
Monsieur le Maire 

et le Conseil Municipal de Venansault

vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2012

et seront ravis de vous recevoir à

la cérémonie des vœux

le jeudi 5 janvier 2012 à 18h30

à la salle des Acacias
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Absents excusés : Daniel BARREAU, Guylaine JOUSSEAUME, Gyslaine ARNOUX, Valérie MANÇON, Maëlle HAAG, Guillaume CHARPENTREAU,
Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET, Bernadette RICHARD.
Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 20 juillet 2011. 

Finances - Marchés publics
• 1 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU CONTRAT NATURE
- Amélioration et mise en valeur du corridor écologique du Guyon
L’objectif est d’améliorer le corridor écologique qui relie les deux zones de loisirs et de créer un sentier piéton bordé de lisse en protection
de la ripisylve. La passerelle sera sécurisée et l’escalier aménagé pour permettre le passage sous le pont. Pour compléter ces aménagements,
un sentier d’interprétation pourrait être créé, pour sensibiliser les usagers sur l’importance de la protection de ce milieu. 
-  Amélioration de la biodiversité dans les lagunes
L’objectif est de transformer une des lagunes en mare pédagogique : aménagement d’un cheminement stabilisé, lisses de protection du
cheminement le long de la lagune, mise en place de plantes filtrantes dans deux des bassins pour favoriser une biodiversité faunistique.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de solliciter l’aide du contrat nature.

• 2 - QUESTIONS DIVERSES
Monsieur BIRON souhaite que le Conseil Municipal se prononce sur le devenir du monument aux morts. Compte-tenu des études en cours
sur le projet de restructuration du centre bourg, et des caractéristiques du monument, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne
pas déplacer le monument aux morts.

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Conseil Municipal du 15 septembre 2011

Absents excusés : François BIRON, Lionel GENDRON, Willy LEGARGENT, Guillaume CHARPENTREAU, Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET,
Nicolas CASSANT, Valérie MANÇON. Absent non excusé : Eric ALTMAYER
Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 15 septembre 2011.

Finances - Marchés publics
• 1 - REFORME DE LA FISCALITE DE L’URBANISME  
INSTITUTION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT
Faisant suite à la présentation faite lors du dernier Conseil Municipal et à la commission urbanisme du 12 octobre, le Conseil Municipal
décide d’instituer la taxe d’aménagement au taux de 3 % et d’instituer les deux exonérations suivantes : les locaux d’habitation et
d’hébergement bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat, hors PLAI et 50 % de la surface excédant 100 m² pour les constructions à usage de
résidence principale financées à l’aide du PTZ+. Un taux de 1 % sera appliqué pour les zonages industriels et artisanaux.

• 2 - EXONERATION TAXE LOGEMENTS LOCATIFS LES POMMIERS
Vendée Logement sollicite l’exonération des taxes d’urbanisme dans le cadre de la construction de 4 logements locatifs au lotissement
les Pommiers. Il est proposé d’accéder à cette demande. Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

• 3 - REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
ERDF s’acquitte depuis plusieurs années, au profit du SyDEV, de la redevance d’occupation du domaine public pour les réseaux, sans que les
communes n’aient institué cette redevance. Afin d’asseoir le versement obligatoire de cette recette, il est proposé d’instituer la redevance
pour occupation du domaine public. Cette redevance est établie selon le seul critère de population de la commune (0.183 P-213).
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

• 4 - CONVENTION PARTENARIALE AVEC FAMILLES RURALES
Monsieur le Maire rappelle que l’accueil de loisirs, l’espace jeunes, les Zigotos et la coordination de l’animation jeunesse sont assurés par
Familles Rurales, avec un cofinancement de la commune.
Compte tenu du volume d’activités désormais assuré par Familles Rurales et des sommes engagées, il est nécessaire de formaliser les
relations entre les deux structures par le biais de conventions qui précisent notamment le rôle de la commune et de Familles Rurales pour
chacun des services assurés. 
De ce fait, le Conseil Municipal décide de sursoir à statuer et d’examiner de nouveau ces conventions au Conseil Municipal du 
24 novembre.

• 5 - TARIF DE VENTE DES BUSES AUX PARTICULIERS
Monsieur le Maire rappelle que la commune fournit les buses aux particuliers qui souhaitent buser leur fossé. Jusqu’à présent, le tarif était
de 10 € le mètre linéaire. Compte tenu des augmentations de tarifs pratiquées par les fournisseurs, il est proposé de fixer le prix du
mètre linéaire à 12 €. Le Conseil Municipal valide ce tarif à l’unanimité.

Conseil Municipal du 20 octobre 2011
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u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Conseil Municipal du 24 novembre 2011

Absents excusés : Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET, Guillaume CHARPENTREAU, Marie-Andrée MENU.
Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 20 octobre 2011.

Finances - Marchés publics

• 1 - COTISATION CNFPT
Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2011, le Parlement a décidé d’abaisser la cotisation versée par les collectivités
au CNFPT de 1 % à 0.9 %.Cette décision ampute les ressources du service public de formation de 33.8 millions d’euros par an.
Monsieur le Maire précise que le CNFPT a statué et décidé de ne plus rembourser les frais de déplacement des stagiaires. La
collectivité devra donc se substituer au CNFPT, ce qui risque de générer une dépense supérieure à la baisse de cotisation.
Le Conseil Municipal, après délibéré, décide à l’unanimité d’adopter le vœu de maintien au taux de 1 % de la cotisation au CNFPT.

• 2 - CONVENTION PARTENARIALE AVEC FAMILLES RURALES
Monsieur le Maire rappelle que l’accueil de loisirs, l’espace jeunes, les Zigotos et la coordination de l’animation jeunesse sont
assurés par Familles Rurales, avec un cofinancement de la commune. Compte tenu du volume d’activités désormais assuré par
Familles Rurales et des sommes engagées, il est nécessaire de formaliser les relations entre les deux structures par le biais de
conventions qui précisent notamment le rôle de la commune et de Familles Rurales pour chacun des services assurés. Le Conseil
Municipal, après délibéré, approuve les conventions telles que proposées.

Personnel communal
• 1 - CONVENTION PRESTATION PAIE AVEC LE CDG
La commune avait confié la prestation de confection de la paie des agents et des indemnités d’élus, au Centre de Gestion par
une convention qui arrive à échéance le 31 décembre 2011. Il est proposé de renouveler cette convention pour une période de 
4 ans. Les tarifs appliqués sont délibérés chaque année par le Conseil d’Administration. 
Le Conseil Municipal, après délibéré, décide à l’unanimité de renouveler la convention avec le centre de gestion.

Urbanisme - Elections
• 1- DEPOT DE DECLARATIONS PREALABLES POUR LES CLOTURES
La réglementation relative aux clôtures figure dans le PLU. Toutefois, depuis le 1er octobre 2007, la réglementation dispense de
formalités préalables les travaux d’édification de clôture en l’absence de décision spécifique du Conseil Municipal, hormis les cas
visés expressément par l’article R.421.12 du Code de l’Urbanisme. Cela comporte le risque de ne plus être en mesure de garantir
l’application des règles du PLU et donc l’égalité entre tous. Dans un souci de sécurité et d’équité, il est proposé de maintenir le
régime de déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal pour les travaux de clôture.
Le Conseil Municipal, après délibéré, décide à l’unanimité de maintenir le régime des autorisations préalables pour les clôtures.

Personnel communal
• 1 - EMPLOIS OCCASIONNELS POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE
Compte tenu des effectifs au restaurant scolaire et à l’école primaire publique et compte tenu de la réorganisation des services, il est
nécessaire de recourir à deux emplois occasionnels (au lieu de 3 l’an passé), à raison de 2h par jour d’école et par agent, pour la durée de
l’année scolaire. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à recourir à ces emplois occasionnels.

Intercommunalite
• 1 - ADOPTION DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
Faisant suite à la présentation par Madame LOWE, Directrice du Service Habitat de la Roche sur Yon Agglomération, il est proposé d’approuver
le PLH, qui fixe pour la période 2011-2016, les obligations et orientations en matière d’habitat pour les 15 communes du Pays Yonnais.
Après délibéré, le Conseil Municipal valide le PLH à l’unanimité.

• 2 - DOSSIER DIG POUR LE CTVMA SUR LE YON, L’ORNAY, L’AMBOISE, ET LE GUYON.
Dans le cadre de sa compétence d’entretien des rivières, la Roche sur Yon Agglomération va engager son Contrat Territorial Volet Milieu
Aquatique (CTVMA) sur l’Yon, l’Ornay, l’Amboise et le Guyon.
Pour pouvoir lancer les actions du CTVMA, il faut au préalable un dossier administratif en respect de la nomenclature loi sur l’eau et un dossier
de DIG (Déclaration d’Intérêt Général) pour pouvoir intervenir sur des propriétés privées. Ce dossier est soumis à enquête publique. Monsieur
le Maire explique que pour Venansault, deux zones de travaux sont à prévoir : le gué de la Boursière qui ne permet pas aux grenouilles de
remonter et la chute d’eau de l’ouvrage d’écrêtement du Guyon qui est trop haute (60 cm au lieu de 15 cm).
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur ce dossier, à l’unanimité.
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u Côté des
 Conseils Municipaux
D

L’aménagement du centre bourg est en pleine réflexion. Les cyprès de la Place du
Souvenir ont été rasés et un toilettage des massifs arborés effectué.
Le travail d’identification des tombes touche à sa fin. Un plan pourra être installé à
l’entrée du cimetière.
Les sages ont participé à des rencontres inter Conseils des Sages à Pornic puis
Venansault (création d’une Antenne Régionale de la Fédération).
Les projets d’activité pour 2012 sont en train de se peaufiner.

Les Élus s’ exprimentLes Élus s’ expriment

MEMENTO
• HORAIRES MAIRIE :
La Mairie vous accueille : le lundi de 14 h à 17 h 30,
du mardi au vendredi : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h 30, le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 02.51.07.37.84
• PERMANENCES DE M. LE MAIRE :
Monsieur le Maire reçoit :
- le mercredi de 14 h à 17 h ;
- et un samedi sur deux de 9 h à 12 h.
Prendre contact avec le secrétariat de la Mairie
pour obtenir un rendez-vous. 
• PERMANENCES DES ADJOINTS :
Rendez-vous à votre demande auprès du
secrétariat.
• HORAIRES DECHETTERIE :
La déchetterie est ouverte du 1er octobre 2011 au 
31 mars 2012 : 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 
Changement de centre Médico-Social depuis
le 1er octobre 2011 : Centre médico-social des
Forges, cité des Forges, 85000 LA ROCHE-SUR-
YON, tél. : 02.51.37.01.58
• SERVICES DE GARDE :
Médecins de garde : nuits, week-ends et jours
fériés, tél. : 02.51.44.55.66
Pharmacies de garde, tél. : 32.37
Cabinet d’infirmières : Mmes VINET - FONTENEAU,
tél. 06.07.26.27.00 ou 02.51.34.83.42
Pompiers : tél. : 18 - Samu : tél. : 15

Police : tél. : 17

La majorité municipale
Les études que la majorité a souhaitées vont bon train. Elles avancent avec les
réflexions des uns et des autres recueillies lors des échanges que nous avons organisés.
Des propositions de scénarios vont commencer à voir le jour en début d’année 2012.
La complémentarité de ces études nous montre que la commune devait engager cette
période de réflexion en y consacrant les budgets prévus pour 2011. Les membres des
différents groupes de travail sont conscients que l’avancée de certains dossiers
conditionne la réalisation des projets. La relance de l’habitat, l’évolution des écoles,
la redynamisation de notre centre bourg, l’accompagnement associatif, la maîtrise
foncière du territoire, le suivi de nos budgets nous imposent d’avoir une vision globale
en étant encore plus gestionnaires que comptables.
Nous voulons continuer à maîtriser le développement de la commune et à être acteurs
actifs au sein de la Roche Agglomération. Les liens que nous tissons avec tous les
partenaires (Conseil Général de la Vendée, CAUE, Etablissement Public Foncier, etc…)
nous permettent de rester une commune innovante, attractive où il fera toujours
bon vivre.

En ces périodes de vœux, au nom de la majorité, nous vous souhaitons une bonne
année 2012.

Laurent FAVREAU, Maire de VENANSAULT

La minorité municipale
Les six membres de la minorité participent régulièrement aux travaux du Conseil
Municipal. Nous apportons notre active contribution aux commissions et groupes de
travail auxquels nous sommes conviés.

• Plan Local d’Urbanisme (PLU)
On s’oriente vers une densification des zones constructibles et une diminution du
rythme de construction (autour de 35 permis de construire / an). Nous plaidons en
faveur de quelques constructions (10-15 %) à l’intérieur du périmètre de villages
existants pour maintenir leur vitalité et permettre aux personnes qui le souhaitent,
de construire et vivre à la campagne.

• Aménagements centre bourg
La réflexion en cours doit prochainement déboucher sur quelques propositions
relatives à :

- Une meilleure visibilité et accès des commerces locaux,
- Une plus grande fluidité de la circulation,
- Des déplacements plus sécurisés des piétons et cyclistes.

• Pôle culturel
Une nouvelle structure à vocation associative et culturelle doit trouver
prochainement sa place, aux abords immédiats du bourg. Elle remplacera la salle des
Acacias, vouée à une autre destination.

A l’aube de l’année nouvelle, nous adressons à tous les Venansaltais nos vœux de
JOIE - SANTE - BONHEUR. A ceux qui connaissent une santé chancelante, une
situation précaire, souhaitons que 2012 leur apporte paix, soulagement et réconfort.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE.

Daniel COUTRET

Du côté du C.M.E.

Du côté des Sages

Le 18 octobre, les jeunes élus se sont 
réunis pour la première réunion plénière. 
2 commissions ont été mises en place : 
« animation - solidarité » et « environ-
nement ». Puis, ils ont étudié leurs
campagnes afin de déterminer les idées à
retenir parmi toutes leurs propositions.  La
première commission  a choisi en priorité
l'idée d'une bourse aux jouets au profit
d'une association caritative. Quant à la
deuxième commission, elle travaillera sur
un projet autour de la faune et la flore à la
base de loisirs. Ce projet fait suite à une
proposition du bassin de la Vie et du Jaunay.

• RÉUNION PLÉNIÈRE 
LE 18 OCTOBRE 2011

• ELECTION DU CME 
LE 8 OCTOBRE 2011

26 enfants des classes de CM1 et CM2 des
écoles publique et privée se sont présentés
à l'élection du Conseil Municipal des
Enfants (CME). Ils ont fait campagne auprès
des élèves de leur école. Avant, tous 
les enfants avaient bénéficié d'une
présentation du CME, à la mairie.
Le 8 octobre, tous les CM1 et CM2 ont pu 
venir voter à la mairie afin d'élire les 
21 représentants du CME. 
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es Temps Forts
      du Trimestre
L

• VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE PHILIPPE RENAUD
LE 18 NOVEMBRE 2011

• COMMEMORATION DE L’ARMISTICE - LE 11 NOVEMBRE 2011

Depuis le 18 novembre, nous accueillons
l’artiste Philippe RENAUD, un artiste peintre
Landeronnais, qui nous présente ses toiles
créées aux pastels.
Aux heures d’ouverture de la mairie, venez
découvrir « Par-ci », les paysages vendéens, 
« Par-là », retrouver des portraits de voyages
africains. A voir jusqu’au 7 janvier 2012 !

C’est sous un beau soleil d’automne et en présence de nombreux participants que s’est déroulée
la cérémonie du 93ème anniversaire de l’Armistice de 1918. Après la lecture du message du
Président de la République, Mr le Maire, le Président de l’UNC, les enfants des écoles et du
CME, ont déposé une gerbe et des fleurs au pied du monument aux morts afin d’honorer la
mémoire des 90 Venansaltais « morts pour la France » lors des 2 conflits mondiaux. Laurent
FAVREAU a procédé ensuite à une remise de décorations, mettant ainsi à l’honneur 8 anciens
combattants d’Afrique du Nord :
- Médaille de la CROIX DU DJEBEL : Jean BOURMAUD, Maurice DELAIRE, Claude-Jacques
PONDEVIE

- Médaille de bronze du Mérite de l’Union Nationale des Combattants : Auguste MOINARDEAU
et Henri NEAU

- Médaille au titre de la reconnaissance de la Nation : Jean James BOULARD et Guy GUIBERT
- Médaille de la Croix du Combattant : Jean-Marie DUPOND.
A la salle des Acacias, au milieu d’une assemblée bien fournie, François BIRON, le président de
la section UNC, a félicité ses camarades récipiendaires et remercié la municipalité et la 

fanfare pour leur active contribution à cette
commémoration, sans omettre Mr le curé
pour la cérémonie religieuse qui s’est tenue
préalablement aux Clouzeaux.
Grâce à la complicité de quelques camarades
de la section locale UNC, qu’il préside depuis
près de 23 ans, François BIRON a été surpris
de recevoir des mains de Mr le Maire la
médaille Vermeille du Mérite de l’Union
Nationale des Combattants (UNC).
L’assemblée s’est spontanément associée à
cette distinction amplement méritée. Cette

médaille, décernée par l’UNC de Vendée, récompense, en effet, François, pour son inlassable
dévouement au service du monde combattant et pour son action militante en faveur du
nécessaire « devoir de mémoire » des jeunes générations envers nos valeureux aînés, qui au péril
de leur vie ont servi leur pays !
Entretenir la flamme du Souvenir, n’est-ce pas rappeler le passé afin de mieux agir aujourd’hui
pour la paix et la fraternité entre les hommes ?

• 12ÈME FETE DU RAISINAIE
LE 9 OCTOBRE 2011

Dimanche 9 octobre : la fête du Raisinaïe était
animée par le groupe Country Fever Band.
Beaucoup de visiteurs se sont mêlés aux
danseurs de country pour s’initier à cette
danse. 
Le manège tiré par un âne, le rodéo
mécanique, les promenades en calèche eurent
beaucoup de succès auprès des enfants.
Les fouaces, les boules de pain, les galettes
de blé noir au raisinaïe n’ont pas eu le temps
de refroidir qu’elles étaient déjà emportées.
Une journée réussie grâce aux bénévoles, à
la municipalité et aux visiteurs qui ont
répondu présent. 

• AGRANDISSEMENT 
DE LA BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque s’est agrandie. 
Après quelques semaines de travaux, Emilie,
et son équipe de bénévoles, est heureuse de
présenter aux Venansaltais le nouvel espace
dédié à la culture et à la lecture.
Nous vous invitons à venir découvrir les
nouveaux lieux, les nouveaux espaces créés
pour lire sur site. Les horaires se sont
amplifiés afin de vous permettre de rejoindre
les nombreux lecteurs déjà inscrits (mardi de
17h à 19h, mercredi de 10h à 12h30 et de
15h à 18h, vendredi de 17h à 19h et le
samedi de 10h à 12h30).
A très bientôt.

Le 15 septembre, un 3ème transformateur
électrique a été graffé par Antoine et Julien
TRICHET. Ce transformateur qui est situé à
l’entrée du quartier de l’Europe lui donne une
véritable identité puisque ce sont des drapeaux
européens qui y sont représentés. Ce travail
n’a nécessité que quelques heures et a été
réalisé à la bombe  à main levée. Deux autres
transformateurs ont été également graffés sur
la commune : « les Zinzins », quartier du Val
Guyon et « les Pyramides » dans le quartier 
St Michel.

• INAUGURATION DES GRAFFS 
AU TRANSFORMATEUR 
DU QUARTIER DE L’EUROPE
LE 15 SEPTEMBRE 2011
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es Infos Pratiques    L
• ELECTIONS 
BUREAUX DE VOTE 
Le bureau de vote n° 2 installé dans la salle des
Acacias pose un souci de gestion de la salle. En
effet, les dates de scrutins sont généralement
connues quelques mois avant et les réservations
sont effectuées plus d’une année à l’avance, ce
qui engendre alors des annulations de contrats
avec des conséquences pour les utilisateurs. 
De ce fait, il a été proposé de transférer le siège
du bureau de vote n° 2 dans les locaux de
l’accueil périscolaire (locaux situés à côté du
restaurant scolaire).
A partir de 2012, les électeurs domiciliés en
villages voteront au bureau n° 2 - Accueil
périscolaire.
L’année 2012 est une année de refonte
électorale. Tous les électeurs recevront une
nouvelle carte courant mars prochain.
Dates à retenir :
- Elections présidentielles : les 22 avril et 

6 mai 2012
- Elections législatives : les 10 et 17 juin 2012.

• MARINE NATIONALE, POURQUOI PAS VOUS ?
Vous êtes âgé entre 17 et 26 ans. Vous souhaitez vivre votre métier 
plutôt que de l'exercer, concevoir, agir et être utile.
Que vous soyez diplômé ou non, la Marine Nationale propose chaque année
environ 3000 postes à pourvoir au titre de nombreux métiers (techniques
maritimes, mécanique, électronique, électrotechnique, télécommunications,
sécurité, protection, restauration, administration, etc…).

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le bureau marine du CIRFA La Rochelle
27, quai de Marans - 17000 La Rochelle - Tél : 05.46.28.23.28
e-mail : cirfa.larochelle@marine.defense.gouv.fr - Site : www.etremarin.fr

• CHANGEMENT DE CENTRE MEDICO-SOCIAL
Depuis le 1er octobre 2011, Venansault ne dépend plus du centre médico-social du Poiré-sur-
Vie mais du centre médico-social des Forges à la Roche-sur-Yon. L’assistante sociale référente
de Venansault est Mme PONTHOREAU. Vous pouvez la contacter au 02.51.37.01.58.
Mme Annick GAUBERT, infirmière puéricultrice, assure ses permanences tous les lundis de 
9h à 12h au rez-de-chaussée du centre médico-social des Forges, sans rendez-vous.

• LOCATION DE LA SALLE DES ACACIAS
Pour une meilleure organisation entre le service administratif et les personnes chargées de la
gestion de la salle des Acacias, nous vous rappelons que la liste du matériel que vous souhaitez
avoir à disposition doit être ramenée en Mairie 15 jours avant la manifestation.
Vous remerciant pour votre compréhension.

es Temps Forts
      du Trimestre
L
• SOIREE DEFIS 
LE 25 OCTOBRE 2011

Invités à se lancer des défis le temps d’une
soirée, 84 Venansaltais ont répondu présents,
mardi 25 octobre, à l’invitation de l’équipe
d’animation de la commune. Celle-ci avait
installé 21 défis ludiques et sportifs. Répartis en
6 équipes, chaque membre d’une équipe
devait défier un membre d’une autre équipe.
Au final, les résultats étant très serrés, un tir
à la corde musclé a départagé les équipes. 
A l’année prochaine avec d’autres idées pour
jouer en famille et entre amis !

• INAUGURATION ET PORTES OUVERTES A LA STATION D’EPURATION 
LES 16 ET 17 SEPTEMBRE 2011

Commencée en octobre 2009, 
la station d'épuration s'est
achevée en août 2010 et
inaugurée le 16 septembre. 
La précédente station, vieille 
de 30 ans, de type "lagunage"
était au maximum de ses
possibilités. Prévue à l'origine
pour 1 500 habitants, elle ne
répondait plus aux normes
actuelles d'assainissement. La
capacité de la nouvelle station
de type "boues activées classiques"
est équivalente à  5 000 habitants. Le traitement des eaux usées passe par une phase 
d'aération : les bactéries naturelles sont oxygénées ce qui leur permet de fixer les éléments
organiques et l'azote. Un clarificateur permet ensuite de séparer l'eau des boues. Ces boues sont
enfin déshydratées en passant par une centrifugeuse pour être ensuite compostées hors du
site. Tous les Venansaltais ont eu la possibilité de visualiser ce processus le 17 septembre lors des
portes ouvertes.
La commune de Venansault en a été le maître d'ouvrage, puis, la Roche sur Yon Agglomération
en a repris la maîtrise suite au transfert de la compétence de l'assainissement collectif au 
1er janvier 2010.

• UN NOUVEAU DEPART POUR L’ESPACE JEUNES DEPUIS LE 8 OCTOBRE 2011
Depuis le 8 octobre 2011, le foyer des jeunes a ré ouvert ses portes et peut désormais accueillir
les 11-13 ans.
L’accès au foyer reste libre mais encadré. A noter, des activités ponctuelles seront organisées par
l’équipe d’animation.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Pauline BIBARD au 06.15.45.96.17 ou à 
la maison de l’animation (tél. : 02.51.07.25.63).
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• LES BOUCHONS DE L’AVENIR
« L’association les bouchons de l’avenir » pousse le bouchon encore plus loin…
Notre association vendéenne a vu le jour en février 2003 et a pour but de collecter les
bouchons en plastique des boissons. L’argent du recyclage de ces bouchons est distribué
à diverses associations vendéennes, qui ont pour but de favoriser l’insertion des personnes
handicapées, à travers le sport, les loisirs et les projets culturels.
Depuis quelques années, nous prenons aussi tous les bouchons en liège pour une autre
association et l’argent du recyclage de ce liège sert pour la recherche médicale contre le
cancer.

Nouveauté 2011 : maintenant, nous collectons des bouchons supplémentaires ainsi que
les couvercles en plastique.
Voici la liste des bouchons : alimentaires, produits ménagers, produits d’hygiène et
cosmétiques, produits pharmaceutiques, les couvercles en plastique.

Important : ne mettez aucun autre type de bouchons ! Ex : capsule de cannette ou autres
bouchons en fer.

Pour les couvercles, veillez à retirer les opercules en carton (type nutella). Surtout ne pas
mettre les bouchons de produits chimiques, toxiques…tels détergents, white spirit…qui sont
totalement interdits. Des containers sont à votre disposition dans le hall de la mairie et à
l’école Louis Chaigne pour les déposer aux heures d’ouverture de ces locaux.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : M. PENISSON Dominique, secrétaire de
l’association - Mail : louis.chaigne.85@free.fr.

• CAF - ESPACE PARENTS
L’espace parents animé par les conseillères en Esf de la Caf

• C’est au choix pour chacun : 
- 1 lieu de rencontres et d’échanges :

accueil, discussions, convivialité…
- 1 lieu « ressources » : documentation,

informations, orientations…
- 1 lieu possible d’activités : 
à l’initiative des participants
- 1 lieu d’écoute
• Ouvert les jeudis entre 9h30 et 11h30 (participation
ponctuelle ou régulière, temps de présence libre).

• Info + : Pendant l’Espace Parents, vos enfants peuvent
être accueillis dans une halte-garderie, le coût est pris

en charge par la Caf.
• Lieu : Point Conseil Caf des Pyramides - Rue Champollion -

85000 LA ROCHE-SUR-YON Tél. : 02.51.37.57.72
Contacts : Isabelle Chaigne au 02.51.44.83.57 
Bernadette Sow  au 02.51.31.64.15.

es Infos Pratiques    L

• MISSION LOCALE DU PAYS
YONNAIS POUR LES 16-25
La Mission Locale du Pays Yonnais s’adresse aux jeunes de 16 à
25 ans, sortis du système scolaire, qui souhaitent entamer ou
poursuivre un parcours d’insertion professionnelle et développer
leur autonomie. 

Lors de ses permanences d’accueil, la Mission Locale, service de
proximité, est chargée d'informer, d'orienter et d'aider les jeunes
en démarche d'insertion professionnelle et sociale. Elle apporte des
réponses adaptées à l'ensemble des difficultés que les jeunes
rencontrent avec une priorité donnée à l'emploi et à la formation,
mais aussi au logement, à la santé, aux activités sportives et de loisirs.

ESPACE PREVERT - 70 rue Chanzy - 85000 LA ROCHE-SUR-YON
www.missionlocale-paysyonnais.org 
Accueil Jeunes : 02.51.09.89.34 
Standard : 02.51.09.89.70
Conseillère référente : Mathilde BANCHEREAU 
Adresse mail : banchereaum@mlpy.org

• FORMATION 
A L’UTILISATION 
D’UN DEFIBRILLATEUR
En 2010, la commune
s’est dotée de trois
d é f i b r i l l a t e u r s
installés au Crédit
Mutuel Océan, à la
Résidence du Val
Fleuri et à la salle de
sports. Une formation
à l’utilisation de ce
matériel a été propo-
sée à une cinquantaine de personnes.
Cependant, nous n’avons pu satisfaire toutes
les demandes. Nous allons donc reconduire à
nouveau cette action en début d’année
prochaine. Si vous êtes intéressés, n’hésitez
pas à vous faire connaître en Mairie.

• INSCRIPTIONS 
ECOLE MATERNELLE
PUBLIQUE DU SABLEAU
Les inscriptions des futurs élèves de l’école
maternelle sont à faire auprès de la

directrice, Christelle RABAUD, à partir de
janvier 2012. Les élèves nés en 2009 seront
inscrits prioritairement sur ceux nés en 2010
qui seront accueillis en fonction des places
disponibles.

Tél. : 02.51.07.30.06 
(de préférence le vendredi). 
Mail : ecole.maternelle-venansault@wanadoo.fr
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Amis à quatre pattes
Il est rappelé qu’en application de l’arrêté préfectoral n° 11 SIDPC-DDTM 129, il est
interdit à toute personne de brûler les déchets verts à l’air libre ou dans un incinérateur. 
Toutefois, dans les zones d’habitat dispersé, et en période normale (hors période rouge
du 1er juillet au 30 septembre et les périodes de risque fort), ces déchets verts peuvent
être brûlés uniquement à l’air libre sous réserve d’une dérogation préalable accordée
par le Maire.Nous vous conseillons d’apporter prioritairement vos déchets verts en
déchetterie ou les recycler par compostage.

Réglementation de l’usage du feu 

Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout le monde…   
Les bons gestes de prévention aussi.

Qu’est-ce que le monoxyde de carbone ?
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers,
causant une centaine de décès. Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil
ou d’un moteur à combustion, c’est-à-dire fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au fioul
ou encore à l’éthanol.

Quels appareils et quelles installations sont surtout concernés ?
Chaudières et chauffe-eau ; Poêles et cuisinières ; Cheminées et inserts, y compris les cheminées décoratives

à l’éthanol ; Appareils de chauffage à combustion fixes ou mobiles (d’appoint) ; Groupes électrogènes ou
pompes thermiques ; Engins à moteur thermique ; Braseros et barbecues ; Panneaux radiants à gaz ; Convecteurs

fonctionnant avec des combustibles.La grande majorité des intoxications a lieu au domicile.
Le monoxyde de carbone est très difficile à détecter car il est inodore, invisible et non irritant. Après avoir été respiré, il prend la place
de l’oxygène dans le sang et provoque donc maux de têtes, nausées, fatigue, malaises ou encore paralysie musculaire. Son action
peut être rapide.

Comment éviter les intoxications ?
- Avant l’hiver, faites vérifier et entretenir chaudières, chauffe-eau, chauffe-bains, inserts et poêles, conduits de fumée par un
professionnel qualifié.

- Aérez votre logement tous les jours pendant au moins 10 minutes, même quand il fait froid.
- N’obstruez jamais les entrées et sorties d’air…

Que faire si vous soupçonnez une intoxication ?
Maux de tête, nausées, malaises et vomissements peuvent être le signe de la présence de monoxyde de carbone dans votre logement.
Dans ce cas :
1 - Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ;
2 - Arrêtez si possible les appareils à combustion ;
3 - Evacuez au plus vite les locaux et bâtiments ;
4 - Appelez les secours : 112 : numéro unique d’urgence européen

18 : sapeurs pompiers
15 : samu

5 - Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un professionnel du chauffage ou des sapeurs pompiers.

Sites d’informations :
Inpes.sante.fr ; Prevention-maison.fr ;  Sante.gouv.fr ; Logement.gouv.fr ; Invs.sante.fr ; Developpement-durable.gouv.fr

LE MONOXYDE DE CARBONE 

Sur la commune, vous avez à votre
disposition plusieurs points d’apports
volontaires pour le verre. Ces points
d’apports sont exclusivement réservés
pour recueillir le verre et non des
points de dépôts sauvages. 
Respectons ces espaces et par la même
occasion notre environnement.

Vous avez choisi d’avoir un animal
domestique, cependant, vous devez le
garder à l’intérieur de votre propriété
et veiller à ce qu’il ne perturbe pas la
tranquillité du voisinage. A ce jour, nous
recevons trop de plaintes pour des
animaux en divagation et excréments
sur les trottoirs et espaces publics.
Pour le bien-être de tous, respectons
notre cadre de vie !

Dépôts sauvages au point d’apport 
volontaire « verre »
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Nom, prénom du pétitionnaire Adresse Nature des travaux Lieu des travaux

GRANGEREAU Gilbert Venansault Abri de jardin 5 la Bordinière
JEAN Sébastien Venansault Ouverture – muret - appentis 12 rue du Luxembourg
SCI UBM Bouchemaine Bureaux – Bâtiment d’activités ZI Villeneuve
MALLARDEAU Daniel Venansault Piscine + panneaux production eau chaude 28 rue Henri Dunant
SANAGUSTIN Miguel Venansault Modification de façade 2 Jeanne d’Arc
MOISAN Philippe Venansault Abri de jardin 4 la Grande Poutrerie
ROUSSEAU Xavier Venansault Extension maison + pose fenêtre de toit 23 la Babinière
LOFFREDO David Venansault Fermeture d’un préau 3 Place Beausoleil
MIGNET Jean-François Venansault Abri de jardin + clôture 14 allée Clairette
PAILLAT Michel Venansault Abri de jardin 29 rue Georges Clémenceau
BANSARD Jocelyn Venansault Abri de jardin + vélux 64 rue de St André
RABAUD Dominique Venansault Pièce de vie 38 rue Pierre Loué
RICHARD Bernadette Venansault Abri de jardin 10 rue des Ajoncs

Demandes de voirie autorisées au cours du 4ème trimestre 2011

• JANVIER 2012 :
Jeudi 5 janvier : Vœux à la population et remise des prix maisons
fleuries - Municipalité - Salle des Acacias
Vendredi 6 janvier : Conte de Noël - Paroisse - Place du Souvenir
Dimanche 8 janvier : Loto - Hermitage Venansault Football - 
Salle des Acacias
Samedi 14 et dimanche 15 janvier : Open de billard - Anana’s Pool -
Salle des Acacias
Mardi 17 janvier : Assemblée générale - Club de l’Espérance - 
Salle des Acacias
Vendredi 20 janvier : Assemblée générale - Comité de Jumelage -
Salle des Acacias
Vendredi 20 janvier : Inauguration des nouveaux aménagements
de la bibliothèque - Bibliothèque
Dimanche 22 janvier : Assemblée générale - AFN - UNC - Salle des
Acacias

• FÉVRIER 2012 :
Vendredi 3 février : Apéro coup de cœur - Bibliothèque
Samedi 4 février : Dîner dansant - Sté de chasse St Hubert - 
Salle des Acacias

Vendredi 10 février : Carnaval - Les Câlines - Salle des Acacias
Vendredi 10 février : Théâtre - représentation - Les Restos du Cœur -
Salle des Acacias
Samedi 18 février : Repas dansant - AFN - UNC - Salle des Acacias
Dimanche 19 février : Assemblée générale - le Vairon Venansaltais -
Sous-sol Mairie

• MARS 2012 :
Samedi 3 mars : Soirée du foot - Hermitage Venansault Football -
Salle des Acacias
Dimanche 4 mars : Loto - Feux Follets Gymnastique - Salle des Acacias
Dimanche 4 mars : Fête des Grands Parents - Résidence le Val Fleuri
Vendredi 9 mars : Concours de belote - Club de l’Espérance - 
Salle des Acacias
Samedi 10 mars : Loto - ADMR - Salle des Acacias
Samedi 17 mars : Carnaval + loto - Ecole Privée Louis Chaigne - 
Salle des Acacias
Dimanche 25 mars : Exposition de miniatures agricoles - AVM - 
Salle des Acacias
Vendredi 30 mars : Représentation théâtrale - FCPE - Salle des Acacias
Samedi 31 mars : Représentation théâtrale - FCPE - Salle des Acacias

le Calendrier des Fêtes

UrbanismeL'L'

u Côté de...D

En application de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 des finances, un nouveau dispositif de taxes d’urbanisme s’appliquera
sur les demandes d’autorisation  du sol  déposées à compter du 1er mars 2012.
Elle concernera la construction, la reconstruction, l’agrandissement des bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant
une autorisation d’urbanisme (quelques exemples : garage, piscine, véranda, maison, extension maison, abri de jardin….).
Ce nouveau dispositif « TAXE D’AMENAGEMENT (TA) » remplacera  la TLE (Taxe Locale d’Equipement, la TDCAUE (Taxe Départementale
pour le C.A.U.E) et la TDENS (Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles).
Sa taxation s’effectuera sur le nu intérieur des constructions closes de + 5 m² et de + 1.80 m de hauteur et non plus sur la surface Hors
Œuvre Nette (SHON).
Des exonérations partielles ou abattement sur la nouvelle valeur  forfaitaire et  sur certains bâtiments, tels que les locaux d’habitations
bénéficiant d’un prêt aidé, les locaux industriel ou artisanal… seront appliquées.
En raison du nouveau barème de calcul : surface x valeur forfaitaire x taux communal, départemental), une hausse de la taxation est
à envisager.
C’est pourquoi, et par délibération en date du 20 octobre 2011, le Conseil Municipal a décidé de maintenir le taux communal
initialement appliqué.

Un nouveau régime de taxes d’urbanisme : la taxe d’Aménagement
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La Résidence du Val Fleuri
JANVIER :
- Mardi 10 : Vœux de Monsieur le Maire

FÉVRIER :
- Jeudi 16 : Animation vacances avec les jeunes de Venansault
- Vendredi 17 : Conférence sur l’Inde
- Mardi 21 : Animation autour de Mardi-Gras
- Jeudi 23 : Animation vacances avec les jeunes de Venansault

MARS :
- Dimanche 4 : Repas de la fête des grands-parents avec les

familles.

l’État Civil
Bienvenue à...

• NAISSANCES      
39 - Le 25 août 2011, Emmy JOLLIET, 4 allée des Rainettes
40 - Le 30 août 2011, Louis LEGRET, la Poterie
41 - Le 7 septembre 2011, Emeline BRIANCEAU, 

23 rue des Frères Montgolfier
42 - Le 8 septembre 2011, Maëlys DRAPPIER, 

1 impasse Jacqueline Auriol
43 - Le 5 septembre 2011, Marilou BOUTET,

6 allée des Meuniers
44 - Le 13 septembre 2011, Léna GUILLET, 3 Beauchamps
45 - Le 7 septembre 2011, Sacha BOULHO, 11 rue des Ondines
46 - Le 23 septembre 2011, Néo DUDIT--ELIE, 2 allée Melrose
47 - Le 27 septembre 2011, Crystal BOURMAUD, 

29 rue des Frères Montgolfier
48 - Le 30 septembre 2011, Kim HILAIRET, 4 rue des Ondines
49 - Le 4 octobre 2011, Batiste GUESLIN, 8 impasse d’Ambois
50 - Le 7 octobre 2011, Tom CRUSSON, 10 impasse du Cormier
51 - Le 9 octobre 2011, Anna GAUTHIER, 

92 bis rue Georges Clémenceau
52 - Le 11 octobre 2011, Lily FETIVEAU, 7 rue des Nénuphars
53 - Le 18 octobre 2011, Stessy PITON, 6 impasse de l’Olivier
54 - Le 20 octobre 2011, Léonore BRIODEAU,

19 rue des Ondines
55 - Le 31 octobre 2011, Amaury POTHIER, 2 Puyrajoux
57 - Le 8 novembre 2011, Ismael BESSON, 7 la Brossardière
58 - Le 8 novembre 2011, Ilan VOINEAU, 15 la Gerbretière
59 - Le 12 novembre 2011, Iris MAITRE, 10 rue Jean Mermoz
60 - Le 18 novembre 2011, Alban BIRONNEAU, 1 Bellevue

• DÉCÈS
Le 2 septembre 2011, RIVIERE Marie-Hélène - 51 ans  
41 la Jaunière
Le 17 octobre 2011, MARATIER Marius - 84 ans  
96 rue Georges Clémenceau
Le 4 novembre 2011, BOUDAUD Léone veuve GUILLET 
84 ans - Résidence le Val Fleuri

• MARIAGES
16 - Le 24 septembre 2011 : Thomas BARJOLLE, 

domicilié à BOURNEZEAU (Vendée) et Valérie BARRAUD,
domiciliée 6 les Hermitans

17 - Le 24 septembre 2011 : Guillaume CHAUVET 
et Lucie JOYAU, domiciliés 11 la Grande Poutrerie

18 - Le 29 octobre 2011 : Samuel MOREAU, 
domicilié les Quatre Vents et Carmen TEO MARROQUIN,
domiciliée à POPTUN (Guatemala)

Bibliothèque Municipale de Venansault
22 rue de Lattre de Tassigny - 02.51.48.19.36

VŒUX DE MONSIEUR LE MAIRE
Jeudi 5 janvier 2012

18h30
Salle des Acacias

Pour nous écrire :
emilie.animation@venansault.com

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

Y’a du nouveau à la bibli…

• En janvier 
- De nouveaux horaires :

Hors vacances scolaires : le mardi de
17h à 19h, le mercredi de 10h à
12h30 et de 15h à 18h, le vendredi
de 17h à 19h et le samedi de 10h à
12h30.
Pendant les petites vacances scolaires
et au mois de juillet : le mercredi de
10h à 12h30 et de 15h à 18h, le
samedi de 10h à 12h30.
Au mois d’août : le samedi de 10h à
12h30.

- Une inauguration le vendredi 20 janvier, à 19h.
Venez nombreux pour découvrir les nouveaux aména-
gements et une exposition photos sur la vie à la bibli.

- La mise en place d’une nouvelle façon de fonctionner :
Des cartes plastifiées pour chaque lecteur, une inscription
annuelle de dates à dates de 5 € par famille.

• En février 
Toute l’équipe vous invite à partager un « apéro coup de
cœur », le vendredi 3 février à partir de 19h à la bibli.
(Inscriptions conseillées).
Le principe est simple : venir discuter de ses lectures
préférées autour d’un apéritif offert par l’équipe. N’oubliez
pas d’amener des p’tites douceurs (salées ou sucrées) à
partager !

• En mars
La bibli vous ouvre grand ses portes lors d’une matinée
portes ouvertes « du nouveau quartier » : Restaurant
scolaire, Centre de loisirs, Maison des Associations,
Bibliothèque.

Toute l’équipe vous souhaite une belle 
et heureuse année 2012.

La Bibliothèque
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• ADMR
L'ADMR de Venansault organise le samedi 25 février 2012 son concours de belote annuel, il aura lieu à Landeronde.

• AIKIDO CLUB DE VENANSAULT
Le début de saison 2011/2012 voit son effectif se stabiliser, avec toutefois, une forte fréquentation de jeunes
adhérents qui s’avère très prometteuse.
En ce qui concerne l’évènementiel, l’Aïkido Club de Venansault accueillera lors d’un stage départemental, la
venue de Stéphane BENEDETTI 6è Dan Aïkikai de Tokyo, Technicien de renommée internationale !
Cela se déroulera le samedi 25 février 2012 au dojo de la salle omnisport de Venansault. Horaires de 10h à 12h
et de 15h à 17h.
Concernant les vacances, il n’y aura pas cours pendant les vacances de Noël et de février.
Je tiens à remercier tous les adhérents et l’enseignant, Claude ROY, qui permettent d’installer une bonne ambiance
et un groupe de travail sérieux. Je tiens à remercier également Monsieur le Maire et tout le personnel de la mairie
qui contribuent au bon développement du club et pour leur accueil.
N’hésitez pas à venir nous retrouver pour découvrir l’Aïkido, art martial qui développe une activité martiale de
défense sans violence et sans compétition, à la salle omnisport - dojo : le jeudi de 19h30 à 21h et le dimanche de
10h à 12h. Nous serons heureux de vous accueillir pour des essais !

Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour la nouvelle année !

Contact : Président : Mr Joël CALLEAU, tél. 02-51-34-86-09 ou 06-10-89-81-54 - Email : jawhell@laposte.net

• ANANA’S POOL
Le championnat bat son plein pour les 3 équipes de l’Anana’s pool. L’équipe fanion après un départ catastrophique
est maintenant remontée à 5 points du leader. L’équipe 2 joue le haut de tableau, première avec 4 points d’avance
sur son poursuivant, le championnat est très serré. L’équipe 3, nouvellement montée en D1, est aussi milieu de
tableau avec une belle 5ème place. L’arrivée de nouveaux maillots au sein de l’Anana’s pool fait des émois. Toutes
les équipes se félicitent de leur image et des bons ressentis d’un club en nette progression ! Nous préparons avec
le bureau (Samuel VRIGNAUD, Yann BARRETEAU, Laetitia OIRY, Guillaume ROIRAND, Laurent MANDIN et 
Pierre-Louis DEGROOTE) les derniers détails de l’organisation du 15ème open de billard de l’Anana’s pool, qui aura
lieu du 13 au 15 janvier 2012, à la salle des Acacias de Venansault. 
Si le billard vous intéresse, c’est l’un des rendez-vous immanquables pour le début d’année 2012, avec la venue
de 350 joueurs virtuoses tout au long du week-end !
Le tournoi libre (ouvert à tous - limité à 64 joueurs) se déroulera le vendredi soir à partir de 19h et le samedi, un
tournoi en doublette, à partir de 9h. 
Les autres compétitions sont réservées aux licenciés AFEBAS le samedi et dimanche à partir de 9h.

Les inscriptions (uniquement par courrier) sont à envoyer à : BARRETEAU Yann, La Brebatière, 85170 DOMPIERRE-
SUR-YON, Renseignements : 06.77.75.93.59 (Joindre un numéro de téléphone en cas de problème).

• APE écoles publiques – (FCPE)
Désormais, nos écoles ont trouvé leurs noms :
- Maternelle : école Le Sableau - Elémentaire : école La Fontaine
Dates à retenir :
- Vente de gâteaux chaque vendredi des veilles de vacances scolaires à partir de 16h45 devant les écoles ;
- Théâtre : 30 et 31 mars 2012 et 1er avril ;
- Fête des écoles : ATTENTION, cette année, le dimanche 24 juin 2012 de 11h00 à 17h00 (repas sur place sur
réservation).
NOUVEAUTE : prochainement, vous pourrez consulter les informations sur l'association sur son site internet qui
paraîtra au prochain bulletin municipal.

Pour tout renseignement : apepubliquevenansault85@gmail.com - Clotilde MAILLET, tél. : 06.35.46.41.93 ou 
Willy MARTIN au 06.75.03.37.30.

• AVM (l’Agriculture Vendéenne en Miniatures)
L'Agriculture Vendéenne en Miniatures organise le 25 mars 2012 une exposition de miniatures dans la salle des
Acacias de 10h à 19h.Thème : Les tracteurs John Deere.

Pour tout renseignement supplémentaire, téléphonez au 06.19.57.04.65.

• ECOLE PRIVEE LOUIS CHAIGNE et ses associations OGEC et APEL
- 17 mars 2012, le matin : Carnaval de l'école Louis Chaigne 
- 17 mars 2012 : Loto - Salle des Acacias 

• LES CALINES
Les Câlines (l'association des assistantes maternelles) organisent son carnaval annuel le vendredi 10 février 2012
à la salle des Acacias. Sont invités les assistantes maternelles, les enfants confiés et leurs parents à venir partager
un moment convivial et manger ensemble des gourmandises. Sans oublier les matinées « conte » un lundi par mois
avec Michelle, les matinées « éveil » le troisième jeudi, les matinées « sport » tous les mardis au dojo.

Info-contact : 02.51.48.11.17.
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• MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir :
- Vendredi 13 janvier 2012 : Inscriptions ANNEE 2012 et Galette des Rois à 20h30, salle sous la mairie ;
- Dimanche 18 mars 2012 : Sortie vers Nantes « balade à cheval ».
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de la soirée des inscriptions pour vous renseigner sur nos activités.
Contact : Cédric BRIANCEAU, tél. : 02.51.48.11.93
Le Bureau du moto club vous présente tous ses vœux pour l’année 2012.

• PALETONS A VENANSAULT
Cette année, le club a décidé de créer une nouvelle plage horaire pour jouer au palet-loisir. Il s'agit du lundi
après-midi, de 14h30 à 17h à l'Espace Jeunes (sous-sol de la salle des Acacias).
Alors pour ceux qui disposent d'un peu de temps ce jour là et qui veulent passer un agréable moment, venez nous
voir et pourquoi pas essayer, vous serez les bienvenus.
Et si vous voulez assister à une compétition de palets, n'hésitez pas à venir un vendredi, le club reçoit à l'Espace Jeunes :
6 janvier : Mazières en Mauges, 20 janvier : la Verrie, 24 février : St Pierre des Echaubrognes, 16 mars : Nesmy.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Georges MARSAUD au 02.51.48.19.85 ou Jean-Pierre TESSIER au
02.51.40.38.01.

• SOCIETE DE TIR VILLEBOIS MAREUIL
Dans ses installations de la Mancelière, la Société de Tir 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 toute information complémentaire :  www.stvm.fr - Email : secretaireadjoint@tirssvm.org - Société de Tir
Villebois Mareuil - 89 rue des Etangs, la Mancelière - 85190 VENANSAULT - Tél. : 02.51.40.30.89. Point GPS : 
46° 38' 54" Nord et 1° 32' 27"  Ouest. 

• UNC - AFN, Soldats de France et sympathisants
Notre association remercie les nombreux Venansaltais qui nous ont accompagnés au spectacle « Le courage des
Ombres » et surtout à la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918.
Dates à retenir :
- Dimanche 22 janvier 2012 : Assemblée générale suivie d’un repas et d’un après-midi convivial.
- Samedi 18 février 2012 : repas dansant.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter François BIRON au 02-51-34-83-02, email : francois.biron@orange.fr
ou Bernard PRAUD au 02.51.07.33.40 ou Robert BRET au 02.51.07.32.52.

• VENAN’SOL
Comme chaque année, Venan’Sol organise deux mini spectacles après quelques mois de cours. Chacun pourra y
exprimer son talent et les progrès qu’il aura faits. Dates : les vendredis 3 et 10 février 2012.
Pour  tout renseignement sur l’école de musique, prendre contact avec JP. MERRAN au : 02.51.48.07.47.

• HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL
Bienvenue au stade pour encourager les Séniors à domicile. 
Les matchs se déroulent à 13h pour l'équipe 2 et 15h pour l'équipe 1 :
• 22/01/2012 : HVF 2 /Givrand AS  - HVF 1 / Ste Foy FC
• 05/02/2012 : HVF 2 / Landevieille AS 2 - HVF 1 / Landevieille AS
• 04/03/2012 : HVF 2/ Beaulieu-Martinet 2 - HVF 1 / St Julien-Vairé FC 2
• 25/03/2012 : HVF 2 / Brétignolles sur Mer 3 - HVF 1/ Château d'Olonne ES 2 
Manifestations à retenir : Loto : 08/01/2012, Nuit du Foot : 03/03/2012 

• LE VAIRON VENANSALTAIS
Dates à retenir :
- Assemblée générale : dimanche 19 février 2012 à 10h au sous-sol de la mairie ;
- Ouverture de la pêche à la truite : samedi 25 février 2012.

• SAVENA
Les 24 tonnes de poudre de lait et de lait maternisé, réceptionnés début décembre à Ports aux Princes, ont été
réparties auprès de 17 crèches, orphelinats, écoles un peu avant Noël pour le plus grand bonheur des enfants !
Depuis le séisme de janvier 2010, 64 tonnes de poudre de lait ont été acheminées par SAVENA et ses partenaires,
sur l’île dévastée.
En moins de 2 ans, près de 20 000 enfants Haïtiens ont ainsi bénéficié de l’équivalent de 500 000 briques de lait
du commerce.
De même, l’envoi de graines potagères, d’ouvertures et de matériaux divers, participe à l’effort de reconstruction
et de reconquête de l’autonomie alimentaire.
Après le concert de Noël du 11 décembre dernier avec Crescendo à Venansault, le groupe Polysong se produira
le 28 janvier à St Georges de Pointindoux.
Contacts : Daniel COUTRET et Clément ERIEAU.

Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.


