


Conseil Municipal du 19 octobre 2016            

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Absents excusés : Nadine CHARTEAU, Franck DUBOIS et Maïté ASSERAY.

Finances - Marchés publics - Administration générale
• 1- ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
• École Sainte Thérèse
Attribution d’une subvention de 690 € à l’OGEC de l’école Sainte Thérèse.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette proposition à l’unanimité.

• UPV
Attribution d’une subvention de 150 € au titre de la création d’association pour l’Union des
Professionnels de Venansault. Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de
verser la subvention de 150 € au titre de la création d’association.

• Ven’ensemble
Versement d’une subvention de 950 € à Ven’Ensemble relative aux dépenses de l’inauguration
qui sont de la compétence de la commune.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette subvention.

• 2 - TRANSFERT DU BUREAU DE POSTE
La poste informe que compte tenu de la baisse d’activité et de fréquentation du bureau
de poste, il est nécessaire de revoir les partenariats possibles afin de pérenniser la
présence postale sur la commune.
Lors de différents échanges, le transfert vers un poste relais commerçant a été évoqué.
Les offres de services au sein de ce relais seraient les suivantes :
- vente de timbres
- vente d’enveloppes et prêt à poster
- fourniture d’autres produits courriers/colis sur commande
- dépôt des objets y compris recommandés
- retrait des lettres et colis en instance hors poste restante, valeur déclarée, contre

remboursement et chronopost
- service de proximité : contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier,

abonnement mobilité et prêt-à-poster de réexpédition
- retraits en espèces pour les titulaires de CCP et livret A dématérialisé (postépargne) à

titre de dépannage, limité à 150 € par période de 7 jours consécutifs et par compte.
Il est proposé de valider ce transfert, la poste ayant le choix entre le bureau de tabac
et la supérette.
Après délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité le transfert du bureau de poste
vers un point de contact chez un commerçant.

Personnel communal
• 1 - CRÉATION DE POSTE
Christine MORICE est lauréate de l’examen professionnel d’adjoint du Patrimoine de 
1ère classe. Il est proposé de créer le poste correspondant pour permettre sa nomination (à
raison de 23h50 semaine à compter du 1er novembre). Après délibéré, le Conseil Municipal
décide à l’unanimité de créer le poste d’adjoint du Patrimoine de 1ère classe.

• 2 - ADHÉSION AU PRÉLÈVEMENT FONDS DE SOLIDARITÉ
Dans le cadre de la rénovation de la gestion publique, le Fonds de Solidarité met en place
la déclaration par voie dématérialisée ainsi que le règlement des cotisations par prélèvement.
Dans cet objectif, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
correspondante. Après délibéré, le Conseil Municipal approuve la convention telle que
présentée.

• 3 - MISE EN PLACE DE L’IEMP DANS LA FILIERE SPORTIVE
Par délibération en date du 17 décembre 1998 et du 17 juin 2004, il avait été décidé de
mettre en place l’indemnité d’exercice de mission des Préfectures au profit de la filière
administrative et de la filière animation.
Un agent bénéficiant de cette indemnité dans la filière animation, a été intégré dans la
filière sportive suite à l’obtention du concours d’ETAPS (éducateur des activités physiques et
sportives). Considérant que la filière sportive peut bénéficier de l’IEMP, il est proposé de
mettre en place ce régime indemnitaire.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de mettre en place l’IEMP dans la
filière sportive.

Urbanisme - Environnement
• 1 - ACQUISITION FONCIÉRE
Dans le cadre de la division foncière des consorts MARTINEAU et afin de sécuriser la
sortie du chemin piétonnier de l’Ambois, il est proposé d’acquérir à titre gracieux la
parcelle AC 182 d’une superficie de 28 m².
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’acquérir la parcelle AC 182.

l’EDITOl’EDITO

Chers Venansaltaises, Venansaltais,

Au fil des pages de la P’tite Revue
Venansaltaise s’égrène la vie de notre

commune avec ses temps forts, son état
civil, son urbanisme, ses associations 

et ses informations pratiques.
Vous tenez entre vos mains la dernière

P’tite Revue Venansaltaise de l’année
2016. La commission « communication »

a souhaité, pour l’année 2017, changer
le format et le contenu du bulletin

municipal actuel pour le rendre plus
attractif et plus lisible.

La Une…
La nouvelle formule annoncera en

couverture le dossier (ex : Urbanisme, 
le budget, aménagement du centre

bourg, évènement, etc…) qui sera
développé sur une double page

intérieure. Sur la couverture apparaîtra
également le sommaire du bulletin. 

Le contenu de la nouvelle P’tite Revue :
Les articles seront plus courts et illustrés

de photos pour aérer la mise en page.
Des rubriques vont disparaître, telles
que les comptes rendus des conseils

municipaux que vous pourrez retrouver
sur le site internet de la commune et

affichés en mairie, pour laisser place à
de nouvelles rubriques telles que « Et si

on parlait Environnement ». 
Soucieuse de l’environnement, la

commission a souhaité que la nouvelle
P’tite Revue soit réalisée dans un papier

recyclé qui ne fera pas augmenter son
coût de réalisation. Pour nous aider dans
cette démarche, nous pourrons compter

sur Mireille PUJOL et son équipe de
l’imprimerie du Bocage 

et de Média Horizon. 

La prochaine P’tite Revue sera distribuée
dans le courant du 

1er trimestre 2017 par l’équipe de
distributeurs-bénévoles. Nous tenons à

les remercier ainsi que les bénévoles qui
viennent mettre sous pli, tous les 1ers

lundis de chaque mois, tous les
documents que vous retrouvez 

dans vos boîtes aux lettres.

Toute l’équipe municipale vous souhaite
de passer de très belles fêtes de fin

d’année et de profiter au maximum de
ces moments de bonheur avec vos

proches.

Magalie RACINEUX, 
adjointe à la communication
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• 2 - TRANSFERT DE VOIE IMPASSE DES LANDES
Par délibération n°39/2016 en date du 26 mai 2016, le Conseil Municipal avait approuvé la convention de transfert des voies et
équipements communs du lotissement des Landes.
Toutefois, dans cette délibération ne figurait pas le transfert de la parcelle YD 154, issue du découpage d’une allée piétonne
pour assurer la continuité avec le cheminement de la rue du Stade et du lotissement Milcendeau.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide de transférer la parcelle YD 154 dans le domaine communal.

Vie associative et culturelle
• 1 - INTERVENTION MUSIQUE ET DANSE EN MILIEU SCOLAIRE
Dans le cadre des choix budgétaires que le Conseil Départemental doit effectuer, ce dernier a décidé de ne plus accorder de
soutien financier aux interventions musique et danse en milieu scolaire (auparavant de 10 €/enfant).
Afin de ne pas pénaliser les élèves, il est proposé de maintenir ces interventions à raison de 2 classes par école. 
Après délibéré, le Conseil Municipal décide de mettre en place deux créneaux de 8 heures d’intervention musique et danse, par
école.

Après le repos estival, les Sages ont repris leurs activités. 
- Participation à l’élection du Conseil Municipal des Enfants, 
- Mise en place de la délégation de quatre Sages qui va se déplacer à la réunion régionale des Conseils de Sages à la Chevrolière près
de Nantes et inscription de chacun d’eux dans les différents ateliers, 

- Participation à la journée “Les Jeunes Pousses” par la plantation d’un arbre par enfant né en 2015, 
- Participation au Téléthon...
Les Sages invitent les jeunes retraités et ceux déjà « installés dans leurs pantoufles » à les rejoindre en s’inscrivant ou en envoyant un
mail en Mairie. Merci d’avance et à bientôt.

Daniel VOUHÉ, Référent du Conseil des Sages

Du côté des Sages

Élection du CME 2016/2017 le 15 octobre 2016
Après une 1ère rencontre courant septembre
avec tous les élèves des classes de CM des 
2 écoles, 25 élèves ont décidé de faire
campagne auprès de leurs camarades d’école.
Le 22ème Conseil Municipal des Enfants a été
élu le samedi 15 octobre (ANGEBAUD
Antoine, BESNARD Hélia, BOIRE Donatien,
BORDET Élie, DELIRE Axel, DUQUESNE
Honorine, GUILLEMET Romane, LHÉRITEAU Evan,
RABILLARD Loris, TESSON Margaux et VINCENT Robin).

1ère réunion plénière le 18 octobre 2016
Ensuite, ils se sont retrouvés, le mardi 18 octobre,
pour leur 1ère réunion plénière où ils ont choisi les
différentes actions qu’ils allaient mener tout au
long de leur mandat. Le jeudi 3 novembre, ils ont
répété la Marseillaise avec l’aide de Christèle
TOULLIER.

Participation à la commémoration 
du 11 novembre 2016
Le 11 novembre fut leur 1ère manifestation
officielle en tant qu’élus du CME, où ils ont rendu
hommage aux Venansaltais morts pour la France,
en 1916. Pour clôturer cette manifestation, ils ont
entonné la Marseillaise avec la Chanterie.

Magalie RACINEUX, adjointe au CME

• MAIRIE : HORAIRES D’OUVERTURE
La Mairie vous accueille :
- le lundi de 14h à 17h30
- du mardi au vendredi :
• de 9h à 12h30
• et de 14h à 17h30
- et le samedi de 9h à 12h.
Tél. : 02-51-07-37-84

• PERMANENCES DE MONSIEUR LE MAIRE :
Monsieur le Maire reçoit :
- le mercredi de 14h à 17h ;
- et un samedi sur deux de 9h à 12h.
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
Elle est ouverte, avec les horaires d’hiver du 
1er novembre au 28 février, : le mercredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 13h30
à 17h30 et le samedi en continu de 9h à 17h30.  

• 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

MEMENTODu côté du C.M.E.
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• 1ÈRE PRÉSENTATION DU CME : 
LA COMMÉMORATION DE LA FIN 
DE LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE – 
LE 11 NOVEMBRE 2016

Les jeunes élus ont accompagné l’association UNC-AFN
et Monsieur le Maire pour la commémoration du 
11 novembre à Venansault.
Au pied du Monument aux Morts, les élus du CME
étaient présents aux côtés de M. le Maire lors de la
lecture de l’hommage du Secrétaire d’Etat aux anciens
combattants.
Après la remise des médailles, le défilé s’est dirigé vers
la salle des Acacias. Là, deux anciens soldats ont joué
quelques minutes un échange imaginé entre un soldat
de 1916 et un soldat de 2016. 
La scénette, touchante, s’est achevée avec le chant 
« Quand les hommes vivront d’amour » entonné par
le groupe de la Chanterie et nos deux acteurs.
Dernier temps fort de la matinée, préparé et attendu
par les enfants, l’hymne national chanté par la
Chanterie, les jeunes élus du CME et par le public

Stéphanie Martineau, 1ère adjointe.

• CÉRÉMONIE DE REMISE DES TROPHÉES SPORTIFS –
LE 18 NOVEMBRE 2016

Le 18 novembre a eu lieu la soirée « Remise des trophées sportifs ». 17 sportifs et
2 bénévoles ont été mis à l'honneur sur proposition des clubs. Nous avons certes
récompensé des performances mais nous souhaitions aussi mettre en lumière
l'aspect humain dépassant le seul cadre de la compétition. Les bénévoles sont des
gens qui font souvent le dynamisme de nos clubs, leur engagement est important
et est un gage de réussite pour le tissu sportif. Rien ne serait possible sans eux.
Le super trophée de l'année 2015/2016 a été attribué à l’équipe minime du tennis
de table (Thomas Périgord, Malou Vinet, Antoine Romet, Antoine Seguin et Simon
Dupont). La commission « Sports » a souhaité récompenser ces jeunes Venansaltais
qui ont gagné pour la 2ème année consécutive le championnat départemental
minime de 2ème division ; fait déjà réalisé une seule fois dans l'histoire du
département. Ces jeunes joueurs, peu nombreux au niveau de l'association cette
année, doivent s'entrainer dans une commune voisine pour pouvoir progresser. Ils
méritent d'être encouragés.

Liste des nominés : Virginie Verkerke
et Clément DUBOIS de l’Anana’s
Pool, Justin LOISY et Tom JAUD du
Venansault Basket Club, Quentin
LOGEAIS, Hugo ROIRAND, Yann
VANDIERDONCK, Olivier RIETTE et
Muslim DZHANARALIEV du Muay
Thaï Fight 85, Sébastien RACINEUX
de  l ’Hermi tage  Venansau l t  
Football, Emma DELHAYE, Violette 

NEAU-DERRIEN, Amaurine GUIBERT,
Marilou LESBATS, Clémence MUZARD et Juliette ROY des Feux Follets Gymnastique,
Julien PÉRIGORD et Gérald GUIBERT d’Alliance Judo Venansault et Thomas
PÉRIGORD, Malou VINET (absent), Antoine ROMET, Antoine SEGUIN (absent) et
Simon DUPONT du Tennis de Table de Venansault.

Nadine CHARTEAU, adjointe

• VENANSAULT, VILLE FLEURIE 3 FLEURS – LE 15 NOVEMBRE 2016
La commune de Venansault est
inscrite au concours des villes et
villages fleuris de la région des
Pays de la Loire depuis la fin des
années 1990. Elle a obtenu sa 
1ère fleur en 1999. Depuis 2003,
nous sommes ville 3 fleurs, 
la plus haute récompense des
villes fleuries de la région. 
Il existe la possibilité d’obtenir 
4 fleurs mais c’est un jury
national qui effectue la visite et
la labellisation. Les communes
labellisées sont visitées tous les 
3 ans. Pour information, il y a 
361 communes labellisées dans
la région dont 82 labellisées 
3 fleurs et uniquement
20 labellisées 4 fleurs. 
Notre commune a été visitée,
par le jury le 22 juillet de cet été. 
Le mardi 15 novembre avait lieu
la remise des récompenses des
villes et villages fleuris des Pays
de la Loire à Sablé sur Sarthe, où
Monsieur le Maire et moi-même
étions présents.
Le  ma int ien  des  3  f l eur s
récompense tous les efforts
produits depuis de nombreuses
années par la collectivité et par les agents des services techniques. Il faudra toutefois
procéder à quelques améliorations et modifications de fleurissement tel que le
fleurissement de pieds de mur de clôture sur les trottoirs ; le maintien de ces 
3 fleurs restant toutefois fragile.

Médard RAMBAUD, directeur des services techniques

• TÉLÉTHON 2016 ! – 
LE 26 NOVEMBRE 2016

Quelle belle journée, cette année encore pour le
Téléthon Venansaltais ! Le soleil était au rendez-vous
ainsi que les sportifs de tous âges. En effet, depuis jeudi
matin, les 121 élèves de moyenne et grande sections ont
concouru lors d’épreuves sportives organisées à la salle
des sports.
Puis vendredi matin, les 180 enfants du CP ont pris le
relais dans les mêmes disciplines sportives : shoot basket,
tir au but avec quilles, relais d’objet, balle brûlante et tir
à la corde. Ensuite vendredi après-midi, les 206 élèves du
cours moyen ont réalisé un maximum de kilomètres sous
forme de relais. Une grande première pour Venansault,
puisque tous les enfants des 2 écoles étaient réunis.
Le samedi matin, ce fut au tour des adultes de montrer
leurs savoir-faire en matière : de randonnée, de courses
à pied, ou de VTT. Bien sûr tous ces efforts pouvaient
être récompensés autour du stand de vin chaud tenu
par les anciens UNC-AFN, du stand de bonbons tenu par
des enfants du CME, du stand de galettes tenu par
Claudette et ses collègues, pour teminer au bar à huîtres
tenu par l'UPV. Pour clore ces journées du Téléthon, un
repas spectacle a été présenté dans une ambiance festive,
animé par Aya et Noname. De belles participations pour 
de nombreuses associations accompagnées par
Ven’Ensemble près de l’Ilot des Arts, à refaire sans
hésitation ! 

Joëlle DELAMURE, conseillère municipale
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• FORUM DES ASSOCIATIONS – 
LE 10 SEPTEMBRE 2016
Le 10 septembre 2016, s'est tenu le forum
des associations sportives et des
associations culturelles utilisatrices de l'Ilot
des Arts. Nous souhaitions faire se
rencontrer les associations qui œuvrent
dans des domaines différents, sur un
même lieu, pour créer du lien entre elles
et les Venansaltais. L'association Ven’ensemble qui a pour but de porter de
nouveaux projets sur la commune, par le biais de la commission « Forum » a
organisé l'évènement en partenariat avec la municipalité. 
Durant toute la matinée, dans un cadre agréable le long du Guyon, les habitants
ont pu s'informer ou s'inscrire dans les associations de leur choix.
Lors de la réunion bilan du 29 septembre, les associations ont fait le choix à la
majorité d'organiser ce prochain forum le 17 juin 2017 et toutes les associations
Venansaltaises y seront conviées.

Nadine CHARTEAU, adjointe

• SIGNATURE CONVENTION PARTENARIALE
MAIRIE-VEN’ENSEMBLE –
LE 14 SEPTEMBRE 2016
Une convention a été signée pour établir le partenariat
entre la municipalité et Ven’Ensemble, espace de vie
sociale, créé début 2016. Celle-ci régit notamment les
moyens mis à disposition par la commune. Cette
nouvelle association a pour mission de renforcer les
liens sociaux et familiaux, d’impliquer les habitants et
d’encourager les actions associatives. Les commissions
travaillent sur différents thèmes, elles sont

indépendantes et ouvertes à tous les habitants. Cette
convention valide les moyens matériels et humains que met à disposition la
collectivité pour Ven’Ensemble. 

• LANCEMENT EN VENDÉE DU
30ème TÉLÉTHON – LE 15 OCTOBRE 2016
C'est par une belle journée, que le
15 octobre, a eu lieu le lancement
départemental du Téléthon à l'Ilot
des Arts à Venansault. Tous les
organisateurs des manifestations
étaient présents ainsi que
Monsieur le Maire. C'est dans une
ambiance conviviale qu'une table
ronde sur le thème "GÉNÉRATION
TÉLÉTHON, UN TREMPLIN POUR L'AVENIR" a été animée par le Chercheur Alexandre
MEJAT (Inserm) de Lyon, administrateur AFM Téléthon.
Il y a eu 160 manifestations dans tout le département.

Nathalie BESSON, conseillère municipale

• INAUGURATION DES GRAFFS RÉALISÉS PAR JULIEN TRICHET, JEUNE VENANSALTAIS, 
GRAFFEUR DÉCORATEUR PROFESSIONNEL – LE 19 OCTOBRE 2016
La commune de Venansault, le SyDEV et
Enedis ont mis en place un partenariat afin
de maintenir en bon état l’aspect visuel des
équipements électriques. La décoration des
postes de transformations électriques en
milieu urbain a pour but d’améliorer le cadre
de vie des habitants et de favoriser
l’expression artistique des jeunes.
Le coût relatif à chaque opération est
partagé entre la Commune, le SyDEV et
Enedis.
Deux transformateurs ont été inaugurés en
2016, l’un à proximité des écoles publiques, allée du Sableau et l’autre allée des Chênes.
A noter que la décoration du transfo allée du Sableau a été offerte par l’artiste lui-même.
En 2017, il est prévu de décorer les transformateurs situés rue des Roses et rue Georges Guynemer.

André GUYON, conseiller délégué

• MÉDAILLE DE BRONZE 
« POUR ACTE DE COURAGE 
ET DE DÉVOUEMENT »
DÉCERNÉE A MAGALIE RACINEUX – 
LE 11 NOVEMBRE 2016

Quelle belle journée, ce matin du 11 novembre 2016,
là devant le monument aux morts de la place 
Albert 1er de la Roche sur Yon ! Journée propice au
recueillement pour nos soldats disparus de 14-18, avec
tous nos officiels présents accompagnés d'un groupe
de musiciens, des soldats du 137ème régiment d’infanterie
et du Conseil Municipal des Enfants de la Roche sur Yon.
Pour illustrer cette cérémonie, un véhicule datant de la
1ère guerre mondiale, ainsi que des hommes et femmes
en habits d’époque viennent parfaire ce moment
émouvant.

Seulement la vie fait qu’il y a des événements présents
qu’on ne peut passer sous silence.
Pour ce faire, une de nos administrées, adjointe à la
communication de notre Conseil Municipal de
Venansault s’est illustrée, avec un autre couple de
Venansault et une habitante de Beaulieu, lors d’un
accident de la route, en aidant une victime à sortir de
sa voiture en flamme. Magalie RACINEUX était émue
de recevoir des mains de Monsieur le Préfet Albertini,
la médaille de bronze « Pour acte de courage et de
dévouement ». 

Nous sommes fiers de compter parmi nous une 
« héroïne » d’un jour, et d’autant plus dans notre équipe
municipale. Il est bon de mettre en évidence et de
récompenser ces actes de bienveillance et de solidarité.
Quelle belle cérémonie alliant la mémoire des
événements d’il y a 98 ans et des événements
d’aujourd’hui ! Félicitations et merci à toi Magalie.

Joëlle DELAMURE, conseillère municipale
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Moment d’écoute et de partage

Le Clic Entour’âge propose une rencontre de deux
heures, animée par d’autres retraités.
Public : à destination des nouveaux retraités de La
Roche-sur-Yon Agglomération ou des retraités
nouveaux arrivants sur le territoire.

Objectifs : 
- partager ce nouveau temps de vie,
- être écouté dans ses attentes, ses doutes, ses projets.

Dates : 
- Jeudi 19 janvier
- Jeudi 16 février
- Jeudi 16 mars
- Jeudi 27 avril
- Jeudi 8 juin
De 10h à 12h

Lieu : CLIC Entour’âge 
29 rue Anatole France à LA ROCHE-SUR-YON
Gratuit ; sur inscription (6 participants maximum)

Pour tout renseignement, contactez le Clic Entour’âge
au 02-51-24-69-81

es Temps Forts
      du Trimestre
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es Infos Pratiques    L

• REMISE DES CLÉS DE L’ABRI 
AUX JARDINS FAMILIAUX –
LE 19 NOVEMBRE 2016

Les jardins familiaux se sont équipés d'un abri de jardin
et de toilettes sèches.
Samedi 19 novembre, M. le Maire a remis à M. Daniel
VARLET, représentant des jardiniers, les clés de leur abri,
où ils pourront ranger leurs outils, mais aussi, en faire
un lieu d'échange les jours de pluie (belote, verre de
l'amitié...). 
Trois entreprises Venansaltaises ont participé à
l’aménagement des jardins : 
- La SARL BARRETEAU pour la construction de l’abri,
- Ambiance Elec pour l’approvisionnement en eau,
- La SARL CTpel pour le nivellement des parcelles.
Dans le futur, un composteur sera installé, car le 
respect de l'environnement fait toujours partie des
préoccupations des jardiniers.

Pour l'obtention d'une parcelle, vous pouvez vous
inscrire en Mairie ou à l'Ilot des Arts.

Jean-Luc BALLANGER, adjoint

• HOMMAGE A MICHÈLE PROUZEAU
Michèle PROUZEAU s’en est allée. Son souvenir restera
à l’esprit des nombreuses personnes auxquelles 
elle a tout au long de sa vie prêté attention et
particulièrement dans celui de nos enfants à qui elle
a raconté tant d’histoires, au fil des ans.

Avec son accent rocailleux, Michèle paraissait éternelle,
tant elle est toujours restée la même. Fidèle à ses
valeurs et ses engagements, sa laïcité, son féminisme,
son militantisme, son humanisme, sa liberté de penser
et d’agir, elle était dynamique et chaleureuse. Présente
et attentive aux enfants, son sac plein d’histoires était
ouvert en permanence pour faire rêver les petits et
les grands…

Dans sa vie professionnelle, elle a été professeur de sténographie, elle était l’épouse de
Robert, professeur de mathématiques, qui avait monté et accompagné la troupe de
théâtre de l’Amicale Laïque de Venansault. La scène de la salle des Acacias porte d’ailleurs
son nom.

En mai 2013, elle expliquait comment elle en était arrivée à raconter des histoires : 
« Auparavant, j’étais bénévole à la bibliothèque. On a eu l’idée d’inviter l’école à la
bibliothèque et c’est ainsi que tout a commencé. Ensuite, j’ai cessé mon activité à la
bibliothèque et j’ai préféré aller raconter des histoires ! Je fais partie de l’association 
« Lire et faire Lire » créée par l’écrivain Alexandre Jardin. J’œuvre depuis une quinzaine
d’années auprès des écoles du Sableau et de la Fontaine, et depuis huit ans environ
auprès des enfants de l’association « Les Câlines », une fois par mois. Ma spécialité, c’est
le raconte-tapis, mais je pratique aussi les histoires animées avec une boîte, de laquelle
sortent les personnages du livre. Ce qui est important c’est la présence du livre. Le livre
est toujours là ! »

Hommage à cette grande dame si discrète et généreuse…

Armelle MORNET

• NOUVEAUX RETRAITÉS :
RENCONTRONS-NOUS !

• LES VISITEURS DU SOIR  
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Nom, prénom du pétitionnaire       Adresse         Nature des travaux                                                        Lieu des travaux
RELET Frédéric                                          Venansault Clôture + modification ossature véranda                                7 impasse des Futaies
TRAINEAU Christophe                              Venansault Garage                                                                                        14 Beauchamps
RAVEAU Sébastien                                   Venansault Reconstruction maison suite à sinistre                                     6 la Boisnière Nord
BEIGNON Philippe                                    Venansault Extension maison                                                                       34 la Vergne
ROLLIN Christophe                                   Venansault Extension maison                                                                       87 rue de la Source, la Mancelière
COUGNAUD Béatrice                                Venansault Garage + réaménagement garage actuel en chambre           24 rue Georges Clémenceau
Commune de Venansault                         Venansault Local de rangement                                                                   Allée du Sableau
GILLAIZEAU Florent                                  Venansault Extension maison                                                                       2 rue des Ondines
LUNEBOURG Eric                                      Venansault Pose d’un œil de boeuf                                                             2 rue des Tisserands, les Tessonnières
BARREAU Roland                                      Venansault Abri de jardin                                                                             6 rue Chanteclerc
SAINTPAUL Mickaël                                  Venansault Clôture                                                                                        7 chemin du Puits, la Mancelière
GIRAUDEAU Fanette                                Venansault Chenil                                                                                          20 la Joue
LAIDET Yohan                                           Venansault Fermeture partielle d’un préau                                                2 allée des Iris
GUIET Enrick                                             Venansault Abri de jardin                                                                             12 rue des Ondines
TRAINEAU Valentin                                  Venansault Aménagement du garage en chambre et débarras                14 impasse des Peupliers
TRUFFOT Franck                                        Venansault Piscine                                                                                         8 impasse de l’Olivier, la Mancelière
GRELLIER Nicolas                                      Venansault Piscine                                                                                         11 rue des Nénuphars
DESCHAMPS Frédéric                               Venansault Clôture                                                                                        16 rue des Nénuphars
JOLIVET Frédéric                                       Venansault Clôture                                                                                        3 la Boisnière Nord
DOUILLARD Stéphane                              Venansault Aménagement grenier en pièce habitable                              34 la Bordinière
SCI MANEPS                                              Venansault Maison individuelle                                                                   6 rue Eugène Cougnaud
RICHARD Guillaume                                 Venansault Aménagement grenier avec création d’ouvertures                22 la Bordinière
GUILLET Eric                                              Venansault Piscine                                                                                         10 la Martinière
RELET Claire                                              Venansault Clôture                                                                                        22 chemin des Tonnelles, la Mancelière
CHARUE Catherine                                   Venansault Modification façade avec réaménagement garage                24 chemin des Tonnelles, la Mancelière
MARIONNEAU Jean-Eric                           Venansault Préau                                                                                          3 les Émérillons

Demandes d’urbanisme autorisées au cours du 4ème trimestre 2016

• L’AGGLOMÉRATION AIDE LES PROPRIÉTAIRES DANS LEUR PROJET :
« Et si vous aussi vous y aviez droit ? »
Le Guichet Unique de l’Habitat de La Roche-sur-Yon Agglomération
vous accompagne dans votre projet habitat et peut vous proposer des
aides à l’acquisition et aux travaux de rénovation ou d’adaptation des
logements, allant de 20 à 60 % du montant des travaux (fourniture et
main d’œuvre). 

Comment faire ?
Contactez le Guichet Unique de l’Habitat : étude de votre projet, conseil,
présentation des aides mobilisables, réalisation d’un diagnostic du
logement… Le conseil, les diagnostics et l’accompagnement sont
entièrement pris en charge par La Roche-sur-Yon Agglomération.

Ces aides concernent : 
- Le cadre de vie ;
- le pack Eco-accession ;
- la réhabilitation de logements pour mise en location ;
- les économies d'énergie ;
- l'adaptation – Handilog.

Pour plus de renseignements, contactez-nous :
Accueil téléphonique, du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30 au 
02 51 31 08 98 - habitat@larochesuryonagglomeration.fr 
www.larochesuryonagglomeration.fr

Propriétaires bailleurs, valorisez votre bien.
Vous êtes propriétaire, ou vous envisagez un investissement dans un
bien immobilier de plus de 15 ans, et vous souhaitez proposer celui-ci
à la location. 

Afin de valoriser votre bien, vous
souhaitez le rénover. Vous
pouvez bénéficier d'aides
financières et obtenir une
déduction fiscale importante sur vos revenus fonciers bruts. 
Pour les logements pour lesquels aucun travaux n’est à prévoir, vous
pouvez bénéficier des avantages fiscaux sur les revenus locatifs.
En contrepartie, vous vous engagez à proposer votre bien à un loyer
abordable à des locataires ne dépassant pas certains plafonds de
ressources, dans le cadre d’un conventionnement avec l’Anah.

Quels projets de travaux peuvent être aidés ?
L’Anah et l’Agglomération interviennent en fonction du besoin du
propriétaire, du locataire, ou du bâtiment, pour subventionner un ou
plusieurs types de travaux :
- Les économies d’énergie, 
- Les mises aux normes (ex : eaux, électricité, gaz), mise en sécurité

(ex : toiture), 
- Les mises en accessibilité (ex : salle de bain) 
- Les aménagements intérieurs (revêtement de sol, cuisine aménagée,

peinture….). 
Pour les logements dégradés ou insalubres, l’ensemble des travaux de
rénovation peut être subventionné.

Pour connaître vos aides et avantages fiscaux ainsi que vos engagements,
n’hésitez pas à prendre contact avec le Guichet Unique de l’Habitat au
02-51-31-08-98 (tous les après-midis)
Email : habitat@larochesuryonagglomeration.fr
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DÉCHETS : EN 2017 JE TRIE ENCORE PLUS !

A partir du 1er janvier, l’Agglomération franchit un nouveau cap en
matière de collecte des déchets : nouvelles consignes de tri des
emballages, collecte des papiers en bornes d’apport volontaire,
changement d’horaire de la collecte et facturation plus simple et plus
incitative. 
« La Vendée a été élue le département le plus performant de France pour
le tri et le recyclage des emballages en France en 2014. Mais nous n’allons
pas nous arrêter en si bon chemin : notre volonté est d’agir encore
davantage pour la réduction des déchets, la préservation de
l’environnement, la maîtrise des coûts, tout en maintenant la qualité du
service apporté à tous les Agglo-Yonnais » souligne Anne 
Aubin-Sicard, vice-présidente de La Roche-sur-Yon Agglomération en
charge de l’environnement et des déchets.
Pour y parvenir, la mobilisation de tous est nécessaire : la vôtre par vos
gestes de tri et celle de l’Agglomération par son engagement pour
maintenir un service qualitatif tout en maîtrisant les coûts de gestion
des déchets.

Ce qui change concrètement pour vous :
- à la maison, tous les emballages se trieront !
Désormais, vous pourrez déposer tous vos emballages, sans exception,
dans votre sac jaune : tous les emballages plastiques (bouteilles et flacons,
barquettes de viennoiserie, pots de beurre, de crème fraiche, de yaourt,
dentifrices, barquettes de viande, films plastiques…) mais aussi les boîtes
de conserve, aérosols, emballages en carton, bouchons et capsules en
acier.

- les papiers se déposeront tous en borne d’apport volontaire. 
Des nouvelles bornes d’apport volontaire vont être installées à côté de
vos conteneurs à verre. Ils vous permettront de déposer tous vos papiers
7 jours/7, 24 h / 24, notamment à l’occasion de vos déplacements
quotidiens (travail, courses…) : journaux, magazines, prospectus,
publicités, courriers, enveloppes, catalogues, annuaires, cahiers, livres.
Ils ne seront plus acceptés dans les sacs jaunes.

- la collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes aura lieu le mardi
après-midi au lieu du mardi matin. 

Il est conseillé de sortir son bac le matin. La collecte débutera vers 
12 h.
- la facturation sera plus simple, plus lisible, plus incitative. 
Votre facture = montant du forfait minimum obligatoire (équivalent à
9 collectes de bac ordures ménagères par semestre au lieu de 
13 actuellement) + paiement de vos ramassages supplémentaires.
Les périodes de facturation seront calées sur l’année civile. Le service
effectué entre le 1er janvier et le 30 juin sera facturé en septembre et
celui du 1er juillet au 31 décembre en février de l’année suivante.

Votre prochaine facture
Vous n’avez pas reçu votre facture en octobre. Pas d’inquiétude.
Afin de réajuster la facturation sur l’année civile, vous la recevrez
en février 2017. Attention, elle couvrira exceptionnellement la
période du 25 avril au 31 décembre 2016, soit 8 mois de collecte
(au lieu de 6 habituellement).

En 2017, des ambassadeurs du tri passeront vous déposer 3 rouleaux
de sacs jaunes, ainsi que le nouveau mémo-tri, un autocollant stop pub
(disponible en mairie dès mi-novembre) et un sac de pré-collecte des
papiers pour vous aider à stocker et porter vos papiers dans les bornes
d’apport volontaire.

Renseignements : 02 51 05 59 91 (service déchets)
www.larochesuryonagglomeration.fr

COLLECTE ET VALORISATION 
DES SAPINS DE NOËL !

CIVISME : LES TROTTOIRS NE SONT 
PAS DES TOILETTES POUR CHIENS

Valorisez vos déchets et contribuez à l’emploi solidaire.
Pour la 6ème année consécutive, la Roche sur Yon Agglomération lance
l’opération gratuite « Broyage de sapins » afin de valoriser ces déchets
verts après les fêtes de Noël. En janvier 2016, 1400 sapins ont été
collectés.
Du dimanche 1er janvier au dimanche 15 janvier 2017, vous pourrez
déposer votre sapin de Noël, sans sac à sapin, à l’emplacement réservé
à cet effet, aux ateliers municipaux, ZA la Garlière, 8 rue André Ampère.
Les sapins seront ensuite broyés et le broyat revalorisé sur les sites de
compostage collectif de l’agglomération. En effet, cette matière est
indispensable pour obtenir un compost de qualité.

Pour tout renseignement complémentaire :
www.larochesuryonagglomeration.fr ou service de gestion
des déchets au 02-51-05-57-79.

Ville propre, que faire pour avoir
une ville débarrassée de la déjection
canine ? Avoir une ville propre avec
des trottoirs qui ne soient pas des 
« crottoirs » est un souci constant
pour tous les élus.

Nous vous rappelons que les
trottoirs sont des espaces réservés
aux piétons. Les propriétaires de
chien ou chat ont l’obligation de

ramasser les déjections de leur animal. Les trottoirs ne sont pas des
toilettes pour chien et chat.

Une ville propre est une ville sans crottes de chien.
Pour le bien-être de tous, respectons notre cadre de vie.



L’EHPAD la résidence « le Val Fleuri » vous informe :
Février 2017 :  
• Jeudi 2 février : la chandeleur avec les bénévoles
• Un mercredi : crêpe-party avec les enfants du CME
• Vendredi 24 février : les anniversaires de janvier et février

avec le groupe vocal de Saint Pierre du Chemin.
Mars 2017 :
• Dimanche 5 mars : la fête des grands-parents avec le repas

des familles à l’EHPAD
• Mardi 21 mars : thé dansant au Poiré sur Vie avec le groupe

la grange à Baptiste.
Avril 2017 :
• Vendredi 7 avril : rencontre avec les Câlines (assistantes

maternelles)
• Jeudi 13 avril : vente de vêtements et défilé de mode à

l’EHPAD
• Mardi 25 avril : répétition de Mélodie à 15.

La vie de la résidence, en quelques épisodes :
• Une journée à la mer
12 résidents ont pu profiter de
cette sortie. Le matin, balade au
bord de la mer avant un pique-
nique à l’EHPAD de Givrand ;
l’après-midi, les résidents ont
visité « Vendée Miniature » à
Brétignolles : des maquettes et
des décors à la hauteur de la Vendée d’autrefois. 

• La semaine bleue : 
- En bus au cinéville
C’est une sortie qui s’est organisée
en une semaine puisque nous
avons appris la sortie du film « Le
Pape François » en lisant le journal. 

Nous voilà partis pour la séance de
14h, en bus. Ce film était très bien fait et a été très apprécié
des résidents.Ce fût une belle sortie.

- Rando-lecture à la médiathèque :
Nous avons été reçus à l’Ilot des Arts par Emilie,
Gwendoline et Christine et les
conteurs bénévoles. Un bel
après-midi où nous avons
écouté des contes et échangé
lors d’un goûter partagé avec
tous les acteurs de la journée.
Une semaine Bleue pleine de
découverte pour les résidents.

9

u Côté de...D

Bienvenue à...

• NAISSANCES      
22 – Le 28 août 2016, Tess GUILLET, 34 rue des Châtaigniers
23 – Le 7 septembre 2016, Charles BACH, 17 rue des Vignes
24 – Le 11 septembre 2016, Philippine COUTON, 16 impasse des

Landes
25 – Le 11 septembre 2016, Jacob CHAIGNE, 10 place Claudie

Haigneré
26 – Le 13 septembre 2016, Tilyo BOIRE, 4 allée des Roseaux
27 – Le 14 septembre 2016, Léandre LE MEUR, 1 impasse des Taillis
28 – le 1er octobre 2016, Ilan JOUBERT, 5 rue des Tisserands, les

Tessonnières
30 – Le 23 octobre 2016, Gabriel TRAINEAU, 14 impasse des

Peupliers
31 – Le 23 octobre 2016, Eden TRAINEAU, 14 impasse des Peupliers
32 – Le 2 novembre 2016, Anaé CHEVALIER, 18 impasse Clément

Ader

• MARIAGES     
12 – Le 9 septembre 2016 : JAUD Richard et BOIRE Cindy, domiciliés

20 Beauchamps
13 – Le 8 octobre 2016 : JAULIN Antony et MVILAKANI Ponte,

domiciliés 16 rue des Ondines
14 – Le 29 octobre 2016 : ANGIBAUD Cédric et CHOBLET Claire,

domiciliés 21 Puyrajoux

• DÉCÈS
Le 20 août 2016, FAVREAU Marie-Thérèse épouse PERRAUD – 
60 ans – 49 rue des Lilas
Le 20 août 2016, PERRAUD Jean-Yves – 64 ans – 49 rue des Lilas
Le 24 août 2016, DAVID Jean-Yves – 65 ans – 4 rue des Taillis
Le 24 août 2016, MASSON René – 95 ans – Résidence le Val Fleuri
Le 31 août 2016, FÉTIVEAU Gabriel – 94 ans – Résidence le Val Fleuri
Le 2 septembre 2016, JOLLY Elisabeth veuve DELAIRE – 93 ans –
Résidence le Val Fleuri
Le 2 septembre 2016, WOLF Christiane épouse EON – 81 ans – 31 la
Guilmandière
Le 26 septembre 2016, GAUVRIT Monique épouse CHUSSEAU – 88
ans – Résidence le Val Fleuri
Le 4 octobre 2016, DANIAU Simone veuve NEVEU – 92 ans –
Résidence le Val Fleuri
Le 10 novembre 2016, RICHARD Anne épouse RABILLARD – 89 ans –
Résidence le Val Fleuri
Le 11 novembre 2016, GARNIER Michelle veuve PROUZEAU – 82 ans –
5 impasse du Bois Sorin.

LA RÉSIDENCE DU VAL FLEURI

le Calendrier des Fêtes
• FÉVRIER 2017 : 

Vendredi 3 février : Mini auditions – Ilot des Arts – Venan’Sol
Vendredi 3 février : Rencontre club de palets de Champagné les
Marais – Salle du Palais – Paletons à Venansault
Dimanche 5 février : Loto – Amicale de Chasse St Hubert – Salle
des Acacias
Dimanche 5 février : Zumba – Salle de sport – APEL-OGEC
Vendredi 10 février : Assemblée générale - Ilot des Arts -
Ven'Ensemble.
Vendredi 17 février : Concours de palets – Salle de sport –
Hermitage Venansault Football
Samedi 18 février : Repas dansant – UNC – Salle des Acacias
Dimanche 19 février : Assemblée générale – Vairon Venansaltais  -
Salle des Acacias
Samedi 25 février : Soirée du foot – Hermitage Venansault
Football – Salle des Acacias

• MARS 2017 :
Samedi 4 mars : Carnaval – Rues de Venansault – Ecoles publiques et
privée
Samedi 4 mars : Concours de belote – Club de l’Espérance – Salle des
Acacias
Dimanche 5 mars : Après-midi jeux en familles - Ilot des Arts - Ven'Ensemble

Jeudi 9 mars : Bal – Club de l’Espérance – Salle des Acacias
Samedi 11 mars : Café lectures – Médiathèque – Equipe de la
Médiathèque
Samedi 11 mars : Loto – Tennis de table Venansault – Salle des Acacias
Mercredi 15 mars : Carnaval – Les Câlines – Salle des Acacias
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mars : Représentations
théâtrales – APE des écoles publiques – Salle des Acacias
Dimanche 26 mars : Exposition de miniatures agricoles – A.V.M. – Salle
des Acacias
Dimanche 26 mars : Randonnée pédestre – Venansault – APEL-OGEC

• AVRIL 2017 :
Samedi 1er avril : Rassemblement side-car – Moto Club Compression –
Place des Acacias
Samedi 1er avril : Chant’appart – Ven’Ensemble – Ilot des Arts
Vendredi 21 avril : Challenge interne de palets – Paletons à Venansault –
Salle du Palais
Samedi 22 avril : 2ème troc jardin et installation du VerPoPa –
Ven’Ensemble – Ilot des Arts
Dimanche 23 avril : Repas – Secours Catholique – Salle des Acacias
Samedi 29 avril : Inauguration de la grainothèque – Médiathèque
Dimanche 30 avril : Bal – Club de l’Espérance – Salle des Acacias



DU COTÉ DU COLOR’ADO

Petit résumé de cette fin d’année au Color’Ado en images.
Depuis septembre, l'équipe s'est agrandie accueillant William
Annonier, animateur sportif et Sabrina Bouguerba, spécialisée dans
le numérique. Une équipe de choc pour une nouvelle année.
Qui dit nouveau nom, dit nouveau logo. Les jeunes du Color’Ado
ont travaillé avec une spécialiste pour créer le nouveau logo de
l’Espace Jeunes. Un logo qui représente la diversité et l'énergie des
jeunes et des animateurs. 

Les jeunes sont au rendez-vous. Quelques chiffres depuis septembre : en moyenne 24 jeunes ont ouvert la porte du
Color’Ado à chaque ouverture des mercredis et samedis. Pendant les vacances d’octobre, en moyenne 36 jeunes ont
partagé un moment de convivialité sur les temps libres des mercredis, jeudis et vendredis. Les animations à la carte ont
également eu un fort succès auprès des jeunes. 
Depuis septembre, des actions autour du numérique se sont développées. Comme par exemple, la création d’une vidéo
de présentation du Color’Ado ou la construction d’un mini-robot avec les jeunes. 
D’autres projets sont proposés et impulsés par les jeunes. Un vide dressing est prévu pour les 7 et 8 janvier 2017. Une
semaine à la découverte des métiers saisonniers dans un camping est en préparation pour juin/juillet. 
Et de nombreuses autres actions sont en train de sortir de terre. 
Le Color’Ado est ouvert les mercredis et samedis de 14h30 à 17h30 et les vendredis de 19h30 à 22h30 pour les plus de 

14 ans.  
Pendant les vacances, il est ouvert le mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à 17h30. 
Pour connaître les actualités du Color’Ado, retrouvez nous sur Facebook et sur le site de la mairie, rubrique -
Espace Jeunes de Venansault -
www.venansault.com

Pauline BIBARD, 
animatrice jeunesse

Tél. : 02-51-48-11-29 /
07-84-37-76-60
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LA MÉDIATHÈQUE

A VOS AGENDAS 

VŒUX DE M. LE MAIRE
Mercredi 4 janvier 2017 

à 19h salle des Acacias.

PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE

MATERNELLE « LE SABLEAU »

ET L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

« LA FONTAINE »
Samedi 14 janvier 2017

De 10h30 à 12h30

Les parents et futurs parents pourront 

y entrer et découvrir aussi 

le restaurant scolaire.
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• ALLIANCE JUDO VENANSAULT
La saison officielle 2017 va débuter. Les premières étapes de qualifications pour les championnats de France vont commencer, suivies
des demi-finales (4 premiers de chaque catégorie).
- Février : championnat de Vendée juniors - Avril : championnat de Vendée benjamins.
Les championnats départementaux se déroulent au Vendéspace et l’entrée est gratuite ; venez les encourager.
Le club sera représenté également lors de l’Open de Vendée (minimes et cadets) en mars. 
Quant aux poussins, ils iront aux tournois de Commequiers, Challans et Falleron.

• AL’SA ZUMBA
Nouvelle prof, nouveaux cours, nouveaux horaires, salle des Acacias, tous les mardis (hors vacances scolaires) de 17h15 à 21h45, Virginie
assure et anime tous nos cours : - Cours enfants (7-10 ans) de 17h15 à 18h - Cours Ados (11-17 ans) de 18h à 19h - Cours Adultes de
19h15 à 20h30 ou de 20h30 à 21h45. (1 heure de zumba et 15 mn d’abdos).
Pour les tarifs et tout autre renseignement, veuillez prendre contact par mail ou par téléphone. Nous prenons des inscriptions tout au
long de l’année. 
Le bureau : Présidente : Brigitte Piveteau, tél. : 06-16-11-97-73 - Trésorière : Marine Rabillier, tél. : 06-86-73-01-17 - Secrétaire : Marie
Dussel, tél. : 06-59-43-62-21
Email : zumba.venansault@gmail.com

• APE DES ÉCOLES PUBLIQUES
L’APE des écoles publiques organise :
- le 4 mars : carnaval (écoles publiques et école privée)
- les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mars : théâtre par la Troupe des Faut Rire.

• ASSISTANTES MATERNELLES « LES CALINES »  
Programme des activités du prochain trimestre :
- Février 2017 : Matinée DOJO tous les mardis, une matinée par mois sur une activité avec le RAM
- Mars 2017 : Matinée DOJO tous les mardis, notre carnaval le 15 mars, salle des Acacias, et également une matinée activité avec le

RAM
- Avril 2017 : Matinée DOJO tous les mardis, une matinée activité avec le RAM

• A.V.M. (L’AGRICULTURE VENDÉENNE EN MINIATURE)
L’année 2016 fut une année riche pour l’association A.V.M., un public présent et toujours demandeur de nouveautés avec la qualité
des dioramas. Les membres de l’A.V.M. sont en pleine préparation pour notre 8ème expo avec nos exposants et des nouveautés pour
2017. Rendez-vous le dimanche 26 mars 2017 de 9h à 18h à la salle des Acacias.
Sorties année 2016 : Cures (72) - Migné (17) - Chartres (28) - Fête des battages à St Christophe du Ligneron - La Chaize le Vicomte -
Sallertaine - Bourg sous la Roche - Terres de Jim fête de l’agriculture à Landevielle - Campbon (44).
Contact : Patrick DAHÉRON, tél. : 06-19-57-04-65          

• CLUB DE L’ESPÉRANCE
- Assemblée Générale : mardi 10 janvier 2017 - Concours de Belote : samedi 4 mars 2017
- Bal : Jeudi 9 mars 2017 (pour la recherche contre le cancer) - Voyage Paris et Salon Agriculture : lundi 27 et mardi 28 février 2017

• COMITÉ DE JUMELAGE
Le vendredi 20 janvier 2017, nous aurons notre Assemblée Générale à 20h30 à la Salle des Acacias.
Du mardi soir 21 au dimanche soir 26 février 2017, nous ferons le déplacement en Savoie où nous serons accueillis en familles par nos
amis de Mercury. Le dimanche 11 juin, nous organiserons notre 15ème vide-grenier en espérant du beau temps pour cette journée !
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

• ÉCOLE PRIVÉE LOUIS CHAIGNE ET SES ASSOCIATIONS OGEC ET APEL
- Samedi matin 14 janvier 2017 : Portes Ouvertes - Inscriptions pour les enfants nés en 2014-2015.
- Dimanche matin 5 février 2017 : Zumba à la salle de sports.
- Samedi matin 4 mars 2017 : Carnaval dans les rues de Venansault.
- Samedi matin 18 mars 2017 : L’APEL propose des photos de famille sur RDV avec un photographe professionnel.
- Dimanche 26 mars 2017 : Randonnée pédestre.
« Toute l’équipe éducative et les associations de parents d’élèves vous souhaitent
une bonne année 2017. »

• HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL
Manifestations à venir :
- Concours de palets : vendredi 17 février 2017 
Nuit du foot : samedi 25 février 2017 :

• MONNAIE LOCALE COMPLÉMENTAIRE ET CITOYENNE 85 (MLCC85)
L’association Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne 85 (MLCC85) vient de
naitre à Venansault : association loi 1901 domiciliée à la Mairie, place de la Prépoise
à Venansault.
L’association MLCC85 va mettre en place une monnaie locale du nom de « VENDEO » sur l’ensemble du département. Cette monnaie
vient en complément de l’euro. Son but est de dynamiser notre économie locale, durable, par des circuits courts et de contribuer à la
relocalisation des produits, des services et des emplois.
Le VENDEO permettra de valoriser les métiers et les savoir-faire qui privilégient la qualité. Pour ce faire, la MLCC85 organise un salon
« DU SAVOIR-FAIRE VENDEEN » le dimanche 26 mars 2017 aux Oudairies à la Roche Sur Yon, où le lancement du VENDEO sera effectif.
Il se présentera sous forme de 5 billets (1V, 3V, 8.5V, 10V et 20V) équivalents de valeur en Euro.
Vous êtes tous invités à participer à ce grand événement le dimanche 26 mars 2017. Des réunions sont régulièrement mises en place
pour toutes informations sur le fonctionnement de notre VENDEO. Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra le lundi 16 janvier
2017 salle des Acacias à Venansault.
Pour tous renseignements : voir le site : www.mlcc85.org - Courriel : contact@mlcc85.org
Facebook : www.facebook.com/mlcc85/ - Twitter : twitter.com/MLCC85 - Téléphone : 06-77-04-28-66 / 06-95-97-08-40

• MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir : - Vendredi 27 janvier 2017 : Soirée Inscriptions 2017, salle EugèneTexier à 21h - Dimanche 19 mars 2017 :  Sortie :
Gyropodes aux Sables d’Olonne - Vendredi 24 mars 2017 : Réunion Salle Eugène Texier à 20h30 - Samedi 1er avril 2017 : Baptêmes Side-
cars de 16h à 17h30, place des Acacias - Vendredi 21 avril 2017 : Réunion Salle Eugène Texier à 20h30.
Contact : Cédric BRIANCEAU, tél. : 02-51-48-11-93 - Email : motoclubcompression@gmail.com 
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• PALETONS A VENANSAULT
Nous avons maintenant pris l’habitude de rencontrer amicalement deux fois par an le club de palet fonte de Champagné les Marais
et ce sera le 3 février 2017 à la salle du Palais du p’tit palet. Cela nous permet de nous mesurer à un très bon club de palet fonte. 
Deux dates importantes : le challenge interclubs à La Gaubretière le 25 mars 2017 (les 12 meilleurs joueurs de chaque club laiton se
rencontrent) et la Coupe de France palet laiton en doublette à Jallais (49) le 29 avril 2017. 
Enfin, nous organisons notre challenge interne le 21 avril 2017 au cours duquel les membres du club (licenciés et loisirs) s’affronteront
pour devenir le champion de l’année. 
Renseignements auprès de Patrick PLAIRE (président) au 02-51-07-33-04 ou 06-99-42-71-31.

• SOCIÉTÉ DE CHASSE ST HUBERT
Venez nombreux en famillle, à pied, à vélo, en voiture suivre une chasse à courre au renard le 7 janvier 2017 avec le rallye d’Escoubleau.
Rendez-vous à 10h30 à la Joue (route de Beaulieu) à Venansault.

• TEAM P’TIT BOLIDE 85
La saison 2016 du championnat de France s'est terminée les 8 et 9 octobre sur le circuit Carole (93). 
Nous terminerons 20ème sur 34 engagés. Le plateau était très relevé cette année, on espère faire mieux pour 2017.
Après avoir exposé au salon du side-car qui s'est tenu à Chemillé (49), nous commençons à préparer notre 2ème rassemblement hivernal
qui aura lieu à Venansault mi-janvier. 
Contact : Rémi GLÉDEL, au 02-51-07-30-38 

• TENNIS CLUB DE VENANSAULT
Comme l’année précédente, le tournoi quadrangulaire (Beaulieu, Landeronde, Nieul et Venansault) commencera en mars-avril. Cette
année, c’est le club de Beaulieu qui va l’organiser. Le tournoi interne quant à lui devrait bientôt se terminer, tout comme le championnat
d’hiver. Nous vous rappelons qu’il est possible de s’inscrire au tennis toute l’année et que vous pouvez jouer en loisir ou en championnat
et ce quel que soit votre âge et votre niveau.
Pour tous renseignements, contactez Patrice ERIEAU au 06-18-53-00-78 ou par mail à tc.venansault@gmail.com.

• UNC – AFN – SOLDATS DE FRANCE
Près de 200 adultes et enfants ont commémoré l’Armistice de 1918. Les enfants du CME, ont rendu un hommage particulier aux 
17 Venansaltais « Morts pour la France » en 1916. Une gerbe, des fleurs et des petits drapeaux furent ensuite déposés au pied du
monument. Après cet hommage aux victimes de toutes les guerres, Monsieur le Maire procéda à une remise de décorations :
- La médaille commémorative d’Algérie à Claude PONDEVIE
- La croix du combattant à Jacques COUGNAUD et Olivier PELLIER.
A la salle des Acacias, 4 nouveaux membres de l’UNC reçurent l’insigne « Soldats de France » : Patrice LAPORTA, André ROBIN, Jean-
Moïse SAUZEAU et Daniel VARLET. C’est un bel exemple à suivre pour entretenir la flamme du souvenir et pérenniser l’association qui
compte maintenant 117 membres.
Une courte animation théâtrale fut ensuite proposée aux participants. Dans cette création, l’auteur, Sébastien PORCHER, imagine la
rencontre d’un poilu de Verdun en 1916 avec un soldat d’aujourd’hui, engagé au Mali. A 100 ans de distance, nos deux soldats se
battent pour un même idéal, au service de la France. Ils vivent le même enfer, ils éprouvent les mêmes sentiments et nourrissent les
mêmes espoirs. La chanson de Félix Leclerc « Quand les hommes vivront d’amour », interprétée par la chanterie, constitue le point
d’orgue de cette scène émouvante. Cette belle évocation prend fin avec une vibrante Marseillaise, entonnée par les enfants du CME,
reprise à l’unisson par l’ensemble des participants.
Monsieur le Maire, Laurent FAVREAU, a souligné avec plaisir la présence nombreuse des adultes et des enfants et remercié les membres
de l’UNC pour le bon ordonnancement de cette commémoration.
A tous les Venansaltais, nous souhaitons des vœux de bonheur et de santé ! Bonne et heureuse année 2017.
Agenda 1er trimestre 2017 : 28 janvier : assemblée générale UNC-AFN-Soldats de France - 18 février : repas dansant -12h30 - Venansault -
27/28 février : salon de l’agriculture (inscription urgente) Connaissance du monde au cinéville - 14h30 - 5 janvier : le Québec : film d’André
Maurice - 26 janvier : le pays basque : film d’Hadrien Crompette - 2 mars : la Suisse : film de Pierre Dubois - 23 mars : la Birmanie : film de
L. Paquette et M. Parent. Rendez-vous à 14h, place de la Mairie pour co-voiturage.

Daniel COUTRET

• UPV
L’Union des Professionnels de Venansault souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et une bonne année 2017. 
Après avoir organisé un concert en octobre 2016, et après avoir participé au téléthon, avec la tenue du bar à huîtres le 26 novembre
2016, l’UPV vous propose les rendez-vous suivants : - Janvier 2017 : galette des rois avec visite de la nouvelle pharmacie - 1er trimestre
2017 : 2 formations facebook destinées aux professionnels (comment créer un compte pour son entreprise et retour d’expérience et
perfectionnement) - Mars/avril 2017 : 2ème Assemblée Générale UPV.
Contact : asso.upv@gmail.com

• VENANSAULT BASKET CLUB
Cette saison, le VBC (créé en 1996) compte 96 licenciés répartis en 10 équipes évoluant en championnat départemental, des mini-
poussins U9 aux juniors U20 + 2 équipes Seniors filles évoluant en D1+D3 (en entente avec la Genétouze). 
L'encadrement est assuré par un entraîneur diplômé Florian ainsi que des entraîneurs bénévoles confirmés Olivier, Jean, Philippe,
Stéphane, permettant de proposer 2 entraînements par semaine depuis 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 par Jean avec l'aide de Freddy (animateur
sportif mis à disposition par la municipalité).
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 Seniors filles jouent le samedi soir ou le dimanche à 13h30 / 15h alternance
Genétouze/Venansault (affichage à la salle + Ouest France). 
- Match une phase sur deux, à domicile, pour les équipes en entente avec Dompierre et Mouilleron.
N'hésitez pas à venir voir et encourager nos équipes.
Temps forts du club :
• Galette des rois ,2ème ou 3ème samedi de janvier (WE de match à domicile : info à la salle)
• Tournoi mini-poussin(e)s U9 + poussin(e)s U11 le samedi 20/05/2017
(20 équipes – 5 matchs chacune - Restauration sur place) + Suivi du Tournoi des Familles 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 et adultes 
• Venansault expres, réservez dès à présent votre journée du 11/06/2017, on fête les 20 ans du club!!!!!!
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


