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• 1 - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
Comme chaque année et conformément à l’obligation qui lui est faite par l’article L 232.1 du Code Général des Collectivités territoriales,
le Conseil Municipal doit tenir un débat d’orientations budgétaires dans les deux mois qui précédent le vote du budget.
Mme LE BRAS donne lecture des orientations budgétaires proposées tant en fonctionnement qu’en investissement.
Monsieur le Maire explique que pour les travaux d’entretien des bâtiments, il souhaite mettre en place un emprunt court terme si la
situation de trésorerie le nécessite, afin de ne pas alourdir la dette de la commune et préserver la capacité d’investissement pour les
projets futurs. L’objectif est aussi de faire appel aux entreprises locales pour les soutenir dans le contexte de crise économique.
M. COUTRET demande des précisions quant au projet d’aménagement de parking et d’abribus. Monsieur le Maire confirme qu’il
s’agit bien de l’aménagement du point de ramassage scolaire sur le parking de la Billardière. Il ajoute que des travaux plus importants
seront nécessaires suite aux intempéries de cet hiver. Des devis sont en cours. Le Conseil Général peut attribuer des subventions pour
ces travaux.
M. BARREAU demande quel sera le dossier présenté à la DGE. Monsieur le Maire explique qu’il s’agit toujours du dossier restaurant
scolaire. Monsieur le Maire et Mme LE BRAS ont rencontré Monsieur le Préfet suite au nouveau refus d’attribution de la DGE. Monsieur
le Préfet a indiqué que le projet était trop important et aurait mobilisé à lui seul la majeure partie de l’enveloppe globale à répartir
entre les communes. Monsieur le Préfet a donc suggéré de redéposer un dossier partiel portant uniquement sur le projet de restaurant
scolaire.
Mme MENU demande ce qu’il en est du programme de rénovation de l’école maternelle. Monsieur le Maire explique que le programme
de rénovation des plafonds et peintures prévu sur trois années, sera achevé cette année, conformément à ce qui avait été engagé.
M. BIRON demande si les travaux de peinture de l’église sont inscrits au budget. Monsieur le Maire indique qu’il faut au préalable
résoudre le problème d’humidité et de chauffage.
Mme MENU revient sur la notion de maîtrise des dépenses et indique que celle-ci est inévitablement rendue nécessaire par la
diminution des recettes.

• 2 - CESSION DE CHEMINS
- M. et Mme AUBOURG Laurent sollicitent l’achat du chemin jouxtant leur propriété, située 3 rue des Forgerons aux Tessonnières.
Il est proposé d’accéder à leur demande et de fixer le prix de vente à 15 centimes du m². Les frais de bornage seront à la charge
de l’acquéreur.
Le Conseil Municipal émet à l’unanimité, un avis favorable à la cession de chemin et décide d’engager la procédure de déclassement
du chemin en vu de sa cession.
- M. et Mme CHARRIER sollicite l’acquisition du chemin situé aux Tessonnières entre les parcelles ZO 72 et ZO 168 afin de permettre
la réalisation d’une construction sur la parcelle ZO 72. Le Conseil Municipal décide par 5 voix contre, 4 abstentions et 18 voix pour
de lancer la procédure de déclassement du chemin en vu de sa cession.

• 3 - CONVENTION FAMILLES RURALES
Le Conseil Municipal décide d’adopter la convention avec Familles Rurales pour la prise en charge de la rémunération du
Coordinateur animation jeunesse et de l’animatrice jeunesse. Le Conseil Municipal avait délibéré sur le montant de cette subvention
le 17 décembre 2009.

• 4 - PROCES VERBAL ARRETANT LES CONDITIONS DE TRANSFERT AVEC LES COMMUNES DANS
LE CADRE DE LA CREATION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
Faisant suite au passage en Communauté d’Agglomération, il convient de préciser les conditions dans lesquelles les transferts de
compétences devront intervenir, par référence à :
- La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;
- La loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité ;
- Le Code Général des Collectivités Territoriales.
Monsieur le Maire explique que le travail de la CLECT sera très important pour l’évaluation des charges transférées et plus
particulièrement concernant le transfert des zones industrielles.
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve la convention de transfert correspondante.

• 5 - PROJET EOLIEN SUR LA COMMUNE DE BEAULIEU/VENANSAULT
La société VINCI a réalisé un projet d’implantation d’éoliennes sur la commune de Beaulieu, en limite de Venansault, avec une
implantation partielle sur Venansault.
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur ce projet. 
Monsieur le Maire précise que deux sociétés (VINCI et VENTURA) ont démarché la Municipalité. Monsieur le Maire a contacté les
services du Conseil Général qui indiquent avoir rempli ses objectifs en terme de dépenses consacrées à l’éolien et s’orientent donc
désormais vers des projets d’installations photovoltaïques. Le Conseil Général redoute de plus les conséquences de l’éolien sur le
tourisme, ce qui de l’avis de Monsieur le Maire n’est pas un argument valable compte tenu de la localisation du projet.
Monsieur le Maire propose, dans un premier temps, de solliciter l’avis des riverains sur le projet.

• 6 - DETERMINATION DE NOMS D’IMPASSE ZI VILLENEUVE
Suite à la fusion de la ZI Villeneuve et de la ZI la Landette, il reste à déterminer trois noms de rues : rue Benjamin Franklin ; 
rue Galilée ; rue Archimède. Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve les noms de rues proposés.
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• Intervention des services techniques auprès de la commune de la Faute sur Mer
Médard RAMBAUD explique les conditions de l’intervention des services techniques. Dès le lendemain de la tempête, il a exprimé à
Monsieur le Maire son souhait d’aller apporter son aide. Monsieur le Maire a contacté les services du Conseil Général. Sans nouvelles,
le jeudi, Monsieur le Maire et Monsieur Médard RAMBAUD se sont rendus à l’Aiguillon puis à la Faute. Les élus ont répondu favorablement
à la proposition d’aide. La difficulté pour les communes sinistrées, était de gérer et d’encadrer les bénévoles et l’afflux de dons.
Dès le lundi suivant, 4 agents des services techniques sont allés à la Faute sur Mer avec le tractopelle et un camion benne.
Le travail de l’équipe consistait à collecter ce que les sinistrés avaient déposé dans la rue pour l’évacuer en décharge.
La Municipalité a fait appel aux bénévoles. Une cinquantaine de personnes ont répondu. Les services et bénévoles sont intervenus sur
place pendant une semaine.
En charge du secteur le plus sinistré, les agents sont marqués par le désarroi des victimes et l’état des maisons, fortement dégradées.
Monsieur le Maire remercie et félicite les agents des services techniques. L’aide financière était moins urgente que l’aide humaine. 
C’est cette dernière que la municipalité de Venansault a souhaité privilégier.
Monsieur le Maire ajoute que la Communauté d’Agglomération fait un don de 50 000 €.

• 1 - ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION 2009  
Il est proposé d’approuver les comptes administratifs qui font apparaître les résultats suivants :

• 2 - VOTE DES TAUX DES 3 TAXES 2010 
Le passage en Communauté d’Agglomération est à l’origine du transfert de la TP qui sera perçue par l’agglomération. Pour 2010,
la commune n’adoptera donc que les taux des 3 impôts ménages. La Communauté d’Agglomération devient un établissement à
TPU (taxe professionnelle unique) et ne perçoit plus les impôts ménages. Pour compenser la perte de produit de la TP, les communes
membres de la Communauté d’Agglomération peuvent reprendre à leur compte les taux perçus auparavant par la Communauté
de Communes. Sans augmentation des taux communaux, ce transfert est donc neutre pour le contribuable.
Conformément aux orientations budgétaires présentées en février, et compte tenu du désengagement de l’Etat dans l’attribution
des dotations, il est proposé d’augmenter les taux communaux 2009 de 2 % pour 2010 et d’y ajouter sans augmentation, les taux
intercommunaux 2009. 
Le Conseil Municipal approuve les taux suivants à l’unanimité : Taxe d’habitation : 20.16 % ;  Taxe sur le foncier bâti : 19.06 % ;
Taxe sur le foncier non bâti : 43.31 %.

• 7 - LOGEMENTS LOCATIFS LES POMMIERS
- Devant la difficulté à trouver acquéreur pour les 4 logements en location accession du lotissement la Source (seul un est attribué)
et face à la conjoncture actuelle qui incite les acquéreurs à choisir l’option « pass foncier », il est proposé de transformer les
4 logements location accession prévus au lotissement des Pommiers, en simples logements locatifs.
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve cette proposition.
- La délibération du 15 juillet 2009, prévoyait la construction de 8 logements locatifs au lotissement des Pommiers. Du fait 
de l’installation sur la parcelle (lot B) du transformateur GAZ EDF, il n’est plus possible de réaliser 5 logements mais seulement 3. 
Au total se seront donc 6 logements locatifs et non 8 qui seront construits.
Le Conseil Municipal, après délibéré, par 25 voix pour et 2 abstentions, approuve le projet présenté par Vendée Logement.

• 8 - PRIX DE VENTE DES TERRAINS DU LOTISSEMENT LA MANCELIERE
Compte tenu des dépenses nécessaires à la réalisation de l’aménagement du lotissement et de ses accès, le Conseil Municipal décide
à l’unanimité de fixer le prix de vente des terrains à 50 € TTC le m² (soit 41.81 € HT).

• Budget principal
Section de fonctionnement : excédent de 324 482.88 €

Section d’investissement : déficit de 413 424.91 €

Il est proposé d’affecter les résultats ainsi qu’il suit au budget 2010
Section d’investissement : dépenses – 001- 413 424.91 €

Section d’investissement : recettes – 1068- 324 482.88 €

• Budget assainissement
Section de fonctionnement : Excédent de 130 467.06 €

Section d’investissement : Excédent de 402 173.36 €

Compte tenu du passage en Communauté d’Agglomération
et du transfert de la compétence assainissement qui
l’accompagne, le budget assainissement 2010 sera adopté par
la Communauté d’Agglomération.

• Budget lotissement
Section de fonctionnement : Excédent de 780 891.88 €

Section d’investissement : Equilibre
Il est proposé d’affecter les résultats ainsi qu’il suit
Section de fonctionnement : recettes – 002 – 780 891.88 €

• Budget zones industrielles
Section de fonctionnement : déficit de 14 319.40 €

Section d’investissement : déficit de 536 698.65 €

Il est proposé d’affecter les résultats ainsi qu’il suit
Section de fonctionnement : dépenses – 002 – 14 319.40 €

Section d’investissement : Dépenses – 001- 536 698.65 €

• Budget cellule commerciale
Section de fonctionnement : Excédent : 7 649.08 €
Section d’investissement : Excédent : 39 507.42 €

Il est proposé d’affecter les résultats ainsi qu’il suit
Section d’investissement : recettes – 001 – 39 507.42 €

Recettes – 1068 – 7 649.08 €

Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve
les comptes administratifs et les affectations de résultats tels
que proposés.
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• 3 - ADOPTION DES SUBVENTIONS 2010 
Il est proposé d’attribuer les subventions 2010 conformément au tableau présenté.
Après délibéré le Conseil Municipal adopte les subventions comme suit :
- Aide aux organismes de formation : unanimité
- Aide aux associations humanitaires : unanimité
- Aide aux écoles venansaltaises : unanimité
- Aide aux associations venansaltaises (autres que sportives) : unanimité
- Aide aux associations sportives : 21 voix pour et 5 voix contre.

• 4 - BUDGETS PRIMITIFS 2010
Il est proposé d’approuver les budgets primitifs 2010 tels que présentés.

• Budget principal : La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 2 643 178 €. L’augmentation des charges de personnel
correspond à l’application des décisions prises par le Conseil Municipal au cours de l’année 2009.
La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 2 323 031.96 €. 2010 verra l’achèvement des travaux de construction du
centre de loisirs et du restaurant scolaire. Un programme de voirie, important, est budgétisé pour prendre notamment en compte
les dégradations liées au gel. Le budget matériel sera principalement consacré à l’équipement des nouveaux bâtiments et à
l’acquisition de matériel pour les services techniques.
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve le budget principal par 20 voix pour et 6 abstentions.

• Budget assainissement : Celui-ci sera adopté par la Communauté d’Agglomération
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le premier bassin va être mis en eau cette semaine. La mise en eau totale de
la station s’effectuera entre le 15 et le 30 juin pour une réception des travaux en septembre 2010.
Monsieur le Maire ajoute qu’il a rencontré les résidents du village de la Boursière pour les informer du déroulement des travaux
d’assainissement collectif dans le village. Ces travaux s’effectueront en deux tranches afin de permettre l’achèvement des travaux
de la station d’épuration.
Monsieur le Maire participe avec le technicien de l’agglomération, à la réflexion sur les filières de retraitement des boues.

• Budget lotissement : Il prend en compte le financement des travaux de la Mancelière et l’achèvement des travaux des Pommiers.
Les recettes proviennent des ventes de terrains.
Le budget est adopté à l’unanimité.

• Budget cellule commerciale : Il s’agit en section de fonctionnement de la prise en charge des frais de copropriété et en recettes
du loyer de la cellule affectée à l’esthéticienne.

• Budget zones industrielles : Il s’agit du report des déficits liés au stockage du foncier des différentes zones.
Monsieur le Maire indique que la CLECT étudie actuellement les conditions de transfert des budgets. Ces éléments doivent être
figés avant d’envisager de nouveaux investissements.
M. BIRON demande s’il y a des demandes de terrains. Monsieur le Maire indique qu’il ne reste plus qu’un terrain dans la zone
artisanale, en face le relais SFR.
Monsieur le Maire ajoute que M. REGNAULT et une délégation d’élus ont visité l’entreprise France Poutres et souhaite que cette
opération puisse être renouvelée afin de promouvoir le tissu économique local.

• 5 - MARCHE A BONS DE COMMANDE TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de valider le choix de la commission qui a décidé de retenir l’entreprise POISSONNET.
Le montant minimum annuel est de 80 000 € HT et le plafond annuel de 300 000 € HT.

• 6 - AVENANT CONVENTION SPA
Au cours de l’année 2009, la commune de Venansault a signé une convention avec la SPA pour la mise en fourrière des animaux
domestiques. La convention prévoyait une révision annuelle du coût de la prestation à la date d’anniversaire du contrat soit au
1er juin. Pour la période du 1er janvier au 31 mai 2010, le coût est de 0.70 € par habitant. A compter du 1er juin 2010 et jusqu’au 
31 décembre 2010, le coût est de 0.75 € par habitant. Le montant total dû pour l’année 2010 sera donc de 2 995.29 € (base de
4 107 h). Le Conseil Municipal décide par 25 voix pour et 1 abstention, d’approuver l’avenant correspondant.

• 7 - CONVENTION ERDF PEINTURE TRANSFORMATEUR QUARTIER DU VAL GUYON  
Il est proposé d’approuver la convention avec ERDF pour la peinture du poste transformateur du quartier Val Guyon.
Il s’agira d’une peinture des personnages du dessin animé « les zinzins de l’espace ». Le Conseil Municipal approuve la convention
correspondante par 25 voix pour et 1 abstention.

• 8 - ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE 
ET LA REALISATION DE PRESTATIONS DE CONTROLES SUR RESEAUX
Actuellement, un marché à bon de commande pour la réalisation de prestations de contrôles sur réseaux d’assainissement des eaux
usées et des eaux pluviales est en vigueur pour la ville de la Roche sur Yon et la Communauté d’Agglomération, jusqu’au 
18 octobre 2010. Le Conseil de la Roche Agglomération souhaite procéder à un groupement de commandes entre la Roche
Agglomération et la Ville de la Roche sur Yon. Les communes qui le souhaitent peuvent accéder à ce groupement de commandes.
Il est proposé d’y adhérer pour les réseaux d’eaux pluviales. Le Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité.
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Conseil Municipal du 27 mai 2010

• 1 - INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE  
Monsieur le Préfet indique dans sa circulaire du 6 mai dernier que le pourcentage d’augmentation applicable pour l’année 2010 est de
0.79 %,  portant le montant plafond indemnitaire à 471.87 €. En 2009, le Conseil Municipal avait décidé d’attribuer le montant plafond
soit la somme de 468.15 €. Il est donc proposé d’adopter le montant de 471.87 € pour l’année 2010. 
Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité.

• 2 - ADOPTION DU PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS
Le 11 juin 2009, la commission composée pour la mise en place du PAVE, s’était réunie afin de définir la marche à suivre. Ensuite,
le personnel technique a suivi une formation pour la réalisation du diagnostic, et une seconde formation pour les propositions de
résolution des problèmes identifiés. Depuis, les services techniques ont réalisé le dossier, qui a été présenté à la commission le
20 mai. Il est proposé d’approuver le PAVE. 
La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des citoyens a redéfini la notion de handicap pour l’élargir aux personnes âgées, à mobilité
réduite et aux personnes encombrées.
Eric BROSSEL et Médard RAMBAUD présentent les modalités de réalisation du PAVE et les principaux points de dysfonctionnement
relevés. Il s’agit dans la majorité des cas, de problèmes de pentes, de dévers, d’absence de bateaux pour accéder aux passages
piétons et de largeur de trottoirs insuffisante, mobilier urbain gênant, obstacles au cheminement…
Dans les nouveaux lotissements ou lors des aménagements de voirie, ces nouvelles contraintes sont prises en compte.
D’autres dysfonctionnements seront résolus dans le temps et parfois à l’occasion d’un aménagement global du secteur.
Tous les dysfonctionnements ont été chiffrés. Le montant total des travaux nécessaires s’élève à plus de 2 000 000 €.

• 3 - DEMANDE DE SUBVENTION TRAVAUX DE VOIRIE
Chaque année, le Conseil Général accorde des crédits pour l’aide aux aménagements de sécurité en traversée d’agglomération. 
Il est proposé de déposer un dossier de demande de subvention concernant l’aménagement d’un plateau surélevé au carrefour de
la route de Beaulieu et de la rue de la Laurendière. Le montant des travaux est estimé à 25 065.77 € TTC.
Monsieur RABAUD indique que le projet a été étudié avec les services de la DDTM. L’objectif est de réduire la vitesse sur la rue
Georges Clémenceau.
Le Conseil Municipal, après délibéré, décide par 23 voix pour et 4 abstentions, de déposer le dossier de demande de subvention.

• 4 - LOGEMENTS LOCATIFS LES POMMIERS – EXONERATION DE LA TLE
L’article 1585 C II du Code Général des Impôts stipule qu’un conseil municipal peut renoncer à percevoir la Taxe Locale d’Equipement
en tout ou partie, sur les constructions édifiées pour leur compte ou à titre de prestations de service par les organismes d’HLM. Il
est proposé d’exonérer Vendée Logement dans le cadre de la construction de 3 locatifs sur le lot A et de 3 locatifs sur le lot B du
lotissement des Pommiers. Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

• QUESTIONS DIVERSES
• Monsieur le Maire indique que la DGE vient d’être attribuée à hauteur de 200 000 € pour les travaux de construction du centre
de loisirs.

u Côté des
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• 1 - AVENANTS AU MARCHE DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE LOISIRS  
Faisant suite à la commission d’appel d’offres du 2 avril, il est proposé d’approuver les avenants suivants :
- Avenant 1 entreprise BIRON : adaptation sur existant après démolition - 10 463.08 € HT
- Avenant 3 entreprise POISSONNET : réalisation raccordement eaux usées sur réseaux - 10 942.60 € HT
- Avenant 1 entreprise RICHARD : rajout de 2 urinoirs et suppression d’un vidoir.
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve ces avenants à l’unanimité.

• 2 - SUBVENTION A l’ECOLE DE MUSIQUE DE LA ROCHE SUR YON 
Il est proposé d’appliquer le même principe que celui appliqué les années précédentes, soit le versement d’une subvention de
37.70 € par jeune de moins de 18 ans. Ce sont 18 jeunes qui sont concernés.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au versement de cette subvention par 24 voix pour et 2 abstentions.

• QUESTIONS DIVERSES
• Présentation de la démarche environnementale ISO 14001 Véolia Eau : Monsieur le Maire indique que la Commune de Venansault est
concernée par cette démarche dans le cadre de la construction de la station d’épuration. Cette construction tient compte des nouvelles
normes et sera donc agréée ISO 14001.
L’objectif de cette démarche est de diminuer les impacts sur l’environnement, limiter les accidents (pollutions majeures), anticiper et
respecter les contraintes réglementaires, améliorer l’image des services de l’assainissement.

• Point sur l’extension du transport urbain : Venansault sera desservie à compter du 23 août 2010. 19 liaisons seront organisées par jour.
Concernant le transport à la demande, les élus réfléchissent à ses modalités de fonctionnement : mise en place de points de ramassage
et de dépôt, horaires de ramassage fixés par avance…

Conseil Municipal du 29 avril 2010
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Du côté du C.M.E.

Pour la sortie de fin d’année, le CME est allé
le 9 juin, à l’éco musée du Daviaud à la Barre
de Monts. Le matin fut consacré à la visite
du site, à la découverte des bâtiments
typiques (bourrine), les marais salants, de la
vie d’autrefois dans les marais.
Ce fut aussi l’occasion de chanter et de
danser au rythme de l’accordéon les chants et
les danses des maraîchins. L’après-midi, nos
jeunes conseillers ont fabriqué des maquettes
de bourrine avec les matériaux utilisés
autrefois. N’hésitez pas à venir découvrir ces
chefs-d’œuvre exposés en mairie.

Le CME fut accompagné par quelques Sages
et des membres de l’association « Les Amis
de l’Arbre ». Différentes explications leur
ont été apportées sur :
- les chênes têtards exploités autrefois pour

leur bois de chauffage,
- les arbres greffés et techniques de greffes, 
- les variétés existantes (noyers, pommiers,

cerisiers, pruniers, merisiers), 
- le bassin de rétention existant, 
- les diverses variétés existantes : chênes,

merisiers, aulnes, saules, érables, peupliers,
etc… 

- la biodiversité et propriétés du sous bois :
genêts, ronciers, lierres, ajoncs, orties,
ombellifères, plantain, nénuphars…

Pendant les vacances de Pâques, les enfants
du CME ont organisé une chasse au trésor
sur le thème de l’environnement. Devenus
animateurs, ils ont fait participé plus de 
60 enfants à 7 ateliers différents. Nos jeunes
conseillers étaient très satisfaits du succès
remporté. Merci à l’équipe d’animation
pour l’aide apportée à l’organisation de
cette activité.

11ÈME ÉDITION LA FÊTE DU RAISINAÏEDimanche 10 octobre 2010Centre bourg

Les Élus s’exprimentLes Élus s’expriment
La majorité municipale
Je vais commencer par féliciter les bénévoles qui ont participé à l’entière réussite de
Venansoh 2010. La majorité a voulu donner un nouvel élan à cette manifestation où plus
de 100 bénévoles, ainsi que les services techniques et l’équipe d’animation, ont tout mis
en œuvre pour offrir aux Venansaltais un après-midi et une soirée réussis. Le feu d’artifice
a été magnifique et apprécié de tous. Merci à tous.
Cette réussite ne cache pas certaines difficultés pour des associations dont l’activité devient
lourde à porter par des bénévoles. La mise en place de la P.S.A.L, depuis 2009 nous conforte
dans l’idée que nous devons aider, grâce à des professionnels, des fédérations, tout le
monde associatif dans son rôle d’animateur de la vie locale.
La majorité continue de travailler sur l’étude de ses projets en 2010 : contournement,
aménagement centre bourg, révision PLU, maison des associations, écoles et bien d’autres.
Tous ces dossiers doivent préparer l’avenir de notre commune.
La réunion publique a permis d’aborder deux sujets communautaires que sont la redevance
incitative et les transports publics qui ont été présentés à une population intéressée.

Laurent FAVREAU
Maire de VENANSAULT

La minorité municipale
Avant la pause estivale, nous vous livrons quelques réflexions !
- Les associations animent la vie de notre commune, grâce à la générosité des bénévoles.

Cependant, quelques associations traversent des difficultés. Un accompagnement
municipal conjugué à l’action du pôle d’animateurs que nous avons mis en place devrait
aider les responsables associatifs à surmonter leurs difficultés.

- Le centre de loisirs, le restaurant scolaire rénové et la station d’épuration seront
opérationnels à la rentrée. Outre ces investissements, nous avions programmé la création
d’une salle de gymnastique et d’un dojo. Ces projets seront-ils repris par la majorité ?

- Dès le 23 août prochain, Venansault sera desservie par le réseau de transport urbain de
la Roche Agglomération. Les bus « Impulsyon » doivent permettre aux Venansaltais de
circuler dans le pays yonnais sans utiliser la voiture. Ce projet de transport « durable »
ne devrait pas nuire au commerce local ; si dans le même temps on accentue la promotion
des services et commerces de proximité !

- La commission scolaire regroupe 2 élus de la majorité seulement. Serait-il déraisonnable
pour les 600 enfants scolarisés et les familles de proposer une commission plus étoffée
et plus représentative ?

Daniel COUTRET

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
Horaires d’été : du 26 juillet 2010 au 20 août 2010,
la mairie sera fermée les samedis matins et vous
accueillera du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 17h30.
• 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 2010 au
30 septembre 2010 : 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 
DU POIRÉ SUR VIE
Bd 2 Moulins, 85170 LE POIRE SUR VIE, 
tél. : 02-51-06-49-09
• SERVICES DE GARDE :
Médecins de garde : nuits, week-ends et jours
fériés, tél. : 02-51-44-55-66
Pharmacies de garde, tél. : 32-37
Cabinet d’infirmières : Mmes VINET - FONTENEAU,
tél. 06-07-26-27-00 ou 02-51-34-83-42
Pompiers : tél. : 18 - Samu : tél. : 15

Police : tél. : 17

Du côté du Conseil 
des Sages

Nettoyage du lavoir par les sages de
Venansault. Travaux effectués en mai.

• PROMENADE ÉTUDE DES ARBRES -
LE 28 AVRIL 2010

• CHASSE AU TRÉSOR - LE 13 AVRIL 2010

• SORTIE À L’ÉCO MUSÉE 
DU DAVIAUD - LE 9 JUIN 2010
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Près de 3000 personnes sont venues à la
première exposition de miniatures agricoles.
Les spectateurs, petits et grands, ont apprécié
l'exactitude des reproductions et la mise en
scène. Une cinquantaine d'exposants étaient
présents. Ce sont des passionnés qui ne
comptent pas leur temps. Tout le monde était
unanime pour les revoir l'année prochaine.
Espérons que cette manifestation soit
renouvelée.

La 38ème édition du Mondial Minimes de
Montaigu s’est déroulée en partie sur les
installations communales à Pâques pour la 
3ème fois. Ces quelques jours ont été riches en
rencontres et en évènements, malgré le temps
capricieux beaucoup de spectateurs sont venus
admirer les prestations sportives de ces jeunes
joueurs de niveau mondial.
Le partenariat entre le club de foot local HVF,
les associations et la municipalité, a permis
l’organisation et le bon déroulement de la
manifestation, ainsi que l’investissement
important des bénévoles, le tout dans la
bonne humeur. Le bilan est positif et les
souvenirs nombreux.

• MONDIAL MINIMES DE MONTAIGU
DU 31 MARS AU 5 AVRIL 2010

Deux artistes peintres nous ont fait découvrir
leurs œuvres dans le hall de la mairie. La
première, Flora MERLEAU de Mouzillon
travaille dans un univers figuratif tout en
couleur et en douceur. Elle expose un peu
partout dans l'ouest et même un peu plus loin.
Quant à la seconde, Colette GILBERT de la
Roche sur Yon, elle expose pour la toute
première fois et gageons que ce ne sera pas la
dernière. Ces œuvres sont magnifiques avec un
thème  de prédilection pour "l'Afrique".

• VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE COLETTE GILBERT 
ET FLORA MERLEAU LE 30 AVRIL 2010

Les enfants des écoles et du CME, les anciens
combattants et les soldats de France ont
déposé une gerbe et des fleurs au pied du
monument aux morts pour commémorer le
65ème anniversaire de la capitulation de
l’Allemagne nazie. Dans son message lu par
M. le Maire, le secrétaire d’Etat aux anciens
combattants Hubert Falco, a retracé les
années noires de l’occupation et souligné
l’acte fondateur du Général de Gaulle, qui

par son appel du 18 juin 1940, a ravivé la 
« flamme de la résistance » et jeté les bases de la « France libre ». Après 5 années de lutte, le
vendéen Jean de Lattre de Tassigny représentera cette France résistante et combattante auprès
de nos libérateurs anglo-américains pour recueillir la capitulation des nazis le 8 mai 1945.
Après cette cérémonie du souvenir animée par la fanfare, M. le Maire, Laurent FAVREAU et
François BIRON, président des AFN, ont remis un diplôme d’honneur à M. Henri RICHARD,
qui à 95 ans, est l’ultime combattant Venansaltais de la guerre 39-45.
Ce dernier a invité les participants et notamment les plus jeunes à assurer la relève et
continuer ainsi d’honorer la mémoire des victimes de toutes les guerres.

• COMMEMORATION DU 8 MAI 2010

Ce samedi 5 juin 2010, le jeu, le sport, le
divertissement ont été mis à l’honneur et ce,
grâce à un très grand nombre d’associations
qui se sont mobilisées et investies tout au long
de cette journée. Comme prévu, celle-ci s’est
achevée par un magnifique feu d’artifice
musical signé Jacques COUTURIER, en
remerciement à TOUS LES BENEVOLES et
Venansaltais. Mention toute particulière aux
services techniques qui ont su relever une fois
de plus ce défi.

• VENANSOH ! 2010 - LE 5 JUIN 2010

Pour la seconde fois consécutive, une réunion publique s’est tenue jeudi 10 juin 2010 à la
salle des Acacias en présence d’un auditoire toujours aussi nombreux venu entendre les
informations sur les sujets annoncés : la redevance incitative du traitement des ordures
ménagères qui sera mise en place en 2011 et le réseau transport urbain qui fonctionnera sur
Venansault dès le mois d’août 2010.
Monsieur le Maire, au côté de M. Pierre REGNAULT, Président de la Communauté
d’Agglomération, M. Philippe GABORIAU, Président de la commission transport urbain et
de M. Yves AUVINET, Président de la commission déchets de la Roche sur Yon Agglomération,
ont pu répondre aux interrogations de chacun en toute transparence.
Cet échange, avec un public intéressé, s’est clôturé dans la décontraction avec le verre de
l’amitié.

• REUNION PUBLIQUE - LE 10 JUIN 2010

es Temps Forts
      du Trimestre
L

• EXPOSITION MINIATURES
AGRICOLES - LE 28 MARS 2010
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EnvironnementL'L'

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 travaux
bruyants

Un groupe de travail réfléchit à un nouvel aménagement au parc de loisirs afin
de créer un dynamisme, un lieu de rencontre, d’échanges intergénérationnels,
de proposer des animations tout en préservant la nature. Ce groupe animé par
Médard RAMBAUD et Freddy REMIGEREAU est composé de représentants de
la LPO, CAUE, du club de l’Espérance, du Vairon Venansaltais, de Vendée Eau…
Après réflexion et visite des lieux, plusieurs propositions ont été envisagées. Reste
à déterminer les choix et les grandes orientations pour l’aménagement de cette
zone.

Lutte collective contre les rongeurs
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. En ce qui concerne les taupes,
la molécule chloralose ayant été retirée, les kits habituels ne pourront donc plus
être rétrocéder. La lutte collective contre les taupes devra donc dorénavant
s’envisagée par piégeage. Pour la campagne 2010, la lutte se déroulera de la
façon suivante :
- Collecte des bulletins d’inscription (de commande) par les mairies du 1er au

18 septembre 2010. 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 entre le 11 et 22 octobre 2010.

Pour les paiements, 2 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 1 kg : 8 € ; Raticide 3 kg : 19 € ; Raticide
25 kg : 75 € ; Souricide 1 kg : 9,50 €.
Une facture avec TVA sera adressée aux personnes qui en feront la demande
par la FDGDON avant le 31 décembre 2010.
Les bons de commande individuels seront à votre disposition en Mairie à partir
de fin juillet.

Amis à quatre pattes, pensez à dire à vos
maîtres que vous n’avez pas de WC public.
Ce n’est pas pour autant que les trottoirs
doivent servir de latrines car mettre le pied
gauche dedans, çà porte peut-être
bonheur, mais c’est loin d’être agréable.
Mesdames et messieurs les propriétaires,
soyez vigilants. 

Nouvelles réglementations sur l’utilisation des produits phytosanitaires
(désherbants, insecticides…) 

Crottes de chiens
sur les trottoirs

Tous les utilisateurs de pesticides sont concernés : collectivités,
particuliers, agriculteurs et entrepreneurs. L’arrêté préfectoral
n° 10-DDTM-SER-022 relatif à l’interdiction de l’application
de produits phytopharmaceutiques à proximité des milieux
aquatiques est entré en vigueur au 17 mars 2010.
Cet arrêté vient conforter les décisions et les choix de la mairie
sur ses méthodes et techniques de désherbage. En effet, depuis
10 ans, les services techniques de la mairie ont considéra-
blement réduit l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
(désherbants) à tel point que l’on peut remarquer que de
l’herbe pousse sur nos trottoirs et sur les allées piétonnières qui
sont elles aussi non désherbées.
Ce n’est pas de la négligence de nos services mais c’est un
choix que la municipalité a fait. Il faut accepter l’herbe sur
nos espaces publics. De ce fait, il faut se poser la bonne
question : le tout propre passe t-il par le tout désherbage
chimique ou passe-t-il par l’acceptation d’herbe en utilisant
des produits polluants sur nos trottoirs ?
Il est aussi de notre devoir de protéger nos ressources en eau
potable, c’est pour ces raisons que nous avons fait le choix
d’utiliser le moins possible de produits phytopharmaceutiques.
Nous réfléchissons sur d’autres techniques non polluantes de
désherbage afin de se diriger au plus près du zéro pesticide. 
Nous vous demandons donc de bien vouloir respecter cet
arrêté qui est affiché en mairie.

A moins de 5 mètres des 
cours d’eau et plans d’eau

Sur et à moins d’1 mètre 
de la berge des fossés

A moins de 5 mètres 
des sources, puits, 
forages, mares…

Sur et à 1 mètre des avaloirs,
caniveaux et bouches d’égout

Groupe de travail : réflexion aménagement 
de la zone de loisirs
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UrbanismeL'L'
Demandes de voirie autorisées au cours du 1er trimestre 2010
Nom, prénom du pétitionnaire Adresse Nature des travaux Lieux des travaux
Commune de Venansault Venansault Permis de lotir La Mancelière
ROSAY Julien Venansault Maison individuelle La Nicolière
Gaec Pierre Brune Venansault Reconstruction stabulation La Mazurie
Gaec Pierre Brune Venansault Hall mono pente Bel’Air
Gaec Pierre Brune Venansault 2 stabulations + abri à fourrage La Louisière
BOUDINET Pierre Venansault Extension garage 16 la Guilmandière
BODIN Jean-Claude Venansault Mur de clôture 32 le Moulin des Fontenelles
AIT HAMOU Saïd La Roche sur Yon Bâtiment artisanal ZA la Garlière
SCI le Froid Vendéen La Roche sur Yon Bâtiment professionnel ZI la Landette
RIGAL Wilfried Venansault Panneaux photovoltaïques 91 rue de la Source
PEREON Pierre Venansault Panneaux photovoltaïques 34 le Moulin des Fontenelles
PUBERT Christian Venansault Panneaux photovoltaïques 17 la Guilmandière
CABANETOS Pascal Venansault Véranda 4 impasse Alexis Carrel
GRONDIN Jacques Venansault Extension maison 9 rue Jean Mermoz
CLAUTOUR Claude Venansault Véranda 19 les Maubretières
PETIT Jérôme Venansault Abri à vélo 27 rue Eric Tabarly
RICHARD Sébastien Venansault Abri de jardin 2 rue des Frères Montgolfier
DELAIRE Willy Venansault Maison individuelle La Gerbretière
GUILLET Eric Venansault Panneaux photovoltaïques 5 rue Antoine de St Exupéry
SANCHEZ Patrick Venansault Abri de jardin + préau 2 la Mazurie
LAINE Stéphane Venansault Piscine + abri à vélo 25 rue Eric Tabarly
GRESEAU Landry Venansault Extension maison d’habitation 6 rue des Bâtisseurs
COUTON André Venansault Panneaux photovoltaïques 3 le Châtelier
RETAILLEAU Patrick Venansault Panneaux photovoltaïques 38 la Mazurie
BOULARD James Venansault Panneaux photovoltaïques 4 allée des Saules
COLLAS Stéphane Venansault Garage 21 la Jambuère
ANGIBAUD Marie-Laure Venansault Garage indépendant 10 impasse des Aubépines
POIREAUD Antoine Venansault Abri de jardin 1 rue des Nénuphars
LE POLLES Philippe Venansault Garage 11 rue des Ajoncs
MARTINEAU Anne-Marie Venansault Appentis ouvert 1 rue des Bâtisseurs
PRUVOST Jacques Venansault Véranda 5 la Petite Poutrerie
TESSIER Jacques Venansault Clôture 48 rue de la Source
ERIEAU Patrice Venansault Verrière + préau 14 la Jausinière
QUELVEN Denis Venansault Garage 3 la Garnaudière
CANTIN Xavier Venansault Piscine 4 la Bulotière
BROSSARD Patrick Venansault Panneaux photovoltaïques 28 rue des Lavandières
LE BIHAN Emmanuel Venansault Véranda 15 la Guillonnière
DESHAIES Laurent Venansault Piscine + extension garage 53 la Mazurie
LOFFREDO David Venansault Clôture 3 Place Beausoleil
GODET Fabrice Venansault Abri de jardin 6 rue des Ondines
CARABEUF Philippe Venansault Surélévation toiture + pose vélux 7 rue du Vieux Sentier
RONDEAU Frédéric Venansault Panneaux photovoltaïques 38 la Babinière
FAYOUX Elisabeth Venansault Clôture 26 rue des Néfliers

es Infos Pratiques    L
• IMPULSYON
Nouveau : extension des transports publics 
de la Roche sur Yon Agglomération
Depuis le 1er janvier 2010, la compétence « transports » a été
transférée à la Communauté d’Agglomération. Cela va modifier les
transports publics. Le nouveau réseau, nommé Impulsion, sera
restructuré sur la Ville de la Roche sur Yon et étendu à la couronne
yonnaise à partir du 23 août :
- La ligne nord-sud sera prolongée au nord vers Mouilleron le
Captif d’une part et Dompierre sur Yon d’autre part, et au sud
vers Aubigny ;
- La ligne Est-Ouest ira quant à elle jusqu’à Venansault.
Enfin, un service de transport à réservation sera mis en place sur
l’ensemble du territoire de la Roche sur Yon Agglomération. Des
points d’arrêt seront définis dans chaque commune. Ce service
complémentaire, effectué par des minibus, permettra de rejoindre les
lignes régulières via un système de réservation téléphonique la veille
(n° vert).
Le service de transport scolaire sera assuré comme précédemment.

• SUBVENTION MISE AUX NORMES
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Suite au diagnostic réalisé sur les systèmes d’assainissements
individuels, des préconisations ont été fournies aux particuliers
pour mettre aux normes les installations non conformes.
La Communauté d’Agglomération peut vous aider finan-
cièrement :

- Un ménage ne dépassant pas les plafonds de ressource « de
base » pourra percevoir une subvention de 30 % du coût du
projet TTC plafonné à 5 000 €, soit un maximum de 1 500 €

de subvention ;
- Un ménage ne dépassant pas les plafonds de ressources 

« majorés » pourra percevoir une subvention de 20 % du 
coût du projet TTC plafonné à 5 000 €, soit un maximum de
1 000 € de subvention.

Les dossiers de demande sont à déposer à : 
La Roche sur Yon Agglomération - SPANC  
54 rue René Goscinny - 85000 LA ROCHE SUR YON
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u Côté de...D
La Résidence du Val Fleuri
LE JARDIN DE RADÉGONDE
INAUGURÉ   
C’est sous un beau soleil que
Monsieur le Maire, entouré de
la directrice du foyer logement
et de quelques résidents, ont
inauguré un magnifique jardin
devant le foyer.
Imaginer que vous plantiez vos
radis à votre hauteur, sans besoin de vous baissez. C’est ce que
les résidents du foyer ont pu accomplir grâce à un don qu’ils ont
reçu d’une personne décédée l’année dernière, Radégonde
PIVETEAU. Un jardin qui s’ouvre sur un endroit abrité où l’on
peut s’asseoir à l’ombre et même jouer aux cartes sur une grande
table. Un peu plus loin, on peut admirer un jardin en hauteur
assez grand où les résidents ont planté, pour l’instant, quelques
radis et une tomate. Ce jardin sera ouvert aux personnes de
l’unité de vie le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi et le
week-end, il sera ouvert à l’ensemble des résidents.

ANIMATIONS DE « L’AMICALE DES RÉSIDENTS » DU VAL FLEURI
JUILLET : 
- Jeudi 1er juillet : rencontre avec les enfants de l’Association 

« les Câlines » ;
-  Jeudi 22 juillet : sortie aux jardins du Loriot.
SEPTEMBRE :
- Mardi 21 septembre : repas animé sur le thème du Mexique.

La Bibliothèque

Horaires d’été à la bibliothèque :

- En juillet 
la bibliothèque sera ouverte le mercredi et le samedi de 10h
à 12h. (sauf  le mercredi 14 juillet)
- En août
la bibliothèque sera ouverte le samedi de 10h à 12h
excepté le samedi 14 août 2010.

La bibliothèque reprendra aux horaires habituels 
à partir du mercredi 1er septembre 2010.

(Mercredi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h
Vendredi de 16h30 à 18h

Samedi de 10h à 12h).
Toute l’équipe vous souhaite un bon été à tous…

• JUILLET 2010 :
Vendredi 2 juillet : Gala – Feux Follets Gymnastique – 
Salle de sports
Mercredi 14 juillet : Loto – Association Charcot Maritote – 
Salle des Acacias
Dimanche 18 juillet : Fête du dragon aux Jardins du Loriot – 
60 chemin de la Tour à la Mancelière

• SEPTEMBRE 2010 :
Vendredi 3 septembre : Loto – Sté de chasse de Landeronde –
Salle des Acacias
Vendredi 17 septembre : Assemblée générale – 
Sté de chasse St Hubert – Salle des Acacias
Samedi 18 septembre : Spectacle – Cata Studio – 
Salle des Acacias

le Calendrier des Fêtes

l’État Civil
Bienvenue à...• NAISSANCES      

9 – Le 3 mars 2010, Lola BOUDAUD, 9 impasse Clément Ader
10 – Le 22 mars 2010, Lily MARTINEAU, 7 la Paillonnière
11 – Le 24 mars 2010, Alex MAZOIN, 27 rue de la Laurendière
12 – Le 2 avril 2010, Lilou DELGADO, 

29 rue de Lattre de Tassigny 
13 – Le 3 avril 2010, Sacha RALLET, 2 la Grolle
14 – Le 3 avril 2010, Clémence BENOIST--LEMAGNE, 

33 la Babinière
15 – Le 4 avril 2010, Tom LHERITEAU, 18 rue des Ondines
16 – Le 6 avril 2010, Lucas JOLIVET, 

36 rue Georges Clémenceau
17 – Le 17 avril 2010, Sarah VINET, 6 la Gerbretière
18 – Le 21 avril 2010, Hina LATOUR, 15 la Blaire
19 – Le 23 avril 2010, Léo HUGON, 7 impasse du Lavoir
20 – Le 2 mai 2010, Alicia GUILBAUD, 1 allée des Rainettes
21 – Le 3 mai 2010, Lenny LACOTTE, 25 impasse d’Ambois
22 – Le 8 mai 2010, Yaomé MINOUX, 

10 impasse Albert Schweitzer
23 – Le 13 mai 2010, Alicia BRIFFAUD, Ste Cécile
24 – Le 17 mai 2010, Maelys DUBOIS, 22 rue des Bâtisseurs
25 – Le 20 mai 2010, Adèle et Rose ROUSSEAU, la Pinsonnière

• DÉCES
Le 24 avril 2010, CHABOT Gabriel – 81 ans  
3 impasse du Lavoir
Le 5 mai 2010, RICHARD André – 90 ans  
Résidence le Val Fleuri
Le 9 mai 2010, REMAUD Marie-Thérèse veuve BULTEAU  
94 ans – Résidence le Val Fleuri
Le 6 mai 2010, BONHOMMEAU Marie-Andrée – 49 ans   
48 rue Henri Dunant
Le 25 mai 2010, BOURIEAU Emile – 86 ans – 
8 impasse du Bois Sorin

• MARIAGES
1 – Le 17 avril 2010 : Pascal BARRAUD domicilié 6 les Hermitans
et Valérie HURAULT, domiciliée à LA GARNACHE (85)
1 – Le 24 avril 2010 : Fabrice HILLAIRET et Nathalie MORNE,
domiciliés 8 impasse Clément Ader
1 – Le 14 mai 2010 : Teddy FETIVEAU et Betty CHIFFOLEAU,
domiciliés 7 rue des Nénuphars
1 – Le 22 mai 2010 : Olivier BRIENT et Emmanuelle CHARRIER,
domiciliés 5 rue de la Gare à la Mancelière
1 – Le 5 juin 2010 : Mathieu FLOCH et Aline GABORIEAU,
domiciliés 30 rue des Libellules
1 – Le 5 juin 2010 : David TROUSSICOT domicilié à Les Lucs sur
Boulogne et Christine KLIN, domiciliée 21 rue du Brandeau
1 – Le 5 juin 2010 : Raphaël GUéGAN-PALVADEAU et 
Nathalie LAMBERT, domiciliés 66 rue Georges Clémenceau

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

Comme des milliers de familles, devenez à
votre tour "famille de vacances" !
Pour des milliers d’enfants, être en vacances
signifie tout simplement ne pas aller à l’école,
rester chez soi quand les autres partent. Ils

ne peuvent partir que si quelqu’un les invite. C’est pourquoi le
Secours Populaire organise l’opération "Familles de vacances"
qui permet l’accueil des enfants au sein de familles en France,
en Hollande ou en Suisse ; et cette année, des familles
françaises pourront accueillir des enfants venus des autres pays
européens. 
Il suffit d’entrer en contact avec la structure du SPF la plus
proche de chez vous, ou de vous inscrire sur le site internet :
http://www.secourspopulaire.fr/accueil-familial.0.html
Antenne de la Roche sur Yon - 78 bis rue du Maréchal Lyautey
85000 La Roche sur Yon - Tél/fax : 02-51-24-03-05 - Ouverture :
Lundi-Mercredi-Vendredi de 14h à 17h ; Samedi de 9h à 11h30.

Le coup de coeur du
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u Côté des
      Associations

D
• BADMINTON CLUB DE VENANSAULT
Le Badminton Club de Venansault a clôturé sa saison 2009/2010 avec plus de 140 licenciés. Nous avons à notre disposition 
9 terrains sur trois créneaux dont un est réservé aux 9-13 ans. Venez nous retrouver tous les lundis de 19h30 à 23h pour les adultes.
Les jeudis de 18h30 à 20h, les séances sont ouvertes à tous les licenciés de plus de 13 ans & de 20h à 23h uniquement les
adultes. Les moins de 14 ans sont répartis sur deux créneaux du mercredi de 18h15 à 20h15.
Pour plus d’informations, contactez : Stéphane MINGUET, tél. : 02-51-48-13-10 - Martial LOPEZ, tél. : 02-51-07-38-35 
La vocation du club reste principalement loisir.

• ECOLE PRIVEE LOUIS CHAIGNE 
et ses deux associations de parents d’élèves, l’APEL et l’OGEC
A noter dans l’agenda de l’école privée Louis Chaigne : jeudi 2 septembre 2010 à 9h, entrée scolaire à l’école. A cette occasion, le
directeur fera un mot d’accueil à l’ensemble des élèves et des parents présents. Les élèves de CM1 et CM2 qui ont classe sur le site du 
Sacré Cœur feront également leur rentrée rue de Gruchy.
Pour ceux qui souhaitent inscrire leurs enfants pendant les vacances d’été, appelez au 02-51-07-31-50, 
M. PENISSON (directeur de l’école) ou par mail à louis.chaigne.85@free.fr.

• ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Ecole élémentaire publique Venansault du CP au CM2. Date de rentrée scolaire le jeudi 2 septembre 2010.
Inscriptions et renseignements, contactez la directrice, Mme LAUNAY au 06-83-93-77-81 (du 2/07 au 1/09) 
pour prendre rendez-vous.

• FAMILLES RURALES
Départ du camp des 13-16 ans pour le Pays Basque le 6 juillet. Retour le 20 juillet.

• FEUX FOLLETS GYMNASTIQUE
Après une saison sportive encore riche en bons résultats, le club de gym des Feux-Follets s’apprête à fêter la fin de sa saison avec le Gala
du vendredi 2 juillet à 20h30.
Les gymnastes vous entraîneront dans le monde de la BD, au fil de leurs démonstrations et ce, entourées du Marsupilami, de Titeuf,
Tintin, Gaston Lagaffe, Astérix et Obélix, les Schtroumpfs, Lucky Luke…
Peut-être avez-vous déjà réservé vos places ou vous apprêtez-vous à le faire lors des temps de réservations des mercredi 23 et mercredi
30 juin de 15h à 19h dans le hall de la salle de sports ; 6 € adulte et 3,50 € pour les moins de 12 ans. Durant ces après-midis de
réservations, le groupe de gym détente vous proposera une vente de gâteaux.
Des places seront peut-être encore disponibles donc n’hésitez pas à venir applaudir nos gymnastes le vendredi 2 juillet dès 20h30.
Après des vacances bien méritées, les inscriptions pour la prochaine saison sportive auront lieu le samedi 4 septembre pour une reprise
des entraînements le lundi 13 septembre.
Petit rappel des activités proposées par le club de gym des Feux-Follets pour 2010/2011 : Eveil sportif : de 3 à 6 ans ; Gym sportive : à
partir de 6 ans ; Gym tonic (step et/ou abdos-fessiers) : à partir de 16 ans ; Gym détente.
En 2010/2011, n’hésitez pas à venir participer ou nous aider lors de nos différentes manifestations (loto, concours de gym, soirée
country…). Vous retrouverez toutes les dates de ses manifestations lors du prochain numéro de la P’tite Revue Venansaltaise.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Mme Nathalie DOUDARD, tél. : 02-51-48-80-35. M. Jean-Guy CHAUCHET,
tél. : 06-65-65-79-38 ou le club par mail : feuxfolletsgym@gmail.com

• LES CALINES
Pour finir l'année, l'association des assistantes maternelles propose une boum et une sortie poussette aux enfants. En août, un peu de
repos, puis en septembre, reprise de nos activités d'éveil. Bonnes vacances à tous. 
Info-contact : 09-60-40-75-49.

• FCPE
La fête de fin d'année s'est déroulée dans la salle de sports en raison d'un manque important de parents bénévoles. La salle
représente une commodité au niveau électrique et au niveau sanitaire.
Les vacances débuteront le vendredi 2 juillet (au soir) et l'école reprendra le jeudi 2 septembre 2010.
Un loto est déjà prévu pour le dimanche 24 octobre 2010 animé par Loc'Anim.
L'association met à votre disposition :
- un percolateur au prix de 10 € la journée (caution obligatoire de 50 €) ;
- un vidéoprojecteur au prix de 40 € la journée (caution obligatoire de 300 €) ;
- une vitrine/frigo au prix de 30 € la journée (caution obligatoire de 250 €).
Vous pouvez nous contacter au 06.70.67.67.48 (DELAIRE Patricia) et au 06.73.76.37.63 (BRUNET-DEVINEAU Nathalie).

• AIKIDO CLUB DE VENANSAULT
Cette année, il n'y aura pas de cours durant les mois de juillet - août.
La rentrée se fera à partir du jeudi 9 septembre 2010 à 19h30.
Les horaires restent inchangés : le jeudi de 19h30 à 21h et le dimanche de 10h à 12h. 
Pour tous autres renseignements, contactez : Mr CALLEAU Joël au 06-10-89-81-54 
ou par mail : joel.calleau@orange.fr ou joel.calleau@erdf-grdf.fr.
Passez de bonnes vacances et à la rentrée !

• SAVENA
Un 1er conteneur de 15 tonnes de poudre de lait est parvenu à Haïti le 7 juin dernier. Un second est en préparation pour octobre. Nous
souhaitons pérenniser cette aide humanitaire sur plusieurs années ! 
Dans le même temps, nous poursuivons nos actions en faveur de l’AZN de Guié au Burkina Faso : développement des cultures vivrières,
aide à la santé, à l’hygiène, éducation nutritionnelle.
Ces actions sont possibles grâce à la générosité des personnes et aux dons des entreprises.
Deux concerts seront programmés en décembre à Venansault et à St Georges de Pointindoux et une vente d’artisanat africain proposé
à la fête du Raisinaïe.
Pour tout renseignement : Daniel COUTRET, tél. : 02-51-07-38-82 ou Clément ERIEAU, tél. : 02-51-07-34-40
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• VENANSAULT BASKET CLUB
Après une saison sportive qui s'achève, voici les éléments essentiels pour débuter la saison 2010/2011.
Reprise des entraînements : pour les baby et les mini poussins à compter du 15 septembre ; pour les poussins à cadets
à compter du 23 août ; pour les seniors filles à compter du 18 août.
Horaires des entraînements : 
baby : mercredi horaire à définir ; mini poussin : mercredi horaire à définir ; un samedi sur deux, semaine paire, horaire
à définir ; poussins : lundi 17h15 / 18h15 ; vendredi 17h15 / 18h45 ; poussines : mardi 17h15 / 18h15 ; vendredi 17h15 /18h45
benjamins : lundi 18h15 / 19h30 ; mardi 18h45 / 20h15 ; benjamines : mardi 18h15 / 19h30 mercredi 16-17h15 / 18h ;
minimes filles : mardi 19h15 / 20h30 vendredi 18h30 / 19h30 ; minimes garçons : un samedi sur deux, semaine impaire,
9h15 / 10h45 ; mercredi 19h / 20h30 ; cadets : mardi 20h30 / 22h  vendredi 20h30 / 22h30 ; cadettes : mardi 19h15 / 20h30
vendredi 18h45 / 20h ; seniors filles : mardi 20h30 / 22h ;  samedi 10h45 / 12h15 ; loisirs femmes : mercredi 20h30 / 22h ;
loisirs hommes : vendredi 20h30 / 22h30.
Entraînements réalisés par Virginie NOEL (entraîneur diplômé et salariée du club) et par des bénévoles.
Prix des licences : Baby : 54 € ; mini poussin(e)s : 54 € ; poussin(e)s : 54 € ; benjamin(e)s : 59 € ; minimes (F/G) : 64 € ;
cadet(te)s : 70 € ; seniors (F/G) : 74 € ; loisirs H/F : 54 €.
Si votre enfant a envie de débuter l'activité basket, il peut participer à deux ou trois séances d'entraînements à titre
gratuit avant de s'engager et de prendre une licence. De la même manière, si vous, adulte, avez le désir de reprendre
une activité sportive dans un sport collectif, n'hésitez pas à venir découvrir les entraînements de nos équipes loisirs à partir
du mois de septembre.
Contacts : Michèle CARIOU, secrétaire, tél. : 02-51-07-32-59, Jocelyne TERRIEN, tél. : 02-51-07-39-77.

• MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir pour la rentrée : 
5 septembre, pique-nique au Moulin de Rambourg à Nesmy ; 26 septembre, 8ème rallye jeux motos.
Bonnes vacances à tous.
Pour tout renseignement : Cédric BRIANCEAU, tél. : 02-51-48-11-93

• SCRABBLE POUR TOUS
« Débutant ou joueur expérimenté au scrabble, chacun à son mot à dire ». Nous jouons en toute simplicité et pour le plaisir de
se rencontrer… Pas de rendez-vous cet été… Prochain rendez-vous : le vendredi 24 septembre de 14h à 16h30, salle de Lattre 
(à côté de la bibliothèque) ; Participation : 0.50 € par joueur

Contacts : Mme Pradines, tél. : 02-51-07-31-28 ; Bibliothèque, tél. : 02-51-48-19-36

• SOPHROLOGIE ET RELAXATION
L’association Sophrologie et Relaxation propose 3 séances collectives par semaine, animées par Mme GRELIER, sophrologue
diplômée de la Fédération Française de Sophrologie. Les séances débutent par des exercices qui permettent de dénouer
des tensions et la seconde partie amène à s’intérioriser par le relâchement complet du corps et du mental pour favoriser
une reprise de tonus, un meilleur sommeil et augmenter l’estime et la confiance en soi.
Les séances de l’année 2010-2011 seront réparties par niveau : Niveau I (débutant ou 1 année de pratique) : lundi de 20h
à 21h ; Niveau II (2 ou 3 années de pratique) : mardi de 20h à 21h. Une autre séance, un après-midi en semaine, aura lieu
dont le jour et l’heure seront fixés à la rentrée. Elles auront lieu à la salle de la Prépoise à Venansault. Une séance d’essai
sera proposée.
Les cours commenceront la semaine du 13 au 18 septembre 2010. Les inscriptions se feront à la fin des séances.
Le tarif annuel sera de 149 € et 10 € d’adhésion à l’association.
Au vu du succès de l’atelier « Détente et Créativité » en Avril 2010, d’autres demi-journées auront lieu durant l’année
2010-2011. 
Pour plus de renseignements, téléphoner au : 02-51-31-10-61

• PALETONS A VENANSAULT
Le club vient d’achever sa deuxième saison de championnat.

Les inscriptions pour la nouvelle saison sont fixées les samedis 28 août et 4 septembre 2010, salle de sports de 10h à 12h.
La licence est fixée à 38 € pour la compétition et 30 € pour le loisir.

La reprise de l’entraînement est prévue le vendredi 3 septembre, salle de sports de 20h30 à 23h30.
Tous les joueurs et leur famille se réunissent pour un pique-nique le samedi 4 septembre, zone verte, à partir de 12h30.
Enfin, le club organise son troisième concours de palet, ouvert à tous, le vendredi 29 octobre 2010, salle de sports à partir de 20h.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Georges MARSAUD au 02.51.48.19.85 ou Jean-Pierre TESSIER au 02.51.40.38.01.

• TENNIS CLUB VENANSAULT
Inscriptions à l'école de tennis et aux cours adultes pour la saison 2010/2011 : samedi 4 septembre de 10h à 12h au club-house
(salle de tennis).

• SOCIETE SPORTIVE VILLEBOIS MAREUIL
La société sportive Villebois Mareuil vous permet de découvrir et pratiquer le tir sportif et de loisirs. Son école de tir, encadrée
par des animateurs diplômés, permet aux plus jeunes tireurs d’apprendre les bases du tir : concentration, maîtrise de soi, équilibre
et coordination physique.

Pour les jeunes comme les moins jeunes, les horaires d'ouverture pour une visite et faire un essai, le mercredi de 14h30 à 18h,
le vendredi de 21h à 22h30 (+ Ecole de tir), le samedi 14h à 18h et le dimanche de 9h30 à 12h (+ Ecole de tir)  et de 14h à 18h. 
Les journées portes ouvertes auront lieu les 25 et 26 septembre 2010. 

Pour toute information complémentaire : www.tirssvm.org - Société Sportive Villebois Mareuil, 89 rue des Etangs, la Mancelière,
85190 VENANSAULT - Tél. : 02-51-40-30-89.

Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.


