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Conseil Municipal du 17 décembre 2015            

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Absents excusés : Joëlle DELAMURE, Bernadette DELRIEU, André GUYON, Franck DUBOIS et Nathalie BESSON.

Finances - Marchés publics - Administration générale
• 1 - PRÉSENTATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Le Plan Communal de Sauvegarde a été arrêté par Monsieur le Maire et validé par les services préfectoraux. Il est donc désormais
applicable et devra être déclenché à chaque alerte orange. Monsieur le Maire propose de réunir l’ensemble des acteurs de ce PCS
pour bien expliquer le rôle de chacun.

• 2 - TARIFS DES JARDINS FAMILIAUX 2016
En 2015, les jardins familiaux ont été mis à disposition des usagers qui le souhaitaient au tarif de 20 € la parcelle. Après délibéré,
le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de maintenir le tarif de location à 20 € pour l’année 2016.

• 3 - GROUPEMENT DE COMMANDE SIGNALISATION 
Les services mutualisés de la ville et de la Roche Agglomération engagent des marchés de fournitures de panneaux de signalisation
et d’équipements de sécurité. Il est proposé de constituer un groupement de commandes en application de l’article 8 du Code
Marchés Publics et ce, afin d’optimiser les coûts relatifs à la procédure de passation, et de bénéficier de tarifs attractifs du fait de
la massification des volumes d’achat.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide par 24 voix pour et 1 voix contre, d’adhérer au groupement de commandes précité.

• 4 - AVENANT MARCHÉ DE TRAVAUX ILOT DES ARTS 
Suite à un souci de mise en œuvre du biocofra, la dalle s’est affaissée sur une partie de la surface. Des carottages ont été effectués
par un bureau d’étude et indiquent que la solidité de l’ouvrage n’est pas remise en cause.
Toutefois, cet affaissement implique une chape de ravoirage sur l’ensemble du dallage pour une remise à niveau.
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’avenant au lot gros œuvre d’un montant de 13 086.55 € HT.

• 5 - CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT AU MAIRE
Faisant suite à la démission de M. BIRAULT de ses fonctions d’adjoint, le nombre de postes d’adjoints avait été réduit à 7, par
délibération du 17 décembre 2014. Toutefois, M. BIRAULT exprime le souhait de reprendre ses missions au sein de la municipalité.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer un 8ème poste d’adjoint et de l’attribuer à M. BIRAULT par 24 voix pour et 
1 abstention.

Personnel communal
• 1 - CRÉATION DE POSTE
Sandrine DARD, agent d’entretien et de service, va à compter du 1er février 2016, assurer l’entretien du centre de loisirs et de
l’école élémentaire publique en lieu et place de Dorothée LECLERC qui elle, va assurer l’entretien de la salle de sports suite au
départ en retraite d'Alain CHARRIER.
Le Conseil Municipal valide la création du poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet à compter du 1er février 2016.

Urbanisme - Environnement
• 1 - ACQUISITIONS FONCIÈRES SECTEUR DU PLESSIS
Le cabinet GEOUEST et la municipalité ont rencontré l’ensemble des propriétaires fonciers concernés par le projet d’urbanisation
du secteur du Plessis pour présenter le projet d’urbanisation.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’acquérir le foncier nécessaire à l’aménagement du secteur du Plessis,
au prix de 6.50 € le m².

• 2 - DÉTERMINATION DU SENS DE CIRCULATION RUE SAINT MICHEL ET RUE DE GRUCHY
Faisant suite aux essais de mise en sens unique de la rue Abbé Mathieu de Gruchy et de la rue Saint Michel, il est proposé de
valider ce dispositif et de procéder aux travaux d’aménagement correspondants pour permettre de sécuriser notamment la
circulation des différents usagers et des habitants de la rue Saint Michel. La sécurisation de la route de Mouilleron améliore les
conditions de circulation pour les piétons qui souhaitent notamment se rendre au complexe sportif ou aux écoles.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide par 24 voix pour et 1 abstention, de mettre la rue Abbé Mathieu de Gruchy et la rue
Saint Michel en sens unique.
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u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Conseil Municipal du 21 janvier 2016            
Absents excusés : Joëlle DELAMURE, Louisette OUVRARD, Pierre CASSARD, Maïté ASSERAY, Franck DUBOIS et Ludivine MORNET.

Monsieur le Maire sollicite l’inscription du point suivant à l’ordre du jour : tarif des ventes de buses aux agriculteurs.

Finances - Marchés publics - Administration générale

• 1 - VENTE DE BUSES 
Monsieur le Maire rappelle que lorsque des agriculteurs veulent procéder à la création d’entrées de champs, les buses sont fournies
par la commune afin de respecter la règlementation. Le tarif était de 12 € le mètre linéaire.
Le Conseil Municipal valide la proposition d’appliquer le tarif de 14 € le mètre linéaire à l’unanimité.

Urbanisme - Environnement
• 1 - ACQUISITIONS FONCIÈRES
Dans le cadre de la construction des logements rue de Lattre de Tassigny par la SEM ORYON, il est nécessaire de procéder à
l’acquisition du foncier permettant l’accès à ces logements par l’impasse des Echelles.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette proposition à l’unanimité.

• 2 - MODIFICATION DU PLU
Le secteur des Hauts de Saint André a été classé en IIAU lors de l’élaboration du PLU. Un promoteur (TERIMMO) s’est positionné
pour l’acquisition foncière et a obtenu l’accord du propriétaire.
Afin de permettre l’ouverture de ce secteur à l’urbanisation, il est nécessaire de procéder à son déclassement en IAU.
Cette modification sera également l’occasion de quelques régularisations dans le règlement du PLU. 
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’engager la procédure de modification du PLU.

Intercommunalité
• 1 - SyDEV – OPTIMISATION DES DÉLAIS DE GESTION DES DOSSIERS DE RÉNOVATION
SUITE AUX VISITES DE MAINTENANCE
Afin de réduire les délais de travaux de rénovation suite aux visites de maintenance, le SyDEV conseille aux collectivités de constituer
des stocks de matériels permettant d’assurer une continuité de service par le remplacement provisoire des éléments déficients.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’établir une convention annuelle unique pour les travaux de rénovation
programmés et les éventuels travaux de rénovation suite aux visites de maintenance, avec un montant budgétaire maximum
défini. 

Conseil Municipal du 25 février 2016             
Absents excusés : Nadine CHARTEAU, Sébastien JEAN, Nicolas CASSANT, Bernadette DELRIEU et Franck DUBOIS.

Finances - Marchés publics - Administration générale
• 1 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR ILOT DES ARTS
L’Ilot des Arts est utilisé par de multiples associations. Afin d’en définir les modalités d’utilisation, il est proposé d’adopter le
règlement intérieur présenté.
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le règlement intérieur.

• 2 - REMPLACEMENT DE MONSIEUR GENDRON
M. GENDRON Lionel était membre des instances et commissions suivantes :
- SyDEV
- Commission personnel, comité technique, commission sports, commission urbanisme et voirie urbaine.
Il est nécessaire de désigner un suppléant pour assurer son remplacement. M. GUYON est élu délégué suppléant au SyDEV.
Mmes DELAMURE ET MARTINEAU intègrent la commission personnel communal. Mme DELAMURE sera également membre
suppléant du CT.

• 3 - SUBVENTIONS 2016
Comme chaque année, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur les subventions accordées.
Monsieur le Maire rappelle les principes d’attribution des subventions : 36 € par élève pour les organismes de formation, 20 €
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pour les associations humanitaires, 13 € pour les licenciés sportifs de moins de 18
ans et 4 € pour les licenciés sportifs de plus de 18 ans. Pour les demandes de matériel
et de déplacement des associations sportives, les demandes ont été étudiées par
la commission sport.
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le tableau des
subventions.

• 4 - TAUX DES TAXES
Conformément au débat d’orientations budgétaires et au regard des contraintes
qui pèsent sur les budgets des collectivités (l’Etat ne prévoit qu’une revalorisation
de 1% des bases), il est proposé d’augmenter le taux de la taxe d’habitation et de
la taxe sur le foncier bâti, de 2%. Il est proposé d’adopter les taux suivants :
- taxe d’habitation : 22.71 %
- taxe sur le foncier bâti : 21.48 %
- taxe sur le foncier non bâti : 43.31 %
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve par 24 voix pour et 1 abstention, les
taux proposés.

• 5 - BUDGETS PRIMITIFS 2016
Le compte administratif 2015 fait apparaître les résultats suivants :
Excédent de fonctionnement de 812 357.38 €

Excédent d’investissement : 11 582.49 €
Au regard des besoins de la section de fonctionnement, une partie de ’excédent (359 360.66 €) sera affectée aux recettes de
fonctionnement. Le solde (452 996.72 €) sera affecté au financement de la section d’investissement, en complément des 
217 000 € de virement de la section de fonctionnement.
Le budget prévisionnel s’équilibre ainsi :
- section de fonctionnement : 3 857 034.39 €
- section d’investissement : 1 981 647.22 €
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve le budget primitif 2016.

Personnel communal
• 1 - CONVENTION DE MUTUALISATION D’UNE FORMATION AVEC LA COMMUNE 
DE MOUILLERON LE CAPTIF
Dans le cadre de la mise en place du CHSCT, il est obligatoire de faire bénéficier aux membres de cette instance, d’une formation.
Afin de réduire le coût de cette formation pour la collectivité, la formation a été mise en place conjointement avec la commune
de Mouilleron le Captif par le biais d’une convention pour la facturation.
Après délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité, la convention proposée.

Urbanisme – Environnement
• 1 - VENTE DE TERRAIN – ZI LA LANDETTE
La société STAVEN "Véranda Rideau", dans le cadre de son plan de développement, a sollicité l’acquisition de la parcelle YN 11
d’une superficie de 43 940 m². Il est proposé d’accéder à la demande de l’entreprise STAVEN au prix de 5 € HT le m².
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de céder la parcelle aux conditions énoncées.

Intercommunalité
• 1 - SCHÉMA DE MUTUALISATION
La Communauté d’Agglomération a adopté son projet de schéma de mutualisation le 15 décembre 2015. Pour poursuivre la
démarche engagée, il est nécessaire que les conseils municipaux délibèrent avant le 15 mars prochain.
Il est rappelé que des groupes de travail composés d’élus, d’administratifs et techniciens, avaient été composés pour participer à
l’élaboration de ce schéma.
Monsieur le Maire présente les grands axes de ce schéma de mutualisation en précisant qu’il s’agit bien d’un document d’intention,
qui résulte des synthèses des différents groupes de travail.
Après délibéré, par 24 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal approuve le schéma de mutualisation présenté.

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Participation à la cérémonie des vœux 
de Monsieur le Maire le 7 janvier 2016

Le Conseil Municipal des Enfants a participé
le jeudi 7 janvier à la cérémonie des vœux de
Monsieur le Maire. Ils ont été très attentifs
tout au long de la cérémonie. 
A la fin de la soirée, ils sont montés sur scène
où Monsieur le Maire les a présentés un à un
au public. Ils ont clôturé la cérémonie en
souhaitant une bonne année 2016 et en
remerciant les habitants de la commune de
s’être déplacés nombreux ce soir-là. 

Magalie RACINEUX, adjointe au CME

Du côté du C.M.E.

Vous pouvez retrouver l'intégralité des comptes rendus des réunions des Conseils Municipaux 
sur le site internet de la commune : www.venansault.fr
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• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONSTITUTIVE DE « VEN’ENSEMBLE »
LE 14 JANVIER 2016

Le jeudi 14 janvier, la nouvelle association 
« Ven’Ensemble » a tenu son assemblée générale
constitutive à l’Ilot des Arts. Une soixantaine de
personnes était présente. 
Ven’ensemble a pour objet de créer de l’animation
locale, de fédérer les associations et de permettre
aux habitants d’échanger sur des idées et pourquoi
pas de participer à la réalisation de projets. 
Pour permettre le bon fonctionnement de cette
association, un coordinateur et une secrétaire
seront présents.
Les statuts y ont été présentés et après un moment
d’échange, ils ont été approuvés par l’assemblée
présente. 
L’association est ouverte à tous et pour adhérer à
Ven’Ensemble, il vous suffira de payer 5 €. 
Le Conseil d’Administration de Ven’Ensemble sera
composé de 7 membres de droit, représentants de
la municipalité : Stanislas BIRAULT, Magalie
RACINEUX, Nadine CHARTEAU, Joëlle DELAMURE,
Jean-Luc BALLANGER, Franck DUBOIS et Jean-Marc
LIPRENDY et de 30 membres actifs dont 
20 membres seront issus du tissu associatif et de
10 membres représentants « les habitants ». 
27 personnes ont exprimé le souhait de participer
à la création de Ven’Ensemble.
Le mercredi 3 février 2016 a eu lieu l’élection du
Conseil d’Administration de Ven’Ensemble.

Magalie RACINEUX, adjointe

• GOÛTER DES AÎNÉS – C.C.A.S. – LE 15 DÉCEMBRE 2015
Le mardi 15 décembre comme de
coutume, les aînés de la commune se
sont retrouvés pour un après-midi 
« goûter » ; conséquence : quelques
petits excès pour une mise en jambe
en vue des fêtes de fin d'année.
L'animation était confiée à Jacques et
Daniel qui ont entraîné nos ainés à
chanter ou bien fredonner pour les
plus timides.
Parmi les participants à cet après-midi,

nous avions une vingtaine de résidents de
l'EPHAD qui ont pu venir grâce aux bénévoles et aux salariés. Petite remarque, le
participant le plus âgé fêtera ses 102 ans au mois de juin et a été applaudi pour sa
présence. 
Nous tenons à remercier les membres du C.C.A.S. qui contribuent au bon déroulement
de ces moments festifs.

Pierre CASSARD, adjoint aux affaires sociales

• REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES DISTRIBUTEURS DE TRACTS  
LE 28 DÉCEMBRE 2015
Comme chaque année, la municipalité a
organisé un goûter, le lundi 28 décembre,
pour remercier les distributeurs de tracts et
d'informations municipales. 
Ce service gratuit est assuré par des bénévoles
qui sont toujours aussi nombreux et
enthousiastes pour assurer chaque mois cette
distribution. Ce moyen de communication est
à la disposition des nouvelles entreprises qui
ont droit à une 1ère distribution gratuite, mais
aussi à l'attention des associations qui
souhaitent profiter de ce service pour faire
connaître leurs manifestations aux Venansaltais.

Comment ça marche :
Chaque nouvelle entreprise et les associations souhaitant bénéficier de ce service doivent
déposer à l’Ilot des Arts leurs flyers ou photocopies, en 1 950 exemplaires, par paquets
de 100, dans la semaine précédant la distribution. LA MAIRIE N'ASSURE PAS LES
PHOTOCOPIES des documents à distribuer (sauf les commémorations du 8 mai et 
11 novembre).
Tous les premiers lundis de chaque mois, l'équipe de bénévoles trie les documents pour
ensuite les déposer dans chaque boîte aux lettres sur l'ensemble de la commune.

Jean-Luc BALLANGER, adjoint à la vie locale

• CÉRÉMONIE DES VŒUX DE MONSIEUR LE MAIRE – LE 7 JANVIER 2016
La traditionnelle cérémonie des vœux de M. le Maire a eu lieu le jeudi 7 janvier. Ce fut l’occasion
de revenir sur les actions menées en 2015 sur la commune et de présenter les projets pour 2016.
Et ceux-ci sont nombreux :
- Urbanisme et voirie : parking de la Billardière, aménagement de la rue St Michel et de la route

de Mouilleron, cheminement lotissement des Landes, trottoirs du quartier Val Guyon, mise en
œuvre de l'urbanisation des Hauts de Saint-André et du Plessis avec, à terme, un gain de 
170 logements…

- Sports : organisation du 2ème forum des associations sportives et de la cérémonie des trophées du sport, lancement d’une étude de faisabilité
pour un nouvel équipement sportif 

- Information-communication : création d’un agenda culturel et d’un plan signalétique de la commune, lancement du nouveau site internet
de la commune…

- CME : Aménagement autour du city stade, travail sur le tri sélectif autour des aires de jeux…
- Vie associative et culturelle : mise en animation de l'Îlot des Arts grâce à la création de l'association Ven'Ensemble et inauguration le 

26 mars, Venansoh le 4 juin et manifestation de fin d’année…
- Jeunesse : poursuite du développement autour de la zone verte, développement de l’Espace jeunes (amplitude horaire, activités,

sensibilisation et information sur les problématiques des adolescents)…
- Bâtiments communaux : mise aux normes accessibilité à la mairie, l’école élémentaire, la salle Prépoise et l’église, travaux de maintenance

à la salle des Acacias, à l’église, à la salle omnisports et à l’EHPAD, réhabilitation de la Grange Pierre Loué en pharmacie pour être au plus
près de la maison de la santé…

- Environnement : plantation de 300 arbustes buissonnants dans le champ de la station, finalisation des jardins familiaux…
- Développement économique : participation à la Foire exposition de la Roche sur Yon du 17 au 21 mars.
Une année 2016 qui sera bien remplie et tout cela sans recourir à l’emprunt.

Florence TESSON, conseillère municipale



es Temps Forts
      du Trimestre
L

• PORTES OUVERTES AUX ÉCOLES PUBLIQUES
MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE, 
AU RESTAURANT SCOLAIRE ET A L’ACCUEIL
DE LOISIRS – LE 16 JANVIER 2016
Le samedi 16 janvier 2016 ont eu lieu les portes ouvertes
aux écoles publiques, au centre de loisirs et au
restaurant scolaire. Mieux qu’un résumé, voici le bilan
de cette matinée vue par les protagonistes : 

A l’école maternelle « Le Sableau », Christelle RABAUD,
directrice : 
« Bilan positif de cette seconde porte ouverte, une
fréquentation plus diffuse que l'an passé du fait des
nombreux lieux à visiter. Des retours très positifs des
familles qui se sont déplacées. Beaucoup de nouvelles
familles sont rentrées pour la première fois dans 
l'école ».

Sandrine DEBRAY, directrice de l’école élémentaire 
« La Fontaine » : 
« Les enfants ont participé au projet en affichant leurs
travaux dans le hall. Une fréquentation moyenne des
familles qui leur a permis de visiter l’école, aux parents
d’échanger avec l’équipe enseignante d’une autre
manière et de visiter les autres classes de l’école ».

Le centre de loisirs ouvrait aussi ses portes. Sylvie
ANNEREAU, directrice : 
« Le lieu d’accueil de loisirs est bien connu des familles
fréquentant le centre, de ce fait nous avons eu peu de
visiteurs. Quelques familles ont anticipé pour la rentrée
2017. Cette porte ouverte sera complétée par un autre
temps de découverte la veille de la rentrée des classes
2016 ». 

Jocelyne PEULTIER, directrice du restaurant scolaire,
recevait les familles accompagnée de Florence HIBLOT,
la cuisinière et des parents de la commission parents.
« Le restaurant scolaire a accueilli une soixantaine de
familles (déjà utilisatrices et nouvelles familles). Outre
la salle de restauration, les parents et les enfants ont
pu visiter la plonge,  la cuisine et  ainsi dialoguer et
poser des questions sur le fonctionnement du restaurant
scolaire. Cette porte ouverte a permis de mettre en
avant le travail des 2 cuisinières ; production de  
480 repas /jour et 90 le mercredi  et nécessité d’une très
bonne organisation à 2. RDV le mercredi 31 août 2016
(date à confirmer) pour la pré-rentrée des nouveaux
élèves de petites sections.

Du point de vue de l'association de parents d'élèves qui
accueillait ses congénères dans les écoles « Le Sableau
et La Fontaine » : 
« Matinée très intéressante, puisque nous avons pu
pénétrer dans le restaurant scolaire où la visite des
cuisines et les petites dégustations ont beaucoup plu.
Cette année, l'ouverture de l'école élémentaire a permis
aux parents de voir les classes de leurs enfants mais
aussi de discuter avec tous les enseignants. Les parents
ont pu aller dans les futures classes de leur enfant
(surtout en CP). Le fait d'être accueilli dans chaque
classe par l'enseignant, nous a permis de nous rendre
compte du fonctionnement de l'école et d'échanger
autrement que dans le contexte scolaire. »
De l’avis de tous, la matinée sera à reconduire. 
Merci à tous pour votre participation à cette matinée.
RDV l’année prochaine !

Stéphanie MARTINEAU, adjointe à la vie scolaire

• REMISE DES CLÉS DES LOGEMENTS IMPASSE DES PEUPLIERS 
LE 19 JANVIER 2016
Après la déconstruction de
dix logements précédents
en septembre 2014, ce sont
douze logements locatifs 
à loyer modéré qui ont 
pu être livrés le mardi 
19 janvier 2016, en présence
de Monsieur le Maire,
Laurent FAVREAU, Madame
la Conseillère Départe-
mentale et vice-présidente
de la Roche Agglo, Anne
AUBIN-SICARD, Monsieur le Président de Vendée Logement, Jean-Yves GICQUEL
et du directeur, Damien MARTINEAU.

Ces logements se situent à proximité du quartier Saint Michel, au niveau de
l’impasse des Peupliers et de l’impasse d’Ambois sur un terrain de 3 137 m². Leurs
superficies sont comprises entre 53 m² (pour un deux pièces) et 83 m² (pour un
quatre pièces). Il y a cinq logements de plain-pied et sept logements sont à étage.
La réglementation RT 2012 a été respectée, l’exposition des baies se trouve côté
sud, ces logements sont chauffés au gaz et sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Les chambres sont toutes équipées de placards et des prises
télévision et internet ont été prévues. Le prix moyen du loyer est compris entre
273 € pour un T2 et 427 € pour un T4 et les logements sont éligibles à l’APL :
Allocation Personnalisée au Logement (aide accordée en fonction de la famille,
de la situation professionnelle et des revenus). Le bailleur social Vendée Logement
qui a construit et gère ces logements, nous indique que le chantier a représenté
un investissement de 1 502 325 €. L’Entreprise Neau de la commune a réalisé les
travaux de gros œuvre et les autres travaux ont été effectués pour la plupart
par des entreprises vendéennes.

Les clés ont été remises aux douze familles locataires heureuses de prendre
possession de ces logements refaits à neuf avec un confort et un environnement
agréable, puisqu’il y a un accès sur un jardin semé de pelouse et bordé d’arbres
persistants. Nous leur souhaitons un bon aménagement et une longue vie dans
notre commune.

Joëlle DELAMURE, conseillère municipale

• SIGNATURE CONTRAT DE PRET 
SAS OLYSA – LE 21 JANVIER 2016  
Le 21 janvier 2016, un prêt d’honneur a
été signé entre ETIC 85 et Isabelle SORIN,
gérante de la SAS OLYSA, 11 impasse
Jacqueline Auriol à Venansault.
Elle est spécialisée dans le secteur
d'activité de la fabrication d'éléments en
béton pour la construction, taille,
façonnage et finissage de pierres.

• VISITE DE LA SOCIÉTÉ FRANCE POUTRES PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL ET LES PROFESSIONNELS DE VENANSAULT 
LE 28 JANVIER 2016 
Dans le cadre d’un de leurs objectifs, Monsieur le Maire, Laurent FAVREAU,  la
commission économique de la commune,  ainsi que l’association UPV, l’union
des professionnels de Venansault, représentée par Monsieur Wilfried BLANCHARD,
désireux d’entretenir des relations par des rencontres périodiques, avaient  décidé
d’organiser une visite dans une société de notre commune avec l’ensemble des
artisans, commerçants et acteurs de la vie économique.

C’est ainsi que le jeudi 28 janvier 2016, nous avons été chaleureusement accueillis
par Messieurs CHAPEAU et PRAUD de la Société France POUTRES, située 2 rue
Louis Blériot, à la zone de la Garlière, route des Clouzeaux. Une quarantaine de
personnes avait répondu présent à cette invitation : une partie du Conseil
Municipal, les membres de l’association UPV et des artisans commerçants de la
commune.

Monsieur CHAPEAU, Président de la SAS France Poutres, nous présente la société
et l’activité de l’entreprise : l’activité ayant commencé dans les années 70 par
Monsieur PRAUD père, puis en 2014 la présidence de la SAS a été reprise par
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La cérémonie des vœux au personnel
organisée par la municipalité était pour la
première fois conjointe au personnel de
l'EHPAD du Val Fleuri.
M. le Maire a rappelé que les différents
mouvements de personnes ont entrainé une
réorganisation des services.
Il a aussi évoqué les dossiers de projet 
du territoire et de mise en commun 
de compétence avec la Roche sur Yon
Agglomération.
A l'occasion de cette cérémonie, les cinq
nouveaux agents ont été présentés.
Ce fut un moment émouvant quand nous
avons souhaité une bonne retraite à Liliane
MAUDUIT et Alain CHARRIER.
M. le Maire leur a remis les médailles du
travail pour les années de bons et loyaux
services passées au sein de la commune.
Et un petit clin d'œil à Marie JOLLY pour
avoir reçu aussi une médaille pour les 20 ans
de travail en Mairie.

Nathalie BESSON, conseillère municipale

• SOIRÉE DES VŒUX AU PERSONNEL COMMUNAL ET DE L’EHPAD –
DÉPART A LA RETRAITE DE LILIANE MAUDUIT ET D’ALAIN CHARRIER –
REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL – LE 29 JANVIER 2016

UrbanismeL'L'
Demandes d’urbanisme autorisées au cours du 1er trimestre 2016
Nom, prénom du pétitionnaire       Adresse Nature des travaux                                    Lieu des travaux
MAILLET Cyrille                                         Venansault Piscine                                                                  19 la Boursière
TRICHET Marlène                                      Venansault Rénovation avec modification de façades        2 rue Georges Guynemer
ARNOUX Yvon                                          Venansault Panneaux photovoltaïques                                16 rue des Ajoncs
HOUPIARPANIN Claude                            Venansault Panneaux photovoltaïques                                11 la Pinsonnière
GAUTIER Frédéric                                      Venansault Extension maison                                                20 rue des Néfliers
GAEC la Guittière                                     Venansault Panneaux photovoltaïques                                La Guittière
SCI FLOMARES                                          Venansault Modification de façade                                      5 allée de l’Industrie
ROUSSEAU Adrien                                    Venansault Surélévation maison                                           14 Puyrajoux
PUAUD Loïc                                               Venansault Surélévation maison                                           10 rue Chanteclerc
BEIGNON Elisabeth                                   Venansault Véranda                                                               10 impasse des Terriers
ORYON                                                      La Roche sur Yon Construction de 4 logements                             Rue de Lattre de Tassigny
AUNEAU Jacques                                      Venansault Garage indépendant                                          95 rue du Stade
GAEC la Guérinière                                   Venansault Fosse à lisier                                                         La Guérinière
GUILLET Karl                                             Venansault Reconstruction maison après sinistre                30 la Mazurie
LOUBERRY Thierry                                    Venansault Modification ouvertures                                     12 la Guilmandière
ERIEAU Christian                                       Venansault Piscine                                                                  18 rue des Bâtisseurs
MARTINEAU Emmanuel                           Venansault Régularisation préau                                          15 rue des Libellules
SUIRE Sébastien                                        Venansault Clôture                                                                 4 rue de Wolin
COUTURIER Nathalie                                Venansault Extension maison                                                3 rue des Alisiers

• MAIRIE : HORAIRES D’OUVERTURE
La Mairie vous accueille :
- le lundi de 14 h à 17 h 30
- du mardi au vendredi :
• de 9 h à 12 h 30
• et de 14 h à 17 h 30
- et le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 02-51-07-37-84

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

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

• HORAIRES DECHETTERIE LA LANDETTE
Ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h et le samedi en continu de 9 h à
18 h.  

• CENTRE MÉDICO-SOCIAL  
Centre médico-social du Poiré-sur-Vie
Bd des Deux Moulins, 85170 LE POIRÉ SUR
VIE, tél. : 02-28-85-74-40

• PUÉRICULTURE : 
Mme GAUBERT Annick, tél. : 02-51-37-01-58
Centre médico-social des Forges, cité des
Forges, 85000 LA ROCHE SUR YON

• SERVICES DE GARDE
Médecins de garde : nuits, week-ends et jours
fériés, tél. : 02-51-44-55-66
Pharmacies de garde, tél. : 32-37
Cabinet d’infirmières : 
Mmes VINET - GUETTIER, 
tél. 06-07-26-27-00 ou 02-51-34-83-42
Pompiers : tél. : 18  - Samu : tél. : 15 
Police : tél. : 17

MEMENTO

A VOS AGENDAS 

VENANSOH 2016 !
Samedi 4 juin 2016 à partir de 16h

Zone verte et complexe sportif

Sports et jeux

Animation : Jean-Claude CRYSTAL

Feu d’artifice

Monsieur Olivier CHAPEAU et Messieurs Samuel et Olivier PRAUD fils. Cette entreprise
est spécialisée dans la fabrication de charpentes spécifiques et de très grandes
dimensions. Elle travaille et commercialise ses produits sur la Vendée mais également
sur l’ensemble de la France. La matière première, le bois, provient principalement des
pays scandinaves mais également de France. Aujourd’hui l’entreprise emploie 
27 salariés et ne compte pas « s’arrêter là en terme de progression » au dire de
Monsieur CHAPEAU, le Président plein d’enthousiasme et de dynamisme. Puis ce 
fut la visite de l’usine avec ces grands espaces et ces machines un peu 
« imposantes » mais combien utiles à la fabrication du produit.

Cette visite fut un moment de partage entre différents acteurs de la vie de la 
commune : élus, artisans, commerçants, l’Entreprise avec ses difficultés, ses espoirs et
son dynamisme qui font que l’on se sent proches les uns des autres. La soirée s’est
terminée par la dégustation de la traditionnelle galette des rois et du verre de la
solidarité.

Joëlle DELAMURE, conseillère municipale
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EnvironnementL'L'
DÉMONSTRATION DE PLANTATIONS
PAR LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 
le 27 novembre 2015

La Chambre d’Agriculture
avait proposé à la commune
d’accueillir une démonstration
de plantations, gratuite et
ouverte à tous. Elle s’est
déroulée le 27 novembre 2015
dans le champ de la nouvelle
station d’épuration et a attiré
une vingtaine de personnes.
Emmanuel MONTAILLER,
technicien forestier, à la Chambre d’Agriculture de Vendée a dispensé
ses conseils sur les différentes techniques de plantations, selon que
l’arbuste est en pot, avec des racines nues, en tige… Différents thèmes
ont été abordés comme la préparation du terrain, le paillage
biodégradable, l’habillage ainsi que les écueils à éviter.
L’après-midi s’est achevé par un diaporama qui a complété ses propos
de façon plus théorique.

PLANTATION DE 200 ARBUSTES 
PAR LES ÉTUDIANTS DU LYCÉE NATURE
le 14 janvier 2016 

Dans le cadre du partenariat
entre la Municipalité et le
Lycée Nature, des élèves de
BTS Gestion et Protection de
la Nature ont planté 2 haies
d’arbustes buissonnants
(prunelliers, noisetiers, houx,
cornouillers…) dans le champ
de la station d’épuration. 
En complément des arbres

de hauts jets qui avaient été plantés pour les 20 ans du CME, cela permet
de créer une liaison de randonnée entre la base de loisirs et le sentier
de randonnée du Guyon. Ce projet faisait partie de leur contrôle
continu. Ils ont donc été évalués par leurs enseignants durant toute la
journée.

RAPPEL DES HORAIRES 
POUR LES TRAVAUX BRUYANTS 
Arrêté préfectoral du 12 juillet 2013

Avec le printemps, reviennent les travaux de bricolage et d’entretien
des extérieurs. Voici un petit rappel concernant les horaires pour les
travaux bruyants.
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur
thermique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ;
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h ;
Respectons notre cadre de vie pour mieux vivre tous ensemble !

RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION 
DE L’USAGE DU FEU

Le décret n° 2011-828, relatif à la prévention
et à la gestion des déchets, assure la
traduction réglementaire de plusieurs
dispositions de la loi Grenelle 2. Il
s’accompagne d’une circulaire rappelant, en
vertu de l’article 84 du règlement sanitaire
départemental, les bases juridiques relatives à l’interdiction du brûlage
à l’air libre et en incinérateur des déchets verts, assimilés aux déchets
ménagers.
L’arrêté n° 12 SIDPC-DDTM 627, dans son article 2, stipule : « En
application de l’article 84 du règlement sanitaire départemental, le
brûlage en incinérateur ou à l’air libre des déchets verts, produit par
les ménages ou par les collectivités territoriales est interdit quelle que
soit la période de l’année. Ces déchets doivent être apportés en
déchetterie ou recyclés par compostage ».
Lorsqu’une infraction à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets
verts est constatée, le juge statue soit sur une relaxe, soit sur une
condamnation à une amende pouvant s’élever au maximum à 450 €.
Nous vous invitons vivement à prendre connaissance de cet arrêté, en
mairie ou bien en le consultant sur le site de la commune ou bien sur
celui de la Préfecture.

NOUVELLE CAMPAGNE 
DE DISTRIBUTION DES SACS JAUNES
POUR LE TRI DES DÉCHETS

La Roche sur Yon Agglomération renouvelle sa campagne annuelle de
distribution des sacs jaunes destinés à trier les emballages et le papier.
Douze ambassadeurs de tri se déplaceront dans les communes de
l’agglomération pour distribuer en porte à porte les rouleaux. Pour
Venansault, la distribution aura lieu du 5 au 14 avril 2016.

Contact : Service de gestion des déchets ménagers, tél. : 02-51-05-59-91

PLANNING DE BALAYAGE MÉCANIQUE

Opération

Fréquence

Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

6
4
1
6
3
7
5
2
7

6
-
1
-
3
-
5
-
7

Balayage 
Circuit bourg
1 fois / mois

Balayage Circuit
lotissements

1 fois / 2 mois
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L’ESPACE JEUNES
Au programme de l’Espace Jeunes en mai et en juin :
Le nouvel Espace Jeunes de l’Ilot des Arts accueille les jeunes
âgés entre 11 et 17 ans, collégiens, lycéens, apprentis ou en
recherche d’emploi.
Les ouvertures libres sont les mercredis et samedis de 14h30 à
17h30.
Les actions de mai et juin :
- Poursuite des actions d’autofinancement pour un séjour à
Disneyland 

- Participation à Venansoh !
- Actions en lien avec le projet « Snap Jeunesse tchat »
- Animations de loisirs et sportives
- Préparation de la Plage Etang-Toi 2016.
Retrouvez le programme des animations sur :
www.venansault.com

Au programme de l’Espace Jeunes en juillet : 
Un panel d’animations à la carte sera proposé en juillet et août,
les lundis après-midi et les mardis toute la journée. 
Rendez-vous à ne pas rater : LA PLAGE ETANG-TOI 2016.
Pour la 4ème année, Familles Rurales, en partenariat avec la
Municipalité, organise un lieu estival adapté aux jeunes en
juillet et août.
La Plage Etang-Toi sera installée devant l’Espace Jeunes de l’Ilot
des Arts.
Les ouvertures de la Plage Etang-Toi seront les mercredis, jeudis,
vendredis de 14h30 à 17h30 du 6 juillet 2016 au 12 août 2016.
Des soirées seront proposées durant l’été.
Cet espace est ouvert aux jeunes et aussi aux enfants, aux
parents, aux grands-parents et adultes.
Une équipe d’animation estivale vous accueillera pour animer
divers espaces :
- Espace grands jeux
- Espace sportif
- Espace détente
- Espace enfance
- Espace ateliers
- Espace « Jeunes talents »
- ….
Contact Espace Jeunes : pauline.animation@venansault.com
Tél. : 02-51-48-11-29 / 06-15-45-96-17

Pauline BIBARD, animatrice jeunesse   

Bienvenue à...

• NAISSANCES      
42 – Le 26 novembre 2015, Sidonie GUESLIN, 8 impasse d’Ambois
43 – Le 28 décembre 2015, Manon GUILBAUD, 17 la Nouletière
1 – Le 11 janvier 2016, Célia CARLE, 17 bis la Nouletière

• MARIAGES     
1 – Le 6 janvier 2016 : ENARD Alexandre et FURUKAWA Elika,
domiciliés 33 rue des Roses

• DÉCÈS
Le 7 décembre 2015, RÉAUD Jean-Claude – 71 ans – 16 rue des
Néfliers
Le 13 décembre 2015, GUIET Jeanne veuve POIRAUDEAU – 89 ans –
Résidence le Val Fleuri
Le 6 janvier 2016, DUDIT Eugénie – 88 ans – Résidence le Val Fleuri
Le 17 janvier 2016, BURNELEAU Madeleine veuve ROCARD – 85 ans –
Résidence le Val Fleuri
Le 24 janvier 2016, GIGAUD Joseph – 92 ans – Résidence le Val Fleuri
Le 28 janvier 2016, BOULIEZ Alexandrine veuve GENOUX – 95 ans –
Résidence le Val Fleuri
Le 6 février 2016, TESSIER Jacqueline épouse RICHARD – 85 ans –
Résidence le Val Fleuri
Le 22 février 2016, PROUTEAU Gaston – 60 ans – Rue Georges
Clémenceau, le Champ du Bourg

EnvironnementL'L'
LE GROUPE « POUR UN MODE DE VIE DURABLE »

Le groupe « Pour un mode vie durable » (créé fin 2014) poursuit sa réflexion et son action
pour le développement durable dans la commune.

Plusieurs projets sont en cours : 
- Un meuble de récupération de certains objets recyclables (bouchons de tous types,

cartouches d'encre, gourdes de compotes à boire, stylos, téléphones....) au profit des
associations caritatives habituelles.

- Un espace « Développement durable » évolutif à la médiathèque
- Un Verpopa : verger-potager-partagé, cet espace, situé en cœur de bourg, permettrait

de partager respectueusement des légumes ou fruits, disponibles pour tous. 
- Des fiches pratiques « zéro déchet », « permaculture », « solutions autres que le plastique jetable » sont également à l'étude.
- Une page FACEBOOK est en cours de création, elle vous tiendra informé(e) des travaux de notre groupe.

Enfin, le second marché de producteurs aura lieu le dimanche 25 septembre 2016

le Calendrier des Fêtes
• MAI 2016 :

Dimanche 1er mai : Petit marché de printemps – APEL – Salle des
Acacias
Dimanche 8 mai : Commémoration de l’Armistice – AFN-UNC – Salle
des Acacias
Vendredi 27 mai, samedi 28 mai et dimanche 29 mai : Représentations
théâtrales – Amicale Laïque – Salle des Acacias

• JUIN 2016 :
Samedi 4 juin : Venansoh 2016 ! – Ven’Ensemble – Zone verte et complexe
sportif
Samedi 11 juin et dimanche 12 juin : Gala de danse – Amicale Laïque – Salle
des Acacias

• JUILLET 2016 :
Samedi 9 juillet : Accueil des savoyards – Comité de Jumelage – Salle des
Acacias
Dimanche 31 juillet : Bal – Club de l’Espérance – Salle des Acacias
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LA MÉDIATHÈQUE

LA RÉSIDENCE DU VAL FLEURI
L’EHPAD la résidence « le Val Fleuri » vous informe :
Mai 2016 :   
• Jeudi 19 mai : Mélodie à 15 : rencontre de 15 EHPAD du

secteur à la Longère de Beaupuy
• Jeudi 30 mai : spectacle VOX MUSIC

Juin 2016 :
• Mardi 7 juin : 100 ans d’un résident avec la chorale de 

la Genétouze
• Jeudi 9 juin : rencontre avec les résidents des EHPAD de 

Fuz-Yon et Vie
• Mardi 28 juin : les grillades avec les bénévoles

Juillet 2016 :
• Vendredi 8 juillet : les anniversaires de mai et juin avec Katy

Bolide (chant et piano).

La vie de la résidence, en
quelques épisodes :
• Le repas de Noël :
150 personnes se sont
retrouvées pour fêter Noël à
la résidence, les résidents
entourés par les membres du

CCAS, les bénévoles et bien entendu le personnel. Un moment
de convivialité sous la houlette de Jacques et Daniel qui ont
entrainé les résidents dans des chants d’hier et d’aujourd’hui. 
• La bûche de Noël à l’arôme des Pensées : 

La labellisation du PASA a
permis d’obtenir des moyens
supplémentaires. Les ateliers
thérapeutiques sont renforcés
auprès des résidents. Pour
Noël, ils ont confectionné une
bûche. C’est un atelier de
réminiscence pour les
personnes qui cuisinaient chez
elles auparavant.

• L’assemblée Générale de l’amicale des résidents :
Beaucoup de résidents et
bénévoles présents. L’amicale
permet d’organiser des loisirs
pour les résidents de
l’établissement.  Un nouveau
bureau a été élu, son nouveau
président est Monsieur Gérard
BESSON. 

Emilie MARCHEIX, responsable médiathèque
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• ADMR
L'Assemblée Générale de l’ADMR aura lieu le samedi 21 mai à Landeronde à 10h30, à la salle Astoul.

• AMICALE LAIQUE
Les activités de l'Amicale : Les 4 activités sportives et culturelles proposées par l'amicale laïque continuent : théâtre, danse, éveil sportif
et dessin/peinture. Afin de venir encourager et admirer les prestations des participants aux différentes activités, nous vous invitons à
réserver les dates suivantes :
- Les groupes de théâtre se produiront les vendredi 27, samedi 28 à 20h30 et dimanche 29 mai à 14h30 à la salle des Acacias.
- Le gala de danse aura lieu le samedi 11 juin à 20h30 et dimanche 12 juin à 14h30 à la salle des Acacias.
Les inscriptions à la danse seront proposées au moment des réservations pour le gala. 
Les inscriptions théâtre, multisports et danse, elles auront lieu le samedi 18 juin 2016 de 10h30 à 12h.
Nous restons à votre écoute pour toute question auprès des responsables d’activités.
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 

• CLUB DE L’ESPÉRANCE
- Repas de Printemps le mardi 5 avril 2016
- Dimanches 24 avril et 31 juillet 2016 : après-midi dansant
- Voyage à Lourdes avec les AFN du 2 au 7 juin 2016
Président : Bernard BLAINEAU - Vice-Présidente : Colette BESSON - Trésorière : Michelle GODET - Secrétaire : Marie-Alice MOREAU.

• COMITÉ DE JUMELAGE
Dates à retenir :
- dimanche 12 juin : 14ème vide grenier, place Pierre Loué et aux abords des étangs ;
- du jeudi 7 juillet au dimanche 10 juillet : Accueil de nos amis de Mercury (Savoie) ; 
- semaine du 14 au 21 août : Accueil de nos amis polonais de Wolin.
Contacts : Président : Alain THIBAUD, tél. : 02-51-07-35-43 - Pour la Pologne : Martine HARDOUIN, tél. : 02-51-07-32-10
Pour Mercury : Marie-Alice MOREAU, tél. : 02-51-07-32-17

• ECOLE PRIVEE LOUIS CHAIGNE ET SES ASSOCIATIONS OGEC ET APEL
- Le dimanche 1er mai, « Petit Marché de Printemps » Salle des Acacias
- Le dimanche 22 mai, Zumba Remise en forme à la salle de sports de 10h30 à 12h
- Le dimanche 26 juin, Kermesse de l’école à la Zone Verte
- Le samedi 22 octobre, Soirée année 80 avec méga quizz.
INSCRIPTIONS : Les enfants nés en 2013 et 2014 peuvent s’inscrire à l’école pour la prochaine année scolaire.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de la directrice pour visiter l’école et avoir des informations.
Contact école : Tél. : 02-51-07-31-50 - Mail : louis.chaigne.85@free.fr - Site internet : http://venansault-louischaigne.fr

• HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL
Afin de venir supporter les footballeurs séniors de l’Hermitage Venansault Football, ci-dessous le calendrier des matchs : 

Date et heure                      Equipe                      Contre                             Lieux
8 mai 2016 à      13h           Venansault 2            Fougeré-Thorigny          Venansault

     15h           Venansault 1            Commequiers                                                                                
22 mai 2016 à    15h           Venansault 2            Les Clouzeaux                Les Clouzeaux
                                              Venansault 1            Les Achards                    Venansault                            
28 mai 2016 à    13h           Venansault 2            Les Robretières              Venansault

15h           Venansault 1            Olonne                            

• L’ARBRE AUX CHOUETTES Maison d'Assistantes Maternelles
L'association « l'Arbre aux Chouettes » est un regroupement de trois Assistantes Maternelles au sein d'une maison spécialement conçue
pour l'accueil, le bien-être et la sécurité de vos bouts de chou que nous accueillons du lundi au vendredi. 
La MAM se situe au 11 rue Wolin dans le quartier de l'Europe. N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
Présidente : Émilie BESSON, tél. : 07-63-30-73-81

• LES CALINES
Mai : 
- Matinée conte avec Michelle le lundi 2 mai
- Matinée DOJO tous les mardis matin
- Réunion des assistantes maternelles le 18 mai à 20h30, salleTexier
Juin : 
- Matinée conte avec Michelle le lundi 6 juin
- Venansoh ! le samedi 4 juin
- Matinée DOJO tous les mardis matin
- Sortie poussette avec visite au foyer logement, date à fixer
Juillet : 
- Matinée conte avec Michelle le lundi 4 juillet
- Matinée DOJO tous les mardis matin.

• MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir :
- Samedi 16 avril : Baptêmes side-car à partir de 16h, place des Acacias
- Samedi 7 mai : Jumbo à Coëx
- Du 14 au 16 mai : Week-end sur les bords de Loire (49)
- Vendredi 3 juin : Réunion salle Eugène Texier à 20h30
- Samedi 4 juin : Participation à VENANSOH à partir de 16h au complexe sportif
- Dimanche 19 juin : Sortie Vélo Rail
Pour tout renseignement : Cédric BRIANCEAU, Tél. : 02-51-48-11-93 - Email : motoclubcompression@gmail.com 

• SOCIETE DE TIR VILLEBOIS-MAREUIL
Participation de la Société de Tir Villebois-Mareuil à Venansoh 2016 ! le samedi 4 juin prochain. 

Les inscriptions pour la saison prochaine auront lieu
les samedis matins de juin de 10h à 12h au stade.
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Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.
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• TEAM P’TIT BOLIDE 85
La saison 2015 étant écoulée, le championnat 2016 se prépare. De mai à octobre, nous ferons 5 courses (Croix en Ternois, Pau Arnos,
Le Mans, Haute Saintonge et Carole). En attendant nos premiers entraînements à Lurcy Levis (Allier) en mars, nous avons organisé
notre premier rassemblement hivernal moto et side-car à Venansault les 16 et 17 janvier 2016 au parc du Guyon ; une bonne quarantaine
d'invités est venue des régions de Bretagne, Normandie, Pays de Loire et Poitou Charente ; les Normands ayant même rencontré la
neige. Pour visionner notre dernière course en « caméra embarquée » au Vigeant, rendez-vous sur Youtube « RSCM finale le Vigeant
octobre 2015 » (gled's guzzi).
Contact : Rémi GLÉDEL, tél. : 02-51-07-30-38

• TENNIS CLUB VENANSAULT
Le championnat d’été va commencer dans quelques jours. Nous avons engagé 2 équipes femmes et 2 équipes hommes. C’est l’occasion
pour ceux qui ne jouent pas beaucoup de faire un peu de compétition.
Juin est un mois important pour le Tennis Club de Venansault, car c’est la période du tournoi Open qui se déroulera du 13 au 26 juin.
Ce tournoi est ouvert à tous les compétiteurs du département (et de plus loin). N’hésitez pas à venir voir les matchs.
En juin, a lieu aussi notre traditionnelle cérémonie des « Venansault Tennis Awards », lors de laquelle le club récompense ses meilleurs
jeunes.
L'opération Pass Tennis a été reconduite par la Ligue régionale de Tennis. Nous vous rappelons que c'est l'occasion de jouer au tennis
tout l'été (d'avril à septembre),  à tarif préférentiel (à partir de 22 € pour un jeune n'ayant pas pris de licence l'année dernière).
Renseignements : Tél. : 06-18-53-00-78 ou email : tc.venansault@gmail.com
Et pour nous suivre : Twitter : @tcvenansault et site internet : http://club3.fft.fr/tcvenansault

• UNC – AFN – SOLDATS DE FRANCE
L’association UNC-AFN – Soldats de France a tenu son assemblée mardi 19 janvier. Elle compte 114 adhérents et fait preuve d’une belle
vitalité, avec 6 nouveaux adhérents en ce début 2016 recrutés par l’ancien Président François BIRON, toujours actif.
L’association porte les valeurs de l’UNC : patriotisme, solidarité, civisme et fraternité. Elle a pour mission essentielle le « devoir de
mémoire » et organise les commémorations patriotiques « bien fréquentées » (plus de 150 participants le 11 novembre dernier) avec
la présence des enfants des écoles et du Conseil Municipal des Enfants.
En outre, en 2015, elle a participé à plusieurs manifestations intergénérationnelles, comme par exemple l’exposition sur la guerre 
39-45 visitée par 140 élèves des écoles. Elle a soutenu le projet d’envoi de cartes de Noël par les élèves, aux soldats français basés en
Côte d’Ivoire. Elle a également des échanges réguliers avec une classe de la Maison Familiale, avec une sortie prévue à Mervent et une
autre le 28 juin à Noirmoutier.
Par ailleurs, l’UNC-AFN – Soldats de France participe aux manifestations communales comme le Téléthon.
La convivialité est bien présente dans la vie de l’association, le repas dansant en février dernier a rassemblé plusieurs centaines de
convives. Auguste MOINARDEAU, le trésorier, se plait à préciser que ce succès contribue aux bons résultats de l’exercice et participe à
la vie associative.
Après l’approbation massive des rapports d’activité et financier, les 64 participants ont procédé à l’élection du tiers sortant : les 
6 sortants ont été réélus et 2 nouveaux élus entrent dans le Conseil d’Administration : Clément AUBERT et Pierre DEREGNAUCOURT.
En 2019, l’association locale accueillera le Congrès Départemental de l’UNC à Venansault ; cette date marquera également le 50ème
anniversaire de l’UNC-AFN – Soldats de France.
Agenda :
- Conférence sur la vie du Maréchal de Lattre : Illustre vendéen – Militaire prestigieux, Mardi 3 mai, 18h30 à la Médiathèque

avec la participation du Lieutenant-Colonel Meinvielle
- Commémoration du 8 mai : 9h30 Cérémonie religieuse, église Venansault à 10h30 – Hommage au monument aux morts puis verre

de l’amitié aux Acacias
- Voyage,  Pèlerinage AFN, Soldats de France à Lourdes du 2 au 7 juin (quelques places sont disponibles).
Daniel COUTRET, président - Tél. : 02-51-07-38-82 

• UPV Union des Professionnels de Venansault
Nous remercions tous les participants lors de la visite de l’Entreprise France POUTRES du 28 janvier dernier. Nous avons été accueillis
très chaleureusement par les dirigeants Messieurs CHAPEAU et PRAUD qui nous ont fait visiter leur entreprise. La soirée s’est terminée
par la dégustation de la traditionnelle galette des rois et le verre de la solidarité.
Lors de la dernière parution du magazine Rétrospectives 2015 et Perspectives 2016, où nous indiquions pouvoir donner les projets
pour 2016 : voici ce qu’il faut retenir sur vos agendas : 
- Le jeudi 24 mars 2016 : ASSEMBLEE GENERALE UPV (tous les artisans, commerçants et acteurs de la vie locale sont invités)
- Le samedi 4 juin 2016 : participation de l’UPV à VENANSOH
- Le samedi 1er octobre 2016 : Grand CONCERT avec le groupe « LES COPAINS DES BOIS » qui se déroulera à la Salle des Acacias : rendez-

vous à ne pas manquer !
Contact : asso.upv@gmail.com 

• VÉLO CLUB DE VENANSAULT 
Date à retenir :
- Dimanche 29 mai 2016 : Course cycliste UFOLEP organisée par le Vélo Club de Venansault
• Matin : Contre la Montre (11 km) - 1er départ 9h, rue Georges Clémenceau - Arrivée rue du Stade.
• Après-midi : Course en circuit (11 km) - Départ à 15h (rue du Stade).

• VENANSAULT BASKET CLUB
Temps forts du club :
- Soirée Pizza au sein du club, occasion de moment de convivialité vendredi 4 mars 2016.
- Basket école 3-4 séances découverte du basket pour les classes de GS et CP par Rachèle. En mars école privée / en avril école publique 
- Tournoi mini-poussin(e)s U9 + poussin(e)s U11 le samedi 28 mai 2016 de 9h à 15h (20 équipes – 5 matchs chacune - Restauration sur

place) + Suivi du Tournoi des Familles de 16h à 20h. (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 le 10 juin 2016 à 18h30 (lieu à définir).
Pour toute information complémentaire (tarifs, horaires, modalité d’inscription) : par téléphone en contactant : 
Thierry GUILLOTEAU (président), 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 
Dossier d'inscription des licences 2016-17 disponible à l’issue de l'AG le vendredi 10 juin 2016 à 18h30.


