi qu’est-ce que tu lis ? 
Tu as entre 11 et 18 ans,
Tu as envie de partager tes lectures :
albums, BD, romans, mangas...?
D’en découvrir ou d’en faire découvrir ?
De participer aux achats de la bibliothèque ?
Alors RDV à la bibliothèque 
le jeudi 2 janvier à partir de 14h30 
(entrée libre et gratuite)
(A surveiller le prochain RDV au mois de mars 2014)

Apéro coup de cœur  
Venez partager vos lectures
préférées autour d’un apéritif.

RDV le vendredi 24 janvier 
et le vendredi 21 mars 

à partir de 19h à la bibliothèque 
(entrée libre et gratuite)

Journée « portes ouvertes 
et don de livres » *
RDV le samedi 1er mars de 10h à 17h 
à la bibliothèque.
L’équipe vous propose de venir découvrir la bibliothèque, son
équipe et ses lieux secrets…. autour d’un café, d’un gâteau…
Afin de renouveler ses collections, l’équipe a besoin de faire de la
place pour des nouveaux livres « tous beaux tous neufs ». 
Pour que les livres désherbés aient une seconde vie hors de la
bibliothèque, l’équipe les met à votre disposition gratuitement.
Faites votre choix !!! On vous attend nombreux.
*Info pour les lecteurs : Vous pourrez venir échanger vos livres de 10h à 17h.

L’ équipe de la bibliothèque vous souhaite 
une belle et heureuse année 2014 !

Emilie MARCHEIX, responsable bibliothèque municipale.

Bibliothèque Municipale de Venansault
22 rue de Lattre de Tassigny
02 51 48 19 36
Pour nous écrire :
emilie.animation@venansault.com
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• AMICALE DE CHASSE « ST HUBERT »
Dimanche 2 février 2014 à 14 h : loto de l’Amicale de Chasse à la salle des Acacias.

• APE ÉCOLES PUBLIQUES LE SABLEAU ET LA FONTAINE
- Dimanche 9 février 2014 : Vide ta chambre (salle des Acacias),
- Vendredi 28 février 2014 : Vente de gâteaux à 17h devant l'école,
- Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 mars 2014 : Théâtre avec la troupe des « faut rire ».
Contact : apepubliquevenansault85@gmail.com

• ASSOCIATION « LES ACACIAS-RAISINAÏE »
La manifestation du 29 septembre dernier a connu un beau succès intergénérationnel. Outre le temps qui a été de la partie, les activités
incontournables, raisinaïe, pressage de pommes, de raisins, pains cuits au vieux four, fouaces, sont toujours très appréciés. Les vieux
tracteurs et leurs appareils, les moteurs « bernard », les vieux vélos, le manège à pédales « musicavélo », le stand des petits cochons du
Périgord, les jeux en bois, tous les stands d’artisans et commerçants, autant d’activités qui ont permis à chacun de trouver son pôle
d’intérêt. L’association travaille déjà sur le thème de l’an prochain et vous souhaite à tous de « Bonnes Fêtes » de fin d’année et vous
présente ses « Meilleurs Vœux pour 2014 ».

• COMITÉ DE JUMELAGE
Dates à retenir : - Vendredi 31 janvier 2014 : Assemblée Générale, 20h30, salle des Acacias

- Dimanche 15 juin : 12e vide grenier, place Pierre Loué et aux abords des étangs
- Du mercredi 9 au dimanche 13 juillet : Accueil en familles de nos amis de Mercury (Savoie).
- Du mardi matin 29 juillet au mardi soir 5 août : Déplacement à Wolin (Pologne) pour célébrer le 20e anniversaire

du jumelage entre nos 2 communes. 
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

• ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE « LE SABLEAU »
L’école maternelle, qui a retrouvé sa 5e classe en septembre, a travaillé cette première période sur les 5 sens, avant de commencer la belle
période de NOËL. Cette année encore, le père Noël devrait passer par l’école où il est attendu de pied ferme.
La directrice et son équipe vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année et une belle année 2014.
Les inscriptions pour la rentrée 2014 des enfants nés en 2011 et 2012 se feront dès janvier.
Contact : Christelle RABAUD, tél. 02 51 07 30 06 - Email : ecole.maternelle-venansault@wanadoo.fr

• ECOLE PRIVEE LOUIS CHAIGNE et ses associations OGEC et APEL
Le samedi 11 janvier 2014 auront lieu les INSCRIPTIONS, pour les futurs élèves de 2014-2015, au 14 rue Matthieu de Gruchy (près de
l’église). Vous pouvez venir visiter, vous renseigner ; la découverte de l’école ne constitue pas un gage d’inscription...
Si la date proposée ci-dessus ne vous convient pas, vous pouvez fixer un rendez-vous en téléphonant au 02 51 07 31 50.
Le directeur, Mr PÉNISSON, est facilement disponible chaque lundi, jour de décharge administrative.
Tous les acteurs de la vie de l’École Louis Chaigne vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2014.
OGEC - Janvier 2014 : Galette des rois OGEC/APEL

- Date non définie : Zumba Party

• HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL 
Les membres du comité vous invitent à visiter le site de l'Hermitage Venansault
Football : hvf.footeo.com pour y découvrir la vie du club.
Vous serez les bienvenus pour supporter les deux équipes séniors.
Nous serions heureux de vous rencontrer à nos manifestations :
- Tournoi en salle Loisirs : vendredi soir 20 décembre 2013 ;
- Tournoi jeunes en salle : samedi 21 décembre 2013 ;
- Loto : dimanche 5 janvier 2014 ;
- Nuit du Foot : samedi 1er mars 2014.

• JUDO 85 VENANSAULT 
Judo 85 Venansault renouvelle l’exploit cette année en qualifiant ses deux équipes cadets et cadettes au Championnat de France qui aura
lieu au mois de janvier prochain. Les féminines ont fini première et les masculins ont terminé 2e : bravo pour cette brillante performance.
L’équipe seniors termine 5e en troisième division Régional et monte, en ce maintenant, cette année, en deuxième division. Cela faisait
plus de trois ans que Judo 85 n’avait pas constitué d’équipes seniors. L’équipe minime termine 2e en Département et prépare les prochains
Championnats Régionaux. Les Benjamins font 1er et 3e au Championnat Départemental par Equipe. De plus, Nicolas BICHON vient
d’obtenir sa ceinture noire. Bravo à tous ces judokas.

• LE VAIRON VENANSALTAIS
Dates à retenir pour 2014 : - Assemblée générale : dimanche 16 février 2014 à 10h à la salle des Acacias

- Ouverture de la pêche à la truite : samedi 22 février 2014 à 8h
- Ouverture de la pêche aux carnassiers : samedi 22 mars 2014 à 8h.

• LES CALINES
Janvier : - Matinée conte le 6 janvier de 9h15 à 10h30 avec Michelle au centre de loisirs

- Matinée d'éveil le 16 janvier de 9h15 à 10h30 au centre de loisirs
Février : - Matinée conte le 3 février de 9h15 à 10h30 avec Michelle

- Matinée d'éveil le 20 février de 9h15 à 10h30 au centre de loisirs
Mars : - Matinée conte le 17 mars de 9h15 à 10h30 avec Michelle 

- Matinée d'éveil le 20 mars de 9h15 à 10h30 au centre de loisirs 11
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Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.

Tous les mardis : matinées sport au DOJO de 9h15 à 10h45.
Notre carnaval à la salle des Acacias le vendredi 14 mars à partir de 19h. Recyclage formation premiers secours le 25 mars.
Prochaine réunion des assistantes maternelles de l'association le 28 janvier 2014 à la salle Texier. 

• MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir : Vendredi 17 janvier 2014 : Inscriptions ANNEE 2014 et Galette des Rois à 20h30 Salle Eugène Texier

Vendredi 14 février 2014 : Réunion Salle Eugène Texier à 20h30
Vendredi 14 mars 2014 : Réunion Salle Eugène Texier à 20h
Dimanche 30 mars 2014 : Sortie (lieu pas encore défini)
Samedi 12 avril 2014 : Rassemblement Side-cars et motos Salle des Acacias ; baptêmes Side-cars le samedi après-midi.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de la soirée des inscriptions pour vous renseigner sur nos activités.
Contact : Cédric BRIANCEAU, tél. 02 51 48 11 93
« Le Bureau du moto-club vous présente tous ses vœux pour l’année 2014 ».

• PALETONS A VENANSAULT
Pour l’année 2013-2014, le club de palet dénombre 39 licenciés qui défendent brillamment les couleurs du club avec une ½ finale du
challenge régionale à jouer le 24 janvier 2014. Tous les lundis après-midi, une douzaine de loisirs se rencontre dans la bonne humeur.
Le club fêtera ses rois le 31 janvier 2014.

• SOPHROLOGIE ET RELAXATION
L’association Sophrologie et Relaxation propose 2 séances collectives par semaine, dispensées par Mme GRELIER, sophrologue diplômée
de la Fédération Française de Sophrologie. Les séances débutent par des exercices qui permettent de dénouer des tensions et de
s’installer dans la détente. La seconde partie amène à s’intérioriser par le relâchement complet du corps et du mental pour favoriser
une reprise de tonus, un meilleur sommeil et augmenter l’estime et la confiance en soi.
Les séances ont lieu le lundi de 10h45 à 11h45 et le mardi de 19h à 20h à la salle de la Prépoise (place de la mairie) à VENANSAULT.
Une séance d’essai est proposée. Les inscriptions se feront à la fin des séances. 
Le tarif annuel est de 164 € (Adhésion comprise). Tarif étudiant : 124 €. 
Pour tous renseignements, téléphonez au siège de l’association : 02 51 31 10 61.

• TENNIS CLUB DE VENANSAULT
Le bureau du Tennis Club de Venansault a le plaisir de vous informer que sa traditionnelle soirée galette des rois aura lieu le 24 janvier
2014 à 20h30. A cette occasion, nous remettrons les récompenses aux vainqueurs du tournoi interne. 
Venez aussi nombreux qu’en 2013 !
En avant-première, le TCV vous annonce la programmation d’une journée « Tennis en folie » prévue pour cet été et accessible à tous
les licenciés, jeunes et moins jeunes ; tous seront les bienvenus. Cette journée sera l’occasion de taper dans la balle (un peu) et de nous
rencontrer. Des précisions sur cet évènement majeur de l’été vous seront données dans les prochaines semaines.
Le bureau du TCV vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Pour tous renseignements, contactez Patrice ERIEAU au 06 18 53 00 78 ou par mail à tc.venansault@gmail.com. 
Nouveau : pour ne pas perdre le fil, suivez-nous sur twitter : @TCVenansault 
(Nous allons proposer à nos adhérents qui le souhaitent, une petite initiation à twitter).

• UNC – AFN, SOLDATS DE FRANCE ET SYMPATHISANTS
Notre association remercie les très nombreux Venansaltais qui ont participé à la commémoration de l'armistice de 1918. Un merci tout
particulier pour le CME et tous les autres enfants présents à la cérémonie.
Dates à retenir : - dimanche 19 janvier 2014 : Assemblée Générale suivie d'un repas et après-midi dansant.

- mardi 28 janvier 2014 : Après-midi vidéo
- samedi 22 février 2014 : Repas dansant avec orchestre musette.
- dimanche 7 septembre 2014 : Remise officielle du drapeau « Soldat de France ».

• VENANSAULT BASKET CLUB
2e phase Saison 2014 : Match à domicile 1 WE/2 le samedi après-midi à la salle omnisports, Séniors fille à 20h30 
(affichage à la salle et sur site)
Calendrier : - Galette des rois le samedi 11 janvier 2014 (mi-temps match Sénior filles)

- Tournois mini-poussin(e)s + Poussin(e)s le samedi 17 mai 2014
- AG le 13 juin 2014.

Contact : vbc85@hotmail.fr ou 02 51 48 11 60.
Encore plus d’information sur le fonctionnement et la vie du club en flashant ce code 
ou rendez-vous sur  http://club.quomodo.com/vbc85/accueil.html 

• VENAN’SOL
École de musique de VENANSAULT
Contacts : Véronique BOUQUIN, tél. 02 51 34 87 03, 

Philippe POULLAIN, tél. 02 51 07 38 80.
Instruments proposés : guitares (sèche, électrique), piano, saxophone, harmonica, batterie, percussions, éveil musical. En projet, chant.
Mini auditions de février : Venan’sol, l’école de musique de Venansault, présente ses mini-auditions les vendredis 7 et 14 février 2014
à partir de 20h30, salle de la Prépoise. A l’occasion de ces mini-auditions, les élèves vous feront découvrir les progrès accomplis.
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