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Conseil Municipal du 9 avril 2014      
Absent excusé : Lionel GENDRON.

Finances - Marchés publics
• 1 - DÉLÉGATION AU MAIRE, AJOINTS ET CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 
Monsieur le Maire indique que pour permettre à chaque adjoint de procéder à la convocation des commissions, à la signature des dossiers
relatifs à son domaine de compétences, il est nécessaire que chacun soit titulaire d’une délégation.
Il est proposé d’attribuer les délégations suivantes : 
Madame MARTINEAU : enfance et vie scolaire
Monsieur RABAUD : urbanisme et voirie urbaine
Madame LE BRAS : personnel communal
Monsieur CASSARD : action sociale et CCAS
Madame RACINEUX : information communication
Monsieur BIRAULT : vie associative et culturelle
Madame CHARTEAU : affaires sportives
Monsieur BALLANGER : vie locale et jumelage
Délégation aux conseillers délégués :
Monsieur DUBOIS : développement économique
Messieurs GUILLET et DELAIRE : voirie rurale-agriculture
Monsieur LIPRENDY : jeunesse
Monsieur GUYON : bâtiments communaux

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la répartition de ces compétences.

Certains pouvoirs peuvent également être confiés au Maire par délégation du Conseil Municipal afin notamment de raccourcir le délai de
traitement des dossiers. Le Maire aura obligation à chaque conseil municipal de rendre compte des décisions prises en application des
délégations qui lui auront été confiées.
Il est proposé de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes :
- capacité à ester en justice : cette délégation permet à Monsieur le Maire de défendre la commune en justice dans le cas d’un recours d’un
usager auprès du Tribunal Administratif. Les délais de présentation du mémoire en défense sont souvent très courts, ce qui ne permet pas
d’attendre la tenue d’un conseil municipal.
- usage du droit de préemption urbain : chaque cession de bien situé dans une zone U (urbanisée ou urbanisable) fait l’objet d’une déclaration
d’intention d’aliéner en mairie et pour laquelle la municipalité dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer sur la préemption ou
non. Afin de ne pas allonger le délai de traitement des demandes, il est proposé de déléguer l’usage du droit de préemption à Monsieur
le Maire.
- délégation pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de
fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au
budget.
- délégation pour décider de gré à gré de l’aliénation de biens immobiliers jusqu’à 4 600 €.
Le Conseil Municipal, après délibéré, valide cette proposition à l’unanimité.

• 2 - INDEMNITÉS DE FONCTION
Le Maire, les adjoints et conseillers délégués peuvent prétendre à une indemnité de fonction liée à la strate démographique à laquelle
appartient la commune.
Il est proposé d’attribuer à Monsieur le Maire l’indemnité maximale, soit 55 % de l’indice 1015.
Concernant l’indemnité des adjoints et des conseillers délégués, il est proposé de répartir l’enveloppe budgétaire de la manière suivante : 
Les adjoints : 12.80 % de l’indice 1015
Les conseillers délégués : 12.80 % de l’indice 1015 pour trois d’entre eux et 6.40 % de l’indice 1015 pour les deux conseillers délégués à la
voirie rurale.
Monsieur le Maire explique qu’il n’a pas souhaité augmenter l’enveloppe budgétaire consacrée à ces indemnités ce qui implique de répartir
sur 13 élus l’enveloppe consacrée antérieurement à 8 élus.
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la répartition des indemnités telle que présentée.

• 3 - COMPOSITION DES COMMISSIONS
Il est proposé de créer les commissions suivantes :

¥VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Responsable : Stanislas BIRAULT
Membres : Florence TESSON – Maïté ASSERAY – Franck DUBOIS – Jean-Marc LIPRENDY – Alain BOUYER – Stéphanie MARTINEAU
Jean-Luc BALLANGER – Nicolas CASSANT.

¥ INFORMATION COMMUNICATION
Responsable : Magalie RACINEUX
Membres : Florence TESSON – Maïté ASSERAY – Nathalie BESSON – Joëlle DELAMURE.

¥SPORT
Responsable : Nadine CHARTEAU
Membres : Nicolas CASSANT – Franck DUBOIS – Alain BOUYER – Jean-Marc LIPRENDY – Lionel GENDRON.
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¥DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Responsable : Franck DUBOIS
Membres : Joëlle DELAMURE – Jean-Luc BALLANGER – Florence TESSON – Anne-Marie EVEN.

¥PERSONNEL COMMUNAL
Responsable : Cécile LE BRAS
Membres : Nadine CHARTEAU – Louisette OUVRARD – Lionel GENDRON – Alain BOUYER.

¥ FINANCES
Responsable : Laurent FAVREAU
Membres : Joëlle DELAMURE – Louisette OUVRARD – Cécile LE BRAS.

¥BATIMENTS COMMUNAUX
Responsable : André GUYON
Membres : Stanislas BIRAULT – Sébastien JEAN – Tanguy GUILLET – Willy DELAIRE – Alain BOUYER – Dominique RABAUD.

¥VOIRIE RURALE - AGRICULTURE
Responsables : Tanguy GUILLET et Willy DELAIRE
Membres : Dominique RABAUD – Sébastien JEAN – Nicolas CASSANT – Anne-Marie EVEN – Laurent FAVREAU.

¥URBANISME ET VOIRIE URBAINE
Responsable : Dominique RABAUD
Membres : Lionel GENDRON – Sébastien JEAN – André GUYON – Louisette OUVRARD – Laurent FAVREAU.

¥VIE LOCALE ET JUMELAGE
Responsable : Jean-Luc BALLANGER
Membres : Ludivine MORNET – Stanislas BIRAULT – Bernadette DELRIEU – Laurent FAVREAU. 

¥CCAS, ACTION SOCIALE, EHPAD 
Responsable : Pierre CASSARD
Président : Laurent FAVREAU
Membres : Maïté ASSERAY – Jean-Luc BALLANGER – Bernadette RICHARD – Anne-Marie EVEN – Bernadette DELRIEU.

¥ENFANCE ET VIE SCOLAIRE
Responsable : Stéphanie MARTINEAU
Membres : Maïté ASSERAY – Magalie RACINEUX – Franck DUBOIS – Nadine CHARTEAU – Tanguy GUILLET – Nathalie BESSON.

¥ JEUNESSE
Responsable : Jean-Marc LIPRENDY
Membres : Laurent FAVREAU – Nathalie BESSON – Alain BOUYER – Stéphanie MARTINEAU.

¥ENVIRONNEMENT, MAISONS FLEURIES
Responsable : Laurent FAVREAU
Membres : Stanislas BIRAULT – Louisette OUVRARD.

¥COMITÉ PARTENARIAL FAMILLES RURALES
Responsable : Laurent FAVREAU
Membres : Stéphanie MARTINEAU – Stanislas BIRAULT – Jean-Marc LIPRENDY. 

¥APPEL D’OFFRES
Responsable : Laurent FAVREAU
Membres : Cécile LE BRAS – Dominique RABAUD – André GUYON – Willy DELAIRE – Lionel GENDRON.

• 4 - TRAVAUX DE VOIRIE – DEMANDE DE SUBVENTION
Dans le cadre des travaux de sécurisation des traversées d’agglomération, les travaux de réalisation d’un plateau surélevé route de
Saint André, au carrefour avec la rue des Genêts et la rue Dunant, ont été prévus au budget. Le Conseil Général de la Vendée peut participer
au financement de ces travaux au travers du programme d’aide aux aménagements de sécurité en traversée d’agglomération à hauteur
de 40 % du coût des travaux.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter cette subvention.

Affaires scolaires
• 1 - PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 2014 DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un avis de gel de la 9ème classe de l’école élémentaire publique, pour la rentrée
de septembre 2014.
L’Académie demande au Conseil Municipal d’émettre un avis sur cette mesure.
Après délibéré, le Conseil Municipal émet, à l’unanimité, un avis défavorable au projet de gel de la 9ème classe.
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Conseil Municipal du 23 avril 2014    
Absents excusés : Nicolas CASSANT et Anne Marie EVEN

• PRÉSENTATION APPLICATION RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Madame MARTINEAU présente l’état d’avancement du projet de mise en place de la réforme des rythmes scolaires, en indiquant que la
mise en place et la gestion ont été confiées à Familles Rurales.
Monsieur le Maire explique que l’école privée n’ayant pas souhaité intégrer la démarche, le centre de loisirs sera ouvert le mercredi matin
pour accueillir les enfants.
Le restaurant scolaire assurera la restauration.
Madame MARTINEAU précise que le coût de la réforme est de 290 € par enfant. La première année, l’Etat verse une aide de 50 € par enfant.
Monsieur le Maire explique que la gratuité a été annoncée aux familles pour 2014, mais précise que le coût est important pour la collectivité.
Madame MARTINEAU indique qu’il est trop tôt pour se prononcer sur les modalités financières car beaucoup d’autres éléments pourraient
évoluer. Il y aura des ajustements à faire sur la nature des activités avant d’envisager d’autres évolutions.

Finances - Marchés Publics
• 1 - TAUX DES TAXES D’HABITATION ET FONCIÈRES 
Les services de l’Etat ont notifié les bases servant au calcul du produit de la fiscalité. Il appartient comme chaque année, au Conseil Municipal
d’adopter les taux des taxes.
Il est proposé d’appliquer une augmentation de 2 % sur le taux de la taxe d’habitation et sur le taux de la taxe sur le foncier bâti.
Après délibéré, le Conseil Municipal adopte les taux suivants :
-Taxe d’habitation : 21.82 %
-Taxe foncier bâti : 20.63 %
-Taxe foncier non bâti : 43.31 %

Concernant les 3 taxes, Monsieur le Maire explique que même sans augmentation des taux, la taxe payée par le citoyen sera plus importante
du fait de la revalorisation annuelle, par l’Etat, des bases d’imposition (valeur locative de chaque habitation). A cela il faut ajouter les taux
des autres collectivités (département, agglomération).

• 2 - ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2013 ET BUDGETS PRIMITIFS 2014
Faisant suite au débat d’orientations budgétaires qui a eu lieu le 27 février dernier, il convient de procéder à l’adoption des
budgets primitifs 2014.
Les comptes de gestion sont également transmis par le Trésorier ce qui permet d’adopter les comptes administratifs et d’incorporer
les résultats 2013 au budget 2014.

Résultats du budget principal :
Section de fonctionnement
Excédent de l’année : 328 881.20 €
Excédent antérieur reporté : 95 666.61 €
Section d’investissement :
Déficit : 585 425.73 €
Affectation proposée
Section de fonctionnement
Recettes : 002 – 95 666.61 €
Section d’investissement
Dépenses : 001- 585 425.73 €
Recettes : 1068- 328 881.20 €

Intercommunalité
• 1 - ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS QUI SIÈGERONT DANS LES COMITÉS SYNDICAUX
• VENDEE EAU :

- Délégués titulaires : Tanguy GUILLET et Willy DELAIRE
- Délégués suppléants : Dominique RABAUD et Laurent FAVREAU

• SyDEV :
- Délégués titulaires : Laurent FAVREAU et Stanislas BIRAULT
- Délégués suppléants : Willy DELAIRE et Lionel GENDRON

• Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie : Laurent FAVREAU
• E-collectivités Vendée : Laurent FAVREAU
• Commission Locale des Impôts Locaux : Sont proposés Monsieur BRILLET Sylvain et Monsieur VRIGNAUD Philippe. Monsieur le Maire 

rappelle que la commission a pour rôle de valider les valeurs locatives des locaux à usage professionnel.
• Société Publique Locale : Dominique RABAUD 

Cet organisme a un rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des collectivités pour la mise en place et le suivi des travaux.
La Municipalité de Venansault a acquis une action (500 €), ce qui donne le droit de bénéficier des services de la SPL.
La commune fait actuellement appel au bureau d’études SAET.
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Monsieur le Maire présente également les budgets annexes dont les résultats s’établissent comme suit :
Budget cellule commerciale :
Section de fonctionnement : excédent – 6 395.06 €
Section d’investissement : excédent – 69 268.80 €
Affectation proposée :
Section de fonctionnement recettes : C/002 – 6 395.06 €
Section d’investissement recettes : C/001 – 69 268.80 €
Budget La Mancelière
Section de fonctionnement : excédent – 178 707.08 €
Section d’investissement : déficit – 78 675.61 €
Affectation proposée :
Section de fonctionnement recettes : C/002-100 031.47 €
Section d’investissement dépenses : C/001- 78 675.61 €

Recettes : C/1068 – 78 675.61 €
Budget lotissements :
Section de fonctionnement : excédent – 563 299.17 €
Section d’investissement : excédent – 8 472.53 €
Affectation proposée :
Section de fonctionnement recettes : C/002 – 563 299.17 €
Section d’investissement recettes : c/001- 8 472.53 €
Budget Zones industrielles et artisanale :
Section de fonctionnement : excédent 56 214.68 €
Section d’investissement : déficit : 283 989.11 €
Affectation proposée :
Section d’investissement dépenses : C/001- 283 989.11 €

Recettes : C/1068 – 56 214.68 €
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité (Monsieur le Maire ne participe pas au vote), adopte les comptes administratifs
2013 at valide l’affectation des résultats telle que proposée.

BUDGETS 2014
Concernant les dépenses de fonctionnement, Monsieur le Maire explique qu’un travail a été fait sur chaque poste afin de contenir
les dépenses.
Le poste le plus important est celui des dépenses de personnel, qui sans recrutement supplémentaire, évolue de manière importante
du fait : de l’évolution des carrières (revalorisation des indices pour la catégorie C pour 12 000 €, avancements de grades..), de
l’impact des remplacements en cas d‘arrêt maladie des agents (partiellement compensé par le remboursement des assurances en
recettes), la rémunération d’un agent en congé de formation et de son remplaçant, de l’augmentation de la cotisation à la CNP
(évolution du taux liée à la sinistralité de la commune).
Monsieur le Maire présente ensuite les projets d’investissement.
En opération voirie, le montant inscrit pour le SyDEV correspond au financement du programme de remplacement des lampes à
mercure.
Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les budgets tels que présentés.

Personnel Communal
• 1 - RECOURS AUX EMPLOIS POUR BESOIN OCCASIONNEL 
Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à recourir aux emplois occasionnels pour les services techniques à raison d’un poste à temps
complet pour une période de 4 mois pour l’un et de un mois pour l’autre. Ce renfort sera affecté au service espaces verts et plus particulièrement
au désherbage des espaces publics. 
Une ATSEM part en retraite au 1er juin. Compte tenu des délais nécessaires à son remplacement, il sera fait appel à un emploi occasionnel
pour occuper le poste au mois de juin.
Considérant que ces situations peuvent se reproduire, il est proposé de donner délégation générale à Monsieur le Maire pour recourir aux
emplois pour besoin occasionnel.
Après délibéré, le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

• 2 - GRATIFICATION STAGIAIRE 
Angélique SIMON a effectué un stage de 7 semaines au sein du service comptabilité dans le cadre de sa formation en finances publiques.
Compte tenu des missions effectuées, il est proposé de lui attribuer une gratification à hauteur de 780.50 € (30 % du SMIC sur la période
de présence du 10 février au 4 avril).
Après délibéré, le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

Urbanisme – Environnement
• 1 - ÉCHANGES DE FONCIER
Afin de régulariser le tracé des voies et de permettre une meilleure circulation du camion de collecte des ordures ménagères, en accord
avec les propriétaires, le géomètre a procédé à un redécoupage cadastral dans le village de la Gaubergère. Sont concernées les propriétés
de Mr et Mme MAZURIER et de Mr et Mme VEGA. Il est proposé de procéder aux échanges fonciers correspondants à titre gracieux étant
entendu que les frais de bornage et de notaire sont à la charge de la commune. 
Après délibéré, le Conseil Municipal valide ces échanges de foncier à l’unanimité.
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• 2 - CONVENTION DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVÉ
Durant le chantier de construction de la maison de la culture et des arts, le chemin qui longe le ruisseau du Guyon, ne sera pas accessible.
En accord avec la famille SACHOT, il est envisagé de créer un passage sur leur terrain situé le long du parking de la Billardière. Dans cet
objectif, il convient d’établir une convention de passage sur terrain privé.
Le Conseil Municipal approuve la convention à l’unanimité.

Intercommunalité
• 1 - DÉSIGNATION DES MEMBRES SIÉGEANT DANS LES COMMISSIONS DE LA ROCHE

AGGLOMÉRATION
- Commission communication : Magalie RACINEUX - Joëlle DELAMURE
- Commission déchets – cadre de vie – air – bruit : Stanislas BIRAULT - Laurent FAVREAU
- Commission transports – mobilité – déplacements durables : Laurent FAVREAU – Lionel GENDRON
- Commission finances – sécurité civile – personnel : Cécile LE BRAS - Joëlle DELAMURE - Louisette OUVRARD
- Commission équipements sportifs : Nadine CHARTEAU - Alain BOUYER
- Commission économie – innovation – nouvelles technologies – enseignement supérieur : Franck DUBOIS - Joëlle DELAMURE
- Commission aménagement rural – eau – assainissement : Dominique RABAUD - Nicolas CASSANT
- Commission tourisme – équipements touristiques et culturels : Stéphanie MARTINEAU – Bernadette DELRIEU
- Commission aménagement du territoire : Tanguy GUILLET - Willy DELAIRE
- Commission solidarités – petite enfance : - Magalie RACINEUX - Bernadette DELRIEU - Nathalie BESSON
- Commission habitat – équipements publics – patrimoine : Pierre CASSARD - Bernadette DELRIEU.

Conseil Municipal du 22 mai 2014     
Absente excusée : Ludivine MORNET.

• 1 - SUBVENTION CIRCUIT DES PLAGES VENDÉENNES
En partenariat avec la commune de Landeronde, la commune de Venansault a accueilli une course cycliste organisée dans le cadre du circuit
des plages vendéennes.
A ce titre, le Comité d’Organisation sollicite une participation des communes à hauteur de 3 000 €. Il est proposé d’accéder à cette demande.
Le Conseil Municipal, après délibéré, par 26 voix pour et 1 abstention, émet un avis favorable au versement de la somme de 3 000 € au
Comité d’Organisation du Circuit des Plages Vendéennes.

• 2 - CONVENTION SUBVENTION FAMILLES RURALES
Dans le cadre du vote du budget primitif 2014, le Conseil Municipal a validé le versement d’une subvention globale à hauteur de
130 100 € au bénéfice de Familles Rurales.
La loi prévoit qu’au-delà d’un montant de 23 000 €, une convention doit être signée entre la commune et l’organisme bénéficiaire de la
subvention.
Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention telle que proposée.

• 3 - DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE AUPRÈS DE LA DRAC AU TITRE DU
DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS

La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) a été associée à l’élaboration du projet de la Maison de la Culture et des Arts, et plus
particulièrement pour la partie médiathèque. A ce titre, la DRAC participe au financement de l’investissement, mais peut également
participer au développement des fonds (livres, DVD...) si la commune s’engage à consacrer à minima 2 € par habitant à l’achat de livres. La
DRAC participe à hauteur de 50 % de l’effort de la commune par rapport au budget de l’année précédente.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter le bénéfice de cette subvention.

• 4 - ACHAT DU TRACTEUR – FINANCEMENT PAR LE CRÉDIT AGRICOLE
Monsieur le Maire rappelle que l’achat d’un tracteur était prévu au budget primitif 2014. Monsieur le Maire indique qu’il a procédé à
l’achat auprès de la société OUVRARD. Afin de financer cette acquisition, la société OUVRARD a proposé un financement AGILOR au taux
de 1.64 %. Il est proposé de retenir ce mode de financement (l’organisme prêteur est le Crédit Agricole).
Après délibéré, le Conseil Municipal, émet à l’unanimité, un avis favorable à cette proposition.

• 5 - DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION ÉLECTORALE
Dans le cadre de la révision des listes électorales, il est nécessaire de constituer une commission pour statuer sur les demandes d’inscriptions
et radiations qui se présentent chaque année. Cette commission se réunit une fois par an.
Cette commission est constituée de 5 membres. Monsieur le Maire préside cette commission.
Il convient donc de procéder à l’élection de 5 membres.
Le Conseil Municipal procède par 26 voix pour et 1 abstention à l’élection des membres suivants : Pierre CASSARD, Jean-Luc BALLANGER,
André GUYON, Bernadette RICHARD, Bernadette DELRIEU.

• 6 - DÉTERMINATION DES TARIFS APPLICABLES AU RESTAURANT SCOLAIRE
La directrice du restaurant scolaire a réalisé le bilan financier et de fonctionnement du restaurant scolaire.
Les charges de fonctionnement s’élèvent à 313 746.34 € pour un volume de recettes de 249 290.79 €. La participation financière de la
commune est donc de 64 455.55 €, en augmentation de 17 000 € par rapport à 2012. L’augmentation des charges se répartit comme suit :
9 200 € pour les charges de fonctionnement (postes eau, électricité et gaz) et 7 500 € pour les charges de personnel.
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Afin de ne pas accentuer encore davantage le déficit de fonctionnement du restaurant scolaire, il est proposé d’adopter les tarifs suivants :
- repas régulier (forfait 2 jours ou 4 jours) : 3.35 € (au lieu de 3.30 € en 2013)
- repas occasionnel : 3.90 € (au lieu de 3.85 € en 2013)
- repas adultes : 6.55 € (au lieu de 6.50 € en 2013)
Après délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité les tarifs tels que proposés.

Urbanisme – Environnement
• 1 - APPROBATION DU PLU
La révision du PLU de Venansault a été prescrite le 21 octobre 2010. Après 15 réunions de la commission PLU, 3 réunions avec les personnes
publiques associées, 2 réunions publiques et une réunion thématique avec les agriculteurs, le Conseil Municipal a débattu sur le PADD
(projet d’aménagement et de développement durable), le 19 décembre 2012.
Ensuite, le projet de PLU a été arrêté par le Conseil Municipal le 20 juin 2013, à l’unanimité.
Monsieur le Maire a ensuite prescrit par arrêté, l’ouverture de l’enquête publique qui s’est déroulée du 21 octobre 2013 au
22 novembre 2013.
Monsieur le Commissaire enquêteur a tenu 5 permanences destinées à accueillir le public.
8 personnes ont formulé une requête par courrier et 19 personnes ont déposé des observations sur le registre d’enquête publique.
95 % des demandes concernent le classement de parcelles en zone constructible.
Le commissaire enquêteur s’est déplacé sur le terrain accompagné de Madame SARRAZIN du bureau d’études SCE et de Madame CHOPIN
afin de localiser les parcelles faisant l’objet des requêtes.
Faisant suite à cette visite de terrain, le commissaire enquêteur a émis un avis sur chaque demande.
Le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet de révision du PLU assorti des recommandations suivantes : il semble cohérent
vis-à-vis du PADD et constructible vis-à-vis du public, de classer en zone Uh les hameaux de la Nouletière, les Moulinets, la Mazurie et la
Jaunière afin d’utiliser rationnellement les « dents creuses » de ces lieux-dits. Cette recommandation ne correspond pas aux objectifs du
PADD et ne peut être retenue.
Il appartient au Conseil Municipal d’émettre un avis motivé sur chacune des requêtes et d’approuver le PLU.
Madame SARRAZIN, du bureau d’études SCE, présente une synthèse du déroulement de la révision et des objectifs poursuivis ainsi que le
bilan de l’enquête publique.
Monsieur le Maire explique que pour les zones classées en IIAU, le PLU définit la faisabilité technique mais ne préjuge pas de la faisabilité
financière de l’opération, notamment au regard de la capacité des aménageurs à financer les aménagements.
La Municipalité devra se poser la question de savoir si elle souhaite apporter des fonds pour contribuer à l’équilibre financier et permettre
aux aménageurs de réaliser l’opération.
A cela s’ajoute la contrainte de réaliser des logements sociaux.
Une investigation a été menée sur tous les secteurs à projets afin de ne pas mettre en péril le projet qui pourrait être mis en œuvre. Les
aménageurs disposent ainsi d’une aide à la décision précise sur le volet physique et environnemental.
Si les mètres carrés cessibles sont réduits au regard des contraintes, cela implique une augmentation des prix de vente des lots.
Par ailleurs, il sera également difficile d’acheter les zones humides non constructibles pour réaliser les compensations. En effet, les propriétaires
seront demandeurs de prix identiques à ceux des terrains en zones humides et sur lesquels une urbanisation sera possible.
Monsieur le Maire précise que la police de l’eau a moins d’exigences si les compensations se font sur site.
Monsieur BIRAULT observe que sur le secteur St André, l’aménagement semble possible de manière plus simple que sur le secteur du Plessis.
D’autre part, Monsieur le Maire rappelle que les personnes publiques associées ont largement été associées tout au long de la procédure.
Madame MARTINEAU demande s’il est nécessaire de réviser le PLU pour envisager les premières opérations d’urbanisation.
Madame SARRAZIN répond par la négative car il y a des terrains classés en U disponibles.
Monsieur BIRAULT demande combien de logements sont réalisables dans les 5 années à venir.
Monsieur le Maire répond que si les capacités des aménageurs le permettent, 80 logements pourraient être construits (hors secteur du
Plessis).
Monsieur le Maire ajoute que les secteurs sous opération d’aménagement situés rue de Saint André, seront prioritaires.
Madame SARRAZIN présente les éléments de réponses apportées suite au rapport du commissaire enquêteur et qui ont été adressés à
chacun des conseillers.
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve les éléments de réponse et approuve le PLU.

• 2 - DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE PROPRIÉTÉ RUE DE LATTRE
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 17 octobre 2013, le Conseil Municipal avait décidé de demander au profit de
la commune de Venansault l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique concernant les travaux de restructuration
du centre bourg et la mise en sécurité de la rue de Lattre aux fins d’obtenir l’acquisition par voie d’expropriation de la propriété située
7 rue de Lattre de Tassigny (Anana’s Café).
Monsieur le Préfet demande des informations complémentaires sur le dossier présenté et notamment la présentation du bilan coût avantage
de l’opération. Il est en effet nécessaire de mesurer les avantages de l’opération au regard des inconvénients qu’elle génère : l’opération
consiste en un décalage de la voie pour créer une zone de sécurité devant l’église, le restaurant scolaire et le centre de loisirs d’une part, et
en la création de logements et restructuration du commerce le long de cette nouvelle voie, ce qui permet de répondre aux objectifs du
programme local de l’habitat et à la volonté des services de l’Etat de densifier l’habitat en zone urbaine. Le Conseil Municipal décide à
l’unanimité de solliciter la DUP.

• 3 - CONVENTION DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVÉ
Les regards d’eaux usées et pluviales des maisons de la Billardière doivent être déplacés pour permettre la construction de la Maison de la
Culture et des Arts. Ces mêmes réseaux vont servir à évacuer les eaux pluviales et usées du bâtiment. Le chemin de la Billardière étant
propriété de Monsieur ERIEAU, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe. Après délibéré, le
Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la convention telle que présentée.

u Côté des
 Conseils Municipaux
D
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Du côté du C.M.E.
Plantations d’arbres fruitiers le mercredi 16 avril 2014

Le mercredi 16 avril, les enfants du CME étaient réunis pour planter des arbres fruitiers
près de l’ancien garage situé à côté de la maison Beaupérin.
Voici ce qu’ils ont planté :
- 3 myrtilliers
- 2 sortes de groseilliers :
• à maquereau rouge (5 pieds)
• à grappes blanches (5 pieds)
- 5 pieds de cassis noir tiffon
- 2 cognassiers
- 1 pêcher
- 2 sortes de pommiers :
• canada gris
• belchard
- 2 sortes de pommiers décoratifs à feuilles blanches et
roses (ce seront des arbres pollinisateurs).

Les enfants ont été ravis de faire cette activité. Nous
remercions Alain FRADET et Maori GUÉDON pour leur aide
et leurs conseils pour la plantation des arbres. Maintenant, nous devons attendre pour voir apparaître les premiers fruits, nous
avons hâte.
Le site sera par la suite agrémenté d’un banc, l’ancien puits sera orné de branchages et d’une clôture en bois qui longera la route.

Magalie RACINEUX, adjointe au CME

Participation à la journée d’inauguration du corridor écologique le samedi 26 avril 2014

Lors de la journée d’inauguration du corridor écologique, le samedi 26 avril 2014, les enfants du CME se sont associés aux jeunes
de l’Espace Jeunes pour tenir le stand « Gâteaux et confiseries ». Les gâteaux vendus avaient été confectionnés par les résidents de
l’EHPAD du Val Fleuri. Chacun, à sa manière, a participé à cette animation sachant qu’ils avaient apporté leur touche au corridor
écologique par la plantation des arbres fruitiers.
Merci à tous !
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• COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 – LE 8 MAI 2014
Quelques habitants de la commune,
accompagnés des AFN et des enfants
du CME se sont rassemblés autour de
la stèle pour commémorer la victoire
du 8 mai 1945. Monsieur le Maire,
Laurent FAVREAU, a fait une allocution
et entouré de François BIRON,
président des AFN de Venansault, ils
ont déposé une gerbe en mémoire des
enfants de la commune tombés sur le
champ d’honneur. Les enfants présents
ont déposé à leur tour une fleur. Pour
rendre hommage à toutes ces personnes, le « Chant des Partisans » a été diffusé.

Magalie RACINEUX, adjointe à la communication

• REMISE DES RÉCOMPENSES AUX SPORTIFS – LE 24 MAI 2014
Les meilleurs sportifs récompensés !
Venansoh, fête du sport et du jeu, a
été, pour la deuxième année
consécutive, l'occasion de récompenser
les meilleurs sportifs de l'année mis en
avant par leur club ou ceux ayant
réalisé des performances de façon
individuelle. Jeunes et moins jeunes
ont su, par leur talent et leur résultat
dans leur discipline de prédilection, faire
honneur à leur club et à notre commune. Nous avons souhaité les remercier en leur
offrant des médailles et pour certains le trophée de la commune. Accompagnés par leur
entraîneur et/ou soutenus par leurs familles, nous ne pouvons qu'encourager tous les
sportifs à poursuivre leurs efforts pour avoir encore de beaux résultats l'année prochaine. 
Félicitations et merci à tous.

Nadine CHARTEAU, adjointe au sport

• RENCONTRE ENTRE LE PERSONNEL
COMMUNAL ET LE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL – LE 10 AVRIL
2014

Le jeudi 10 avril a eu lieu une rencontre entre le
nouveau Conseil Municipal élu et le personnel
communal en place. Monsieur le Maire a tout d’abord
présenté chaque membre du conseil ainsi que les
commissions dans lesquelles chacun siège. Ensuite,
tous les responsables de service ont parlé de leurs
équipes et présenté les fonctions et missions de
chacun. Ce fut l’occasion pour les nouveaux élus de
mieux connaître le fonctionnement de la commune
et d’échanger avec les différents membres du
personnel autour du verre de l’amitié. Un bon
moment de convivialité qui établit les bases d’une
bonne communication entre élus et personnel
communal !

Florence TESSON, conseillère municipale

• VENANSOH 2014 ! :
10ÈME ÉDITION – LE 24 MAI 2014

Pour sa 10ème édition, Venansoh a brillé par le
dynamisme de ses associations et un nombre de
bénévoles toujours plus important d’année en année.
Un merci à l’équipe technique et municipale pour son
aide.
Le public était au rendez-vous malgré les caprices du
temps. L’atelier maquillage, les structures gonflables,
le poney, etc… ont eu un très grand succès comme
les années précédentes. Les démonstrations de judo,
zumba, gym ont eu la faveur du public surtout avec
le champion de France « Corentin BARON » de foot
freestyle. Les petits avaient leur manège animé par
les Câlines. Monsieur le Maire a distribué les médailles
aux enfants et ados ayant excellé dans leur
compétence sportive. Les activités étaient nombreuses
et variées pour le plaisir des grands et des petits ; le
tout dans une ambiance festive et familiale.
Comme prévu, un magnifique feu d’artifice, signé
Jacques COUTURIER, a conclu cette journée mémorable.
Un grand merci et à l’année prochaine pour Venansoh
2015.
Nathalie BESSON, conseillère municipale

• CONCOURS PHOTOS 
« REGARD SUR LA VALLÉE DU GUYON »

DU 7 AU 24 AVRIL 2014
Dans le cadre de l’inauguration du
corridor écologique, la municipalité a
organisé un concours photo « Regard
sur la Vallée du Guyon » sur le thème

« Eau et paysage ». Ce concours
s’adressait à tous les Venansaltais et les
photos devaient être prises entre le 7 et
le 24 avril 2014. Le jury, composé d’élus,
a dû choisir 3 photos sur les 45 reçues.
Le 3ème prix, un
nichoir à
hirondelles, a
été attribué à
Charly JOLLY,

le 2ème, un
composteur bois, a été décerné à Micheline SMOLEN et le
1er prix, un magnifique hôtel à insectes, confectionné par les
services techniques de la commune, a été remporté par Patrice
VIÉMON.
Bravo à tous les participants.

1er prix

2e prix

3e prix



10

es Temps Forts
      du Trimestre
L

• INAUGURATION DU CORRIDOR ÉCOLOGIQUE - LE 26 AVRIL 2014
Venansault a inauguré son corridor écologique le samedi 26 avril dernier.
Magnifique parcours au cœur de la ville que chacun pourra emprunter au gré de ses envies.
Ce site permettra aux promeneurs de déambuler tout le long du Guyon et de profiter du
cadre naturel et verdoyant de la vallée du Guyon. C’est un nouvel équipement avant tout.
Depuis plusieurs années, la commune est engagée dans une démarche environnementale.
Elle a trois fleurs, elle est dans la démarche zéro phyto et utilise des méthodes alternatives.
Toutefois, vous verrez des mauvaises herbes, des espaces non fauchés, cela fait partie de la
gestion différenciée de notre environnement. 70 000 € ont été nécessaires pour la valorisation
de ce poumon vert de la commune.
Ce parcours est l’occasion d’emprunter des cheminements nouveaux sur lesquels sont
implantés une douzaine de panneaux pédagogiques. Ils disposent tous d’un QR code, qui,
une fois scanné, vous apportera des informations sur : le tri des déchets, la chasse aux
papillons, l’identification des insectes qui peuplent les étangs, les lagunes et plantes… Les
différents partenaires associés à cette fête ont été remerciés pour leur aide.

Le but de ce corridor est de relier la zone verte qui fait env. 7 Ha, à la zone de loisirs et permettre
ainsi d’atteindre env. 25 Ha. L’idée était de créer un cheminement associant des matériaux respectueux de la nature.
Pour l’élaboration de ce projet, les partenaires nous ont été précieux : la Roche Agglo pour l’entretien des berges du cours d’eau, la Région, à
travers le Pays Yon et Vie et le Conseil Général, pour son aide financière. Ainsi, 300 m de cheminement près de l’école Louis Chaigne ont été
aménagés. 
A 17h30, Monsieur le Maire, entouré des officiels et de son Conseil Municipal, a inauguré ce corridor écologique et en a profité pour annoncer et
récompenser les 3 lauréats du concours photo « Regard sur la Vallée du Guyon ».
Nous vous invitons à parcourir cet espace de calme, de sérénité, cet espace naturel qui vous apaise, vous régénère et vous incite à être en pleine
communion avec la nature.

Joëlle DELAMURE, conseillère municipale

es Infos Pratiques    L
• MISSION LOCALE DU PAYS YONNAIS 

• LE MULTI-ACCUEIL DU « VAL DES P’TITS LOUPS » 
Le multi-accueil du « Val des P'tits Loups » accueille vos enfants de 0 à 4 ans, en accueil régulier ou occasionnel. 
Il est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Pour tous renseignements et/ou inscription, vous pouvez prendre contact avec le guichet unique au 02-51-47-48-66.
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EnvironnementL'L'
La municipalité de Venansault a engagé depuis plusieurs années
une démarche environnementale notamment avec une gestion
différenciée des espaces verts.

Aussi, depuis 4 ans, une équipe composée de salariés municipaux, de
bénévoles, de partenaires, a travaillé sur l’aménagement de la base de
loisirs des 3 étangs et sur l’environnement en général ; l’objectif étant
de dynamiser les zones vertes de l’espace public.

Après les tondeuses écologiques (chèvres…), la fabrication de cabanes
en saules aux 3 étangs, la création du parc animalier… le projet de
favoriser une continuité écologique et de créer une liaison douce reliant
les 2 zones vertes en toute sécurité a vu le jour fin avril. Cette liaison
continue son chemin le long des lagunes pour rejoindre le quartier de
la Jardraine ou le sentier de randonnée « Le Guyon » du côté de la
Boursière.

Pour préparer la journée
environnement du 26 avril 2014,
l’équipe de travail s’est réunie plusieurs
fois depuis novembre 2013.
Plusieurs temps forts se sont enchaînés,
avec tout d’abord un concours photos
« Regard sur la vallée du Guyon » sur
le thème « eau et paysage ». Les photos
devaient être prises sur la vallée du
Guyon. Ce concours a débuté le 7 avril
2014 jusqu’au 24 avril 2014. Les photos
réceptionnées ont été accrochées sur
les branches d’un arbre installé à la
mairie pour l’occasion.
45 participants ont ainsi remis leurs plus
belles photos. Le jury, composé d’élus, a
retenu 3 photos et les lauréats ont été récompensés le jour de la fête
du 26 avril. Il s’agit de Mr Patrice VIÉMON, Mme Micheline SMOLEN et
Mr Charly JOLLY.

La journée du 26 avril 2014 s’est déroulée en 3 temps :

Le matin, de 10h à 11h30, une balade nature était organisée sur la base
de loisirs des 3 étangs et le long du Guyon. 33 personnes s’étaient
inscrites pour l’occasion. Loïc PATEAU, professionnel du paysage, a
rappelé l’historique de cette zone des 3 étangs créée en 1999. Il a
également expliqué la démarche environnementale de la municipalité
avec la volonté de dynamiser la zone tout en respectant la nature
présente sur site. Marion LESCALLE, animatrice à la LPO, a rappelé la
richesse et la diversité des lieux, ce qui favorise et permet la préservation
des insectes et des oiseaux. Elle a également fait écouter le chant des
oiseaux et a permis d’en identifier.

“Bref, une matinée nature, riche d’enseignement sur ce que peut nous
offrir dame nature”.

De 14h à 17h, les Venansaltais, petits et grands, sont venus en nombre
aux 3 étangs afin de participer au parcours d’orientation que l’équipe
organisatrice avait concocté. Il n’y avait  pas moins de 18 balises à
rechercher à l’aide d’un plan dont 6 balises agrémentées de jeux
proposés par les partenaires. Pour les 12 autres balises, des questions
étaient posées sur l’histoire de la base de loisirs, les aménagements
réalisés et la nature présente sur le site.
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La Bibliothèque

Un auteur à découvrir : Gilles le Gardinier

Des livres à ne pas manquer : 

Pour les petits :
Aujourd’hui je suis … de Mies Van Hout 
Peints à l'aide de pastels ou bien de craies, ces poissons aux couleurs vives,
empreints d'humour ou d'ironie, nous permettent de découvrir leurs humeurs,
à chaque moment de la journée.

Pour les grands : 
Cutting Edge, série BD de Francesco Dimitri et Mario Alberti 

Ils sont ce que l'humanité a de meilleur. Une compagnie financière leur propose de relever un incroyable défi
qui mettra leur vie en jeu et les poussera jusqu'à leurs dernières limites. La récompense en est, littéralement,
inconcevable. C'est ici que l'histoire change... at the Cutting Edge ! 

Contact : Emilie, 02-51-48-19-36 / emilie.animation@venansault.com

Emilie MARCHEIX, responsable bibliothèque municipale

Horaires bibliothèque été 2014* :

Au mois de juillet, la bibliothèque sera ouverte le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30, le samedi de
10h à 12h30
Au mois d’août, la bibliothèque sera ouverte les mercredis et samedis matin de 10h à 12h30
Reprise des horaires habituels à partir du mardi 2 septembre.

* Planning en cours d’élaboration

EnvironnementL'L'

Un parcours d’environ 3
kms qui a ravi la centaine
de participants. Certains
en ont même perdu « le
Nord »… A l’arrivée,
chaque équipe a pu
déposer sa feuille de
route dans l’arrosoir,
servant d’urne pour
l’occasion. Un tirage au sort a ensuite été effectué lors de l’inauguration
du « corridor écologique » pour récompenser une quinzaine d’équipes
sur les 35 présentes.

Après une petite visite des lieux avec les partenaires financiers et les
élus, l’inauguration officielle s’est déroulée à partir de 17h30. Chacun
a pu s’exprimer sur l’importance de respecter l’environnement. Discours,
coupure du ruban, remise des récompenses aux lauréats du concours
photos et du parcours d’orientation ont ainsi agrémenté ce moment
convivial. 

Nous souhaitons remercier tous les partenaires associés à l’organisation
de la fête : la L.P.O, la F.A.I.R.M.E, Trivalis, la Cicadelle, Aggraconcept,
Vendée Eau, la Chambre d’Agriculture, la Maison Familiale Rurale, le
Vairon Venansaltais, l’Espace Jeunes, l’accueil de loisirs, la bibliothèque
et l’Amicale des Résidents du Val Fleuri ainsi que Loïc PATEAU et les
partenaires financiers qui
ont participé en partie
au financement de ce
corridor écologique :
l’Europe, la Région et le
Syndicat Yon et Vie.
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A VOS AGENDAS 

Bienvenue à...
• NAISSANCES      
14 -  Le 30 mars 2014, Léonie ROSAY, 
        60 la Nicolière
15 -  Le 7 avril 2014, Gabriel FRONT, 
        26 rue des Néfliers
16 -  Le 14 avril 2014, Anass MOHIB, 
        14 la Boisnière Nord
17 -  Le 2 mai 2014, Mila BARRIENTOS,
        14 chemin de la Tour, la Mancelière
18 -  Le 12 mai 2014, Ashley GAUDIN, 10 la France
19 -  Le 12 mai 2014, Précylia GAUDIN, 10 la France
20 -  Le 16 mai 2014, Kyamah ORSONNEAU,
        9 rue Georges Guynemer
22 -  Le 19 mai 2014, Clément AUGEREAU, 1 la Jausinière
23 -  Le 20 mai 2014, Lissia VRIGNAUD, 99 rue du Stade
24 -  Le 20 mai 2014, Cassie GIRARDEAU PERASSOLO,
        9 la Boisnière Nord
25 -  Le 22 mai 2014, Andréa LECOMTE,
        42 bis rue Georges Clémenceau
26 -  Le 23 mai 2014, Soan BARD, 22 rue des Lilas
27 -  Le 24 mai 2014, Romane JAUFFRIT, 2 rue Eric Tabarly

• DÉCÈS
Le 26 mars 2014, TRICHET Raymond – 91 ans 
Résidence le Val Fleuri
Le 30 mars 2014, CHATARD Micheline veuve JAMKOTZIAN 
73 ans – 19 impasse des Terriers
Le 15 avril 2014, CHENU Gabrielle veuve BOIVINEAU
88 ans – Résidence le Val Fleuri
Le 22 avril 2014, ROBIN Pascal – 49 ans
1 rue Antoine de St Exupéry

• MARIAGES
1 – Le 9 mai 2014 : LIPRENDY Jean-Marc 

et GRATON Delphine,
      domiciliés 13 rue des Frères Montgolfier
2 – Le 10 mai 2014 : BENOIT Christophe 
      domicilié à ST CHRISTOPHE DU LIGNERON (85) 
      et DEREGNAUCOURT Laura,
      domiciliée 18 rue de la Laurendière
3 – Le 24 mai 2014 : LY François 

et SLOBODA Aurélie,
      domiciliés 7 bis rue du Stade 

LA FETE DU RAISINAIE

15ème édition

Thème : L’anniversaire de la

commémoration de la guerre 14/18

et l’anniversaire de la Libération 

de la France en 1944

Dimanche 28 septembre 2014

Centre bourg

Réunion de préparation de la fête :

jeudi 3 juillet 2014 à 20h30

à la salle des Acacias

MEMENTO
• MAIRIE : HORAIRES D’OUVERTURE
La Mairie vous accueille :
- le lundi de 14 h à 17 h 30
- du mardi au vendredi :
• de 9 h à 12 h 30
• et de 14 h à 17 h 30
- et le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 02-51-07-37-84

• PERMANENCES DE MONSIEUR 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 2014 au 30 avril 2015 :
- le mercredi et le samedi :
• de 9 h à 12 h
• et de 14 h à 17 h
- le vendredi :
• de 14 h à 17 h.

• CENTRE MÉDICO-SOCIAL  
Centre médico-social du Poiré-sur-Vie
Bd des Deux Moulins, 85170 LE POIRÉ SUR VIE, 
tél. : 02-51-06-49-09

• PUÉRICULTURE : 
Mme GAUBERT Annick, tél. : 02-51-37-01-58
Centre médico-social des Forges, cité des Forges, 85000 LA ROCHE
SUR YON

• SERVICES DE GARDE
Médecins de garde : nuits, week-ends et jours fériés, 
tél. : 02-51-44-55-66
Pharmacies de garde, tél. : 32-37
Cabinet d’infirmières : Mmes VINET – FONTENEAU, 
tél. 06-07-26-27-00 ou 02-51-34-83-42
Pompiers : tél. : 18
Samu : tél. : 15
Police : tél. : 17

le Calendrier des Fêtes
• SEPTEMBRE 2014 :

Samedi 20 septembre : Marche gourmande – Chauves-Souris – Salle des Acacias
Dimanche 28 septembre : Fête du Raisinaïe – Les Acacias – Raisinaïe 
Salle des Acacias

• OCTOBRE 2014 :
Samedi 11 octobre : Spectacle – Venan’sol – Salle des Acacias
Samedi 18 octobre : Concours de belote – Hermitage Venansault Football – Salle des
Acacias
Dimanche 19 octobre : Loto – APE des écoles publiques – Salle des Acacias
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 octobre : 
Les soirées d’automne – OGEC – Salle des Acacias
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UrbanismeL'L'
Demandes d’urbanisme autorisées au cours du 2ème trimestre 2014
Nom, prénom du pétitionnaire       Adresse Nature des travaux                                   Lieu des travaux
Soufflet Atlantique                                   Marans Plateforme stockage                                           La Davière
Sarl GUEMASS                                           St Mars du Désert Changement de destination d’un bâtiment
                                                                  de stockage en club privé                                  Parc d’Activités la Landette
DUGAST Dany                                           Venansault Abri non clos couvert                                          2 impasse d’Ambois
DELAIRE François                                      Venansault Isolation + bardage                                             6 rue Louis Blériot
GUIONNET Paul                                         Venansault Garage                                                                 1 rue Georges Guynemer
SIRE Serge                                                 Venansault Véranda                                                               8 rue des Taillis
AUGEREAU Damien                                  Venansault Création fenêtre + pose vélux                            1 la Jausinière
VEGA Damien                                           Venansault Extension maison                                                26 la Gaubergère
DEMEE Pierre                                            Venansault Local de bricolage                                               5 impasse d’Ambois
HILLAIRET David                                       Venansault Aménagement partie garage en bureau          10 rue des Libellules
MARSAUD Frédéric                                   Venansault Garage + Abri de jardin                                      16 l’Aubaudière
ROBION Freddy                                         La Roche sur Yon Maison individuelle                                            Lot. Les Landes
IDIER Gaël                                                  Venansault Extension maison                                                11 rue des Néfliers
GUYOMARD Patrick                                 Venansault Extension maison                                                4 impasse des Taillis
GARDES Pierre                                          Venansault Préau                                                                    3 rue Georges Guynemer
TRICHET Freddy                                        Venansault Maison individuelle                                            La Guittière
MFR les Hermitans                                    Venansault Pavillon de compostage                                     Les Hermitans
BIRON Marie-Claude                                Venansault Abri de jardin + clôture                                      8 place Claudie Haigneré
SIB (garage ARNAUD)                              St Nazaire Bardage + remplacement signalétique             55 rue Georges Clémenceau
PIVETEAU Laurent                                    Venansault Création local poubelle                                      21 rue de la Laurendière
PERROCHEAU Eric                                     Mimizan Fermeture préau                                                 La Proutière
ALTMAYER Erick                                       Venansault Préau abri bois                                                    54 rue Georges Clémenceau
HERBRETEAU Stéphane                            Venansault Clôture                                                                 7 place Claudie Haigneré
HARNOY Olivier                                        Venansault Piscine                                                                  137 rue Georges Clémenceau
MENU Michel                                            Venansault Véranda                                                               33 rue Georges Clémenceau

u Côté de...D

L’Espace Jeunes est un lieu qui accueille des jeunes de
11 ans et plus. Il est situé en dessous de la salle des Acacias.
Il est ouvert les mercredis et samedis de 14h30 à 17h30,
en période scolaire, et du mercredi au vendredi de 14h30
à 17h30 en période de vacances. Durant les vacances, des
animations à la carte et des actions à thème sont
également proposées. 
Depuis janvier 2014, une soixantaine de jeunes participe
aux animations à la carte et une cinquantaine vient
régulièrement les mercredis, samedis et pendant les

vacances. 

2 animateurs animent l’objectif éducatif suivant : « Donner du plaisir aux jeunes en les responsabilisant autour de projets communs
favorisant l’ouverture et la diversité d’action ».

L’Espace Jeunes et les animateurs s’adaptent à l’intérêt de chacun.
En 2014, plusieurs jeunes ont pu se faire plaisir en participant : à la boum de rentrée, au spectacle « Adoleschiant », au stage radio, au
stage photo, à Venansoh, à la Plage Etang-Toi…

Certains s’engagent dans certaines responsabilités à travers
diverses actions : membre de la commission, acteur sur des
fêtes communales, Plage Etang-Toi …
D’autres participent aux animations à la carte.
D’autres se retrouvent pour discuter, échanger et s’amuser
à l’Espace Jeunes.

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

Pauline BIBARD, animatrice jeunesse

L’ESPACE JEUNES
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• APE ÉCOLES PUBLIQUES DU SABLEAU ET DE LA FONTAINE
Lundi 22 septembre 2014 : Assemblée Générale, salle E. Texier
Vendredi 17 octobre 2014 : Vente de gâteaux à 17h devant l'école
Dimanche 19 octobre 2014 : Loto (salle des Acacias)

• CHAUVES-SOURIS
Le 20/09/2014, l'association des Chauves-Souris organise sa quatrième marche gourmande semi-nocturne à Venansault.
Le parcours, ouvert à tous, sera agrémenté par des animations musicales aux différentes étapes gustatives.
L'orchestre blague@ part animera le bal en fin de soirée

La réservation « obligatoire » sera ouverte du 1/09 au 14/09 de 19h à 21h, aux numéros suivants : 02-51-07-34-87 et 02-51-07-39-50.
Tarifs : 17 € / 11 € pour les moins de 12 ans.

• ECOLE PRIVEE LOUIS CHAIGNE ET SES ASSOCIATIONS OGEC ET APEL
Mardi 2 septembre 2014 : Rentrée Scolaire pour tous les élèves au 14 rue Matthieu de Gruchy (près de l’église) et café-accueil aux
parents.
Samedi 20 septembre 2014 : Inauguration des nouveaux locaux de l’école maternelle.
Vendredi 3 octobre 2014 : Assemblée Générale APEL et OGEC.

Contact de l’Ecole Louis Chaigne pour toute information : 02-51-07-30-52.

Pour tout renseignement, merci de vous adresser à : apel.venansault@gmail.com.

• FEUX FOLLETS GYMNASTIQUE
- Inscriptions le vendredi 5 septembre de 17h à 19h30, salle de gym
- 50 ans du club le samedi 27 septembre à partir de 20h, salle de sport 
- Week-end structures gonflables le vendredi 24 octobre et samedi 25 octobre, salle de sport. 

• LES CALINES
Août : 
Vacances pour toutes sauf dojo tous les mardis pour celles qui sont en activités.

Septembre : 
- Reprise : Matinée d'éveil le 16 septembre de 9h15 à 10h30

Matinée contes le 1er septembre de 9h15 à 10h30
Matinées sport au dojo tous les mardis de 9h15 à 10h45

- Réunion des assistantes maternelles de l'association à la salle E. Texier le 25 septembre à 20h30.

Octobre : 
- Matinée d'éveil le 16 octobre
- Matinée contes le 6 octobre
- Matinées sport au dojo tous les mardis
Ainsi qu'une formation recyclage aux gestes de premiers secours le 14 octobre 2014. 

• MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir :
- Dimanche 7 septembre 2014 : Pique-nique de rentrée
- Week-end 27 et 28 septembre 2014 : 12ème rallye jeux motos
- Vendredi 17 octobre 2014 : Réunion salle Eugène Texier à 20h30
- Dimanche 19 octobre 2014 : Sortie (lieu non défini).

Pour tout renseignement :
Cédric BRIANCEAU, tél. : 02-51-48-11-93
Email : motoclubcompression@gmail.com

• PALETONS A VENANSAULT
Après une saison (2013-2014) réussie avec une première victoire au challenge de la coupe de France des clubs laitons, le club de palet
vous informe que pour la prochaine saison (2014-2015), les inscriptions se dérouleront le vendredi 29 août et le vendredi 5 septembre
2014, salle du foyer des jeunes de 18h30 à 20h15.
Tarifs inscriptions : 38 euros pour les plus de 25 ans, 25 euros de 18 à 25 ans, 20 euros pour les moins de18 ans, carte loisir à 30 euros.
Reprise des entraînements le vendredi 29 août à 20h30, salle du foyer des jeunes, reprise du championnat le 19 octobre, concours du
club le vendredi 14 novembre, salle omnisports.
Renseignements au 02-51-07-33-04.  
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Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.

• SOCIETE DE TIR VILLEBOIS MAREUIL
Journées portes ouvertes les 20 et 21 septembre 2014 ; à savoir, le samedi 20 de 14h à 18h et le dimanche 21 de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h.

• TENNIS CLUB DE VENANSAULT
Deux dates à retenir pour la rentrée au Tennis Club de Venansault : 
- Journée tennis en Folie le 6 septembre
• Tous les habitants de Venansault sont invités à venir faire la fête avec les adhérents du club.
• Organisation pour l'occasion de petits matchs sur temps chronométré entre joueurs, joueuses, confirmés ou pas, petits et grands, le
temps d'une journée conviviale autour d'un barbecue avec ateliers ludiques annexes autour du tennis 
• Matériel fourni.
• Inscriptions et renseignements : tc.venansault@gmail.com

- Inscriptions pour la nouvelle saison 2014-2015
• Vendredi 26 septembre (18h à 20h) et
• Samedi 27 septembre (10h à 12h)
Nouveauté cette année : le parrainage ; réduction offerte au parrain et au parrainé.

Pour tout renseignement, contactez Patrice ERIEAU, tél. : 06-18-53-00-78 ou sur tc.venansault@gmail.com
Web : http://club3.fft.fr/tcvenansault
Twitter : @tcvenansault

Le bureau du TCV vous souhaite une bonne rentrée sportive.

• UNC – AFN, OPEIX, SOLDATS DE FRANCE ET SYMPATHISANTS
Notre association remercie les Venansaltais qui nous ont accompagnés à la commémoration de l’Armistice de 1945, un merci tout
particulièrement au CME et autres enfants présents à la cérémonie.

Dates à retenir :
- 26 août 2014 : journée conviviale aux 3 étangs
- 7 septembre 2014 : remise officielle du drapeau « Soldats de France »
- 14 septembre 2014 : congrès départemental au Boupère.

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

• VENANSAULT BASKET CLUB
Nouvelle saison 2014-2015 :
- 10 équipes engagées en championnat de U9 à U20 + Séniors.
- l’école de basket (pour ceux né(e)s avant 2009)
- notre équipe loisirs femmes (match le mercredi soir) 
- notre équipe loisirs hommes (match le vendredi soir) dans une ambiance conviviale et sportive.
- N’hésitez pas à venir voir pour essayer. 
Contact : vbc85@hotmail.fr ou 02-51-48-11-60
Match à domicile 1 Week-end/2 le samedi après-midi à la salle omnisports, Seniors fille à 20h30.

Calendrier : 
- Reprise des entraînements semaine du 18 août
- Reprise des matchs de championnat Week-end du 20-21 septembre 2014.

Encore plus d’information sur le fonctionnement et la vie du club en flashant ce code ou rendez-vous sur : http://club.quomodo.com/vbc85/accueil.html 

• VENAN’SOL, ÉCOLE DE MUSIQUE DE VENANSAULT
Contacts : 
Véronique BOUQUIN, tél. : 02-51-34-87-03, 
Philippe POULLAIN, tél. : 02-51-07-38-80.
Instruments proposés : guitares (sèche, électrique), piano, saxophone, harmonica, batterie, percussions, éveil musical. 
En projet : chant et atelier musical. 
D’autres instruments peuvent être proposés, dès lors qu’ils seront demandés par suffisamment d’élèves : inscrivez-vous ou faîtes-le
nous savoir ! 

Les prochaines dates à retenir :
- Assemblée générale : le mercredi 3 septembre 2014 à 20h30 salle de la Prépoise
Bilan de l’année écoulée, perspectives, dernières inscriptions, choix des créneaux horaires pour les cours.
- Soirée musique et repas avec le groupe « Egg Yolk Jazz » le samedi 11 octobre 2014, 20h30, salle des Acacias
….à suivre. 0
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