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Absents excusés : Marie-Andrée MENU, Eric FAMCHON, Guillaume CHARPENTREAU, Lionel GENDRON.

• 1 - ACQUISITION ET REFACTURATION MOQUETTE SALLE DE SPORTS
A l’occasion de Venansoooh, il a été nécessaire d’acheter de la moquette supplémentaire pour protéger le sol de la salle de sports. Il avait
été convenu que Familles Rurales participe à l’achat en fonction des recettes issues de la manifestation. Familles Rurales a fourni un
chèque de 500 €. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’encaisser la participation Familles Rurales.

• 2 - PERSONNEL COMMUNAL - CREATIONS DE POSTES
• Suite aux résultats de l’examen professionnel d’adjoint technique de 1ère classe, le Conseil Municipal décide de créer deux postes : l’un

à temps complet et le second à raison de 27.5 heures semaines, à compter du 1er octobre 2010.
• Un agent des services administratifs est lauréat du concours d’Adjoint Administratif de 1ère classe. Le Conseil Municipal décide de créer

le poste correspondant à l’unanimité.
• L’agent d’accueil de la Mairie occupe un poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe à mi temps en qualité de titulaire et à mi temps

en qualité de non titulaire. Considérant la restructuration du service, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de porter le temps de
travail de cet agent à 35 heures semaines à compter du 1er octobre 2010.

• En 2009, il avait été créé un emploi occasionnel pour la surveillance de cour à l’école publique maternelle. L’organisation liée aux
nouveaux locaux n’étant pas définie durablement, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler cet emploi pour l’année scolaire
2010/2011.

• 3 - DEMANDE DE SUBVENTION TRAVAUX DE VOIRIE
Afin de sécuriser le carrefour et la traversée du village de la Guilmandière, il a été convenu avec la ville de la Roche sur Yon de procéder
à des travaux d’aménagement des accotements du carrefour. Le montant des travaux est estimé à 24 000 € HT. La participation de 
la ville de la Roche sur Yon s’élèverait à 9 000 € HT. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter une subvention auprès du Conseil
Général qui participerait à hauteur de 40 %. Le reste à charge pour la commune de Venansault serait donc de 9 000 € HT (subvention
de 6 000 €).

• 4 - OUVERTURE D’UNE REGIE POUR LA FACTURATION DES COURS INFORMATIQUE
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de procéder à l’ouverture de la régie pour encaisser les frais d’inscription aux cours
informatique.

• 5 - FOURNITURE DE BUSES AUX PARTICULIERS
Des particuliers ou agriculteurs sollicitent des autorisations de busage de fossés. Afin d’éviter les problèmes liés à l’utilisation de matériaux
inadaptés (fossés bouchés…), le Conseil Municipal décide d’acquérir les buses, de les fournir aux demandeurs contre une facturation de
10 € le mètre linéaire.

• 6 - INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
SARL ATLANTIQUE ENROBES
La SARL ATLANTIQUE ENROBES a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une centrale d’enrobage à chaud sur
la zone industrielle des Blussières à Aizenay.
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable à la demande formulée par Atlantique Enrobés.

• 7 - CHARTE QUALITE COMMERCES ET SERVICES
Depuis 2007, la commune, en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée, soutient la démarche « Charte
Qualité Commerce Artisan Services » en finançant à 50 % le coût de la cotisation de l’artisan ou commerçant. Le Conseil Municipal
décide à l’unanimité de renouveler cette opération pour l’année 2011.

• 8 - DECLASSEMENT DE VOIES DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE
Faisant suite à l’enquête publique relative au déclassement dans le domaine privé de la commune des chemins de la Mazurie, des
Tessonnières, de la Garlière et des Ajoncs, le commissaire enquêteur a remis son rapport (consultable en Mairie). Concernant les chemins
de la Mazurie, de la Garlière et des Ajoncs, il émet un avis favorable à leur déclassement en vu de leur cession. En revanche, pour les deux
chemins des Tessonnières, le commissaire enquêteur préconise un simple déclassement sans cession. En effet, la cession peut être source
de litige entre les différents riverains. Le déclassement suffit à lever les contraintes pour la construction du terrain de M. et 
Mme CHARRIER et rend donc la construction possible sans générer de problème d’usage du terrain. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : de déclasser les chemins de la Mazurie, de la Garlière, des Ajoncs en vue de leur cession, de
déclasser le chemin situé entre les parcelles ZO 72 et ZO 168 sans cession, permettant ainsi uniquement de lever les contraintes d’urbanisme
sans toutefois enclaver les parcelles environnantes, de laisser dans le domaine public de la commune la voie située entre les parcelles 
ZO 84 et ZO 85.

• 9 - RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE
Comme chaque année, il appartient à Monsieur le Maire de présenter le rapport sur la qualité et le prix du service public de l’eau potable. 
Le Conseil Municipal prend acte de cette présentation.

u Côté des
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Conseil Municipal du 21 octobre 2010

Absents excusés : Lionel GENDRON, Guillaume CHARPENTREAU, Willy LEGARGENT.

• 1 - SUBVENTIONS ASSOCIATIONS
• Dans le cadre du transfert de l’activité accueil périscolaire des Zébulons auprès de l’association Familles rurales, il avait été précisé que

la commune interviendrait en appui financier auprès de l’association si nécessaire. Familles Rurales a réalisé le budget prévisionnel
pour la fin de l’année 2010 et sollicite à ce titre une aide de la Municipalité à hauteur de 3 300 €.

• Pendant les vacances d’été, en raison des travaux du restaurant scolaire, les repas ont été fournis par la cuisine centrale du Poiré sur
Vie, ce qui représente un surcoût pour l’association. Il est donc proposé de verser une subvention de 6 713.50 € en compensation
(surcoût de 2.90 € par repas, charges de personnel comprises).

• Le centre de loisirs d’été sollicite également une subvention pour compenser le recrutement d’une directrice du centre de loisirs
pendant les congés de la directrice mise à disposition gratuitement de l’association. Il est donc proposé de prendre le surcoût en
charge, soit 1 877.84 €.

• Le club de tennis a transmis le nombre de licenciés du club et sollicite donc la subvention correspondante et dont les critères ont été
définis lors du vote du budget primitif. Il est donc proposé de verser une subvention de 1 009 €.

Le Conseil Municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable au versement de ces subventions.

• 2 - PRISE EN CHARGE DES FRAIS POUR LE CONGRES DES MAIRES
Monsieur le Maire sollicite la prise en charge de ses frais de participation et ceux de Monsieur RAMBAUD qui l’accompagne, au Congrès
des Maires. Le montant s’élève à 934 €.
Le Conseil Municipal accepte par 21 voix pour et 6 voix contre la prise en charge des frais du Congrès des Maires.

• 3 - DON POUR L’ACQUISITION DE DEFIBRILLATEURS
L’acquisition d’un défibrillateur avait été inscrite au budget. Compte tenu des différents dons qui ont été collectés auprès des artisans
et commerçants de la commune, ce sont trois défibrillateurs qui ont été commandés. L’association des Acacias a remis à Monsieur le Maire
un chèque de 1 935 € correspondant au montant des dons collectés. Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à encaisser ce chèque.
Le Crédit Mutuel versera 750 € lors de l’installation du défibrillateur dans ses locaux, le Conseil Général participe également à hauteur
de 1000 € et enfin la CNP à hauteur de 1519 €.
Les défibrillateurs seront donc installés au Crédit Mutuel, au Foyer Logement et à la salle de sports. Une signalétique sera mise en place
afin que chacun puisse y accéder facilement. Dans chaque lieu public sera installé un plan d’accès. Un article paraîtra également dans
la P’tite Revue Venansaltaise.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à encaisser le don de l’association des Acacias.

• 4 - CREATION DE LA COMMISSION PLU
Il est proposé de composer cette commission, présidée par Monsieur le Maire, de 13 conseillers afin qu’elle puisse travailler en 
concertation : 10 membres de la majorité et 3 membres de la minorité :
Dominique RABAUD, Marcel GIRAUDEAU, Eric FAMCHON, Cécile LE BRAS, Nicolas CASSANT, Willy DELAIRE, Valérie MANÇON, 
Bernadette RICHARD, Maëlle HAAG, Hélène MARTIN, Daniel BARREAU, François BIRON, Daniel COUTRET.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette proposition, à l’unanimité.

• 5 - ENGAGEMENT DE LA REVISION DU PLU  
Le PLU en vigueur a été adopté le 16 octobre 2003 et ne permet plus d’envisager en l’état actuel le développement de la commune. 
En effet, les zones classées urbanisables vont être toutes aménagées à court terme. Le zonage à destination du développement
économique est également aménagé. Il est également nécessaire de prendre en compte les évolutions en matière de zonage humide
et de gestion de l’assainissement. Il est donc proposé de procéder à la révision générale du PLU.
Monsieur le Maire donne lecture du projet de délibération et explique les raisons qui motivent à engager la révision générale du PLU.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de prescrire la révision générale du PLU.

• 6 - ECHANGE DE PARCELLES COMMUNE - JUTARD
Suite au déclassement dans le domaine privé de la commune de la parcelle AH 177, à la Garlière, il est proposé de procéder aux échanges
de parcelles suivants :
- Deviennent propriété de la commune les parcelles : AH32 – AH 173- AH 175 et YC 172
- Deviennent propriété de Monsieur JUTARD les parcelles : AH 174-AH 176- YC 171 – AH 177 et AH 161
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à ces échanges, à l’unanimité.

• 7 - DELEGATION AU MAIRE POUR L’USAGE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Dans le cadre du transfert des zones d’activités à la Roche sur Yon Agglomération, le Conseil Municipal décide de déléguer à Monsieur
le Maire l’usage ou non du droit de préemption urbain, uniquement sur le périmètre des zones transférées, afin de ne pas ralentir les
procédures. En effet, avant  l’acquisition d’un terrain mis en vente par un propriétaire privé, la Roche sur Yon Agglomération devra
consulter la Mairie qui a deux mois pour se prononcer sur l’usage ou non du droit de préemption et ensuite inscrire le point à l’ordre
du jour d’un Conseil d’Agglomération. Si la Communauté d’Agglomération souhaitait préempter, le délai de deux mois pour se prononcer
serait alors dépassé.
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• 8 - CONVENTION AVEC L’ENTREPRISE CARRIAS
L’entreprise CARRIAS sollicite l’autorisation de déposer des gravats inertes sur une parcelle communale. Le Conseil Municipal décide de
mettre à disposition la parcelle YC 33 contre un loyer annuel de 1 € du m² soit 6 776 €.

• 9 - SyDEV - PROJETS EFFACEMENT DE RESEAUX QUARTIER SAINT MICHEL
Les réseaux de la rue des Châtaigniers, impasse des Peupliers, rue Saint Michel et rue des Vignes ne sont pas effacés. Dans le cadre des
travaux de desserte en gaz de ce quartier par Sorégies, il est proposé de solliciter le SyDEV pour réaliser l’étude nécessaire à cet effacement.
Une pré étude indique que la participation de la commune pourrait s’élever à 231 154 €.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’engager les études nécessaires à ces effacements de réseaux.

• 10 - TRANSFERT DE VOIES DANS LE DOMAINE COMMUNAL
Le 15 décembre 2006, une convention avait été signée avec les propriétaires des parcelles YP 170-169-171 et 172, qui servent d’assiette
à une partie de l’impasse du Cormier à la Mancelière. Le Conseil Municipal décide de transférer ces voies dans le domaine public de la
commune, conformément à l’accord de cession gratuite par les propriétaires au profit de la commune.

• 11 - DEMANDE DES SOCIETES SFR ET FREE POUR L’IMPLANTATION DE COFFRETS 
DE DEGROUPAGE
Afin d’améliorer la desserte sur la commune, SFR et FREE sollicitent l’autorisation d’implanter une baie de dégroupage place Pierre Loué
à l’arrière de la grange. Il est proposé d’accéder à leur demande et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes
(à disposition auprès du secrétariat).
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à ces propositions par 26 voix pour et 1 abstention.

• 12 - TRANSFERT DE LA COMPETENCE ZONES D’ACTIVITES A LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION 
Le Conseil d’Agglomération a approuvé lors de son conseil du 21 septembre dernier, le transfert des zones d’activités économiques sur
lequel les élus ont travaillé. Ces décisions concernent tout d’abord la définition de l’intérêt communautaire et l’adoption des conditions
patrimoniales et financières. Il appartient donc maintenant à chaque Conseil Municipal de délibérer de manière concordante sur les
conditions de ce transfert.
Il est également proposé d’approuver la convention de mutualisation pour l’entretien des zones d’activités économiques.
Suite à ce transfert, la Communauté d’Agglomération reversera à la commune la somme de 513 516 €.

Absents excusés : Nicolas CASSANT, Valérie MANCON, Willy DELAIRE, Guillaume CHARPENTREAU, Guylaine JOUSSEAUME, Hélène MARTIN.

Monsieur le Maire demande l’inscription à l’ordre du jour du point suivant : demande de subvention au Conseil Général dans le cadre
du PVIC/FDUR

• 1 - ETUDE DE PROGRAMMATION POUR LA REALISATION 
D’UNE SALLE DES FETES INTERCOMMUNALE
Monsieur le Maire rappelle que lors du Conseil Municipal du 21 octobre, il a évoqué la mise à l’étude pour la réalisation d’une salle des
fêtes intercommunale avec Landeronde et les Clouzeaux. Il est proposé de déléguer Monsieur le Maire pour engager l’appel d’offres au
nom des trois communes, aux fins de recherche d’un programmiste qui définira précisément le projet au regard des besoins et attentes
des élus des trois communes.
Monsieur le Maire ajoute que ce sera le bureau d’études qui définira les besoins. L’étude PVIC / FDUR aidera à déterminer l’avenir de la
salle des Acacias.
Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité mandate Monsieur le Maire pour la recherche du programmiste.

• 2 - COMITE DE GESTION DU RESTAURANT SCOLAIRE 
TRANSFERT DE L’ACTIVITE A LA COMMUNE
Monsieur le Maire indique que lors de l’assemblée générale du Comité de Gestion du restaurant scolaire, les bénévoles ont fait part de
leur souhait de transfert de l’activité à la commune, du fait notamment des difficultés de gestion administrative, liées à l’évolution du
nombre de salariés et du nombre de repas servis. 
Après délibéré, le Conseil Municipal décide de transférer l’activité du restaurant scolaire à la commune, par 25 voix pour, 1 voix contre
et 1 abstention.

• 3 - PROCEDURE DE MARCHE A BONS DE COMMANDE 
POUR L’ACQUISITION DE DENREES ALIMENTAIRES
Dans le cadre du transfert de l’activité du restaurant scolaire, il est nécessaire de déléguer Monsieur le Maire pour engager les
procédures de marchés à bons de commande pour l’acquisition des denrées alimentaires du restaurant scolaire.
Monsieur le Maire indique qu’il souhaite communiquer auprès des familles pour indiquer que le principe de cuisine sur place sera
maintenu.
Le Conseil Municipal, par 26 voix pour et 1 voix contre, donne délégation à Monsieur le Maire pour engager les procédures de
commande publique.
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• 4 - DETERMINATION DES TARIFS DE REPAS 
AU RESTAURANT SCOLAIRE
Afin de permettre la facturation des repas aux familles et d’encaisser les recettes
correspondantes, il est nécessaire de fixer le tarif des repas. Il est proposé de
maintenir les tarifs appliqués actuellement pour l’année scolaire 2010-2011.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les tarifs suivants :
- Forfait A (4 repas semaine) : 43 €
- Forfait B (2 repas semaine) : 21.50 €
- Forfait C carnet de tickets : 3.60 € le ticket
Une réduction de 50 % est accordée à partir du troisième enfant.

• 5 - CREATION D’UN POSTE DE DIRECTEUR 
DU RESTAURANT SCOLAIRE
Afin d’assurer la gestion administrative, financière et l’encadrement du personnel
du restaurant scolaire, il est proposé de procéder au recrutement d’un directeur à
mi temps, sur la base du grade d’adjoint administratif de 1ère classe ou rédacteur et
ce à compter du 1er janvier 2011.
Le Conseil Municipal accepte cette proposition par 26 voix pour et 1 abstention.

• 6 - OUVERTURE DE POSTES POUR LES SALARIES 
DU RESTAURANT SCOLAIRE
Afin de reprendre le personnel du Comité de Gestion du restaurant scolaire il est
proposé d’ouvrir les postes correspondants sur la base de contrats à durée
indéterminée : il est nécessaire d’ouvrir 14 postes d’adjoint technique de 2ème classe
et un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à hauteur de 48 % d’un temps
plein, 2 postes d’adjoint technique de 2ème classe en contrat à durée déterminée.
Il est précisé que le temps de travail actuel des agents sera maintenu lors du
transfert.
Le Conseil Municipal décide par 26 voix pour et 1 abstention, de créer ces postes.

• 7 - TRANSFERT DE COMPETENCES DES COMMUNES
VERS L’AGGLOMERATION - VALIDATION DEFINITIVE 
DES CHARGES TRANSFEREES ET DES ATTRIBUTIONS 
DE COMPENSATION 
Le 12 octobre 2010, le Conseil d’Agglomération a validé les charges financières
issues des transferts de compétences préalables au passage de Communauté de
Communes en Communauté d’Agglomération. La CLECT s’est réunie à plusieurs
reprises pour déterminer les modalités de calculs des charges transférées et les
montants afférents. Pour Venansault, le montant des charges transférées (qui
comprend le transfert petite enfance, piscine-patinoire, SCOT et zones d’activités),
s’élève à 39 982 € (dont 9 907 € pour les zones d’activités et 30 075 € pour
l’ensemble des autres compétences). Le montant de l’allocation compensatrice
reversée à la commune sera donc de 133 938 € pour 2010, puis 124 031 € à partir
de 2011 (sur 2010, le transfert de charges d’entretien des ZAE n’est pas déduit).
Le Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité.

• 8 - PROJET DE REDYNAMISATION DU CENTRE BOURG
Monsieur le Maire indique que suite à l’appel d’offres, la commission a procédé à
l’analyse des offres reçues en collaboration avec le CAUE. Puis, quatre cabinets ont
été auditionnés. L’agence 7 lieux s’est nettement distinguée dans son implication
sur le dossier et a déjà décelé des hypothèses d’évolution.
Madame LE BRAS ajoute qu’effectivement, ce bureau d’études s’est bien imprégné
des problématiques et a reconnu une valeur patrimoniale : l’architecture et la mise
en valeur du Guyon.
Monsieur BIRON confirme que ce cabinet a bien mesuré les enjeux et identifié les
grandes problématiques.
Monsieur le Maire ajoute qu’une grille d’audition commune avait été présentée
pour tous les bureaux d’études. L’agence 7 lieux a abordé d’elle même l’ensemble
des points sans qu’il soit nécessaire de la questionner.
Monsieur BIRON ajoute enfin, qu’il s’agit du cabinet le mieux placé
économiquement.
Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, délègue Monsieur le Maire
pour solliciter la subvention auprès du Conseil Général.

Du côté du C.M.E.

Les enfants de CM1 et CM2 des deux écoles
sont venus à la mairie le 16 octobre 2010
pour élire les 21 enfants représentant le CME.
Lors de la réunion plénière qui a suivi, 
3 commissions ont été mises en place :
animation, environnement et civisme.
Chaque commission a déjà commencé à
réfléchir et travailler sur des projets :
élaboration d’une charte du jeune citoyen,
recensement des poubelles, parcs à vélo…
dans le bourg, animation de jeux lors du
téléthon.

• LE NOUVEAU CME ÉLU 
LE 16 OCTOBRE 2010

Les Sages, ainsi que de nombreux bénévoles,
se sont investis pour la réussite de la fête du
Raisinaïe. Cette fête, grâce au concours de
tous, reste une manifestation majeure du
dernier trimestre civil.
Nous déplorons la disparition du « Marché
des Artisans et Commerçants » et espérons
que cette fête sera rétablie l’an prochain.
Le conte de Noël mobilise les efforts du
Conseil des Sages qui mettra les stands  en
place et participera à l’organisation technique.
Les Sages félicitent le nouveau Conseil
Municipal d’Enfants et espèrent que leurs
propositions de travailler ensemble se
concrétiseront très rapidement.
En attendant 2011, les Sages vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Du côté du Conseil 
des Sages

VOEUX DE 

MONSIEUR LE MAIRE

Jeudi 6 janvier 2011

19h

Salle des Acacias
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es Temps Forts
      du Trimestre
L

EXPOSITION DEMINIATURES AGRICOLESDimanche 3 avril 20119h - 19hSalle des Acacias

Les Élus s’exprimentLes Élus s’exprimentMEMENTO
• HORAIRES MAIRIE :
La Mairie vous accueille : le lundi de 14 h à 17 h 30,
du mardi au vendredi : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h 30, le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 02-51-07-37-84
• PERMANENCES DE M. LE MAIRE :
Monsieur le Maire reçoit :
- le mercredi de 14 h à 17 h ;
- et un samedi sur deux de 9 h à 12 h.
Prendre contact avec le secrétariat de la Mairie
pour obtenir un rendez-vous. 
• PERMANENCES DES ADJOINTS :
Rendez-vous à votre demande auprès du
secrétariat.
• HORAIRES DECHETTERIE :
La déchetterie est ouverte du 1er octobre 2010 au
31 mars 2011 : le mercredi et le samedi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h, le vendredi de 14 h à 17 h.
• CENTRE MÉDICO-SOCIAL 
DU POIRÉ SUR VIE
Bd 2 Moulins, 85170 LE POIRE-SUR-VIE, 
tél. : 02-51-06-49-09
• 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 - FONTENEAU,
tél. 06-07-26-27-00 ou 02-51-34-83-42
Pompiers : tél. : 18 - Samu : tél. : 15

Police : tél. : 17

La majorité municipale
L’inauguration du complexe centre de loisirs – restaurant scolaire le 11 décembre en
présence de tous les acteurs de la construction met fin à un dossier qui a commencé il y
a longtemps, trop longtemps dirons-nous. Sans doute, qu’au début, les priorités n’étaient
pas les mêmes !! Toujours est-il que grâce à notre travail, le projet a été enrichi de plusieurs
aménagements complémentaires, de nouvelles sources de financement et qu’au final,
l’endettement de la commune s’en trouve diminué de près de 700 000 €.
Le travail au sein de la Roche Agglomération a porté sur le transfert des zones économiques
en cette fin d’année. Chaque maire a la charge de faire de son territoire, un espace
attractif pour des entreprises qui se sentiront à l’aise pour développer leurs activités et ainsi
créer des emplois.
La révision du P.L.U. a été lancée. La réserve foncière du Plessis va être au cœur de
l’urbanisation à venir. Nous allons abandonner l’idée d’une ZAC, inappropriée, coûteuse,
au profit d’un schéma directeur accompagné d’un P.U.P.
Nous vous souhaitons, pour 2011, une année pleine de bonheur.

Laurent FAVREAU
Maire de VENANSAULT

La minorité municipale
Les infrastructures programmées dans le mandat précédent : station d’épuration, centre
de loisirs et restaurant scolaire sont aujourd’hui opérationnelles. Seule la construction
d’un dojo et d’une salle de gym restera sans doute dans les cartons !
Nos anticipations en faveur du développement communal permettent à des entreprises
du Pays Yonnais et à des infrastructures intercommunales de trouver leur place à la
Landette et à la Garlière. De même, la zone d’aménagement concerté (ZAC du Plessis)
que nous avons élaboré constitue une vaste réserve foncière qui sera urbanisée après
la nouvelle révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le Conseil de novembre a voté la municipalisation du restaurant scolaire. Suite aux
regrettables évènements de juillet, l’incompréhension entre les différents partenaires du
restaurant rendait le statu quo impossible. Est-ce pour autant la panacée ?
Il est à craindre que quelques salariés ne trouvent pas leur place dans cette nouvelle
structure municipale.
Avec son lot de joies et de peines, l’année 2010 s’estompe au profit de 2011. Souhaitons
que l’année nouvelle apporte espoir et soulagement aux personnes qui connaissent la
maladie, la solitude et vivent la précarité et le chômage.
A tous les Venansaltais, nous formulons pour 2011 des vœux de joie, santé et bonheur.

Daniel COUTRET

La rentrée artistique s’est poursuivie à
l’automne avec l’accueil de talentueux
artistes qui sont venus présenter leurs
œuvres. Des matières différentes comme
l’acrylique et les huiles pour Jean-René
BRAUD, du pastel et de l’enluminure
pour Noële BOURGOIX et l’utilisation de
l’aquarelle, d’huiles et de peintures
sablées pour Jean BOURGOIX.
Les inspirations de ces trois artistes
ont donné lieu à deux magnifiques
expositions dans le hall de la Mairie. Les
vernissages se sont déroulés, en présence
des artistes, de la municipalité et de
l’association des Acacias, organisatrice de
ces temps forts sur notre commune.

• VERNISSAGE DES EXPOSITIONS DE L’AUTOMNE : 
JEAN-RENÉ BRAUD, JEAN ET NOËLE BOURGOIX

Deux entreprises ont reçu un prêt d’honneur par
l’association : Entreprises et Territoires Initiative
pour la Création (ETIC 85). Il s’agit d’Emmanuel
PERRAUDEAU qui a repris le bar resto du centre
bourg et de Didier GABORIAU, créateur d’une
entreprise d’électricité. Nous leur souhaitons
prospérité.

• SIGNATURES D’UN PRET D’HONNEUR 
POUR M. PERRAUDEAU ET GABORIAU
LE 4 OCTOBRE 2010
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Suite à l’étape de rénovation (façades et
ouvertures) vient la phase d’adaptation. 
La fusion de deux logements permet de
répondre aux attentes de nouveaux locataires.
En effet, avec une seule chambre, comment
accueillir pour la nuit ? « trop petit » et « je ne
peux pas recevoir » devenaient les formules
qui rendaient des logements vacants.
Deux logements mitoyens, face au multi
accueil, sont devenus un nouveau logement
doté de deux chambres.
Réservé bien avant sa finition, il est occupé
depuis début octobre. Souhaitons que ce
nouveau cadre de vie donne satisfaction.

Fort Boyard 2008-2009 a marqué les esprits
Venansaltais. La nouveauté 2010 « la soirée
défi » a séduit 120 Venansaltais. Le jeudi
29 octobre 2010, 6 équipes de couleurs se
sont défiées. Chaque défi était court et
facile à comprendre. C’est pourquoi, les
enfants pouvaient aussi bien jouer avec
des enfants du même âge, que des jeunes,
plus ou moins âgés, que leurs parents ou
adultes.
Malgré une certaine réticence au début,
la communication et la dynamique des 
120 personnes ont évolué tout au long de
la soirée. A la fin, tous les participants
parlaient entre eux et n’hésitaient plus à

défier toutes les générations. L’équipe
d’animation, composée des animateurs et de bénévoles, fut ravie de voir l’ambiance
conviviale, détendue et familiale qu’a engendrée cette soirée.

• LE FOYER SOLEIL DU 
VAL FLEURI S’ADAPTE !

La onzième fête du Raisinaïe a bénéficié de
la clémence du temps. Vous étiez nombreux
à déguster : galettes de blé noir, vin
nouveau, jus de pomme, etc… De nombreux
stands, expositions et jeux ont animé cette
journée. La course de garçons de café a eu
beaucoup de succès.

• 11ème FETE DU RAISINAIE 
LE 10 OCTOBRE 2010

• SOIREE DEFI - LE 29 OCTOBRE 2010

es Temps Forts
      du Trimestre
L

Sous une pluie ininterrompue, les enfants des
écoles et du CME ont déposé, avec le président
des Anciens Combattants, une gerbe et des
fleurs au pied du monument aux morts,
honorant ainsi la mémoire des victimes de
toutes les guerres.
En commémorant le 92ème anniversaire de
l’Armistice, intervenu à la 11ème heure du 
11ème jour du 11ème mois de 1918, les parti-
cipants ont rendu particulièrement hommage
aux 80 Venansaltais « morts pour la France »
au cours de la 1ère guerre mondiale.
Devant l’assemblée, repliée à la salle des
Acacias, François BIRON, président des AFN,
a remercié les participants et notamment les
plus jeunes et souligné l’importance de
perpétuer ce devoir de mémoire, dans un
esprit de fraternité.
Monsieur le Maire, Laurent FAVREAU, s’est
associé aux paroles gratifiantes du président
des Anciens Combattants et a remercié Mr le
Curé pour son message d’espoir délivré au
cours de la cérémonie religieuse, invitant
chacun à agir en « artisan de paix » .
Avant de clore cette cérémonie par le verre
de l’amitié, quatre Anciens Combattants
d’Algérie ont été décorés : René BIZET a reçu
la médaille commémorative d’Algérie et 
trois médailles de la reconnaissance de la
Nation ont été remises à Pierre POTIER, 
André DELAIRE et Jacques DELAIRE. Sincères
félicitations à nos récipiendaires !

• COMMEMORATION DE L’ARMISTICE
LE 11 NOVEMBRE 2010

Un moment convivial rien que pour eux…
nos nouveaux habitants !
Nous les avons accueillis le vendredi 
26 novembre au soir à la salle des Acacias.
60 foyers se sont installés sur Venansault en
2010. Ils habitent en village ou dans les
nouveaux lotissements (la Source ou les
Pommiers). Une douzaine a répondu à
l’invitation de Monsieur le Maire qui leur a
présenté d’abord les chiffres clés de 
l’Etat-Civil. Puis, au fil d’un diaporama,
Laurent FAVREAU leur a parlé de leur nouvelle
commune : les lieux d’accueil des plus petits aux aînés, des bâtiments communaux aux espaces
verts de loisirs, des nouveaux équipements (centre de loisirs), des actions menées par le
CCAS, du CME et des Sages, des associations sportives et culturelles, de leurs équipements.
De plus, nos habitants ont eu l’occasion de rencontrer une partie de ces associations
communales qui ont, elles aussi, répondu à notre invitation : associations pour tous les âges
et pour tous les goûts. Leurs représentants ont pu présenter leurs domaines d’activité, leurs
actions, et inviter les nouveaux arrivants à y participer !
Echanges et verres de l’amitié ont clôturé cette soirée conviviale et chaque famille présente
est repartie avec son ballotin des premiers chocolats de Noël offert par la municipalité.

• ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS - LE 26 NOVEMBRE 2010

• REMISES DES RECOMPENSES MAISONS FLEURIES 
LE 27 NOVEMBRE 2010

Le 27 novembre, 11 familles ont été récom-
pensées pour le concours « Le Paysage de votre
Commune ». La sélection finale a eu lieu, en été,
après une présélection faite au printemps. Le jury
a pris en compte différents critères pour la
sélection : un jardin visible de la rue, les clôtures,
l’entretien du jardin, le choix des végétaux.
Cette manifestation a permis à Monsieur le Maire
de rappeler que la commune avait, cette année,
conservé sa 3ème fleur grâce aux agents
communaux. M. Médard RAMBAUD, directeur
des Services Techniques a appuyé cet hommage.



• UNE NOUVELLE ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE SUR VOTRE COMMUNE
L’ADAP, association d’Aide à Domicile Aux Personnes : l’ADAP est une association
d’aide à domicile créée en 1994 qui propose aux familles, aux personnes âgées,
aux personnes malades ou en situation de handicap des services d’aide à la vie
quotidienne : l’accompagnement de personnes dépendantes à travers l’aide à

la toilette, au lever et au coucher, l’aide aux déplacements, la garde de nuit auprès de personnes fragiles, la garde
d’enfants, l’entretien du logement, l’aide à la préparation des repas, l’entretien et le repassage du linge, les petits
travaux de couture, les petits travaux de bricolage et de jardinage.
Un nouveau service de proximité, professionnel et compétent : l’association travaille avec 110 aides à domicile
qualifiées et compétentes, encadrées par une équipe de 10 professionnelles. Elle propose à ses bénéficiaires un

accompagnement personnalisé avec une possibilité de prise en charge financière des prestations. Forte de ses 15 années d’expérience à la Roche
sur Yon, l’ADAP propose aujourd’hui ses services aux habitants de Venansault et de 22 autres communes du Pays Yon et Vie.
La qualité du service dans un esprit de solidarité : pour garantir la qualité de ses services, l’ADAP est la première association  de Vendée à avoir
obtenu la certification NF – Service aux personnes à domicile. L’association répond aussi au label Proxim’Services qui regroupe des associations
de services à la personne qui se reconnaissent dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire.
Contacts : président : Bernard BITON - Directrice : Marie-Laure PAVAGEAU - Responsable du secteur : Pascale LACROIX
Service garde d’enfants et garde de nuit : Claudie BOUINEAU
Conventionnement : Conseil Général pour l’ADPA, l’Aide Sociale, la PCDH - Caisses de retraite : CRAM, MSA, RSI, MGEN, SNCF etc…
Caisse d’allocations familiales Mutuelles
Adresse : ADAP Proxim’Services, 8 impasse des Myosotis - 100 Cité des Forges, Bâtiment A, Entrée D, 4ème étage - 85000 LA ROCHE SUR YON -
Téléphone : 02-51-47-95-26 - Site internet : www.adap-proximservices.fr

• INSCRIPTIONS 
ÉCOLE MATERNELLE
PUBLIQUE 
Dans un souci de prévisions d’effectifs,
nous vous informons que les inscriptions
à l’école maternelle publique pour 
les enfants nés en 2008-2009 sont
possibles dès maintenant auprès de la
directrice, Mme RABAUD Christelle

(tél. : 02-51-07-30-06).

• IMMATRICULATION DES CYCLOMOTEURS 
MIS EN CIRCULATION AVANT LE 1er JUILLET 2004
L’immatriculation d’un cyclomoteur mis en circulation avant le 1er juillet 2004 est obligatoire à partir
du 1er janvier 2011 uniquement si son propriétaire veut circuler sur les voies ouvertes à la circulation
publique.
Pour accomplir cette démarche, vous devez vous adresser en mairie ou à la préfecture afin de
constituer un dossier comprenant les pièces justificatives suivantes : la demande de certificat
d’immatriculation, les justificatifs d’identité et d’adresse, le justificatif de vente, le certificat de
conformité en original.
Toutefois, il sera toujours possible de faire immatriculer votre cyclomoteur ancien au cours de l’année
2011 si vous désirez circuler sur les voies ouvertes à la circulation.

es Temps Forts
      du Trimestre
L

es Infos Pratiques    L

En septembre 2010, l’association Familles Rurales a
repris l’organisation en cours pour le Téléthon 2010.
Le vendredi 3 décembre, 80 joueurs ont participé
au tournoi multisports, volley, basket, foot, palet,
ping-pong organisé par Freddy, animateur sportif,
en partenariat avec les associations sportives de foot,
basket, volley et palet. Les jeux d’adresse, et les jeux
proposés par les jeunes du CME, ont attiré une
vingtaine d’enfants. 
Le samedi 4 décembre, une soixantaine d’enfants, accompagnés de leurs parents, s’est
amusée au loto pour enfants, organisé par Sylvie BOISSEAU, directrice de l’accueil de
loisirs et les bénévoles. On pouvait aussi se réunir autour d’un scrabble.
Malgré la météo, 30 venansaltais courageux se sont réunis pour parcourir les circuits
pédestres ou VTT. Ils ont pu s’initier au tir à la carabine grâce aux membres de la 
Société Sportive Villebois Mareuil. Après le buffet campagnard, la soirée s’est clôturée
par le spectacle de la « Compagnie sans Etiquette », en partenariat avec l’association 
« Cata Studio ».
L’association Familles Rurales remercie l’ensemble des bénévoles et des participants 2010.
Petit à petit, le Téléthon renait sur la commune de Venansault par ces actions 2010.
Alors, à l’année prochaine !

Le budget 2010 comportait l’acquisition de
défibrillateurs. Le Conseil des Sages, conscient
de l’intérêt d’un tel équipement, a rassemblé les
dons d’artisans, de commerçants et d’associations
de la commune. Les aides du Crédit Mutuel, du
Crédit Agricole, de la fondation CNP et du
Conseil Général sont venues s’ajouter permettant
l’acquisition de 3 appareils situés :
- Dans le hall du Crédit Mutuel ;
- Dans le hall du foyer logement ;
- Et dans le hall de la salle de sport.
Afin de permettre à chacun de l’utiliser, 
4 séances de formation d’une heure trente ont
été proposées mi-décembre.
Si vous êtes intéressés par cette formation, faîtes
vous connaître en mairie car d’autres séances
sont envisagées pour répondre à la demande.
Merci aux donateurs et collecteurs, et souhaitons
que ces appareils ne soient jamais utilisés car
PERSONNE N’AURA EU BESOIN d’une telle
assistance.

• ENSEMBLE, SAUVONS DES VIES ! • TÉLÉTHON - LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 2010
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• AIDE A LA RECHERCHE D’EMPLOI
Afin de vous aider dans vos recherches d’emploi, nous vous rappelons que le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) de
Venansault, en collaboration avec Pôle emploi La Roche, a mis à la disposition des demandeurs d’emploi de la commune un
espace  équipé d’un poste informatique situé dans les locaux de la Mairie. En accès libre et gratuit. Il vous permet de bénéficier
des services en ligne de pôle emploi sur www.pole-emploi.fr . Sans vous déplacer à la ROCHE SUR YON, vous disposez : des offres d’emploi mises
à jour quotidiennement, des informations sur les services de Pôle emploi, les métiers, les aides à l’embauche, les mesures pour l’emploi..., des
conseils pratiques pour accélérer et simplifier votre recherche d’emploi, de la possibilité de consulter votre espace emploi et de télé-candidater.
Par ailleurs, pour vous familiariser avec le site, vous pouvez participer à l’atelier « Utiliser Internet dans sa recherche d’emploi ». Pour cela,
renseignez-vous dans votre agence Pôle Emploi.
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EnvironnementL'L'

UrbanismeL'L'

Campagne d’analyses des eaux des puits 
et forages privés

Travaux de voirie

La retenue du Jaunay destinée à la production d’eau potable est soumise depuis plusieurs
années à des pollutions diverses : pesticides, nitrates, eutrophisation.
Afin de limiter ces sources de pollution, des actions sont mises en œuvre par le Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Pays de Brem et du Jaunay pour sensibiliser
et former les différents acteurs de l’eau : particuliers, agriculteurs, collectivités…
Parmi les 30 actions proposées, l’une d’elle concerne les particuliers utilisant de l’eau de puits
ou forages. Ainsi, lors des permanences précisées ci-dessous, nous vous proposons de faire
analyser l’eau de votre ouvrage.
Un technicien de Vendée Eau sera présent dans les communes suivantes et pourra vous
donner des conseils pour avoir une eau de bonne qualité :

Lieux Dates Horaires

Beaulieu sous la Roche 
Petite salle complexe sportif Mercredi 2 février 2011 9h30 - 12h
Venansault - Salle du conseil - Mairie Jeudi 3 février 2011 9h30 - 12h
Landeronde - Salle du conseil - Mairie Mercredi 9 février 2011 9h30 - 12h

A cette occasion, 2 types d’analyses pourront être effectués :
- analyse sur place des nitrates, gratuit. Amener de l’eau dans un récipient propre.
- analyse des bactéries et/ou chimie avec le LDA (Laboratoire d’Analyses) de la Vendée, payant
à un tarif préférentiel. Des flacons seront mis à votre disposition pour effectuer le prélèvement.
Le transport au laboratoire sera assuré par le technicien de Vendée Eau.
ATTENTION ! : A noter que les flacons seront à récupérer lors d’une permanence et à ramener
lors d’une autre.
Benjamin HEMION - Vendée Eau - AGENCE D'AIZENAY - Tél : 06-20-19-81-88 -
benjamin.hemion@vendee-eau.fr  - 9 bis rue de la Gare - 85 190 AIZENAY - Tél. / Fax : 02-51-98-12-59 

L’entreprise SOREGIES a débuté des
travaux de gaz sur les rues Georges
Clémenceau et Jeanne d’Arc. Ces rues
sont fermées du lundi au vendredi
de 8 heures à 17 heures 30 exceptés
pour les riverains et les fournisseurs
des commerces.
L’entreprise VEOLIA EAU interviendra
prochainement sur la rue Georges
Clémenceau pour des travaux de
branchements en eau potable. 
Toutefois, les commerces restent
accessibles par des voies piétonnes et
les stationnements se font place de
la Mairie et place de l’Eglise.
De plus, en début d’année, des
travaux de gaz vont commencer 
dans le quartier Beauséjour et des
Garennes. Par la suite, ces travaux
continueront rue St Michel, rue des
Vignes et rue des Châtaigniers avec
effacement du réseau électrique. 
Ces travaux occasionnent certains
désagréments pour la population,
nous en sommes bien conscients.
Nous vous remercions de votre
compréhension.

Nom, prénom du pétitionnaire Adresse Nature des travaux Lieux des travaux
Commune de Venansault Venansault Déplacement modulaire ZA la Garlière
LELONG Franck Venansault Rénovation grange + abri couvert La Jaulonnière
DELAIRE David Venansault Aménagement grange en habitation Le Plessis
CHARUE Catherine Venansault Maison individuelle + Abri de jardin Lotissement la Mancelière
MICHON Marc Venansault Maison individuelle Lotissement la Mancelière
CHENE Mickaël La Genétouze Maison individuelle Lotissement la Mancelière
MAILLARD Arnaud Venansault Panneaux photovoltaïques La Babinière
MECHINEAU / GUIBERT La Genétouze Maison individuelle Lotissement la Mancelière
FAMCHON / BOUCHEREAU Le Poiré sur Vie Maison individuelle + piscine Lotissement le Champ du Bourg
BOUCARD Etienne Venansault Aménagement grenier 9 les Aublinières
RABAUD Paul Venansault Extension 9 impasse René Couzinet
MATHE Franck La Roche sur Yon Maison individuelle Lotissement la Mancelière
GAUTIER Roland Venansault Abri de jardin 2 rue des Bâtisseurs
COLLETTE Yohann Venansault Piscine 4 Puyrajoux
GOGEON Jean-Pierre Venansault Panneaux photovoltaïques 31 la Nouletière
BRIANCEAU Michel Venansault Panneaux photovoltaïques 57 rue des Roses
ANGIBAUD Marie-Laure Venansault Aménagement garage 10 impasse des Aubépines
GAEC Pierre Brune Venansault Panneaux photovoltaïques La Mazurie
BOULHO Loïc Venansault Piscine 17 impasse Clément Ader
PLAIRE Patrick Venansault Panneaux photovoltaïques 7 allée Roland Garros
CHAIGNEPAIN Hugues Venansault Panneaux photovoltaïques 16 rue des Libellules
GOULPEAU / PORTMANN Venansault Maison individuelle 14 rue Georges Guynemer
DUBOIS / BERNARD La Roche sur Yon Maison individuelle Lotissement la Mancelière
GIRARD Mathieu Venansault Panneaux photovoltaïques 1 allée des Clairettes
GUITONNEAU Nicolas Venansault Panneaux photovoltaïques 2 rue de Wolin
PELLIER Olivier Venansault Chauffe-eau solaire 3 la Martinière
GUILBAULT Julien Venansault Panneaux photovoltaïques 20 rue des Ondines
PLAIRE Patrick Venansault Véranda 7 allée Roland Garros
SELIN Jean-Jacques Venansault Panneaux photovoltaïques La Guérinière
GUIGNARD Maurice Venansault Panneaux photovoltaïques 22 rue des Libellules
GUILLET Karl Venansault Panneaux photovoltaïques La Mazurie
CALVEZ Eric Venansault Piscine 7 l’Aubaudière
FAVREAU Laurent Venansault Panneaux photovoltaïques 9 les Emérillons
MARIE Jean-François Venansault Abri de jardin 1 Place Beausoleil
SOCHELEAU Jacques Venansault Panneaux photovoltaïques 24 rue des Néfliers
JOUANNET Sébastien Venansault Préau + garage 28 la Braudière
MICHIARDI Hervé Venansault Panneaux solaires 24 Beauchamps
PETITEAU Fernand Venansault Préau 4 rue des Châtaigniers
METIVIER Gilbert La Genétouze Panneaux photovoltaïques 4 rue de Mercury
GUILLOU Joseph Venansault Création d’une porte 15 rue St Michel
GUILLET Christian Venansault Véranda 20 rue A. de St Exupéry
BOITEL Hervé Venansault Pose de vélux + aménagement grenier 4 allée Melrose
CHAUVIN Mickaël Venansault Panneaux photovoltaïques 2 la Bobinière
GREAUD Marina Venansault Ouverture porte accès grenier 76 rue de la Source
BICHON Bruno Venansault Pose de 2 capteurs thermiques 1 impasse des Aubépines

Demandes de voirie autorisées au cours du 4ème trimestre 2010
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u Côté de...D

La Résidence du Val Fleuri
JANVIER :
- Samedi 8 : spectacle de Noël animé par la Paroisse de Venansault
- Mardi 11 : vœux de Monsieur le Maire

FÉVRIER : 
- Mardi 1er : goûter crêpes pour la Chandeleur
- Vendredi 25 : goûter anniversaire des mois de janvier et février

MARS :
- Dimanche 6 : repas avec les familles à l’occasion de la fête des
grands-parents

La Bibliothèque

Horaires d’ouverture :
Le mercredi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h
Le vendredi de 16h30 à 18h
Le samedi de 10h à 12h.

MESSAGE :
Vous aimez les livres, 
vous avez du temps à consacrer aux autres, 
vous savez manier la souris,
rejoignez l’équipe de la bibliothèque
pour assurer les permanences, 
participer aux animations, 
partager vos lectures.

Contact : Emilie au 02-51-48-19-36 ou par mail 
à emilie.animation@venansault.com

l’État Civil
Bienvenue à...• NAISSANCES      

50 - Le 6 septembre 2010, Hicham AIT HAMOU, 
2 impasse de la Boule

51 - Le 8 septembre 2010, Théo JEAN, 12 rue du Luxembourg
52 - Le 25 septembre 2010, Ariane OLIVE, la Bredivière
53 - Le 6 octobre 2010, Pauline BRESSOLLETTE, 

19 rue de la Source
54 - Le 9 octobre 2010, Levy REMAUD, 3 la Boursière
55 - Le 16 octobre 2010, Héloïse ANNONIER, 25 la Boursière
56 - Le 19 octobre 2010, Etienne RICHARD, 37 la Jaunière
57 - Le 22 octobre 2010, Léa PROUTEAU, 12 la Mazurie
58 - Le 25 octobre 2010, Arthur REMAUD, 21 rue Eric Tabarly
59 - Le 29 octobre 2010, Kiliano VALERO CAILLEBAULT, 

7 rue de Bruxelles
60 - Le 1er novembre 2010, Enzo FERROUX, 

13 Place des Mimosas
61 - Le 4 novembre 2010, Mia BARRETEAU, 15 la Davière
62 - Le 5 novembre 2010, Rose GALLOT, 11 rue Eric Tabarly
63 - Le 14 novembre 2010, Evan BLONDET, 

16 allée des Clairettes

• DÉCES
Le 11 septembre 2010, GUIET Robert - 87 ans - 
Résidence « le Val Fleuri »
Le 11 septembre 2010, JOLY Annick épouse HAUTECOEUR 
52 ans - 34 la Babinière
Le 16 septembre 2010, SOULARD Monique épouse FAMCHON
61 ans - 18 rue des Lilas
Le 3 octobre 2010, DAHERON Henri - 75 ans 
Résidence « le Val Fleuri »
Le 10 octobre 2010, BEAUFOUR Joseph - 86 ans 
55 rue de Lattre de Tassigny
Le 23 octobre 2010, MEUNIER Stéphane - 80 ans 
34 rue de Lattre de Tassigny
Le 25 octobre 2010, SIRE Joseph - 76 ans - 1 la Gare
Le 31 octobre 2010, SORIN Monique - 72 ans 
10 impasse des Peupliers
Le 10 novembre 2010, MAROT Juliette veuve AUGEREAU
84 ans – Résidence « le Val Fleuri »
Le 19 novembre 2010, AMARÉ Sauveur - 77 ans
1 la Guilmandière
Le 27 novembre 2010, TENAUD Robert - 85 ans 
Résidence « le Val Fleuri »

• MARIAGES
20 - Le 4 septembre 2010 : David PREAUD, domicilié 
à STE FLAIVE DES LOUPS (Vendée) et Jennifer JOLLIET, 
domiciliée 9 rue de Mercury
21 - Le 4 septembre 2010 : Didier MARSAUD
et Patricia LE GUEN, domiciliés 9 la Brossardière
22 - Le 18 septembre 2010 : Freddy IDAIS et Karine RIVERON,
domiciliés 17 rue des Néfliers
23 - Le 9 octobre 2010 : Romain CAILLAUD, domicilié à 
LA ROCHE SUR YON (Vendée) et Aurélie POTIER, 
domiciliée 17 la Vergne
24 - Le 9 octobre 2010 : Christian VOINEAU et 
Sophie BERNARD, domiciliés 27 bis rue du Brandeau

Bibliothèque Municipale de Venansault
22 rue de Lattre de Tassigny
02-51-48-19-36

L’entrée est libre

• JANVIER 2011 :
Jeudi 6 janvier : Vœux à la population - 19h - Salle des Acacias
Dimanche 9 janvier : Loto - Hermitage Venansault Football  
Salle des Acacias
Samedi 15 et dimanche 16 janvier : Open de billard  
Anana’s Pool - Salle des Acacias
Mardi 18 janvier : Assemblée générale - Club de l’Espérance 
Salle des Acacias
Vendredi 21 janvier : Assemblée générale - Comité de Jumelage
Salle des Acacias
Dimanche 23 janvier : Assemblée générale - AFN - UNC
Salle des Acacias
Samedi 29 janvier : Théâtre jeunes et adultes - Amicale laïque
20h30 - Salle des Acacias
Dimanche 30 janvier : Théâtre jeunes et adultes - Amicale laïque
15h - Salle des Acacias

• FEVRIER 2011 :
Vendredi 4 février : Carnaval - Les Câlines - Salle des Acacias
Samedi 5 février : Dîner dansant - Sté de Chasse St Hubert 
Salle des Acacias
Samedi 12 février : Loto - Feux Follets Gymnastique 
Salle des Acacias
Dimanche 13 février : Assemblée générale 
Le Vairon Venansaltais - Salle des Acacias
Samedi 19 février : Après-midi dansant - AFN - UNC - 
Salle des Acacias
Vendredi 25 février : Concours de belote - Club de l’Espérance 
Salle des Acacias
Samedi 26 février : Concours de chant - Cata Studio 
Salle des Acacias

• MARS 2011 :  
Samedi 5 mars : Soirée dansante - Hermitage Venansault Football -
Salle des Acacias
Jeudi 10 mars : Bal - Club de l’Espérance - Salle des Acacias
Samedi 12 mars : Loto - ADMR - Salle des Acacias  
Samedi 19 mars : Loto - OGEC - Salle des Acacias
Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mars : Représentation
théâtrale - FCPE - Salle des Acacias

le Calendrier des Fêtes
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• ANANA’S POOL
L'Open de billard anglais de l'Anana's Pool aura lieu le 15 et 16 janvier 2011 à la salle des Acacias.
Cette compétition se déroulera ainsi : 
- Samedi 15 janvier : Open NC-3R ouvert à tous (inscription 10 €), le grand prix pour 32 joueurs « expert s», ainsi que

le tournoi espoirs pour les - de 16 ans (environ 140 joueurs).
- Dimanche 16 janvier : Trophées vendéens masculin et féminin pour les licenciés Afebas (sauf N1, Elite) (environ 

160 joueurs).

• AMICALE LAIQUE
Les jeunes et les adultes se retrouvent sur scène pour 2 soirées de spectacle à ne pas manquer !
- Samedi 29 janvier 2011 à 20h30 Théâtre jeunes et adultes et dimanche 30 janvier  2011 à 15h Théâtre jeunes et adultes
Pour les activités, si vous avez besoin de renseignements, nous vous invitons à prendre contact avec les responsables :
• Danse : Jérôme TOUCHARD (02 51 48 18 60) Sophie VINET LEBOEUF (02 51 31 50 99)
• Eveil sportif : Pascal HUMBERT (02 51 48 10 63) 
• Théâtre enfants et jeunes : Marie Dominique BICHON (02 51 07 34 10)
• Théâtre adultes : Jean-Claude LOGEAIS (02 51 07 34 90)
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre l’un des membres du bureau ou des responsables d’activités. 
Email : al.venansault@wanadoo.fr

• SOCIETE SPORTIVE VILLEBOIS MAREUIL
2011, la Société Sportive Villebois Mareuil fête ses 110 ans.
Affiliée à la Fédération Française de tir, la Société Sportive Villebois Mareuil est une association loi 1901 (la première créée
en Vendée le 28 septembre 1901) dont l’activité est de contribuer à la pratique du tir sportif et de loisirs. A ce titre, elle
fêtera ses 110 ans tout au long de l'année à travers différentes manifestations. 
Son école de tir, encadrée par des animateurs diplômés, permet aux plus jeunes tireurs d’apprendre les bases du tir :
concentration, maitrise de soi, équilibre, coordination physique et ce en toute sécurité dans des installations homologuées
par la Fédération Française de Tir. En 2010, elle est venue à la rencontre des Venansaltais lors de Venansoh avec un
grand succès pour son activité. Sur le plan sportif, 3 tireurs, dont un jeune, ont participé aux championnats de France.
Le tir vous tente alors venez nous voir et quelque soit votre âge.
Pour nous trouver : Société Sportive Villebois Mareuil, 89 rue des Etangs, la Mancelière, 85190 VENANSAULT
Tél : 02-51-40-30-89. Encore plus d'informations sur notre site internet: www.tirssvm.org 

• LES CALINES
Un rendez-vous important avec les Câlines en février : le carnaval. Et comme toujours, tous les mardis matins : motricité
au dojo ; Tous les premiers lundis : matinées conte avec Michelle ; Tous les troisièmes jeudis : matinées d'éveil à thème.

Info-contact : 09-60-40-75-49.

• ECOLE PRIVEE LOUIS CHAIGNE et ses associations OGEC et APEL
- Samedi 15 janvier 2011 : Portes ouvertes et inscriptions pour l’année scolaire 2011-2012 de 10h30 à 12h15.
- Samedi 22 janvier 2011 : Assemblée Générale UDOGEC et APEL départementale à 9h à l’ICES.
- Samedi 19 mars 2011 : Loto de l’école.
- Samedi 2 avril 2011 : Carnaval de Mi-carême.

• PALETONS A VENANSAULT
Le club a organisé son troisième concours de palet et celui-ci s’est très bien déroulé avec un nombre de participants en
forte progression. Il va aider à organiser le concours du tennis de table prévu le 14 janvier 2011.
Le club remercie tous ceux qui ont répondu présent et tous les sponsors.
La  première victoire en championnat cette année a été réalisée aux dépens de Nesmy sur son terrain, le 26 novembre
2010. Elle fut courte car 2 points séparaient les deux équipes à la fin des parties. Le match retour s’annonce difficile le
vendredi 25 février 2011… Cette année, le PALETONS A VENANSAULT va participer au deuxième tour du challenge de
la coupe de France, le 28 janvier 2011.
Le public est cordialement invité lors des matchs de compétition. Venansault reçoit outre Nesmy, le Poiré sur Vie le 7 janvier,
la Chapelle Basse Mer le 21 janvier et Talmont le 18 mars 2011.
Lors de ce premier trimestre 2011, le club va aussi s’engager activement dans la préparation du challenge interclubs
prévue le samedi 2 avril 2011 pour en faire la FETE DU PALET.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Georges MARSAUD au 02.51.48.19.85 ou Jean-Pierre TESSIER au
02.51.40.38.01

• CENTRE DE LOISIRS « LES ZEBULONS »
Nouveauté : Les dossiers d’inscriptions à l’accueil de loisirs se font désormais par année civile. A partir du 1er janvier
2011, pensez à renouveler votre inscription.

• UNC - AFN et Soldats de France
Dates à retenir :
- Samedi 23 janvier 2011 : assemblée générale statutaire à 10h suivie d’un repas en commun et d’une soirée conviviale

avec danses et jeux de cartes (salle des Acacias) ;
- Samedi 19 février 2011 : repas et après-midi dansant avec orchestre (salle des Acacias) ;
- Dans son rôle de mémoire, notre association accueille toutes personnes ayant effectué un service militaire ou civil et

également des sympathisants (n’hésitez pas à nous rejoindre).
Malgré la pluie, vous avez été très nombreux, avec beaucoup d’enfants, à commémorer le 92ème anniversaire de l’Armistice
de 1918 et à la remise de médailles. Notre association et la municipalité vous en remercient.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : M. BIRON François au 02-51-34-83-02 ou au 06-85-98-38-81 ou par
email : francois.biron@orange.fr ou Mr PRAUD Bernard au 02-51-07-33-40.
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• SCRABBLE POUR TOUS
Rendez-vous en 2011 :
Débutants ou joueurs expérimentés au scrabble, chacun à son mot à dire... salle de Lattre à Venansault, à partir de 14h
(jusqu’à 16h30). Participation : 0.50 € par joueur. Vendredi 28 janvier, vendredi 25 février et vendredi 25 mars.
Contacts : Mme PRADINES : 02-51-07-31-28 ou la bibliothèque : 02-51-48-19-36

• MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir :
- Vendredi 14 janvier 2011 : Inscriptions ANNEE 2011 et Galette des Rois à 20h30,  salle sous la mairie ;
- Dimanche 17 avril 2011 : Bourse pièces Auto et Moto, exposition de motos, animations, toute la journée au Complexe Sportif.
Pour tout renseignement : Cédric BRIANCEAU au 02-51-48-11-93.

Le Bureau du moto-club vous présente tous ces vœux pour l’année 2011.

• VENANSAULT BASKET CLUB
Le Venansault Basket Club vous présente ses différentes manifestations, pour le 1er trimestre 2011 :
Le Challenge des Records qui se déroule le 16 janvier 2011 et qui permet aux licenciés du club et aux non licenciés de
s'affronter par catégorie d'âges dans différents défis.
Les Séniors Filles jouent à Venansault aux dates suivantes : le 8 janvier 2011 contre St Georges de Montaigu à 20h30 ;
le 16 janvier 2011 contre St Philbert de Bouaine à 14h, à suivre après le Challenge des Records ; le 29 janvier 2011
contre Landeronde à 20h30 ; le 5 février 2011 contre Sport Basket Yonnais à 20h30 ; le 12 février 2011 contre les 
Lucs s/ Boulogne à 20h30 ; le 19 mars 2011 contre Ste Flaive des Loups à 20h30 ; le 2 avril 2011 contre Treize Septiers à 20h30.
Une animation « découverte du basket » aura lieu pendant les vacances de février, les lundis 28 février et 4 mars 2011,
de 14h à 16h, organisée et encadrée par l'entraîneur Brevet d'Etat du Club, Virginie NOEL.

• SAVENA
SAVENA œuvre pour Haïti et le Burkina Faso.
L’association à but humanitaire SAVENA, dont le siège social est à Venansault, soutient le développement agricole et
conduit des actions de lutte contre la malnutrition au Burkina Faso. Depuis cette année, elle met son savoir-faire au service
d’Haïti dévasté par le séisme de janvier 2010. Elle vient d’expédier deux containers soit 40 tonnes de poudre de lait qui
représentent 320 000 litres de lait destinés à 14 000 enfants appartenant à 13 structures différentes. Une 3ème opération
est envisagée en 2011 si nous réunissons les 13 000 € nécessaires !
En janvier 2011, un container est programmé avec 8 tonnes de poudre de lait à destination de l’Union Nationale des
orphelinats du Burkina. Du matériel sera aussi acheminé notamment pour la construction d’un château d’eau à la
ferme pilote et pouponnière de Guié à 60 kms de la capitale Ouagagoudou.
Pour financer ces différentes actions, SAVENA se mobilise pour récolter des fonds et organise des concerts, des spectacles…
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre et nous aider ! Merci et meilleurs vœux pour 2011.
Contacts : Clément ERIEAU au 02-51-07-34-40 ou Daniel COUTRET au 02-51-07-38-82.

• FEUX FOLLETS GYMNASTIQUE
Soirée Country le 12 février 2011 à 19h à la Salle des Acacias (Dîner + démonstrations de danses + bal).
Réservations auprès de Nathalie DOUDARD au 06.61.52.29.91.
Des gymnastes passeront dans les maisons pour vendre des pains au chocolat, des croissants et des pizzas courant
février. La livraison des pains au chocolat et croissants (à domicile) se fera le 20 mars 2011 de 7h à 9h. La livraison des
pizzas (à domicile) se fera le 25 mars 2011 à partir de 19h. Si toutefois, des personnes n'auraient pas été démarchées
(avant le 10 mars 2011), merci de prendre contact auprès de Florence ROY au 06.75.03.91.80 ou auprès de Nathalie
BRUNET-DEVINEAU (trésorière de l’association) au 06.73.76.37.63.

Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.


