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LE MOT DU MAIRE

Le bulletin que vous tenez entre vos mains est la vitrine de la vie associative de la 
commune. Il est destiné à vos familles, amis pour découvrir au plus près le large tissu 
associatif de Venansault.

Les associations sont précieuses et appréciées pour enrichir votre quotidien, faciliter et 
contribuer à la bonne qualité de vie de la commune.

Toutes ces associations ne seraient rien sans tous les bénévoles qui donnent de leur temps, 
qui partagent leur savoir-faire, donnent de bons conseils et le tout dans la convivialité. 
Alors, un grand « MERCI » à vous, mesdames et messieurs les « BÉNÉVOLES », sans qui 
aucune manifestation existante sur Venansault ne pourrait fonctionner et perdurer dans 
le temps.
L’Espace de Vie Sociale « Ven’Ensemble » souhaite dans sa démarche 2017, créer 
une bourse aux bénévoles pour aider les associations qui veulent mettre en place un 
évènement mais qui manquent de bras, ou encore des personnes qui veulent donner 
de leur temps en fonction de leurs capacités (aide pour monter des stands, le dessin, la 
cuisine, accompagnement scolaire, etc.) et de leur disponibilité.
Le forum des associations a tenu le samedi 17 juin, sa 3e édition : un lieu unique pour 
venir s’inscrire ou s’informer. Il s’étoffe d’année en année d’associations Venansaltaises 
qui gravitent sur la commune. 

En feuilletant ce bulletin, vous pouvez y découvrir les nombreux annonceurs locaux, 
artisans et commerçants, qui participent à l’édition de cette revue. Nous les en remercions.

En septembre 2018, un nouvel évènement va voir le jour : le centre-bourg sera le cœur 
d’une fête dont les mots d’ordre seront : mobilité et surprises.

Toute l’équipe municipale vous souhaite un bel été 2017 riche en rencontres et en 
découvertes.

Bonne lecture à tous.

Laurent FAVREAU,
Maire de VENANSAULT
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ALLIANCE JUDO VENANSAULT
 Cette année, le club a misé sur les plus jeunes en se 
déplaçant sur plusieurs tournois départementaux.  
Les poussins ont réalisé une très belle deuxième place par 
équipe au tournoi d’Aizenay.
Les benjamins ont également brillé au championnat de 
Vendée et à la coupe d’hiver.

Voici les résultats départementaux :
1er Sami MRAKBEN JEBAHI
3e Roman MARTINEAU
4e Julien PÉRIGORD
4e Yohan GUENESCHEAU
5e Issam MRAKBEN JEBAH

 

Voici la liste des tournois où le club a été représenté 
par les poussins :

- Château d’Olonne
- St Jean de Monts
- Commequiers
- Falleron

- Challans
- Aizenay
- La Mothe Achard.

 
Nous avons effectué des rencontres et stages avec notre 
club partenaire, le Judo Club Yonnais, durant la saison. 
Ces échanges seront renouvelés la saison prochaine car 
très appréciés de tous.
 
Les jours d’entraînements pour la saison 2017-2018 auront 
lieu les mercredis et vendredis. Les inscriptions auront lieu 
le samedi 9 septembre 2017, à la salle de judo, de 10h  
à 12h.
 
Très bon été à tous et rendez-vous à la rentrée...

INFOS – CONTACTS
Président : Jean-Claude LIMOUZIN, 
tél. : 06-89-64-41-50

AL’SA ZUMBA VENANSAULT

L’association propose 4 cours de zumba le mardi avec 
Virginie, coach diplômée et dynamique : 

 – 1 cours enfants de 6 à 10 ans ; 
 – 1 cours ados de 11 à 17 ans ; 
 – 2 cours adultes.

Plusieurs animations sont proposées dans l’année : 
Halloween, la galette des rois, une représentation  
enfants/ados…
D’autres surprises vous attendent l’année prochaine ! 
Alors venez tester et prendre goût à cette danse !

INFOS – CONTACTS
Email : zumba.venansault@gmail.com 
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AIKIDO CLUB DE VENANSAULT
L’Aïkido Club de Venansault 
existe depuis 11 ans déjà ! 
Pour l’année 2016/2017, le 
nombre d’adhérents reste 

stable (une douzaine d’adhérents), en 
espérant que la saison 2017/2018 verra 
son nombre d’adhérents en hausse.
L’Aïkido Club de Venansault a pour but de faire découvrir 
l’aïkido, qui est un art martial japonais, créé au début 
du 20e siècle, et tous les « budos » (arts traditionnels) s’y 
rattachant (kenjutsu, jodo, ïaido,etc …) sans compétition. 

Un stage a été organisé au sein du club, le 19 mars 2017, 
animé par Gérard DOMINE, 5e DAN, enseignant de la 
Ligue de Bretagne.
Bien qu’il y ait eu peu de fréquentation, ce fut un stage 
très agréable qui s’est déroulé dans la joie et la bonne 
humeur, notion primordiale dans l’Aïkido.

Pour la saison à venir, l’AIKIDO CLUB DE VENANSAULT 
envisage d’organiser 1 ou 2 stages privés, et 
éventuellement d’accueillir un stage de Ligue ou du 
Comité Départemental.

N’hésitez pas à venir nous 
retrouver pour découvrir 
l’Aïkido, art martial qui 
développe une activité 
martiale de défense 
sans violence et sans 
compétition, à la salle 
omnisports – salle de judo :
Le jeudi de 19h30 à 21h
Et le dimanche de 9h30 à 
11h30

Cours assurés par les professeurs : 
 – Claude ROY, 5e DAN, BE 1er degré
 – Yann LE NOXAIC, 3e DAN, Brevet Fédéral
 – Joël CALLEAU, 2e DAN, Brevet Fédéral.

Nous serons heureux de vous accueillir pour quelques 
essais !

Bien que les cours n’arrêtent pas pour l’été (sauf le mois 
d’août), la reprise se fera le jeudi 14 septembre 2017 au 
dojo.

Les inscriptions auront lieu ce jour en particulier, mais 
sachez que l’on peut s’inscrire tout le long de l’année !
Vous trouverez les modalités d’inscription, sur notre site 
internet : www.aikidoclubdevenansault.wifeo.com 

INFOS - CONTACTS 
Président : M. Joël CALLEAU, tél. : 06-10-89-81-54
Email : venansault.aikido-club@laposte.net 

AMICALE DES RÉSIDENTS  
DU VAL FLEURI
L’objectif de notre association est d’organiser des activités 
pour les résidents de l’EHPAD le Val Fleuri.
L’association est composée de 18 membres, dont  
9 résidents, 7 bénévoles et 2 membres du personnel.

Président : M. André DELAIRE
Vice-Présidente : Mme Yvonne TRICHET
Secrétaire : M. Gérard BESSON 
Secrétaire – Adjointe : Mme Jacqueline MARTIN
Trésorier : Mme Anne BOULANGER 
Trésorière – Adjointe : Mme Yvette SALMON

Autres membres : 
Mme Léone LEFORT 
Mme Odette JOLLY 
Mme Geneviève MERIAUDEAU
Mme Antoinette ROUSSEAU
Mme Claudette BARREAU
Mme Marie-Claude BIRON

Mme Martine NEAU
Mme Marie-Agnès MENU
Mme Marie-Thérèse DELAIRE
Mme Francine DUSSILLOL
Mme Fernande RENGEARD
Mme LAUTRU Sonia.

L’animation, grâce à l’équipe de la résidence (l’animatrice, 
le personnel des soins, les agents et le personnel 
administratif) et les bénévoles, est une démarche 
d’accompagnement des résidents au quotidien. 
Nous proposons des activités, telles que la lecture du 
journal, le bricolage, la chorale, la balade du mardi pour 
les personnes en fauteuils, des sorties, les rencontres 
intergénérationnelles…
L’année 2017 est riche en évènements avec : notre repas 
annuel de la fête des Grands-Parents, une conférence sur 
le thème du jardin, des rencontres avec le CME et l’EHPAD 
de Saint Florent des Bois, la participation à « mélodie  
à 15 » (rencontre entre 15 EHPAD autour du chant), une 
journée grillade avec les bénévoles sur le thème des 
fleurs, des sorties à l’extérieur, un concours de belote au 
mois de novembre…

L’année 2017 se terminera par un repas de Noël avec 
le personnel de l’EHPAD, les membres du CCAS et les 
bénévoles, animé par Jacques et Daniel.

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

INFOS - CONTACTS 
La directrice : Mme Sonia LAUTRU ou l’animatrice : 
Mme Anne BOULANGER, tél. : 02-51-48-12-24.
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AMICALE LAIQUE
DAnsE
Les cours de danse sont assurés par Sabrina GROUSSIN 
qui anime ses cours avec une passion et une pédagogie 
évidentes pour le plus grand plaisir de ses élèves.
Le gala de fin d’année permet d’applaudir sur scène 
l’ensemble des danseuses et le travail réalisé par Sabrina 
tout au long de l’année. 

DEssIn Et pEIntURE
Actuellement, 11 participants aux cours dispensés par 
Mme Elisabeth CELTON-BAZIN le vendredi soir de 18h30 à 
20h30 à l’Ilot des Arts hors vacances scolaires. Vous pouvez 
pratiquer le dessin, l’aquarelle, l’acrylique, la peinture au 
couteau et le pastel. 
N’hésitez pas à venir nous rendre visite lors d’un cours.

théâtRE-JEUnEs
Les 5 groupes de jeunes comédiens ont préparé les 
représentations qui ont eu lieu les 19-20 et 21 mai à la 
salle des Acacias. C’est l’aboutissement de l’année et ils 
sont heureux d’être applaudis.

théâtRO’pOM
Le théâtre adulte propose des cours le lundi soir de 20h45 
à 22h45 à l’Ilot des Arts assurés par Romain BONNET 
de l’Œil de Prince et une représentation en fin d’année. 
Débutant en théâtre ou initié, notre atelier vous est ouvert 
et vous propose d’intégrer un groupe motivé dans une 
ambiance décontractée et conviviale.

LE MULtIspORt 
Le multisport permet à des élèves 
de moyenne et grande section de 
découvrir de nombreuses activités 
sportives avec des éducateurs 
diplômés. L’année scolaire prochaine, 
2 encadrants animeront les séances le 
mercredi après-midi et le vendredi soir 
après l’école.

Renseignements
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 : 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

INFOS – CONTACTS
Email : al.venansault@gmail.com 
Site internet : 
http//alvenansault.wix.com/amicale-venansault 

ASSOCIATION SPORTIVE 
DE VOLLEY-BALL 
« En’VOLLEY-VOUs »
« EN’ VOLLEY-VOUS » avec l’association de  
VOLLEY-BALL Loisir Mixte ouverte à tous, hommes et 
femmes de plus de 15 ans.

La saison se termine plutôt sur une note positive puisque 
nous devrions être sur le podium de notre poule de 

championnat. Les féminines ont été très 
présentes cette année sur les terrains. Un 
peu plus de mixité serait la bienvenue. 
Messieurs vous serez accueillis à bras 
ouverts !

Pour la saison à venir, nous envisageons la 
poursuite du championnat (les matchs ont toujours lieu 
en semaine), l’inscription en coupe, la participation aux 
différents tournois vendéens et l’organisation de matchs 
amicaux.
 
Cette nouvelle saison 2017/2018 débutera le mardi  
5 septembre 2017. Rendez-vous à 20h30 à la salle de 
sports comme tous les mardis de l’année. Bien que les 
inscriptions aient eu lieu lors du forum des associations 
sportives le 17 juin, celles-ci seront encore possibles le 
5 septembre et les mardis 12, 19 et 26 septembre 
aux horaires d’entraînement. Pour ceux qui hésiteraient 
à s’inscrire, nous vous proposons de participer à ces  
4 premiers entraînements sans engagement. 

Alors, venez nous rejoindre, filles et garçons, vous serez 
les bienvenus. Bonne ambiance assurée !

Tarifs saison 2017/2018 : 60 € (de 15 à 18 ans) 
et 70 € (plus de 18 ans).

INFOS – CONTACTS
Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : 
Volley.venansault@free.fr ou : Cécile MOURLON, 
tél. : 02-51-07-35-53
Nadine CHARTEAU, tél. : 02-51-07-30-81
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AssIstAntEs MAtERnELLEs 
« LES CALINES »

L’association des assistantes 
maternelles de Venansault « Les 
Câlines » est composée de 26 
adhérentes. 

Les activités proposées aux enfants au sein de notre 
association sont : 
 – une matinée d’éveil 1 à 2 fois par mois au centre de 
loisirs de 9h15 à 10h30 avec Fabienne THUAL du RAM ;

 – une matinée conte par mois au centre de loisirs de 9h15 
à 10h30 ;

 – tous les mardis matins, motricité sur le tatami du dojo 
avec structures adaptées aux enfants, de 9h15 à 10h30 ; 

 – carnaval en mars auquel les parents sont conviés ;
 – rencontre et activités en avril 2017 avec les personnes 
du Val Fleuri ;

 – l’arbre de Noël qui sera le 19 décembre 2017 ;
 – la sortie poussette en juin/juillet 2017.

Projets de l’année : 
 – Conférences organisées par le Conseil Départemental 
dans le cadre de la formation continue des assistantes 
maternelles sur différents thèmes sur l’enfant ;

 – Participation à la fête du sport de Venansoh !  
le 3 juin 2017 ;

 – Recyclage des gestes de premiers secours organisé 
par l’institut IPERIA.

Les inscriptions se font auprès de la présidente : 
Mme VERONNEAU Béatrice, tél. : 02-51-07-33-24.

Reprise des activités : 
Toutes les activités fonctionnent comme les périodes 
scolaires : reprise à la rentrée de septembre.

Composition du bureau :
Présidente : Mme Béatrice VÉRONNEAU
Secrétaire : Mme Catherine ROUX
Trésorière : Mme Sabine FAIVRE
Membres : Mmes Catherine MOLLÉ, Edith BIRÉ

INFOS – CONTACTS
Présidente : Mme Béatrice VÉRONNEAU, 
tél. : 02-51-07-33-24
Secrétaire : Mme Catherine ROUX,
tél. : 02-51-43-61-95

CLUB DE L’EspERAnCE
Le club de l’Espérance compte 250 adhérents.

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

En 2016, voici les activités et animations proposées 
par le club de l’Espérance :
 – 4 bals
 – 2 concours de belote
 – 2 repas : un au printemps, l’autre en fin d’année avec 
fêtes des anniversaires 80, 85, 90 et 95 ans

 – L’assemblée générale en janvier
 – Jeux de cartes les jeudis des semaines impaires
 – Une chanterie tous les vendredis après-midis
 – Marche le mardi matin
 – Marche nordique le mercredi et le vendredi matin
 – Aquagym, musculation et pétanque le mercredi 
après-midi.

Projets de l’année 2017 :
 – 4 bals
 – 2 concours de belote
 – 2 repas dansants
 – Sorties et voyages avec les AFN
 – Sorties intergénérationnelles avec  
la Maison Familiale Rurale

 – Participation au Téléthon
 – Sortie des résidents de la Résidence « le Val Fleuri ».

Composition du bureau :
Président : Bernard BLAINEAU
Vice-Présidents : Colette BESSON et Maurice BIRON
Secrétaire : Marie-Alice MOREAU
Trésorière : Michelle GODET

INFOS – CONTACTS
Président : Bernard BLAINEAU, tél. : 06-79-89-27-30
Email : bernard.blaineau@hotmail.com 
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COMITE DE JUMELAGE
Créée en 1999, l’association a pour 
objet de favoriser l’établissement 
de relations entre les habitants 
de Venansault et ceux des villes 
jumelles dans tous les domaines : 
scolaires, sportifs, culturels, 
économiques et sociaux, afin de 

permettre une meilleure connaissance réciproque.

La commune de Venansault est jumelée depuis 1994 avec 
Wolin en Pologne et depuis 1998 avec Mercury en Savoie 
et envisage des échanges avec une ville allemande ou 
espagnole.

L’association compte environ 70 familles adhérentes. Elle 
est ouverte à tous les Venansaltais. Le prix de l’adhésion 
annuelle est de 7 euros par famille.

Activités :
En 2016 :
 – le 12 juin : notre 14e vide-grenier n’a pas pu avoir lieu à 
cause de la pluie.

 – du 7 au 10 juillet : nous avons accueilli en familles les 
chevronnais, c’est-à-dire nos amis savoyards de Mercury 
à qui nous avons fait découvrir quelques lieux qu’ils ne 
connaissaient pas encore. Au programme : la visite de 
l’Îlot des Arts et l’Entreprise France Poutres, Nantes 
et promenade en bateau sur l’Erdre, la maison de 
Clémenceau et la plage à Jard sur Mer.

En 2017 : 
 – du 22 au 26 février : nous avons été accueillis par nos 
amis de Mercury. Au programme : visite guidée de 
l’Écomusée de la Combe de Savoie à Grésy sur Isère, 
visite guidée du Château des Ducs de Savoie et du 
centre historique de Chambéry, une journée à la station 
des Saisies où chacun a pu pratiquer une activité de 
son choix : ski, raquettes, randonnée, luge sur rail... 
La soirée de clôture a aussi permis aux Venansaltais 
de montrer leurs talents de chanteurs, de musiciens et  
d’animateurs !

 – dimanche 11 juin : 15e vide-grenier, place Pierre Loué et 
aux abords des 3 étangs. 

 – du 12 au 17 juillet : nous devions accueillir nos amis 
polonais de Wolin, mais nous venons d’apprendre, 
qu’une nouvelle fois, ils renoncent à leur venue.

Du côté de l’Espagne, les contacts qui avaient été pris 
avec Arroyo de la Luz sont au point mort. Mais nous ne 
désespérons pas de les voir repartir avec eux ou avec une 
autre ville espagnole.

Et Oberaudorf, la ville allemande de Bavière avec laquelle 
la municipalité de Venansault avait pris des contacts pour 
envisager des échanges, n’a pas souhaité donner suite. 
Nous recherchons donc d’autres pistes toujours du côté 
de l’Allemagne. 

Toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre et 
participer à ces différents projets sont les bienvenues et 
peuvent nous contacter, nous en serions heureux.

INFOS - CONTACTS
Président : Alain THIBAUD, tél. : 02-51-07-35-43
Pologne : Martine HARDOUIN, tél. : 02-51-07-32-10
Savoie : Marie-Alice MOREAU, tél. : 02-51-07-37-17
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éCOLE MAtERnELLE pUBLIQUE 
« LE sABLEAU »
Une année encore bien chargée qui se termine…

Cette année, l’ensemble des élèves a pu apprendre 
et grandir. L’année a débuté sur le thème des bateaux 
(Vendée globe oblige !), puis nous avons travaillé sur le 
thème des pirates, la mer du point de vue artistique et 
nous terminons par la découverte du milieu marin.
L’année a été ponctuée de sorties : le port de Saint 
Gilles, le musée des enfants à l’Historial, l’aquarium de 
Talmont. Nous avons également fait venir un spectacle de 
marionnettes (Baleine croisière) et participé au bal pour 
enfant de Dompierre. Sans oublier les ateliers cuisine qui 
ponctuent les moments importants de la vie de l’école.

La fin de l’année nous amène également à nous  
projeter vers la rentrée qui cette année se fera le lundi  
4 septembre 2017.

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

Bonnes vacances à tous et à la rentrée !

INFOS – CONTACTS
Directrice : Christelle RABAUD, tél. : 02-51-07-30-06
Email : ecole.maternelle-venansault@wanadoo.fr 

éCOLE éLéMEntAIRE pUBLIQUE 
« LA FOntAInE »
Sorties et interventions depuis le mois de janvier :
 – Spectacle au grand R pour toutes les classes ;
 – 3 sorties au cinéma d’Aizenay dans le cadre « d’école et 
cinéma » pour toutes les classes ;

 – Portes ouvertes de l’école le samedi 14 janvier au matin ;
 – Intervention chant sur le thème de la mer avec Antoine 
BOUSSAIS pour les CM2 ;

 – Interventions sécurité routière pour toutes les classes 
(être un bon piéton, être un bon passager, être un bon 
cycliste...) ;

 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –

 – 3 séances pour le cycle 3 par l’association Elise sur le 
réchauffement climatique ;

 – Activités sur le thème de l’eau pour le cycle 2 (sortie à 
la mare) ;

LEs éCOLEs pUBLIQUEs Et sOn AssOCIAtIOn DE pAREnts D’éLÈVEs 
(ApE DEs éCOLEs pUBLIQUEs)

Le musée des enfants

Le bal pour enfants

Cuisine pour Noël
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 – Interventions «Lire et faire lire» avec Michel CARTIER 
(classes CP et CE1/CE2) ;

 – Activités à la médiathèque pour toutes les classes ;

 – Cycle ping-pong (8 séances avec l’enseignant de la 
classe) ;

 – Rencontre danse à Landeronde pour 4 classes du  
cycle 3 ;

 – Intervention d’Emilie en informatique ;
 – Concert éducatif à la Roche sur Yon pour les cycles 3 ;
 – Sortie à l’école de musique de Venansault pour les CM1 
et les CM2 ;

 

 – Piscine pour les élèves du CP au CE2 ;

 –  
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –

 – Visite d’exploitations agricoles sur le thème de la gestion 
de l’eau avec un intervenant de la Cicadelle ;

 – Participation au mois de la nature sur la commune : concours 
photo, balade déambulation avec un intervenant de la 
Cicadelle pour toutes les classes, visite de l’exposition 
du groupement des agriculteurs biologiques pour  
4 classes.

Durant la dernière période...
 – Intervention tennis par Luc BERNARD pour le cycle 2 
en mai ;

 – Intervention basket avec Florian DAVID du club de 
Basket de Venansault pour les CE1/CE2 (3 classes) ;

 – Sortie à la journée pour les CE2/CM1/CM2 : visite du 
Conseil Départemental pour les CM2, visite guidée sur 
les pas de Napoléon pour les CE2 et CM1 ;

 – Petit Théâtre des CP et des CM2 à la salle des Acacias 
le 1er juin à 19h ;

 – Découverte du collège des Gondoliers pour les futurs 
6e le 8 juin.

 – Passage des permis piéton et internet avec la 
gendarmerie du Poiré sur Vie en juin.

 – Classe découverte pour les CP à Talmont Saint Hilaire 
pendant 3 jours en juin. Ils vont découvrir le milieu marin 
(pêche, classification de la faune et la flore, les dunes...) 
et faire la connaissance de leurs correspondants. Ils ont 
communiqué toute l’année avec une classe de CP de 
l’école Montjoie à la Roche sur Yon. 

 – Classe découverte pour les CE2/CM1/CM2 à  
Saint Hilaire de Riez pendant 3 jours en juin : découverte 
de la dune, du marais salant et pratique du char à voile.

 – Sortie à la Folie de Finfarine en juin pour les classes de 
CP/CE1 et CE1.

 – Sortie au Château des Aventuriers à Avrillé pour les 
classes de CP, CP/CE1 et CE1/CE2.

 – Fête de fin d’année le dimanche 2 juillet.

INFOS – CONTACTS
Directrice : Sandrine DEBRAY, tél. : 02-51-07-39-45
Email : ecole.publique.primaire@venansault.com 
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ApE DEs éCOLEs 
pUBLIQUEs

L’association des parents d’élèves des écoles publiques
Maternelle Le Sableau – Élémentaire La Fontaine
C’est un regroupement de parents volontaires et 
bénévoles, qui œuvrent ensemble pour le bien-être des 
enfants des écoles, en favorisant le dialogue entre les 
différents acteurs (parents, enseignants, municipalité).
Les statuts stipulent que chaque parent ayant un enfant 
à l’école est de fait membre de l’association, chacun peut 
donc librement participer aux réunions de l’APE.
A ce jour, l’APE comptabilise une trentaine de parents 
actifs lors des réunions mensuelles et de nombreux 
parents bénévoles aidant à l’organisation.

Participation aux conseils des écoles : 
Le conseil d’école réunit chaque trimestre les enseignants, 
l’inspection académique, les représentants de la 
commune et les parents de l’association préalablement 
élus. Ces conseils ont pour objectif d’aborder différents 
thèmes de la vie scolaire, tels que le projet d’école, 
les événements extraordinaires prévus, la sécurité des 
élèves, les équipements et travaux éventuels, ainsi que 
les activités périscolaires.
C’est ainsi que cette année encore, 8 parents ont été élus 
pour l’école maternelle et 16 parents pour l’élémentaire.

Organisation des temps forts dans l’année : 
Un certain nombre de manifestations est mis en place 
dans le but de récolter des fonds pour les 2 écoles afin de 
les aider dans le financement de leurs projets éducatifs 
et pédagogiques (visites de musée, spectacles, sorties 
au Vendée Globe, au cinéma, au Grand R, à l’aquarium 
de Talmont St Hilaire, séjours de fin d’année...) par 
l’intermédiaire d’une donation versée en début d’année 
scolaire.

Chaque vendredi précédent les vacances scolaires, une 
vente de gâteaux cuisinés par les parents est proposée 
à la sortie des écoles et du centre périscolaire : un 
véritable moment de partage et de convivialité. Depuis 
cette année, un partenariat s’est formé avec « La crêperie  
Libre » : crêperie ambulante d’un parent d’élève, 
proposant des commandes de crêpes et galettes issues 
d’une bonne agriculture locale.

Cette année, de nombreux événements ont été 
programmés :
 – le 9 octobre 2016 : Super Loto animé par un professionnel 
qui a réuni plus de 250 joueurs de différentes communes 
avec de beaux lots tels que des bons d’achats et 
appareils connectés.

 – pour Noël : fabrication artisanale de sapins de Noël en 
bonbons

 – le 14 janvier 2017 : présence de l’APE aux portes 
ouvertes des écoles avec le café de bienvenue

 – le 29 janvier : le « Vide ta Chambre » qui s’est 
déroulé dans la salle municipale des Acacias, avec 

la récolte des « invendus » au profit de la Croix 
Rouge.

 – le Disco-Kids, un après-midi pensé autour des  
130 enfants présents avec un DJ bénévole de l’APE, 
et mettant à disposition des parents un coin café-jeux 
(jeux prêtés par la médiathèque de l’Ilot des Arts).  
La « crêperie libre » a proposé ses services au moment 
du goûter.

 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –

 – le 4 février : opération Photos de Famille et Fratries en 
partenariat avec 2 photographes professionnels

 – les 17, 18 et 19 mars : la troupe des « Faut Rire », troupe 
constituée depuis 13 ans de parents et ex-parents 
d’élèves, personnel enseignants et autres personnes 
gravitant autour des écoles, ont donné 3 représentations 
de la pièce « Héros malgré nous ». Ils ont connu un franc 
succès auprès des petits comme des grands.

 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –

Manifestations à venir :
 – le 2 juillet : Fête des écoles sur le thème de la mer qui se 
déroulera à la zone verte du Guyon. Chaque classe aura 
préparé une danse, le matin pour l’école maternelle et 
l’après-midi pour l’élémentaire. De nombreux stands 
récréatifs seront installés : structures gonflables, pêche 
à la ligne, carrousel, chamboules-tout, maquillages et 
tatouages. Et pour la première fois cette année, des 
balades en poneys seront proposées par l’intermédiaire 
d’un parent d’élève. Un coin restauration sera installé 
où le repas (Moules-Jambon-Frites) sera servi par  
« Les pieds sous la table ».

 – Nouveauté courant septembre 2017 : vente de jus de 
pommes en bouteilles consignées, fabriqué par l’APE.
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Composition du bureau :
Président : Willy MARTIN
Vice-présidentes : Marie BELLAMY et Hélène RULLEAU
Trésorière : Cécile GAUDIN
Trésorières adjointes : 
Emmanuelle GROS et Eugénie JUTARD
Secrétaire : Emmanuelle PASQUIER
Secrétaires adjointes : 
Isabelle THAREAU et Myrtille MANDIN

Matériel disponible en location : 
Vidéo-projecteur (10 €€/jour), 
Armoire réfrigérante (30 €/jour),
Percolateur (10 €/jour), 
Tables x 3 (3 €/jour).

L’APE ne fonctionnerait pas aussi bien sans la nombreuse 
participation des bénévoles ainsi que leur bonne humeur 
communicative ! Un grand merci à tous !

INFOS – CONTACTS
Pour tout contact, nous rejoindre ou s’informer : 
06-75-03-37-30 ou
apepubliquevenansault85@gmail.com 

éCOLE pRIVéE LOUIs ChAIGnE 
et ses associations, OGEC et APEL

L’OGEC, Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique (OGEC)
Ses membres : pour 2016-2017, l’OGEC est composé de 
15 parents d’élèves, M. le Curé, la directrice de l’école et 
la présidente de l’APEL. 

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

Ses moyens : 
 – subventions municipales dans le cadre du contrat 
d’association ; 

 – rétributions scolaires (versement des frais de scolarité 
par les familles) ;

 – gains réalisés lors des fêtes.

Ses actions : 
Voici quelques actions menées depuis la rentrée scolaire :
 – Soirée années 80 le 22 octobre 2016
 – Carnaval des enfants de Venansault en mars 2017
 – Les matinées travaux à chaque période de vacances 
où des parents viennent donner de leur temps pour la 
sécurité et le bien-être des enfants. 

 – Zumba party le 5 février 2017

 – Travail en collaboration avec l’APEL pour le petit marché 
du 1er mai et la kermesse du 25 juin 2017

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

INFOS – CONTACTS
Président : Adrien ROUSSEAU
Email : ogec.venansault@gmail.com 



14 / 2017 / informations associatives et scolaires

L’Association de Parents d’élèves 
de l’Ecole Libre (APEL)

L’APEL de l’école Louis Chaigne, c’est une équipe 
dynamique de 17 parents bénévoles qui participe à la 
vie de l’école par des actions d’accueil, d’informations et 
d’animations. 

Nous représentons les parents et les enfants au 
sein de l’école (auprès des enseignants, du conseil 
d’établissement, de l’OGEC…), auprès de la Paroisse, de 
la mairie, du restaurant scolaire, du centre de loisirs, des 
autres APEL des écoles de la couronne yonnaise et aussi 
auprès des instances telles que le ministère de l’Education 
Nationale et celui de la Santé et de la Famille.

Nous informons les parents sur les nouvelles de l’école via 
la gazette mensuelle et le site internet. L’APEL s’efforce de 
faciliter et d’améliorer le lien entre l’école et les parents 
d’élèves.

Toutes nos actions n’ont qu’un seul but :
AMÉLIORER la vie scolaire, actuelle et future, des 
élèves de notre école !

ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
Accueil des parents et visite de l’école, autour d’un 
café-brioche, lors de la matinée des inscriptions du  
14 janvier ; offrir des pots de convivialité aux parents et 
enfants lors des diverses manifestations notamment le 
matin de la rentrée scolaire.

Organisation d’opérations spécifiques : jus de pomme 
et photos scolaires (en octobre), vente de madeleines  
(en décembre), réalisation de serviettes microfibre avec 
les dessins de tous les enfants de la maternelle au CM2 
(en mai).
Proposition de valisettes d’éveil à la foi : mises à la 
disposition des familles qui permettent d’aborder 
différents thèmes de la vie, en proposant des supports 
pour favoriser l’échange avec l’enfant. Au travers de 
livres, CD, coloriages, les sujets proposés sont : la famille, 
la différence, vivre ensemble, le baptême, le deuil, le 
divorce… 

Organisation de manifestations :
 – Soirée Années 80, le 22 octobre, avec l’OGEC
 – Arbre de Noël, le 16 décembre après-midi, un spectacle 
a été offert aux enfants avec la visite du Père Noël

 – Carnaval, le samedi 4 mars, avec un défilé dans les rues 
de Venansault et un goûter au retour

 – Randonnée pédestre, le 26 mars
 – Petit Marché de Printemps le 1er mai organisé  
avec la Paroisse à la salle des Acacias

 – Participation à Venansoh! le 3 juin, avec l’OGEC
 – Kermesse avec l’OGEC le dimanche 25 juin. 

Les bénéfices récoltés lors de nos différentes 
manifestations nous permettent de financer un projet 
spécifique, des outils pédagogiques, des voyages 
scolaires, des conférences ou des spectacles.

INFOS – CONTACTS
Présidente : Aurore BRIANCEAU, tél. : 02-51-48-11-93
apel.venansault@gmail.com 
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FAMILLEs RURALEs
L’association Familles Rurales de Venansault a été créée le 12 juin 1947. Elle souhaite développer des valeurs qui placent :

• la famille au cœur de la société,
• l’association comme espace d’initiatives et de responsabilités,
• le milieu rural comme espace de vie,

à travers ses différents services.

L’association compte 150 familles adhérentes, 20 bénévoles et 14 salariés.

Garde le soir
Ce service est un service d’entraide et de dépannage 
auprès des familles.
Le service ne peut pas répondre à des demandes 
d’accueil régulier dans la journée.
Cette garde d’enfants ponctuelle, le soir, au domicile 
des parents, relève d’une démarche d’entraide et de 
dépannage à destination des jeunes familles : c’est une 
solution pratique et sûre mais à caractère occasionnel, elle 
permet :

- de répondre aux besoins des familles,
- d’assurer un service de proximité et de qualité,
- de contribuer à l’accueil des nouveaux arrivants. 

L’association Familles Rurales met ainsi en relation des 
familles qui cherchent quelqu’un pour s’occuper de 
leur(s) enfant(s) un soir de temps en temps (pour aller au 
cinéma, au restaurant, à une réunion, à une conférence, 
etc.) et un(e) jeune capable de satisfaire à cette attente en 
garantissant pleinement la sécurité des enfants pour une 
absence en toute tranquillité des parents.

Contact : Sabine FAIVRE, tél. : 02-51-06-34-69
Christine MORICE, tél. : 06-19-32-36-61

Camp d’ados
En lien avec le canton de Rocheservière et avec Marie 
pour directrice, 37 jeunes de 13 à 16 ans sont partis dans 
l’Aveyron en juillet 2016. Canyoning, géocaching, randos, 
bivouac mais aussi vaisselle, cuisine, ménage, veillées, 
rigolades étaient au menu de ces 15 jours estivaux.
Pour 2017, 42 jeunes vont pouvoir partir en Isère à 
Bourgoin Jallieu du 12 au 26 juillet.

 

Contact : Agnès MINGUET, tél. : 02-51-48-13-10.
Rémi BURGAUD, tél. : 02-51-08-90-06 ou 
06-84-72-36-37 
ou maison.animation@venansault.com 

Zébulons
Les Zébulons regroupent le périscolaire, les mercredis, 
petites et grandes vacances.
Le centre d’été propose de nombreuses activités durant 
la période estivale (piscine, grands jeux, mini-camps…)
Le périscolaire accueille vos enfants à partir du moment 
où ils sont scolarisés, avant l’école à partir de 7h (avec 
le petit déjeuner jusqu’à 7h30), et après l’école jusqu’à 
19h. Plus qu’un accueil, le projet propose des animations 
tout au long de l’année (jeux, activités manuelles, fêtes 
calendaires…).
Pendant les mercredis et les petites vacances, de 7h30 
à 18h30, les activités sont en fonction des âges, de 3 à  
12 ans (semaines à thèmes, bricolages, sorties, fabulations, 
jeux sportifs…).
L’inscription est possible tout au long de l’année et 
renouvelable au début de chaque année civile.
Contact et informations : 
Sylvie ANNEREAU, directrice, tél. : 02-51-48-18-72

Espace Jeunes : le Color’Ado
L’Espace Jeunes ouvre ses portes toute l’année aux jeunes 
de plus de 11 ans. Les jeunes jonglent entre des temps 
libres pour se retrouver entre amis et des temps d’actions 
pour s’engager et se responsabiliser.
En période scolaire, les jeunes se réunissent les mercredis 
et samedis après-midi de 14h30 à 17h30. Le vendredi soir 
de 19h à 22h30 pour les 14/17 ans.
En période de vacances, les jeunes choisissent 
leurs moments de loisirs en fonction du programme 
d’animations accessible sur le site : www.venansault.com
Toute l’année, un panel d’animations ou d’actions 
(sportives, culturelles, ludiques, découvertes, bricolage,…) 
est proposé en partenariat avec la municipalité, la CAF et 
la MSA.
Pauline, Sabrina et William veillent au bon fonctionnement 
de l’Espace Jeunes, au respect et à la valorisation de 
chacun.
Contact : Pauline BIBARD, 
tél. : 02-51-48-11-29 ou 07-84-37-76-60

INFOS – CONTACTS
Président : Frédéric HÉRAUD
Vice-président : Jean-Luc GAUVRIT
Trésorier : Jacques SOCHELEAU
Secrétaire : Christine MORICE
Trésorière adjointe : Nadège GUILBAUD
Secrétaire adjointe : Agnès MINGUET

Directeur association : Rémi BURGAUD, 
tél. : 02-51-08-90-06 ou 06-84-72-36-37 
Email : maison.animation@venansault.com 
Prix de l’adhésion à l’association : 22.80 euros en 2017.



SARL BARRETEAU
- Charpente bois et fer

- Couverture
- Bardage

- Scierie

1, rue André Ampère - Z.A.
85190 VENANSAULT
Tél. 02 51 07 38 89
Por t .  06  07 59 54 44
ou  06 09 46 74 88
Fax  02 51 07 34 77
sarl.barreteau@orange.fr

Communes de la Genétouze et Venansault
Conventionné CPAM et transport fauteuil roulant

Pdt du Syndicat des Taxis de la Vendée,
membre de la chambre des métiers

& 06 09 96 76 76 ou 06 12 95 98 36

Agence Crédit Mutuel de Venansault 
1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny 

85 190 Venansault
Tél. : 02 51 07 30 21

www.carrias-tp.fr
Tél/Fax : 02 51 48 15 08

85190 VENANSAULT

Terrassement • Assainissement
Aménagement extérieur • Démolition



6,rue de Wolin
Tél. 06 03 58 08 77
ambiance.elec@gmail.com

85190 VENANSAULT

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
Neuf & Rénovation

Isolation - Chau�age - Alarme
Courant Faible - TV satellite

Isolation - Chau�age - Alarme
Courant Faible - TV satellite

SANITAIREPLOMBERIE CHAUFFAGE

87 La Mazurie - 85190 VENANSAULT
bernard.herbert85@orange.fr

7 rue des Nénuphars
85190 VENANSAULT

teddycarrelage@orange.fr

12 rue Lavoisier - ZA La Garlière
85190 VENANSAULT

06 19 98 08 89
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FEUX FOLLETS GYMnAstIQUE

Cette saison, nous comptons environ 220 licenciés. 
Eveils : de 3 à 5 ans
Poussinettes : de 5 à 6 ans
Poussines divisées en deux groupes : 6 à 10 ans
Jeunesses divisées en trois groupes : 10 à 14 ans
Ainées : + de 14 ans
Loisirs : + de 12 ans
Gym Adaptée : toute personne en situation de handicap
Gym Tonic et Gym Détente : +16 ans

Saison 2016-2017 :
Nouveau site du club : feuxfolletsgym.com 

 – Week-end Structures Gonflables, 22 et 23 octobre ;
 – Concours interne, 29 janvier ;
 – Ventes de pizzas, 24 et 25 mars ;
 – Organisation du Régional F2-F3 à Venansault,  
le dimanche 28 mai ;

 – Participation à toutes les compétitions 
départementales, régionales FSCF ;

 – Participation au 1er tour des Coupes Nationales  
à St Nazaire pour 5 gymnastes ;

 – Participation à Venansoh ! 
 – Participation au Championnat National,  
les 24 et 25 juin à Montalieu-Vercieu (38) ;

 – Gala de fin d’année le vendredi 30 juin. 
 
Nouvelle veste de survêtement pour les gymnastes, 
avec notre sponsor : Cap Piscines.

 

 

 
Saison 2017-2018 :
 – Loto du club, début novembre (date à confirmer) ;
 – 1er tour des coupes nationales en décembre ;
 – Concours interne, fin janvier ;
 – Participation à toutes les compétitions 
départementales, régionales et nationales.

 
 INFOS – CONTACTS
 Présidente : Florence ROY, 

tél. : 06-75-03-91-80

HERMITAGE VENANSAULT 
FOOtBALL
Lors de notre saison 2016/17, le club comprend  
231 licenciés dont 132 jeunes de -18 ans, 18 joueurs du 
foot adapté et 81 séniors/dirigeants. 

Les jeunes accompagnés par l’IME des Terres Noires, 
établissement de l’Adapei de Vendée et du Foyer IME 
d’Aizenay viennent s’entrainer chaque mercredi au sein 
de l’Hermitage Venansault Football.

Cette année, nous avons nos 2 équipes de séniors qui 
montent en D2 et en D4 et la participation à la finale de 
critérium le dimanche 14 mai à Bretignolles contre la 
Garnache.

Une 3e équipe de séniors va être créée pour la saison 
prochaine.

Les manifestations organisées au cours de la saison :
 – Un tournoi de jeunes en salle (9e édition) le samedi  
17 décembre 2016 avec 36 équipes ; catégories U12/
U13 le matin et U10/U11 l’après-midi.

 – Loto animé par Cristel : le dimanche 8 janvier 2017 
avec environ 475 personnes.

 – Nuit du foot : le samedi 25 février 2017.
 – Concours de palets : le vendredi 17 février 2017  
avec 54 équipes participantes.

Les principaux évènements sont reconduits :
 – Tournoi en salle : le samedi 16 décembre 2017
 – Loto : le dimanche 7 janvier 2018
 – Nuit du foot : le samedi 24 février 2018 
 
Les horaires des rencontres pour l’année 2016/2017 :

 – Les U12/13, le samedi matin ;
 – Les U14/15 le dimanche matin à 10h ;
 – Les U16/17 le samedi à 15h ;
 – Les séniors jouent le dimanche après-midi (13h pour 
l’équipe B et 15h pour l’équipe A).

Les horaires des entrainements 2016/2017 étaient :
 – Les U6 à U9 : le mercredi de 14h à 15h et le samedi matin  
de 10h45 à 12h lorsqu’il n’y a pas de plateau 

 – Les U10/U11 : le mercredi de 15h15 à 16h45
 – Les U12/U13 : le mercredi de 17h à 18h30
 – Les U14/U15 : le mardi et jeudi de 18h30 à 20h
 – Les U16 à U18 : le mercredi de 18h30 à 20h
 – Les séniors : le mercredi et vendredi de 19h30 à 21h
 – Les loisirs : le vendredi de 20h30 à 22h
 – Foot adapté : le mercredi de 14h30 à 16h.
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L’ARBRE AUX ChOUEttEs
Maison d’Assistantes Maternelles :
l’Arbre Aux Chouettes

Nous sommes deux Assistantes Maternelles, 
Marion et Emilie, toutes deux agréées pour 4 enfants 
chacune soit 8 enfants simultanément de la naissance 
à la scolarité et également du périscolaire selon la 
disponibilité. 
 
Notre maison est spécialement équipée pour le  
bien-être, la sécurité et le développement des enfants. 
Tous les jours, nous proposons des activités :
 – Activité manuelle, adaptée aux âges des enfants 
(dessin, peinture, pâte à modeler...) ;

 – Motricité, piscine de balles, tunnel, danse :  
jeux de mains...

 – Motricité fine, le toucher par différentes matières, 
emboîter et / ou empiler différentes formes...

 – Temps de gourmandise, confection de pâtisseries, 
apprendre de nouveaux goûts, saveurs...

 – Chansons et comptines ;
 – Promenade, parc. 

Nous faisons de l’Arbre Aux Chouettes « un petit cocon » 
où vos enfants seront comme à la maison. 

INFOS – CONTACTS
Si vous avez besoin, ou tout simplement par curiosité 
de découvrir notre MAM, n’hésitez pas à nous 
contacter aux numéros suivants : 07-63-30-73-81 et 
06-22-85-61-27.
Émilie et Marion 

LE VAIROn VENANSALTAIS
L’association « le Vairon Venansaltais » gère l’activité 
de la pêche à la ligne sur la zone des 3 étangs. A ce jour, 
l’association compte environ 130 sociétaires dont 10 % de 
moins de 14 ans.
Les étangs sont régulièrement empoissonnés de gardons, 
carpes, tanches, brochets, sandres et black-bass.
Une journée truite sera organisée le samedi 30 septembre 
2017. 

Les tarifs pour l’année sont les suivants : 
 – carte adulte : 30 e€
 – moins de 14 ans : 20 e€
 – carte à la journée : 5 e

Les cartes sont en vente au tabac presse Remaud 
à Venansault.

INFOS – CONTACTS
Président : Daniel BODET, tél. : 06-88-29-30-03 ou 
02-51-48-12-47
Email : d85bodet@gmail.com

Les horaires d’entrainement sont définitivement arrêtés 
avant le début de saison en fonction de la disponibilité 
des entraîneurs. Les premiers entrainements des jeunes 
commencent le premier mercredi de la rentrée scolaire.
Les séniors commencent à reprendre les entrainements dès 
le mois d’août avec des matchs amicaux.

Le montant de la cotisation fixé pour l’année 2016/17 était :
- U6/U7 : 35 € 
- U18/U19 : 65 €
- U8/U9 : 45 € 
- Séniors : 75 €

- U9 à U13 : 55 € €  
- Loisirs : 60 € €
- U14 à U17 : 60 € €  
- Dirigeants : 15 € €

auquel il faut ajouter 15 € par famille pour la bourriche et le 
calendrier.

INFOS – CONTACTS
Président : Loïc ROY, tél. : 06-13-93-20-53
Trésorière : Valérie ROUSSEAU, tél. : 06-03-43-15-80



20 / 2017 / informations associatives et scolaires

LES AMIS DES  
JARDIns DU LORIOt
Le jardin oriental s’ouvre en 2017 aux charmes de Java

Les nouveautés 2017 – Parcours japonais ludique :  
Le conte de la Princesse Lune en 6 étapes découvertes 
et 36 énigmes à résoudre. Après le succès des jardins 
de Bali en 2016, le jardin de Java : 6 grandes sculptures 
créées en Indonésie pour les Jardins du Loriot ponctuent 
un paradis floral. L’exposition Clemenceau en Asie du Sud 
s’enrichit de l’évocation photographique et de souvenirs 
de l’écrivain Louis Chaigne, bien connu à Venansault, 
de la rencontre, imprévue, en Birmanie entre le Tigre 
et son oncle Mgr Felix Perroy, Talmondais, Evêque de 
l’Eglise catholique à Rangoun… et fils du charpentier de 
Clemenceau. La Terrasse des Délices (rafraichissements – 
en haute saison touristique).
 
Les 3 événements programmés par l’association :
 – Journées nationales des Rendez-vous aux Jardins 
2 juin (pour les scolaires sur rendez-vous pris 
par les responsables des établissements) 3 juin 
(visite guidée 15h et visite libre) 4 juin (visite libre) 
Horaires 14h30 – 19h - Tarifs préférentiels.

 – Peintres aux jardins du Loriot le 14 août,  
Prix Monet-Clemenceau. Horaires 10h– 19h. 

 – Les Journées européennes du Patrimoine  
les 16-17 septembre. Horaires 14h30–19h 
Tarif préférentiel. 

 – Les programmes détaillés de ces journées figurent sur 
le site du parc jardinsduloriot.fr 

Ouverture du parc au public : du 7 mai au 1er octobre. 
Pour les groupes, visites possibles sur RV en appelant au 
02-51-40-35-41.

 

INFOS – CONTACTS
Les Jardins du Loriot, 

60 chemin de la Tour à la Mancelière, 
tél. : 02-51-40-35-41

LES ChAUVEs sOURIs
L’association des Chauves Souris, pour la 8e année 
consécutive, organise sa randonnée gourmande qui aura 
lieu le 16 septembre 2017.

Cette année, les Chauves Souris vous proposent une 
nouvelle balade, ponctuée d’étapes musicales avec la 
participation de Marieluce (chanson française) et du 
groupe Les «Radote Chichi Pépére».
Cette escapade sera placée sous le signe de la bonne 
humeur habituelle des Chauves Souris. La mission de 
cette manifestation reste à but humanitaire.

Les Chauves Souris remercient les marcheurs et les 
sponsors (artisans, commerçants) qui nous accompagnent 
depuis de nombreuses années.
Grâce à votre participation et vos dons, nous avons pu 
soutenir trois associations en 2016 : Clown à l’hôpital, 
Handichien et une association de Soullans (entraide et 
amitiés sans frontières).

Date de réservation : du 28/08/2017 au 09/09/2017
Tarif : 17 € adultes / 11 € enfants de - de 12 ans
Tél. : 02-51-07-32-41 ou 05-51-07-39-50 de 19h à 21h.

INFOS – CONTACTS
Présidente : Claudine CHAUVET, tél. : 02-51-07-39-73
Trésorier : Daniel COUTON, tél. : 02-51-07-32-41
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MOtO CLUB COMPRESSION
Le moto club compte 53 adhérents pour l’année 2017.

Voici les temps forts :
 – Le vendredi 27 janvier, les inscriptions ont eu lieu autour 
de la traditionnelle « Galette des Rois » avec remise du 
cadeau d’adhésion : une lampe torche led.

 – Le dimanche 26 février, le repas annuel des adhérents a 
eu lieu au Restaurant « Le Campagnard » à La Merlatière.

 – Le dimanche 19 mars, une sortie à la plage du Veillon à 
Talmont St Hilaire avec initiation et 1h30 de balade en 
gyropodes.

 – Le samedi 1er et le dimanche 2 avril, organisation du  
5e Rassemblement de Side-Cars à Venansault. Une 
centaine de courageux ont fait leur baptême de side-car 
ou trike le samedi après-midi avec remise d’un diplôme. 
Le dimanche matin, une belle balade par les petites routes 
jusqu’au lycée Nature à la Roche sur Yon pour découvrir 
l’apiculture. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine 
pour une nouvelle édition les 14 et 15 avril 2018 !

 – Le samedi 6 mai, nous avons retrouvé, comme tous les 
ans, les résidents handicapés du foyer du Val Fleuri à Coëx 
pour une balade en side-cars suivie d’un repas.

 – Week-end de l’ascension du 25 au 28 mai, dans la région 
de Rocamadour (19) avec visite du gouffre de Padirac, 
de la ville de Rocamadour. 33 adultes et 12 enfants ont 
participé à cette sortie : quel convoi en 10 solos, 2 trikes 
ou 7 side-cars + les remorques !

 – Le samedi 3 juin, participation à Venansoh ! avec des 
baptêmes de side-cars proposés.

 – Le dimanche 18 juin, sortie à Curzon et balade en barque.
 – Dimanche 3 septembre, pique-nique annuel du Club.
 – Week-end des 23-24 septembre, 15e Rallye Jeux : 
Départ de Venansault - Arrivée : lieu surprise !

 – Dimanche 22 octobre, sortie à définir.
 – Samedi soir 18 novembre, soirée photos de l’année.
 – Vendredi 8 décembre, Assemblée Générale.

Vous pouvez assister à nos réunions qui se tiennent une fois 
par mois le vendredi à 20h30, salle Eugène Texier.

Le bureau 2017 :
Cédric BRIANCEAU (président), 
Hervé ASSERAY (vice-président), Lionel NAULEAU (trésorier), 
Alain GRELIER (trésorier adjoint), Sabine GAUTIER (secrétaire), 
Yannick BARREAU (secrétaire adjoint).
Membres : Jean-Claude AUVINET, Linette BARREAU, 
Aurore BRIANCEAU, Emeric BRIANCEAU, Betty FETIVEAU, 
Nathalie GILBERT, Emmanuel LEBIHAN et 
Sébastien RICHARD.

INFOS – CONTACTS 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.
Président : Cédric BRIANCEAU, tél. : 02-51-48-11-93
Email : motoclubcompression@gmail.com 

MAIsOn FAMILIALE RURALE 
« LES HERMITANS »
La Maison Familiale Rurale est un établissement 
d’enseignement professionnel qui accueille des jeunes 
dans les formations suivantes : 
 – 4e et 3e : 61 jeunes ;
 – Bac Pro Conduite et Gestion des Exploitations 
Agricoles : 73 jeunes ;

 – Bac Pro Technicien Conseil Vente en Animalerie  
et Jardinerie : 26 jeunes ;

 – Certificat de spécialisation Production  
et Commercialisation de produits fermiers :  
7 jeunes.

Toutes les formations sont proposées en alternant 
des séjours en entreprise et des séjours en centre de 
formation.
En 4e et 3e, les stages permettent de découvrir des 
métiers et ainsi à définir son orientation.
En Bac Pro, les stages permettent de se questionner, 
de réfléchir aux pratiques et d’apprendre le métier.

Nous rencontrons les jeunes et leur famille le mercredi 
après-midi sur rendez-vous.

Projets pour cette année : 
 – Inauguration du nouvel internat  
le samedi 2 septembre 2017.  
Visite libre de 14 h à 16 h.

 – Portes Ouvertes : les samedis 27 janvier 2018 
et 17 mars 2018 de 9h à 17h.

Modalités d’inscription :
Après un entretien de motivation avec un moniteur, un 
dossier d’inscription à compléter est remis à la famille 
après versement d’arrhes de 60 E .
Les stages sont à rechercher par la famille en 
concertation possible avec les moniteurs. Une 
convention de stage est à compléter obligatoirement 
avant tout départ en stage. 

La rentrée scolaire 2017/2018 est prévue 
le 4 septembre 2017.

INFOS – CONTACTS 
Directeur : Francis POISSON, tél. : 02-51-07-38-46
Président : Etienne GUIBERT
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pALEtOns A VENANSAULT
Paletons à Venansault est une association de joueurs 
de palet laiton qui est elle-même affiliée au CDSMR 
(Comité Départemental du Sport en Milieu Rural). 

Nous proposons de participer au championnat qui 
regroupera normalement 13 clubs la saison prochaine 
disséminés en Vendée, Loire-Atlantique et Maine-et-
Loire. D’autres compétitions sont organisées (Top 16, 
challenge interclubs, coupe de France des clubs, coupe 
de France Individuelle, coupe de France en doublette). 

Une section loisir existe également. Cette année, nous 
étions 35 licenciés et 12 en loisir. 

Nos résultats : 
 – 6e place en championnat (sur 12), 
 – 5e place au challenge interclubs (sur 13)  
à la Gaubretière, 

 – une doublette classée 12e en coupe de France  
(sur 138) à Jallais (49), 

 – 3 joueurs classés dans le TOP 16 (sur 128), 
 – Vainqueur du challenge interclubs jeune au 
Vendéspace (sur 10). 

Dans un esprit de convivialité, que vous 
soyez débutant ou confirmé, homme ou 
femme, jeune ou moins jeune, n’hésitez 
pas à venir pratiquer ce sport typiquement 
vendéen, le vendredi soir à 20h30 au « Palais du p’tit 
palet » (ancienne salle du foyer des jeunes) inauguré en 
septembre dernier. 

INFOS CONTACTS
Patrick PLAIRE (président), 
tél. : 02-51-07-33-04 ou 06-99-42-71-31

Le bureau

L’équipe qui a participé au challenge interclubs



La VIE SCOLAIRE & ASSOCIATIVE

2017 / informations associatives et scolaires  / 23

LE REstAURAnt sCOLAIRE 
Le restaurant scolaire accueille entre 470 et 480 enfants 
chaque jour et 90 le mercredi.

L’équipe est 
composée de : 
1 directrice, 1 cuisinière  
1 aide-cuisinière et 
17 agents de service.

Son fonctionnement : 
2 services : 
 – 1er service de 12h à 12h45  
(Maternelles + CP des écoles Privée et Publique,  
soit 240 enfants)

 – 2e service de 13h à 13h45 (Primaires des écoles Privée 
et Publique, soit 240 enfants)

Répartition des agents :
 – 1er service : 1 agent responsable de 2 tables,  
soit 16 enfants maximum

 – 2e service : 1 agent responsable de 3 ou 4 tables,  
soit 24 ou 32 enfants maximum

Infos - Contact : PEULTIER Jocelyne
Tél : 02 51 07 31 55
Mail : cantine.scolaire-venansault@wanadoo.fr

HORAIRES : 
LUNDI 8h30-11h30 - 12h00-16h30
MARDI 8h30-11h30 - 12h00-16h30
MERCREDI 8h30-11h30 - 12h00-14h00
JEUDI 8h30-11h30 - 12h00-16h30
VENDREDI 8h30-11h30 - 12h00-16h30

INSCRIPTIONS
Les réinscriptions sont majoritairement faites par les 
familles en fin d’année scolaire précédente. Les nouvelles 
inscriptions pour l’année scolaire 2017/2018 auront lieu 
en mairie à partir du lundi 21 août (8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h).

DECOUVERTE DU 
RESTAURANT SCOLAIRE
Le restaurant scolaire propose comme 
chaque année de faire découvrir le temps du 
déjeuner aux enfants qui entrent à l’école en 
petite section (PS1 et PS2).
A ce titre, les enfants sont invités le vendredi 
1er septembre 2017 à 12h00 à venir déjeuner 
au restaurant scolaire pour se familiariser avec 
les locaux, l’environnement et le personnel. 
Une collation sera offerte aux parents le 
temps du repas des enfants.
Inscrivez votre enfant pour ce moment de 
découverte auprès de :
Mme Jocelyne PEULTIER, la directrice, 
au 02-51-07-31-55 
ou par mail : 
cantine.scolaire-venansault@wanadoo.fr 
avant le 20/08/2017

TARIFS 2017 - 2018 
Formule 5 jours - 63.90 € (soit 3.55 € le repas en forfait)
Formule 4 jours fixes - 51.12 € 

Formule 3 jours fixes - 38.34 € €
Formule 2 jours fixes - 25.56 € €
Formule 1 : repas occasionnel - 4.10 €

LA COMMISSION 
La commission des parents utilisateurs du restaurant 
scolaire est composée de :
 – Stéphanie MARTINEAU, 1re adjointe et adjointe aux 
affaires scolaires

 – Maïté ASSERAY, conseillère municipale
 – Jocelyne PEULTIER, directrice du restaurant scolaire
 – Florence HIBLOT, cuisinière du restaurant scolaire
 – FLOCH’ Aline, représentant l’école privée Louis 
CHAIGNE

 – BOUCHER Aurélie, représentant l’école publique  
La Fontaine et le Sableau

Cette commission a pour but d’assurer le relais entre les 
familles, les écoles et la municipalité. Sur propositions de 
la directrice et de la cuisinière, elle apporte « son grain de 
sel », ses idées aux menus servis. La commission propose 
aussi des temps forts pour l’animation dans le restaurant 
et est OUVERTE A TOUS les parents utilisateurs. Faites-
vous connaître auprès de la directrice.

Le personnel du restaurant scolaire continue les actions 
de formations aussi bien les cuisinières que les agents 
en salle. Elles accompagnent les enfants dans leurs 
apprentissages à table, apprendre à bien se tenir, se servir 
seul, découvrir de nouveaux goûts …

Toutes les informations du restaurant scolaire  
sont actualisées sur le site internet de la commune  
http://www.venansault.com dans les rubriques : 
- Enfance et jeunesse, - Restaurant scolaire.
Vous y verrez le trombinoscope des agents du restaurant 
et les membres de la commission de parents, les menus, le 
règlement intérieur, le dossier d’inscription. Vous pouvez 
aussi accéder à votre « compte famille » pour visualiser en 
temps réel vos paiements (chaque famille dispose de son 
identifiant et son mot de passe).
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sOCIété DE tIR  
VILLEBOIS MAREUIL
Activités : 
Le tir sportif et de loisir au pistolet, à la carabine ou à 
l’arbalète est une école de concentration, de maîtrise et 
contrôle de soi dans la tradition des valeurs sportives que 
sont l’engagement, l’esprit d’équipe et la fraternité. Les 
règles de sécurité omniprésentes, sont dictées par des 
moniteurs agréés et respectées par tous. 

Horaires d’ouverture : 
Le lundi de 14h à 18h, le mercredi de 14h à 18h, le vendredi 
de 20h à 23h, le samedi de 14h à 18h, le dimanche de 9h à 
12h et de 14h à 18h ainsi que tous les jours fériés. 

Inscriptions : 
La saison débute le premier septembre (se munir d’un 
certificat médical, d’une photo d’identité et d’une 
autorisation parentale pour les mineurs). 

Ecole de tir : 
STVM organise et encadre la pratique sportive, de tir de 
loisir ou de compétition, adaptée à un très large public, 
jeunes à partir de 9 ans, adultes et seniors, auxquels elle 
propose un choix très varié de disciplines dans lesquelles 
chacun pourra s’épanouir et s’exprimer dans le respect 
des valeurs prônées par la FFTIR. 

Disciplines : 
Pistolet 10 m & 25 m, carabine 10 m, arbalète, armes 
modernes, anciennes et réglementaires. 

INFOS – CONTACTS
Mail : secretaire.stvm@gmail.com 
Web : www.stvm.info 
FaceBook : 
https://www.facebook.com/stvm.club.tir.vendee/ 
Tél. : 02-51-40-30-89

Visitez notre
showroom

Parc d’Activités La Landette
85190 VENANSAULT
T > 02 51 07 38 02
F > 02 51 07 39 95

M > contact@mh-rideau.com
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sAVEnA

SAVENA (Solidarité Amitié VENdée 
Afrique) est une association humanitaire qui 
se consacre à la lutte contre la malnutrition 
infantile. Elle intervient au Burkina-Faso, son 
premier champ d’action historique, mais 

aussi en Haïti depuis le tremblement de terre de 2010. 
Et si des besoins se font sentir dans d’autres pays, elle 
n’hésite pas à aider d’autres associations. 

Au Burkina, elle soutient le développement agricole et 
la lutte contre la désertification au Sahel au travers de 
Terre Verte et ses trois « fermes pilotes ». Elle participe 
aussi à l’aide à l’enfance en détresse en coopérant avec 
la pouponnière de Guié ou encore l’UNICAED (Union 
Nationale des Centres d’Accueil de l’Enfance en Détresse). 

En Haïti, son action a surtout été marquée par l’apport de 
poudre de lait dans les mois qui ont suivi le séisme pour 
faire face à l’urgence alimentaire.

Les pistes de travail sont à redécouvrir. Une première 
action est déjà en cours depuis quelques années avec 
la fourniture de graines potagères. Collectées en fin de 
saison auprès des fournisseurs, elles sont acheminées 
dans des structures ou centres de formation pour une 
utilisation optimale.

De 2006 à 2013, Savena avait acheminé dans les pays 
qu’elle soutient plus de 200 tonnes de poudre de lait. 
Ce lait qui a bénéficié à des milliers d’enfants dans une 
cinquantaine de structures d’accueil provenait des dons 
du lait des agriculteurs. Cette action a été mise en veille 
suite à la cessation des quotas laitiers. 

Début 2017, l’association a affrété un container à 
destination du Burkina. Il emportait essentiellement 
du matériel agricole et des fournitures pour créer un 
périmètre bocager dans une des quatre fermes soutenues 
par « Terre verte Burkina ». Y ont pris place également des 
tables données par les écoles de Venansault, du matériel 
sanitaire émanant d’une entreprise vendéenne, des 
panneaux solaires, des lits et des matelas à destination 
des structures d’aide à l’enfance ou au programme santé, 
des livres.

Savena compte une cinquantaine d’adhérents et peut 
compter sur une trentaine de bénévoles qui assurent 
le chargement des containers qui sont aussi de grands 
moments de convivialité. 

La cotisation est de 15 €. 
Son site internet : www.savena-humanitaire.fr. 

L’association est aussi présente sur Facebook et 
Twitter (@SAVENA85190). 
Email : savena.humanitaire@orange.fr

INFOS-CONTACTS : 
L’association est toujours prête à accueillir de nouveaux 
adhérents et de nouveaux bénévoles.
Il suffit de se manifester auprès des responsables
Contacts à Venansault : 
Daniel COUTRET, tél. : 02-51-07-38-82
Clément ÉRIEAU, tél. : 02-51-07-34-40
Gilles SACHOT, tél. : 02-51-07-33-87

Chargé le 28 février, dans les locaux des Transports MOUSSET, qui met son quai de Sainte-Florence gracieusement 
à notre disposition, le container est arrivé à la mi-avril à Ouagadougou et les colis dispatchés aux bénéficiaires
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sOphROLOGIE ET RELAXAtIOn
L’association Sophrologie et Relaxation propose toutes 
les semaines, hors période de vacances scolaires : 
 – 1 séance collective de Sophrologie,  
le mardi de 18h30 à 19h30 ;

 – 1 séance de Relaxation Sonore,  
le mardi de 19h30 à 20h30, dispensées par  
Mme GRELIER, sophrologue diplômée. 

Les séances de Sophrologie débutent par des exercices 
qui permettent de dénouer des tensions et de s’installer 
dans la détente. La seconde partie amène à s’intérioriser 
par le relâchement complet du corps et du mental pour 
favoriser une reprise de tonus, un meilleur sommeil et 
augmenter l’estime et la confiance en soi.

Les séances de Relaxation Sonore commencent par 
quelques exercices de respiration, de dénouement des 
tensions puis allongés, vous vous mettez à l’écoute des 
sons des bols chantants, bol de cristal, gong, carillon, 
tambour chamanique, bâton de pluie qui vous transportent 
dans une détente complète du corps et du mental. 

Comme chaque année, les 28 membres de l’association se 
sont retrouvés autour des chocolats de Noël. 

Les séances ont lieu à la salle de la Prépoise.
Le tarif annuel est de 169 € 

ou 10 € la séance + 10 € d’adhésion à l’association.
Reprise des cours, inscriptions et séance d’essai 
le mardi 19 septembre 2017 à 18h30. 

INFOS – CONTACTS
Pour tous renseignements, 
contacter Mme GRELIER 
au 07-82-15-25-36.

TEAM p’tIt BOLIDE 85
TEAM P’TIT BOLIDE 85 
a été créé fin 2015 afin 
de participer à des 
entraînements et au 
championnat de France 
FFM de vitesse en side-
cars anciens. Ayant 
terminé le championnat 
2016 20e sur 35, nous 
sommes inscrits de nouveau 
pour le championnat 2017. 

Notre première série de courses a eu lieu mi-avril sur le 
magnifique et légendaire circuit Paul Ricard au Castelet 
(Var) lors des Sunday Ride Classic où nous avons pu voir et 
côtoyer d’anciens et d’actuels champions (Zarco, Agostini, 
Freddie Spencer, Christian Sarron…). 

La deuxième manche a eu lieu à Croix en Ternois (62) 
les 29 et 30 avril sous un beau soleil avec un bon vent 
du Nord. Nous sommes actuellement 21e sur 32 après  
5 courses. On espère sur Pau Arnos en juin pour remonter 
un peu au classement mais le niveau est de plus en plus 
relevé. 

Nous avons également organisé notre deuxième 
rassemblement hivernal de side-cars et motos à Venansault 
les 14 et 15 janvier. Nos invités, venus des régions voisines, 
ont passé un agréable week-end ensoleillé réunis autour 
du feu de camp traditionnel. 

Départ imminent : circuit Haute Saintonge la Génétouze 
(Charentes Maritimes) 

Gros freinage du raccordement : circuit Paul Ricard 

INFOS – CONTACTS
Pour nous contacter : Rémi GLÉDEL, 

tél. : 02-51-07-30-38.
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tEnnIs DE tABLE : 
TT GENÉTOUZE VENANSAULT
Le club de Tennis de Table de Venansault clôture la 
saison en beauté avec la 2e place cadets juniors D2 
aux titres après 2 saisons 1re place aux titres minime  
exceptionnel !

L’entente avec le club de la Genétouze s’est révélée très 
positive. Malgré un effectif encore réduit cette saison, les 
objectifs des 2 clubs ont été fixés. Toutes les équipes se 
maintiennent en milieu de tableau PR (pré-régionale dans 
le cadre de l’entente), D2 et D3 4e et 2e place D5.

Suite logique, la fusion entre nos deux clubs a été votée 
à l’unanimité lors des 2 A.G. extraordinaires qui ont eu 
lieu le vendredi 19 mai 2017 chez l’une puis chez l’autre 
association. Cette union se traduit par un nouveau nom : 
TT Genétouze Venansault, un nouveau logo, un nouveau 
maillot et un bureau plus nombreux pour répondre au 
mieux aux exigences que demande la gestion d’une 
association. Tous les ingrédients sont réunis pour une 
nouvelle dynamique !

INFOS - CONTACTS 
Magalie DUPONT, tél. : 06-81-75-93-52

25 rue Georges Clemenceau - 85190 VENANSAULT
du mardi au jeudi : 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 19 h

Vendredi 8 h 30 - 19 h non stop - Samedi 8 h - 16 h NON STOP

Salon mixte - Barbier

 Spécialités : Pains spéciaux
Brioches - Brioche ronde pour les mariages

Fions - Préfous

Centre commercial Les Garennes - 85190 Venansault
02 51 05 81 63

SarlBLED - GRIVEAU
E L E C T R I C I T É  G É N É R A L E

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

6, impasse du Rocheux - 85190 VENANSAULT

1 bis rue de Lattre de Tassigny
85190 VENANSAULT

02 51 07 30 11

- Permis B
- Formation
traditionnelle,
accélérée

- Conduite
accompagnée

- Stage code
- BSR
- Permis 1 euro

8 rue Beauséjour
85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF

02 51 38 03 81
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UnC-AFn, Soldats de France,  
OPEX et Sympathisants
Depuis sa création en 1969, les effectifs de l’UNC 
progressent régulièrement. Neuf nouveaux Soldats de 
France viennent grossir nos rangs et portent notre effectif 
global à 120 membres :
- AFN : 49 membres
- Veuves anciens AFN : 14 membres
- ACPG : 2 membres
- Soldats de France : 42 membres
- OPEX : 5 membres
- Sympathisants : 8 membres. Les soldats « nouvelle 
génération » totalisent 47 membres et représentent le 
second contingent de l’agglomération du Pays Yonnais.

Nos missions :
Notre association « patriotique » a pour mission essentielle 
d’assurer un triple devoir : mémoire, reconnaissance et 
transmission :
 –  Lors de nos commémorations du 8 mai et 11 novembre, 
nous nous rappelons ces jours de victoire et de paix et 
honorons la mémoire des 90 Venansaltais morts pour 
la patrie.

 – Nous exprimons notre reconnaissance et manifestons 
notre solidarité à l’égard de ceux, qui appelés ou 
engagés, ont servi la France dans des missions de 
défense et de protection.

 – Nous œuvrons à la promotion des idéaux de paix et 
de liberté de l’UNC et veillons à la transmission de la 
flamme du souvenir aux plus jeunes générations.

 – Pour assurer pleinement ces missions, les membres de 
l’UNC – Venansault participent à la vitalité de la section 
et assurent la pérennité de ses actions.

Nos participations :
Outre nos commémorations, l’UNC participe à diverses 
manifestations locales et extérieures. Tout au long de 
l’année, nos quatre porte-drapeaux représentent notre 
association à de nombreuses cérémonies : hommages 
camarades défunts, remise de drapeaux journées 
nationales Harkis, AFN, Indochine… congrès, anniversaire 
libération, etc. Ainsi, chaque drapeau a effectué  
12 sorties l’année dernière et notre association totalisée 
85 participations totales.

Nos partenariats :
 – Avec le club de l’Espérance et l’association 
Ven’Ensemble, nous sommes partenaires pour conduire 
des activités intergénérationnelles avec des élèves de 
la MFR de Venansault. Sur le thème « Transmission 
de savoirs », une dizaine d’anciens a accompagné les 
jeunes. A travers plusieurs activités communes : veillées, 
jeux, cuisine, sorties, jeunes et « anciens » ont échangé 
sur les modes de vie d’hier et d’aujourd’hui !

 – Nous avons participé au Téléthon 2016 et pensons 
renouveler notre participation à la tenue du bar le  
9 décembre 2017.

Nos loisirs et voyages :
 – Notre déjeuner dansant de février 2016 a rassemblé 
plusieurs centaines de convives. Cette manifestation 
festive constitue un temps fort de l’association et 
consolide le résultat financier nécessaire pour engager 
des actions nouvelles.

 – Notre traditionnelle journée conviviale du mois d’août 
regroupe une centaine de participants. Nul doute 
que moules, jambon mogettes, tartelettes seront au  
rendez-vous le 22 août prochain à la zone de loisirs.

 – Cette année, nous avons mis l’accent sur le programme 
« Connaissance du monde » qui s’est déroulé au cinéville 
d’octobre à mars. Les 7 films projetés et commentés par 
leurs auteurs ont totalisé 165 spectateurs Venansaltais. 
Un goûter offert aux veuves et veufs de l’UNC a clos le 
programme de la saison 2016/2017.

 – Dans le prolongement de ces temps de loisirs, deux 
sorties pique-nique ont été proposées le 5 mai et le  
15 juin à St Vincent sur Jard.

 – Chaque année, une commission commune club et UNC 
établit un programme de voyages : un séjour à Andorre 
est programmé du 11 au 16 septembre prochain.

Nos objectifs :
2018 : centenaire de l’armistice 
En plein accord avec la municipalité, l’UNC souhaite 
donner plus d’ampleur et de solennité au centenaire de 
l’armistice en 2018. Avec les responsables des écoles, 
nous envisageons d’associer plus étroitement les enfants 
de CM1-CM2 et les familles à cet évènement et faire du 
centenaire un temps fort de la vie civique.
2019 : 50e anniversaire de l’UNC-Venansault
En 2019, l’UNC-AFN de Venansault fêtera le  
50e anniversaire de sa création. Nous projetons à cette 
occasion de réaliser un « livret mémoire » avec pour 
ambition de rassembler à l’intérieur tous les soldats 
qui ont servi en Algérie-Tunisie-Maroc (AFN). Dès 
l’automne prochain, nous commencerons à recueillir 
les informations nécessaires : identité, photos, états de 
service, décorations…
En 2019, nous accueillerons également le congrès UNC 
Vendée. Pour relever les défis de ces prochaines années, 
nous faisons appel aux bonnes volontés pour nous 
soutenir et nous aider !

Composition du bureau : 
Présidente d’honneur : 
Fernande RENGEARD, tél. : 02-51-07-38-41
Président : Daniel COUTRET, tél. : 02-51-07-38-82
1er vice-président : Bernard PRAUD, tél. : 02-51-07-33-40
2e vice-président : François BIRON, tél. : 02-51-34-83-02
Secrétaire : Daniel BARREAU, tél. : 02-51-07-31-49
Secrétaire adjoint : Léon GAUVRIT, tél. : 02-51-07-31-14
Trésorier : Auguste MOINARDEAU, tél. : 02-51-07-32-99
Trésorier adjoint : Bernard BLAINEAU, tél. : 02-51-07-31-24

INFOS - CONTACTS 
Président : Daniel COUTRET, tél. : 02-51-07-38-82
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UNION DES PROFESSIONNELS DE 
VENANSAULT «AssOCIAtIOn UpV»
Pour 2016 : l’Association UPV compte 40 adhérents

Voici les temps forts de 2016 :
 – Le jeudi 28 janvier 2016 : avec la 
Mairie, organisation de la visite 
de l’Entreprise France Poutres 
suivie par la dégustation de la 
traditionnelle galette des rois ;

 – Le jeudi 24 mars 2016 : notre 1re Assemblée Générale 
avec l’intervention de M. Papin, assureur AXA, sur la 
définition et transmission de patrimoine conclue par le 
partage d’un buffet ;

 – En mars 2016 : adhésion à l’association  
« Ven’Ensemble » ;

 – Le samedi 4 juin 2016 : participation à la fête de  
« Venansoh ! » pour la vente des tickets restauration ;

 – Le samedi 1er octobre 2016 : grand concert à la salle des 
Acacias avec en 1ère partie : le groupe POPZICOS suivi 
du groupe « LES COPAINS DES BOIS » ; la restauration 
s’est faite sur place ;

 – Repas raclette des adhérents ;
 – Le samedi 26 novembre 2016 : participation au Téléthon 
par la tenue du bar à huîtres.

Les temps forts de 2017 : 
 – Janvier 2017 : avec la Mairie, visite de la nouvelle 
pharmacie et dégustation de la galette des rois ;

 – En mars 2017 : formation Facebook : initiation et 
perfectionnement ;

 – Le 30 mars 2017 : Assemblée Générale de l’UPV avec 
la présentation du dispositif « Alerte Commerce 85 » 
et adhésion à la Fédération Union Vendéenne des 
Commerçants / Artisans (FUVC) ;

 – En juin 2017 : formation 1ers secours ;
 – Le 3 juin 2017 : participation à la fête de « Venansoh » 
avec la tenue du stand caisse ;

 – Au 2e semestre 2017 : création du règlement intérieur 
de l’UPV ;

 – En décembre 2017 : participation au Téléthon par 
la tenue du bar à huîtres et organisation d’une 
manifestation l’après-midi, voire en soirée ;

 – Organisation d’un repas adhérents dans le courant de 
l’année 2017. 

Le bureau 2017 : 
Président : Wilfried BLANCHARD
Vice-président : Philippe VRIGNAUD
Trésorier : Betty FÉTIVEAU
Trésorier adjoint : Karine HILLAIRET
Secrétaire : Caroline GOBIN
Secrétaire adjoint : Nicolas GRELLIER
Membres : Jacques REMAUD, Nicolas VINCENT, 
Isabelle BRILLET, Nicolas RAYNARD et Joëlle DELAMURE.

INFOS - CONTACTS 
Le président : Wilfried BLANCHARD, 
tél. : 06-50-69-65-44 ; Betty FÉTIVEAU,
tél. : 06-73-47-77-74. 
L’adresse mail de l’Association 
UPV : asso.upv@gmail.com 

VéLO CLUB DE VENANSAULT
Le Vélo Club de Venansault 
compte 27 licenciés compétiteurs.

Activités : courses cyclistes
 – Beaulieu sous la Roche :  
9 avril 2017 avec 91 participants ;

 – Venansault : 2 juillet 2017 ;
 – La Chapelle Themer : 15 août 2017 ;
 – les 24 heures vélo au Mans : 26 et 27 août 2017.

Projets :
Les courses cyclistes ont lieu principalement le dimanche 
après-midi.
La course de Venansault le dimanche 2 juillet 2017 : 
contre la montre individuel le matin et course sur circuit 
l’après-midi.
La course cycliste à La Chapelle Themer le 15 août 2017.
2 équipes de 6 coureurs aux 24 heures vélo au Mans les 
26 et 27 août 2017.

Tarifs des licences :
 – licence UFOLEP : 66 €

 – licence FFC : 66 € € 
 
Composition du bureau :
Président : Alain BOUYER
Vice-président : Pierre GARDES
Trésorier : Guillaume LEMPERIÈRE
Secrétaire : Tony CHEVILLON

INFOS - CONTACTS 
Alain BOUYER, tél. : 06-23-82-66-24
Email : veloclubvenansault85@gmail.com 
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CARROSSERIE / PEINTURE
VENTE DE VEHICULES / MECANIQUE

Retrouvez votre garage sur : 
https://www.facebook.com/OUESTGARAGESERVICE

La Pinsonnière 85190 VENANSAULT 
Tél. : 02.28.97.54.77

Boulangerie Pâtisserie POUCLET
10 rue Georges Clemenceau - 85190 VENANSAULT

02 51 42 80 51

Horaires ouvertures : de 6h/13h30 et de 15h30/19h30 
Le dimanche 7h /13h - Fermeture le lundi

Changement

de Propriétaire

Pain pétri,
façonné
et cuit 
sur place

PAAC Automobiles
55 rue Georges Clemenceau - 85190 VENANSAULT

✆ 02 51 07 37 49 - paacautomobiles@orange.fr

Notre équipe est 
à votre service

du lundi au samedi midi

> Vente véhicules neufs et occasions
> Réparation toutes marques
> Carrosserie peinture toutes assurances
> Location et immatriculation de véhicules
Tourisme - Utilitaire - Camping-car - Remorque

P.A La Landette - 85190 Venansault
Tél : 02 51 38 00 34 - contact@semaf.fr - www.semaf.fr

Chapiteaux
Gardens
Tentes
Parquet
Scène

Décoration
Gradins

Mobilier

DÉPANNAGE
SERVICE

MALLARDEAU

Agencement - Cuisine et Salle de Bain

Spécialité : meubles accessibles aux
personnes à mobilité réduite

Douche à l’italienne

28 rue Henri Dunant
85190 VENANSAULT

Tél. 02 51 07 30 60

Tél. : 02 51 37 90 40

franck.chailloux@orange.fr

60 rue Paul Emile Victor
Zone Bell
85000 LA ROCHE SUR YON

Chau�age électrique 
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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  
+ 2 équipes seniors filles évoluant en D1 et D3.

Pour la deuxième année consécutive, les effectifs sont 
mutualisés (CTC) avec 3 autres clubs (la Genétouze, 
Dompierre, Mouilleron-le-Captif) permettant à chaque 
licencié d’intégrer une équipe de son niveau.

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 2017. 
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 BARTOLI et avec 
l’aide de Freddy.

Les loisirs hommes prennent plaisir à jouer ensemble le 
vendredi soir (quelques rencontres amicales avec des 
clubs voisins). Dans une ambiance détendue et conviviale, 
venez découvrir ou reprendre le basket, nous vous 
accueillons même en milieu de saison.

Organisation des matchs :
 – Matchs à domicile un week-end sur 2 à la salle  
 omnisports : le samedi après-midi des U9 aux U20.

 – Affichage à la salle et sur site.
 – N’hésitez pas à venir voir et encourager nos équipes.

Cette année :
- Evolution Equipes Sénior en D1 et D3 (en entente avec 
la Genétouze) ;
- Poursuite formation à l’arbitrage par Philippe LOISY à 
Venansault et Lucas TESSIER école d’arbitrage CTC ;
- Intervention de l’entraineur salarié dans les écoles 
de Venansault : 4-5 séances découverte du basket en 
novembre pour l’école Louis Chaigne (CP-CE1) et en mai 
pour l’école la Fontaine (CE1-CM1).

Temps forts du club :
 – Vente de pizza au sein du club, en début de saison ;
 – Tournoi mini-poussin(e)s + poussin(e)s U9-11 le samedi 
20 mai. 

(20 équipes – 5 matchs chacune - Restauration sur place),
Suivi du tournoi des familles (ouvert à tous, inter 
génération) ; occasion d’un moment de convivialité 
partagé avec nos plus jeunes.
 – AG vendredi 9 juin, salle des Acacias ;
 – Fête des 20 ans du club, dimanche 11 juin 2017

« Rallye jeu express » .

INFOS – CONTACTS 
Pour toute information complémentaire 
(tarifs, horaires, modalités 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 
• Dossier d’inscription des licences 2017-18 disponible 
à l’issue de l’AG
• Facebook : Club Vbc Venansault 
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VEn’EnsEMBLE
Etre partie prenante et faire partie d’un tout 

Cela fait maintenant un an que la nouvelle embarcation 
« Ven’Ensemble » navigue dans le paysage Venansaltais. 
A son bord, 7 élus, 25 associations et une vingtaine 
d’habitants tiennent la barre et participent activement 
pour que la vie locale s’anime de manifestations 
culturelles. 
Implantée à l’Îlot des Arts, cette toute jeune association 
aimerait que plus encore d’habitants et d’associations 
adhèrent à ce mouvement citoyen : s’engager pour le 
bien de tous. 

• Ven’Ensemble a été labellisé par la DDCS pour 
être un Point d’Appui à la Vie Associative. La CAF 
lui a délivré le label « Espace de Vie Sociale » pour 
développer des actions d’aide à la parentalité et des 
actions pour créer des liens de solidarités et d’échanges 
intergénérationnels.

Ven’Ensemble s’applique à :
o Assurer un accueil auprès des habitants et des 
associations ;
o Mutualiser et centraliser les moyens entre les 
associations adhérentes ;
o Animer l’Îlot des Arts, lieu « ressource » pour les 
habitants ;
o Impulser des actions entre les associations et/ou les 
acteurs de la vie locale pour répondre à ce que les 
habitants attendent dans la limite des contraintes des 
labels et du respect des statuts et rôles de chacun.

Voici quelques réalisations passées ou à venir :
La commission Familles et Habitants, composée de 
représentants des associations de parents d’élèves des 
écoles publiques et privées, de représentants de Familles 
Rurales, d’habitants intéressés par l’éducation, a cheminé 
pour construire :
 – un atelier sculpture pour les enfants et pour les 
adultes (pour développer la motricité, la dextérité 
et l’imagination : des atouts pour le développement 
personnel) ;

 – un dimanche « Jeux de société » pour tous ;
 – des échanges entre la MFR et les associations de 
l’Espérance & UNC-AFN (pour le lien intergénérationnel) 

 – la quinzaine des écrans (pour gérer au mieux le rapport 
aux nouvelles technologies) ;

Sont en préparation…Une conférence d’Agnès DUTHEIL 
le 27 septembre 2017 sur la psychologie positive 
appliquée aux relations Parents-ados… Un atelier de 
pédagogie Montessori…

Cette commission pourrait s’enrichir de la participation 
de personnes souhaitant s’investir dans l’accueil des 
nouveaux habitants.

La commission Art et Culture programme des expositions 
(une par mois), des conférences et des spectacles. 
Nombreux sont les Venansaltais qui ont pu en bénéficier. 
Là encore, si des habitants ou des associations souhaitent 
donner des idées et participer à leur mise en œuvre, il 
suffit de venir à l’Ilot pour constituer un sous-groupe qui 
les réalisera.
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Cette commission a proposé, en avril, un Chant’Appart 
(découverte musical et moment convivial) et, en mai, 
une semaine folle (initiations au chant, à la guitare et 
la batterie pour les écoliers).

La commission pour un mode de vie durable, 
composée d’habitants passionnés par 
l’environnement, continue ses nombreuses actions :
 – Troc Jardin ;
 – Repair Café (une fois par mois des réparateurs 
bénévoles vous initient et aident à la réparation 
d’objets cassés, voués à la poubelle : c’est la 
réparation de la dernière chance !) ;

 – VerPoPa (Verger Potager Partagé) : chacun peut 
semer, planter, entretenir et récolter des fruits et 
légumes ;

 – Expositions, conférences sur le jardinage et la 
botanique ;

 – Marché de producteurs : le prochain sera le 24 
septembre 2017 ;

 – Un groupe sur les déplacements doux souhaite se 
mettre en place …Venez avec nous élaborer un 
dossier qui sera travaillé avec les élus municipaux.

La commission Actions Collectives soutient et 
développe des événements de partenariats inter 
associatifs :
 – A Venansault, on est curieux de nature ! en avril 
2017 ;

 – Venansoh ! 3 juin 2017 ;
 – Le forum des associations 17 juin 2017 ;
 – Le Téléthon 8-9 décembre 2017 ;
 – Et 2018 verra éclore du nouveau…

La Commission Communication a travaillé la 
première année à la construction d’outils pour 
faire connaître l’association Ven’Ensemble. Elle se 
mobilise maintenant sur la création d’un site internet 
interactif où les habitants et les associations pourront 
déposer les demandes et les offres de services. Cela 
pourrait ressembler à une sorte de recensement 
du bénévolat (chaque habitant pourra déposer son 
offre de temps à donner et ses domaines d’intérêt).  
Ce serait aussi un inventaire du matériel pouvant être 
prêté ou loué entre associations.

Pour démultiplier l’efficacité de la communication, 
nous recherchons des personnes qui pourraient 
assurer le relais d’information entre Ven’Ensemble et 
les différentes structures telles l’Ehpad, le Centre de 
Loisirs, le Multi-accueil… Si vous allez régulièrement 
dans une structure et fréquentez, par ailleurs, l’Îlot 
des Arts, vous pouvez jouer ce rôle !

Toutes les associations et tous les habitants 
de Venansault désirant participer à la vie de 
Ven’Ensemble sont les bienvenus. Une cotisation 
annuelle de 5 E est demandée par association ou 
par habitant. 

INFOS – CONTACTS 
Pour tout renseignement, contactez Emmanuel ou 
Marie : Îlot des Arts, 1 Place de la Billardière, 
tél. : 02-51-07-25-63
Email : venensemble@outlook.fr 
Facebook : 
https://www.facebook.com/ven.ensemble 

Parc d’activités la Landette - 12 bis rue Gutenberg

85190 VENANSAULT - Tél : 02 51 37 55 53
www.lefroidvendeen.fr



NATURAMA ENTRETIEN
Pour prendre soin de vos espaces de vie extérieurs

Entretien espaces verts : tonte, taille, petit élagage, jardinage,
débroussaillage, plantation et enlèvements de déchets…

Nettoyage haute et basse pression : muret, terrasse, clôture, portail…

Prestations affiliées au service à la personne avec le crédit d’impôt 

06 23 91 11 48 / 02 51 62 06 09 - naturama85@gmail.com

D é c o r a t i o n  i n t é r i e u r e  e t  e x t é r i e u r e

Z A  l a  G a r l i è r e  -  V E N A N S A U LT

0 6  8 4  0 8  3 9  5 6
•  R i d e a u x ,  s t o r e s ,  l u m i n a i r e s

•  R é f e c t i o n  d e  f a u t e u i l s
•  H a b i l l a g e  m o b i l ’ h o m e s

e t  c a m p i n g  c a r

✆ 02 51 31 10 85

MOUILLERON
 LE CAPTIF

BELLEVILLE / VIE
BELLEVIGNY VENANSAULT

Lundi 18h30 à 19h30
Mercredi 17h à 18 h
Samedi  10h à 11 h
agrément E020 850 3690

Mardi/jeudi 18h à 19 h
Vendredi 18h30 à 19h30
Samedi 11h30 à 12h30
agrément E020 850 3860

Lundi/vendredi 17h à 18 h
Mercredi 18h30 à 19h30
Samedi 11h30 à 13 h
agrément E170 850 00020

 STAGE CODE
  À CHAQUE PÉRIODE
  DE VACANCES SCOLAIRES

 PERMIS AM (CYCLO)
 CONDUITE ACCOMPAGNÉE  AAC
 PERMIS B
 PERMIS 1�  JOUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Boucherie / charcuterie / traiteur / rôtisserie 
• Epicerie / liquides 
• Produits frais / surgelés 
• Dépôt de pain 
• Gaz / Point relais colis UPS 
• Dépôt pressing et cordonnerie 
• Fleurs et plantes 
• Recharges cartes de bus Impuls’Yon 
 

 

 

 

Horaires d’ouverture : 

8 h  30 – 13 h / 15 h 30 – 19 h 30 
Dimanche et jours fériés : 9 h  – 13 h 

Fermé le mercredi 

 

Cent re Commercial Les Garennes 
Route de St André – 85190 VENANSAULT 

Tél.  :  02  51  48  14  46  

Ets DELAIRE
Nouvelle gérance depuis le 1er février 2017

Nicolas
RAYNARD



Faites le plein

 

05 49 44 79 00

7 La Marbrerie 
85190 VENANSAULT

Le traiteur 
La Marmite 
Antillaise

Plat à emporter 

à partir de 10 e

  commander 

au plus tard la veille

07 68 23 18 35

09 70 97 62 64




