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Le bulletin annuel de la vie associative et scolaire vous présente 
les activités riches et variées qui vous sont proposées 
par les nombreuses associations de notre commune.

Tous les domaines sont représentés : 
la culture, le sport, les loisirs, les écoles, l’accueil des enfants petits 
et grands, les activités à caractère sociale, caritatif et patriotique.

Chaque Venansaltais a la possibilité et l’opportunité de se joindre 
au tissu associatif existant afin de proposer son aide et ses compétences. 

Mettre au service des autres ce que l’on sait et ce que l’on peut faire 
est à la fois enrichissant et gratifiant.

Le bénévolat est indispensable pour faire vivre et évoluer les activités 
des associations de la commune et la commune elle-même. 

Grâce à ces femmes et ces hommes bénévoles, 
de très nombreuses activités et manifestations sont organisées, 
l’image de Venansault, commune dynamisante et innovante 
prend alors tout son sens et se vérifie.

Ce bulletin est donc l’occasion de remercier toutes les personnes 
qui s’investissent et de mettre en avant le travail accompli 
et les projets à venir. 

Prenez le temps de le lire et si vous souhaitez intégrer 
le « comité de bénévolat » mis en place récemment, 
n’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie, 
nous ferons suivre vos coordonnées. 

Ce bulletin est aussi l’occasion de rappeler aux  associations 
de la commune que des casiers individuels sont à leur disposition 
à la Mairie. 

Toutes les informations y sont déposées, tracts associatifs, 
tracts municipaux, courriers nominatifs, n’hésitez pas à venir 
les consulter et relever votre courrier. 

Pour terminer cet édito, il est également indispensable de remercier 
les annonceurs locaux, artisans et commerçants de Venansault. 

Grâce à eux, ce bulletin voit le jour chaque année et nous leur
exprimons toute notre gratitude. 

Nous vous souhaitons une très bonne lecture et un très bel été ! 

LAURENT FAVREAU
Maire

Le Mot du Maire
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Depuis son handicap, l’univers de Madame DURAND s’était restreint. Elle vivait cloitrée chez elle. Après son travail, Madame DUPUIS avait du
temps libre. Elle désirait le partager.
Aujourd’hui elles se sont rencontrées. Une fois par semaine ou une fois par mois, suivant ses possibilités, Madame DUPUIS emmène Madame
DURAND faire une promenade au gré du temps. Elles étaient voisines et ne se connaissaient pas ; maintenant, elles échangent leurs idées,
partagent leur plaisir de vivre. Il leur arrive de se promener à deux, à plusieurs ou de participer à une activité ludique en groupe.
Chaque geste contribue à améliorer une qualité de vie, cela peut être : de prévoir et réaliser une balade, de donner un temps de présence 
(si court soit-il…), d’accompagner pour un petit tour au marché…
Vous disposez d’une heure… de quelques heures ? Vous souhaiteriez consacrer du temps aux autres ?
Parce que le bénévolat permet de rompre la solitude de la personne et de sa famille, de répondre à un besoin, une envie, un souhait, une
attente… Rejoignez-nous et parlez-en autour de vous… tél. : 02-51-94-79-19

Deux associations ADMR se tiennent à la disposition de tous, sur votre commune : Service d’aide à domicile ; Service de soins infirmiers à domicile,
présidente : Mme COFFRE Gabrielle.

• L’ASSOCIATION : SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE
L’objectif principal des soins dispensés par le SSIAD réside en la préservation et si possible la restauration de l’autonomie des bénéficiaires.

Ces soins correspondent à des actes infirmiers techniques et à une aide spécifique pour accomplir les actes essentiels de la vie (soins 
d’hygiène, de nursing de mobilisation…). On veillera de même à faciliter la coordination des différents intervenants (médecins, infirmiers, 
kinésithérapeutes, pédicures, aides à domicile, etc…) et à apporter le soutien nécessaire lors de soins palliatifs.
Avec leurs compétences, les aides-soignants, sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice, permettent à la personne de demeurer chez elle
dans les meilleures conditions en partenariat avec l’hôpital à domicile, le SSIAD départemental pour personnes handicapées, les différents
services d’aide et les infirmiers du secteur.

Responsables à contacter : Catherine JANNIN, infirmière coordinatrice
SSIAD, espace Michel Breton, place du Général de Gaulle, 85150 LA MOTHE ACHARD, tél. : 02-51-94-79-19, e-mail : ssiadlamothe@wanadoo.fr

• L’ASSOCIATION : SERVICE D’AIDE À DOMICILE AVEC SES DIFFÉRENTS SERVICES
L’objectif principal des soins dispensés par le SSIAD réside en L’association de Venansault qui intervient sur 4 communes (Landeronde, Beaulieu
sous la Roche, les Clouzeaux et Venansault) et emploie 28 aides à domicile, une technicienne de l’intervention sociale et familiale et 2 secrétaires.
- Aide aux familles : familles nombreuses, naissance, maman malade, père seul avec ses enfants… le rôle des techniciennes d’intervention sociale

et familiale est d’accompagner la famille dans la recherche d’un nouvel équilibre et d’apporter le coup de main qui rend la vie plus facile.
- Aide et petits soins aux personnes âgées : les auxiliaires de vie sociale permettent de résoudre les difficultés liées à l’âge : ménage, entretien

du linge, rangement, cuisine, courses, aide à la toilette mais aussi garde à domicile d’une personne âgée en l’absence de l’aidant habituel ou
garde à domicile des jeunes enfants quand les autres solutions ne couvrent pas tous les besoins, etc…

- Aides aux personnes handicapées : la mission des auxiliaires de vie est
d’agir au quotidien, pour rendre la vie à domicile possible.

- Téléalarme : un seul geste suffit, et votre famille, vos amis ou vos voisins,
viendront voir ce qui se passe.

- Mandataire : si vous employez vous-mêmes une aide à votre service nous
nous chargeons des démarches administratives : bulletins de salaire,
congés, dégrèvements de charges sociales, etc…

Le coût dépend de la situation de chacun, de l’organisme qui peut prendre en
charge et des revenus des demandeurs… Déduction fiscale de 50 % du coût.

L’Aïkido Club de Venansault existe depuis 4 ans déjà ! Pour l’année 2008/2009, le nombre
d’adhérents s’est stabilisé (environ une quinzaine d’adhérents), en espérant que la
saison 2009/2010 verra encore plus d’adhérents.

L’Aïkido Club de Venansault a pour but de faire découvrir l’aïkido, qui est un art martial japonais créé au
début du 20ème siècle, et tous les « budos » (arts traditionnels) s’y rattachant (kenjutsu, jodo, ïaido, etc…) sans
compétition. 

Un stage a été organisé au sein du club, les 2 & 3 mai 2009 animé par Eric MARTIN, 5è DAN et Chargé
d’Enseignement Régional de la ligue des Pays de la Loire. Ce stage a été très apprécié et Eric reviendra à Venansault l’année prochaine.
L’Aïkido Club de Venansault a accueilli également le dimanche 30 novembre, un stage de Ligue animé par Marie-Christine VERNE (Chargé
d’Enseignement National 5è DAN) et Michel LORE (Chargé d’Enseignement Régional 5è DAN).
Ce fut un stage très agréable et très fréquenté par la venue de tout pratiquant de la région des Pays de la Loire.

N’hésitez pas à venir nous retrouver pour découvrir l’Aïkido, art martial qui développe une activité martiale de défense sans violence et 
sans compétition, à la salle Omnisport – salle de judo : le jeudi de 19h30 à 21h ; et le dimanche de 10h à 12h. Cours assurés par le professeur 
Claude ROY, 3éme DAN BE1er degré. Nous serons heureux de vous accueillir pour quelques essais !

Bien que les cours n’arrêtent pas pour l’été (sauf le mois d’août), la reprise se
fera le jeudi 10 septembre 2009 au dojo. Les inscriptions auront lieu ce jour, en 
particulier, mais sachez qu’on peut s’inscrire tout le long de l’année !

ie Scolaire
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ADMR

AIKIDO CLUB DE VENANSAULT

INFO – CONTACT : 
Martine SELIN, centre socioculturel, 85150 LANDERONDE, 
tél. : 02-51-34-25-76 - Permanences : Lundi, mardi et jeudi
de 9h à 12h30 ; mercredi et vendredi de 14h à 17h30
Sylvie GIRAUDET, centre socioculturel, 85150 LANDERONDE,
tél. : 02-51-34-25-76 - Permanences : Lundi, mardi et jeudi
de 14h à 16h30 ; mercredi et vendredi de 9h à 11h30
Personnes âgées : Mme BROCHARD, tél. 02-51-07-32-22

INFO – CONTACT : 
Président : Joël CALLEAU, tél. : 02-51-34-86-09 
ou 06-10-89-81-54 - E-mail : joel.calleau@orange.fr
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AMICALE DES RESIDENTS DU VAL FLEURI
C’est une association loi 1901 de résidents du  Foyer Logement.

• COMPOSITION DU BUREAU :
Elle est composée de 13 membres, dont 8 résidents, 3 bénévoles et 2 membres du personnel.
- Présidente : Marie LHERITEAU ;
- Vice-présidente : Mme Marie FERRE ;
- Secrétaire : Mme Hélène TRICHET ;
- Secrétaire-adjoint : Mme Marie-Josèphe DAHERON ;
- Trésorier : Mme Amalia GENDRONNEAU ;
- Trésorière-adjoint : Mme Amédine GUILLET ;
- Membres : Mme Lucienne DESENNE ; Mme Louisette NEAU ; Mme Martine NEAU ; 

Mme Marie-Andréa MAGNOU ; Mme Yvonne STEFF ; Mme Yvonne RABILLARD 
et Mme Sonia BOURON.

• OBJECTIF DE L’ASSOCIATION : 
Organisation de loisirs pour les résidents du Foyer Logement
L’animation est organisée par l’animatrice avec l’aide des bénévoles.
Différentes animations sont proposées, telles que du bricolage, jardinage, lecture du journal,
écriture, chorale, sortie en fauteuil…

L’année 2008 a été riche en événements, fête des grands-parents en mars, participation à 
« Mélodie à 14 » (rencontre de 14 foyers logements de la couronne yonnaise pour chanter), 
grillades avec les bénévoles en juin, sortie à l’Aiguillon-sur-Mer avec le Foyer Logement 
de Mouilleron-le-Captif,  participation à la fête du Raisinaïe, exposition sur les moyens de 
communication d’hier et aujourd’hui, avec rencontre avec les enfants des écoles privées et publiques,
rencontre informatique…, des sorties au cinéma, participation à un thé dansant, réalisation de
crêpes et gaufres avec les bénévoles, puis l’année s’est clôturée par la fête de Noël avec des chants
et contes en patois interprétés par M. GILBERT Bruno. 

• QUELQUES PRÉVISIONS POUR 2009 :
- Participation à « Mélodie à 14 » au Bourg sous la Roche (mai) ;
- Grillades avec les bénévoles (juin) ;
- Rencontre de juin à septembre avec Fanette GIRAUDEAU, comportementaliste auprès des chiens. Une fois par semaine, les résidents feront des

soins à deux chiens et pourront profiter de balades avec eux.
- Dans le cadre de la semaine du goût, intervention d’un spécialiste de la confiserie qui proposera un atelier gourmand pour les résidents, avec

une création florale en bonbons (octobre) ;
- Dans le cadre de la semaine bleue, exposition sur l’école d’autrefois (octobre) ;
- Conférence sur le pèlerinage de M. CHAMAILLARD sur le chemin de Compostelle (novembre) ;
- Concours de belote à la salle des Acacias le dimanche 22 novembre ;
- Fête de Noël avec un couple qui chante de la variété française.

Si des personnes sont intéressées pour s’investir dans la vie du Foyer, notamment 
pour les sorties fauteuils et animations occasionnelles, n’hésitez pas à nous contacter.

AMICALE LAIQUE
L'Amicale Laïque, association d'éducation populaire, présente de
nombreuses activités socioculturelles telles que l'aérobic, le stretching, la
danse, l'éveil sportif pour les enfants, le théâtre jeunes, le théâtre adultes.
L'Amicale Laïque compte 4 salariés, 2 animateurs contrat temps libre, mis

à disposition par la mairie, 3 enseignantes pour la danse et un enseignant pour le théâtre jeunes.

• L'AMICALE LAÏQUE PRÉSENTE AU COURS DE L'ANNÉE DES ANIMATIONS :
- en janvier-février, le Théâtro'Pom et sa pièce de théâtre (dont une partie des recettes permet

d'aider la mise en œuvre d'activités pour les enfants des écoles publiques) ;
- en mai, le théâtre jeunes monte sur les planches pour 3 représentations ;
- en juin, le second week-end, le Festiv'AL permet de montrer les différentes activités, leurs travaux

et productions.

Les cours de danse, de stretching et d'aérobic se déroulent dans la salle de danse au sous-sol de la salle des Acacias. Ils sont dispensés par 
Mlles Réjane BOISSELEAU, SAURIER Josépha, Lisa BLANCHARD et Delphine CHARRIER-BROCHARD.
Le cours de théâtre enfants se déroule le mercredi de 17h à 18h, sur la scène Robert PROUZEAU des Acacias animé par M. Renaud LOIZEAU.
Les ateliers de l'éveil sportif se déroulent dans la salle omnisports et sont animés par M. Freddy REMIGEREAU.
La troupe Théâtro'Pom se retrouve les lundis, mercredis soir sur la scène Robert PROUZEAU à 20h30 et un dimanche par mois, sous la direction
de Mme MARCHEGAY Cathie.
Il est bon de rappeler que les membres de l'association sont tous bénévoles. Lors de manifestations, quelques parents viennent nous aider et nous
ne les remercierons jamais assez. Par contre, l'Amicale Laïque souhaite aussi accueillir de nouveaux membres et des volontaires en nombre, pour
aider lors des représentations.

• RESPONSABLES ACTIVITÉS :
- Trésorière : Elisabeth LANGLAIS, tél. : 02-51-07-36-87
- Théâtre adultes : Jean-Claude LOGEAIS, tél. : 02-51-07-34-90
- Théâtre « jeunes » : Pascal HUMBERT, tél. : 02-51-48-10-63
- Danse - Aérobic – stretching : Dominique MARTIN, tél. : 02-51-07-36-75
- Eveil sportif : Pascal HUMBERT, tél. : 02-51-48-10-63

INFO – CONTACT : 
Amalia GENDRONNEAU ou Sonia BOURON, 
tél. : 02-51-48-12-24

• Dates d’inscriptions saison 2009-2010 :
Mercredi 2 septembre de 17h à 19h ; Samedi 5 septembre de 10h à 12h,
salle de la Prépoise. Pensez au certificat médical, merci.

• Deux nouvelles activités :
- la danse de salon pour adultes le lundi soir ;
- le hip-hop 8-12 ans et 12 ans et plus, deux groupes le samedi après-midi.

INFO – CONTACT : 
Président : Jean-Claude LOGEAIS, 
tél. : 02-51-07-34-90
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Durant  la saison 2008/2009, nous avons participé au championnat UFOLEP. L’équipe s’est inclinée en
½ finale de Challenge contre la Genétouze. Pour la saison à venir, nous envisageons la poursuite du
championnat, l’inscription en coupe, la participation aux différents tournois vendéens et  l’organisation
de matchs amicaux.

• DATES A RETENIR :
L’assemblée générale de l’association est fixée au 8 septembre 2009.
Les inscriptions pourront se faire le même jour après l’assemblée et tous les mardis aux horaires de
l’entraînement. Pour ceux qui hésiteraient à s’inscrire, nous vous proposons de participer aux 
4 premiers entraînements à titre gratuit.
La saison 2009/2010 débutera le mardi 28 août 2009. 
Rendez-vous à 20h30 à la salle de sports comme tous les mardis de l’année. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre,
filles et garçons, vous serez les 
bienvenus.

• TARIFS SAISON 2009  :
60 € (plus de 18 ans) et 50 € (de 15 à
18 ans).  

ASSOCIATION SPORTIVE DE VOLLEY-BALL “EN’VOLLEY-VOUS
« EN’ VOLLEY-VOUS » avec l’association de VOLLEY-BALL  

Détente Mixte ouverte à tous hommes ou femmes de plus de 15 ans.

INFO – CONTACT : 
Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez  nous contacter à l’adresse suivante :
Volley.venansault@free.fr ou :
Nadine CHARTEAU, tél. : 02-51-07-30-81
Cécile MOURLON, tél. : 02-51-07-35-53
Isabelle CORRE, tél. : 02-51-34-20-12

• L’ASSOCIATION « LES ACACIAS » A POUR BUT :
- de promouvoir la vie associative et culturelle de la cité ;
- d’initier et/ou accompagner l’organisation de manifestations culturelles,

festives et associatives dans le cadre d’un partenariat ;
- de permettre la création et le développement de nouvelles activités culturelles,

artistiques ou autres…

Promouvoir des artistes, en particulier, vendéens. 

Depuis mars 2002, l’association organise des expositions d’œuvres d’art en 
partenariat avec la municipalité. Son objectif premier était de promouvoir les 
créations d’artistes Venansaltais et puis au fil des mois et des rencontres, cette
idée s’est propagée au-delà de nos frontières communales.
Ces expositions, ayant pour cadre, la mairie, sont accessibles à tous et
permettent aux habitants, aux enfants des écoles, de connaître et d’apprécier
la diversité des talents. Notre objectif serait pleinement atteint si, demain,
nos enfants s’adonnaient à la création artistique.

• SES ACTIVITÉS DE SEPTEMBRE 2008 À AVRIL 2009 :
Six expositions se sont succédées de septembre à mai, à la mairie, cadre apprécié par tous les artistes, lieu ouvert à tout le monde et qui amène
l’art vers les gens selon le vœu de l’association. 
Participation aux temps forts de la commune : stand à la fête des jeux « Venansooooh », stand « SENTIR, TOUCHER » à la fête du Raisinaïe, 
fabrication et cuisson de pains dans le four de la Prépoise.
Instauration d’un partenariat Les Acacias/Municipalité pour l’organisation de la Fête du Raisinaïe. 

• LES EXPOSITIONS PRÉVUES POUR LA FIN DE L’ANNÉE :
- 11 septembre au 15 octobre 2009, Jean-Luc DUMONT, peinture et assemblages (la Roche sur Yon) ;
- 23 octobre au 30 novembre 2009, Yvon CHEVALLIER – Pierre OGER, céramique, peinture, sculpture (Venansault) ;
- 4 décembre au 8 janvier 2010, Michèle GUILLET, peinture (la Roche sur Yon).

Les vernissages sont publics, donc ouverts à tous ceux et celles qui désirent découvrir les œuvres en présence de l’artiste qui, toujours, apporte
des précisions sur ses créations, sa façon de travailler et son cheminement. Ils auront lieu les 11/09, 23/10 et 4/12, à la Mairie à partir de 
19 heures.

Une animation/exposition de scrapbooking européen et américain a eu lieu salle de la Prépoise les 12, 13 et 14 juin 2009. Le planning pour l’année
2010 n’est pas encore fixé, la publicité sera faite ultérieurement.

Les personnes intéressées par les activités
de notre association peuvent se joindre à notre groupe ; 
nous serons très heureux de les accueillir.

ASSOCIATION « LES ACACIAS »

INFO – CONTACT : 
e-mail : acacias-association@voila.fr
Présidente : Anny OGER � 02 51 07 35 16
Vice-présidente : Paulette MAGNOU - Tél. 02 51 07 39 81
Trésorier : Jean-Yves BUTEAU - Tél. 02 51 07 39 97
Secrétaire : Marie-Jeanne BEAUCHENE - Tél. 02 51 98 27 36
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BADMINTON CLUB DE VENANSAULT
Le Badminton Club de Venansault est un club de loisir qui compte 140 licenciés. 

Nous pouvons pratiquer le badminton sur 9 terrains avec deux séances pour les adultes le lundi de 19h30 à 23h et le jeudi de 18h30
à 23h. Les créneaux pour les enfants de 9 à 13 ans sont le mercredi de 18h45 à 20h15 et le jeudi de 18h30 à 20h pour les plus de
13 ans.

• LES INSCRIPTIONS 2009/2010 :
Elles se feront le lundi 31 août 2009 (à partir de 19h30) et le jeudi 3 septembre 2009 (à partir de 18h30). Nous vous demanderons un certificat
médical et une participation financière de 30 € pour les 9 – 17 ans et 40 € pour les adultes. Il sera demandé uniquement d’avoir sa propre
raquette après s’être inscrit.

Remerciements à tous les licenciés du club et plus particulièrement aux membres du
bureau : V. GUILLOU, S. FORTIN, Mrs G. TOUCHARD, J. G. PIDOUX, M. LOPEZ, ainsi qu’à
Mrs J.P. TONG et S. RAYNARD pour leur importante présence lors des diverses 
manifestations.

INFO – CONTACT : 
Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez contacter : Mr Stéphane MINGUET
au 02-51-48-13-10 ou Mr Martial LOPEZ 
au 02-51-07-38-35.

INFO – CONTACT : 
Emilie MARCHEIX, tél. : 02-51-48-19-36.
Si les différentes actions de la bibliothèque vous intéressent, que vous voulez y participer de façon bénévole 
et/ou si vous voulez vous inscrire, n’hésitez pas : venez nous rencontrer aux heures d’ouvertures 
ou contactez nous au 02-51-48-19-36.

BIBLIOTHEQUE

• HORAIRES D’OUVERTURE : 
- Mercredi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h
- Vendredi de 16h30 à 18h
- Samedi de 10h à 12h

L’entrée est libre.
• INSCRIPTION : 
L’inscription à la bibliothèque est de 4 € par famille, par année civile (de janvier à décembre).
Une carte lecteur permet d’emprunter 5 ouvrages parmi les 4500 que possède la
bibliothèque.
Les ouvrages disponibles à la bibliothèque sont renouvelés régulièrement au cours de
l’année grâce à des achats effectués par l’équipe et par des groupes de lecteurs constitués
de jeunes entre 10 et 15 ans et un prêt de 120 ouvrages de la Bibliothèque Départementale
de la Vendée trois fois par an.

• NOUVEAUTÉS 2009 : 
la bibliothèque vous propose d’emprunter des « livres lus ».

• L’ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE ACCUEILLE AU COURS DE L’ANNÉE : 
- les lecteurs et visiteurs au cours des permanences ;
- les classes des écoles de Venansault qui le désirent, avec un prêt de livres pour les

plus grands et une activité « contes » pour les plus petits les mardis après-midi et
vendredis matin animée par des bénévoles ;

- les bébés lecteurs de 1 à 5 ans (accompagnés d’un adulte) le mercredi  après-midi ;
- les Zébulons ainsi que les enfants du Val des p’tits loups quand ils le souhaitent ;
- les personnes qui souhaitent jouer au Scrabble le dernier vendredi après-midi

de chaque mois dans la Salle de Lattre.

A noter : l’équipe de la bibliothèque se déplace au Foyer Logement pour amener 
des romans aux résidents qui en font la demande.

• L’ÉQUIPE PARTICIPE AU COURS DE L’ANNÉE À DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS SUR LA COMMUNE : 
comme les Marchés de Noël et VenansOOOOH ! par exemple.

Remerciements à tous les bénévoles qui font fonctionner la bibliothèque 
ainsi qu’à tous les lecteurs qui la fréquentent.

Attention ces horaires changent

pendant les vacances scolaires.

Bébés lecteurs.
Achat de livres

Marché de Noël
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Nous réalisons à la demande l’enregistrement de groupes, de musiciens ou de chanteurs, tous styles confondus. Nous assurons aussi 
la préparation et la réalisation de divers spectacles à la demande d’associations diverses, de CE ou organisés entièrement par CATA Studio,
tel que le “Concours de chant” de février, le spectacle de “Chante avec Nous” ou “l’Eurochanson”. Nous assurons tous les spectacles de
la “Compagnie sans Etiquette”. Nous accompagnons des chanteurs pour des représentations et animations privées (mariages, anniversaires,
soirées ...), ainsi que les groupes “DITAMLO” et “MAGNETITE” lors de leurs représentations.

• ENREGISTREMENTS 2008 :
- Lety : gagnante du Concours de chant 2008 ;
- Compilation “Chante avec nous” 2008 ;
- DITAMLO : groupe composé de 3 musiciens et une chanteuse ;
- « Loin ma terre » chanson du Vendée Globe 2008 par Aurélien HERAUD : auteur-compositeur-interprète et Joséphine RIOLI ;
- Marie et Sébastien : CD pour le téléthon 2008 ;
- Flo : auteur – compositeur ;
- Yann : interprète ;
- Ian Verrier : Les orgues de Chavagnes ;
- Olivier pi Fanie de la Soulère : enregistrement live

pour création d’un CD ;
- Le groupe “Lolipop” ;
- La Ménacanterie des petits chanteurs du Pays Yonnais.

• PROJETS RÉALISÉS EN 2008 :
- 16 février 2008 : Concours de chant « Chante avec Nous » ;
- 8 mars 2008 : Concerts pour Scoliose et Partage 

avec Magnetite, Fonetik et Capitaine Slam ;
- du 21 au 30 mars : Spectacles de la Compagnie Sans Etiquette ;
- 19 avril : Concert DITAMLO au profit de SAVENA ;
- 10 mai 2008 : “Un frère-Une sœur” Concert DITAMLO et MAGNETITE ;
- 7 juin : représentation de l'école de musique de Landeronde ;
- 20 juin : gala des Feux Follets ;
- 21 juin 2008 : Fête de la Musique avec DITAMLO, MAGNETITE ;
- Représentations du groupe DITAMLO : durant l’été ;
- 27 septembre 2009 : spectacle « Chante avec nous » à Venansault ;
- 1er novembre 2009 : spectacle « Chante avec nous » à Commequiers ;
- Décembre 2009 : Soirée Ecole de Musique de Landeronde ;
- 7 février 2009 : Participation au Grand bal de la Soulère ;
- 28 février 2009 : “Concours de chant” 6ème édition ;
- 21 mars : Cabaret de Landeronde ;
- 4 avril 2009 : Soirée du Moto club Compression ;
- 18 avril 2009 : spectacle « Chante avec nous » à Nanteuil (79).

• PROJETS À VENIR POUR 2009 :
- 6 juin : soirée privée avec le groupe DITAMLO ;
- 13 juin : Gala Ecole de Musique de Landeronde ;
- 20 juin : Fête de la Musique avec DITAMLO

et différents groupes à St Georges ;
- 27 juin : Concert et DITAMLO et 2 autres groupes à Beaufou ;
- 3 juillet : Gala des Feux Follets ;
- 4 juillet : Gala de l’école de musique de Grosbreuil ;
- Différentes représentations privées du groupe DITAMLO durant l’été ;
- 26 septembre : Le voyage de “ Chante avec nous “  à Venansault ;
- 10 octobre : Le voyage de “ Chante avec nous “ à Dompierre ;
- 21 novembre : Le voyage de “ Chante avec nous “ à Commequiers ;
- Et en fin d’année : Le voyage de “ Chante avec nous “ à Nanteuil.

• ENREGISTREMENTS EN COURS  :
2ème CD de MAGNETITE, gagnants de différents concours du
département ainsi que des artistes de “Chante avec Nous”.

CATA STUDIO

INFO – CONTACT : 
CATA Studio, 3 impasse des Terriers, 
85190 Venansault, tél. : 02-51-07-39-91.
E-mail : catastudio@wanadoo.fr
Vous pouvez nous retrouver 
sur notre site internet : http://www.catastudio.fr
(site remis à jour régulièrement avec photos, 
extraits, vidéos, clips...)
Le CD de « Loin ma Terre » est disponible.
Le CD de DITAMLO est en vente lors de leurs 
concerts ou sur demande à CATA Studio, 
celui de MAGNETITE sera disponible en fin d’année.

Réalisations artistiques vivantes et enregistrées.

ie Scolaire
      et AssociativeV

Soirée privée.

Le voyage de « Chante avec nous »  à Venansault.
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Pour le club de l’Espérance, l’année commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Il est constitué entre toutes les personnes retraitées
habitant sur la commune (quelques personnes extérieures sont adhérentes) sans distinction de sexe ou d’opinion.
Toute discussion politique ou religieuse est interdite au sein de l’assemblée. Le club a pour objet de créer et de développer des liens d’amitié entre
les anciens, de combattre l’isolement et de leur apporter l’aide morale dont ils peuvent sentir le besoin.

Les ressources du club se composent :
- Des cotisations versées par les membres à l’assemblée générale (8 €) ;
- Des dons qu’il peut recevoir ;
- Des subventions accordées par la commune ;
- Des concours de cartes et bals qu’il organise.

Le conseil est composé de 15 membres (élection d’un tiers tous les ans). 

Depuis quelques années, nous avons beaucoup de peine à recruter de nouveaux adhérents. Aussi, nous lançons un appel à tous les jeunes
retraités à venir nous rejoindre. Le club est présent dans certaines manifestations communales : fête du Raisinaïe, téléthon, sortie des anciens
au foyer logement.
Plusieurs voyages avec les AFN sont organisés ; jeux de cartes et de société tous les 15 jours le mercredi après-midi des semaines impaires ;
pétanque tous les mercredis semaines paires ; tous les mardis matin, marche à pied ; boules en bois le mardi et jeudi après-midi.

• ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2008 :
- 17 janvier : assemblée générale ;
- 29 février : concours de belote ;
- 12 mars : inter club ; 
- 27 avril : après-midi dansant ;
- 20 mai : repas de printemps ;
- 11 au 17 septembre : les lacs italiens Venise ;
- 13 au 18 septembre : le Pays Basque ;
- 24 septembre au 1er octobre : le Portugal ;
- 8 novembre : concours d’aluette ;
- 9 novembre : inter club ;
- décembre au zénith à Nantes : Age tendre et tête de bois.

• PROJETS DE L’ANNÉE 2009 :
- 15 janvier : assemblée générale ;
- 4 mars : inter club Notre Dame de Monts ;
- 13 mars : concours de belote ;
- 26 avril : après-midi dansant ;
- 23 mai : repas de printemps ;

CENTRE DE LOISIRS « LES ZEBULONS »

Aux Zébulons, les enfants construisent leur temps de loisirs (périscolaire, mercredis, petites vacances) en choisissant leurs
activités selon leurs envies, leurs besoins. 

Avec leurs copains, ils découvrent de nouveaux jeux, différents lieux et partagent des expériences originales et enrichissantes.
Vos enfants participent aux activités proposées par l’équipe d’animation : jeux, balades, bricolage, musique, cuisine, visites, etc... et également
jouent dans les coins aménagés du centre où ils retrouvent la dînette, les poupées, les jeux de société, les légos, les kaplas, la bibliothèque... 
dans une ambiance conviviale.
Quelques temps forts du périscolaire, la chanson des anim’ pour les enfants à Noël, la recherche des déguisements du carnaval…
Quelques temps forts du centre, spectacles des enfants, vacances couleurs, le musicien de la forêt, la fête du jeu avec Timoté et sa sœur…

• JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE :
- Périscolaire : les jours d’école de 7h30 à 9h et de 16h45 à 19h ;
- Mercredis et petites vacances : 9h - 17h ;
- Péricentre : 7h30 - 9h et de 17h à 18h30.

• MODALITÉS D’INSCRIPTIONS :
Les fiches de renseignements doivent être obligatoirement remplies pour s’inscrire 
aux « Zébulons » et mises à jour à chaque rentrée scolaire. Pour les petites vacances, une
permanence d’inscription a lieu. Pour les mercredis : un tableau d’inscription est disponible
au centre. (affiché l’avant dernier mercredi de chaque mois).
La communication passe par les cartables de vos enfants ; sinon, toutes les infos sont disponibles
sur le site internet : http://loisirs.venansault.com
Une permanence aura lieu avant la rentrée scolaire le mercredi 2 septembre 2009 de 18 h à 20 h
au centre, pour l’inscription de vos enfants.

• LE BUREAU : 
- Présidente : Sandrine BERNARD 
- Vice-présidente : Murielle SUIRE 
- Trésorier : Michaël SECHER 
- Secrétaire : Angélique SAVARY 
- Membres : Blandine ROTURIER, Adeline CAIVEAU, Frédéric HERAUD, 

Nadine SAUZEAU et Sandrine TESSON. 

INFO – CONTACT : 
Sylvie BOISSEAU - Maison de l’Animation 
Tél. : 02-51-07-25-63
Centre de loisirs : 02-51-07-32-28
E-mail : zebulons@venansault.com

INFO – CONTACT : 
Président : Maurice BIRON, tél. : 02-51-34-83-40
Vices présidents : Albert DELAIRE et Françoise NEAU
Trésoriers : Daniel GUEDON et Armand RICHARD
Secrétaires : Thérèse GUILBAUD et Anne-Marie TARTE

CLUB DE L’ESPERANCE

• VOYAGES :
- Du 24 avril au 1er mai : Sicile grand tour ;
- Du 1er au 5 juin : Compiègne, Epernay, Reims, Verdun ;
- Du 22 au 27 juin : Tour de Bretagne ;
- Du 23 au 30 juin : la Norvège au pays des Fjords
- Début novembre : inter club ;
- Samedi 7 novembre : concours de belote ;
- 13 décembre : après-midi dansant.
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Le comité de gestion du restaurant scolaire, composé de 16 parents bénévoles des écoles privée et publiques de Venansault, emploie 
18 salarié(e)s au service des enfants des écoles maternelles et primaires chaque jour scolarisé.
L’association « LE GOUT A TOUT » organise un repas à thème avant chaque départ en vacances, un repas festif à Noël, un barbecue 
extérieur fin juin et participe activement à la fête du sport « VENANSOOOOH ! ».
Les tarifs pratiqués au restaurant scolaire sont pour l’année écoulée :
- Forfait A : 4 repas par semaine : 40.17 €
- Forfait B : 2 repas par semaine : 20.09 €
Ticket repas occasionnel : 3.50 €
Les inscriptions pour l’année scolaire 2009/2010 doivent se faire au restaurant scolaire, à la permanence tenue par Françoise BOUDAUD
du : mardi 25/08 au 31/08 de 8h30 à 12h et de 14h30 à 16h30 ou par téléphone au 02-51-07-31-55. 
Les travaux d’extension du restaurant scolaire très attendue par le Comité de Gestion et les familles ont vu le jour le 18 mai 2009.

• COMPOSITION DU BUREAU :
- Présidente : Muriel WATTEL
- Trésorier : Stanislas BIRAULT
- Secrétaire : Bernadette DELRIEU

COMITE DE GESTION DU RESTAURANT SCOLAIRE

Créée en 1999, l’association a pour objet de favoriser l’établissement de relations entre les habitants de Venansault
et ceux des villes jumelles dans tous les domaines : scolaires,  sportifs, culturels, économiques et sociaux, afin de

permettre une meilleure connaissance réciproque.
La commune de Venansault est jumelée depuis 1994 avec Wolin en Pologne et depuis 1998 avec Mercury en Savoie. 
L’association compte 70 familles adhérentes. Elle est ouverte à tous les Venansaltais. Le prix de l’adhésion annuelle est de 7 € par famille.

• ACTIVITÉS : 
En 2008 :

- le 8 juin, la place Pierre Loué était trop petite pour accueillir les 200 exposants et une foule immense de chineurs à notre 6ème vide-grenier
qui a connu un immense succès. Cette manifestation est devenue au fil des ans un événement marquant et attendu dans la vie 
associative de notre commune.

- du 12 au 15 juillet, accueil en familles de nos amis savoyards de Mercury pour le 10ème anniversaire du jumelage entre nos 2 communes.
- 5 décembre, participation au Téléthon.

En 2009 : 
- du 11 au 15 février, nous étions 56 Venansaltais a avoir été

accueillis toujours aussi chaleureusement au sein des familles
savoyardes de nos amis de Mercury.

- 14 juin, 7ème vide-grenier. 
- du 26 juin au 5 juillet, accueil de nos amis polonais de Wolin. 

Au programme : rencontre avec les 2 écoles de Venansault ;
Noirmoutier ; le Puy du Fou ; le musée du centre minier de
Faymoreau ; découverte de la campagne Venansaltaise et visite de
plusieurs exploitations agricoles… sans oublier la traditionnelle
soirée festive, animée par l’association Trad’y’Danse, où nous 
célébrerons le 15ème anniversaire du jumelage entre nos deux villes.
Nous avons entamé des démarches pour rechercher une ville 
espagnole avec laquelle nous pourrions envisager des échanges.
En lien avec la Municipalité, nous prévoyons de contacter toutes
les associations, les écoles, le Conseil Municipal des enfants, les
artisans et commerçants, la maison de l’animation… pour recueillir
leurs attentes et leurs idées. Toutes les personnes qui souhaitent
participer à l’élaboration de ce projet sont les bienvenues et

peuvent nous contacter, nous en serions
heureux.

COMITE DE JUMELAGE

Le goût à tout

INFO – CONTACT : 
Restaurant scolaire, tél. : 02-51-07-31-55
E-mail : cantine.scolaire-venansault@wanadoo.fr
Blog : www.legoutatout.canalblog.com

INFO – CONTACT : 
Président : Alain THIBAUD, tél. : 02-51-07-35-43
Pologne : Martine HARDOUIN, tél. : 02-51-07-32-10
Savoie : Marie-Alice MOREAU, tél. : 02-51-07-37-17

6ème vide-grenier.

Gâteau du
10ème anniversaire 
du jumelage 

entre les Communes 
de Mercury 
et de Venansault.
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COMPAGNIE SANS ETIQUETTE

Notre association a pour but de promouvoir, par le regroupement de jeunes talents et de jeunes créateurs, le développement
de productions artistiques variées orientées principalement vers le spectacle de scène. Nous réalisons des spectacles de type
cabaret soit en tant qu’organisateur ou pour le compte d’autres associations ou de soirées privées. La Compagnie est composée
actuellement de 16 membres (chanteurs et chanteuses, acteurs et actrices, danseuses, techniciens, décorateur, responsable
communication et relations publiques...).

• PROJETS RÉALISÉS EN 2008-2009 :
- Du 21 au 30 mars 2008 : Nouvelle création 

de la Compagnie « Mais où est donc passé Charlie » ;
- Le 4 avril 2009 : Soirée du Moto Club Compression.

• PROJETS À RÉALISER EN 2009 :
La Compagnie fait un petit break 
et prépare un nouveau spectacle 
qui sera joué en mars-avril 2010.
Toutes ces manifestations sont assurées 
en partenariat avec CATA Studio.

• RAPPEL DU BUREAU :
- Président : Quentin JUBLOU
- Vice-présidente : Amandine MEUNIER
- Trésorière : Françoise MEUNIER
- Secrétaire : Emilie SIRE

Spectacle : « Mais où est donc passé Charlie »

INFO – CONTACT : 
Compagnie sans Etiquette, 3 impasse des Terriers, 
85190 Venansault, tél. : 02-51-07-39-91
E-mail : sansetiquette@wanadoo.fr
Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, extraits de
spectacles, photos, contacts, CV des artistes, partenaires, CD....
Site internet : http://www.catastudio.fr

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

C’est …..
211 élèves du CP au CM2 répartis sur  8 classes 
9 enseignants
1 animatrice BCD / informatique
1 animateur sportif
1 intervenant pour la sécurité routière.

• L’AN PASSÉ, C’ÉTAIT,
- Anglais du CE1 au CM2
- Patinoire pour l’ensemble des CP 
- Piscine pour l’ensemble des CE1 
- Sécurité routière pour toutes les classes.
- Interventions de l’association "lire et faire lire" : travail autour d’un livre, lecture en petits groupes de 4-5 élèves 
- Sorties au théâtre
- Visite d’expositions.
- Intervenants en chant pour le cycle 2, mouvements dansés pour le cycle 3 
- Intervenants en danse et théâtre
- Concert éducatif sur les cuivres pour le cycle 3
- Rencontres danses et athlétismes avec les écoles de Landeronde et des Clouzeaux
- Correspondances avec d’autres écoles.
- Rencontres-échanges avec les personnes âgées
- Intervention des pompiers
- Rencontres avec les artisans commerçants de la commune
- Classes découvertes
- Spectacles fin d’année.

Rentrée le jeudi 3 septembre 2009

INFO – CONTACT : 
Pour tout renseignement et inscription,
contactez la Directrice Mme LAUNAY
au 02.51.07.39.45 ou 06.83.93.77.81 ou par 
e-mail : ecole.publique.primaire@venansault.com
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ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Après une année de travail sur la mer, la fin de l’année pointe le bout de
son nez. 

Pour la traditionnelle sortie de fin d’année, tous les enfants de l’école se
sont rendus à Noirmoutier visiter l’aquarium. 

La fin de l’année nous amène également à nous projeter vers la rentrée qui
cette année se fera le : mercredi 2 septembre 2009.

Les fluctuations d’effectifs nous amènent régulièrement à modifier nos 
répartitions dans les classes. Aussi, les classes ne seront définies et connues
des familles qu’à la rentrée. Nous restons à cinq classes avec 144 élèves inscrits
pour la rentrée.

Les inscriptions sont toujours possibles auprès de Mme RABAUD Christelle,
sur RDV, les lundis de préférence.

Le nombre de places pour les enfants nés en 2007 étant limité, nous ne 
scolariserons cette année que les enfants de janvier/février et cela dans la
limite des places disponibles.

Bonnes vacances à tous et à la rentrée !

Sur le bateau d’Arnaud BOISSIERES 

INFO – CONTACT : 
Christelle RABAUD, tél. : 02-51-07-30-06
E-mail : ecole.maternelle-venansault@wanadoo.fr

ECOLE PRIVEE LOUIS CHAIGNE 
et ses associations OGEC et APEL

• ANIMATIONS SUR LE THÈME DE L’ANNÉE, 
« LE VENDÉE GLOBE ET LA MER » :
- Toutes les classes sur les pontons du Vendée Globe :

A) 25/09/08 : visite du bateau d’Arnaud BOISSIERES, Akena, par les GS-CP ;
B) 16/10/08 : visite du bateau de Vincent RIOU, PRB, par les PS-MS ;
C) 20/10/08 : visite du bateau de JP DICK, Paprek Virbac, par les CE1 et 
la moitié des CE2 ; l’autre moitié des CE2 et les CM1 interviewent 
Derek HATFIELD, skipper de Spirit of Canada et tous leurs noms sont écrits
sur la coque ;
D) 07/11/09 : les CM2 au Village et sur les Pontons (animation du Conseil
Général) ;

- 13/11/08 : visite à l’Hôtel du Département sur « Les Vendéens et la mer, des
aventures humaines » pour les CE2 et les CM1 ;

- 09/03/09 : animation de Maryvonne LE ROUX sur le thème de la mer, 
« Ferdinand le goéland », pour les classes de maternelles-CP ;

- 30 et 31 mars 2009 : voyages des CE2, CM1 et CM2 : 2 jours à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie ;

- 1er et 2 avril 2009 : voyages des CP et CE1 : 2 jours à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;
- 23/06/09 : voyage des classes maternelles à Talmont et aux Sables-d’Olonne.
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• ANIMATIONS AVEC LE SOUTIEN DE LA MAIRIE 
OU DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :
- Fête du Raisinaïe : Participation de quelques classes ;
- Éducation routière : semaine du 1er au 8 décembre 2008 ; 2 et 3 mars 2009 :

éducation routière pour le cycle 3 uniquement, 4 et 5 juin 2009 pour toutes les
classes primaires ;

- Sports avec Freddy REMIGEREAU : cycle 2 de septembre à début décembre, puis
cycle 1 jusqu’à mi-mars et cycle 3 jusqu’à fin juin… 

- Piscine pour les CE1-CE2 : tous les vendredis scolaires du 12/12/08 au 13/03/09 ;
- Piscine pour les CE1 tous les vendredis scolaires du 20/03/09 au 26/06/09 ;
- Patinoire pour les CM1 tous les jeudis scolaires du 11/12/08 au 19/03/09 ;
- Ateliers musicaux du Conseil Général : Eveil Musical par le Chant pour le cycle 2,

du 09/10/08 au 05/12/08, séances animées par Claude HELLET ; concert éducatif
pour tous les élèves de cycle 3 le 28/11/08 ; séances de polyrythmie pour le cycle
3 du 06/10/08 au 15/12/08 animées par M. Mathieu VIVION ; lundi 15/12/08 : 
spectacle de Polyrythmie du cycle 3 pour toute l’école ;

- Bibliothèque Municipale : Prêt de livres pour les CM ; lectures de contes et autres
livres pour les autres classes ;

- Participation des élèves de CM au Conseil Municipal des Enfants, 20 élus en tout de
CM1 et CM2 de l’école élémentaire publique et de l’école privée de Venansault ;

- Printemps des Métiers : action commune avec les élèves de l’école publique le mardi 19/05/09 ;
- Animation « Journée de l’Europe » pour les CM : présentation du jumelage avec Wolin, jeu de 7 familles sur l’Europe,… petit film, goûter,

11/05/09 à la salle des Acacias ;
- Action proposée par le comité de jumelage de Venansault : Animation avec les Polonais. Le 29/06/09, ils visiteront les écoles publiques et

privées de 15h45 à 16h45. Ils se rendront ensuite à la salle des Acacias. L’école Privée présentera une journée d’enfant d’école maternelle et l’école
publique présentera une journée d’enfant d’école primaire… Diaporama puis échanges… avec des traducteurs… Verre de l’amitié à 18h15.

• ANIMATIONS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES :  
- Tennis avec le club de Venansault : 4 séances pour les GS, CP et CE1 au 3ème trimestre le jeudi après-midi ;
- Basket avec le club de Venansault : 5 séances animées par Virginie NOEL pour les 3 classes du cycle 3 du mardi 18/11/08 au mardi 16/12/08 ;
- Rugby avec le club de la Roche sur Yon : séances animées par Laurent JANVRAIN pour les CE2 et les CM1 du 05/01/09 au 06/02/09 chaque

jeudi après-midi.

• AUTRES ACTIVITÉS :  
- « Lire et faire lire » toute l’année pour les MS et GS avec Françoise MALBECQ ;
- Du 13 au 19 octobre, dans le cadre de la « Semaine Bleue », animation sur les moyens de communication à la Résidence du Val Fleuri : « Jeunes

et Vieux, connectez-vous ». Les classes primaires ont visité une exposition à la Résidence et quelques résidents ont visité la salle informatique
de notre école.

- 18/11/08 : Animation sur le cirque du Conseil Général pour les CE2, CM1 et CM2 : toute la journée au cirque à Mouilleron le Captif ;
- 16/01/09 : intervention en CP de Bernadette BIDAUD membre de l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire ;
- 27/01/09 : visite de la ferme de la Blédière à Aizenay par les CE2 ;
- 02/02/09 : les CM2 passent un après-midi au collège Sacré-Cœur ;
- Avril 2009 : décoration d’œufs de Pâques pour un projet émanant du Secours Populaire au profit d’un projet de construction d’une école à Haïti,

« Grande chasse aux œufs » aux Terres Noires le 11/04/09 ;
- 27/04/09 : animation financée par le Rotary pour les CM2 sur le thème de la toxicomanie ;
- 29/05/09 : Chante-Mai pour les classes de cycle 3 à la Patinoire Arago ;
- 09/06/09 : ½ journée sportive à Venansault pour les Maternelles-CP avec leurs camarades des Clouzeaux ;

• NOUVEAUTÉS :
- 17/01/09 : inauguration de la structure tubulaire géante ;
- Le site internet : tous les articles correspondant à ceux qui 

étaient insérés dans la Revue Espace paraissent désormais sur
http://ecole.louis.chaigne.free.fr ;

- Lancement d’un pédibus : Réflexion à partir de janvier ; réunion de
lancement le 14/05/09. Une ligne d’essai baptisée « ligne du Sableau »
opérationnelle en juin ;

- Le règlement intérieur de l’école a été complètement revu au cours de
l’année.

• LES FÊTES :
- 13/12/08 : arbre de Noël animé par les Marmottines ;
- 21/03/09 : carnaval de Mi-Carême sur le thème de la mer ;
- 01/05/09 : petit marché de printemps ;
- 24/05/09 : loto au profit de l’Ecole Louis Chaigne ;
- 20/06/09 : kermesse de l’école.

En classe de mer à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

La structure inaugurée le 17/01/09
INFO – CONTACT : 
Dominique PENISSON, Ecole Louis Chaigne, 
14 rue Abbé Matthieu de Gruchy, 85190 VENANSAULT
Tél-Fax : 02-51-07-31-50
Email : louis.chaigne.85@free.fr
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ORGANISME DE GESTION DE L’ECOLE CATHOLIQUE (OGEC)
L’OGEC est composé de 13 membres élus parmi les parents d’élèves et de 3 membres de droit. Cette association gère, en étroite collaboration
avec le directeur, les biens de l’école (bâtiments, matériels, finances). Elle assure la gestion de son personnel et de la garderie périscolaire.

• ACTIONS PRINCIPALES EN 2008 : 
Installation d’une structure tubulaire de jeux sur le site du bas, entretien et sécurisation du site du haut… réflexion avec la municipalité sur la
sécurité aux abords des écoles et concrétisation par la mairie avec l’aménagement du parking sur la rue Saint Michel, participation au groupe
de travail « pédibus » et à la fête venansoooh…

• LES GRANDES ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2009/2010 :
Durant les vacances d’été est prévue la rénovation de la toiture sur les bâtiments les plus anciens du site du bas.

• PERSONNEL : 
L’association emploie 4 personnes pour aider les enseignants dans leurs tâches éducatives et d’entretien, et assurer la garderie périscolaire.

• RESSOURCES :
Sous contrat avec la municipalité, les ressources de l’école sont issues des subventions de la municipalité, des cotisations des parents et des 
bénéfices des manifestations organisées avec l’APEL. L’OGEC prend en charge les coûts des fournitures scolaires et des activités ponctuelles
proposées par les enseignants comme les classes de découverte (classe de mer à St Gilles pour les élèves de CP au CM2 par exemple) et les sorties
de fin d’année.

• AGENDA :
Café discussion le matin de la rentrée, en association avec l’APEL ;
Mi-novembre : Assemblée Générale.

L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE LIBRE (APEL)
L’APEL est composée de 11 membres bénévoles.
Ils participent à la vie de l’école par des actions d’accueil, d’animations, d’entraide, par le dialogue établi avec les enseignants, l’OGEC et 
l’ensemble des parents. C’est au nom même du caractère propre de l’Enseignement Catholique, que le mouvement de l’APEL est attaché à un
esprit d’ouverture. Le mouvement de l’association se veut un « trait d’union » entre les parents et l’ensemble de l’équipe éducative.

• BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2008/2009 :
- Organisation de manifestations : Portes ouvertes, Arbre de Noël, Carnaval, Petit Marché de printemps,  Loto, Kermesse ;
- Organisation d’opérations spécifiques : Photos, Pizzas ;
- Mise en place du conseil d’établissement ;
- En lien avec l’OGEC : mise en place d’une structure de jeux sur la cour de l’école, répondre aux besoins des enseignants ; Le rôle d’animation,

permet tout d’abord d’apporter une bonne contribution (souvent financière) pour l’amélioration des conditions d’accueil des enfants, mais
également d’entretenir l’esprit de convivialité et familiale de notre école.

Si les activités d’accueil, d’écoute, d’animations festives… sont importantes, elles sont à organiser et à vivre tous ensemble.
Ainsi, la volonté de se rencontrer et de dialoguer pour élaborer des projets ou résoudre des problèmes est essentielle pour l’école.

• ORIENTATIONS 2009/2010 :
- Organisation d'opérations spécifiques : Photos, galettes des Rois, jus de pommes, soirée débat (les enfants et internet) ;
- Organisation en lien avec l'équipe éducative et l'OGEC : café/accueil le jour de la rentrée des classes, parents correspondants par classe ;

Ce qui caractérise les parents membres de l'APEL, c'est la diversité, 
la motivation, la tolérance, le respect des croyances et des convictions 
de chacun.

ESPACE JEUNES                       
Espace Jeunes est l’association qui gère les ouvertures du Foyer des Jeunes, au sous-sol
des Acacias et propose des sorties (paint-ball, karting, camp neige…) durant l’année. 
Le projet vise à l’autonomie des 14 ans et plus. La cotisation est de 10 € par an.
Nous sommes 27 adhérents et ouvrons le Foyer, en accompagnement d’un adulte, 
principalement le mercredi et le samedi après-midi ou pendant les vacances. Nous
souhaitons faire l’acquisition d’un baby-foot neuf.
Le local comporte une télévision, un billard, une table de ping-pong, un bar sans alcool
et une Playstation II.
Les inscriptions s’effectuent tout au long de l’année.
Tous les jeunes sont les bienvenus pour rejoindre l’association.

• COMPOSITION DU BUREAU :
- Président : Guillaume CHARPENTREAU,

tél. : 06-50-20-91-15
- Secrétaire : Antoine GUILLET
- Trésorier : Sébastien CALLEAU

INFO – CONTACT : 
Président : Frédéric HERAUD, tél. : 02-51-07-31-74

INFO – CONTACT : 
Présidente : Laure COLLETTE, tél. : 02-51-48-14-50

Tournoi foot en salle 2009.

INFO – CONTACT : 
Président : Guillaume CHARPENTREAU,
tél. : 06-50-20-91-15
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L’association Familles Rurales de Venansault a été créée le 12 juin 1947. Elle souhaite développer des valeurs 
qui placent :
- la famille au cœur de la société ;
- l’association comme espace d’initiatives et de responsabilités ;
- le milieu rural comme espace de vie ;
à travers ses différents services.
L’association compte 73 familles adhérentes, 6 services, 23 bénévoles et 18 salariés permanents ou vacataires.

• BABY-SITTING :
Ce service permet aux parents de confier leurs enfants à un(e) baby-sitter quand ils doivent s’absenter le soir. La cotisation annuelle est
de 21,50 €, une réduction de 15,14 € est accordée à toute famille adhérente à Familles Rurales. La rémunération, versée directement aux
jeunes, est conseillée par l’association.

Contact : Agnès MINGUET au 02-51-48-13-10 
ou Sabine FAIVRE au 02-51-48-10-41.

• CAMP D’ÉTÉ :
Le camp était organisé en partenariat avec l’association de Nesmy. 36 jeunes sont
partis en Alsace du 7 au 21 juillet 2008. Les activités furent variées : escalade,
Europa Park en Allemagne, nuits à la belle étoile et randonnées. En 2009, direction
l’Aveyron pour les 13-16 ans. C’est complet !

Contact : Alain CHARRIER au 02-51-07-36-71 
ou Catherine PAPON au 02-51-07-35-10.

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

service supplémentaire, et assurent la sécurité des enfants.
Coût du service : 130 € / enfant / an. Pour le 3ème enfant : 40 € / an.
Réduction de 15,14 € par enfant pour toute famille adhérente.

Contact : Jean-Luc GAUVRIT au 02-51-07-32-33, Christelle VAREILLE au 02-51-34-83-18 et Laurence MERCEREAU au 06-03-61-09-10.

• ANIMATIONS VACANCES :
Les Animations Vacances, en partenariat avec la CAF, la MSA et la Municipalité grâce au Contrat
Enfance Jeunesse, proposent, pour les 6-18 ans, un panel d’activités pendant les vacances scolaires.
L’encadrement est assuré par l’équipe d’animation avec les conseils d’une commission de parents
bénévoles. En 2008, 100 animations (324 heures) ont été réalisées pour quelques 137 familles 
et 1207 participations. Des partenaires (associations locales, prestataires, particuliers) ont été
sollicités à 53 reprises, comme lors de l’animation...

Contact : Marie-Noëlle CHOPIN au 02-51-07-39-42 - Maison de l’Animation au 02-51-07-25-63.

• ZIGOTOS :
D’après Larousse, le Zigoto est un individu bizarre. A Venansault,
c’est aussi une personne qui rencontre d’autres zigotos et,
ensemble, ils réalisent un projet d’une année. En 2008-2009, les
Zigotos ont choisi le maquillage et l’astronomie avec une sortie
prévue au Futuroscope.
Inscriptions Zigotos : les samedis 12 et 16 septembre 2009 de
10 h à 12 h à la Maison de l’Animation.
Contact : Maison de l’Animation au 02-51-07-25-63.

• CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT :
Pour cet été, le centre de loisirs sera ouvert du 6 au 31 juillet 2009 et du 17 août au 1er septembre
2009 pour les enfants de 3 à 12 ans. Pendant les vacances, les enfants vont faire leur cinéma… ils vont
rencontrer Mickey, Charlie Chaplin, des cowboys, Choupette… ils créeront leur film !
5 mini camps sont prévus : Nature / poney pour les 6/7 ans du 6 au 8 juillet 2009. Ferme pour les 
3/5 ans les 15 et 16 juillet 2009. Surf / 
Char à voile pour les 10/12 ans du 20 au 
24 juillet 2009. Cirque pour les 8/10 ans du

28 au 31 juillet 2009. Indiens pour les 7/10 ans du 19 au 21 août 2009 (places limitées).

Contact : Sylvie BOISSEAU au 02-51-07-25-63.

FAMILLES RURALES

INFO – CONTACT : 
Président : Georges MARHIC au 06-76-19-04-95
Vice-présidente : Catherine PAPON au 02-51-07-35-10
Vice-président : Jean-Luc GAUVRIT au 02-51-07-32-33
Trésorier : Michel BERNARD au 02-51-07-31-89
Secrétaire : Béatrice BRELUZEAU au 02-51-07-39-50.
Prix de l’adhésion à l’association : 19 € en 2009.
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• BILAN 2008/2009 :
- Les ventes de gâteaux remportent toujours un vif

succès. Elles ont lieu la plupart du temps avant les
vacances scolaires.

- Pas de fête de Noël pour les enfants mais une participation plus élevée
pour les projets d’école (manque de bénévoles et semaine très complète
pour la maternelle).

- Comme il y a 2 ans, le loto rapporte un bénéfice qui n’est pas négligeable
mais nous regrettons le peu de parents d’élèves.

- « THEATRE » : 550 entrées sur 2 jours. La troupe de parents d’élèves
amateurs en nombre de 17 personnes a pris beaucoup de plaisir à jouer
« Astérix chez les Vendéens ». Merci à eux et surtout à Régine pour sa création.

- La fête de fin d’année a eu lieu le samedi 27 juin 2009 au skate parc, décision prise par les parents lors d’une réunion. Au programme : danses,
chants et jeux pour tous les enfants. La fête s’est terminée par un pique-nique apporté par chaque famille, faute de bénévoles l’année 
précédente pour organiser un repas.

• DATES À RÉSERVER DÈS À PRÉSENT :
- 20 et 21 mars 2010 : théâtre ou loto ;
- 14 et 15 mai 2010 : théâtre ou loto ;
- 26 juin 2010 : fête de fin d’année.

FEUX FOLLETS GYMNASTIQUE
Le club de gym des Feux-Follets participe au développement sportif et à l’animation de la commune depuis 1964. Il compte actuellement 
180 adhérents.
L’association propose des activités pour les enfants dès 3 ans ainsi que pour les adultes. En effet, dès 3 ans, les jeunes peuvent s’initier au sport
grâce à l’éveil sportif. Puis, dès 5 ans, ils peuvent commencer la gymnastique sportive. Les adultes pourront se retrouver pour la gym tonic avec
une partie step et une partie abdos-fessiers ou alors pour la gym détente. Chaque groupe est encadré par l’animatrice et responsable technique
du club. Les activités se déroulent à la salle de gym (complexe sportif), sauf la gym tonic qui se déroule à la salle de danse (salle des Acacias).

• LES HORAIRES POUR LA SAISON 2008-2009 ÉTAIENT LES SUIVANTS :
- Lundi : 20h / 21h gym tonic - step. 21h / 22h gym tonic - abdos fessiers
- Mardi : 17h / 19h poussines (groupe 1). 18h30 / 20h30 aînées. 20h30 / 21h45 gym détente
- Mercredi : 14h30 / 17h Poussines (groupe 2). 16h30 / 19h jeunesses
- Jeudi : 19h30 / 20h30  gym tonic - step. 20h30 / 21h30 gym tonic - abdos fessiers
- Vendredi : 18h30 / 21h aînées
- Samedi : 9h30 / 10h30  éveil. 10h30 / 13h jeunesses. 13h30 / 16h poussines (groupe 1). 15h30 / 18h poussines (groupe 2).

Au cours de l’année, le club organise diverses manifestations afin de financer les projets sportifs et la vie du club : participation aux compétitions,
renouvellement du matériel…

Les inscriptions pour la saison 2009-2010 se feront le vendredi 4 septembre 2009
à 17 h 00, à la salle de sport. La reprise des entraînements se fera début
septembre.

INFO – CONTACT : 
Mme Patricia DELAIRE, trésorière, tél. : 06-70-67-67-48
Mme Nathalie DEVINEAU, secrétaire, tél. : 06-73-76-37-63
nathalie.devineau@orange.fr ou boîte aux lettres FCPE 
devant l’école élémentaire.

INFO – CONTACT : 
Présidente : Nathalie DOUDARD, tél. 02-51-48-80-35

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

42 adhérents.

• ACTIVITÉS :
Gym mémoire, gym équilibre, gym autonomie, mini tennis, etc…

Les cours de gym ont lieu le mardi de 11h à 12h à la salle des Acacias. Le mini tennis a lieu le lundi de 15h à 17h et le jeudi
de 10h à 12h à la salle de sports.

Les cours seront les mêmes que l’année écoulée avec diversification de programme sur les bases actuelles.

• INSCRIPTIONS :
Les inscriptions se feront le jour de la reprise : le 8 septembre 2009. Les tarifs ne sont pas encore fixés pour 2008-2009. 
2 séances gratuites pour les nouveaux adhérents.
Reprise des activités en septembre.

INFO – CONTACT : 
Présidente : Odette REMAUD, tél. : 02-51-07-33-80
Secrétaire : Madeleine GAUVRIT
Trésorière : Renée LUCAS

FCPE
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Nous répondons actuellement à une demande
d’une cinquantaine de familles adhérentes (plus
en fin d’année) et accueillons 12 enfants

• ACTIVITÉS : 
- Activités autour de thèmes (cirque, jardinage,

animaux de la ferme) ;
- Rencontre avec les personnes âgées du foyer logement et les rési-
dants du Val Fleuri ;
- Intervenante musicale ;
- Peinture, psychomotricité…

Le multi accueil est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h
à 18h.

L’inscription se fait directement au multi accueil. Il est préférable de
prendre rendez-vous. Possibilité de contrat. Tout au long de l’année,
des commissions d’admission ont lieu. Les tarifs peuvent varier de
0,34 € / heure à 2,67 €.
Le multi accueil est ouvert toute l’année ; fermeture 3 semaines en août,
1 semaine à Noël et 1 semaine à Pâques ; fermeture lors des ponts

• LES PROJETS DE L’ANNÉE :
- Découverte d’activités manuelles ;
- Rencontre régulière 

avec différentes générations ;
- En recherche d’intervenant musical 

ou bénévole ;
- Ouverture du mercredi.
• L’ÉQUIPE EST COMPOSÉE DE :
- 2 éducatrices de jeunes enfants ;
- 1 auxiliaire de puériculture ;
- 1 CAP Petite Enfance.
• NOUVEAUTÉ POUR CETTE ANNÉE: 
Aménagement d’un coin repas qui permet de maintenir la capacité
d’accueil à 12 pendant le repas.
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• LORS DE LA SAISON 2008/2009, 215 LICENCIÉS ONT ÉTÉ REPARTIS EN 11 CATÉGORIES :
- Débutants : 33
- Poussins : 31
- Benjamins : 10

- La saison dernière s'est terminée par une soirée festive le 13/06/2008 à la suite de l'assemblée générale. 
- Nous avons reconduit le stage des jeunes le 02/09/08 suivi d'un goûter et d'une rencontre amicale avec les parents. 
- Un tournoi en salle a été organisé pour la première fois le samedi 25/10/08 : 18 équipes (10 poussins et 8 benjamins) ont participé à cette

journée où joueurs et bénévoles ont pris beaucoup de plaisir. 
- Une animation jeune s'est faite le dimanche après-midi avec l'équipe fanion. 12 enfants ont fait leur entrée avec les joueurs, ramasseurs

de ballons lors de la 1ère mi-temps et petit match durant la mi-temps. 
- Des sorties jeunes ont été organisées aux vacances de Pâques : sortie le 16/04/09 vélo poussins/benjamins (28 participants) et match de

foot l'après-midi suivi d'un goûter offert par le club et sortie laser game 13 et 15 ans (10 participants) prise en charge à 50 % par le club.
- Concours de belote : le samedi 25 novembre 2008 ;
- Loto : dimanche 11 janvier 2009 ;
- Galette des rois : 18 janvier 2009 ;
- Nuit du foot : samedi 7 mars 2009 ;
- Concours de palets : vendredi 24 avril 2009 ;
- Participation à l'animation venansoooh du 16 mai 2009
- Les joueurs loisirs ont organisé un tournoi le 05/06/09. 
- Il a été suivi d'un tournoi inter-quartiers le 06/06/09 pour tous

ceux qui veulent passer un bon moment entre amis, famille,
collègues et  découvrir le plaisir du football.

Les rencontres des jeunes se déroulent le samedi après-midi, les 15 et 18 ans le dimanche matin et les séniors le dimanche après-midi.

• LES HORAIRES D'ENTRAÎNEMENTS POURRAIENT ÊTRE AINSI :
- Séniors : lundi, mercredi et vendredi de 19H30 à 21H
- 18 ans : mercredi et vendredi de 19H15 à 21H 
- Foot adapté : mercredi 17H30 à 18H30
- 15 ans : mercredi 17H30 à 19H
Les horaires sont définitivement arrêtés avant le début de saison en fonction de la disponibilité des entraîneurs.

• LES PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS SERONT RECONDUITS :
- Concours de belote : samedi 28/11/2009
- Loto : dimanche 10/01/2010

• POUR LES INSCRIPTIONS SAISON 2009/2010 :
A la suite de l'assemblée générale du 19/06/2009, sont prévues les
premières signatures de licences, puis deux permanences suivront : 
le mercredi 24/06/2009 de 17H à 19H et le samedi 27/06/2009 de 10H30
à 12H. Sinon, il faudra s'adresser au stade au 02-51-07-32-73 ou contacter
Sébastien RACINEUX, secrétaire du club au 02-51-07-37-66. 
Les nouveaux joueurs au club doivent fournir une copie de leur carte
d'identité ou de leur livret de famille et les jeunes une autorisation
parentale.Cette année, le club demandera de fournir 1 enveloppe
timbrée avec 1 photo.
Tout joueur n'ayant pas de licence signée par le médecin ne peut parti-
ciper aux entraînements et bien entendu aux matchs.
Chaque joueur règlera le montant de sa licence : Débutants 40 € + 15 € -
Poussins/Benjamins 50 € + 15 € - 13 ans/15 ans 55 € + 15 € - 18 ans 60 €
+ 15 € - Séniors 70 € + 15 € - Loisirs 57 € + 3 €. Les 15 € supplémentaires
correspondent au montant de la vente de 5 calendriers.

HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL                       

- 18 ans : 19
- Séniors : 39
- Loisirs : 24

- 13 ans : 10
- 15 ans : 12
- Foot adapté : 13

LE VAL DES P’TITS LOUPS

- Dirigeants non joueurs : 21 sur 36
- Arbitres : 3

- 13 ans : mercredi 14H à 15H30
- Benjamins : mercredi 15H45 à 17H15
- Poussins : mardi 17H15 à 18H45
- Débutants : mercredi 10H à 11H30

INFO – CONTACT : 
Bureau du stade, tél. : 02-51-07-32-73 
Sébastien RACINEUX, secrétaire, tél. : 06-08-35-40-95
Maryline GUILLON, trésorière, tél. : 06-30-76-22-92
Isabelle TRAINEAU, présidente du club est assistée par :
- 3 vice-présidents : François NEAU, Eric GUILLET

et Jean-François BERNARD
- 2 trésorier(e)s : Maryline GUILLON et Pierre MARCARIE
- 2 secrétaires : Sébastien RACINEUX et Loïc ROY
- 3 membres : Arnaud LETERME, Yoann LOGEAIS

et Patrice ROUSSEAU 

INFO – CONTACT : 
Etablissement Multi Accueil, Association « Le val des P’tits Loups », 
rue du Val Fleuri, 85190 VENANSAULT, Tél. : 02-51-07-38-91

- Soirée du foot : samedi 06/03/2010
- Concours de palets : un vendredi soir fin mars/début avril
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L'association des assistantes maternelles de Venansault "Les Câlines", forte de ses 32 adhérentes, est heureuse de vous informer des activités
pratiquées au sein du groupe, telles que :
- 2 matinées d'éveil par mois avec l'aide d'une puéricultrice et une éducatrice de jeunes enfants dans les locaux du centre de loisirs ;
- une matinée lecture par mois avec une personne bénévole ;
- 2 matinées par mois : séance d'activité physique sur les tatamis du dojo avec ballons, cerceaux, structures en mousse pour monter, contourner,
se mettre dedans, passer au travers, etc... 

Notre incontournable carnaval de février où les parents de nos petits sont conviés et notre fête de Noël pour laquelle nous avons un autre
projet cette année, sans oublier notre « boum » et notre sortie poussette.

Les nouveaux parents qui cherchent une assistante maternelle doivent s'adresser à la mairie qui détient la liste des assistantes maternelles 
adhérentes et non adhérentes, laquelle comporte les disponibilités de chacune. 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la présidente : Catherine MOLLE
au 09-60-40-75-49 ou par mail : paguionnet@wanadoo.fr

Le goût pour la nature, l’amour de l’animal, se retrouver parmi d’autres passionnés autour d’un barbecue, 
voilà ce qu’aspirent les Cavaliers de Venansault.

• CETTE ANNÉE PASSÉE :
- Galop sur la plage de St Jean de Monts, suivi d’une

dégustation d’huîtres ;
- Sortie annuelle du 8 mai en forêt d’Aizenay, 

13 cavaliers plein d’entrain, pique-nique ensuite
dans une clairière ;

- Jeux équestres sur un terrain privé, propice aux
cavaliers et leur monture, participation dans la
joie et la bonne humeur.

Différentes sorties sont prévues pour faire découvrir
un secteur riche en promenades, autour de Venansault.

Mais les cavaliers de Venansault, c’est aussi échanger des adresses, des idées, 
des informations autour du cheval.

• COMPOSITION DU BUREAU :
Jeune association, une dizaine d’adhérents compose cette dernière.
Mr Julien ROSAY est notre président, Mr Xavier ROUSSEAU, le vice-président, 
M. Jean-François FARGEAU, le trésorier 
et Mme Claire ROUSSEAU, notre secrétaire

INFO – CONTACT : 
Présidente : Catherine MOLLE, tél. : 09-60-40-75-49

INFO – CONTACT : 
Président : Julien ROSAY, tél. : 06-77-36-93-74
Secrétaire : Claire ROUSSEAU, tél. : 06-13-52-43-13

LES CAVALIERS DE VENANSAULT

• NATIONALE D’ÉLEVAGE LE 19 SEPTEMBRE 2009 AUX HERMITANS :
Sitôt la rentrée de septembre, les Hermitans vont s’animer pour une manifestation inhabituelle
dans la région. En  effet, le Club Français du Jack Russell Terrier a choisi le calme, les ombrages et

les capacités d’accueil des Hermitans pour organiser sa 19ème Nationale d’élevage.

Le Jack Russell terrier est ce petit chien de chasse élevé depuis une vingtaine d’années en France et popularisé
actuellement par l’émission « La roue de la Fortune ». La nationale d’élevage est un concours de beauté, organisé
chaque année, afin de détecter et primer les plus jolis représentants de la race. Des concurrents de la France entière
et certains de l’étranger se déplacent pour cette compétition de haut niveau qui rassemblera environ 200 chiens.
Les meilleurs sujets  auront le droit de concourir ensuite à l’expo du salon de l’agriculture et essayeront de
valider le titre très envié de « Champion de France de beauté ».

La Maison Familiale Rurale des Hermitans va profiter de cet évènement pour faire participer ses élèves de la section
« BEPA vente en animalerie (petits animaux de compagnie) » en les impliquant dans le déroulement de cette
journée. C’est une expérience concrète qui s’intègre dans leur programme de formation. Ils seront chargés de l’accueil des concurrents, de leur
placement, de les aider en cas de besoin pour détendre les chiens, les approcher des rings, voire à en présenter un… Ils auront aussi à organiser
la restauration rapide, à prévoir et tenir le bar (sans  alcool) et le gérer car le bénéfice réalisé aidera à financer leur voyage d’étude.  Ce sera donc
pour eux l’occasion de découvrir le monde des chiens tout en participant et en se responsabilisant, afin que tout se passe bien et que les 
exposants gardent le meilleur souvenir  de cette journée.           

Les concours commencent à 9h30 le matin, la remise des prix est prévue entre 
16 h et 17 h en présence de personnalités. L’entrée est gratuite, le public peut
venir admirer les chiens, s’informer sur la race, applaudir les gagnants. Les élèves
des Hermitans se sont engagés à leur réserver le meilleur accueil. 

INFO – CONTACT : 
Directeur : Mr Joël PETITGAS, tél. : 02-51-07-38-46

MAISON FAMILIALE RURALE 
« LES HERMITANS »

LES CALINES
Association des Assistantes Maternelles de Venansault



20

ie Scolaire
      et AssociativeV

L’association des arts créatifs « Mine de rien » propose toute
l'année des ateliers de dessin et de peinture tous les
vendredis de 18h30 à 20h30 avec Elisabeth ainsi que des
ateliers de loisirs créatifs un samedi par mois de 10h à 12h.

Venez rejoindre l'équipe de Karine et Emmanuelle pour diverses activités, chaque
samedi possède son thème, ensemble nous travaillons la feutrine, la mosaïque,
la peinture, le modelage, le scrapbooking. N’hésitez pas à venir intégrer 
le groupe, s’amuser et créer dans une ambiance sympa. Une exposition des 
réalisations a lieu tous les ans à la Mairie au mois de juin.

Les inscriptions auront lieu le samedi 5 septembre 2009 de 10 h à 12 h, salle de
la Prépoise.

MINE DE RIEN

Créé en novembre 1998, le moto club compte toujours une trentaine d’adhérents. 

• QUELQUES UNES DES  PRINCIPALES ACTIVITÉS DE LA FIN D’ANNÉE 2008 
ET CE PREMIER SEMESTRE 2009 : 
- Notre 6ème rallye jeux le 21 septembre a fait une fois de plus souffrir les participants mais

tout cela dans la bonne humeur ;
- Une dernière sortie de l’année le 19 octobre à Corcoué sur Logne pour se défouler sur

le circuit de karting à défaut d’avoir un circuit moto dans la région ;
- Le 29 novembre lors de l’assemblée générale, les 10 Ans du moto club ont été fêtés

comme il se doit avec gâteaux bougies et bulles….

Par manque de participants, notre
hivernale n’a pas eu lieu mais sera 
reconduite cette fin d’année les 12 et 
13 décembre. 

Après avoir pris des forces à notre 
repas le 22 février au restaurant le
Campagnard à la Merlatière, nous avons pu affronter un mois d’avril très chargé cette
année avec notre 13ème rassemblement side-car les 4 et 5.

Deuxième bourse et expo motos le dimanche 26 qui s’est déroulée au complexe sportif.

A peine avril terminé, le 2 mai nous reprenions la route vers Coëx pour retrouver nos
amis handicapés du foyer du Val Fleuri qui nous attendaient avec impatience pour une
balade en side-car le long de
la corniche Vendéenne.
Quand vous l i rez ces
quelques lignes, nous aurons
déjà passé un week-end

Pentecôte « Vins et Châteaux » le long de la Loire, fleuve classé au patrimoine
mondial de l’Unesco. Et enfin, le 14 juin, détente petits et grands au parc 
d’attraction de Brem-sur-Mer.

Excellentes vacances à tous.                 

Pour tout renseignement, le bureau se tient à votre disposition.

Nota :
notre 7ème rallye jeux aura lieu le dimanche 27 septembre 2009. 
Renseignements et inscriptions Aurore et Cédric BRIANCEAU, 
tél. : 02-51-48-11-93.  

INFO – CONTACT : 
Présidente : Karine GENY, tél. : 02-51-07-37-89

MOTO CLUB COMPRESSION

« Quelle énergie ! ! »

Baptêmes side-car pour les habitants 
de Venansault.

« Regards sur l’expo et la bourse »

INFO – CONTACT : 
Président : Yves GLEDEL, tél. : 02-51-07-30-38
Yannick BARREAU, tél. : 02-51-98-71-91
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Le palet, petite pièce de laiton dorée, connaissait un véritable succès depuis de très nombreuses
années dans le cercle assez fermé des chaumières vendéennes et plus particulièrement dans
celles de Venansault.

La rencontre de deux hommes (Georges et Jean-Pierre) a permis de faire sortir ce jeu convivial
des garages où il se trouvait confiné.

Une bande de copains leur a emboîté le pas pour former un conseil d’administration de 
10 membres et dès la première année, pour obtenir les moyens d’acquérir palets et planche
en plomb, un concours a été organisé. Celui-ci a complètement rempli les objectifs escomptés.
Par le bouche à oreilles, 36 adeptes initiés ou profanes ont souscrit une licence de palet, soit un club dont les débuts sont prometteurs.

Pour sa première saison, le club n’a pu attraper le train du championnat, celui-ci étant déjà sorti de la gare. Cependant, les clubs vendéens ont
bien voulu accepter de rencontrer le novice pour lui montrer le chemin à parcourir.

Malgré sa jeunesse, le club n’a pas eu à rougir de ses différentes confrontations et garde secrètement l’espoir de venir titiller l’élite.

Championnat, coupes ou concours se déroulent toujours le vendredi soir à compter de 20h30 à la salle de sport (hé oui, c’est un sport). L’ambiance
est toujours des plus conviviale sans prise de tête et permet de bien débuter le week-end. Vous qui lisez ces lignes, venez donc nous voir.

Pour la prochaine saison, le club organisera son deuxième concours
le vendredi 16 octobre 2009 et va inscrire une équipe en championnat
et coupe. Il est cependant tout à fait  possible de jouer pour le plaisir
en loisir. Le club accueille toutes les catégories de 7 à 77 ans sans
distinction. Quelques femmes n’ont pas hésité à franchir la porte.

Pour renaître après le long intermède estival, il faut tout de suite
noter les dates d’inscriptions qui sont les samedis 29 août et 
5 septembre à la salle de sport de 10h à 12h.
La reprise de l’entraînement suivra dans la foulée.

Pour tout renseignement, on peut appeler le président, Georges MARSAUD
(02.51.48.19.85) ou le trésorier Jean-Pierre TESSIER (02.51.40.38.01) ou laisser
un message sur le paletonsavensault@aliceadsl.fr.

PALETONS A VENANSAULT
Ou l’histoire d’une (re)naissance

INFO – CONTACT : 
Président : M. Georges MARSAUD
65bis, rue de Lattre de Tassigny - 85190 VENANSAULT
E-mail : gb.marsaud@laposte.net

Première galette des rois !

et premier sponsor !

Depuis sa création en 2006, l’Association Solidarité Amitié Vendée Afrique (SAVENA)
poursuit et amplifie l’action humanitaire initiée par les Sages. Cette association 
intercommunale (St Etienne du Bois - St Georges de Pointindoux et Venansault) œuvre

essentiellement en faveur de l’AZN (amis associés) au Burkina Faso et agit dans 3 directions.

• AIDE À L’ENFANCE EN DÉTRESSE ET LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION 
SAVENA envoie chaque année du lait maternisé à l’orphelinat et pouponnière de Guié. Dernièrement,
la fourniture d’une pâte alimentaire enrichie (Plumpy) doit jeter les bases d’un plan de lutte contre la
malnutrition infantile.

• DÉVELOPPEMENT DES CULTURES VIVRIÈRES ET LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION
Le convoyage, en octobre prochain, de grillage et de pieux doit permettre à la ferme expérimentale de Guié d’implanter de nouveaux 
périmètres bocagers. Grâce à un réseau de haies et de diguettes retenant l’eau des pluies, les parcelles, ainsi protégées des animaux, produisent
de 3 à 6 fois plus que les autres parcelles. De plus, les haies produisent le bois nécessaire à la cuisson des aliments.

• INSTALLATION D’UN RÉSEAU D’EAU POTABLE
Dans le cadre de la loi Oudin, nous avons obtenu une subvention importante de Vendée Eau pour financer l’installation d’un réseau d’eau
potable (puisage, stockage, adduction). Cet investissement va très prochainement améliorer les conditions de vie et d’hygiène de la population
locale de Guié.
- Outre ces aides et fournitures, nous acheminons, via le container de « Vendée – Burkina » des vêtements, des livres, du matériel scolaire et 

d’internat, des outils agricoles, vélos, etc…
- C’est à travers, des collectes, des concerts et spectacles, des ventes d’artisanat africain, que SAVENA récolte des fonds. C’est aussi grâce 

au soutien d’associations partenaires que nous pouvons financer l’aide que nous apportons au Burkina-Faso. Notre collaboration avec les 
« Chauves-Souris » en 2008 a été particulièrement fructueuse, aussi, nous remercions la troupe
pour sa généreuse contribution.

- L’action humanitaire est possible par les dons et aussi grâce au soutien des bénévoles. Merci
à celles et à ceux qui nous apportent leur aide sous une forme ou une autre. Nous encoura-
geons d’autres personnes à venir, soutenir et amplifier les actions de SAVENA, en faveur de
nos Amis Africains !

SAVENA

INFO – CONTACT : 
Clément ERIEAU, tél. : 02-51-07-34-40
Daniel COUTRET, tél. : 02-51-07-38-82
http://gillesof.chez-alice.fr/

Extrait de l'émission « adopte-moi »
passée en mars sur France 5 et tournée 

en partie à l'orphelinat de Guié, 
destinataire des colis de lait de SAVENA.
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• ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE : 
Service d’aide aux familles en difficultés dont la mission est de lutter contre la pauvreté,
la solitude, l’exclusion par l’écoute, le dialogue et le partage.

• FINANCEMENT :
Le financement provient des dons des bénévoles et donateurs et d’une subvention 
municipale.

• DATE DE CRÉATION : 
L’équipe locale de Venansault s’est constituée en 1982.

• DIMANCHE – PARTAGE : 
Nous étions 20 personnes de Venansault à partager un repas convivial qui se déroulait
aux Clouzeaux. Cet après-midi permet aux personnes vivant seules de se rencontrer, de
parler, de jouer aux cartes, de chanter, etc…

• COMMISSION D’ATTRIBUTION DES SECOURS :
Cette commission étudie chaque semaine des dossiers de demandes d’aide financière (présentés par des équipes locales du
Secours Catholique et des services sociaux) pour des familles ayant des difficultés à régler des factures courantes de la vie.
Les aides sont accordées sous forme de prêts ou de dons. Elles sont remises aux personnes par les bénévoles du Secours Catholique.

• ACTION INTERNATIONALE :
Le 19 avril 2009 à Dompierre sur Yon, organisation d’un repas.

• COLLECTE NATIONALE :
En 2009, la collecte aura lieu le 15 novembre et se fera sous forme de marché d’automne (en 2008, cette journée a donné un résultat
financier de 770 €).

• COLLECTE POUR « BANQUE ALIMENTAIRE DE VENDÉE » :
Le Secours Catholique organise 3 journées les 19, 20 et 21 novembre 2009 (merci aux 30 personnes bénévoles de Venansault pour leur
présence au magasin de la Roche sur Yon en 2008).

• DISTRIBUTION « COLIS ALIMENTAIRE » :
Chaque mois, une distribution de denrées alimentaires (livrées par
la Banque Alimentaire) est organisée au profit de familles qui nous
sont orientées par le service social.

SECOURS CATHOLIQUE

INFO – CONTACT : 
Madeleine DELAIRE, tél. : 02-51-07-34-31
Bureau : André JAUNET, tél. : 02-51-07-30-23
Responsable repas partage : 
Louisette NEAU, tél. : 02-51-07-33-97
Secrétaire : Michelle VILLIERS, tél. : 02-51-07-33-56
Responsables distribution aide alimentaire :
Madeleine DELAIRE, Louisette NEAU et Anne-Marie JAUNET

L’association Sophrologie et Relaxation propose 3 séances collectives par semaine, dispensées par une sophrologue diplômée de la
Fédération Française de Sophrologie. Les séances débutent par des exercices qui permettent de dénouer des tensions et de s’installer
dans la détente. La seconde partie amène à s’intérioriser par le relâchement complet du corps et du mental pour favoriser une reprise de
tonus, un meilleur sommeil et augmenter l’estime et la confiance en soi.

L’association compte 39 adhérents. Les séances ont lieu le lundi de 20h30 à 21h30, le mardi de 20h à 21h et le jeudi de 15h15 à 16h15 à
la salle de la Prépoise.

Une séance d’essai est proposée. Les cours commenceront la semaine du 14 au 20 septembre 2009. Le tarif annuel est de 141 €.
Une nouvelle animation aura lieu début juillet 2009 : une journée complète portant sur le thème « Sophrologie et Créativité » pour les
adultes et une autre journée : « Relaxation et Mandalas » pour les enfants de 8 à 14 ans.

• CONSTITUTION DU BUREAU :
Comptabilité : Lydie RONDEAU 
Secrétaire : Véronique RABAUD 
Secrétaire-adjoint : Damien JAUD 
Président : Olivier GRELIER 

• PRÉINSCRIPTIONS ET INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2009/2010 :
- le vendredi 28 août 2009 de 19h à 20h.
- le samedi 29 août 2009 de 11h à 12h ; salle de la Prépoise.
Apporter une enveloppe timbrée libellée à votre adresse.

SOPHROLOGIE ET RELAXATION

INFO – CONTACT : 
Président : Olivier GRELIER, tél. : 02-51-07-31-10-61
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Le Tennis de Table de Venansault termine sa saison avec des performances honorables avec
le maintien de son équipe 1ère au Niveau Régionale 3 et son équipe 2 qui elle monte en pré-
régionale. Les autres équipes s'étaient, pour leur part, maintenues dans leur catégorie.

Le club compte 56 licenciés. N'hésitez pas à venir partager ce bon moment de convivialité
autour de la Table et pourquoi ne pas devenir licencié.

Les inscriptions débuteront dés le début du mois de septembre
(certificat médical obligatoire), et les entraînements, dispensés
par Olivier CHATEIGNER, débuteront dans le même temps.

TENNIS DE TABLE DE VENANSAULT
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INFO – CONTACT : 
venansault.tt@laposte.net
ou Olivier COURET, tél. : 06-84-78-88-76   

• OBJECTIF DE L’ASSOCIATION :
Le TCV  a pour objectif de promouvoir la pratique du tennis en loisir et en compétition. Il met à la disposition des adhérents 3 courts 
extérieurs et un court couvert. L’école de tennis permet d’offrir aux enfants (à partir de 5 ans) un apprentissage ludique du tennis sous
la conduite d’un moniteur breveté d’état secondé par un initiateur second degré. 

Le club comptait 98 adhérents (39 jeunes et 59 adultes) à la fin de la saison 2008-2009.
Au 15 mai 2009, on dénombre 87 adhérents dont 28 jeunes.

• LES PRINCIPALES ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS AU COURS DE LA SAISON 2008/2009 
- Vendredi 16 janvier : soirée Galette ; 
- Animation « à chacun son tennis » le vendredi 20 mars ;
- Tournoi interne « défi permanent » ;
- Initiation au tennis pour les enfants des écoles de Venansault ;
- Fête de l'école de tennis le mercredi 17 juin de 15 h à 17 h ;
- Tournoi open homologué du 17 au 28 juin 2009

• COMPÉTITIONS
Le TCV participe aux compétitions fédérales hiver et été dans lesquelles il engage des équipes hommes et femmes en senior (niveau pré
régional et départemental) et jeunes (13/14 ans et 15/16 ans garçons, 15/16 ans filles).

• ACTIONS 
Les actions conduites cette saison seront renouvelées l’année prochaine. 

• TARIFS : 
- Pass Tennis printemps-été 2009 : Adultes = 20 € - Jeunes = 10 €

- Carte été 2008 (pour les personnes ne pouvant pas bénéficier du Pass Tennis) : Adultes = 31  - Jeunes = 19 €

- Adhésions 2007/2008 : Adultes = 50 € - Jeunes = 40 € pour les Venansaltais (Ce prix inclut la licence FFT).
- Tarif famille : à partir de 3 adhérents (ou à partir du 2ème enfant) le 3ème licencié au club paie 20 % de moins sur sa carte.
- Inscription à l’école de tennis : 70 €

Les tarifs seront identiques pour la saison 2009/2010.
Les inscriptions à l’école de Tennis et aux cours collectifs adultes auront lieu le samedi 5 septembre 2009, de 10 h à 12 h 30 au Club

House.

• CONTACTS : 
Président : Yves GRAVELLE, tél. : 02-51-48-10-39
Correspondant : Jérôme COSSET, tél. : 02-51- 07-37-78

• BUREAU : 
Président : Yves GRAVELLE
Trésorière : Gisèle ALETRU
Secrétaire : Marc BOISSON
Correspondant + responsable 
équipes messieurs : Jérôme COSSET
Responsable équipes dames et jeunes : 
Cécile MOURLON
Responsables du matériel : 
Jean-Pierre ALETRU + Didier MORICE
Responsable de la communication 
et des animations : Richard GENTES

TENNIS CLUB VENANSAULT

INFO – CONTACT : 
Président : Yves GRAVELLE, tél. : 02-51-48-10-39
Correspondant : Jérôme COSSET, tél. : 02-51- 07-37-78
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L’UACV a été créée en avril 1997.

Elle regroupe  aujourd’hui une trentaine d’adhérents, tous artisans et
commerçants de Venansault.

Le Conseil d’Administration a été renouvelé et notre cotisation annuelle
reste à 75 €.

Cette année, le Printemps des Métiers s’est déroulé du 25 avril au 23 mai
2009 en partenariat  avec la Communauté de Communes et en association
avec les écoles. 

Dans le cadre de notre action commerciale, la vitrine a été tirée le samedi 
16 mai 2009, lors du rassemblement des artisans / commerçants, place de la
Prépoise. Ce rassemblement a été organisé dans le but de montrer la présence
économique incontournable du monde artisanal au sein de la commune.

Les principaux lots de notre vitrine ont été gagnés par Mme SOULARD Isabelle
pour l’écran LCD, par Mme TESSIER pour l’appareil photo numérique et 

Mme MORVAN pour le lecteur MP4. Huit autres gagnants se sont vus attribués des bons d’achat d’une valeur de 40 € chez des commerçants
de l’Association.

Le marché de NOËL est reconduit le samedi 12 décembre 2009 avec ses
diverses animations. 

UNION DES ARTISANS ET COMMERCANTS
VENANSALTAIS

U.A.C.V.

INFO – CONTACT : 
Présidente : Nadine CARRIAS, tél. : 02-51-48-15-08
Vice-présidente : Eliane NERRIERE, tél. : 02-51-07-38-68
Trésorière : Michelle AUGIZEAU, tél. : 02-51-48-10-23

Union Nationale des Combattants en Afrique du Nord, Prisonniers et veuves de Guerres, Soldats de France – Section de
Venansault

Créée en 1969, notre association regroupe les anciens combattants, veuves, orphelins de toutes les guerres. Elle a pour
but la défense des intérêts moraux et matériels de toutes les générations du feu. Elle a aussi un rôle de mémoire afin

que les nouvelles générations n’oublient pas le passé. Elle participe à toutes les manifestations patriotiques et du souvenir : 8 mai, 
11 novembre, congrès, etc…

Ses adhérents sont présents aux diverses animations communales et associatives : téléthon, fête du Raisinaïe, sortie des résidents du
foyer logement. La section de Venansault compte 90 adhérents. Un groupe soldats de France existe au sein de notre section et compte 
10 adhérents (sont concernées toutes personnes ayant servi sous les drapeaux, appelés, engagés, gendarmes, pompiers, etc…). 

Merci de vous faire connaître auprès des responsables.

• COMPOSITION DU BUREAU :
Présidente d’honneur : Fernande RENGEARD
Président : François BIRON, tél. : 02-51-34-83-02
Vice président : Michel PAILLAT, tél. : 02-28-97-54-85
Trésorier : Auguste MOINARDEAU, tél. : 02-51-07-32-99
Secrétaire : Henri NEAU, tél. : 02-51-07-33-97

• ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2009  :
- 25 janvier : assemblée générale suivie d’une soirée conviviale ;
- 21 février : dîner dansant AFN et Soldats de France ;
- 8 mars : assemblée générale départementale à la Roche sur Yon ;
- 8 mai : commémoration de l’armistice de 1945 ;
- 21 juin : grand congrès départemental à Noirmoutier ;
- 2 septembre : journée conviviale avec méchoui et pique nique de la

section de Venansault ;
- 11 novembre à Venansault : anniversaire de l’armistice de 1918 ;
- début décembre : participation au téléthon ;
- 4 grands voyages sont aussi prévus : 8 jours en Sicile, 8 jours en Norvège,

7 jours pour le tour de la Bretagne, 6 jours pour les régions de Verdun et de la Champagne ;
- Plusieurs sorties d’un jour et des soirées sont également prévues avec le club de l’Espérance.

A l’occasion de la commémoration des armistices du 8 mai et du 11 novembre,
des responsables anciens combattants rencontrent les élèves de CM1 et CM2 pour
évoquer ces 2 guerres mondiales.

UNC – AFN – PG et Soldats de France

INFO – CONTACT : 
Président : François BIRON, tél. : 02-51-34-83-02
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• PRÉSENTATION DU CLUB :
Le VENANSAULT BASKET CLUB a été créé par des passionnés, il y a déjà 11 ans.
Depuis sa création, le club s’est structuré. Le bureau est constitué de 16 membres (tous motivés), répartis
dans plusieurs commissions et ses effectifs ne cessent d’augmenter : 140 licenciés en 2008/2009.
Le club a engagé 9 équipes en championnat cette année, des mini-poussins aux seniors femmes et hommes.

Les 2 équipes loisirs femmes et hommes participent également à des rencontres amicales, mais surtout très conviviales. 
Les différentes équipes sont encadrées et arbitrées par de nombreux bénévoles (licenciés ou parents) dont l’implication est indispensable
au bon fonctionnement du club. 
Le club a également la chance d’être soutenu par de nombreux partenaires sponsors, qui, par leurs actions, permettent à l’association de
mieux s’équiper et d’engager un entraîneur diplômé. Nous les remercions encore pour leurs soutiens.

• ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS :
Depuis 3 ans, le club organise, en mai, un tournoi pour les mini-poussins, poussins
et poussines, avec une vingtaine d’équipes engagées provenant de tout le dépar-
tement. 
Cette journée permet également de rassembler tous les licenciés du club et leurs
familles pour un bon moment de convivialité.
Cette année, le club a créé un poste d’entraîneur en partenariat avec les clubs
de la Ferrière et de Bournezeau qui est occupé par Virginie NOEL.
Ce poste d’entraîneur a été réalisé dans le cadre d’un contrat sport emploi, pour
une durée de 5 ans.
Virginie, diplômée d’état, entraîne toutes les équipes, des mini-poussins aux
seniors.
Parallèlement à son travail au sein du club, elle met également en place des 
activités basket dans les 2 écoles de Venansault et pendant les vacances scolaires,
dans le cadre des activités jeunesse de la commune.
Cette année, le Comité Départemental a sélectionné le VENANSAULT BASKET
CLUB pour organiser des quarts de finale de la Coupe de Vendée et de Challenge, féminins et masculins.
Les 4 matchs ont permis aux licenciés du club, mais également aux nombreux supporters, de voir des rencontres de basket d’une grande
qualité.
Tous les ans, le club organise également un loto, courant novembre

• INSCRIPTIONS, HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS ET DES MATCHS :
- Les horaires d’entraînements  sont définis et communiqués en début de

saison sportive.
- Les entraînements commencent avec la rentrée des classes, fin août. 
- Le championnat débute en septembre et s’achève fin avril.
- Les matchs se déroulent le samedi après-midi ou le dimanche matin

pour les jeunes et le samedi soir ou le dimanche après-midi pour les
seniors.

Les inscriptions se font habituellement lors de l’Assemblée Générale, qui a
eu lieu cette année le Vendredi 19 juin à 19h, à la salle des Acacias ;
Toutefois, elles sont possibles tout au long de la saison sportive.

VENANSAULT BASKET CLUB

INFO – CONTACT : 
Pour tout renseignement sur les tarifs, sur les horaires, 
et pour les inscriptions, vous pouvez contacter,  
Michèle CARIOU (Secrétaire) par téléphone 
au 02-51-07-32-59,  
ou Philippe LOISY (Vice-président) 
au 02-51-07-31-68 et 06-25-07-20-49.

Venan’sol est une école de musique associative qui propose aux enfants et aux adultes de pratiquer un
instrument en respectant leur rythme d’études et leurs goûts musicaux.
Certains d’entre eux peuvent se retrouver dans un groupe de musique d’ensemble afin de partager leur
passion et d’aller plus loin dans leur pratique musicale.
Les plus jeunes enfants âgés de 5 à 7 ans peuvent bénéficier d’une découverte et d’une sensibilisation
musicale en participant à l’atelier d’éveil musical.
Les cours d’instrument sont dispensés en individuel durant 30 min et peuvent être complétés selon le choix de chacun par des cours
collectifs de solfège.
L’école propose des cours de piano-batterie-percussions guitare-flûte traversière.
Les inscriptions peuvent se faire dès le mois de juin en contactant un des membres de l’association ou en récupérant les fiches 
d’inscription sur le site de l’école de musique.
La confirmation des inscriptions et le choix du créneau horaire de cours se déroulera au début de l’assemblée générale. 
Les cours reprendront la 3ème semaine de septembre.
Venan’sol compte 50 adhérents en 2009.

Les cours individuels d’instruments sont :
- Cours de solfège ;
- Cours d’ensemble musical ;
- L’éveil musical.
Les cours ont lieu en soirée ou le mercredi et le samedi selon les
instruments pratiqués.
Les mini auditions de Venan’sol auront lieu en février 2010 et l’au-
dition de fin d’année se déroulera en juin 2010.

INFO – CONTACT : 
Site : http://venansol.e-monsite.com
Présidente : Nathalie WEBER, tél. : 02-51-07-30-10
Présidente adjointe : Marie-Do BICHON, tél. : 02-51-07-34-10
Trésorière : Véronique FORMANTIN, tél. : 02-51-48-11-28
Secrétaire : Anne MORILLON, tél. : 02-51-07-38-23

VENAN’SOL
École de musique associative 
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1 bis rue de Lattre de Tassigny
85190 VENANSAULT

✆ 02 51 07 30 11

- Permis B
- Formation

traditionnelle,
accélérée

- Conduite
accompagnée

- Stage code
- BSR
- Permis 1 euro

8 rue Beauséjour
85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF

✆ 02 51 38 03 81
Agrément n° 247

SarlBBLLEEDD  --  GGRRIIVVEEAAUU
E L E C T R I C I T É  G É N É R A L E

Tél. : 02 51 48 12 99
Port. : 06 16 61 70 29

6, impasse du Rocheux - 85190 VENANSAULT

Plomberie - Chauffage - Zinguerie

La Mazurie
85190 VENANSAULT
02 51 98 89 43
Fax 02 51 98 86 25

bernard herbert
A R T I S A N

Le Crédit Mutuel est  
pour vous accompagner dans
tous vos projets

1 rue de Lattre de Tassigny - 85190 VENANSAULT
Tél. 02 51 07 30 21 - E-mail : www.cmocean.fr

distributeur 24/24

Votre artisan expose 
à La Ferrière

1, rue Lumière
ZA - 85190 VENANSAULT
Tél. 02 51 07 31 01 
Fax 02 51 07 38 88
sarl.marcel.guillet@wanadoo.fr

CHARPENTE

MENUISERIE INTÉRIEURE
ET EXTÉRIEURE

AGENCEMENT • CUISINE

CLOISON SÈCHE

BOIS ALU PVC

NEUF RÉNOVATION 
ET SUR MESURE

PAAC Automobiles
AGENT PEUGEOT

55 rue Georges Clemenceau
85190 VENANSAULT
Tél. 02 51 07 37 49 - Fax 02 51 07 35 45
paacautomobiles@orange.fr

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE SERVICE
DU LUNDI AU SAMEDI MIDI :
Vente Véhicules Neufs et Occasions
Réparation Toutes Marques - Dépannage
Tôlerie Peinture (agrée BCA)
Camping-Car (Entretien/Réparation
Mécanique/Tôlerie/ Peinture)

Location
de véhicules

� Une formation générale après la 5ème

(14 ans au 31 décembre)
• Classes de 4ème et 3ème par alternance
Stages en entreprises :
agriculture, commerce, artisanat, 
animalerie, jardinerie… 

MFR VENANSAULT

� Une formation professionnelle après la 3ème

• BAC PRO Conduite et Gestion de 
l’exploitation agricole, dominante élevage

• BAC PRO Vente Conseil en Animalerie
• BAC PRO Vente Conseil en Jardinerie… 

LES HERMITANS - 85190 VENANSAULT
Tél. 02.51.07.38.46 - E-mail : mfr.venansault@mfr.asso.fr
http://www.formation-alternance-vendee.fr

Réussir son

orientation

Une motivation

retrouvée par

l’alternance



Route d’Aizenay, voie express La Roche
Aizenay, sortie BELLEVUE

Z.I. La France - 85190 VENANSAULT
Tél. 02 51 34 83 04 - Fax 02 51 34 84 18

Ouvert du lundi au samedi
Horaires : 9 h 00 - 12 h 00

14 h 00 - 19 h 00 sauf samedi 18 h 00

Ets Yvon DELAIREEts Yvon DELAIREEts Yvon DELAIRE
Tél. : 02 51 07 36 55

ZA - Rue Lavoisier

85190 VENANSAULT
Fax : 02 51 07 39 99

Plomberie

Electricité

Sanitaire

Chauffage

Electroménager

Plâtrerie • Carrelage • Faïence
Cloisons sèches - Carreaux de plâtre - Isolation

SARL Alfred FOURNIER
Tél. : 02 51 07 32 66
Portable : 02 51 48 10 36
Fax : 02 51 48 10 36

34 rue des Châtaigniers
85190 VENANSAULT

MENUISERIE CHARPENTE
Lambris Pose  ouvertures
Parquet Bois - ALU - PVC

Tél./Fax : 02 51 07 32 44
Portable : 06 30 41 00 98

jm.roturier@orange.fr

La Braudière - 85190 VENANSAULT

OTURIER Jean-Marc

DÉPANNAGE
SERVICE

MALLARDEAU

Agencement - Cuisine et Salle de Bain

Spécialité : meubles accessibles aux
personnes à mobilité réduite

Douche à l’italienne

28 rue Henri Dunant
85190 VENANSAULT

Tél. 02 51 07 30 60
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Grâce à la représentation de la troupe des “joyeux petits souliers”
le 3 mai 2009 à Venansault, Monsieur de Maire a remis un chèque
de 3 000 € à l’association Vendée Ukraine.
Bravo à tous les enfants et à la troupe de chanteurs Orpheus pour
leur prestation très appréciée des 400 spectacteurs présents.


