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Permettez-moi de vous adresser tous mes 

meilleurs vœux de bonheur, de joie et de santé à

vous et à vos proches pour cette année 2016.

Qu’elle vous apporte satisfaction personnelle ou

collective dans votre travail ou votre association.

2016 sera l’année de l’ouverture officielle de « l’Ilot des Arts », notre

espace de vie où se croisent les livres, les jeux, le dessin, la peinture, la

musique et toutes autres activités culturelles. Il doit vous permettre de

vous épanouir et de vous détendre en fréquentant la médiathèque dans

un cadre verdoyant et paisible. La jeunesse Venansaltaise prendra 

possession d’un lieu doté de tout ce qui peut les éveiller avec un désir de

rencontres pour construire ensemble leurs projets.

Pour coordonner toute l’animation sur notre commune, l’association 

« Ven’Ensemble » a été créée en ce début d’année. Elle a été réfléchie par

un groupe de travail qui souhaite porter attention à toutes les 

associations.

Son but est clairement d’aider les bénévoles dans leur gestion 

quotidienne et d’organiser ensemble des projets que seuls ils auraient du

mal à porter.

2016 sera aussi l’année de la poursuite de notre aménagement du centre

bourg avec la mise en travaux définitifs du sens unique route de

Mouilleron le Captif et également des travaux de rénovation sur la salle

des Acacias.

Soyez assurés du travail de l’équipe municipale pour que Venansault

reste une commune accueillante et attractive et où il fait toujours bon

vivre.

Laurent FAVREAU,

Maire de VENANSAULT

ie Municipaleie Municipaleie Municipale

Le Mot du Maire
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Dépenses d'investissement 2015

Recettes d'investissement 2015

Quelques ratios

                            Désignation                                                         2013                        2014                         2015

Dépenses réelles de fonctionnement par habitant                           560                          614                           664

Produit des impôts directs par habitant                                             331                          322                           323

Dépenses d’équipement par habitant                                                572                          680                           885

Remboursement de la dette par habitant                                           81                           101                           135

Dotation globale de fonctionnement par habitant                          145                          144                           127

Encours de la dette par habitant                                                        459                         1045                         1342



ie Municipaleie Municipaleie Municipale

Les actions menées en 2015
- L’annuaire économique 
- Les 4 P’tites Revues Venansaltaises, 
- Le magazine d’informations associatives « Vie scolaire & associative »,
- Le bulletin annuel « Rétrospective 2015 et perspectives 2016 »

La commission travaille aussi en étroite collaboration avec le reste des 
commissions pour la réalisation d’affiches, de tracts, de cartes de vœux,
etc… 

Lorsque les nouveaux arrivants se présentent en mairie,
nous leur remettons un sac contenant :
- un bloc-notes avec un crayon,
- un crayon,
- une clé USB contenant la dernière p’tite revue

Venansaltaise, le bulletin « Vie Scolaire & Associative »,
le bulletin annuel « Rétrospective 2015 et perspectives
2016 » et l’annuaire économique,

- la pochette « Guide des sentiers de randonnées ». 
Tous ces objets sont personnalisés au logo de la 
commune.

La commission a travaillé avec le prestataire, Créasit, sur
la refonte graphique du site de la commune 
pour qu’il soit plus ergonomique, attractif et surtout
accessible au plus grand nombre. 

Le nouveau site internet sera opérationnel d’ici la fin du
mois de janvier. 

Les axes pour 2016
- Création d’un agenda culturel
- Plan et signalétique de la commune.

L’information et la communication

Les actions menées en 2015

- Pour le mandat 2014-2015 :
11 enfants ont été élus le 10 octobre 2014 
(6 de l’école publique et 5 de l’école privée).

• Cartes de vœux en scrapbooking le 17 décembre 2014.
• Crêpe party avec les résidents de l’EHPAD le 11 mars 2015.
• Balisage des sentiers de randonnée le 8 avril 2015.
• Visite de l’Assemblée Nationale le 24 juin 2015.
• Balisage du sentier du « Paon du jour » et ramassage de déchets

le 7 juillet 2015.

Le samedi 3 octobre, 20 arbres ont été plantés et un lâcher
de ballons au belvédère des 3 étangs a eu lieu pour les 20 ans
du CME en présence des anciens Conseillers Municipaux des
Enfants, des élus qui sont à l’initiative de la création du
Conseil Municipal des Enfants. 

3

Le Conseil Municipal des Enfants
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- Pour le mandat 2015-2016 :
11 enfants ont été élus le 10 octobre 2015 (6 de l’école publique et 5 de l’école privée).

Les actions qui seront menées
Environnement et cadre de vie :
- aménagement autour du City Stade ;
- travail sur le tri sélectif autour des aires de jeux ;
- réalisation d’un plan de toutes les aires de jeux sur la commune.

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

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

Le Conseil Municipal des Enfants (suite)

Les actions menées en 2015

- Venansoh 2015 : 11ème édition.
Un grand merci aux bénévoles, aux services
techniques qui permettent à cette fête de
fonctionner. Vous êtes de plus en plus 
nombreux à venir profiter de cette fête du
sport et du jeu. Nous vous donnons 
rendez-vous le samedi 4 juin 2016 pour la 
prochaine édition.

- L’Ilot des Arts
Tout le monde a pris, ou est en train, de
prendre possession des nouveaux locaux. 

Seront présents : les animateurs, la
Médiathèque, l’Espace Jeunes et les 
associations (le club de bricolage, Pastel 
à l’Ouest, l’école de dessin, Serge SIRE,
l’Amicale Laïque, la Chanterie, Venan’Sol,
Chant’Appart, les jeux de société, le
Comité de jumelage, les Acacias-Raisinaïe).

- L’Espace de Vie Sociale
Pour dynamiser l’animation locale, une nouvelle association « Ven’Ensemble » est créée pour tisser du lien entre les 
habitants et associations afin d’organiser des projets festifs ou non.

Sa mission principale : animer la commune avec les outils mis à disposition, accueillir les nouveaux habitants et partager.
3 objectifs :
• Créer du lien social.
• Coordonner les associations.
• Aider les publics en difficultés.

Pour soutenir « Ven’Ensemble », un coordinateur sera présent ainsi qu’une secrétaire pour la communication.
Une cotisation de 5 € sera demandée pour adhérer à Ven’Ensemble.

La vie associative et culturelle
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- Action en partenariat avec le Téléthon : 
le 21 novembre 2015, la municipalité a 
souhaité, cette année, apporter son soutien
technique et financier dans la mise en place
d’une journée du Téléthon.

- Programme 
d’animations 
des vacances :
Un seul document
regroupe désormais 
l’ensemble 
des animations 
proposées pendant
les vacances.

Les axes 
pour 2016
- Mise en place de l’EVS « Ven’Ensemble »
- Inauguration de l’Îlot des Arts 

le samedi 26 mars 2016
- Manifestation d’hiver.

Les actions menées en 2015
La commission s’est réunie 4 fois dans l’année pour :
- examiner les différentes demandes de subvention ;
- préparer le forum des associations sportives du mois de juin ;
- faire le bilan des différentes rencontres avec 

les associations qui ont eu lieu en juin ;
- préparer la soirée de remise des trophées.

Par ailleurs, différents, travaux d’entretien ont été réalisés
sur les équipements sportifs.

- Forum des associations
Le 20 juin 2015 de 9h à 13h, a eu lieu le 1er forum 
des associations où une quinzaine d’entre elles ont 
participé. Les associations sportives ont pu faire soit 
des inscriptions, des pré-inscriptions ou renseigner les gens. 
Le forum a permis aux associations présentes de mieux
se connaître.

- Remise des trophées sportifs
Le 13 novembre dernier, la cérémonie des
trophées du Sport fut l'occasion de mettre
les sportifs à l'honneur au regard de leur
résultat de la saison 2014/2015 mais 
aussi de remercier les bénévoles et les
entraineurs pour le travail effectué au sein
des clubs. La commission Sports a attribué
un « super trophée » à Théo KLIN, judoka.

Les axes pour 2016
- Organisation du deuxième forum des associations : sportives et culturelles
- Organisation d’une cérémonie des trophées du sport.

Le sport

La vie associative et culturelle (suite)
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Les actions menées en 2015

- Réseau pluvial route de Beaulieu.
- Aménagement des bordures impasse de l’Ambois.
- Réfection des trottoirs quartier Val Guyon.
- Cheminement aux 3 étangs.

- Enrobé au Presbytère.

- Aménagement d’un plateau rue de Saint André.

- Aménagement provisoire route de Mouilleron-le-Captif et rue Saint Michel.

Les axes pour 2016
- Parking de la Billardière
- Cheminement lotissement des Landes
- Aménagement rue Saint Michel et route de Mouilleron-le-Captif
- Trottoirs du quartier Val Guyon.

L’urbanisme et la voirie urbaine 

L’environnement et le développement durable 
Les actions menées en 2015
- Convention de partenariat avec le lycée nature pour le plan de gestion des haies
5 élèves étudiants en BTSA (Gestion et Protection de la Nature) ont réalisé un plan de gestion des haies au sein du bourg de Venansault. 
Ce projet s’intègre aussi dans la valorisation des liaisons piétonnes existantes.

- Entretien et nettoyage du Guyon par le service rivière de la Roche Agglomération
avec l’aide de l’entreprise « Longs crins » de St Florent des Bois.
Les travaux ont porté sur l’enlèvement d’arbres tombés et l’entretien des
berges. 

- Organisation de la nuit
de la chouette le 10 avril
2015 en collaboration
a v e c  l a  L i g u e  d e
Protection des Oiseaux
(LPO) et le club nature
de Beaulieu sous la
Roche.
Diaporama sur les
rapaces nocturnes et 
s o r t i e  n o c t u r n e .  
4 nichoirs à chouette
chevêche installés par
les écoles dont 2 ont
accueilli des nichées.



La vie locale et le jumelage
Les actions menées en 2015

- Vie locale :
• Jardins familiaux : 19 parcelles ont été réalisées et attribuées. Il est possible de s’inscrire

sur la liste d’attente en Mairie.
• Plan du cimetière : afin de venir en aide aux familles, un plan est à leur disposition à 

l'entrée avec la liste des noms de chaque défunt.

- Conseil des Sages :
• Participation citoyenne : le Conseil des

Sages a proposé l'implantation de cette
protection pour notre commune. Un
protocole a été signé entre la
Gendarmerie, M. le Préfet et M. le Maire
de Venansault. 48 référents se sont portés
volontaires pour représenter leurs
quartiers ou villages.  Il est toujours
possible de s'inscrire en Mairie pour
augmenter le nombre de référents.

- Jumelage : un projet de jumelage avec la ville d'Oberaudorf en Allemagne a été ébauché, mais n'a pu aboutir.

Les axes pour 2016
- Conseil des Sages
Organisation de sorties des Aînés en les invitant à l'Ilot des Arts et en proposant diverses activités ou divertissements.

- Jumelage
Certains de nos collégiens sont allés faire un séjour linguistique en Allemagne (région de Stuttgart). Nous allons essayer de prolonger ces
contacts en vue d'un jumelage avec une commune de cette région.

ie Municipaleie Municipaleie Municipale
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- Aménagement des jardins familiaux près du parc animalier

- Mise en valeur des sentiers de randonnées
• Réalisation d’une plaquette distribuée à tous les foyers Venansaltais.
• Installation d’un panneau au départ des sentiers (base de loisirs)
• Réfection du balisage et création d’un sentier « le Paon du jour » de 5,5 km 

sillonnant les deux zones de loisirs.

- Plantations d’arbres
Le samedi 3 octobre 2015, le CME a planté 20 arbres pour ses 20 ans dans le champ
de la station pour délimiter une partie du nouveau sentier.

- Démonstration de plantations avec la Chambre d’Agriculture le 27 novembre 2015
avec pour objectif : la sensibilisation à la plantation de haies.

Les axes pour 2016
- Plantations de 300 arbustes buissonnants dans le champ de la station.

Pour finaliser le projet de sentier déjà commencé lors des 20 ans du CME, 
les élèves du Lycée Nature apporteront leur aide pour la plantation.

- Finaliser les travaux des jardins familiaux.
Construction d’un abri, de toilettes sèches et mise en place d’un composteur.

- Busage de fossés pour sécuriser des portions de sentiers de randonnées (aide du Conseil Départemental) : St Jean (80 m).
- Réflexion sur les aménagements possibles de certaines prairies en collaboration avec la Chambre d’Agriculture, le CAUE et la LPO.

Plantations de haies, bosquets, vergers… en donnant du sens à nos actions et le projet « un arbre-un enfant » valorisant, entre autre, 
les naissances de l’année.

L’environnement et le développement durable (suite)



Les actions menées en 2015
- La Plage Etang-toi
Objectifs : 
• Créer un lieu de rencontres estivales au cœur 

de la commune,
• Favoriser les liens intergénérationnels puisque 

ouvert à tous,
• Rassembler les jeunes,
• Permettre aux jeunes de découvrir différentes 

activités culturelles ou sportives,
• Impliquer les jeunes dans les diverses tâches liées au déroulement 

de la plage étang-toi (montage, gestion du bar…).

La 3ème édition a rassemblé en moyenne 80 pers/jour en juillet.
1ère ouverture en août : 50 pers/jour.
Au total, 1 224 personnes sont venues à la Plage Etang-toi.

- L’Espace Jeunes
Destiné aux 11 ans - 18 ans, 106 jeunes le fréquentent.
Son objectif est de « les responsabiliser autour de projets
communs, favorisant l’ouverture et la diversité d’actions ».
Il permet aux jeunes de se retrouver et de se rencontrer.
Actions 2015 : Projet « Prends soin de toi » (interventions
de professionnels extérieurs : esthéticienne, coiffeur…).

- Le Festi Jeunes
Juillet 2015, sur la commune de Dompierre, a eu lieu le rassemblement sur une journée des jeunes de 8 communes de l’agglomération pour 
s’amuser et partager des moments de fête en étant sensibilisé sur les conduites à risques.

- Action inter communes
Échange sportif avec les communes de Mouilleron et les Clouzeaux.

- Animations vacances
Des animations à la carte sont proposées aux jeunes à chaque vacances.

ie Municipaleie Municipaleie Municipale

Les actions menées en 2015
- Café-Parents
En partenariat avec la CAF et la Roche Agglomération, les communes accueillent un café-parents. Cette année, un petit groupe s’est retrouvé
sur le thème « De l’enfant à l’adolescent, quel virage pour les enfants, pour les parents ? ». Nous poursuivrons l’année prochaine.

- Amélioration de l’environnement aux écoles publiques
De lourds travaux dans la cour de l’école élémentaire 
« la Fontaine » ont permis de créer un double niveau
agrandissant la cour. Elle est maintenant plus propre,
elle est un lieu de récréation agréable.

- Equipement informatique à l’école « la Fontaine »
L’investissement informatique a été poursuivi. Toutes les
classes (sauf 1) ont maintenant accès à internet et sont
équipées en tableau numérique interactif et d’un 
ordinateur portable.

- Portes ouvertes
En 2015, l’école maternelle ouvrait ses portes aux
familles pour une 1ère, permettant aux nouvelles
familles d’inscrire leurs enfants et aux parents de
découvrir l’école autrement. 
Pour 2016, ce sont tous les lieux fréquentés par
les enfants dans leur journée qui ouvrent leurs portes : les écoles publiques « LE SABLEAU » et « LA FONTAINE », ainsi que le restaurant scolaire
« Le Goût à Tout » et l'accueil de loisirs « Les Zébulons ».

- Le restaurant scolaire en quelques chiffres
2 cuisinières, 470 repas par jour, 1 commission de parents, 3,55 € le prix du repas, 0,67 €/repas de subvention communale, 1 directrice, 
17 agents de service, 150 jours d’école, 5 forfaits différents, 80 jours de centre de loisirs, 75 000 repas préparés chaque année, 1 plan alimentaire.

L’enfance et la vie scolaire

La jeunesse
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Les bâtiments communaux 
Les actions menées en 2015

Le Conseil Municipal a voté un budget important pour la
rénovation énergétique des bâtiments. 

- La Résidence du Val Fleuri :
• Remplacement des chaudières datant de 1991 par deux 

nouvelles chaudières à gaz à haut rendement.
• Installation de capteurs solaires sur le toit du bâtiment

pour la production d’eau chaude.
• Pose et installation d’une boucle de recyclage du réseau

d’eau chaude et remplacement de tous les robinets 
existants, pour diminuer les risques liés à la légionellose. 

ie Municipaleie Municipaleie Municipale

- Le city stade
Inauguré le 8 juillet 2015, le City Stade est fréquenté régulièrement par les jeunes et les écoles de 
la commune.

- Actions d’autofinancement
Des actions d’autofinancement telles que vente de pizzas, organisation
d’un repas réunionnais, vide ta chambre… sont menées pour 
diminuer le prix d’un séjour à Disneyland en 2016.

- Déménagement de l’Espace Jeunes à l’Ilot des Arts
• Nouveau local : nouveaux équipements
• L’ouverture du nouvel Espace jeunes était 

le 16 décembre.

La jeunesse (suite)

La voirie rurale et l’agriculture
Les actions menées en 2015
- Projet balayeuse, tondeuse
Les membres de la commission sont allés voir différents modèles à la
Roche sur Yon et à Saint Gilles Croix de Vie.

- Réfection de routes :
• La Jarrie          (11 421 €)
• La Proutière      (8 394 €)
• La Germelière (11 086 €)
• La Poterie       (33 350 €)

- Le Point à Temps pour 20 000 €.

- Le reprofilage des chemins pour 10 000 €.

- L’élagage pour 6 600 €.

- Le curage des fossés pour 7 000 €.

- Le réseau eaux pluviales la Vergne pour 13 272 €.

Les axes pour 2016

- Poursuite du programme de réfection des routes.
- Reprofilage des chemins.
- Point à temps.
- Curage de fossés.
- Elagage des routes et chemins.
- Aménagement à la Mazurie.

9

Les axes pour 2016

Nouveau projet : 
- poursuite des animations, 
- nouveaux horaires pour l’Espace Jeunes,
- projet de sensibilisation et d’information 

sur les problématiques de l’adolescence…
- Poursuite de l'aménagement de la zone verte.
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- Salle de judo et de gym :
• Remplacement des radiants gaz vétustes et énergivores
par des aérothermes fonctionnant au gaz.

- Ecoles maternelle et élémentaire : 
• Remplacement de la totalité des convecteurs et du système de pilotage du chauffage.
• Remplacement d’une partie des portes d’accès et mise en place d’un store banne électrifié. 
• Peinture intérieure des locaux.

- Salle des Acacias :  
• Remplacement des lampes halogènes par des lampes basse consommation à Led.
• Réfection de l’escalier extérieur et de la terrasse de la façade Est.

- Sanitaires des 3 Etangs : 
• Réparation et remise en service du local.

Les axes pour 2016

- Mise aux normes accessibilité Handicapés : 
Un rapport de diagnostic a été réalisé par l’APAVE. Une première tranche de travaux de mise aux normes est prévue en 2016 suivie de deux 
nouvelles tranches en 2017 et 2018. En 2016, les travaux prévus sont estimés à 45.000 € et concerneront :
• Mairie. 
• Ecole Elémentaire. 
• Salle de la Prépoise.
• Eglise.

- Autres travaux de Maintenance des Bâtiments :
• Etanchéité toiture et ravalement de façade salle des Acacias.
• Mise aux normes du tableau de commande du clocher.
• Bardage de la façade arrière de la salle omnisports.
• Regroupement de la production eau chaude salle omnisports.
• Electrification des volets roulants à l’EHPAD et maintenance préventive de l’ascenseur.
• Achèvement du programme de mise en place d’un organigramme de clés.

Le développement économique
Les actions menées en 2015

- Renaissance de l’association des artisans, commerçants de Venansault
Dotée d’un nouveau nom, l’UPV (Union des Professionnels de Venansault) a tenu
son 1er bureau, le 6 juillet 2015. Elle est composée de 14 membres.

- Portes ouvertes à la zone artisanale de 
la Garlière
Les 28 et 29 mars 2015, les artisans-
commerçants ainsi que les services
techniques avaient ouvert leurs
portes au public.

- Participation à la Foire Expo de la Roche
Du 19 au 23 mars 2015, la mairie était présente sur un stand pour promouvoir la commune sur
3 axes : l’urbanisation, la restructuration du centre bourg et la maison des arts et de la culture. 
2 entreprises de moins de 3 ans étaient aussi présentes sur le stand.

Les axes pour 2016
- Participation à la Foire de la Roche du 17 au 21 mars 2016.

Les bâtiments communaux (suite)
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Le CCAS, l’EHPAD et l’action sociale 
Les actions menées en 2015
- Action Sociale : 
Passage à deux distributions alimentaires par mois, grâce à 
l’arrivée dans le groupe de distribution d’une bonne dizaine de
bénévoles, qu’il faut remercier pour la qualité du travail et
l’écoute auprès des personnes aidées. 

Comme tous les ans, un goûter est offert à nos aînés, 
animé cette année par nos amis Jacques et Daniel. 

- Logements sociaux :
Les clés des logements situés impasse des Peupliers ont été remises
aux locataires le 19 janvier.

- EHPAD :
• Des travaux importants pour le chauffage et l’approvisionnement

en eau chaude ont été réalisés pour un montant avoisinant 
145 000 €. Dans ces travaux sont compris l’installation de 
panneaux solaires destinés à la production d’eau chaude.

• Création d’un chemin permettant aux résidents de se promener
dans le jardin avec facilité. 

• Grâce aux nombreux bénévoles, tous les résidents ont pu assister
à la journée grillades et au repas animé à l’occasion de Noël.

• Labellisation du PASA (Pôle d’Accueil et de Soins Adaptés) après
un an de fonctionnement.

Le personnel communal 
La commune emploie 50 agents territoriaux ce qui représente 40 équivalents temps plein.
La rémunération de ce personnel (salaires, assurances…) représente environ 49 % du budget.

Les actions menées en 2015
- Entretiens individuels de l’ensemble des agents communaux.

- Mise en place et application du Règlement Intérieur du personnel communal le 1er juillet 2015.

- Mise en place du C.T (Comité Technique) et CHSCT (Conditions d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail). 
• CT : traitement des questions relatives à l’organisation du travail.
• CHSCT : contribue à la protection de la santé et de la sécurité des agents, participe à l’amélioration de leurs conditions de travail.

- Le CT et le CHSCT sont communs à la commune et à l’EHPAD.
• Collège des représentants de la collectivité : 3 élus
• Collège des représentants du personnel :
- 3 titulaires (Stéphanie BLUSSEAU, Laurent DURET 

et Emilie MARCHEIX) et 3 suppléants (Nelly VINET, 
Fabienne BRACHET et Roselyne SOUZEAU) pour le CT.

- 3 titulaires (Stéphanie BLUSSEAU, Laurent DURET et Nelly VINET)
et 3 suppléants (Emilie MARCHEIX, Fabienne BRACHET 
et Roselyne SOUZEAU) pour le CHSCT.

-  Personnel en mouvement : 
• Bienvenue à : Gwendoline CANTIN pour un temps plein à la

Médiathèque de l’Îlot des Arts, Christine MORICE pour un
poste à mi-temps à la Médiathèque (agent déjà en poste,
augmentation de son temps de travail), Jimmy ROUAULT
pour un poste à temps plein comme agent technique aux
bâtiments et Elodie PISKOROWSKI, en remplacement de
l’agent d’accueil en congé maternité.

le CT

Gwendoline Christine Elodie Jimmy

le CHSCT
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• Bonne chance à : Christian COURTY, directeur adjoint des services techniques, 
intégré dans une autre collectivité.

• Bonne retraite à : Liliane MAUDUIT, ATSEM à l’école maternelle « le Sableau » et Alain CHARRIER,
agent technique.

Les axes pour 2016

- Poursuivre les entretiens individuels du personnel.
- Modification du régime indemnitaire, le RIFSEEP : 

Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, Sujétions, Expertise et à l’Engagement Professionnel.
- Réflexion autour de l’optimisation du temps et des conditions de travail.

Liliane Alain

Le personnel communal (suite)

Venansault… quelques chiffres

- Le restaurant scolaire :
• Le restaurant scolaire compte, à ce jour, pas moins de 

374 familles utilisatrices et 540 enfants inscrits. Ce sont environ
470 repas servis / jour (en moyenne).

Statistiques État Civil Statistiques des effectifs scolaires 

L’Espace Jeunes est un lieu adapté aux jeunes de plus de 11 ans. Cet espace est géré par l’Association Familles Rurales
de Venansault.

L’intention éducative du projet Jeunesse Familles Rurales est de :
« Donner du plaisir aux jeunes en les responsabilisant autour de projets communs favorisant l’ouverture et la diversité d’actions. »

Cette année 2015, 106 jeunes ont fréquenté l’Espace Jeunes :
- soit lors des ouvertures libres du mercredi et samedi de 14h30 à 17h30 en période scolaire.
- soit lors des ouvertures libres des mercredis, jeudis, vendredis de 14h30 à 17h30 pendant les vacances scolaires.
- soit lors des animations à la carte des lundis et mardis pendant les vacances scolaires.
- soit lors de tous ces créneaux horaires.

Des animations variant entre des activités sportives (défi sportif…), des activités manuelles (création de pouf…), activités artistiques (initiation
au pastel), et des jeux de société sont proposés aux jeunes les mercredis et samedis (en période scolaire).

Des animations sportives ou inter communes (Journée sport et nature, tournoi de futsal inter communes) sont proposées les lundis de chaque
vacances. Des sorties sportives ou culturelles sont proposées les mardis de chaque vacances (Sortie shopping à Nantes avec visite des Machines
de l'Ile, funshine, concert…).

Ce panel d’activités de loisirs est apprécié par les jeunes de 11 à 17 ans.

De même, le projet annuel de 2015, basé sur le thème « prends soin de Toi » a rayonné lors de diverses animations (atelier maquillage, 
atelier création de produits cosmétiques, atelier valorisation, atelier conseil en image).

Les jeunes se sont aussi impliqués dans des actions d’autofinancement
d’un séjour à Disney pour 2016. Ils ont vendu des pizzas, des gâteaux,
un repas réunionnais, des crayons. Ils ont organisé un « Vide ta 
chambre ». Ils ont fait des emballages de cadeaux pour Noël. 

Pour 2016, l’Espace Jeunes déménage à l’Ilot des Arts. 

Nouveau local = nouveaux équipements
Ce nouvel Espace est équipé :
• d’une télé avec une PS4,
• d’un espace de projection de film,

L’Espace Jeunes
Zoom sur...
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Médiathèque
L’îlot des Arts

Horaires 
Mardi

16h-18h30

Mercredi
10h-12h30

14h30-18h30

Vendredi
16h-18h30

Samedi
10h-12h30

14h30-17h30

1 place de la Billardière, tél. : 02-51-48-19-36

« Un début d’année à la bibliothèque, une fin d’année à la médiathèque ».

Peu importe le nom, c’est d’abord une EQUIPE qui fait vivre le lieu.
Elle est constituée de 3 salariées, de bibliothécaires volontaires.
Elle est soutenue par la Municipalité et la BDV 
(Bibliothèque de Vendée).

Si cette activité bénévole vous intéresse : 
venez nous rencontrer aux horaires 

d’ouverture de la médiathèque.

Après un début d’année passé rue de Lattre, à assurer les permanences
et ses activités habituelles :
- dans ses murs : accueil de groupes : écoles, Val des p’tits loups, centre

de Loisirs ; achat et équipement des livres ; apéro lecture ; RDV et toi
QQTL… 

- et hors les murs : Venansoh ! Plage étang-toi…
La bibliothèque a déménagé à l’Ilot des Arts.
Elle est devenue une médiathèque, permettant au plus grand nombre
d’accéder à la culture sous diverses formes : livres, multimédia, DVD,
jeux. 

Une partie de l'équipe en plein travail 
lors d'une formation.

Gwendoline, Christine et Emilie.

La Médiathèque
Zoom sur...

Inscription :

5€ par famille pour 
une année
Carte individuelle pour chaque 
membre de la famille

Bienvenue 
chez VOUS

La Médiathèque est un lieu de partage du savoir,
de découvertes et d’échanges entre les générations. 
Un lieu où on s’arrête, où l’on se sent bien.

La médiathèque vous offre de nouveaux services : 

• Jeux de plateaux et jeux vidéo.
• Postes multimédia (accès internet et bureautique).
• DVD et livres (7000 livres et 500 DVD).

Vous pouvez emprunter 7 documents et 1 DVD par carte :
• Espace d’animation.
• Espace détente .
• LIM (Lettre d’Information Mensuelle).

Plus d’infos sur notre blog : www.mediatheque-venansault.blogspot.fr/

• d’un espace détente adapté aux jeunes,
• d’un espace prévention information avec 2 ordinateurs accessibles,
• d’un coin cuisine,
• d’un coin bricolage,
• d’un billard,
• d’une table de ping-pong,
• d’un baby-foot,
• jeux société, matériel activités manuelles,
• un bureau pour les animatrices.

Nouveau local = nouveaux projets.
Familles Rurales et la municipalité souhaitent orienter ce nouvel Espace
Jeunes vers de nouvelles perspectives :
1. Poursuite des animations pour les 11 à 17 ans (poursuivre les actions pour les 11 à 13 ans et pour les 14 à 17 ans).
2. L’Espace Jeunes : lieu de sensibilisation et d'information sur les problématiques rencontrées par les adolescents.
3. 1 à 2 fois par an, parler d’un thème précis en fonction du contexte de l’Espace Jeunes ou de l’actualité. 
4. L’Espace Jeunes : Projection vers l’avenir (solutions)
5. L’Espace Jeunes : Lieu de partage des compétences.

En 2016, chaque jeune, chaque personne, chaque parent sont invités à venir visiter, discuter à l’Espace Jeunes.

L’Espace Jeunes (suite)
Zoom sur...
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Le réseau ADMR est au service des familles et des personnes pour apporter l’aide qui permet à
chacun de bien-vivre chez soi. 

Ancrés sur les valeurs d’écoute et de respect, de solidarité et de confidentialité, les bénévoles et les salariés de l’ADMR œuvrent
au quotidien et en proximité pour apporter un maximum de satisfaction.

L’association locale ADMR de Landeronde est présente sur les communes de Beaulieu sous la Roche, les Clouzeaux, Landeronde
et Venansault.
Elle est animée par une équipe de 9 bénévoles qui emploie 28 salariées intervenant au domicile des particuliers.
En 2014, l’ADMR de Landeronde a assuré sur l’ensemble des quatre communes plus de 26 000 heures d’intervention auprès de 
300 personnes dont plus de 8 700 heures pour 104 personnes sur la seule commune de Venansault.

Ces heures s’opèrent dans des domaines très variés :
• Aide aux familles
- Lors d’évènements particuliers (naissance, maladie, décès) ou tout simplement pour soulager les familles dans des travaux de la

vie quotidienne (ménage, repassage, etc…) ;
- Garde d’enfants : cette garde s’opère au domicile de l’enfant aux heures définies par la famille. L’ADMR s’adapte aux

contraintes horaires des parents (possibilité de conduire et chercher les enfants à l’école). Le personnel, formé aux métiers de
la petite enfance, saura respecter l’intimité de votre foyer et vos règles éducatives.

• Aides à la personne :
Ces aides peuvent être ponctuelles (ex : sortie d’hospitalisation) où pérennes envers les personnes âgées et (ou) handicapées.
Ces aides varient également en fonction de l’autonomie de la personne, de sa volonté et de celle de sa famille. Elles peuvent être
une aide quotidienne (entretien du cadre de vie, du linge, préparation des repas, accompagnement aux courses) et (ou) 
une aide directe à la personne pour les gestes essentiels de la vie (lever, coucher, toilette, aide à l’habillage, aides aux tâches 
administratives…).

L’ADMR propose également un service de téléassistance
auprès des personnes fragilisées et isolées.

L’ADMR travaille en étroite collaboration avec les partenaires
: médecin, services infirmiers ainsi qu’avec le CLIC.

Al’sa Zumba Venansault

ADMR

INFO - CONTACT : 
Association Locale ADMR de LANDERONDE
Centre socio-culturel route de Beaulieu 85 LANDERONDE
Permanences physique et téléphonique : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et le lundi et vendredi de 14h à 16h30. 
Tél. : 02-51-34-25-76 - Email : admrbclv@gmail.com

INFO - CONTACT : 
Présidente : Brigitte PIVETEAU, tél. : 06-16-11-97-73

VENANSAULT - LANDERONDE
LES CLOUZEAUX - BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE

Envie de vous détendre dans une ambiance conviviale ?

N’hésitez pas à nous rejoindre le mercredi de 20h30 à 21h30 ou le jeudi
de 19h30 à 20h30 pour les adultes. 
Zumba ados le jeudi de 18h15 à 20h15.
(hors vacances scolaires)

Séverine, notre coach, animatrice diplômée, anime les cours dans une
ambiance survoltée.
Un seul objectif : se détendre tout en se dépensant. 

Nous comptons environ 70 adhérentes femmes et bien sûr les hommes sont acceptés.
Il est possible de s’inscrire tout au long de l’année. 
Il ne faut pas avoir peur des différences de niveau car chaque adhérente avance à son rythme et selon sa motivation.

Cette année, une grande nouveauté, la zumba ados. N’hésitez pas à venir les rejoindre, elles vous attendent !

L’association Al’sa Zumba Venansault vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2016.
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Amicale des Résidents du Val Fleuri

Amicale Laïque

L’objectif de notre association est d’organiser des 
activités pour les résidents de l’EHPAD le Val Fleuri.

L’association est composée de 12 membres, dont 8 résidents, 3 bénévoles et 
2 membres du personnel.

Présidente : Mme Léone LEFORT
Vice-présidente : Mme Marie BOUTOLLEAU
Secrétaire : Mme Yvonne TRICHET
Secrétaire-adjointe : Mme Jeanne GUEDON
Trésorière : Mme Amalia GENDRONNEAU
Trésorière-Adjointe : Mme Madeleine ROCARD
Membres : Mme Odette JOLLY – Mme Antoinette ROUSSEAU   
Mme Emilie CAPEL – Mme Claudette BARREAU – Mme Martine NEAU  
M. Paul BOUDAUD – Mme Sonia LAUTRU.

L’animation, grâce à l’équipe de la résidence (l’animatrice, le personnel
de soins, les agents et le personnel administratif) et les bénévoles, est
une démarche d’accompagnement des résidents au quotidien. 

Nous proposons des activités, telles que la lecture du journal, le bricolage, la chorale, la
balade du mardi pour les personnes en fauteuils, des sorties, les rencontres intergénération-
nelles…

L’année 2015 a été riche en évènements avec notre repas annuel de la fête des Grands-
Parents, un repas et conférence sur le Pérou, des rencontres avec le multi-accueil, le CME et
le centre de loisirs de Venansault, la participation à « mélodie à 15 » (rencontre entre 
15 EHPAD autour du chant), une journée grillade avec les bénévoles sur le thème du soleil,
des sorties à l’extérieur, un concours de belote au mois de novembre…

L’année 2015 s’est terminée par un repas de Noël, avec le personnel de l’EHPAD, les membres du CCAS et les bénévoles, animé
par Jacques et Daniel, ainsi qu’un spectacle de cabaret : « Tintine et Marcelo ».

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

Les activités de l'Amicale 
Les 4 activités sportives et culturelles proposées par l'amicale laïque continuent.

• La section danse propose toujours des cours de Modern'Jazz :
Cette année, 130 danseuses réparties en 11 groupes (de 5 ans à adulte dont
un groupe adulte).
Les cours sont donnés par Sabrina qui les anime avec passion, pédagogie et
créativité.
Ils sont répartis de la façon suivante : le mardi à partir de 17h30, 
le mercredi après-midi et le vendredi à partir de 17h30.
En ce mois de décembre 2015, les parents ont pu admirer leurs filles lors
des portes ouvertes qui se sont tenues les 15 ,16 & 18 et découvrir avec
enthousiasme le travail réalisé lors de cette première période.
Quelques projets de rencontres de danse sont en réflexion pour 2016 (Saint
Gilles, Colors…).
Le gala annuel se tiendra les 11 & 12 juin 2016. Attention, la répétition
générale aura lieu le mercredi 8 juin.

Pour l’année 2014/2015, le gala sur le thème de la Reine des Neiges a été un succès avec près de 700 personnes venues admirer
les danseuses de Sabrina sur les 2 soirées. 
Le groupe des jeunes adultes a participé au concours départemental de danse chorégraphique le 28 mars 2015 à Machecoul. 
Un autre groupe a dansé à Saint Gilles Croix de Vie lors des rencontres océanes en mars 2015.

INFO - CONTACT : 
La directrice : Mme Sonia LAUTRU ou 
L’animatrice : Mme Anne BOULANGER – Tél. : 02-51-48-12-24
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• L'éveil sportif
L'activité profite à 35 enfants cette année et est bien rodée : encadrée par un animateur en
contrat enfance-jeunesse (Freddy REMIGEREAU) et un animateur sportif (Bastien GIRAUDET).
L'objectif reste de proposer un accès au choix d’activités variées ; tremplin vers d’autres sports,
le mardi, le jeudi et vendredi pour des enfants en âge de moyenne section à CP.

• Le théâtre-jeunes
40 jeunes de 9 à 17 ans en bénéficient, 
5 groupes au total : 3 cours d' 1h sont 
dispensés le mardi soir pour les plus
jeunes, et 2 cours d’1h15mn le mercredi
pour les 14/17 ans. Les cours sont encadrés
par un animateur professionnel, Romain,
de la compagnie Oeil du Prince. Sur la 
première partie de l’année, d’octobre à
décembre, ce sont des ateliers auxquels prennent part les jeunes afin de
travailler le corps, la voix, l’espace, le jeu. A partir de janvier, les groupes se
lancent dans des projets de pièces qui donneront lieu à une représentation
finale. Pour cette saison 2015/2016, les représentations auront lieu les 
27, 28 et 29 mai 2016.

• L'atelier théâtre-adultes
L’atelier théâtre-adultes se poursuit avec toujours autant de plaisir à se retrouver pour expérimenter différentes facettes du jeu
théâtral : la voix, la gestuelle au travers d'activités ludiques et diverses improvisations, dans des registres variés. 7 personnes y
participent pendant 2 heures d’atelier animé par Romain d’Oeil de Prince, 1 lundi soir sur 2 à 20h.

• Dessin, peinture, pastel, couteau et aquarelle
9 personnes pratiquent le dessin et peinture avec Mme Elisabeth CELTON-BAZIN, qui assure un cours le vendredi soir de 18h30 à
20h30 à la salle de la Prépoise hors vacances scolaires.

INFO - CONTACT : 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les responsables d’activité :
Co-Présidents : Jérôme TOUCHARD, tél. : 02-51-48-18-60 et M. Dominique BICHON, tél. : 02-51-07-34-10
Eveil Sportif : Jérôme TOUCHARD, tél. : 02-51-48-18-60
Danse : Nathalie HILLAIRET, tél. : 02-51-38-60-18, 
Manue GAUTHIER, tél. : 06-27-66-72-93 et Justine SIRE, tél. : 06-75-15-91-91 
Théâtre enfants : Sophie VINET, tél. : 02-51-31-50-99 
Théâtre adultes : Marie-Dominique BICHON, tél. : 02-51-07-34-10 
Dessin et Peinture : Bruno BICHON, tél. : 02-51-07-34-10
Email : al.venansault@gmail.com - Site internet : http//alvenansault.wix.com/amicale-venansault

APE des écoles publiques
L’Association de Parents d’Elèves des écoles publiques
de Venansault est composée d’une trentaine 
de bénévoles. 

Les parents élus aux conseils d’écoles (8 en maternelle, 16 en élémentaire) ont
pour mission de représenter les parents et les élèves auprès de l’école et de la 
municipalité. Là y sont abordés différents thèmes (projets de l’école, problèmes
de sécurité, travaux, règlement intérieur…).

L’association met en place dif-
férentes manifestations dans
le but de récolter des fonds
qui seront ensuite reversés aux

deux écoles pour financer des sorties ou acheter du matériel (le 18 décembre le Père Noël
de l’APE a apporté une table de ping-pong à l’école La Fontaine). 

Pour l’année 2015-2016, 15 €/élève et 50 €/classe seront versés.
Le temps fort de 2015 fut la fête de fin d’année le 21 juin. Sous le soleil et dans la bonne
humeur, les enfants ont pu présenter à leur famille des danses sur le thème des 
comédies musicales et s’amuser dans les structures gonflables, accrobranche ou 
participer à un lâcher de ballons. La prochaine aura lieu le dimanche 19 juin 2016.
Les mêmes ingrédients ont été commandés…
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Pour l’année 2016, l’APE a participé aux portes ouvertes des écoles publiques le samedi 16 janvier ainsi qu’à une matinée photos de
famille le samedi 27 février.
Le dimanche 31 janvier, nous avons organisé une DISCO KIDS PARTY de 14h à 18h à la salle des Acacias. Les enfants ont pu danser et
s’amuser sur leurs musiques préférées. Les parents n'ont pas été oubliés puisqu’une partie de la salle leur a été dédiée (jeux de société,
palets, bar). 
Pour la première fois, l’école publique s’associera à l’école privée pour un défilé carnavalesque dans les rues de Venansault le samedi 
5 mars.
Enfin, comme tous les ans et avec le succès qu’elle connait, la Compagnie des Faut Rire vous proposera trois représentations théâtrales le 
premier week-end d’avril.

Composition du bureau :
Président : Willy MARTIN
Vice-présidentes : Marie BELLAMY et Gaëlle YDIER 
Trésorière : Cécile GAUDIN
Trésorières adjointes : Emmanuelle GROS et Karine IDAIS 
Secrétaire : Aurélie BOUCHER
Secrétaires adjointes : Emmanuelle PASQUIER et Myrtille MANDIN

INFO - CONTACT : 
Si vous souhaitez plus de renseignements ou prendre contact
avec l’association, vous pouvez nous contacter par 
mail : apepubliquevenansault85@gmail.com
ou par téléphone au 06-75-03-37-30.

Association sportive de volley-ball 
« EN’VOLLEY-VOUS »

Le jardin oriental, mosaïque d’ambiances 
et reflet des cultures d’Asie du Sud Est 
(exposition Clemenceau, théâtre 
de marionnettes birmanes…) 
s’ouvre en 2016 à la magie de Bali. 

Un espace autour d’un bassin de lotus est dédié à Ganesh, la
joyeuse et gourmande divinité à tête d’éléphant.

Les jardins seront ouverts en 2016 du 8 mai au 2 octobre. Pour plus 
de précisions sur les jours et horaires d’ouverture sur le site web 
www.jardinsduloriot.fr consulter la rubrique « Heures d’ouverture ».

L’association a programmé pour 2016 trois événements culturels :
- Les Rendez-vous aux Jardins organisés par le ministère de la culture les 4 et 5 juin ;
- Les Peintres aux Jardins du Loriot le 15 août ;
- Les Journées Européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre.

L'équipe mixte engagée en championnat Loisir UFOLEP a terminé la saison 2014/2015 
sur une note positive puisqu'elle se classe Première de sa poule. 

La saison 2015/2016 a bien débuté puisque l'équipe se classe 3ème de sa poule avant la pause hivernale, avec la plupart du temps trois
féminines sur le terrain. Donc un grand bravo à toutes et à tous.

La suite du championnat débutera en janvier et nous aurons le plaisir
d'affronter les équipes ayant terminé aux premières places de leur
poule.

Les entrainements ont lieu à 20h30 à la salle de sports tous les 
mardis de l’année. 

Les inscriptions peuvent se faire à ce-moment-là, même en cours
d'année. Si vous êtes intéressés, nous vous proposons de participer à
quelques entraînements sans engagement.

INFO - CONTACT : 
AAJDL, 60 chemin de la Tour, 
la Mancelière 85190 VENANSAULT

INFO - CONTACT : 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
nous contacter à l’adresse suivante : Volley.venansault@free.fr
ou Cécile MOURLON, tél. : 02-51-07-35-53
Nadine CHARTEAU, tél. : 02-51-07-30-81

Association les amis des jardins du Loriot
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Le club de l’Espérance est constitué de toutes les personnes retraitées 
habitant sur la commune (quelques personnes extérieures sont adhérentes)
sans distinction de sexe ou d’opinion.

Le club a pour objectif de créer et développer des liens d’amitié entre les anciens et de combattre l’isolement et de leur apporter l’aide
morale dont ils peuvent sentir le besoin.
Le club de l’Espérance a adhéré à la Fédération Française de la retraite sportive. Le club participe à plusieurs disciplines (marche 
nordique, aquagym, musculation) et d’autres peuvent être envisagées.
Nous lançons un appel à tous les jeunes retraités pour qu’ils adhèrent au club. Venir au club ne fait pas vieillir ! Nous ne sommes pas
loin de 300 adhérents.

• Activités du club de l’Espérance  
- 4 après-midis dansants et 2 concours de belote ;
- Tous les jeudis, semaine impaire, jeux de cartes et de société ;
- 2 repas : un au printemps et l’autre en fin d’année ;
- Une chanterie tous les vendredis après-midis ;
- Du sport : mardi matin, marche à pied (pas de compétition), mercredi et vendredi matin, marche nordique, mercredi après-midi, aqua-

gym et musculation, pétanque quand il fait beau.
- Avec les AFN, nous organisons des voyages : 1 jour et plusieurs jours et des après-midis vidéo.
- Une nouvelle activité est proposée : la généalogie.
- Le club est présent dans certaines manifestations communales.
- De nombreux retraités vont à la Résidence du Val Fleuri sortir les anciens.

• Les ressources du club se composent :
- Des cotisations versées par les adhérents (10 €) ;
- Des concours de cartes et bals qu’il organise ;
- D’une subvention accordée par la commune ;
- Des dons qu’il peut recevoir.

• Activités de l’année 2015 :
- Mardi 13 janvier : assemblée générale ;
- 2 concours de belote : 7 mars et 7 novembre ;
- 12 février : bal. Le bénéfice (1000 €) a été versé à l’association 

« A tout cœur » ;
- 26 avril, 26 juillet et 13 décembre : après-midi dansant ;
- Voyages : 30 mars au 4 avril, découverte du Vaucluse ;
- 29 avril : sous-marin Espadon et blockhaus de Batz sur Mer ;
- 15 septembre : la Rochelle et l’Ile de Ré ;
- 5 décembre : le mystère de Noël au Puy du Fou ;
- 2 repas : un le 24 mars et l’autre le 1er décembre.

Club de l'Espérance

• Projets de l’année 2016
- Mardi 12 janvier : assemblée générale ;
- 2 concours de belote le 5 mars et le 5 novembre ;
- Jeudi 10 mars : bal au profit de la lutte contre le cancer ;
- Les dimanches 24 avril, 31 juillet et 11 décembre : après-midi dansant ;
- Voyages : 12 février, journée de la Saint Valentin à St Pierre du Chemin ;
- Séjour découverte en Dordogne du 25 au 30 avril ;
- Lourdes avec les AFN du 2 au 7 juin ;
- Vendredi 16 septembre : balade et déjeuner en train à vapeur ;
- Du 4 au 8 septembre au Pays des Volcans ;
- Toutes les autres activités seront reconduites : jeux de cartes et de société

le jeudi, les marches le mardi, le mercredi et le vendredi, aquagym et 
musculation, pétanque le mercredi, la chanterie le vendredi ;

- 2 repas : un le 5 avril et l’autre en fin d’année.

INFO - CONTACT : 
Président : Maurice BIRON, tél. : 02-51-34-83-40
Vice-présidents : Colette BESSON, tél. : 02-51-07-36-22
Albert DELAIRE
Trésoriers : Françoise NEAU – Daniel GUEDON
Secrétaires : Jeannine DELAIRE – Marie-Alice MOREAU,
tél. : 02-51-07-37-17
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• Rétrospective 2015 :
- L’Assemblée Générale annuelle du 23 janvier a permis aux nombreux 

participants de revivre en diaporama les temps forts de l’année 2014.
- Le 14 juin, notre 13ème vide-grenier a connu un succès mitigé du fait de la

météo particulièrement pluvieuse. 
- Du 8 au 12 juillet : nous avons été accueillis en familles chez nos amis

savoyards de Mercury qui nous ont fait découvrir de nouveaux sites de leur
région qui est aussi belle en été qu’en hiver : le musée Opinel, Bonneval
sur Arc, village de l’Echot, Chanaz, Canal de Savières...

• Projets 2016
- Vendredi 22 janvier : Assemblée Générale annuelle.
- Dimanche 12 juin : 14ème vide-grenier, place Pierre Loué et aux abords des 

3 étangs. 
- Du 6 au 10 juillet : nous accueillerons en familles nos amis Chevronnais de MERCURY pour leur faire découvrir d’autres lieux de notre belle

région qu’ils ne connaissent pas encore. 
- Dans la semaine du 15 au 20 août, nous allons également recevoir nos amis polonais de Wolin. 

Les contacts qui avaient été pris avec Arroyo de la Luz en Espagne
et avec Oberaudorf, une ville allemande de Bavière, n’ont pas
abouti. Avec la Municipalité de Venansault nous allons donc 
rechercher de nouvelles pistes.

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

Comité de Jumelage

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

L’année civile se termine mais l’année scolaire, 
elle, se poursuit. 

Ce premier trimestre fut marqué par la semaine de la maternelle (fin novembre)
avec une ouverture de l’école aux familles, une animation KAPLA spectaculaire et la
venue du recteur et de l’inspectrice académique (entre autre) dans notre école.

Le père Noel est aussi passé à l’école juste avant notre départ en vacances. Il a
apporté des cadeaux pour l’école : des jeux de cour.
Pour la rentrée, il est prévu de se faire un peu « peur » avec les monstres dans la 
littérature enfantine.

• Quelques dates à retenir :
- La porte ouverte : 16 janvier 2016 de 10h à 12h
- Les photos de classe le jeudi 25 février suivies des photos de familles le 27 février

École maternelle publique « le Sableau »

INFO - CONTACT : 
La directrice, Christelle RABAUD, 
tél. : 02-51-07-30-06
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École Privée Louis Chaigne
les 2 associations partenaires, l’OGEC et l’APEL

Ecole Louis Chaigne - 9, rue de Saint-André - 85190 Venansault -Téléphone : 02 51 07 31 50 
E-mail : louis.chaigne.85@free.fr - Site Internet : http://venansault-louischaigne.fr/ 
Merci de privilégier le vendredi jour de décharge administrative du chef d’établissement, pour vos appels téléphoniques.

Inscriptions pour 2015-2016 : 
Cette année, les portes ouvertes de l’école ont eu lieu le samedi 16 janvier 2016 de 11h à 13h. Ce fut l’occasion pour tous de
découvrir l’école et d’inscrire les enfants nés en 2013 et 2014. Pensez bien qu’il n’est jamais trop tard pour inscrire son enfant à
l’école.

• L’école Louis Chaigne
Les enseignants et le personnel pour 2015-2016 :
Cette année fut marquée par le départ en retraite de Dominique PÉNISSON après
21 ans dans l’école. C’est Isabelle COLLIN qui le remplace.

L’école accueille cette année 235 élèves répartis en 9 classes :
Jean-François CHESNAIS (29 CM2), Florence GAUVAIN (26 CM1), Isabelle COLLIN
(20 CE2), Natacha BOURDET-CAPELET (13 CE2 + 14 CE1), Virginie BOURIEAU 
(11 CP + 15 CE1), Nathalie GUIBERT (15 CP + 10 GS), Marina MERCERON (22 GS 
+ 6 MS), Stéphanie CAILLÉ (24 MS + 4 PS) et Sandra BEAUFRETON (20 PS + 8 TPS).

L’école bénéficie comme l’an dernier d’une enseignante spécialisée auprès des
enfants en difficultés scolaires : Emmanuelle DEVAUD.
•  Il y a 3 enseignants sur 3 postes de ¼ temps :

- en CM2, David CAUDAL, tous les vendredis en remplacement de Jean-François CHESNAIS
- en CE2, Claire GUETTÉ tous les vendredis et un jeudi sur trois pour assurer la décharge de direction
- en CP-CE1, Mylène GUILLEMENT tous les mardis jusqu’à la mi-mai en remplacement de Virginie BOURIEAU.

• 2 AVS travaillent auprès des enfants en situation de handicap : Maryline
ARNAUD et Patricia RABILLARD. Une troisième AVS devrait venir compléter
l’équipe en janvier.

• L’équipe enseignante est aidée par : Soraya POIRIER avec la classe de TPS-PS,
Brigitte BOURIT avec les PS-MS, Anita KLIN avec les GS/CP et Romane CHAUVIN
avec les MS-GS.

• Martine CASSARD est toujours notre LEME (Laïc En Mission Ecclésiale) pour
assurer l’animation de la pastorale de la paroisse : catéchèse, éveil à la foi…

Quelques manifestations pour 2015-2016 :  
• Le 20/11/15 : Téléthon.

Tous les enfants de l’école ont couru pour participer au grand défi de 
Venansault : rejoindre Wolin en Pologne. Ils ont parcouru 255 km.

• Le 4/12/15 : célébration de l’Avent.
• Le 12/12/15 : 1er marché de Noël avec des objets fabriqués par les enfants.
• Le 18/12/15 : Arbre de Noël organisé par l’APEL.
• Le 16/01/16 : Portes ouvertes de l’école en présence des élèves et de toute

l’équipe éducative et inscriptions.
• Le 5/03/16 : carnaval
• Le 13/03/16 : randonnée organisée par l’APEL.
• Les 18 et 25/03/16 : spectacles de cirque mélangeant numéros d’enfants et de

professionnels.
• Le 1/05/16 : le petit marché
• Le 26/06/15 : Kermesse de l’école.

NB : Cette année, l’école Louis Chaigne fermera ses portes le vendredi 1er juillet
(le calendrier national arrête l’école le mardi 5 juillet) ; ceci en raison des 

4 matinées travaillées pour faire vivre au mieux notre
projet d’école.

Quelques activités de l’année scolaire :
• L’école continue son aventure au pays des arts et ce sont les « arts en scène » qui rythment notre

année : le cinéma, la musique, le théâtre, la danse et le cirque avec un temps fort en mars et la venue
du cirque « les frères Ritz ».

• Pendant deux semaines, l’école va vivre au rythme du cirque et apprendre ainsi de nombreux 
numéros et découvrir ce qu’est la vie du cirque.
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• En lien avec le thème, les élèves du cycle 3 sont allés en janvier au Vendéspace 
admirer le spectacle des étoiles du cirque de Pékin.

• En Octobre, ce sont les élèves de maternelle qui sont allés cueillir les pommes
pour que les parents puissent ensuite faire le jus de pomme.

• Les élèves de CP et CE1 vont bénéficier d’animations d’éveil musical par le
chant.

• Piscine pour tous les élèves du CP au CM1. Les CE2 et CM1 ont eu leurs séances
de novembre à janvier ; les CP et CE1 les auront en mai et juin.

• Animation sportive municipale par Freddy REMIGEREAU.
• Éducation routière pour toutes les classes primaires ; séances animées par

Laurent NAUD, animateur de la Roche-sur-Yon Agglomération.
• Participation au Conseil Municipal des Enfants pour les CM…
• En partenariat avec la gendarmerie du Poiré sur vie, les CE2 vont passer leur 

permis piéton et les CM2 leur permis internet.

Ses membres :
Pour 2015-2016, l’OGEC est composé de 18 parents d’élèves, M. le Curé, la directrice de l’école et la présidente de l’APEL. 

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

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

Ses actions :  
Voici quelques actions qui seront menées dans l’année scolaire 2015-2016 :
- Loto du 22 novembre 2015 ;
- Carnaval des enfants de Venansault en mars 2016 ;
- Les matinées travaux à chaque période de vacances où des parents viennent donner de leur temps pour la sécurité et le 

bien-être des enfants ; 
- Zumba party en mai 2016 ;
- Travail en collaboration avec l’APEL pour le petit marché du 1er mai et la kermesse du 26 juin 2016 ;
- Venansoh.

L’OGEC remercie tous les parents qui répondent présents à chaque fois
qu’ils sont sollicités. 

• L’OGEC, Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique

INFO - CONTACT : 
Président : Adrien ROUSSEAU
Email : ecole.louis.chaigne@free.fr 
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Qui sommes-nous ?
Une équipe dynamique de 16 parents bénévoles 
et de 3 membres de droit (le directeur de l’école, le
président de l’OGEC et le prêtre). 

Quel est notre rôle ?
- Organiser les différentes animations qui font la vie de notre école.
- Représenter et Ecouter : vous les parents.
- Communiquer les nouvelles de l’école.
- En lien avec l’OGEC : répondre aux besoins des enseignants et des

enfants.
Les bénéfices récoltés lors de nos différentes actions nous permettent
de financer des outils pédagogiques, des conférences et des spectacles.
Toutes nos actions n’ont qu’un seul but : AMELIORER la vie scolaire,
actuelle et future, des élèves de notre école.

Actions réalisées pour l’année scolaire 2014-2015 :
- Organisation de manifestations : l’Arbre de Noël, les Portes

Ouvertes, le Petit Marché de Printemps, Participation à Venansoh,
la kermesse avec l’Ogec.

- Organisation d’opérations spécifiques : le jus de pomme, les 
traditionnelles photos de classe, individuelles ou de fratries, 
la vente de madeleines Bijou.

- Mise en place d’un blog intra-école qui permettra aux parents de
communiquer entre eux pour proposer des services, des objets à
donner ou à vendre, etc.

- En décembre 2014, l’école soutenue par la municipalité a signé une
convention pour devenir un refuge LPO : pour éveiller la curiosité
des enfants, développer leur sens de l’observation et les sensibiliser
à leur environnement, sa faune et sa flore.

Pour l’année scolaire 2015-2016 :  
- une vente de jus de pomme, de madeleines et de photos de classes

ont déjà été réalisées ;
- un marché de Noël a eu lieu le samedi matin 12 décembre 2015

dans la cour de l’école ;
- une randonnée pédestre avec plusieurs parcours de distances 

différentes aura lieu le dimanche matin 13 mars 2016 ;
- le traditionnel « Marché de printemps » aura lieu le dimanche

1er mai 2016.

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

INFO - CONTACT : 
Présidente : Aurore BRIANCEAU, 
tél. : 02-51-48-11-93
mail : apel.venansault@gmail.com

• L’APEL, l’Association de Parents d’Élèves de l’Enseignement

Les équipes APEL et OGEC 2015-2016.

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 140 familles adhérentes, 20 bénévoles et 14 salariés.

• Baby-sitting
Ce service permet aux parents de confier leurs enfants à un(e) baby-sitter quand ils doivent s’absenter le soir.

CONTACT : Sabine FAIVRE au 02-51-06-34-69 en journée.

Familles rurales

ie Municipaleie Municipaleie Municipale
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• Zébulons
Les Zébulons regroupent le
périscolaire, les mercredis,
p e t i t e s  e t  g r a n d e s
vacances et les activités
péri éducatives.

Le centre d’été propose de nombreuses activités durant la
période estivale (piscine, grands jeux, mini-camps…).

Le périscolaire accueille vos enfants à partir du moment où ils sont scolarisés, avant l'école à partir de 7h15 (avec le petit déjeuner
jusqu’à 7h30), et après l'école jusqu'à 19h. Plus qu’un accueil, le projet propose des animations tout au long de l’année (jeux, activités
manuelles, fêtes calendaires…).

Pendant les mercredis et les petites vacances, de 7h30 à 18h30, les activités sont en fonction des âges, de 3 à 12 ans (semaines à thèmes,
bricolages, sorties, fabulations, jeux sportifs…).

Activités Péri Éducatives : le centre de loisirs propose pour les enfants scolarisés aux écoles publiques des projets d’animation autour de
thèmes ludiques les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

L'inscription est possible tout au long de l'année et renouvelable au début de chaque année civile.

CONTACT ET INFORMATIONS : Sylvie ANNEREAU, directrice
au 02-51-48-18-72.

• Camp d’ados
En lien avec le canton de Rocheservière et avec Marie pour directrice,
36 jeunes de 13 à 16 ans sont partis en Ariège en juillet 2015.
Canyoning, géocaching, randos, bivouac mais aussi vaisselle, cuisine,
ménage, veillées, rigolades étaient au menu de ces 15 jours estivaux.

CONTACT : Agnès MINGUET au 02-51-48-13-10. 

• Espace Jeunes
L’Espace Jeunes ouvre ses portes toute l’année aux jeunes de plus de 11 ans. Les jeunes jonglent entre des temps
libres pour se retrouver entre amis et des temps d’actions pour s’engager et se responsabiliser.

En période scolaire, les jeunes se réunissent les mercredis et samedis après-midi de 14h30 à 17h30.

ie Municipaleie Municipaleie Municipale
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Le club est composé de 198 licenciés pour la saison 2015/16 dont 104 jeunes de –de 18 ans, 
19 joueurs de foot adaptés et 75 séniors/dirigeants. 
Il est en entente avec Aizenay pour les jeunes U14 à U17. 

• Composition du bureau : 
Le 12/06/2015, l’assemblée générale a clôturé la saison sportive 2014/2015.
Voici la liste du nouveau bureau :
1 Président : Loïc ROY
2 Vice-Présidents : Eric GUILLET et Sébastien BESSON
1 Trésorière : Valérie ROUSSEAU
1 Trésorier adjoint : Pierre MARCARIE
1 Secrétaire : François NEAU
10 membres : Patrice ROUSSEAU, Kévin DUBOIS, Julien GUILBAULT, 
Yoann LOGEAIS, Sébastien BOITEAU, Franck DUBOIS, Cédric FORTIN, 
Sylvain GREAUD, David MAZOUE et Nicolas GUILLET.

Nous remercions les 4 arbitres : Fabrice VALERO responsable du pôle espoir, encadrant
au niveau de la ligue, Tony CHIRON, François NEAU et Pierre MARCARIE ; les jeunes qui
s’investissent et se forment tout au long de la saison, les bénévoles qui participent aux 
animations et les sponsors qui nous aident financièrement.

• Activités 2014/2015 :
- 30/05/2015 : finale départementale U13
- 20/06/2015 : journée des séniors
- 23/09/2015 : journée foot handicap départementale
- 19/12/2015 : tournoi en salle U10/11 et U12/13.

L’école de foot a obtenu le LABEL ARGENT ; un grand merci aux personnes qui ont œuvrées pour que ce projet se concrétise.

Continuez à venir encourager jeunes et séniors et participez aux prochaines manifestations organisées par le club :
- 27/02/2016 : nuit du foot avec tartiflette au menu
- 18/03/2016 : concours de palets.

Meilleurs vœux 2016.

Hermitage Venansault Football

INFO - CONTACT : 
Président : Frédéric HÉRAUD
Vice-président : Eric FORTIN
Trésorier : Jacques SOCHELEAU
Secrétaire : Christelle VAREILLE
Trésorière adjointe : Agnès MINGUET
Secrétaire adjointe : Christine MORICE
Prix de l’adhésion à l’association : 22.50 € en 2016.

En période de vacances, les jeunes choisissent leurs moments 
de loisirs en fonction du programme d’animations accessible sur le site :
www.venansault.com

Toute l’année, un panel d’animations ou d’actions (sportives, culturelles,
ludiques, découvertes, bricolage…) est proposé en partenariat avec la
municipalité, la CAF et la MSA.

2 animatrices, Sophie et Pauline, veillent au bon fonctionnement de
l’Espace Jeunes, au respect de chacun et à la valorisation de chaque jeune.

CONTACT : Pauline BIBARD au 02-51-48-11-29

Association loi 1901 - Siège Social : Mairie 85190 Venansault Affiliation FFF 510702
Agrément Jeunesse et Sports N°5454

INFO - CONTACT : 
Loïc ROY, tél. : 06-13-93-20-53
Valérie ROUSSEAU, tél. : 06-03-43-15-80
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Le club de judo 85 Venansault vient de terminer une année riche en résultats
avec la participation de deux cadets au championnat de France individuel 
et par équipes, des podiums départementaux et deux nouvelles ceintures noires.

Au mois de novembre, le club a obtenu une 7ème place au championnat régional par équipe junior et une élimination en 16ème de finale
de Baptiste AMPHOUX à la coupe nationale cadets.

Pendant une belle cérémonie des trophées sportifs organisée par la municipalité, Valentin COSSET et Théo KLIN ont été mis à l’honneur
pour leurs résultats obtenus et et leur implication dans le club.

Mais la saison 2016 reprend très vite et les échéances arrivent à grand pas juste après les fêtes. Pour commencer 2016, il y a eu la 
venue d’une grande championne au Vendéspace, Lucie DECOSSE, le samedi 9 janvier. Cette toute jeune retraitée a gagné 5 fois les
championnats du Monde, 1 fois les jeux Olympiques et 6 fois les championnats Europe.
Nous espérons que cela donnera des idées à nos combattants.

Très belle année 2016 à tous...

Nous sommes trois assistantes maternelles agréées toutes titulaires du CAP petite enfance.

Nous sommes en formation continue grâce aux réunions organisées par le Conseil Départemental sur différents thèmes.
Nous avons fait le choix d'exercer au sein d'une maison spécialement équipée et aménagée pour le bien-être et la sécurité des enfants.
Nous avons chacune nos contrats pour garder des relations « cocooning » et privilégiées avec les enfants et les parents.
Nous faisons de nombreuses activités adaptées aux âges de chacun, promenades, bibliothèque, motricité ainsi que de l'éveil musical.
La Maison des Assistantes Maternelles est ouverte du lundi au vendredi.

• Composition du bureau : 
Présidente : Emilie BESSON
Vice-Présidente : Marion ROUSSEAU
Secrétaire : Vanessa GUILBAUD.

Judo 85 Venansault

Les adhérents pour l'année 2015 ont été à peu près aussi nombreux qu'en 2014. 

Ceci nous a permis de réaliser un empoissonnement important :
- 300 kg de gardons
- 140 kg de brochets
- 60 kg de carpes
- 18 kg de sandres. 
L'ensemble pour environ 3800 €.

• Les dates à retenir :
- Assemblée générale le 21 février 2016 à 10h30, salle des Acacias
- Ouverture de la pêche le 27 février 2016 à 8h.   

Bonne pêche à tous !   

Le Vairon Venansaltais

L’arbre aux chouettes

INFO - CONTACT : 
Président : Jean-Claude LIMOUZIN

INFO - CONTACT : 
Présidente : Emilie BESSON, tél. : 07-63-30-73-81

Maison d'Assistantes Maternelles (MAM)
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INFO - CONTACT : 
Président : Daniel BODET, tél. : 06-88-29-30-03
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Les Câlines
Association des assistantes maternelles

L’année 2015 s'est achevée avec notre arbre de Noël, 
animé en partenariat avec le Val des P’tits Loups 
et nous-même. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont bien voulu donner de
leur temps pour ce spectacle de Noël.

• Lors de notre assemblée générale, le nouveau bureau a été
élu, dont : 
Présidente : Mme VÉRONNEAU Béatrice
Trésorière : Mme FAIVRE Sabine
Secrétaire : Mme ROUX Catherine
Membres : Mme MAGNOU Paulette, Mme GUÉDON Edith.

• Pour 2016 : 
Formation des assistantes maternelles avec une conférence sur « Goût Plaisir
et comportement alimentaire autour du repas chez les jeunes enfants » le 31
mars 2016 par le Conseil Départemental, ainsi qu’un recyclage 1er secours les
17 mars et 13 octobre 2016.

• L’association « les Câlines » continue ses activités en 2016
- Matinées lecture : un lundi par mois avec Michelle, conteuse
- Motricité au dojo : tous les mardis matin (hors vacances scolaires de Noël)
- Le carnaval, avec les parents des enfants conviés le 25 février 2016
- Balade poussette et boum clôtureront l’année.

INFO - CONTACT : 
Présidente : Mme Béatrice VÉRONNEAU, 
tél. : 02-51-07-33-24

Moto Club Compression

Pour l’année 2015, le Moto Club Compression compte :
46 adhérents (11 femmes et 35 hommes) avec 30 motos solos, 10 side-cars et 1 trike.

• Nos principales activités 
de l’année 2015 :                                                                                                      
• Un stage de perfectionnement moto à Bournezeau 

organisé par la préfecture ;
• Le rassemblement de side-cars à Venansault en avril ;
• Week-end de la pentecôte à Guérande ;
• Participation à Venansoh le 6 juin ;
• Le 13ème rallye jeux qui s’est déroulé sur un week-end

fin septembre ;
• Visite de l’aquarium de la Rochelle en octobre ;
• Participation à la Balade des Pères Noël, le samedi 

12 décembre ;
• et diverses autres manifestations auxquelles nous

avons participé…

• Nos dates à retenir pour 2016 :
• Les 16 et 17 avril : Rassemblement de side-cars, place

des Acacias
• Week-end de la Pentecôte : région des châteaux de la

Loire
• 14ème rallye jeux : le samedi 24 et dimanche 25 septembre
• et d’autres rencontres s’ajouteront à ce calendrier.

Vous pouvez vous joindre à nous pour les réunions, 
sorties ou manifestations.

INFO - CONTACT : 
Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas nous à contacter.
Email : motoclubcompression@gmail.com 
Président : Cédric BRIANCEAU, tél. :  02-51-48-11-93
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Le Muay Thaï Fight 85 a organisé son assemblée générale 
le vendredi 18 décembre 2015 à la salle omnisports. 

Les adhérents du club se sont réunis pour élire les membres du comité de direction
et du bureau.
Il a été évoqué la rétrospective de l’année écoulée ainsi que le bilan et les prévisions
des compétitions et évènements. 
Cette saison, le club compte déjà 127 licences à son actif.
Le bilan sportif de début de saison est très, très encourageant avec la coupe de
France semi pro remportée dans la catégorie des seniors - 57 kg et une médaille de
bronze au championnat d’Europe EMF à Antalya, en Turquie, en senior B - 57 kg.

Le Muay Thaï Fight 85 a participé le dimanche 20 décembre 2015 à l’Open National FMDA organisé au Pecq sur Seine (78). Huit boxeurs
de la team étaient engagés dans diverses catégories. Guillaume BULTEAU, en classe B semi pro - 57 kg y effectuait son premier tour 
qualificatif en championnat national IFMA. Il fut opposé à Benoit CATALA du Royal Boxing de Toulouse. Ce combat était une revanche
car Guillaume l’avait battu par ko au 1er round lors de la coupe de France en octobre dernier. Le Toulousain était averti. Ce fut un com-
bat très engagé et très propre, alliant puissance, explosivité, technique et maitrise. Malgré la réussite de Guillaume à envoyer au tapis
son adversaire lors de la 2ème reprise sur crochet droit, le match alla jusqu’au terme des 3 reprises de 3 minutes. Le Toulousain remporta
la décision aux points.

Pour Muslim DHZANARLIEV, engagé en classe D - 63.5 kg, en progression constante, il remporta son combat avec brio, démontrant une
boxe complète et efficace.

Pour les autres, qui eux étaient engagés en assaut technique, voici les résultats :
- En senior - 63.5 kg, VANDIERDONCK Yann est sorti en demie finale médaille de bronze ;
- En senior - 60 kg, RIETTE Olivier a perdu en finale médaille d’argent ;
- En junior - 60 kg, LOISEAU Aubin a perdu en finale médaille d’argent ;
- En minimes - 33 kg, ROIRAND Hugo a perdu en demie finale médaille de bronze ;
- En pupilles - 27 kg, DZHNARALIEV Malik et LOGEAIS Quentin étaient engagés dans la même poule. Ils se sont retrouvés en finale après

leur tour de poule respectif. Donc, médaille d’or pour Quentin et argent pour Malik.

Prochaine échéance pour le club le 
16 janvier 2016 à Paris Bagnolet. 
Journée WMC National (world muay thai
council) pour Guillaume et Muslim.

Sportivement 
MATHE Franck

Muay Thai Fight 85

INFO - CONTACT : 
Président : Franck MATHE, 
tél. : 06-60-96-10-26

Sophrologie et relaxation
En septembre 2015, l'association a ouvert ses portes à une nouvelle activité : 
la relaxation Sonore avec bols chantants Tibétains.

L’association propose 1 séance collective de Sophrologie et une autre de Relaxation Sonore par semaine,
animées par Nathalie GRELIER, sophrologue diplômée de la FFDS et formée à la Relaxation par les sons.
Les séances ont pour objectif d'amener les personnes à s’intérioriser par le relâchement complet du
corps et du mental pour favoriser une reprise de tonus et retrouver la sérénité.

L’association compte 24 adhérents.

La séance de Sophrologie a lieu le mardi de 18h30 à 19h30.
La séance de Relaxation Sonore (avec bols Tibétains) a lieu le mardi de 19h30 à 20h30 à la salle de la
Prépoise, place de la mairie, à VENANSAULT.

• Les animations organisées :
Le mardi 15 décembre 2015 : Distribution des chocolats de Noël.
Janvier 2016 : Partage de la galette des rois.

• Constitution du bureau :
Président : Olivier GRELIER  
Comptabilité : Lydie RONDEAU  
Secrétaire : Monique HILAIRET  

INFO - CONTACT : 
Pour tous renseignements, téléphonez au siège
de l’association : 02-51-31-10-61
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Tennis Club de Venansault
Le tennis est un sport qui peut se pratiquer en loisir 
(entre amis, en couple, avec les enfants…) ou en compétition ; 
il peut être pratiqué par tout le monde. 

Nous essayons de trouver le juste équilibre entre loisir et compétition.
Nous continuons de proposer notre tournoi interne à nos adhérents qui n’ont pas l’habitude de faire de la compétition, cela permet 
2 choses :
1) Aux nouveaux adhérents de rencontrer des partenaires de jeux de leur niveau.
2) De démystifier un peu la notion de compétition et faire prendre conscience qu’il est possible d’y jouer à tout niveau, même très 

débutant !
Cette année, nous venons de doubler le nombre de compétiteurs lors du tournoi Interne. Il y a plus d’une cinquantaine d’inscrits.

Au niveau de la compétition, les 3 équipes seniors femmes 1, hommes 1 et hommes +35 ans évoluent en région. Vu l’afflux de joueurs,
nous allons ouvrir une 3ème équipe en championnat d’été.

A l’initiative de la FFT, la réforme « Galaxie Tennis » continue cette année pour nos jeunes. Il est encore trop tôt pour en tirer les 
premières conclusions, mais sachez que cette réforme a pour objectif d’élever le niveau de jeu des jeunes tout en gardant un aspect
très ludique et en respectant les enfants. 

• Les animations seront encore au rendez-vous cette année avec :
1) Notre soirée galette des rois, fin janvier.
2) Comme tous les ans, les « Venansault Tennis Awards » : soirée de récompenses pour nos jeunes.
3) Fin juin, notre tournoi Open homologué FFT avec des compétiteurs de toute la Vendée, voire même d’un peu plus loin.
4) Pour nos jeunes, une sortie aux Internationaux de Tennis de Vendée.
5) Et enfin, nous allons organiser cette année une sortie au tournoi de Roland Garros ou à Paris-Bercy.

• Il est également possible d’apprendre à jouer au tennis :
Pour les enfants, l’école de tennis est animée par Luc BERNARD, moniteur breveté d’état (le mardi soir, le mercredi matin et le jeudi
soir). 
Les cours collectifs adultes sont également assurés par Luc BERNARD, les mardi et jeudi soir. 
Ils sont répartis en 2 groupes de femmes et 2 groupes d’hommes.

Et enfin, cette année, nous venons de mettre en place, une lettre d’information trimestrielle pour que nos adhérents puissent être 
informés régulièrement de la vie du club.
Et vous pouvez également découvrir en haut de cet article le nouveau logo du club.

Nous profitons de cet article pour remercier à nouveau les entreprises partenaires du tennis club de Venansault.

INFO - CONTACT : 
Patrice ERIEAU, tél. : 06-18-53-00-78
Site internet du club : http://www.club.fft.fr/tcvenansault
Courriel : tc.venansault@gmail.com
Twitter : @TCVenansault

UPV
Union des Professionnels de Venansault

La renaissance de l’association des artisans commercants de Venansault

Après plusieurs années en sommeil, l’Association des Artisans et Commerçants de Venansault redémarre.
Riche d’une centaine de professionnels (artisans, commerçants, professions libérales ou de services), Venansault ne manque pas
d’atouts. 

Début juillet 2015, et après diverses réunions plénières proposées et dirigées par la commission économique de la commune, représentée
par Franck DUBOIS, Conseiller délégué à la Commune, le bureau de l’Association a été constitué avec quatorze personnes souhaitant
s’investir aux travaux à réaliser, et ayant trois objectifs en ligne de mire.
Le premier objectif : communiquer afin de se faire connaître des Venansaltais ; 
Le second objectif : pouvoir mieux se connaître entre professionnels et le troisième objectif : faciliter les relations avec la mairie au 
travers de rencontres périodiques.

Le 6 juillet dernier, le premier bureau a été constitué de la façon suivante : 
- Président (Techni Rack France) : Wilfried BLANCHARD : 
- Vice- Président (SARL NEAU) : Philippe VRIGNAUD 
- Trésorière (PAAC Automobiles) : Betty FETIVEAU : 
- Secrétaire (L’institut de Caroline) : Caroline GOBIN
- Puis 10 personnes « Commerçants ou Artisans » constituent le reste du bureau en membres actifs.
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L’Association s’est dotée d’un nouveau nom : L’Union des Professionnels de Venansault - UPV. Une boite mail a été créée :
asso.upv@gmail.com pour toute correspondance, échange et contact utile à l’Association de notre commune.

La cotisation de la fin d’année 2015 a été de 10 € par adhésion, et pour l’année 2016, celle-ci est de 50 € par adhésion. 

Professionnels, venez nombreux nous rejoindre afin de partager, d’échanger, d’animer et de travailler ensemble pour toujours plus 
d’efficacité et de solidarité. 

Notre première action, auprès de la commune, a été de participer au Téléthon le samedi 21 novembre 2015, par l’organisation d’un bar
à huitres de 11h30 à 14h sur le parvis de l’Ilot des Arts, place de la Billardière. Les recettes ont été entièrement reversées au Téléthon.

• Les projets de l’année 2016 : 
tout est à faire !!  Les idées ne manquent pas ! De plus, nous étudions les différentes propositions venant de chacun d’entre nous.  Nous
serons en mesure de donner des dates de manifestations lors des prochaines « P’tites Revues Venansaltaises ».

Venansault Basket Club

Cette saison, le VBC (créé en 1996), compte 140 licenciés répartis en 10 équipes évoluant en
championnat départemental, des mini-poussins U9 aux juniors U20 + 2 équipes Séniors filles
évoluant en D1+D2 (en entente avec la Genétouze). 

L'encadrement est assuré par une entraineuse diplômée,
Rachèle,  a ins i  que des  entraineurs  bénévoles  
confirmés : Olivier, Jean, Philippe, permettant de proposer 
2 entrainements par semaine de août à juin. Chaque équipe
est coachée par un encadrant bénévole.

Les enfants sont accueillis à partir de 6 ans en Baby basket,
le mercredi après-midi avec l'aide de Freddy (animateur
sportif mis à disposition par la municipalité).
Deux équipes de loisirs, hommes et femmes poursuivent
leurs rencontres amicales entre clubs voisins dans une
ambiance détendue et très conviviale. Venez découvrir ou
reprendre le basket, nous vous accueillons même en milieu
de saison. 

• Organisation des matchs :
Matchs à domicile un week-end sur 2 à la salle omnisports le samedi après-midi des U9 aux U17, jusqu’au tournoi de mai. Affichage à
la salle et sur site / les équipes Séniors filles jouent le dimanche à 13h30 / 15h alternance Genétouze/Venansault (affichage à la salle 
+ Ouest France). 

N'hésitez pas à venir voir et encourager nos équipes.

• Nouveauté cette année :
- Evolution Equipes Sénior en D1 et D2 (en entente avec la Genétouze) ;
- Poursuite formation à l’arbitrage par Philippe et Rachèle 1f/mois mercredi AM, 21 jeunes investis cette année ;
- Ouverture pour 4 jeunes à l’arbitrage par formateur région à la Genétouze (4 rencontres cette année).
- Basket école 3-4 séances « découverte du basket » pour les classes de GS et CP en fin d’année par Rachèle pour les écoles de Venansault.

• Temps forts du club :
- Soirée Pizza au sein du club, occasion de moment de convivialité WE du 4-5 mars 2016 ;
- Tournoi mini-poussin(e)s U9 + poussin(e)s U11 le samedi 28 mai 2016 de 9 h à 15 h ; (20 équipes – 5 matchs chacune - Restauration sur

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

- AG 10 juin 2016 à 18h30 (lieu à définir).

Dossier d'inscription des licences 2016-17
disponible à l’issue de l'AG le vendredi 10 juin
2016 à 18h30.

INFO - CONTACT : 
Pour toute information complémentaire (tarifs, horaires, modalité d’inscription) :
Par téléphone en contactant : 
Président : Thierry GUILLOTEAU, tél. : 02-51-48-11-60  
ou Claudia BULTEAU-LIMBOUR, tél. : 02-51-42-83-98.
ou par courriel : vbc85@hotmail.fr
ou consulter notre site internet : 
http://club.quomodo.com/vbc85/accueil.html  
ou en flashant ce code.
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INFO - CONTACT : 
Président : Wilfried BLANCHARD
Email : asso.upv@gmail.com
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