
Camp ados dans les Pyrénées Atlantiques



2

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Absents excusés : Alain BOUYER, Bernadette RICHARD, Magalie RACINEUX et Nicolas CASSANT.

Finances - Marchés publics - Administration générale
• 1 - DÉSIGNATION DES GRANDS ÉLECTEURS – ÉLECTIONS SÉNATORIALES
Le décret du 27 mai 2014 porte convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs. Le décret a fixé au 20 juin la date de
convocation des conseils municipaux, aux fins de procéder à la désignation des délégués et suppléants qui seront électeurs.
Pour la commune de Venansault, il convient de désigner 15 délégués et 5 suppléants. L’élection des délégués et suppléants a lieu sur la
même liste suivant le système de la représentation proportionnelle.
Après dépouillement, la liste des candidats « Agir pour Venansault » est élue à l’unanimité.

• 2 - RÉGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
Après le renouvellement des conseils municipaux, les conseillers ont 6 mois pour procéder à l’adoption du règlement intérieur.
Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le règlement tel que présenté.

• 3 - CONVENTION D’ENTRETIEN PLATEAU SURÉLEVÉ ROUTE DE BEAULIEU
Dans le cadre des travaux de sécurité en entrée d’agglomération, l’aide du Conseil Général a été sollicitée pour la réalisation d’un plateau
surélevé route de Beaulieu.
Le Conseil Général a émis un avis favorable de principe pour ces travaux, sous réserve que les caractéristiques techniques respectent les
recommandations (pente inférieure ou égale à 7 % pour les rampants, notamment).
A cette fin, il convient de signer une convention avec le Conseil Général, pour la réalisation et l’entretien de ce plateau.
Monsieur le Maire explique que l’essai des chicanes n’a pas été concluant. Les usagers ne respectaient pas le régime de priorité. Les
riverains considéraient que la sortie de chez eux était encore plus dangereuse.
Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la convention telle que présentée.

• 4 - EMPRUNT FINANCEMENT DE LA MAISON DE LA CULTURE ET DES ARTS
Conformément aux crédits inscrits au budget, les banques ont été consultées pour la réalisation d’un emprunt de 2 000 000 €
nécessaire au financement de la Maison de la Culture et des Arts.
Monsieur le Maire propose de retenir l’offre de la Banque Postale en échéance trimestrielle au taux de 3.42 % sur 20 ans.
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité.

• 5 - INDEMNITÉ DE GARDIENNAGE DE L’ÉGLISE
Monsieur le Préfet a fixé le plafond indemnitaire à 474.22 € pour les gardiens résidant dans la commune où se situe l’édifice.
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité.

Urbanisme - Environnement
• 1 - DÉTERMINATION ADRESSE DE LA MAISON DE LA CULTURE ET DES ARTS
Afin de permettre d’attribuer une adresse à la future maison de la culture et des arts, il est proposé de dénommer le parking : place de
la Billardière.
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

• 2- CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAIN
Plusieurs riverains du lotissement la Source (rue des Libellules), sollicitent la mise à disposition d’une portion de terrain située à l’arrière
de leur propriété. En effet, ce terrain est resté dans le domaine communal en raison de la présence de la Haie. Ces riverains souhaitent
intégrer ce délaissé à leur parcelle. Cette cession ne peut être effective qu’après 10 ans d’existence du lotissement (mars 2017). Dans
l’attente, il est proposé de leur mettre à disposition le terrain temporairement, par signature d’une convention.
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

Intercommunalité
• 1 - MOTION DE SOUTIEN A l’ACTION DE L’AMF
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être massivement confrontées à des
difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les
années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer :
- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, 
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.

Conseil Municipal du 20 juin 2014        
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Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et collective pour expliquer de manière objective
la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les
entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours
responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 
30 % de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF
prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources. 
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et l’investissement du fait
des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des
normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale). 

La commune de Venansault rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et leurs intercommunalités sont, par la
diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société : 
- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;  
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et l’emploi.

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise économique et
sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics. 
En outre, la commune de Venansault estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les collectivités sont très souvent
superficielles et injustes.  
C’est pour toutes ces raisons que la commune de Venansault soutient les demandes de l’AMF :
- réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat,
- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la dépense, 
- réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les politiques publiques nationales et
européennes impactant les budgets des collectivités locales.
Le Conseil Municipal soutient cette motion à l’unanimité.

Absents excusés : Florence TESSON, Bernadette RICHARD, Ludivine MORNET, Franck DUBOIS, Nicolas CASSANT, Cécile LE BRAS.

Monsieur le Maire demande l’inscription de deux points supplémentaires à l’ordre du jour :
- Acquisition foncière consorts SACHOT
- Demande de mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet dans le cadre du projet SOUFFLET
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’inscription de ces deux points à l’ordre du jour du conseil municipal.

Finances - Marchés publics - Administration générale
• 1 - INDEMNITÉ AU TRÉSORIER ROCHE PAYS YONNAIS
Le versement facultatif de l'indemnité de conseil est autorisé par la réglementation pour l’aide technique que les comptables apportent
aux collectivités territoriales à titre personnel et en dehors de l’exercice de leurs fonctions. 
En effet, outre les prestations de caractère obligatoire qui résultent de leurs fonctions de comptable principal des communes, les comptables
de la DGFIP exerçant les fonctions de receveur municipal, sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales concernées des prestations
de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable.
Après délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’attribuer l’indemnité au taux de 100 % au comptable public.

• 2 - GARANTIE D’EMPRUNT SOUSCRIT PAR L’EHPAD 
L’EHPAD a souscrit un emprunt auprès de la MSA pour un montant de 80 000 € sur 10 ans au taux de 1 %. Cet emprunt est destiné à
financer l’aménagement intérieur du PASA, la mise en conformité de l’appel malade et le réaménagement de la salle à manger existante.
La MSA demande à ce que la collectivité se porte garant de cet emprunt. Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accorder
sa garantie d’emprunt à l’EHPAD le Val Fleuri.

• 3 - AVENANT AU MARCHÉ DE CONSTRUCTION DU PASA
Dans le cadre des travaux de construction du PASA, la directrice a souhaité la pose et l’aménagement d’un placard dans le local administratif
et la mise en place de châssis vitrés de taille plus importante que ce qui a été prévu au marché.
La plus-value s’élève à 2 972.94 € TTC, soit 19.96 % du marché de base.
Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve l’avenant tel que présenté.

• 4 - CARTE ACHAT
Actuellement les achats pour le fonctionnement de la collectivité sont effectués :
- par bon de commande et paiement sur facture par mandat administratif pour la plupart des achats
- par paiement direct au moyen des régies d’avances (bibliothèque et menues dépenses).
Le fonctionnement des régies est lourd (tenue de la caisse et du registre de caisse, mandatement mensuel et reconstitution de la régie).

Conseil Municipal du 24 juillet 2014      
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Le système d’achat par bon de commande n’est pas optimal pour le fournisseur, car le paiement est effectué dans un maximum de 30 jours
à réception de la facture. De plus, les fournisseurs refusent l’ouverture de compte ou les bons de commande pour des achats de faibles
montants.
Afin de simplifier la comptabilité communale, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), souhaite développer le concept des
cartes achats.
La carte achat est une carte bancaire nominative affectée à un agent. L’agent est habilité par la collectivité. Le fonctionnement de la carte
est arrêté par le maire qui décide quels seront les fournisseurs chez qui l’agent pourra effectuer des achats et le montant maximum des
achats. Un bon de commande sera préalablement délivré à l’agent comme c’est le cas actuellement.
Le fournisseur est réglé sous 48 heures. Pour la collectivité, la procédure est également plus simple, car la banque adresse un relevé mensuel
des dépenses réglées et il n’y a donc qu’un mandatement à effectuer (en lieu et place d’un mandatement par facture actuellement).
Il est donc proposé d’autoriser Monsieur le Maire à mettre en place le dispositif de carte achat, de négocier avec les banques et définir les
modalités de mise en œuvre.
Le Conseil Municipal, après délibéré à l’unanimité, décide de mettre en place le système des cartes achats.

• 5 - SUBVENTION AU CLUB DES RETRAITÉS SPORTIFS
Le club des retraités sportifs vient de déposer sa demande de subvention au titre de l’aide aux licenciés sportifs. Le club compte 38 adhérents
Venansaltais. Il est proposé de verser la subvention de 4 € par adulte, soit 152 €.
Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de verser la subvention de 152 € au club des retraités sportifs.

Personnel communal
• 1 - COMPOSITION DU COMITÉ TECHNIQUE 
Par délibération en date du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal avait décidé de la création d’un comité technique et d’un comité
d’hygiène et de sécurité des conditions de travail, communs à la Commune et à l’EHPAD.
Il est rappelé que le CT a vocation à émettre un avis simple sur tout ce qui concerne l’organisation du travail (protocole 35h, augmentation
du temps de travail des agents, autorisation exceptionnelle de dépassement d’horaires…). Le CHSCT a vocation à émettre un avis concernant
les conditions d’hygiène et de sécurité.
Les élections des membres appelés à siéger dans ces instances, doivent avoir lieu le 4 décembre 2014.
Préalablement, il est nécessaire de délibérer pour déterminer le nombre de représentants du personnel, de la collectivité (élus) et si ces
derniers ont ou non voix délibérative.
Conformément à la procédure, les syndicats (FO, CGT, CFDT, Fédération autonome de la fonction publique, CFTC), ont été invités à une
réunion de concertation sur le sujet, le 25 juin dernier. Il est proposé de fixer la composition du CT ainsi qu’il suit :
- Représentants du personnel : 3
- Représentants de la collectivité : 3 avec voix délibérative.
La durée du mandat est de 4 ans.
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la composition du CT et du CHSCT telle que présentée.

Urbanisme - Environnement
• 1 - ACQUISITION CONSORTS TRICHET
Monsieur PHELIPPON, agent immobilier au Poiré sur Vie et en charge du dossier des Consorts TRICHET, a obtenu l’accord des consorts pour
une cession de la propriété 7 rue de Lattre de Tassigny, pour un montant de 95 000 €.
Considérant que Monsieur TRICHET père est sous tutelle, il convient de délibérer pour autoriser Monsieur le Maire à signer le compromis
de vente afin que le juge des tutelles puisse prendre une ordonnance autorisant les tutrices de Monsieur TRICHET à signer le compromis.
Monsieur le Maire précise que cette négociation est une avancée majeure dans ce dossier, mais que la déclaration d’utilité publique suit
son cours jusqu’à signature de l’acte. Cette procédure peut être interrompue à tout moment à la demande de Monsieur le Maire.
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le compromis de vente aux conditions énoncées.

• 2 - ACQUISITION FONCIÈRE CONSORTS GAUVRIT (MAISON SACHOT)
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le périmètre foncier concerné par le projet de restructuration du centre bourg.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la propriété des consorts GAUVRIT (propriété de Mme SACHOT) située 13 et 15 rue
Pierre Loué est en vente.
Considérant que cette propriété fait partie intégrante du périmètre de restructuration du centre bourg, Monsieur le Maire a pris contact
avec les propriétaires aux fins d’envisager les modalités d’acquisition par la commune.
Il est proposé d’acquérir ces propriétés pour un montant de 280 000 €. Les frais d’agence (15 000 €) et les frais de notaire sont à la charge
de la commune.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’acquérir les maisons situées 13 et 15 rue Pierre Loué aux conditions énoncées
ci-dessus.

• 3 - DEMANDE DE MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU PAR DÉCLARATION DE PROJET
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la société SOUFFLET a déposé un permis de construire afin d’installer des silos de
stockages de céréales à la Davière à proximité de l’axe la Roche sur Yon – Aizenay.
Toutefois, le PLU actuel n’est pas suffisamment précis pour permettre une telle installation.
Considérant que ce projet relève de l’intérêt général, considérant que l’entreprise SOUFFLET a déposé une demande au titre des installations
classées pour la protection de l’environnement, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à engager la
procédure de mise en compatibilité par déclaration de projet.
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Du côté du C.M.E.

Activité avec les
résidents de l’EHPAD le
mercredi 4 juin 2014

Avant le début de
l’activité, deux résidentes
(Mesdames Verstraete et
Trichet) nous ont fait
visiter leur appartement
et montré les photos de
leur famille. Nous les en
remercions.

Les enfants du CME ont
fait une activité avec certains résidents de l’EHPAD dans la continuité des plantations. Ils devaient avec eux reproduire des
feuilles et fruits des arbres qu’ils avaient plantés au mois d’avril. Les résidents ont pu découvrir une nouvelle matière : la pâte
« FIMO », en la malaxant et en l’aplatissant avec un rouleau à pâtisserie, avec les enfants du CME. Cela n’a pas toujours été
facile mais toutes les feuilles sont réalisées.

Vendredi 13 juin 2014, les enfants avaient donné rendez-vous
à 3 résidents pour aller fixer les feuilles à l’espace Beaupérin.

Nous remercions tous les
résidents pour leur accueil et ce
moment passé avec eux.

Réunion plénière du Conseil Municipal des Enfants 
le mardi 1er juillet 2014

Mardi 1er juillet, les enfants du CME ont présenté leur travail accompli
pendant l’année (journée Handisports, matinée plantations à l’espace
Beaupérin, animation avec l’EHPAD et leur participation aux différentes
manifestations officielles de la commune), à leurs parents présents pour
cette dernière réunion plénière du CME.
Tout le Conseil Municipal des Enfants ainsi que la municipalité ont remercié
Patricia GUITTONNEAU pour son travail accompli pendant 6 ans.

Magalie RACINEUX, adjointe au CME
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• SIGNATURE CONTRAT DE PRET SYSNEO – LE 28 MAI 2014

Le 28 mai dernier, un prêt
d’honneur a été signé en
Mairie de Venansault, en
présence de Monsieur DUBOIS,
conseiller délégué au
développement économique,
par Initiative Vendée Centre
Océan au profit de l’entreprise
SYSNEO dont le gérant est
Monsieur BLONDET.

L’entreprise SYSNEO fournit des systèmes novateurs d’encaissement pour les professionnels :
vente, programmation, installation et formation client ainsi que service après-vente
(assure également la vente des périphériques nécessaires).
Le point fort de Monsieur BLONDET : « chaque commerçant est unique, SYSNEO votre
solution sur mesure »
Monsieur BLONDET a recruté un technico-commercial grâce à l’appui du Conseil Général
qui assure un prêt 1er emploi et du prêt NACRE de l’Etat.
Initiative Vendée Centre Océan accorde un prêt de 5 000 €, sans garantie, sans intérêts
et assure l’accompagnement des créateurs d’entreprise.

Franck DUBOIS, adjoint au développement économique

• 20ÈME ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE
AVEC WOLIN

Le jumelage avec Wolin en Pologne vient de fêter son 
20ème anniversaire. 20 ans qu'Eugène TEXIER a signé la
Charte de Jumelage avec nos amis Polonais et nous
avons pu lire avec émotion le message inscrit sur le
livre offert à Wolin à cette occasion : « Il faut que les
hommes se rencontrent pour que naisse l'amitié entre
les peuples ».

Cette année encore, l'accueil a été des plus chaleureux.
Les Venansaltais ont pu découvrir des lieux de mémoire
de la dernière guerre mondiale, en hommage à
Eugène TEXIER, mais également participer à
l'ouverture du festival Vikings, ainsi qu’à de belles
balades sur les bords de la mer Baltique.

Wolin souhaite développer ses relations de jumelage
en faisant participer les jeunes des différentes villes
jumelées : France, Suède et Allemagne, à des
rencontres sportives et culturelles.
A notre tour, nous devons prévoir l'accueil. 
Nous lançons donc l'appel aux parents des Jeunes
Venansaltais pour l'accueil en famille lors de ces
prochaines rencontres où nous pourrions également
inviter les jeunes de Mercury.

Actuellement, des démarches sont en cours pour un
nouveau jumelage avec une ville allemande.

Jean-Luc BALLANGER, adjoint au jumelage

• DÉPARTS EN RETRAITE MADO GUILLONNEAU 
ET JEAN-PHILIPPE MAUDUIT – LE 30 JUIN 2014
Jean-Philippe et Mado prennent leur retraite.
Après de nombreuses années passées à l’école publique maternelle « Le Sableau »
pour Mado GUILLONNEAU et à la gestion de la salle des Acacias pour Jean-Philippe
MAUDUIT, ils ont fait valider leurs droits à la retraite. Monsieur le Maire les a vivement
remerciés pour leur collaboration toutes ces années. Nous leur souhaitons une bonne
retraite.

• VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « MINE DE RIEN » 
LE 20 JUIN 2014
Une dizaine d’artistes de l’association « Mine de Rien » a exposé ses
65 œuvres à la mairie jusqu’au 24 juillet. 
Ce groupe aime peindre ou dessiner sur différents supports, avec l’aide
de leur professeur Elisabeth CELTON-BAZIN. Pour pratiquer leur art,
ils se retrouvent tous les vendredis soirs de 18h30 à 20h30, à la salle
de la Prépoise.
Stanislas BIRAULT, responsable de la commission « Vie associative et
culturelle » a rencontré, courant juillet, l’ensemble des artistes (peintre,
sculpture, scrapbooking…) de la commune et des communes
environnantes pour étudier comment développer et promouvoir leur
art. Il a été décidé de créer un week-end artistique, en octobre 2015,
avec l’exposition de nombreux artistes, à la salle des Acacias. 

Magalie RACINEUX, adjointe à la communication
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• RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
La municipalité applique depuis la rentrée des classes 2014, la réforme des rythmes scolaires.

Il y a un an, nous parlions déjà de la réforme des rythmes scolaires dans « la p’tite revue Venansaltaise ». Le travail de réflexion a été mené avec les
équipes enseignantes, les représentants des parents d’élèves, l’association Familles Rurales et la municipalité.
En décembre dernier, le schéma retenu reflète le consensus de ces réflexions. Le planning type d’une semaine d’école a été validé par le Conseil
d’Ecole et par l’Inspection Académique. 
La mission d’organisation a été confiée à l’association « Familles Rurales » de Venansault qui gère l’accueil de loisirs « les Zébulons ». Elle a l’expérience
de l’animation et de la jeunesse sur notre commune.

Voici le planning d’une semaine pour les enfants des écoles :
Ecole maternelle « le Sableau » :
- Lundi et jeudi : 9h – 17h : école
- Mercredi : 9h – 12h : école
- Mardi et vendredi : 9h – 15h30 : école – 15h30 – 17h : TAPE.

Seule l’école publique suit la réforme des rythmes scolaires. Les enfants doivent être inscrits à l’accueil de loisirs pour participer aux Temps d’Activité
Péri-Educatifs (TAPE).
Les activités des enfants de la maternelle sont tranquilles et ludiques.
Selon le planning, les enfants de l’école élémentaire « la Fontaine » découvriront sur l’année scolaire une dizaine d’activités différentes, sur les
thèmes suivants : artistique (dessin, peinture, matières,…), environnement (biodiversité, eau, tri,…), sports (foot, judo, hand-ball, escrime,…), et
autres activités citoyennes ou liées au quotidien (alimentation, internet,…).
Les animations sont encadrées par des animateurs de l’accueil de loisirs « les Zébulons », les ATSEMS, des intervenants extérieurs d’associations
venansaltaises ou yonnaises.
Principe retenu : « DÉCOUVERTES et INITIATIONS ».
Un 1er bilan sera réalisé dès les vacances de la Toussaint, puis à Noël.

• RENTRÉE DES CLASSES 2014/2015 DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES
L’école maternelle « le Sableau »
L’école réunit 127 élèves de la toute petite section à la grande section. L’école est dirigée
par Mme Christelle RABAUD qui assure sa mission en délégation le jeudi. L’école est composée
de 5 classes dont voici la répartition :

La surveillance des enfants sur la cour après le déjeuner (de 13h à 13h50) est réalisée par les agents communaux qui sont Mmes Mauricette DAVID,
Isabelle GAUDIN et Eliane MALLARDEAU. La gestion de la bibliothèque est assurée par Mme Christine MORICE

L’école élémentaire « la Fontaine »
L’école la Fontaine est composée de 210 élèves sur 8 classes. L’école est dirigée par
Mmes Sandrine DEBRAY, sa journée de direction est le vendredi. Voici la répartition
des classes :

L’apprentissage informatique est assuré par Mme Christine MORICE. La surveillance des enfants (avant le déjeuner) est assurée par 
Mmes Sophie DELAIRE, Christine MORICE et Elisabeth BELAUD.

• TRAVAUX D’ÉTÉ
Chaque été, les agents municipaux réalisent des travaux de maintenance dans les écoles publiques. Cette année encore, ils ont œuvré pour : 
réparer, améliorer, installer pour une rentrée des classes dans de bonnes conditions.
A l’école maternelle, des stores ont été installés dans l’une des classes. Des radiateurs ont aussi été changés pour remplacer ceux vieillissants. 
Pour faciliter la sortie des élèves, des barillets ont été posés aux portes extérieures. La cuisine (salle de pause) a été refaite et des nouveaux
équipements installés. Un panneau d’affichage est posé à l’entrée de l’école pour les informations de l’école et de l’association de parents d’élèves.
Les travaux de peinture des murs intérieurs ont été poursuivis pour la 2ème année consécutive à l’école « la Fontaine ». Des nouveaux chauffages
ont été posés. 3 classes ont été dotées de vidéos projecteurs interactifs pour des enseignements tournés avec les nouvelles technologies. Les peintures
au sol ont aussi été retracées.

Stéphanie MARTINEAU, adjointe à la vie scolaire

CP Evelyne SEYNAEVE 24
CP – CE1 (6 + 15) Régine COUTEAU 21
CE1 Véronique RIALLAND 24
CE2 Stéphanie GUISSARD 28
CE2 Jean-Marc GIRAUDEAU 28
CM1 Marie-Claude GAUDIN 28
CM1 – CM2 (9 + 19) Marie-Danielle THEBAUD 28
CM1 – CM2 (8 + 21) Sandrine DEBRAY / Yann EPAUD 29
TOTAUX 210

Ecole élémentaire « la Fontaine » :
- Mardi et vendredi : 9h – 17h : école
- Mercredi : 9h – 12h : école
- Lundi et jeudi : 9h – 15h30 : école – 15h30 – 17h : TAPE.

ATSEM
PS1 – PS2 (5 +17 ) Gwendoline DESMARIES 22 Leila JUTARD
PS1 – PS2 (5 + 17) Hélène BLONDIAUX 22 Nadine CHARTEAU
MS – GS (14 + 14) Christelle RABAUD et Yann EPAUD 28 Carole THIBAUDEAU
MS – GS (14 + 14) Sophie GIGAUD 28 Solène PONDEVIE
MS – GS (14 + 13) Lauriane LE CALVIC 27 Liliane MAUDUIT
TOTAUX 127
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• ACTUALITÉ « LE MULTI-ACCUEIL DU VAL DES P’TITS LOUPS » 
Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant ? 
Le guichet unique de La Roche-sur-Yon Agglomération est à votre disposition pour vous renseigner sur les différentes possibilités de garde sur
votre commune. Il vous accompagne et vous conseille sur le mode de garde le plus adapté à votre situation. 
L’animatrice pourra vous orienter vers le relais assistant maternel situé à Landeronde (à côté de la mairie) si vous souhaitez obtenir la liste des
assistantes maternelles de Venansault et des informations relatives au rôle du parent-employeur. Elle pourra également vous renseigner sur le
multi-accueil du Val des p’tits loups, rue du Val Fleuri. La structure dispose de 12 places et accueille régulièrement (tous les jours), occasionnellement
(quelques heures) ou de manière urgente les enfants de 2 mois ½ à 4 ans, du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h.
Pour plus d’informations et pour toute inscription, contactez le guichet unique de la petite enfance, au 02-51-47-48-66, du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. 
Pour en savoir plus sur la petite enfance, consultez le guide de la petite enfance de La Roche-sur-Yon Agglomération sur
www.larochesuryonagglomeration.fr

Relais Assistant(s) Maternel(le)s Landeronde / Venansault / Mouilleron-le-Captif
Le Relais Assistant(s) Maternel(le)s situé à Landeronde, couvre les communes de Venansault, Mouilleron-le-Captif et Landeronde.
Lieu d’information, d’accompagnement et de conseil gratuit, le relais assistant maternel s’adresse aux parents employeurs (ou futurs employeurs)
d'assistant maternel et aux assistants maternels (ou candidats à l'agrément).

L’animatrice de ce RAM vous accueille les lundis de 9 h à 12 h et les jeudis de 14 h à 17 h 30.
Vous pouvez également prendre RDV en dehors de ces créneaux horaires si nécessaire.

Le RAM possède un fonctionnement itinérant. L’animatrice propose 2 matinées d’éveil par semaine alternativement sur les 3 communes (Venansault,
Mouilleron-le-Captif et Landeronde).

Plus d'infos : Relais Assistants Maternels, Landeronde, Venansault et Mouilleron-le-captif
2 Rue Nicollon des Abbayes, à LANDERONDE – 06-19-02-39-50 ou 02-51-34-81-91 ou ramouestyonnais@larochesuryonagglomeration.fr
www.larochesuryonagglomeration.fr

• ACTUALITÉ HABITAT 
« Démarchage pour la réalisation de diagnostic gratuit : soyez vigilant »
La Roche-sur-Yon Agglomération conseille au(x) propriétaire(s) de logement d'être vigilant(s) face à des entreprises qui démarchent actuellement
sur le territoire pour réaliser des diagnostics gratuits et vendre du matériel.
La Roche-sur-Yon Agglomération délivre des aides à l’habitat et se charge également de l’instruction et de la délivrance des aides habitat de
l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH). Cette dernière ne réalise pas de démarchage par téléphone et ne mandate aucune
entreprise pour réaliser des diagnostics. Si des diagnostics sont nécessaires pour obtenir une subvention avant de réaliser les travaux, c’est la Roche-
sur-Yon Agglomération qui se chargera de vous orienter vers un prestataire. Par ailleurs, les diagnostics sont réalisés par des entreprises ou des
associations qui ne vendent aucun matériel.
La Roche-sur-Yon Agglomération conseille donc d’être vigilant face à ces entreprises qui pourraient tenter de démarcher les propriétaires notamment
dans le but de vendre du matériel.

Plus d'infos : Guichet Unique de l'Habitat de La Roche-sur-Yon Agglomération
Tél. : 02-51-31-08-98 ou habitat@larochesuryonagglomeration.fr

• CLCV : ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS ET DE LOCATAIRES 
La CLCV est une association nationale de défense de consommateurs et de locataires.
Son rôle est d’informer et d’aider ses adhérents à solutionner un litige dans le domaine de la consommation (téléphonie, achat en ligne, garanties
produits, réparations ou achat véhicule, assurance, banque) ou du logement (locatif privé ou social, travaux dans le logement, construction,
copropriété).
Les conseillers et la juriste de la CLCV reçoivent sur rendez-vous, du mardi au jeudi au 71 Bd Aristide Briand – Porte F – Bureau 44 à la Roche sur
Yon.

Contact :
Tél. : 02-51-62-59-19 du lundi au jeudi de 10h à 12h
Email : vendee@clcv.org
Blog : www.clcv-vendee.over-blog.com

LA ROCHE SUR YON AGGLOMÉRATION 
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• LES JARDINS FAMILIAUX
La Commune de Venansault vous propose des parcelles de terrain pour cultiver votre potager, dans un esprit de convivialité avec d'autres
Venansaltais.
1) Parcelles individuelles d'environ 100 m²
2) Prix à l'année : 20 €

Si vous êtes intéressés, merci de compléter le coupon ci-dessous et le faire parvenir à la Mairie.
Nous remercions le Conseil des Sages pour leur enquête auprès des communes voisines.

Jean Luc BALLANGER, adjoint à la vie locale

Coupon réponse « Jardins familiaux » à compléter et retourner en mairie

NOM et PRENOM : .......................................................................................................................................................

ADRESSE : .......................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

TEL : ................................................................................................................................................................................

EMAIL : ...........................................................................................................................................................................

!

• MSA : APPEL A PROJETS JEUNES 2014-2015
La Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique - Vendée lance l’édition 2014-2015 de l’Appel à projets jeunes « Mieux
vivre en milieu rural ». 
Ce dispositif a pour but d’offrir aux jeunes, notamment du milieu rural, la possibilité de participer à l’amélioration de
leur qualité de vie et de celle des autres habitants des territoires concernés par les projets. 
Il s’adresse à des groupes composés au minimum de trois jeunes âgés de 13 à 22 ans et résidant sur les départements de
Loire-Atlantique ou de Vendée (affiliés ou non à la MSA). 

Le contenu des projets doit concerner l’un des domaines suivants : 

◗ culture et arts,

◗ solidarité et citoyenneté,

◗ santé et activités physiques ou sportives,

◗ démarches innovantes et thématiques inexplorées.

Un dossier de candidature est à remplir et à retourner à la MSA avant le 31 octobre 2014. 

SELECTION DEPARTEMENTALE
Après sélection des dossiers, une commission départementale composée d’élus de la MSA Loire-Atlantique
Vendée attribuera une bourse pouvant aller de 300 € à 1 000 €.

SELECTION NATIONALE
Parmi les projets primés au niveau départemental, les deux premiers de chaque département (Loire-Atlantique et Vendée) pourront concourir au
niveau national et recevoir, s’ils sont sélectionnés, une bourse supplémentaire. 

Vous pouvez télécharger le règlement et le dossier de candidature sur le site www.msa44-85.fr (Rubriques « En direct » – « Evénements »)
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le secrétariat du service Action Sanitaire et Sociale au 02.51.36.87.19 
ou par mail : secretariatass.blf@msa44-85.msa.fr.

• INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
Nous rappelons que les demandes d’inscription sur les listes électorales doivent être déposées au plus tard le 31 décembre 2014 en Mairie.
Petit rappel : le 31 décembre 2014, la mairie fermera à 16h.
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Le SyDEV, compétent pour la mise en place des infrastructures
de recharge pour véhicules électriques, a commencé à déployer
les bornes sur le département.

L’usage des bornes de recharge normale/accélérée et rapide
implantées sur le domaine public se fait à l’aide d’un badge,

délivré par le SyDEV, sur demande préalable. Aussi, tout utilisateur doit se rendre sur la
page d'accueil du site internet du SyDEV et cliquer sur la rubrique "Bornes de recharge
pour véhicules électriques mode d’emploi" pour effectuer sa demande.
Il peut ainsi compléter le formulaire de demande de badge en ligne ou le télécharger
en version PDF.

La rubrique "Bornes de recharge pour véhicules électriques mode d’emploi" permet
également d’avoir accès à toute information utile sur le service de recharge.

N’hésitez pas à consulter toutes les informations sur le site internet du SyDEV :
http://www.sydev-vendee.fr/

SYDEV : BORNES DE RECHARGE 
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
(MODE D’EMPLOI) 

LA DÉCHÈTERIE DE VENANSAULT
FERMÉE JUSQU’EN NOVEMBRE

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
- et 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 DÉCHÈTERIE :
La déchèterie est ouverte du
1er octobre 2014 au 30 avril
2015 :
- 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 
Centre médico-social du Poiré-sur-Vie
Bd des Deux Moulins, 85170 LE POIRÉ-SUR-VIE,
tél. : 02-51-06-49-09
• PUERICULTURE
Mme GAUBERT Annick, tél. : 02-51-37-01-58
Centre médico-social des Forges, cité des
Forges, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
• SERVICES DE GARDE :
Médecins de garde : nuits, week-ends et jours
fériés, tél. : 02-51-44-55-66
Pharmacies de garde, tél. : 32.37
Cabinet d’infirmières : 
Mmes VINET - FONTENEAU, 
tél. 06-07-26-27-00 ou 02-51-34-83-42
Pompiers : tél. : 18
Samu : tél. : 15
Police : tél. : 17

Attention : fermeture

pour travaux jusqu’en

novembre 2014 !

Depuis fin avril, la déchèterie « la Landette » à Venansault est fermée au public afin
de réaliser les travaux dans le cadre du programme de modernisation des déchèteries.
Plusieurs mois sont nécessaires pour réaménager les quais permettant une meilleure
circulation et un accès plus sécurisé avec notamment la mise en place de barrières. La
création d’une plateforme pour les déchets verts participera également à la sécurisation
du site et à l’amélioration de l’accueil des usagers.
En raison de quelques modifications d’aménagement, la déchèterie sera fermée
jusqu’en novembre.

Ouverture des cinq autres déchèteries.

Pendant la durée des travaux, les cinq autres déchèteries du territoire sont ouvertes.
Les plus proches, Sainte Anne et Belle Place à la Roche-sur-Yon, vous accueillent : 
- jusqu’au 30 septembre : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et en
continu le samedi de 9h à 18h.
- à partir du 1er octobre : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et en
continu le samedi de 9 h à 17h30.

Retrouvez les horaires et la localisation des déchèteries du territoire sur le site :
www.larochesuryonagglomeration.fr 

Contact : Service Gestion des déchets 
Tél : 02 51 05 59 91 / E-mail : dechets@larochesuryonagglomeration.fr
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Bienvenue à...

• NAISSANCES      
28 – Le 15 juin 2014, Lilian FORET, 5 rue des Bâtisseurs
29 – Le 15 juin 2014, Noah FORET, 5 rue des Bâtisseurs
30 – Le 26 juin 2014, Evan RAVEAU, 8 la Boisnière Nord
31 – Le 5 juillet 2014, Elisa MITJA, 28 rue du Brandeau
32 – Le 9 juillet 2014, Hadriel PANISSON, 11 la Brossardière
33 – Le 22 juillet 2014, Kalizy ZIMMER, la Coutablière
35 – Le 6 août 2014, Norah GILLAIZEAU, 2 rue des Ondines

• DÉCÈS
Le 27 juin 2014, GIRON Jean – 83 ans – Résidence le Val Fleuri
Le 3 juillet 2014, VANTARD Andrée veuve BEAUGERAUD – 86
ans – Résidence le Val Fleuri
Le 19 juillet 2014, NEAU Raymond – 85 ans – Résidence le Val
Fleuri
Le 6 août 2014, HILLAIRET Marie veuve LHÉRITEAU – 93 ans –
Résidence le Val Fleuri

• MARIAGES
4 – Le 7 juin 2014 : GUILLOUX Christophe et GÉNY Karine,
domiciliés 5 Puyrajoux
5 – Le 7 juin 2014 : CHAUDET Guillaume, domicilié à LE POIRÉ SUR VIE
(85) et DELAIRE Karine, domiciliée 18 rue Henri Dunant
6 – Le 7 juin 2014 : BOUILLAUD Jean-Marc et KERVELLA Michèle,
domiciliés 14 rue des Frères Montgolfier
7 – Le 14 juin 2014 : GAUTIER Frédéric et BRAZILIER Laurence,
domiciliés 20 rue des Néfliers
8 – Le 28 juin 2014 : RICHARD Yohan, domicilié à NESMY (85),
et FAURE Julie domiciliée 12 rue des Taillis
10 – Le 16 août 2014 : VERRONNEAU Yohann et VÉZY Tiffany,
domiciliés 11 rue de Wolin
11 – Le 16 août 2014 : MEUNIER Nicolas, domicilié à STE FLAIVE DES
LOUPS (85) et GRANGEREAU Aurélie, domiciliée 5 la Bordinière
12 – Le 23 août 2014 : ESTRADA MORENO Leonardo
et GRONDIN Marine, domiciliés 1 rue des Frères Montgolfier
13 – Le 23 août 2014 : DELATTE Sébastien, 
domicilié à ORSAY (91) et GUILLOTEAU Marion, domiciliée 7 impasse
des Aubépines 

le Calendrier des Fêtes
• NOVEMBRE 2014 :

Samedi 8 novembre : Concours de cartes – Club de
l’Espérance – Salle des Acacias
Mardi 11 novembre : Commémoration du 11 novembre
– AFN-UNC – Salle des Acacias
Vendredi 14 novembre : Concours de palets – Paletons
à Venansault – Salle de sports
Dimanche 16 novembre :  Concours de belote – Amicale
des résidents de l’EHPAD - Salle des Acacias
Dimanche 23 novembre : Bourse aux jouets – APEL –
Salle des Acacias

• DÉCEMBRE 2014 :
Jeudi 11 décembre : 
Arbre de Noël – Les Câlines – Salle des Acacias
Dimanche 14 décembre : 
Bal – Club de l’Espérance – Salle des Acacias
Vendredi 19 décembre : 
Arbre de Noël – APEL – Salle des Acacias

• JANVIER 2015 :
Dimanche 11 janvier : 
Loto – Hermitage Venansault Football – Salle des Acacias
Mardi 13 janvier : Assemblée générale – Club de
l’Espérance – Salle des Acacias
Samedi 17 janvier  : Portes Ouvertes – Inscriptions – Ecole
Privée Louis Chaigne
Samedi 17 et dimanche 18 janvier : 
Open de billard – Anana’s pool – Salle des Acacias
Mardi 20 janvier : 
Assemblée générale – AFN-UNC – Salle des Acacias
Samedi 24 janvier : 
Loto – Mirana Enfants de lumière – Salle des Acacias
Samedi 31 janvier : Repas du club – Badminton Club de
Venansault – Salle des Acacias

UrbanismeL'L'
Demandes d’urbanisme autorisées au cours du 3ème trimestre 2014

Nom, prénom du pétitionnaire       Adresse Nature des travaux                                   Lieu des travaux
GELEBART Lionel                                      Le Poiré sur Vie Maison individuelle                                            Lot. Les Landes
MARTINEAU Anne-Marie                         Venansault Maison individuelle                                            Lot. Cougnaud
GONAND Armelle                                     Venansault Piscine / Fermeture préau sur 3 côtés                9 la Jaulonnière
REAUD Sébastien                                      Venansault Abri de jardin                                                      8 impasse Alain Colas
SANAGUSTIN Miguel                                Venansault Réhabilitation grange en habitation                 4 Jeanne d’Arc
RELET Claire                                              Venansault Abri de jardin                                                      22 chemin des Tonnelles
CAILLAUD Guillaume                               La Roche sur Yon Maison individuelle                                            Lot. Cougnaud
REDAIS Emmanuel                                    La Roche sur Yon Entrepôt et garage                                             ZA la Garlière
RABILLARD François                                 Venansault Garage et préau 
                                                                  + réaménagement garage existant                   29 la Babinière
POILANE David                                         Venansault Fermeture préau pour usage garage                2 rue Pomme d’Api
GOGEON Jean-Guy                                   Venansault Véranda                                                               11 rue des Vignes
Earl la Voie Lactée                                    Venansault Centrale photovoltaïque                                    Le Moulin de la Boisnière
GUILLET Tristan                                         Venansault Clôture                                                                 16 la Guillonnière
GARCIA Marc                                            Venansault Modification de façade                                      2 rue de Bruxelles
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L’EHPAD, la résidence du Val Fleuri, vous informe :
Novembre 2014 :
• Jeudi 6 novembre : les anniversaires de septembre et octobre avec la chanterie
du Val d’Ornay
• Dimanche 16 novembre : concours de belote à la salle des Acacias à partir de
13h30.
Décembre 2014 :
• Dimanche 14 décembre : Goûter de Noël avec les familles et spectacle : 
« LE GAL SAINT VITE CHEZ VOUS »
• Mardi 16 décembre : Repas de Noël.
Janvier 2015 :
• Jeudi 8 janvier : les anniversaires de novembre et décembre avec la chorale de
la Genétouze.

A l’EHPAD du Val Fleuri : entre pique-nique et visite de la place Napoléon !
En ce mois de juillet, rien de tel que de sortir de l’établissement pour « Se changer d’air ». Ainsi, une quinzaine de résidents a pris son
quartier d’été pour une journée à la chapelle Sainte Radégonde à la Genétouze.  Après le pique-nique, nous avons visité la chapelle
avec Mme Cousseau comme guide.  Une petite photo pour le journal et nous repartons pour Venansault grâce aux bénévoles qui nous
ont accompagnés.

Un autre temps fort de juillet : une sortie en
bus à la Roche sur Yon pour visiter la place
Napoléon et voir ses animaux. Les résidents
ont apprécié ce moment de découverte de
cette place où ils n’ont pas souvent l’occasion
de s’y rendre. Les accompagnateurs ont
manipulé les boutons et les manettes pour
faire bouger les animaux et nous avons
terminé l’après-midi par une boisson
rafraîchissante au 18B. 

LA RÉSIDENCE DU VAL FLEURI

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Contact : Emilie, 02-51-48-19-36 / emilie.animation@venansault.com
Emilie MARCHEIX, responsable bibliothèque municipale
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Une nouvelle déco :

Pour fêter Noël : que vont devenir les
mains de Venansoh 2012? Y’aura-t-il
des “sapins livre”…?

Une nouvelle revue :
La Revue Dessinée est un magazine trimestriel, de reportages,
documentaires et chroniques en bande dessinée. Tous les trois mois,
ce sont 228 pages d’informations dessinées.
L’idée de La Revue Dessinée, nous la devons au dessinateur Franck
Bourgeron qui, à l’automne 2011, contacte quelques-uns de ses amis
auteurs de bande dessinée pour leur proposer de se prendre en
main. À la fois coup de cœur et coup de colère, les six amis décident
de se lancer dans l’aventure de l’enquête, du reportage, des sciences,
de l’histoire, du fait divers…en bande dessinée.

Plus d’infos sur :
http://www.larevuedessinee.fr/spip.php
A savoir : La Revue Dessinée est aussi disponible en version numérique

De nouvelles lectures pour petits et grands :
Le coup de cœur de la bibli
Le garçon transparent
Le Père Noël rencontre un enfant transparent, il décide de lui donner son clairon
pour que tout le monde l’entende…

À découvrir…



u Côté de...D

La « plage étang-toi » 2014 a été, pendant 3 semaines, le lieu de rassemblement
des adolescents venansaltais. L’équipe d’animation, avec la collaboration des
jeunes, a pu mettre en place une multitude d’activités avec des temps privilégiés
comme la capoeira, le tir à l’élastique, le shoot foot, le kart à pédale, le rugby
touch, la zumba… mais aussi des moments où l’on prend soin de soi comme le
tatouage à l’henné, la coiffure, le maquillage. Certains jeunes ont appris à cadrer
et à prendre des photos (ce n’est pas si simple), d’autres ont expérimenté un
radio trottoir, ou encore à jongler…

Le club de pétanque a proposé 2 animations et des parents sont même venus
faire découvrir des activités sportives.
C’est dans la bonne humeur que nous avons vu des tout-petits, à qui nous
proposions du coloriage, des bracelets de toutes sortes, des jeux de motricité,
accompagnés de leurs parents qui, tranquillement installés, buvaient une boisson
fraîche proposée par les jeunes qui tenaient le bar. 
La fréquentation de la plage étang-toi a été de 60 à 110 personnes par jour dont
22 % de jeunes de moins de 11 ans, 64 % qui avaient entre 11 et 17 ans et 14 %
de majeur.
Ces temps proposés aux jeunes, et gérés en partie par eux, leurs ont apporté
beaucoup de plaisir et ils souhaitent le reconduire sur les futures années.
Ce temps fort en émotion est à placer sous le signe de la gratuité, la convivialité,
la joie, la bonne humeur, l’entre-aide, et nous permet de découvrir des jeunes
avec des talents comme la chanson, la musique, le foot…
Merci à eux.

Cette initiative s’est clôturée par le festi-jeunes : rassemblement des jeunes de 
8 communes de la Communauté d’Agglomération. Les 150 personnes présentes
se sont défiées au travers de jeux, ont pu bénéficier de massages, tatouages…
et d’une soirée grillades-disco.

Pauline, animatrice jeunesse, reste disponible pour plus de renseignements au
06-15-45-96-17 ou 02-51-07-25-63.

Sophie DELAIRE, animatrice à l’Espace Jeunes

L’ESPACE JEUNES
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• ADMR
Association locale ADMR du service d’aide de LANDERONDE
L’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap
Les services ADMR offrent aux personnes aidées la qualité, la tranquillité
et la sécurité qu'elles attendent et leur laissent la liberté de rester chez
elles le plus longtemps possible. 
Si vous avez, ou connaissez quelqu’un dans votre entourage qui a besoin
d’une aide ou d’un accompagnement dans les activités de la vie quotidienne
(ménage, entretien du linge, courses, préparation des repas), dans certains
actes essentiels de la vie (levers, couchers, hygiène corporelle), de garde
de jour et/ou de nuit, et d’assistance administrative : les bénévoles de
l’association locale ADMR  de Landeronde sont à votre écoute pour évaluer
vos besoins et vous aider à monter votre dossier de prise en charge
financière.

La sortie d’hôpital 
Après une hospitalisation, il n’est pas toujours aisé de revenir à son domicile.
Votre mutuelle ou votre société d’assurance peut vous accorder des heures
d’aide à domicile suite à un évènement imprévu (hospitalisation, maladie…).
Ces heures délivrées ont pour but de vous soutenir dans cette situation
particulière soit pour vous soulager suite à une hospitalisation, vous
seconder auprès de vos enfants ou bien encore permettre à votre conjoint
de souffler ou de s’absenter en toute confiance.
Afin d’obtenir une telle aide, il vous faut contacter votre mutuelle ou bien
encore l’assistante sociale de l’hôpital. Les bénévoles de l’association locale 

ADMR de Beaulieu sous la Roche, Landeronde, Les Clouzeaux, Venansault
se chargeront de tout mettre en œuvre pour que les heures d’aide à
domicile vous facilitent le retour à domicile.

Rejoignez les bénévoles de l’ADMR !
Notre association a pour but d’aider toute personne à bien vivre chez elle,
conformément à son choix. Elle propose et gère des services qui s’adressent
à tous, tout au long de la vie : aide à l’autonomie, ménage-repassage,
garde d’enfants…

BÉNÉVOLE : POURQUOI PAS VOUS ? REJOIGNEZ-NOUS !
Plusieurs missions sont proposées en fonction des souhaits de chacun :  

• Donner un coup de main 
• Contribuer au maintien de relations de proximité et de solidarité 

• Répondre aux demandes des personnes 
et assurer le suivi des prestations 

• Faire vivre l’association. 

Vous pouvez prendre contact avec les bénévoles de l’association locale
ADMR de Landeronde 

Présidente : Mme Marie-Thérèse DIOCHET
A Landeronde : Centre socio-culturel -  Route de Beaulieu – 85150

LANDERONDE, tél. : 02-51-34-25-76, admrbclv@gmail.com,
www.admr85.org
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• ANANA’S POOL
Nouvelle saison de billard pour l’Anana’s pool !
Quatre équipes reprendront le chemin des tapis verts en octobre pour une nouvelle saison de billard anglais, au sein du Resto’ bar, à
Venansault. Nouveaux sponsors, nouveaux maillots, nouvelles billes neuves pour cette année et l’acquisition d’une webcam pour visionner
les matchs en direct via l’adresse http://ananaspool.wix.com/ananaspool 
Côté recrutement, Tony RATIER (SAMLICS), Thierry JEAN (CUE DESIGN) et Emmanuel PERRAUDEAU (RESTO’BAR) rejoignent les rangs
de nos joueurs émérites, et sponsors, pour la Nationale 3 le dimanche après-midi. Notre Open de billard se déroulera les 17 et 18 janvier
2015 à la salle des Acacias.

• CLUB DE L’ESPÉRANCE
Généalogie
Vous pouvez dès à présent contacter Jean-Guy GOGEON au 02-51-07-33-94 ou présenter votre problème à l’adresse mail suivante :
esperance.genealogievenansault@orange.fr

• ECOLE PRIVEE LOUIS CHAIGNE ET SES ASSOCIATIONS OGEC ET APEL
Vendredi 3 octobre 2014 : Assemblée Générale APEL et OGEC à 20h30.
Samedi 17 janvier 2015 : Portes Ouvertes - Inscriptions de 10h30 à 12h00.

Pour tout renseignement, merci de vous adresser au directeur :
Mr Dominique PÉNISSON
Tél. : 02-51-07-31-50
Email : louis.chaigne.85@free.fr
A contacter de préférence le lundi, jour de décharge du directeur.

• LE VAIRON VENANSALTAIS
Dates à retenir :
- Pêche à la truite : 4 octobre 2014 à 8h30
- Fermeture : 11 novembre 2014 au soir
- Assemblée générale : dimanche 22 février 2015 à 10h, salle des Acacias.

Contact : Albert SELIN, tél. : 02-51-07-34-49

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

Manifestations à retenir :
- Tournoi loisirs en salle : vendredi 19 décembre 2014
- Tournoi jeunes en salle : samedi 20 décembre 2014
- Loto : dimanche 11 janvier 2015
- Nuit du Foot : samedi 28 février 2015

14
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• MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir :
- Vendredi 17 octobre 2014 : réunion à 20h30, salle Eugène TEXIER
- Dimanche 19 octobre 2014 : sortie (lieu pas encore défini)
- Vendredi 5 décembre 2014 : Assemblée Générale à 20h30, salle Eugène TEXIER
- Vendredi 16 janvier 2015 : Inscriptions pour 2015 + partage de la Galette des Rois à 20h30, salle Eugène TEXIER.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement…
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Cédric BRIANCEAU, tél. : 02-51-48-11-93.   

• MUAY THAI FIGHT 85
Le Muay Thai Fight 85 est reparti depuis le 8 septembre 2014 pour une nouvelle saison à la salle omnisports de Venansault. Le club est
ouvert à partir de 14 ans. 
Horaires des cours :
- Lundi de 19h à 21h
- Mardi de 19h à 20h30
- Et le vendredi de 20h à 22h.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le président :
Franck MATHÉ, tél. : 06-60-96-10-26 – Email : mathe.franck@orange.fr

• PALETONS A VENANSAULT
Le club de palet organise son concours, 
ouvert à tous le vendredi 14 novembre 2014 à la salle omnisport de Venansault, à partir de 20 h. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 02.51.07.33.04 ou le 06.99.42.71.31.

• PASTEL A L’OUEST
L'association Pastel à l'Ouest reprendra ses activités début septembre, le 2ème mercredi de chaque mois : 
salle de la Prépoise ou en extérieur suivant le temps.

Contact : Bernard NEUVILLE, tél. : 02-51-98-81-97.

• UNC – AFN, OPEIX, SOLDATS DE FRANCE ET SYMPATHISANTS
Dates à retenir :
- 26 août 2014 : journée conviviale aux 3 étangs
- 7 septembre 2014 : remise officielle du drapeau « Soldats de France »
- 14 septembre 2014 : congrès départemental au Boupère
- 28 septembre 2014 : participation à la fête du Raisinaïe
- 11 novembre 2014 : commémoration de l’armistice de 1918 avec remise de médailles
- 20 janvier 2015 : assemblée générale suivie d’un repas et d’un après-midi convivial
- 21 février 2015 : repas dansant

Pour tout renseignement, contactez :

BIRON François, tél. : 02-51-34-83-02 – Email : francois.biron@orange.fr
PRAUD Bernard, tél. : 02-51-07-33-40 – Email : bernardgisele.praud@sfr.fr
COUTRET Daniel, tél. : 02-51-07-38-82 – Email : danielcoutret@hotmail.fr

• VENAN’SOL, ÉCOLE DE MUSIQUE DE VENANSAULT
Contacts : 
Véronique BOUQUIN, tél. : 02-51-34-87-03, 

Philippe POULLAIN, tél. : 02-51-07-38-80.
Instruments proposés : guitares (sèche, électrique), piano, saxophone, batterie, percussions et atelier musical. 
D’autres instruments peuvent être proposés, dès lors qu’ils seront demandés par suffisamment d’élèves : inscrivez-vous ou faîtes-le nous
savoir ! 

Prochaine date à retenir :
Soirée repas-concert avec le groupe « Egg Yolk Jazz » le samedi 11 octobre 2014, 20h00, salle des Acacias avec en première partie, le
groupe « The New Fangs ». Musiques pop et jazz
Galette saucisse et crêpes
Tarif : 12 € adultes, 7 € enfants de moins de 12 ans
Uniquement sur réservation au 02-51-38-65-33

15Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.
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