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Absents excusés : Valérie MANÇON, Cécile LE BRAS, Marie Andrée MENU, Martine HARDOUIN, Guillaume CHARPENTREAU et 
Nicolas CASSANT.
Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 18 janvier 2012.

Finances - Marchés publics
• 1 - SUBVENTION MAISON FAMILIALE DES HERMITANS
La MFR des Hermitans vient d’adresser sa demande de subvention au titre des élèves de la commune scolarisés. Le Conseil Municipal décide
à l’unanimité de verser la somme de 36 € par jeune conformément au principe défini lors du vote du budget primitif, soit 180 €.

• 2 - MAISON DE LA CULTURE ET DES ARTS : PROGRAMME TECHNIQUE DÉTAILLÉ ET CONCOURS
DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
Dans le cadre du projet de construction de la maison de la culture et des arts, il est nécessaire d’engager une procédure de concours restreint
pour la recherche d’un maître d’œuvre. Préalablement, il appartient au Conseil Municipal d’approuver le programme technique détaillé,
qui sera remis aux 4 candidats retenus à l’issue de l’appel à candidature. Le projet de programme technique (à disposition auprès du
secrétariat), a été élaboré suite aux travaux de la commission et suite aux visites d’équipements existants.
Il est également nécessaire de composer une commission d’appel d’offres spécifique. Les élus souhaitant faire partie de cette commission
doivent déposer une liste de noms. 
Monsieur le Maire explique le choix de l’implantation sur le site de la Billardière : la maîtrise du foncier est en cours, ce qui n’est pas le
cas sur d’autres parcelles qui pourraient sembler adaptées.La présence du parking permet de mutualiser l’espace, ce qui est important
dans un souci d’économie d’emprise foncière et enfin la surface et le site sont adaptés à l’implantation d’un tel projet.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le programme technique détaillé et élit les membres de la commission d’appel d’offres 
suivants : Laurent FAVREAU, Cécile LEBRAS, Emmanuelle BLOCHARD GUILLET, Stéphanie MARTINEAU, Valérie MANÇON, François BIRON.

Urbanisme - Élections
• 1 - DÉROGATION A LA RÈGLE DU REPOS DOMINICAL
La société EVASION CAMPING CAR sollicite l’autorisation d’ouverture du magasin les dimanches 11, 18 et 25 mars 2012. Il est proposé
d’accéder à cette demande.
Le Conseil Municipal décide par 15 voix pour, 4 voix contre et 8 abstentions d’autoriser l’ouverture les dimanches 11, 18 et 25 mars 2012.

• 2 - CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC DES VOIES DE LA MANCELIÈRE
La voie du lotissement de la Mancelière est achevée. Il convient donc de l’intégrer dans la voirie communale et d’en informer les différents
organismes afin de bénéficier des dotations afférentes. La loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 dispense d’enquête publique le classement
qui ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
La nouvelle affectation de la voie du lotissement la Mancelière ne portant pas atteinte à ces fonctions, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité de classer l’allée de l’Eau et le Chemin des Tonnelles dans le domaine public communal.

u Côté des
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Conseil Municipal du 29 février 2012

Conseil Municipal du 29 mars 2012
Absents excusés : Marcel GIRAUDEAU, Martine HARDOUIN, François BIRON, Willy LEGARGENT, Bernadette RICHARD, 
Hélène MARTIN et Guillaume CHARPENTREAU.
Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 29 février 2012, à l’unanimité.

Finances - Marchés publics
• 1 - ADOPTION DES COMPTES DE GESTION ET COMPTES ADMINISTRATIFS
Les résultats des comptes administratifs sont les suivants :
Budget principal
Section de fonctionnement :
excédent 437 793.12 € (342 126.51 € pour 2011 + 95 666.61 €
d’excédent antérieur reporté)
Section d’investissement : excédent 227 672.76 €

Il est proposé d’approuver l’affectation suivante : 
Section de fonctionnement : Recettes c/002 95 666.61 €
Section d’investissement : Recettes c/002 227 672.76 €

Recettes c/1068 342 126.51 €
Budget cellule commerciale
Section de fonctionnement : Excédent 13 320.05 €
Section d’investissement : Excédent 46 276.11 €

Affectation proposée :
Section d’investissement Recettes c/002 46 276.11 €

Recettes c/1068 13 320.05 €
Budget Zones Industrielles
Section de fonctionnement : Equilibre
Section d’investissement : Déficit 222 273.43 €

Affectation proposée :
Section d’investissement : Dépenses c/001 222 273.43 €

Budget lotissement
Section de fonctionnement : Excédent 707 022.30 €
Section d’investissement : Déficit 141 295.62 €

Affectation proposée
Section de fonctionnement : Recettes c/002 565 726.68 €
Section d’investissement : Dépenses c/001 141 295.62 €

Recettes c/1068 141 295.62 €

Budget la Mancelière
Section de fonctionnement : Excédent 141 953.46 €
Section d’investissement : Equilibre

Affectation proposée
Section de fonctionnement : Recettes c/002 141 953.46 €

L’ensemble de ces résultats sera repris lors de l’adoption du budget supplémentaire. Le Conseil Municipal approuve les comptes administratifs
à l’unanimité. Le Conseil Municipal, après examen des budgets, adopte l’ensemble des budgets à l’unanimité.
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• 2 - INDEMNITÉ DE GARDIENNAGE DE L’ÉGLISE COMMUNALE
Monsieur le Préfet indique que pour l’année 2012, l’indemnité de gardiennage des églises n’est pas revalorisée. Le plafond est donc
de 474.22 € pour un gardien résidant dans la commune. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer cette somme au prêtre
de Venansault.

Personnel communal
• 1 - CONVENTION DE PARTICIPATION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION SOCIALE
COMPLÉMENTAIRE
Jusqu’à présent, les agents pouvaient adhérer à un contrat de prévoyance complémentaire, par l’intermédiaire d’un contrat groupe
négocié à l’échelle de la collectivité, mais la collectivité ne pouvait contribuer financièrement. Le décret du 8 novembre 2011
permet de donner un cadre législatif et règlementaire à la participation des collectivités dans le domaine de la protection sociale
complémentaire.
Le centre de gestion de la Vendée propose d’engager un appel d’offres pour l’ensemble des collectivités souhaitant s’engager
dans le financement de la prévoyance complémentaire pour les agents. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adhérer à la
démarche d’appel d’offres, étant entendu que la collectivité fixera ses conditions de participation une fois les clauses contractuelles
connues (taux, conditions…).

• 2 - GRATIFICATION STAGIAIRE
Comme chaque année le service comptabilité a accueilli durant 2 mois une stagiaire de la formation complémentaire du Lycée Notre
Dame du Roc. Compte tenu du travail effectué par cette stagiaire, le Conseil Municipal décide de lui attribuer, conformément à
la règlementation, une gratification à hauteur de 756 €.

• 3 - CRÉATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN CONTRACTUEL
Suite au départ de Monsieur BROSSEL, un appel à candidature a été publié pour le recrutement d’un directeur adjoint des services
techniques. A l’issue des entretiens, la commission a souhaité retenir la candidature de Monsieur COURTY, adjoint technique
contractuel. En effet, Monsieur COURTY est dans l’attente des résultats du concours d’adjoint technique de 1ère classe. Afin de
pouvoir procéder à son recrutement, il est proposé de créer un poste de contractuel pour une durée de 6 mois. A l’issue de cette
période, si Monsieur COURTY n’a pas obtenu de concours, il pourra être nommé au grade d’adjoint technique de 2ème classe.
Le Conseil Municipal valide cette proposition a l’unanimité.

Urbanisme - Élections
• 1 - ÉTUDE DE RESTRUCTURATION DU CENTRE BOURG
Monsieur RACHEZ, architecte urbaniste de l’Agence 7 Lieux, présente les scénarios possibles de restructuration du centre bourg.

• 2 - DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL
La société PAAC Automobiles souhaite organiser des portes ouvertes les 14 et 15 avril prochain et sollicite donc à ce titre l’autorisation
d’ouvrir le dimanche 15 avril.
Le Conseil Municipal décide d’accéder à cette demande par 16 voix pour, 4 voix contre et 7 abstentions.

Conseil Municipal du 19 avril 2012
Absents excusés : Ghislaine ARNOUX, Eric FAMCHON, Nicolas CASSANT, Valérie MANÇON, Daniel BARREAU, Guylaine JOUSSEAUME,
Guillaume CHARPENTREAU et Hélène MARTIN.
Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 29 mars 2012.

Affaires culturelles et sportives
• 1 - RÉGLEMENT INTERIEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Faisant suite à la mise en place de la nouvelle tarification et de la délivrance des cartes lecteurs, il convient d’adapter le règlement
intérieur. En cas de perte de la carte par l’usager, il est nécessaire d’en délivrer une seconde. Il est proposé d’adopter un tarif pour
refacturer cette nouvelle carte (pour information, le prix de revient de la carte est de 1.88 €).
Le Conseil Municipal, par 26 voix pour et 1 voix contre adopte le règlement intérieur tel que présenté et fixe le montant de refacturation
d’une nouvelle carte à 3 €.

Intercommunalité
• 1 - TRANSFERT DE COMPÉTENCE ET ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2012
Par délibération en date du 9 février 2012, le conseil de communauté a approuvé de nouveaux transferts de compétences ainsi
qu’une modification des attributions de compensation communale.
Il est donc proposé de valider
- Le transfert de la zone d’activités économiques de Beaupuy 3 (zone déclarée d’intérêt communautaire par délibération du 
27 septembre 2010) 
- La prise en charge du subventionnement à Familles Rurales par anticipation à l’exercice réel de la compétence transport scolaire
au 1er septembre 2012.
De plus à titre d’information, il est pris acte de l’intégration des rôles complémentaires de taxe professionnelle et du versement
transport pour la ville de la Roche-sur-Yon pour la période 2007-2009, ainsi que du nouveau montant de l’attribution de
compensation qui s’élève à 20 464 231 €.
Le Conseil Municipal valide les propositions à l’unanimité.
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Conseil Municipal du 24 mai 2012
Absents excusés : François BIRON, Marie-Andrée MENU, Hélène MARTIN, Valérie MANÇON, Nicolas CASSANT et Guillaume CHARPENTREAU.

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 19 avril 2012 à l’unanimité.

Finances - Marchés publics
• 1 - TARIFS REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE POUR LA RENTRÉE 2012 
Il est proposé de faire évoluer la tarification à compter de la prochaine rentrée scolaire. En effet, le plan alimentaire issu du décret et
qui impose un produit laitier à chaque repas, implique un surcoût de 15 cts en moyenne.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de porter le prix du repas régulier à 3.30 €, le prix du repas occasionnel à 3.85 € et le repas
adulte à 6.50 €. Pour information le tarif 2009 était de 2.95 € pour le repas régulier et de 3.50 € pour le repas occasionnel. En 2010 les
tarifs étaient respectivement de 3.05 € et 3.60 €. Ces tarifs n’avaient pas évolué en 2011.

• 2 - SUBVENTION A L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA ROCHE-SUR-YON
Comme chaque année le Conservatoire de la Roche-sur-Yon sollicite une subvention pour diminuer le coût d’inscription des familles
Venansaltaises.
Il est proposé de reconduire le principe des années précédentes, soit le versement d’une subvention de 37.70 € par jeune. Ce sont 13 élèves
qui sont inscrits pour l’année 2011-2012.
Le Conseil Municipal valide cette proposition par 26 voix pour et 1 abstention.

Personnel communal
• 1 - GRATIFICATION A UNE STAGIAIRE
Virginie PICHELIN a effectué un stage au sein des services techniques du 13 février au 11 mai 2012, afin de poursuivre l’étude sur la
valorisation environnementale de la Coulée Verte du Guyon. Compte tenu de la durée du stage et des missions effectuées, il est proposé
de lui attribuer une gratification.
Compte tenu du temps de présence et sur la base de 25% du SMIC, la somme attribuée serait de 560.58 €.
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

Affaires culturelles et sportives 
• 1 - CONVENTION AVEC ERDF POUR LE GRAPH DU TRANSFORMATEUR 
QUARTIER BEAUSÉJOUR
Dans la continuité de ce qui a déjà été pratiqué sur les transformateurs EDF de la commune, il est proposé de peindre un graph sur le
transformateur de la rue des Genêts.
Le Conseil Municipal, après délibéré, approuve la convention par 19 voix pour, 7 voix contre et 1 abstention.

Urbanisme - Élections
• 1 - DÉPLACEMENT DES LIMITES DE L’AGGLOMÉRATION SUR LA RD 42
Afin de réaliser des aménagements de sécurité et limiter la vitesse en entrée d’agglomération, il est proposé de repousser les limites de
l’agglomération sur la RD 42 et de positionner ces limites à hauteur du chemin de Puyrajoux. Le Conseil Municipal valide cette proposition
à l’unanimité.

• 2 - CONVENTION AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL POUR L’ENTRETIEN DU PLATEAU SURÉLEVÉ
ROUTE DE BEAULIEU
Afin de sécuriser le carrefour avec la rue de la Laurendière, il est prévu de réaliser un plateau surélevé. S’agissant d’une route
départementale, il convient de définir par convention avec le Conseil Général, les modalités d’entretien de cet aménagement. Le Conseil
Municipal approuve la convention telle que présentée.

• 2 - INSCRIPTION DE SENTIERS AU PDIPR
Par délibération en date du 19 mai 2011, le Conseil Municipal avait sollicité l’inscription du sentier du Charme au PDIPR. Le Conseil
Général indique que les modifications ou nouvelles inscriptions doivent être réalisées avant le 30 avril. Conformément à la demande du
comité local de randonnée, il est proposé d’inscrire le sentier du Champ Planté ainsi que le GRP entre Vie et Yon pour les portions qui
passent sur Venansault (entre Brunefoy et le Châtelier ; entre Le Jaunay et les Tessonnières).
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’inscrire ces sentiers au PDIPR.

Questions diverses
• 1 - ENQUÊTE DE SATISFACTION RESTAURANT SCOLAIRE
Madame MARTINEAU informe le Conseil Municipal qu’une enquête de satisfaction (exemplaire remis à chaque conseiller) va être remise
aux enfants et aux parents pour obtenir les avis sur la qualité du service.
Le questionnaire concernant les enfants sera rempli en classe avec la collaboration des enseignants, qu’elle souhaite remercier pour le
temps qu’ils vont accorder à ce « travail ».

• 2 - BUREAU DE POSTE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite au courrier adressé aux services de la poste, la direction indique que les
conditions de fonctionnement du bureau de poste sont maintenues à l’identique pour 2012. 
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Les enfants de 
la commission 
« Animation-
Solidarité »
avaient souhaité
organiser une
animation au
foyer logement.

I ls  ont donc
préparé un spectacle avec des sketches, danses  et
chansons qu'ils ont présentés  le 21 mars dernier. 
Ils ont ainsi diverti l'ensemble des résidents réunis
dans la salle commune. L'après-midi s'est conclu
par un goûter convivial servi par nos jeunes élus.

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Du côté des Sages

• FILM SUR LES BASES DE LOISIRS

MEMENTO
• 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 avril 2012 au 
30 septembre 2012 : le mercredi et le samedi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le vendredi de 14 h à
18 h.

• CENTRE MÉDICO-SOCIAL 
ET PUERICULTURE
Centre médico-social des Forges, cité des
Forges, 85000 LA ROCHE SUR YON, tél. : 
02.51.37.01.58
Puéricultrice : Mme GAUBERT Annick, tél. : 
02.51.37.01.58

• 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.

Les sages apprécient le travail effectué sur le
monument aux morts et son environnement.
La vue globale de l’ensemble avec l’église
rénovée donne une image de respect et de
propreté. Veillons tous à garder ces aspects.
Une réunion des Conseils des Sages 
d’Aizenay - Venansault - Mouilleron s’est
déroulée en mairie de Mouilleron. Un
échange convivial a montré les différents
moyens mis en œuvre aux réalisations
souhaitées par chaque conseil. La saison
estivale sera une période de réflexion pour
définir les actions à mener à l’avenir.

La commission « Environnement » travaille
depuis le début de l'année sur un projet
autour des zones de loisirs. Ce projet s'est
concrétisé en juin et vous  pouvez le
découvrir sur le site internet de notre
commune : un film pour mieux illustrer les
bases de loisirs. Le tournage du film a été réalisé pendant les vacances de
Pâques après une longue préparation. Nous avons d'abord rencontré la
Cicadelle pour demander conseils. Puis, nous avons ensuite déterminé notre
parcours pour passer dans les endroits les plus stratégiques du site afin de
vous apporter les informations les plus pertinentes. Pour  concrétiser notre
projet, il nous fallait trouver un caméraman ! Myriam BONNARD, une jeune
adolescente de la commune, nous a été d'un grand secours. Elle a visionné
puis réalisé le montage. Nous tenions à la remercier pour son aide et son
temps passé. N'hésitez pas à découvrir ce film en un clic...

Les Élus s’ exprimentLes Élus s’ expriment

La majorité municipale
L’étude centre bourg que nous menons depuis plus d’un an avec de nombreux
partenaires a été présentée en réunion publique.
Ce fut l’occasion d’exposer les scénarios d’évolution possible à l’horizon 2025-2030. Cela
impose de se projeter dans un cadre où seraient favorisés le commerce de proximité,
la redynamisation de l’habitat, la circulation piétonne et à vélo, le stationnement et
la sécurisation de la traversée de notre bourg. 
Après de multiples échanges et calculs de surface, les deux scénarios présentés avaient
reçu l’aval en commission ouverte de l’ensemble des élus et des partenaires notamment
celui des commerçants. Les besoins en surface commerciale pour réunir l’activité
nécessitent un changement important en cœur de bourg.
Nous pensons que pour réussir ce changement et éviter les erreurs du passé, ces
modifications sont intéressantes. Le maintien d’une salle des fêtes en plein centre est
inconcevable. La mairie, de moins en moins opérationnelle (le pourquoi du budget
voté cette année), nous amènera à revoir la copie.
Tout cela est une prospective pour notre commune que nous voulons voir évoluer en
gardant son identité et sa culture. Cela se résume à A.G.I.R. pour Venansault.

Laurent FAVREAU, Maire de VENANSAULT

La minorité municipale
Nous sommes favorables à la restructuration envisagée dans le périmètre du rond-
point, poste, presbytère, pour dégager de nouveaux espaces autour de l'église et du
monument aux morts. De plus, le remodelage des rues doit apporter une meilleure
fluidité et sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, dans ce secteur.
Le projet concernant le regroupement des activités commerciales, sur un même site
aisément accessible, au centre du bourg est indispensable, pour dynamiser l'activité
de nos commerçants. Dès 2006, nous avions amorcé la réflexion avec la chambre
de commerce, sur le développement de notre commerce local. Aussi, sommes nous
d'accord sur le projet, mais réservés sur son implantation !
Le nouvel espace commercial est en effet prévu sur les sites actuels de la salle des
Acacias et de la mairie ; ce qui impliquerait leur démolition.
Nous ne pouvons nous résoudre à voir "raser" ces deux bâtiments récents, construits
respectivement en 1993 et 1995. La mairie notamment, vaste, esthétique et
fonctionnelle pourrait être sauvegardée, en regroupant l'ensemble des activités
commerciales dans le périmètre des Acacias.
Souhaitons, qu'avec le temps, le bon sens prévaudra et conciliera le chiffrage des
projets de restructuration avec une saine gestion des budgets !

Daniel COUTRET

Du côté du C.M.E.
• SPECTACLE AU FOYER LOGEMENT - 
LE 21 MARS 2012
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• ARRIVÉE DE CHRISTIAN
COURTY - LE 16 AVRIL 2012

Christian COURTY est arrivé au sein de l’équipe
technique le 16 avril 2012 en remplacement
d’Eric BROSSEL.
Il y est employé en qualité de responsable du
service bâtiments.
Ce quadragénaire du Poiré-sur-Vie était
auparavant responsable du service technique
de la commune de la Guyonnière depuis 2 ans.
Diplômé en comptabilité et gestion d’entreprise,
il a commencé sa carrière dans l’administratif à
la Compagnie Générale des Eaux. Il est ensuite
devenu opérateur en eau potable et eaux usées,
puis responsable d’équipe au sein de la
Générale des Eaux à Chartres. 
Arrivé en Vendée en 2003, il a d’abord occupé
un poste de chef de ligne d’une équipe de tri
pour Trait d’Union. 
De 2004 à 2010, Christian COURTY travaille
pour la SAUR, d’abord en qualité de technicien
gestion de réseau AEP, puis agent clientèle et
enfin ordonnanceur et responsable d’une
équipe de 65 agents.

Le 23 mars 2012, Etic 85 a
signé un prêt d’honneur
en faveur du salon de 
« Coiffure Karine » pour
un montant de 5 000 €, 
le but essentiel étant
d’apporter une trésorerie
immédiate aux créateurs et
repreneurs d’entreprises.

Isabelle, jeune Venansaltaise de 32 ans, est atteinte de la maladie de « l’homme
de pierre ». Cette maladie génétique rare (58 cas en France) est particulièrement
invalidante. Elle rigidifie progressivement les muscles et statufie l’organisme.
Emus par la situation dramatique d’Isa, quelques Venansaltais se sont dits qu’il
fallait agir ! L’idée d’organiser une manifestation de solidarité fut proposée à
Isabelle et à son association de soutien « Debout avec Isa ». Ainsi, 25 associations,
mouvements, écoles, municipalité, paroisse ont répondu à l’appel et se sont
mobilisés pour collecter les fonds nécessaires au financement d’équipements
spécifiques pour le « mieux être » d’Isa et participer à la totale réussite de la grande
manifestation de soutien du 11 mars animée par nos chanteurs et artistes locaux. Les 500 personnes rassemblées aux Acacias ont vécu un
grand moment d’émotion ce jour-là, notamment lorsque Isa, présente sur scène, figée dans son fauteuil, souriante, a remercié chaleureusement
cette foule venue la soutenir dans sa douloureuse épreuve et déclaré « tout l’amour qu’elle portait à chacun des participants ».
D’autres initiatives locales et aussi extérieures à la commune ont relayé, prolongé et amplifié la belle mobilisation engagée en faveur d’Isa.
- 21 avril : une marche pour Isa est organisée par le club de l’Espérance ;
- 6 mai : un concert est proposé à l’église par la Manécanterie du Pays Yonnais avec la participation de la chanterie et de la chorale paroissiale ;
- 15 mai : une soirée cabaret s’est déroulée aux Acacias avec la contribution bénévole d’intermittents du spectacle et d’artistes locaux ;
- 23 juin : soirée théâtre proposée par une troupe de la région Bordelaise.
Notons également qu’une soirée pour Isa sera organisée par Cata Studio le 23 septembre.

Les médias ont fait un large écho à ce bel élan de solidarité qui a suscité un beau mouvement de générosité. La collecte s’élève aujourd’hui
à plus de 70 000 €. Les 2/3 proviennent de dons de particuliers et de nombreuses associations. Le reste, soit près de 30 000 €, résulte des
animations et manifestations diverses. Les fonds collectés permettent d’envisager la commande d’un fauteuil moulé sur mesure et d’un lit
verticalisateur pour adoucir le quotidien d’Isa. Compte-tenu des objectifs fixés, une étape décisive a été franchie, mais quelques efforts de collecte
restent à faire pour sécuriser l’environnement d’Isa (salle de bain, cuisine).
Cette mobilisation en faveur d’Isa a constitué un moment fort dans la vie de notre commune. Cette action solidaire impliquant une large
fraction de la population Venansaltaise, est à bien des égards exemplaire. Aussi, Isabelle remercie « Tous ceux qui, de près ou de loin, dans
l’ombre ou la lumière, lui ont apporté un soutien financier et moral ».

• PORTES OUVERTES AU QUARTIER REDÉCOUPÉ - LE 24 MARS 2012

Excusez les pépins, le quartier
est redécoupé !
De nombreux Venansaltais ont
fait le déplacement le 24 mars
dernier à l’occasion des portes
ouvertes, afin de découvrir 
la nouvelle organisation des
bâtiments communaux rue de
Lattre de Tassigny. 
La bibliothèque agrandie et
réorganisée, la maison des
associations mise à disposition
par la municipalité, les
nouveaux locaux du centre de
loisirs et accueil périscolaire

ainsi que l'agrandissement du
restaurant scolaire ont été visités toute la matinée par les habitants, le tout dans une ambiance
festive rythmée au son des musiciens de l'école de musique Venan’sol.  

• ACTIONS ORGANISÉES A VENANSAULT POUR L’ASSOCIATION 
« DEBOUT AVEC ISA » : UNE MOBILISATION EXEMPLAIRE !

• SIGNATURE CONTRAT DE PRET KARINE COIFFURE - LE 23 MARS 2012
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Pour la 3ème fois, le public s'est déplacé nombreux à
l'exposition de miniatures agricoles mise en place
par l’association « Agriculture Vendéenne en
Miniature » et son président, Patrick DAHÉRON.
C'est avec enthousiasme et minutie que la
quarantaine d’exposants a proposé  des mises en
scène nouvelles, réglées dans les moindres détails,
pour le plus grand bonheur des petits et des grands. 
Des expositions extérieures ainsi qu’un affichage de
photos des travaux des champs sont venus compléter
cette visite.
L’association « AVM » vous donne rendez-vous pour une nouvelle expo en 2013.
A l’année prochaine !

es Temps Forts
      du Trimestre
L

• VERNISSAGES DES EXPOSITIONS DE PASCALE SECONDI-BISCIONI,
NATHALIE AZMI ET DE L’ASSOCIATION « MINE DE RIEN »

C’est une belle exposition que celle présentée par
Pascale SECONDI-BISCIONI. Ses toiles sont pleines de
couleurs puisque cette artiste autodidacte commence
souvent par dessiner un soleil ou ses rayons et ensuite,
l’inspiration arrive au fur et à mesure des coups de
pinceaux. Un des points importants de cette
exposition, ce sont les deux gravures en braille
destinées aux non-voyants.
« A travers champs et ai l leurs »,  voilà le thème de
l’exposition de Nathalie AZMI qui s’est tenu dans le
hall de la mairie. Cela fait 20 ans que cette
venansaltaise peint mais cette année, son 
inspiration lui venait
de ses balades 
avec son chien dans 
la campagne et
ailleurs, d’où le nom
de son exposition.
Jusqu'au 6 juillet,
l'association « Mine
de Rien » expose les

œuvres de ses élèves exécutées dans l'année. Sous la houlette
de Madame Elisabeth CELTON-BAZIN, l'école accueille des
personnalités aux techniques et styles très différents.
L'exposition est à voir à la mairie aux jours et heures
d'ouverture. Vous y découvrirez des paysages plus ou moins
lointains, des fleurs et bien d'autres choses.

• RÉUNION PUBLIQUE 
« RESTRUCTURATION DU CENTRE
BOURG » - LE 31 MAI 2012

• VENANSOH 2012 ! - 
LE 2 JUIN 2012

Une réunion publique s’est tenue salle des
Acacias et avait pour thème « la restructuration
du centre bourg ».
Depuis juin 2011, une commission travaille, 
avec l’aide d’un cabinet de paysagistes et
d’architectes urbanistes, et réfléchit sur le
renouvellement urbain, l’évolution des
commerces, de manière à pouvoir se projeter et
imaginer notre centre bourg de demain.
2 hypothèses ont été présentées et seront
disponibles bientôt sur le site de la commune.

Pour sa 8ème édition, Venansoh ! a renouvelé,
avec succès, le format 2011 : une fête
champêtre, familiale et ludique.
La vingtaine d’associations présentes et les
nombreux particuliers qui ont donné un coup
de main, ont permis au public, venu
nombreux, de déambuler à travers les
animations du skate parc, des courts de tennis
et de la zone verte. Grâce à l’investissement
important de la municipalité, et notamment
son service technique omniprésent, la fête a,
encore une fois, procuré plaisir et émotions
aux participants.

La cérémonie religieuse initialement prévue aux Clouzeaux, s’est déroulée
dans l’église de Venansault, en présence des anciens combattants de nos deux
communes.
- C’est au pied du monument aux morts que Monsieur le Maire a lu le message
du ministre des anciens combattants. Ce dernier rappelait que le 8 mai 1945,
la capitulation de l’Allemagne nazie, mettait un terme à la seconde guerre
mondiale et permettait à plus d’un million de prisonniers et de déportés de
retrouver leur famille et leur patrie.
- Le président des AFN et des enfants des écoles et du CME ont déposé ensuite,
une gerbe et des fleurs, au pied du monument pour honorer la mémoire des
90 Venansaltais « morts pour la France » lors des 2 guerres mondiales.

- Autour du verre de l’amitié, François BIRON a remercié tous les participants, sans
omettre la contribution de M. le Curé, de la fanfare et celle de la municipalité. Le président des AFN a lancé un appel aux volontaires pour
rejoindre les rangs des « Soldats de France » afin d’entretenir « la flamme du souvenir ». Dans une brève intervention, M. le Maire a mis
l’accent sur le « respect » que l’on doit à ceux, qui jadis, au péril de leur vie, ont œuvré pour la paix et la liberté. Déplorant quelques incivilités
dans la commune, Laurent FAVREAU a précisé que la notion de RESPECT était toujours d’actualité. Il a ensuite invité la population à agir en
faveur du respect des personnes et des biens !

• COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 - LE 8 MAI 2012

• 3ème EXPOSITION DE MINIATURES AGRICOLES - LE 25 MARS 2012
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La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles (FDGDON) de Vendée organise, comme chaque année, sa lutte collective contre
les rongeurs commensaux.
La FDGDON propose aussi, pour les personnes qui le souhaitent, du matériel de piégeage pour
la lutte contre les taupes. Celui-ci se compose de pièges-pince et d’une clé, indispensable pour
tendre les pièges. Pour la campagne 2012, la lutte se déroulera de la façon suivante :
- Collecte des bulletins d’inscriptions (de commande) par les mairies du 3 au 15 septembre
2012. Les bulletins collectés seront transmis à la FDGDON.

- Distribution des produits par la mairie moyennant le paiement des particuliers (par chèque
uniquement à l’ordre de la FDGDON de Vendée) à l’enlèvement de la marchandise fin octobre.

Pour les paiements, deux solutions sont possibles :
- soit paiement lors du dépôt du bulletin d’inscription (en septembre) ;
- soit paiement du produit lors de l’enlèvement à la mairie (uniquement par chèque).
Voici les tarifs TTC des produits :  Raticide en seau de 1 kg : 9 € le seau - Raticide en seau de 
3 kg : 21.50 € le seau - Souricide en seau de 1 kg : 10.80 € le seau - Piège-pince à taupes : 
2.50 € le piège - Clé pour tendre un piège-pince à taupes : 4.50 € la clé.
Une facture avec TVA sera adressée aux personnes qui en feront la demande par la FDGDON
avant le 31 décembre 2012.
Les bons de commande individuels seront à votre disposition en Mairie à partir de début août.

es Infos Pratiques    L

Avec le printemps, reviennent 
les travaux de bricolage et
d’entretien des extérieurs. Voici
un petit rappel concernant 
les horaires pour les travaux
bruyants.
Les travaux de bricolage et de
jardinage utilisant des appareils
à moteur thermique, ne sont
autorisés  qu’aux horaires
suivants :
- Les jours ouvrables de 8h à

12h et de 14h à 19h30 ;
- Les samedis de 9h à 12h et de
15h à 19h ;
- Les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h.

Horaires des
travaux bruyants

Lutte collective contre les rongeurs commensaux

• BUSES
Au vu des difficultés rencontrées pour la fourniture de buses aux
riverains lors d’une demande de permission de voirie, il a été décidé
que seuls les professionnels bénéficieront de fournitures de buses.
Attention, cette nouvelle mesure n’exclut pas pour autant les
formalités administratives de demande de busage tant pour le
particulier que le professionnel. 

• LES VISITEURS DU SOIR
Ce service qui s'adresse aux personnes âgées,
malades ou handicapées, et qui n’intervient que la
nuit (de 20h à 1h) est encore trop peu connu. Et le
réflexe de faire appel à nos services, même pour des
durées très courtes, est encore mal ancré. 
N’hésitez pas à faire appel aux visiteurs du soir,
service d'aide à domicile itinérant de nuit sur le
territoire Yon et Vie.

Courriel : lesvisiteursdusoir@laposte.net - Responsable
de service : Mme Magalie AUDREN - 15 rue Proudhon -
85000 LA ROCHE-SUR-YON - Tél. : 02-51-37-93-39 
Permanences bureau : les mardis et vendredis de
14h à 18h30 et les jeudis de 9h30 à 16h 

Grand Prix National "S'Unir pour Agir" 2010 de la
Fondation de France 
Prix Coup de Cœur 2010 de la Fondation AG2R.

• LES TARIFS SPÉCIAUX D’ÉLECTRICITÉ 
OU DE GAZ POUR LES PERSONNES EN DIFFICULTÉ
FINANCIÈRE (TPN ET TSS) 
La loi a créé des tarifs spéciaux pour les personnes qui rencontrent des difficultés
financières. Il s’agit du Tarif de Première Nécessité (TPN) pour la fourniture d’électricité
et  du Tarif Spécial de Solidarité (TSS) pour la fourniture de gaz.
Depuis le 7 mars 2012, l’attribution du TPN ou du TSS est accordée automatiquement
pour toutes les personnes remplissant les conditions nécessaires :
- Revenus compatibles avec l’obtention de la CMU-C (Couverture Maladie universelle –

Complémentaire)
- Existence d’un contrat de fourniture d’électricité au nom du bénéficiaire de la CMU-C

pour le TPN
- Existence d’un contrat de fourniture de gaz naturel au nom du bénéficiaire de la 

CMU-C ou bénéfice d’un chauffage collectif au gaz  pour le TSS.
Si vous percevez des revenus compatibles avec l’obtention de la CMU-C, vous pouvez
bénéficier de ces tarifs spéciaux qui permettent d’obtenir une réduction sur votre
facture d'électricité ou de gaz. 

Nous sommes présents pour vous accompagner dans cette
démarche. 

Vous pouvez obtenir des renseignements en vous adressant  à :
Anne DAUTEL, Chef du service Relations avec les concessionnaires,
tél. : 02.51.45.88.17 - Email : a.dautel@sydev-vendee.fr
ou Philippe GARDES, Responsable activité Solidarité, 
tél. : 02.51.45.88.90 – Email : p.gardes@sydev-vendee.fr.

EnvironnementL'L'

• MISSION LOCALE DU PAYS YONNAIS
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EnvironnementL'L'

UrbanismeL'L'

Le frelon asiatique est
présent dans notre dépar-
tement. Afin d’aider la
FDGDON dans sa mission de
suivi de l’espèce, nous 
vous demandons de nous
signaler toute présence de

nids d’hyménoptères, que vous pourriez découvrir, afin
que nous puissions réaliser une expertise gratuite.
Les nids se situent généralement sous des appentis, des
préaux, des cabanons ou dans les arbres et arbustes à
proximité de points d’eau.

Attention : n’y touchez pas, ne tentez pas 
de le détruire par vous-même, 

signalez immédiatement sa présence à la FDGDON !

Pour tout signalement et toute information, un numéro
unique le : 02-51-47-70-64.

Plan d’action contre 
le frelon asiatique en Vendée

En cas d’emménagement ou de déména-
gement, il est essentiel de nous contacter,
soit la mairie ou bien directement la
Roche sur Yon Agglomération, afin
d’ouvrir ou de clôturer votre compte
«Ordures ménagères».

Un doute, une question ?
Concernant le tri ou la collecte :

Ordures menagères : 
j’emménage, je déménage ?

Demandes d’urbanisme autorisées au cours du 2ème trimestre 2012

www.trionspluspayonsjuste.fr

0 800 770 989

0 800 710 624

Concernant la maintenance des bacs :

Nom, prénom du pétitionnaire Adresse Nature des travaux Lieu des travaux
MILCENDEAU Immobilier Olonne-sur-Mer Permis d’aménager Le Hameau du Jaunay
Gaec les Sources du Jaunay Venansault Extension hangar stockage matériel L’Ajonc
Earl MARHIC Venansault Fumière lagunes aménagement fumière en stabulation + bureaux Le Moulin de la Boisnière
GUILLET Tristan Venansault Maison individuelle 16 la Guillonnière
HARNOY Olivier Venansault Maison individuelle Rue G. Clémenceau
ONESIME 85 (Ecole Louis Chaigne) La Roche-sur-Yon Panneaux photovoltaïques Rue Mathieu de Gruchy
MERIAU Lucien Venansault Modification de façade 60 rue G. Clémenceau
CHEVALIER Jérôme Venansault Extension + préau + modification de façade 18 impasse Clément Ader
RONDEAU Frédéric Venansault Modification de façade 38 la Babinière
BORDAGE David Venansault Extension maison 4 rue des Néfliers
POISSONNET Didier Venansault Préau + Panneaux photovoltaïques 3 la Pinsonnière
RAYNARD Sébastien Venansault Préau + garage 9 rue des Néfliers
BARREAU Olivier Asnière-sur-Seine Maison individuelle Rue G. Clémenceau
COUGNAUD Henri Venansault Reconstruction maison 48 rue G. Clémenceau
DAMARY Mathieu La Roche-sur-Yon Maison individuelle Le Hameau de la Garlière
DUQUESNE Olivier Venansault Véranda 20 rue des Nénuphars
FONTAINE Guy-Noël Venansault Garage + auvent 3 rue de Wolin
GUILLET Marcel Venansault Garage Allée des Chênes
RICHARD Stéphane Venansault Extension maison 3 rue Hélène Boucher
DELAIRE Adrien Venansault Extension maison 6 rue des Néfliers
PFF Finances – PRAUD Noël Venansault Entrepôt 2 rue Louis Blériot
MFR les Hermitans Venansault Hall - Préau - Bloc sanitaires - aire circulation Les Hermitans
TESSON Ludovic Venansault Extension maison 48 la Nouletière
RELET Claire Venansault Maison individuelle Lot. La Mancelière
ARNAUD Philippe Venansault Panneaux photovoltaïques 13 la Paillonnière
BOURSEREAU Jacques Venansault Abri bois non clos 9 impasse A. Briand
MOUSSET Jérôme Venansault Clôture 3 allée des Saules
DELOR Pierre Venansault Maison individuelle 10 chemin de la Tour
RIDEAU Guillaume Venansault Panneaux photovoltaïques 1 allée Melrose
MILLERET Mickaël Venansault Véranda 15 rue des Néfliers
TILLIER Olivier Venansault Création porte sur partie garage + abri de jardin 17 impasse d’Ambois
EDER Eric Venansault Abri de jardin 17 rue des Frères Montgolfier
GUERIN Jean-Michel Le Poiré-sur-Vie Extension maison 19 la Pinsonnière
ROBIN André Venansault Abri de jardin 33 rue de la Source
TRICHEREAU Guillaume La Roche-sur-Yon Maison individuelle Le Hameau de la Garlière
ROYER Christophe Venansault Véranda 19 la Nicolière
BARTHES Jean-Claude Venansault Abri de jardin 3 rue Drap d’Or
TRICHET Jean-Luc Venansault Garage 1 la Guittière
CREPEAU Sébastien Venansault Abri de jardin 31 impasse d’Ambois
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u Côté de...D

La Résidence du Val Fleuri
SEPTEMBRE :
- Mardi 18 : repas espagnol avec les bénévoles, animé par « Fiesta

du Monde »

l’État Civil
Bienvenue à... Bibliothèque Municipale de Venansault

22 rue de Lattre de Tassigny - 02.51.48.19.36

LA FÊTE DU RAISINAÏE13ème ÉDITION
Dimanche 7 octobre 2012Centre bourg

Pour nous écrire :
emilie.animation@venansault.com

Plus d’infos sur :
http://www.venansault.com

La bibliothèque sera ouverte :
En juillet :
- Les mercredis de 10h à 12h30 et

de 15h à 18h
- Les samedis de 10h à 12h30

(Sauf le samedi 14 juillet)
En août :
- Les samedis de 10h à 12h30.
Elle reprendra aux horaires
habituels à partir du mardi 4 septembre 2012.

Quelques conseils de lectures pour votre été :

La Bibliothèque

• NAISSANCES      
9 - Le 1er avril 2012, Martin FAMCHON, 24 rue des Bâtisseurs
10 - Le 18 avril 2012, Maya FRONT, 26 rue des Néfliers
11 - Le 27 avril 2012, Pierre BARRÉ, 37 la Nouletière
12 - Le 28 avril 2012, Adam JOURDAIN, 71 la Mazurie
13 - Le 5 mai 2012, Rémi FIAT, 8 rue du Luxembourg
14 - Le 8 mai 2012, Faustine MÉCHINEAU,

26 chemin des Tonnelles
15 - Le 12 mai 2012, Ethan DUPUIS, 19 impasse du Cormier
16 - Le 13 mai 2012, Elyo DAUCE, 13 la Babinière
17 - Le 13 mai 2012, Angélo DAUCE, 13 la Babinière

• DÉCÈS
Le 10 avril 2012, BARGES Claudia - 95 ans - Résidence le Val Fleuri
Le 1er avril 2012, LEFORT Marcel - 88 ans - Résidence le Val Fleuri
Le 11 avril 2012, URBANSKI Barbara épouse VOYOT - 46 ans - 
21 rue de la Source
Le 16 avril 2012, SIMONNEAU Vitaline épouse BURNELEAU - 
69 ans - 3 l’Aubaudière
Le 7 mai 2012, DESLANDES Odile - 84 ans - 
17 rue Georges Clémenceau
Le 26 mai 2012, TRICHET Léa veuve BOIRE - 86 ans - 
Résidence le Val Fleuri
Le 31 mai 2012, GIGAUD Marius - 88 ans - Résidence le Val Fleuri

• MARIAGES
2 - Le 7 avril 2012 : Kévin CHEVOLLEAU, 

domicilié à LA ROCHE-SUR-YON (85) 
et Emeline BRETAUD, domiciliée 5 impasse des Terriers

3 - Le 7 avril 2012 : Wilfried CHEVOLLEAU, 
domicilié à LA ROCHE-SUR YON (85) 
et Audrey BRETAUD, domiciliée 5 impasse des Terriers

4 - Le 12 mai 2012 : MOUHÉ Michaël, 
domicilié 16 rue Henri Dunant et BOMBARON Emilie, 
domiciliée à CHANTONNAY (85)

5 - Le 19 mai 2012 : SUIRE Sébastien et BRAUD Stéphanie,
domiciliés 4 rue de Wolin

6 - Le 26 mai 2012 : BUSSON David, domicilié à NOZAY (44) et
DEMÉE Aurélie, domiciliée 5 impasse d’Ambois

Le dernier roman d’E.E. Schmit :
un p’tit bijou… Si vous avez aimé

Oscar et la Dame Rose vous
adorerez celui-ci

Tous les romans de B. Constantine.
A la bibli, on est fans !

Toute l’épuipe 

vous souhaite 

un bel été

• JUILLET 2012 :
Dimanche 29 juillet : Après-midi dansant - Club de l’Espérance - 
Salle des Acacias

• SEPTEMBRE 2012 :
Mardi 18 septembre : Concert Duo Sonatas Tangueras -
Municipalité en partenariat avec le Grand R - Salle des Acacias
Samedi 22 septembre : Marche gourmande - Les Chauves Souris -
Salle des Acacias
Dimanche 23 septembre : Spectacle « Chante avec Nous » - 
Cata Studio - Salle des Acacias.

le Calendrier des Fêtes

Des idées pour faire 
des chefs d’œuvre 

sur la plage…
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u Côté des
      Associations

D
• ADMR
L'association ADMR de Venansault, toujours désireuse de satisfaire au mieux les personnes âgées, les familles et les
personnes en situation de handicap, est à la recherche de nouveaux bénévoles sur ces quatre communes (Venansault,
Landeronde, Beaulieu-sous-La-Roche et les Clouzeaux). N'hésitez pas à contacter l'association ADMR de 
Venansault : Centre Socio-Culturel - Route de Beaulieu-sous-La-Roche - 85150 Landeronde, tél. : 02.51.34.25.76.

• AMICALE LAÏQUE
A VOS AGENDAS - Pour la saison 2012/13, nous serons heureux de vous accueillir pour les inscriptions les :
samedi 1/09 de 10h30 à 12h, mercredi 5/09 de 18h à 20h (sous-sol de la Mairie)
Pour les activités, si vous avez besoin de renseignements, nous vous invitons à prendre contact avec les responsables :
Danse : Nathalie HILAIRET (02.51.38.60.18) Sophie VINET LEBOEUF (02.51.31.50.99)
Eveil sportif : Jérôme TOUCHARD (02.51.48.18.60)
Théâtre enfants et jeunes : Marie Dominique BICHON (02.51.07.34.10)
Théâtre adultes : Gilles RENAULT (02.51.98.26.11)
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre l’un des membres du bureau ou des responsables d’activités.
Email : al.venansault@wanadoo.fr

• APE écoles publiques - (FCPE)
- Lundi 2 juillet 2012 : Assemblée générale extraordinaire (changement des statuts) et bilan de l'année
- Jeudi 5 juillet 2012 : vente de gâteaux à 17h 
- Mercredi 26 septembre 2012 : Assemblée générale ordinaire.
Contact : apepubliquevenansault85@gmail.com

• ASSOCIATION LES ACACIAS - RAISINAIE
L’association culturelle des Acacias - Raisinaïe organise les expositions en Mairie. Après Mme SECONDI-BISCIONI
Pascale de la Chapelle Hermier qui nous a présenté diverses techniques de peinture sur des supports différents,
Mme AZMI Nathalie nous a présenté des pastels à travers champs de sa commune Venansault. En ce moment, vous
pouvez découvrir l’exposition de l’association locale « Mine de Rien ».
L’association participe à la fête de Venansoh et prépare activement la fête du Raisinaïe le 7 octobre prochain.
La participation la plus large de tous est toujours la bienvenue.

• ASSOCIATION SPORTIVE DE VOLLEY-BALL « EN’ VOLLEY-VOUS »
« EN’ VOLLEY-VOUS » avec l’association de VOLLEY-BALL Détente Mixte ouverte à tous, hommes ou femmes de
plus de 15 ans.
Durant  la saison 2011/2012, nous avons participé au championnat UFOLEP. Pour la saison à venir, nous envisageons
la poursuite du championnat, l’inscription en coupe, la participation aux différents tournois vendéens et
l’organisation de matchs amicaux.
L’assemblée générale de l’association est fixée au 25 septembre 2012. Les inscriptions pourront se faire dès le 
4 septembre et les mardis 11, 18 et 25 septembre aux horaires d’entraînement. Pour ceux qui hésiteraient à
s’inscrire, nous vous proposons de participer aux 4 premiers entraînements à titre gratuit. 
La saison 2012/2013 débutera le mardi 4 septembre 2012.
Rendez-vous à 20h30 à la salle de sports comme tous les mardis de l’année. N’hésitez pas à venir nous rejoindre,
filles et garçons, vous serez les bienvenus.
Tarifs saison 2012 /2013 : 65 € (plus de 18 ans) et 55 € (de 15 à 18 ans).
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
Volley.venansault@free.fr ou : Nadine CHARTEAU, tél. : 02.51.07.30.81 Cécile MOURLON, tél. : 02.51.07.35.53

• HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL
L'année sportive 2011/2012 s'est achevée par l'Assemblée Générale le 15/06/2012.
Merci encore à tous les joueurs et autres personnes qui ont participé à la vie du club.
Les documents pour les licences 2012/2013 de la Ligue de Football où figurent l'autorisation parentale et le
certificat médical vous seront remis et devront être complétés avant d'être retournés au club HVF. Ils pourront être
demandés ou déposés après validation du médecin aux permanences prévues de 10h à 12h les :
mercredi 23/06/2012, samedi 30/06/2012, samedi 7/07/2012.
Pour les nouveaux joueurs, une copie de leur carte d'identité signée, à défaut, copie du livret de famille et une
photo. Les adhérents doivent fournir une photo, une enveloppe timbrée ou adresse email, n° téléphone
fixe/portable, pointure de chaussures (le club fourni une paire de chaussettes).
Pour les retardataires, il serait souhaitable de signer lors du premier entraînement courant août, pour les seniors
et -18 ans et première, semaine de la rentrée scolaire 2012/2013. N'oubliez pas que le certificat médical est
obligatoire dès la première séance d'entraînement.
Notre concours de belote est prévu le vendredi soir 23 novembre 2012. 

Bonnes vacances à tous !

• JUDO 85
Avec une équipe de bénévoles motivés et des éducateurs impliqués, le Judo Club Venansaltais termine la saison
avec d’excellents résultats : 
• en benjamins : Elie PÉROU finit à la 1ere place en Vendée et il est qualifié pour les Régions.
• en minimes : Valentin COSSET accède à la 2ème place en Vendée, Guillaume MORICE termine 1er en Vendée et 
3ème en Région, Théo KLIN fait 2ème en Vendée, 3ème en Région et 7ème en inter-régions, Baptiste AMPHOUX termine
3ème en Vendée, 5ème en Région et  5ème en inter-régions.
De plus, cette année, l’équipe minime remporte le titre de Champion de Région. 
Enfin, le club compte deux nouvelles ceintures noires, Matthieu GROLLEAU et Louis WEBER. Bravo à tous !
Pour la rentrée 2012-2013, le club organisera un tournoi de niveau Régional et fêtera ses 30 années d’existence.
Les inscriptions pour la saison 2012-2013 se feront le samedi 1er septembre 2012 et le samedi 22 septembre 2012
de 11h à 12h à la salle omnisports.
Vous pouvez nous contacter entre 18h et 20h en joignant les éducateurs : Christophe PÉROU (06.33.27.27.25) ou
Noël KLIN (06.52.31.12.75). De plus, les deux premiers cours sont gratuits.
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• LES CALINES
- Juillet : dernière matinée « conte » le 2 juillet ainsi que « la Boum » le 5 juillet.
- Août : vacances pour l'association, nous profiterons du soleil !
- Septembre : reprise des activités et réunion pour tous nos membres le 27 septembre, sous-sol mairie à 20h30
et mise en place du programme de l'année 2012-2013.

• MINE DE RIEN
L'association « Mine de Rien » propose des cours de dessin et peinture pour adultes, le vendredi soir de 18h30
à 20h30, salle de la Prépoise. Les cours s'adressent aux débutants comme aux initiés. N'hésitez pas à venir nous
rejoindre ! Renseignements : Bruno BICHON, tél. : 02.51.07.34.10 - Elisabeth CELTON BAZIN, tél. : 02.51.40.32.95
L'école « Mine de Rien » expose actuellement à la mairie de Venansault jusqu'au 6 juillet 2012.

• MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir pour la rentrée : 2 septembre : pique-nique annuel du club, 21 septembre : réunion à 20h30,
salle sous la mairie - 29 et 30 septembre : 10ème rallye jeux motos. 

Bonnes vacances à tous.
Pour tout renseignement : Cédric BRIANCEAU, tél. : 02.51.48.11.93

• RESTAURANT SCOLAIRE « LE GOUT A TOUT »
Les inscriptions pour l’année 2012/2013 auront lieu au restaurant scolaire à partir du lundi 20/08/2012 (de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h).
Le restaurant scolaire propose comme chaque année de faire découvrir le temps de la pause méridienne aux
nouveaux élèves scolarisés en petites sections (PS1 et PS2). A ce titre, les  enfants sont invités le lundi 3 septembre
2012 afin de se familiariser avec les locaux, l’environnement ainsi que le déroulement du repas. Une collation sera
offerte aux parents le temps du repas des enfants. N’hésitez pas à vous inscrire auprès de Mme PEULTIER Jocelyne
au 02.51.07.31.55 ou par mail : cantine.scolaire-venansault@wanadoo.fr.
Tarifs : repas régulier : 3.30 €, repas occasionnel : 3.85 €, repas adulte : 6.50 €.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter, Mme Jocelyne PEULTIER, directrice du restaurant scolaire, 
tél. : 02.51.07.31.55.

• SAVENA
Lutte contre la malnutrition
Après un périple de 40 jours, les 2 containers chargés à la mi mai à Ste Florence en Vendée, puis affrétés à
Montoir de Bretagne sur un porte container, furent transbordés sur camions à Abidjan et enfin réceptionnés à
Ouagadougou fin juin. 33 orphelinats et 52 dispensaires bénéficient des 45 tonnes de poudre de lait acheminées.
Le lait au Burkina est rare et cher, l’aide alimentaire représente 360 000 briques de lait et semble la meilleure
réponse pour lutter contre la malnutrition infantile que connaît le Sahel depuis la sécheresse de 2011.
Nous n’oublions pas nos amis d’Haïti ! Même si l’île dévastée en janvier 2010 ne fait plus la UNE de l’actualité,
les problèmes demeurent. Des démarches sont en cours pour collecter des dons de lait et des fonds pour affréter
et financer l’acheminement d’un 4ème container de 25 tonnes de poudre de lait à l’automne.
Nous remercions tous nos partenaires et les nombreux bénévoles qui rendent possible l’aide alimentaire et
humanitaire que nous apportons à nos amis Haïtiens et Africains.
Contact : Daniel COUTRET, tél. : 02.51.07.38.82 - Clément ERIEAU, tél. : 02.51.07.34.40

• SOPHROLOGIE ET RELAXATION
Les séances de l’année 2012-2013 seront ouvertes à tous, débutants et confirmés. Elles auront lieu le lundi de 10h45
à 11h45 et le mardi de 19h à 20h toute l’année sauf pendant les vacances scolaires, à la salle de la Prépoise.
Les cours commenceront les 17 et 18 septembre 2012. Les inscriptions se feront sur place en début ou fin de
séance. Le tarif annuel sera de 155 € et 10 € d’adhésion. Une séance d’essai sera proposée pour découvrir la
Relaxation et la Sophrologie.
Pour plus de renseignements, contacter Mme GRELIER au 02.51.31.10.61 et n’hésitez pas à venir faire une séance d’essai !

• TENNIS DE TABLE DE VENANSAULT
Le tennis de table de Venansault termine sa saison avec de très bons résultats. En effet, les quatre équipes adultes
finissent dans les 3 premiers de leurs poules respectives à savoir, Régionale 3, Division 1, Division 3 et Division 4.
Le club compte 59 licenciés.
Concernant les entraînements et notamment pour les jeunes débutants, un créneau spécifique pour l’apprentissage
du tennis de table leur est réservé le samedi matin.
Pour les plus grands, n’hésitez pas à venir partager un bon moment de convivialité autour de la table le mercredi
soir et vendredi soir et pourquoi pas devenir licencié ?
Les inscriptions auront lieu le samedi 1er et samedi 8 septembre (certificat  médical obligatoire) et les entraînements
débuteront dans le même temps.
INFO-CONTACT : venansault.tt@laposte.net - Président : Eric BOUDAUD, tél. : 06.76.95.30.28

• VENAN’SOL
- Mercredi 12/09, 20h30, salle de la Prépoise : Assemblée générale (inscriptions et choix des créneaux de cours

auprès des professeurs) ;
- Reprise des cours semaine 38.
Rappel : concert JAM'ALGAM SEXTET (première partie : ECHOES) à venir prochainement, le 13/10.
La date de l'Assemblée générale n'étant pas confirmée au moment du bouclage, nous vous invitons à consulter
les panneaux d'affichage municipaux ainsi que la presse locale.

Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.


