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• 1 - ÉLECTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Les membres de  la commission d’appel d’offres doivent être élus au scrutin de liste à la proportionnelle. Chaque liste doit proposer une
liste de 5 candidats (les listes peuvent être incomplètes). Le nombre de postes obtenu par chaque liste au sein de la commission, sera
proportionnel au nombre de suffrages obtenus par chaque liste.
A l’issue du vote sont élus les membres suivants : Titulaires : C LE BRAS - D RABAUD - P CRESPIN - H MARTIN - F BIRON - Suppléants : 
M GIRAUDEAU- E FAMCHON- E ALTMAYER- N CASSANT – D BARREAU.

• 2 - MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS YONNAIS
Le Conseil de Communauté a voté le 30 septembre dernier une modification des statuts. Elle concerne la compétence “Solidarités” et en particulier
son action en faveur de la coordination gérontologique. Le CLIC entour’âge est actuellement géré par le CCAS de la ville de la Roche sur Yon. La
Communauté de Communes participe à son financement en versant chaque année une subvention de fonctionnement. L’action du CLIC s’étend
désormais sur l’ensemble du périmètre de la Communauté de Communes du Pays Yonnais et dépasse celui de la ville centre. La Communauté de
Communes a donc réfléchi à l’opportunité d’adapter la structure juridique porteuse du CLIC et a procédé à une modification de ses statuts pour
prendre en charge la totalité de la compétence en matière de coordination gérontologique. Cette modification statutaire prévoit aussi la
possibilité pour la Communauté de Communes de participer au fonctionnement du service intercommunal itinérant de nuit d’aide à domicile et
prend en compte les observations de la Chambre Régionale des Comptes qui notait l’absence d’indication sur la participation de la Communauté
de Communes aux actions de sécurisation des sorties de collèges et d’assistance juridique et d’aide aux victimes.
Il est donc proposé de modifier l’article 3.3 des statuts correspondants. Le Conseil Municipal approuve cette modification des statuts à l’unanimité.

• 3 - DÉLÉGATION A MONSIEUR LE MAIRE POUR SIGNER LES MARCHÉS EN PROCÉDURE ADAPTÉE
Conformément au Code Général des Collectivités territoriales et au Code des Marchés Publics, le Conseil Municipal peut donner délégation
à Monsieur le Maire pour passer les marchés en procédure adaptée en raison de leur montant (inférieur à 206 000 € HT). Afin d’alléger les
procédures, il est proposé de donner cette délégation à Monsieur le Maire. Obligation lui sera faite de communiquer au Conseil Municipal
le plus proche de la décision, la liste des marchés pour lesquels il aura fait usage de cette délégation.
Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité.

• 4 - ACQUISITION DE LA PARCELLE YI 47 ET YI 20
Dans le cadre du projet de construction d’une nouvelle station d’épuration, l’appel d’offres a été engagé. Plusieurs entreprises sont venues
sur le terrain et ont alerté Monsieur le Maire sur le surcoût engendré par la canalisation de transfert des eaux vers la lagune actuelle et sur
les contraintes techniques. Une construction sur le terrain de Monsieur GUILLOU éviterait ce surcoût et permettrait de plus, compte tenu
de la surface disponible, d’envisager une filière de  traitement des boues. Monsieur le Maire a donc contacté Monsieur GUILLOU pour
acquérir sa propriété. Celui-ci a émis un avis favorable au prix de 46 701 €.
Après délibéré, Le Conseil Municipal décide par 21 voix pour et 6 abstentions d’acquérir les parcelles YI 47 et 20 aux conditions énoncées.

• 5 - ZONE ARTISANALE DE LA GARLIÈRE - CESSION DE TERRAIN 
Cession de la parcelle AH 158 à Monsieur BOUTAUD Grégory. Monsieur BOUTAUD s’est porté acquéreur d’une parcelle dans la zone de
la Garlière, à proximité de l’entreprise CARRIAS. Le bornage de l’emprise souhaitée a été réalisé. Il est donc proposé de céder la parcelle
AH 158, d’une superficie de 520 m2, à Monsieur BOUTAUD, au prix de 10 € HT le m2.
Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité.

• 6 - TARIFS ASSAINISSEMENT POUR 2009
Comme chaque année, il est nécessaire de déterminer les tarifs applicables pour
l’année suivante. Il est proposé de retenir les tarifs figurant ci-contre :
Le Conseil Municipal décide d’adopter les tarifs ci-dessus à l’unanimité.

• 7 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC SOGETREL
La Commune met à disposition de « Orange » une parcelle de 118 m2 située dans
la zone industrielle de la France pour le répéteur de téléphonie mobile. La convention arrivant à échéance, il est proposé de la renouveler.
(montant du loyer proposé : 700 € - pour mémoire, le loyer de la convention précédente était de 640 €).
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler la convention aux conditions proposées.

• 8 - SYDEV – TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE RUE DU STADE
Faisant suite aux travaux de passage du gaz de ville rue du Stade, les réseaux aériens d’électricité et de téléphonie avaient été enfouis. Il
est proposé de mettre en place l’éclairage public suite à ces travaux d’enfouissement des réseaux. Le SyDEV a estimé le montant des
travaux, impliquant une participation de la commune à hauteur de 7 167 €, soit 70% du coût des travaux.
Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité.

• 9 - SYDEV – TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE GIRATOIRE DE LA BOURSIERE
Dans le cadre de l’aménagement du lotissement des pommiers, il a été décidé en partenariat avec l’Agence Routière Départementale, de
réaliser un giratoire au carrefour de la route des Clouzeaux et de la route de Landeronde. Afin de sécuriser ce carrefour, il est proposé de
procéder à la mise en place de l’éclairage public. Ces travaux impliquent une participation de la commune à hauteur de 14 711 €, soit 
70% du coût des travaux.

• 10 - SYDEV – DESSERTE DES BÂTIMENTS 1-2-3 LOCATIFS SOCIAUX LA SOURCE
Lors de la cession des parcelles pour la réalisation des 3 blocs de logements au lotissement la Source, il avait été décidé avec Vendée
Logement que ces terrains seraient viabilisés. Le SyDEV a donc réalisé un devis pour la desserte des  3 bâtiments. La participation de la
commune s’élève à 17 335 € pour un montant total de travaux de 19 923 €.
Il est proposé d’approuver la convention proposée par le SyDEV.
Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité.

• 11 - OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRÉSORERIE
Comme décidé lors du Conseil Municipal du 9 octobre dernier, les
organismes bancaires ont été consultés pour l’ouverture d’une ligne
de trésorerie. Durée de 1 an, 500 000 €.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de retenir l’offre du
Crédit Mutuel.

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Taxe de raccordement 
à l'égoût 870 900 920 940 960 980
Abonnement annuel 
part fixe 28 29 30 31 32 33
Prix du m3 1,17 1,21 1,25 1,29 1,33 1,37

Taux Frais de dossier Commission 
d'engagement

Crédit Mutuel Euribor 3 mois (5,018 )+0,65 % 100 Néant
Crédit Agricole Euribor 1 mois (4,662)+1,10% Néant Néant
Dexia Eonia (3,569) + 1,50% Néant 300

u Côté des
 Conseils Municipaux
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Conseil Municipal du 13 novembre 2008
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• 1 - MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
L’article 2 du règlement adopté le 9 octobre dernier prévoit que les convocations sont adressées par écrit au domicile des conseillers.
Conformément à ce que Monsieur le Maire a proposé lors du conseil municipal du 13 novembre dernier, il est proposé de modifier le
règlement intérieur pour mentionner la possibilité de convocation par voie électronique (avec envoi d’un exemplaire papier pour ceux qui
ne disposent pas de mail). 
Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité.

• 2 - AUTORISATION DÉPENSES INVESTISSEMENT 2009 DANS L’ATTENTE DU VOTE DU BUDGET
A compter du 15 décembre 2008, il n’est plus possible de payer des dépenses d’investissements. Pour les investissements engagés, il est possible
d’en poursuivre le paiement avant le vote du budget, au moyen des restes à réaliser (crédits prévus mais non encore utilisés en 2008). Toutefois,
afin de permettre d’engager certains investissements avant le vote du budget et au titre des crédits 2009, il est proposé d’autoriser Monsieur le
Maire, conformément aux dispositions de la comptabilité M14, à dépenser en investissement dans la limite du 1/4 des crédits inscrits en 2008.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser le paiement des dépenses d’investissement dans la limité du 1/4 des
crédits 2008.

• 3 - PROTOCOLE D’ACCORD CONTENTIEUX DUP (déclaration d’utilité publique) GAUTIER
Monsieur le Maire rappelle qu’une procédure de déclaration d’utilité publique a été engagée pour permettre l’expropriation de la propriété
AC 22 située rue de Lattre de Tassigny. Monsieur GAUTIER avait déposé un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, contre la
légalité de la procédure. Si l’utilité publique ne peut en aucun cas être remise en cause par le Juge, un vice de forme peut toujours être
invoqué ce qui provoquerait l’annulation de la déclaration d’utilité publique. Les conséquences pour la commune seraient donc lourdes
puisqu’il faudrait dans ce cas, soit restituer la propriété à M. GAUTIER, soit lui verser une indemnité compensatrice importante si les
travaux sont avancés au moment où le juge rendra sa décision. De plus, les frais liés à la procédure coûtent à la commune puisque la
société qui assure la commune pour la protection juridique, prend en charge les frais mais avec une franchise de 10%.
De ce fait, il a été demandé à l’avocat de la commune d’entrer en contact avec l’avocat de M. GAUTIER afin d’envisager une sortie à
l’amiable de ce conflit juridique. Monsieur GAUTIER accepterait de retirer son recours contre le versement à son profit d’une somme de
10 000 €. Il est proposé de valider le protocole d’accord rédigé par l’avocat. 
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve le protocole d’accord tel que présenté, par 20 voix pour et 7 contre.

• 4 - PRÉSENTATION DU RAPPORT SUR LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 
En application de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire doit présenter à l’assemblée délibérante
un rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif et sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable.
Une fiche synthèse est jointe à la présente. Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de ce rapport.

• 5 - ASSURANCE STATUTAIRE DU PERSONNEL- ADHÉSION AU CONTRAT GROUPE CNP
Le Conseil Municipal avait décidé d’adhérer
au groupement de commande du Centre de
Gestion pour l’assurance statutaire du
personnel. Après analyse des offres, le CDG a
décidé de retenir la CNP. Il s’agit de la
compagnie qui est titulaire du contrat actuel. 
Jusqu’à présent la commune a « récupéré »
en remboursement de frais de personnel, le montant des cotisations (115 000 € sur les trois dernières années).
Considérant que les taux sont plus favorables que ceux du contrat de 2005, le Conseil Municipal décide d’adhérer au contrat groupe du
Centre de Gestion, auprès de la CNP.

• 6 - PROJET DE REDEVANCE INCITATIVE POUR LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
La communauté de communes du Pays Yonnais a engagé une réflexion sur les modalités de facturation du service de collecte des ordures
ménagères. Actuellement, c’est le système de la taxe qui est appliqué. Une évolution vers le système de la redevance incitative est à
l’étude. Un dossier a été remis à chacun des conseillers à ce sujet. L’objectif est de diminuer les coûts de collecte, et d’inciter les usagers à
diminuer le volume de déchets en adaptant le coût facturé au volume collecté. La Communauté de Communes sollicite une délibération
de principe de chacune des communes.
Monsieur le Maire explique que deux objectifs sont poursuivis dans cette démarche :
- réduire le volume de déchets ;
- développer l’équité sur le territoire. Aujourd’hui, la taxe sur les ordures ménagères résulte de l’application d’un taux sur la valeur locative
du logement. Cette valeur varie énormément d’une commune à l’autre et ne tient pas compte du volume de déchets générés.
Monsieur le Maire explique que le calcul de la redevance incitative est basé sur trois éléments : une facturation d’un minimum de 26
passages par an, la taille du bac qui est fonction de la composition du foyer et le nombre de passages effectifs puisqu’une puce électronique
sera apposée sur chaque bac.
Les élus de TRIVALIS et de la Communauté de Communes vont organiser des réunions d’information à destination des usagers. L’application
sera effective à compter du 1er janvier 2011.
Le Conseil Municipal, par 26 voix pour et 1 voix contre, approuve le projet de redevance incitative.

• 7 - CESSION DE TERRAIN
- Cession de la parcelle YN 28 à la Petite Vergne
M. et Mme TABAUD ont sollicité l’acquisition du chemin d’accès à leur propriété afin de pouvoir clôturer, car certains accèdent à leur
terrain, pique-niquent dans le chemin laissant parfois des détritus. Il est proposé de leur céder la parcelle YN 28 au prix de 0.15 € le m2 (surface
de 394 m2). Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité.
- Cession de la parcelle AD 458 aux consorts CHENEAU
Lors du transfert dans le domaine public des parkings du centre commercial des Garennes, la parcelle classée constructible et appartenant
aux consorts CHENEAU a, par erreur, été transférée dans le domaine public également. Il est donc proposé de leur rétrocéder la portion
de terrain dont ils étaient propriétaires (sur le parking le long de la supérette) pour une surface de 110 m2. Le Conseil Municipal approuve
cette proposition à l’unanimité.

Agents CNRACL franchise 15 jours fermes TOTAL       Agents IRCANTEC TOTAL
CNP CDG CNP CDG

Contrat de 2005 6,40% 0,18% 6,58% 1,57% 0,05% 1,62% 

Contrat de 2008 4,15% 0,15% 4,30% 1,15% 0,05% 1,20%

u Côté des
 Conseils Municipaux
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Conseil Municipal du 18 décembre 2008
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• 1 - DEMANDE DE DGE- EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE 
ET CONSTRUCTION DU CENTRE DE LOISIRS
La dotation globale d’équipement est une dotation versée par l’Etat sur demande de la collectivité pour participer à des investissements.
Chaque année, les services de l’Etat définissent les critères d’éligibilité. En effet, s’agissant d’une enveloppe départementale à répartir entre
les collectivités qui en font la demande, c’est la commission départementale d’attribution qui définit les projets prioritaires. Cette aide peut
représenter environ 25% du montant HT des travaux, dans la limite de 300 000 €. Il est proposé de demander le bénéfice de la DGE dans
le cadre des travaux d’extension du restaurant scolaire et de construction du centre de loisirs.
Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité.

Conseil Municipal du 15 janvier 2008

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

- Cession de la parcelle ZI 12 au GAEC Pierre Brune
Le GAEC Pierre Brune (la Mazurie) sollicite l’acquisition de la parcelle ZI 12 afin de pouvoir procéder à l’extension d’un étang. Cette
parcelle correspond à un ancien fossé. Le GAEC devra toutefois s’assurer du bon écoulement des eaux qui proviennent des parcelles
situées en amont. Il est proposé de céder cette parcelle au prix de 0.15 € le m2. Le Conseil Municipal approuve cette proposition à
l’unanimité.
- Cession de la parcelle AH 152 à Monsieur VRIGNAUD
Le Conseil Municipal avait décidé lors du conseil municipal du 9 octobre dernier, de céder la parcelle AH 15 située dans la zone artisanale,
à M. VRIGNAUD. M. VRIGNAUD sollicite également la parcelle triangulaire jouxtant la parcelle AH 151. Il est proposé de lui céder cette
parcelle (AH 160- 410 m2) au prix de 2 € le m2. Le Conseil Municipal approuve cette  proposition à l’unanimité.

• 8 - INTERDICTION DES CHEMINS AUX VÉHICULES A MOTEUR 
POUR LES RANDONNÉES ET RALLYES SAUVAGES
Monsieur le Maire de Beaulieu interpelle les élus de Venansault sur la détérioration des chemins de randonnées par les engins motorisés
(motos et quads). Une réunion avait été organisée à ce sujet le 27 octobre en Mairie de Beaulieu. Monsieur le Maire propose qu’un arrêté
interdise toute randonnée et rallye aux véhicules à moteur sur l’ensemble des chemins ruraux. Il est proposé que des autorisations
exceptionnelles soient délivrées pour la période de mai à octobre selon l’état des chemins.

• 9 - ADHÉSION A LA CHARTE QUALITÉ
Il est proposé de renouveler l’adhésion à la Charte Qualité en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée. En
effet, cette charte distingue les commerçants qui ont choisi d’adhérer à la démarche qualité et qui respectent les critères d’accueil, de conseil,
de valorisation de l’aspect intérieur et extérieur du commerce…. Afin d’inciter les commerçants venansaltais, la municipalité précédente
avait décidé de participer à hauteur de 50% du coût d’adhésion. Il est proposé de renouveler cette action. Pour 2008, seul un commerce
a décidé d’adhérer (le coût est de 119.60 € pour la commune).
Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité.

• 10 - AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE SOCIÉTÉ OCEPLAST
La société OCEPLAST a déposé une demande d’autorisation d’exploiter une installation de fabrication de profilés plastiques, sur le territoire
de la commune d’Aizenay. Cette procédure nécessite une enquête publique. Venansault étant située dans le périmètre d’affichage de cette
enquête, le Conseil Municipal est saisi pour avis. Il est proposé d’émettre un avis favorable à la demande d’autorisation d’exploiter.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette proposition, à l’unanimité.

• 11 - AVENIR DU CONSEIL DES SAGES
Lors du Conseil Municipal du 9 octobre, s’était posée la question de l’avenir du Conseil des SAGES suite au changement de municipalité.
Le Conseil Municipal avait décidé de maintenir l’existence d’un conseil des SAGES. Le Conseil Municipal avait décidé de reporter au Conseil
Municipal de décembre la question : le conseil des SAGES doit-il demeurer dans sa composition actuelle ? Il est donc proposé d’apporter
réponse à cette question.
Monsieur GIRAUDEAU explique que depuis la réunion du Conseil Municipal d’octobre, un bilan a été fait avec les SAGES. 3 membres
sont démissionnaires (Mme HOCHET, Mr BENOIT, Mr MOINARDEAU). Une étape a été franchie. Le groupe restant est motivé pour poursuivre
le travail. Il est proposé de valider le principe d’une évolution à 27 membres pour les élections de novembre 2009. Monsieur GIRAUDEAU
et Monsieur le Maire ajoutent que l’accès au Conseil des SAGES doit rester relativement libre. Chacun doit pouvoir y rentrer ou le quitter
sans s’astreindre à un formalisme. Monsieur le Maire explique que les bases et les objectifs ont été posés. Il est souhaitable que le groupe
reste uni.
Monsieur COUTRET rappelle que la municipalité a eu raison d’attendre puisque le temps a permis aux esprits de cheminer et de faire
évoluer les choses. Il est effectivement important de respecter l’échéance des élections de 2009.
Monsieur FAVREAU propose de faire voter sur le maintien de la composition actuelle et sur l’évolution vers un effectif supérieur.
Monsieur COUTRET souhaiterait que les deux éléments soient dissociés.
Monsieur GIRAUDEAU explique que le nombre de 27 est un objectif qui ne sera peut être pas atteint mais il n’y a pas de formalisme
particulier de figé sur ce point.
Le Conseil Municipal approuve ces propositions à l’unanimité.

• 12 - QUESTIONS DIVERSES
Demande d’ouverture de magasin le dimanche
MAXICARO a formulé une demande d’ouverture pour le dimanche 11 janvier 2009. Les employés ont donné leur accord pour travailler
ce jour là. Il est également nécessaire de saisir les syndicats ouvriers. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande de Maxicaro
par 19 voix pour, 6 voix contre et 2 abstentions.
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• 2 - DÉCLASSEMENT DE VOIE DANS LE DOMAINE PRIVÉ DE LA COMMUNE
La parcelle AE 11 (place Pierre Loué) est classée dans le domaine privé de la commune. Toutefois, considérant qu’elle est affectée à un usage
de service public (parking), elle est considérée comme faisant partie du domaine public de la commune. Afin de permettre la cession
d’une partie de cette parcelle aux professionnels de santé en vu de la construction de la maison de la santé, il est proposé d’engager une
procédure de déclassement. Il est donc proposé d’engager une enquête publique préalable. 
Après délibéré, le Conseil Municipal décide par 21 voix pour et 6 voix contre d’engager l’enquête publique de déclassement de la parcelle
AE 11.

• 3 - GROUPEMENT DE COMMANDE FOURNITURE D’ÉLECTRICITE POUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le groupement de commande pour l’acheminement et la fourniture d’électricité nécessaire à l’éclairage public, s’achèvera le 31 décembre
2009. Il convient de préparer un nouveau marché pour la période 2010-2014. La Commune de Venansault avait adhéré au premier
groupement de commande réalisé par le SyDEV. POWEO avait été retenue. Dans un contexte énergétique complexe, le groupement de
commande a montré l’intérêt pour les collectivités de se regrouper pour acheter l’énergie. Il est donc proposé d’adhérer au nouveau
groupement de commande engagé par le SyDEV.
Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité.

• 4 - PRIX DE VENTE DES TERRAINS LOTISSEMENT LES POMMIERS
Les terrains du lotissement des pommiers sont viabilisés et peuvent donc être commercialisés. Il est nécessaire de valider le prix de vente
annoncé lors des options d’achat. Ce prix résulte de la division du montant global des dépenses d’aménagement de ce lotissement, par
le nombre de m2 cessibles. Il est proposé de valider le prix de 64 € TTC le m2.
Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide le prix proposé.

• 5 - CESSION DES PARCELLES AH 47-48 ZA LA GARLIERE
Le propriétaire de la parcelle 49 dans la zone artisanale (rue Ampère- à côté des ateliers municipaux) sollicite l’acquisition des parcelles
AH 47 (235 m2) et AH 48 (353 m2) qui font pleinement partie de sa propriété. Ces parcelles ne sont pas entretenues, ce qui nuit à l’image
de sa propriété. L’acquéreur s’engage à entretenir ces parcelles et à maintenir le calvaire existant. Il est proposé d’accéder à sa demande
et de fixer le prix de vente à 2 € le m2.
Monsieur le Maire ajoute qu’une convention sera signée avec le propriétaire afin qu’il s’engage à entretenir et laisser l’accès public au
calvaire. Cette mention sera portée comme servitude dans l’acte notarié afin qu’en cas de revente de la propriété, cette obligation perdure.
Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité.

• 6 - ZI VILLENEUVE-CONCESSION D’AMÉNAGEMENT VENDÉE EXPANSION   
COMPTE RENDU FINANCIER 2008
Par délibération en date du 3 mai 2007, la Municipalité de Venansault a décidé de confier, après appel d’offres, la concession de la ZI
Villeneuve à la société Vendée Expansion.
Les éléments principaux de cette concession sont les suivants :
- Durée de 8 ans, participation du concédant à hauteur du foncier (175 145.60 €)
- Prix de vente moyen de 14.50 € le m2

- Rémunération HT du concessionnaire : 4.5 % des dépenses HT à l’exclusion des acquisitions foncières et 6% du total des recettes HT de
toute nature.
Afin de diminuer le prix de vente des terrains pour favoriser la commercialisation de la zone, par délibération en date du 21 juin 2007,
la Municipalité de Venansault a décidé de rétrocéder gratuitement le foncier à Vendée Expansion.
Par délibération en date du 26 juillet 2007, la Municipalité a approuvé le cahier des charges de concession qui impliquait notamment la
garantie par la commune de Venansault, de l’emprunt souscrit par Vendée Expansion.
Suite à un appel d’offres travaux défavorable, Vendée Expansion a présenté un nouveau bilan financier de l’opération. Par délibération
en date du 18 octobre 2007, la Municipalité de Venansault a décidé d’approuver le nouveau bilan de concession et de fixer le prix de vente
des terrains à 15.20 € le m2. Une délibération en date du 17 décembre 2007, valide ce principe de garantie d’un emprunt de 500 000 € (taux
variable de 3.9969% sur 84 mois). Il s’agit d’une garantie conjointe avec le Conseil Général, à hauteur de 80%.
Aujourd’hui aucune vente n’ayant été réalisée, la trésorerie de l’opération présente un solde négatif de 337 275.68 €. Afin de rétablir
l’équilibre de l’opération, Vendée expansion doit réaliser un nouvel emprunt de 400 000 € au taux prévisible de 5% sur 
3 ans avec 1 an de différé d’amortissement. Cet emprunt induit des frais financiers supplémentaires à hauteur de 50 240 €.
Il est donc proposé d’approuver le nouveau bilan financier de l’opération et de garantir l’emprunt complémentaire de 400 000 € à hauteur
de 40%.
Monsieur le Maire indique qu’il va falloir être très vigilant sur la commercialisation même si 2009 ne sera certainement pas faste en terme
d’investissements. En effet, compte tenu du contexte économique, tous les projets sont en sommeil.
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, de garantir l’emprunt sollicité par Vendée Expansion.

• 7 - CRÉATION D’UN COMITÉ CONSULTATIF SPORT JEUNESSE
L’article L2143-2 du même code permet au conseil municipal de créer des comités consultatifs locaux dont la composition est librement
fixée sur proposition du Maire. Il est donc proposé de créer un comité consultatif pour le sport et la jeunesse, composé des membres de
la commission et de Monsieur BOUYER Alain.
Le Conseil Municipal décide de créer ce comité consultatif par 21 voix pour et 6 abstentions.

• 8 - QUESTIONS DIVERSES
Ouverture de crédits d’investissement
Lors du Conseil Municipal du 18 décembre dernier, il avait été demandé d’autoriser Monsieur le Maire à engager des dépenses
d’investissements au titre du budget 2009.
Il est proposé d’ouvrir les crédits correspondants :
Opération bâtiments communaux
Compte 2315 .......... 4 500 €

(pose d’une ouverture pour fermer le cadastre)
Opération matériel divers
Compte 2184 ..........1 200 € (mobilier bureau cadastre)
Compte 2183 ..........1 900 € (poste informatique)
Le Conseil Municipal approuve ces ouvertures de crédit à l’unanimité.



LES JOYEUX PETITSSOULIERS D’UKRAINE
Le dimanche 3 mai 2009 Salle des Acacias« VENANSOOOOH ! »Le samedi 16 mai 2009à partir de 16 heures

Zone verte et complexe sportif.

Conseil Municipal des Sages
Au cours du 4ème trimestre 2008 et du 1er trimestre
2009, les Sages ont participé :
- Au marché de Noël avec l’Union des

Commerçants et Artisans ;
- Au montage et démontage des tentes pour

la crèche de Noël.
Ils préparent une marche départementale à
Venansault, en collaboration avec Familles
Rurales et Racines, comportant une randonnée
le matin, un pique-nique et une animation
pour l’après-midi, le 19 mars.
Ils organisent et participent à la marche des
non voyants le 16 mai et recherchent dans ce
cadre un tandem pour « un mal voyant ».
Ils étudient différentes actions à mener pour
l’aménagement du centre bourg et des
villages : sécurisation, nettoyage, élagage,
pose de ralentisseurs, etc…
Ils proposent un travail de mémoire, ainsi que
des services aux Venansaltais. 

Christiane CHARBONNIER 
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La majorité municipale
« Au moins, ça change ! », « très bien »,  « continuez comme ça », « merci pour ce
diaporama, il fallait y penser ! » voici quelques-uns des nombreux propos d’encouragement
et de félicitations qu’a reçus la majorité lors de la cérémonie des vœux.
Les Venansaltais ont souhaité le changement en mars. Nous leur prouvons que c’est bien
dans cette voie que nous continuerons d’agir. Les habitants veulent entendre l’évolution
des gros projets de 2009, ils attendent des explications, c’est ce que nous faisons tous les
jours en étant au plus près d’eux.
Certains disent que certaines décisions sont prises trop vite. Nous privilégions l’action et
l’efficacité à l’attente et à la critique non fondée. En  ces temps de crise, la passivité n’a
rien de bon.
Nous souhaitons aussi que les affaires soient traitées de manière égale pour tous les
Venansaltais. La bonne gestion communale en terme d’équipement, de salle ou de
subvention passe aussi par là.
Nos engagements, que nous avons pris en mars dernier, sont intacts.  Voilà près d’un an,
que nous œuvrons  seuls. L’entrée tardive de la minorité dans les commissions n’a rien
apporté à la construction des nouveaux projets pour la commune.
Notre volonté est bien d’A.G.I.R. (Action, Gestion, Innovation, Réflexion) pour Venansault.

Laurent FAVREAU
La minorité municipale
La nouvelle majorité a souhaité donner un nouveau style à la cérémonie des vœux.
Ce n’est pas anodin car au-delà des apparences, cela traduit un certain état d’esprit
et une volonté de tourner la page.
Ainsi, ni le Conseil Municipal d’Enfants (CME) ni les Sages ne sont intervenus lors de
cette cérémonie. Naguère, nous avions à cœur, de présenter ces 2 structures
municipales et plaisir à souligner leur rôle dans la vie Venansaltaise. De même, faute
de remise de prix pour les «  Maisons illuminées » Sages et CME n’ont pas eu le loisir
d’œuvrer ensemble à l’animation de « Venansault en fête ».
De plus, c’est au cours de cette cérémonie que fut dévoilé le nouveau logo. Il y avait-
il urgence à ce point ? Nous aurions souhaité disposer plus de temps et de concertation
avec les associations, les Sages, le CME pour élaborer ce logo.
Enfin un diaporama présentant la commune sous différentes facettes : scolaires,
économiques, sociales, associatives, environnementales… soulignait la vitalité, le
dynamisme de Venansault et de ses habitants.
Comment ne pas être d’accord avec cette image flatteuse de notre commune !
Précisons toutefois que cela ne résulte pas de l’action de ces derniers mois. C’est le fruit
du travail persévérant des Venansaltais et des équipes municipales successives. 
Ce diaporama qui concluait la cérémonie des vœux était un bel hommage indirect
et sans doute involontaire en faveur des municipalités précédentes...   

Daniel COUTRET

Conseil Municipal 
des Enfants

• COMMISSION « PRÉVENTION
SÉCURITÉ – DÉPLACEMENT »

La devise du groupe prévention routière du CME
« Rendons le trottoir aux piétons ». Rue de Lattre
de Tassigny, des plots seront mis pour interdire
le stationnement des voitures et pour sécuriser
les passages piétons près des écoles, peut-être
des panneaux éclairants.
Ce groupe souhaite un parking à vélos près des
cars pour les 6ème et autres. Il ne devrait plus y
avoir de crottes de chiens sur les trottoirs. En
campagne, les abribus pourraient être rénovés.

• COMMISSION « ENVIRONNEMENT -
CADRE DE VIE »

C’est après réflexion sur ce qui peut être 
fait au niveau de la commune contre le
réchauffement climatique que les enfants du
CME ont eu l’idée du covoiturage. Pour eux,
réduire la pollution automobile par des trajets à
plusieurs était envisageable. Mais, ils ont été
étonnés et déçus du peu de réponses. Seules trois
personnes ont répondu. Ils ont donc été
contraints à abandonner leur projet car il faut
être plus nombreux pour pouvoir organiser un
covoiturage. Les inscriptions même tardives
restent cependant les bienvenues.
Le Conseil Général a mis en place un site de
covoiturage : covoiturage.vendee.fr

• COMMISSION « SOLIDARITÉ -
ANIMATION - CULTURE »

Pendant les vacances de décembre, la commission
solidarité du CME avait convié l’ensemble des
élus du Conseil Municipal des Enfants à un
goûter de Noël au foyer logement de la
commune. Cette rencontre a permis aux enfants
de prendre le goûter avec les personnes âgées
résidant au Val Fleuri et même de faire une
petite visite des lieux grâce à l’invitation de 
Mme RABILLARD.

MEMENTO
• HORAIRES D’ÉTÉ 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.
• 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 2008 au 31 mars 2009 : 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.
- du 1er avril 2009 au 30 septembre 2009 : le
mercredi et le samedi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h, le vendredi de 14 h à 18 h.

• 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

u Côté des
 Conseils Municipaux
D



Première exposition à la mairie pour Alexandre BOUIN.
Ce jeune photographe, plein de talent, utilise le
procédé « jet d’encre » (ce sont des encres spéciales
avec des pigments purs de charbon). Il nous invite tout
au long de son expo au voyage au fur et à mesure
que nos yeux se posent sur ses œuvres.

C’est la 2ème fois que Vanessa BROCVIELLE-MOREL répond à
l’invitation de l’Association des Acacias. Cette exposition, sous
le nom « Hétéroclite », vous propose de découvrir des œuvres
venues d’inspiration de l’Inde et de l’Afrique. Cette artiste met
dans ses toiles toute sa vie et toutes ses passions. Vous pouvez
la visiter du 23 janvier au 28 février dans le hall de la Mairie, aux
horaires d’ouverture.
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• CONTE DE NOËL – DÉCEMBRE 2008 ET JANVIER 2009
Le conte de Noël a rassemblé une
centaine de personnes à chaque
représentation de cette crèche vivante,
mise en place par les Sages et des
bénévoles de la paroisse. Pour ce 
4ème conte, la troupe, la chorale et
quelques techniciens ont mis en scène et
en lumière, un des messages de Noël.
Une petite bergère, éclairée par sa
lanterne, part à la recherche de son
agneau perdu. Au hasard de ses
rencontres, elle remet une bougie
allumée à des personnes en détresse.
Cette lumière leur redonne confiance et
espoir.
La petite bergère retrouve enfin son agneau dans une étable, près d’un enfant couché dans
une crèche. Cet enfant de la crèche lui délivre alors un touchant message de paix, de partage
et de fraternité entre les hommes.

• VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
« HETEROCLITE » DE VANESSA
BROCVIELLE-MOREL – LE 23 JANVIER 2009

• VERNISSAGE DE LA PREMIÈRE EXPOSITION-PHOTO
D’ALEXANDRE BOUIN – LE 4 DÉCEMBRE 2008

C’est avec beaucoup d’émotion que vendredi
soir, Fernande RENGEARD reçoit des mains
de M. le Maire, tout aussi ému, la médaille
de la commune pour 25 ans passés à faire
découvrir et aimer la cuisine aux enfants du
restaurant scolaire. Mme RENGEARD a fait
valoir ses droits à la retraite et nous lui
souhaitons pleins de belles choses pour cette
nouvelle vie.

• DÉPART EN RETRAITE DE
FERNANDE RENGEARD -
LE 16 JANVIER 2009

Le 13 décembre 2008, les artisans et commerçants
représentés par l’UACV et sa présidente 
Mme CARRIAS ont permis que la 2ème édition du
« Marché de Noël » puisse se dérouler ; certes
sous un déluge, mais grâce à la mobilisation de
toutes les associations, des bénévoles et du public,
celle-ci a pu avoir lieu. C’est motivé que l’UACV
nous donne rendez-vous en 2009.

es Temps Forts
      du Trimestre
L

• VŒUX DE M. LE MAIRE 
LE 8 JANVIER 2009

Le jeudi 8 janvier 2009 s’est déroulée 
la première cérémonie des vœux de 
Laurent FAVREAU.
C’est avec assurance et compétence que
Monsieur le Maire a su reprendre et expliquer
les différents dossiers repris, refaçonnés et
complétés par la nouvelle équipe en place
depuis le printemps 2008. Enthousiaste,
dynamique, constructif et surtout novateur
résument à eux seul l’état d’esprit dans lequel
son équipe travaille et ce, dans un tout autre
style.

Début décembre 2008, les adjoints et 
M. le Maire ont offert au personnel
communal une nouvelle formule de
la traditionnelle soirée de Noël.
Entourés de leurs conjoints et de
leurs enfants, les membres du
personnel communal ont eu
l’occasion de faire plus ample
connaissance avec la nouvelle équipe
municipale dans une ambiance
chaleureuse et conviviale avec qui
plus est la visite du Père Noël, la
hotte chargée de cadeaux pour le
plus grand bonheur de tous.

• ARBRE DE NOËL DE LA MUNICIPALITE – LE 12 DÉCEMBRE 2008

• MARCHE DE NOËL DE L’UACV 
LE 13 DECEMBRE 2008
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Opération Balayage Balayage
Circuit Bourg Circuit Lotissements

Fréquence 1 fois / mois 1 fois / 2 mois

Avril 28 28-29
Mai 27 --
Juin 23 23-24

Juillet 22 --
Août 18 18-19

Septembre 30 --
Octobre 27 27-28

Novembre 25 --
Décembre 29 29-30

EnvironnementL'L'
Tri sélectif

Planning de balayage mécanique

Vol au-dessus 
des pertes d’énergie !

Thermographie aérienne du Pays Yon et Vie.
Comment savoir si son habitation est bien isolée ? 
Comment savoir si sa facture de chauffage n’est pas excessive ?
C’est pour aider les habitants à répondre à ces questions que le Pays Yon
et Vie lance une opération de thermographie aérienne infrarouge. 
La thermographie aérienne est une technique de mesure des
températures obtenue à l’aide d’une caméra thermique. Réalisée 
à partir d’un avion, cette technique permet de visualiser les 
déperditions thermiques au niveau de la toiture de n’importe quel
bâtiment.
Le vol s’est déroulé cet
hiver.
Les résultats seront
disponibles à partir 
de septembre 2009.
Vous pourrez alors 
voir l’image de votre
toiture : les éventuelles
pertesd’énergie seront
décelables à la tuile !

Rappel de la réglementation 
en matière de piégage

Depuis le décret de janvier 1995, tout type de piégeage
est réservé exclusivement aux professionnels. Pour les
particuliers, seul le piège-cage est autorisé afin de
préserver les animaux non nuisibles.

UrbanismeL'L'
Nom, prénom 
du pétitionnaire Adresse Nature des travaux Lieux des travaux
CHABOT Matthieu Venansault Maison individuelle Lotissement les Pommiers
LOFFREDO David Venansault Maison individuelle Lotissement les Pommiers
CHEVOLLEAU Yann Mouillleron le Captif Maison individuelle Lotissement les Pommiers
PINEAU Sébastien La Roche sur Yon Maison individuelle Lotissement les Pommiers
BENOIST Mathieu Venansault Extension maison d’habitation La Babinière
BOITEL Hervé Aubigny Maison individuelle Lotissement les Pommiers
BOUYER Alain Venansault Extension maison d’habitation 4 la Garlière
BEGAUDEAU Sandrine Mouilleron le Captif Maison individuelle Lotissement les Pommiers
DUBREUIL Dominique La Roche sur Yon Maison individuelle Lotissement les Pommiers
ACHER Arnaud Venansault Extension maison d’habitation 9 la Paillonnière
SCI NOHAJACK Venansault Extension bâtiment professionnel ZA la Garlière
SACHOT Pierre Aubigny Maison individuelle Lotissement les Pommiers
LAHOULETTE Laurent La Roche sur Yon Maison individuelle Lotissement les Pommiers
LE NAGARD Kléber Venansault Maison individuelle Lotissement les Pommiers
MARTIN Dominique Venansault Véranda 19 la Vergne
BERNARD Luc Venansault Local à vélo 5 impasse Clément Ader
Gaec les Sources du Jaunay Venansault Hangar de stockage L’Ajonc
GIRARD Mathieu La Roche sur Yon Maison individuelle Lotissement les Pommiers
MOUTANA Frédéric Aizenay Maison individuelle Lotissement les Pommiers
BLONDET Xavier Landeronde Maison individuelle Lotissement les Pommiers
VIAUD Nicolas La Genétouze Maison individuelle La Guérinière
PORCHER Sébastien Ile d’Olonne Maison individuelle Lotissement le Champ du Bourg
Commune de Venansault Venansault Permis modificatif Lotissement les Pommiers
TOMAL Jean Landeronde Maison individuelle La Vergne
GIRAUDEAU Fabrice Venansault Panneaux photovoltaïques 20 la Joue
ALEMBERT Denis Venansault Maison individuelle Lotissement les Pommiers
CRISANIAC Pascal Venansault Maison individuelle Lotissement les Pommiers
JOURLIN Hervé Le Château d’Olonne Maison individuelle Lotissement les Pommiers
PERRAUD Jean-Yves Venansault Pose d’un vélux 49 rue des Lilas
ASSERAY Hervé Venansault Création d’ouvertures 

et surélévation de la toiture 27 rue Georges Clémenceau

Demandes de voirie autorisées au cours du 4ème trimestre 2008

Petit rappel, dans vos sacs jaunes, vous devez mettre uniquement :
- Les bouteilles plastiques (transparentes ou colorées) ;
- Les boîtes métalliques (boîtes de conserve et bidons, aérosols,

barquettes aluminium, boîtes de boisson) ;
- Les cartons d’emballages ménagers (boîtes en carton, emballages

type « pack », briques) ;
- Les journaux et magazines (prospectus, journaux, revues, livres).
Vous jetez avec les ordures ménagères : 
- Les bouteilles de produits toxiques, les poches plastiques, barquettes

plastique ou polystyrène, pots de yaourt ;
- les cartons non vidés, la vaisselle en carton souillée ;
- la vaisselle, les vitres, miroirs, ampoules, verres à usage pharmaceutique ;
- les papiers salis, enveloppes, mouchoirs jetables, essuie-tout usagés.
La prochaine distribution des sacs jaunes est prévue du 2 au 8 avril 2009.

Attention, nouveau : les rouleaux feront désormais 30 sacs soit
une dotation annuelle de 60 sacs (2 rouleaux). Il sera accepté pour
les familles nombreuses (à partir de 6 personnes et +) de remettre
un 3ème rouleau à l’usager qui en fera la demande.

Aspiration 
des avaloirs : 
1 fois / an 
(le 19 février 2009)
Pour un balayage
efficace, 
il serait
souhaitable
qu’aucun véhicule 
ne stationne 
sur les trottoirs. 
Merci de votre
compréhension.



• PROTECTION CIVILE 
DES CLOUZEAUX
La protection civile des Clouzeaux met en place des formations PSC1
(Premier Secours Civique n° 1) 
Si vous êtes intéressés, contactez M. ROUX au 02-51-40-30-72 
ou M. BOUTET au 02-51-40-32-04 ou par mail à
lesclouzeaux@protection-civile-vendee.org 
Christian ROUX, chef d'Antenne

• DU NOUVEAU POUR 
LES CARTES NATIONALES
D’IDENTITÉ ET LES PASSEPORTS
A compter du 1er janvier 2009, lors d’un renouvellement de carte nationale
d’identité, si vous ne fournissez pas l’ancienne carte, vous devrez acquitter
un timbre fiscal d’un montant de 25 €. A contrario, le renouvellement de
la carte demeure gratuit si vous restituez l’ancienne carte.
De plus, le tarif des passeports a changé :
- 88 € pour le passeport adulte ;
- 44 € pour le passeport enfant (15 à 17 ans inclus) ;
- Et 19 € pour le passeport mineur de -15 ans.

Petit rappel sur les normes relatives 
aux photographies d’identité :
- Les photos doivent dater de moins de 6 mois,
- Elles doivent être sur fond clair mais non blanc
- Format : 

- Les photos scannées par les particuliers 
sont interdites. Elles doivent provenir de
photomatons aux normes ou de chez un
photographe.

- La tête et les cheveux doivent être nus (pas
de bandeau, ni chapeau, ni barrettes, etc…).

- Les yeux doivent être dégagés et bien ouverts.
Les cheveux ne doivent pas couvrir les yeux.

- Les personnes doivent présenter leur visage
face à l’objectif, sans incliner la tête de côté.

- Attention aux lunettes : les yeux doivent être
parfaitement visibles, sans reflet de couleur
sur les lunettes qui ne doivent pas être
équipées de verres de couleur.

- Expressions de visage : la photo doit
représenter le sujet seul, sans dossier de
fauteuil ou jouet visible, par exemple. Le sujet
doit regarder l’objectif en adoptant une
expression neutre, bouche fermée.

• BOUCHONS DE L’ESPOIR
La collecte des bouchons continue au profit des handicapés de Vendée !
(Bidons disponibles à la Mairie) :
- Bouchons plastiques de boissons ;
- Bouchons de liège ;
- Bouchons synthétiques. (imitation liège).
Merci pour votre participation

• CRÉATIONS OU 
REPRISES D’ENTREPRISES
Accompagnement à la création et reprise d’entreprise :
l’engagement CER France Vendée

Objectif : Orienter les créateurs et repreneurs dans un choix pertinent
de démarches à entreprendre et de partenaires adaptés à leur
situation.
- Initier le premier contact ;
- Cadrer le projet ;
- Orienter l’entrepreneur ;
- Mettre en place de nombreux outils pour cette action créateurs –
repreneurs.
www.createurs-vendee.com

Permanences Cer France Vendée – Agence de la Roche sur Yon
Des permanences de proximité et sans rendez-vous pour orienter les
créateurs et repreneurs d’entreprises dans leurs démarches et vers
les acteurs vendéens compétents sont prévues au CER France Vendée,
les lundis matins aux dates suivantes : 27 avril 2009, 25 mai 2009, 
29 juin 2009, 27 juillet 2009, 31 août 2009, 28 septembre 2009, 
26 octobre 2009, 30 novembre 2009, 21 décembre 2009.

Contact Agence de la Roche sur Yon : Sabine JOURDAIN, 
tél. : 02-51-24-42-42 - Parc d’Activités de Beaupuy, 
15 rue Jacques-Yves Cousteau.

• TRAVAUX DE RÉFECTION 
DU PONT RUE DE ST-ANDRÉ
Nous vous informons que des travaux de réfection du pont de l’Ornay,
supervisés par le Département, commenceront mi avril sur la rue de 
St André. Le pont sera donc fermé pendant 3 mois et une déviation
sera mise en place. Soyez prudents.
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La Résidence du Val Fleuri
AVRIL : 
- vendredi 24 avril : Goûter anniversaire des mois de mars  et

d'avril avec la chorale de Nieul Le Dolent ;
- mercredi 29 avril : Repas à thème et conférence sur l'Egypte.
MAI :
- mercredi 20 mai : Participation à "Mélodie à 14" au Bourg-

sous-la-Roche.
JUIN :
- mardi 16 juin : Grillades avec les bénévoles qui interviennent

au foyer logement ;
- vendredi 26 juin : Goûter Anniversaire des mois de mai et

juin avec "la Chanterie" de la Roche sur Yon.
Vous pouvez contacter Mme GENDRONNEAU Amalia,
animatrice au 02-51-48-12-24

Nouveau !

La Bibliothèque
BIBLIOTHÈQUE DE VENANSAULT
Horaires d’ouverture : le mercredi de 10h à 12h et de 16h30
à 18h ; le vendredi de 16h30 à 18h ; le samedi de 10h à 12h.
Entrée Libre. Inscriptions : 4 € par famille pour une année
civile (de janvier à décembre).

LA DÉCLARATION 
L’histoire d’Anna de Gemma MALLEY.
L’histoire se passe en 2140… Les adultes
veulent la vie éternelle : il n’y a donc plus de
place pour les enfants dans la société … ceux
qui naissent (quand même) sont traqués par
des rabatteurs et sont enfermés dans des
pensionnats, ils deviennent des surplus, Anna
est un de ces surplus…
- « un livre dérangeant, qu’on lit la peur au
ventre en espérant qu’il ne s’agit que d’une fiction… »
Caroline (équipe bibliothèque)
- « … tout le monde a le droit de vivre et je trouve que ce
livre l’explique très bien. Jamais je ne souhaiterai que tout
cela arrive et pourtant c’est peut être ce qui nous attend. »
Mélodie (lectrice)
- « … J’ai adoré ce livre. Quand on se plonge dedans, on ne
voit pas le temps passer. Je vous conseille de le lire même s’il
y a des choses difficiles qui arrivent aux surplus. »
Lauriane (lectrice)
- « Un roman dur, sensible, très touchant : on se dit que tout
ça pourrait bien arriver et exister. »
Emilie (équipe bibliothèque)
Disponible à la bibliothèque : LA RESISTANCE 
(la suite de La Déclaration)

A DÉCOUVRIR À LA BIBLIOTHÈQUE 
les lectures préférées des classes de CE2, CM1 et 
CM2 de l’école Primaire Publique.

RENDEZ-VOUS « SCRABBLE POUR TOUS » : 
les vendredis 24 avril, 29 mai et 26 juin à la salle de Lattre de
14h à 16h30.

• AVRIL 2009 :
Jeudi 16 avril : Assemblée générale – STO – Salle des Acacias
Samedi 18 avril : Soirée country – Feux Follets Gymnastique   
Salle des Acacias
Samedi 25 avril : Troupes théâtrales du Pays Yonnais – Amicale Laïque
Salle des Acacias
Dimanche 26 avril : Portes ouvertes et bal – Club de l’Espérance 
Salle des Acacias

• MAI 2009 :
Vendredi 1er mai : Petit marché de printemps 
Ecole Privée Louis Chaigne et Paroisse – Parkings mairie et Acacias
Dimanche 3 mai : Les joyeux petits souliers d’Ukraine 
Vendée Ukraine – Salle des Acacias
Vendredi 8 mai : Vin d’honneur – AFN – UNC – Salle des Acacias
Vendredi 8 et samedi 9 mai : Représentations théâtrales – FCPE 
Salle des Acacias
Mercredi 13 mai : Assemblée générale – ADMR – Salle des Acacias
Vendredi 15 mai : Assemblée générale – Paletons à Venansault  
Salle des Acacias
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 mai : Théâtre enfants,
représentation – Amicale Laïque – Salle des Acacias
Samedi 23 mai : Concert – Cata Studio – Salle des Acacias
Dimanche 24 mai : Loto – Ecole privée – OGEC – Salle des Acacias
Dimanche 31 mai : Inauguration et concert d’ouverture 
LES JARDINS DU LORIOT « Bambous et Jeux d’eau en Vendée »  
Concert en soirée à la salle des Acacias 
Jacques et Monique CHAPLAIN 34, chemin du petit champ du pont, 
la Mancelière, 85190 VENANSAULT, tél. : 02-51-40-35-41  E-mail :
jacqueschaplain@yahoo.fr
Ouverture du site internet http://www.jardinsduloriot.fr le 2 février 2009.

le Calendrier des Fêtesl’État Civil
• NAISSANCES      
45 – Le 11 novembre 2008, Théo DEMEE, 10 rue du Pas d’Agneau,

les Tessonnières
46 – Le 14 novembre 2008, Capucine LOUVEAU, 24 rue des Roses
47 – Le 17 novembre 2008, Noa MAVILLE, 4 rue des Libellules
48 – Le 18 novembre 2008, Noah GAUVRIT, 85 rue du Stade
49 – Le 20 novembre 2008, Gabin RICHARD, 22 la Bordinière
50 – Le 26 novembre 2008, Nicolas FAVREAU, Bel’Air
51 – Le 3 décembre 2008, Louën HAMONIC, 34 la Boursière
52 – Le 10 décembre 2008, Lola AUBOURG, 3 rue des Forgerons, 

les Tessonnières
53 – Le 24 décembre 2008, Adèle BORDAGE, 4 rue des Néfliers
54 – Le 24 décembre 2008, Félix LOGEAIS, 12 rue des Libellules
1 – Le 2 janvier 2009, Crystale RAVEAU, 8 la Boisnière Nord
2 – Le 5 janvier 2009, Nino LENOIR--POMET, 58 rue Georges Clémenceau
3 – Le 5 janvier 2009, Awa GUEYE, 3 rue Antoine de St Exupéry
4 – Le 16 janvier 2009, Marty GIRAUDEAU, la Joue
5 – Le 23 janvier 2009,  Louise CHAINET- -THIRE, 

5 allée du Commandant Cousteau
6 – Le 31 janvier 2009, Lucas BOUTET, 6 allée des Meuniers, les Tessonnières
7 – Le 3 février 2009, Manon BOUTAUD, la Blaire
8 – Le 2 février 2009, Lalie JODET, 3 la Nicolière
9 – Le 13 février 2009, Ugo MICHAUD, 14 bis rue Georges Clémenceau
10 – Le 19 février 2009, Lilou LEGRET, la Poterie

• DÉCES
Le 2 décembre 2008, NICOLLEAU Joseph – 89 ans – Résidence le Val Fleuri
Le 8 décembre 2008, MAIRESSE Sylviane épouse AUBRY – 74 ans   
9 impasse Jacqueline Auriol
Le 23 décembre 2008, GUILLET Marcel – 81 ans – Résidence le Val Fleuri
Le 26 décembre 2008, IDAIS Bernadette veuve GIRAUDEAU   
87 ans – Résidence le Val Fleuri
Le 27 décembre 2008, POTIER Marcelle veuve BOURIEAU – 85 ans  
Résidence le Val Fleuri
Le 31 décembre 2008, POTIER Radégonde veuve PIVETEAU – 82 ans
Résidence le Val Fleuri
Le 10 janvier 2009, GIGAUD Robert – 82 ans – Résidence le Val Fleuri
Le 14 janvier 2009, CANTIN Jean-François – 45 ans – Jeanne d’Arc
Le 17 janvier 2009, FORTIN Madeleine veuve BARREAU – 87 ans   
Résidence le Val Fleuri
Le 23 janvier 2009, GRELET Jacky – 55 ans – 17 rue du Bois Sorin
Le 8 février 2009, AUBERT Clément – 82 ans – Résidence le Val Fleuri
Le 8 février 2009, GUILMENT Clotilde veuve SIMONNEAU – 85 ans  
Résidence le Val Fleuri
Le 14 février 2009, FERRE Madeleine – 50 ans – 1 le Moulin de la Bergerie
Le 15 février 2009, ROBIN Ferdinand – 88 ans – Résidence le Val Fleuri
Le 17 février 2009, PAROIS Philippe – 44 ans – 6 rue Hélène Boucher
Le 18 février 2009, COUTON Rémy – 83 ans – Résidence le Val Fleuri

• MARIAGES
14 – Le 20 décembre 2008 : Cécilia NOBILE et Denis MINOUX

domiciliés 10 impasse Albert Schweitzer
1 – Le 21 février 2009 : Laëtitia NAULEAU, domiciliée aux Clouzeaux 

et Mathieu POTIER, domicilié 17 la Vergne

Bienvenue à...
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Carte été + licence Pass Tennis

Jeunes 19 € 10 €
Adultes 31 € 20 €

UACV

• TENNIS CLUB VENANSAULT
COMPETITION - Tournoi Open
Le Tennis Club de Venansault organise son tournoi Open (homologué F.F.T) 
du 17 au 28 juin 2009.

ADHESIONS AU CLUB
A compter de la mi-avril,  possibilité de bénéficier d’une adhésion à tarif préférentiel 
pour la deuxième moitié de la saison (opérations Pass Tennis et carte d’été).

Pour tout renseignement, contacter : Y. GRAVELLE, tél. : 02-51-48-10-39 - J. COSSET, tél. : 02-51-07-37-78

• CENTRE DE LOISIRS « LES ZEBULONS »
Le centre de loisirs « les Zébulons » sera ouvert tous les mercredis d’avril, mai, juin, durant les vacances de printemps du 6 au 17 avril
2009 et le mercredi 1er juillet 2009. Pour les vacances d’été, l’association Familles Rurales prendra le relai.
Toute l’équipe d’animation accueille également vos enfants le matin et le soir les jours d’école.
Au programme, des animations qui vont permettre à vos enfants de s’amuser et de vivre un vrai temps de loisirs.
Le site internet a été remis à jour, venez le découvrir, vous trouverez toutes les informations nécessaires ainsi que les activités proposées.

Renseignements : Sylvie BOISSEAU, tél. : 06-03-91-65-33; http://loisirs.venansault.com/

• L’ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DE VENANSAULT
C’est … 207 élèves du CP au CM2 répartis sur 8 classes ;  9  enseignants ; 1 animatrice BCD / informatique ; 1 animateur sportif ;
1 intervenante en théâtre pour les CM ; 1 intervenante en danse pour les CP ; 1 intervenant pour la sécurité routière.

L’an passé, c’était,
- Patinoire pour l’ensemble des CP ;
- Piscine pour l’ensemble des CE1 ; 
- Sécurité routière pour toutes les classes ;
- Interventions de l’association "lire et faire lire" : travail 
autour d’un livre, lecture en petits groupes de 4-5 élèves ;
- Sorties au théâtre ;

Pour tout renseignement et inscription, contactez la directrice, Mme LAUNAY, le vendredi de préférence 
au 02-51-07-39-45 ou par e-mail : ecole.publique.primaire@venansault.com

• COMITE DE JUMELAGE
Dates à retenir :
- dimanche 14 juin : 7ème vide grenier parking de la Billardière et parking de la coulée verte du Guyon.
- du 28 juin au 5 juillet : accueil de nos amis polonais de Wolin pour fêter le 15ème anniversaire du jumelage entre nos deux

communes.

Contacts : Président  Alain THIBAUD, tél. 02-51-07-35-43 - Pour la Pologne : Martine HARDOUIN, 
tél. : 02-51-07-32-10  Pour Mercury : Marie-Alice MOREAU, tél. : 02-51-07-32-17

• LE VAIRON VENANSALTAIS
Ouverture de la pêche le 28 février à 8h sauf pour le brochet qui ouvrira à une date non fixée.
Le jour de l’ouverture, nous déverserons 200 kg de truites en plus des 300 kg de gardons et des 120 kg de brochets et tanches.

• UNION DES ARTISANS ET COMMERCANTS VENANSALTAIS
L’UACV participe au printemps des métiers piloté par ORYON du 25 avril au 24 mai 2009. Pendant cette période, les écoles privée
et publique organisent un challenge photographique en collaboration avec des artisans et des commerçants.

Action commerciale :
L’UACV expose sa vitrine du 25 avril au 16 mai 2009 à l’Institut de Caroline, centre commercial les Garennes. 
Le samedi 16 mai, rassemblement de tous les artisans/commerçants, place de la Billardière (derrière la salle des Acacias) de 
9 h 30 à 17 h. Lors de cette journée, tirage au sort des différents lots composants la vitrine. La cérémonie de remise des lots
aura lieu le mardi 19 mai 2009 à 18 h 30, salle des Acacias, en présence des écoles, exposant leurs travaux, résultat du challenge
du printemps des métiers.

Suite à notre assemblée générale, tout artisan ou commerçant de notre commune qui serait intéressé d’intégrer notre
association est invité à prendre contact auprès de Mme CARRIAS au 02-51-48-15-08, Mme AUGIZEAU au 02-51-48-10-23 
ou Mme NERRIERE au 02-51-07-38-68.

• BADMINTON CLUB DE VENANSAULT
Le Badminton Club Venansault est un club de loisir qui compte 140 licenciés. Nous  pouvons pratiquer  le badminton sur 9 terrains
avec trois séances. Les créneaux pour les adultes sont  le lundi de 19h30 à 23h et le jeudi de 18h30 à 23h. Ce dernier créneau
est partagé avec les enfants de plus de 14 ans jusqu’à 20h. Chaque mercredi de 18h45 à 20h15 nous encadrons les 9 / 13 ans
pour une découverte du badminton. Nous avons des rencontres très amicales  avec des clubs voisins et de multiples autres
activités (open de France badminton, sortie VTT, soirée repas…). 
Pour la saison 2009-2010, nous avons deux dates d’inscription le lundi 31 août  et le jeudi 3 septembre à la salle de sport.  

Pour plus d’information, veuillez contacter  Stéphane MINGUET au  02-51-48-13-10  ou  Martial LOPEZ 
au 02-51-07-38-35 ou consulter notre site internet http://badmintonclubvenansault.jimdo.com/

• COMITE DE GESTION DU RESTAURANT SCOLAIRE  Le goû tatout
Composition du bureau :
Présidente : Muriel WATTEL - Vice-président : Pascal PETIT - Trésorier : Stanislas BIRAULT - Secrétaire : Bernadette DELRIEU
Nous aurons le plaisir de participer à la fête des associations Venansooooh, le 16 mai prochain. Vendredi 26 juin 2009 : Organisation
du barbecue annuel pour les enfants des 2 écoles.

LE GOUTATOUT, tél. : 02-51-07-31-55   http://legoutatout.canalblog.com - cantine.scolaire-vensansault@wanadoo.fr

u Côté des
      Associations

D

- Intervenant en chant pour le cycle 2 ;
- Rencontres inter-écoles danses et athlétismes avec les écoles

de Landeronde et des Clouzeaux ;
- Correspondances avec d’autres écoles ;.
- Voyage de 2 jours à la Maison de la rivière pour la classe de CP ;
- Spectacles de fin d’année. 
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Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.

u Côté des
      Associations

D
• LES CALINES : Association des assistantes maternelles
Participation à la fête du sport Venansoooooh ! le 16 mai 2009 avec une structure gonflable jusqu'à 5 ans, puis un atelier
coloriage et gommettes. Nos matinées récréatives continuent les premiers lundis et deuxièmes jeudis de chaque mois au
centre de loisirs et deux mardis par mois nous allons à la salle de judo.
Info contact : Présidente, Mme BEIGNON Elisabeth, tél. : 02-51-07-39-17

• FAMILLES RURALES
- Tout le mois d’avril : inscriptions au Camp d’été des 13-16 ans. Destination Aveyron du 7 au 21 juillet. Tél. 02-51-07-25-63 ;
- 16 mai 2009 : cinéma de Plein-Air à Venansooooh ! vers 22h30.
- Mardi 23 juin 2009 : inscriptions Animations Vacances été 2009 à la salle des Acacias.

• HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL
Les prochains matchs Séniors à domicile à 15h se dérouleront les :
- 05/04/09  HVF1 / Dompierre sur Yon ;
- 19/04/09  HVF2 / Beaulieu-Martinet ;
- 26/04/09  HVF1 / Landes Génusson ;
- 03/05/09  HVF / Ile Olonne AS ;
- 10/05/09  HVF1 / Bazoges-Beaurepaire ;
- 24/05/09 13H match  HVF2 / Sables d'Olonne 

TVEC4 15H  match HVF1 / Saint Georges de Montaigu.
Rappel des manifestations :
- Concours de palets le 24/04/09 à la salle de sport.
- Tournoi inter-quartiers le 06/06/09.

• VENANSAULT BASKET CLUB
Tournoi annuel :
- Depuis 3 ans, le club organise un tournoi pour les poussins et poussines, avec une vingtaine d’équipes engagées provenant

de tout le département.
- Cette année, il aura lieu le samedi 9 mai, aux salles de sport.
- Cette journée permet également de rassembler tous les licenciés du club et leurs familles, pour un bon moment de convivialité.
- L’assemblée générale aura lieu le vendredi 19 juin à la salle des Acacias.
Pour tous renseignements, ou pour d’éventuelles inscriptions, contacts possibles par téléphone au 02-51-07-32-59 ou 02-51-07-31-68.

• F.C.P.E
- les 8 et 9 mai 2009 : représentation théâtre par les parents d'élèves ;
- le 27 juin 2009 : fête des Ecoles Publiques.

• ECOLE PRIVEE LOUIS CHAIGNE et ses deux associations de parents d’élèves, l’APEL et l’OGEC
Les sorties scolaires, 2 jours à Saint Gilles Croix de Vie (visite du port, de la maison du pêcheur, atelier nœuds marins, pêche à
pied... et char à voile pour les classes du CE2 au CM2) :  
- pour les CP et CE1, les 1er et 2 avril ;
- pour les CE2, CM1 et CM2, les 30 et 31 mars.
Les enfants des classes maternelles partiront pour une journée découverte (programme non finalisé à ce jour).
- Dimanche 24 mai : le "Super" Loto de l'école ;
- Dimanche 21 juin : la Kermesse de l'école.
Retrouvez toute l'actualité de l'école sur le site : http://ecole.louis.chaigne.free.fr. 

• CATA STUDIO
“ CATA Studio“ : Réalisations artistiques vivantes et enregistrées
Nous réalisons à la demande l’enregistrement de groupes, de musiciens ou de chanteurs, tous styles confondus. Nous assurons aussi
la préparation et la réalisation de divers spectacles à la demande d’associations diverses, de CE ou organisé entièrement par CATA
Studio, tel que le “Concours de chant” de février, le spectacle de “ Chante avec Nous” ou “l’Eurochanson”. Nous assurons tous
les spectacles de la “Compagnie sans Etiquette”. Nous accompagnons des chanteurs pour des représentations et animations
privées (mariages, anniversaires, soirées ...), ainsi que les groupes “DITAMLO” et “MAGNETITE” lors de leurs représentations.

Projets pour début 2009 :
- 9 mai 2009 : Grand Concert avec MAGNETITE et deux autre groupes de Rock ;
- 20 juin 2009 : Fête de la Musique avec DITAMLO à St Georges de Pointindoux ;

Et différents enregistrements prévus et concerts privés.
- 27 juin 2009 : Festival à Beaufou avec DITAMLO et deux autres groupes ;
- 3 juillet 2009 : Gala des Feux Follets ;
- 4 juillet 2009 : gala de l'école de musique de Grosbreuil ;

Contacts : Cata Studio, 3 impasse des Terriers, 85190 Venansault : 02-51-07-39-91. E-Mail : catastudio@wanadoo.fr
Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet : http://www.catastudio.fr (site remis à jour régulièrement avec photos,
extraits, vidéos, clips...).

• MOTO CLUB COMPRESSION
Date à retenir :
- Le dimanche 26 avril : 2ème bourse d’échanges motos et pièces, parking du gymnase et gymnase, restauration sur place. 
Renseignements : Yves GLEDEL au 02-51-07-30-38 le soir.


