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Tout d’abord, bonne année 2012 et bonne santé.
Et c’est bien la santé, le plus important. Tout est
possible, tout est réalisable quand nous nous 
portons bien physiquement et psychologiquement.

2011 a été l’année où bon nombre d’études ont été lancées
comme prévu.

La révision du PLU a déjà été évoquée à plusieurs reprises. Les élus en
charge du dossier, accompagnés de professionnels, ont discuté sur plusieurs
thèmes tels que le potentiel constructible, l’activité économique, 
la gestion de l’espace ou bien encore la sauvegarde du patrimoine. Nous
allons continuer à analyser pour proposer des évolutions possibles 
souvent soumises aux recommandations nationales.

La réflexion sur le centre bourg avance, guidée par un groupe de travail
composé d’élus, de représentants d’associations ainsi que de professionnels.
Différents scénarios ont été évoqués et méritent d’être affinés avant de
vous être présentés en réunion publique.

Le projet de maison de la culture a commencé par de nombreuses visites.
Elus et associations culturelles sont revenus avec les atouts et les
contraintes de chaque équipement, tout ceci dans le but de se mettre
d’accord sur un cahier des charges que devra respecter l’architecte que
nous allons choisir.

Pour 2012, les travaux de voirie qui améliorent notre qualité de vie vont
se poursuivre que ce soit en réparation de chaussée, en aménagement
sécurité ou en réfection de trottoirs. Des travaux de drainage et de 
ravalement vont être faits sur l’église et le monument aux morts. 
Les locaux de la mairie vont être réaménagés pour améliorer le travail
des agents. 

Nos traditionnelles fêtes annuelles auront lieu cette année encore grâce
à votre participation. C’est bien cet esprit de bénévolat, de convivialité et
de solidarité qui fera que ces manifestations perdureront dans le temps.
Merci à tous pour votre implication et votre investissement.

Vous souhaitant bonne lecture.

Laurent FAVREAU,

Maire de VENANSAULT
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• Section de fonctionnement  
Le compte administratif 2011 s’élève à 
2 788 744.86 € en dépenses, soit 8.76 % de plus
que le compte administratif 2010. Cette évolution
s’explique principalement par les charges générées
par la municipalisation du restaurant scolaire. En
effet, ce sont 86 526.15 € qui ont été consacrés aux
dépenses d’alimentation et 178 906 € pour les
charges de personnel.
Les dépenses d’énergie et de combustibles sont
également en constante augmentation du fait non
pas de l’augmentation des volumes consommés
mais avant tout du fait de l’évolution importante
des prix. Le coût de l’éclairage public a fortement
augmenté ce qui incite la municipalité à engager
une réflexion sur les horaires et modalités 
d’éclairage selon les différents lieux de la commune.
Les charges de personnel (outre l’effet munici-
palisation du restaurant scolaire) sont également
en progression du fait du déroulement des 
carrières et de la création d’un poste aux services
techniques.

Du côté des recettes, le compte administratif
s’élève à 3 084 444 € soit 8.63 % de plus que le
compte administratif 2010. Ceci s’explique par les
recettes liées à l’encaissement des repas au 
restaurant scolaire. Les recettes fiscales augmen-
tent de 2.01 %. Les contributions directes ont 
augmenté de 7 % du fait de l’augmentation des
taux (2 %) et de l’augmentation des bases par les
services de l’Etat, mais les reversements de fiscalité
et la taxe sur les droits de mutation sont en forte
diminution, du fait notamment de la crise du 
secteur immobilier.
Les dotations de l’Etat évoluent quant à elles 
seulement de 0.38 % du fait du gel des dotations
annoncé par le gouvernement.

• Section d’investissement  
Le budget 2011 a été consacré d’une part à l’engagement des
études de restructuration du centre bourg (28 000 €), révision
du PLU (50 000 €) et d’autre part, aux travaux de chauffage de
l’église. Les travaux de reconstruction du mur du cimetière,
prévus au budget 2011, se réaliseront en 2012.
La toiture de l’école maternelle a été refaite pour un montant
de 50 000 €. Les travaux de réfection du sol de la salle de 
tennis de table et l’acquisition de nouveaux tatamis pour la
salle de judo ont engendré une dépense de 26 000 €.
Le budget matériel a été consacré principalement à l’acquisi-
tion d’un groupe électrogène et de petit matériel pour le foyer
logement (28 000 €), d’un désherbeur thermique en alterna-
tive au désherbage chimique (14 950 €), et à l’acquisition d’une
autolaveuse pour le restaurant scolaire (3 000 €). Comme
chaque année, une dotation a été attribuée aux écoles (2 743 €).
Enfin, le budget « réserves foncières » est particulièrement
élevé cette année du fait de l’acquisition d’une maison rue
Pierre Loué pour les travaux d’extension de la mairie et de 
l’acquisition d’un logement locatif rue Pierre Loué également.
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Budget 2011

Dépenses de fonctionnement 2011

Recettes de fonctionnement 2011

Voirie 

Environnement

458 290  

Bâtiments 

communaux

338 626  

Centre de loisirs 

et restaurant 

scolaire 

36 044  

Matériel divers 

66 842,39  

Hors opération 

577 047  

Réserves 

foncières 

265 711  

66 842,39  

Dépenses d’investissement 2011

Charges à 

caractère général 

671 300  

Charges de 

gestion courante 

423 316,08  Charges de 

personnel nettes 

1 214 820  

Charges 

imprévues 

45 000  

Virement à 

l'investissement 

165 199,55  

Amortissements 

397 249,92  

Charges 

financières 

121 050  

Recettes 

diverses 

259 357,88  

Produits des 

services 

1 423 011,06  Impôts et taxes 

1 016 000  

Dotations et 

subventions 

343 566,61  259 357,88 

Produits des

services 

1 423 011,06 ôts et taxes 

016 000

343 566,61 

Recettes 

diverses 

259 357,88  

Produits des 

services 

1 423 011,06  Impôts et taxes 

1 016 000  

Dotations et 

subventions 

343 566,61  



• Les lotissements
• ACHÈVEMENT DU LOTISSEMENT « LA MANCELIÈRE » 

Les derniers travaux de voirie vont se faire avant l’été 
avec notamment la création du giratoire franchissable sur la
route de la Mancelière qui viendra renforcer l’aménagement
sécurité.

• VIABILISATION DU HAMEAU DE LA GARLIÈRE 

Comme prévu et pour tendre vers l’objectif de la loi SRU,
la viabilisation du hameau de la Garlière est en cours pour
s’achever à l’été 2012. Les permis de construire pour les
logements locatifs devraient être déposés à l’automne.

• LOCATIFS LOTISSEMENT LES POMMIERS 

En ce qui concerne les 6 locatifs à l’entrée, la livraison de
3 est donnée pour l’été et les 3 autres à l’automne. Pour
les 4 en bas du lotissement, le démarrage des travaux est
prévu printemps-été. Tout ceci nous étant affirmé par
Vendée Logement ESH, maître d’ouvrage des opérations.

• PUP PLESSIS 

L’année dernière, je vous avais parlé d’ouverture à l’urba-
nisation en mettant en place un Projet Urbain Partenarial
sur le secteur du Plessis pour 2012. Mais avant toute
esquisse plus précise avec l’aménageur, il fallait connaître
l’incidence des zones humides. Les conclusions sont 
tombées mi décembre : environ 20 ha sur les 25 ha sont
classés zones humides au regard de la réglementation 
et non 200 à 250 ha comme l’annonçait Ouest France. 
Le projet de développement portait sur 200 à 250 lots à
bâtir, fournissant travail à nos artisans locaux, une voie
structurante hors agglomération, entre la route de
Beaulieu et celle de Landeronde, donnant plus de sécurité
en centre bourg, l’agrandissement de la zone artisanale de
3 ha, permettant l’installation de nouveaux entrepreneurs.
J’ai aussitôt interpellé par écrit l’ensemble de nos parlementaires vendéens, le président du Conseil Général de la Vendée, 
les présidents des chambres professionnelles et collègues maires de la Roche Agglomération, car Venansault n’est pas seul dans ce cas
de figure. Il me semble indispensable de faire bouger et de faire comprendre qu’aujourd’hui, tout développement économique est 
fortement compromis car coûteux en compensation environnementale. Ils doivent m’apporter des éléments de réponse pour 
atteindre deux objectifs : diminuer l’emprise sur les terres agricoles et accueillir de nouveaux habitants.

• LOTISSEMENT MILCENDEAU 

Une enquête publique a validé l’ouverture à l’urbanisation du quartier de la Poirière. Des aménageurs privés ont déposé leur permis
de lotir afin d’engager des travaux de viabilisation courant d’année.

• Le Plan Local d’Urbanisme
La révision du PLU nous a réuni sur différents thèmes à chaque fois. Le potentiel constructible, l’évolution de l’activité économique, la
gestion de l’espace et la sauvegarde du patrimoine ont été l’objet de constat, d’analyses et de réflexions. Le bureau d’études, qui nous
accompagne, nous a présenté les évolutions possibles par rapport à notre environnement, notre histoire, mais aussi par rapport aux 
recommandations nationales qui sont imposées aux collectivités (loi sur la densification, sur l’assainissement, Grenelle de l’environnement).
Plusieurs personnes, selon le thème, sont venues étoffer le groupe d’élus pour que le sujet soit abordé au plus près de la réalité.
D’autres professionnels, comme la DDTM, le CAUE, nous interpellent pour nous poser les bonnes questions. Vont s’en suivre plusieurs
réunions avec les PPA, (Personnes Publiques Associées), avant d’organiser une réunion publique où vous serez tous conviés.

• Les bâtiments communaux
• LA MAIRIE

Faisant suite au projet d’évolution des locaux de la mairie et à l’acquisition de la propriété de M. Texier, nous projetons de transformer 
l’habitation en salles de réunion mises à disposition des associations. Elles viendraient remplacer la salle du sous-sol de la mairie qui
accueillerait les bureaux des services techniques. L’espace ainsi libéré en mairie permettra de mieux organiser le service administratif
et de faciliter le travail de chaque agent.

ie Municipaleie Municipaleie Municipale

Urbanisation - Environnement
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Lotissement  « la Mancelière »

Hameau de la Garlière
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• LA BIBLIOTHÈQUE

Les travaux d’extension ont été réalisés comme prévu. De ce fait, les horaires
d’ouverture ont été élargis. Dorénavant, la bibliothèque est ouverte : le mardi de
17h à 19h, le mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h, le vendredi de 17h à 19h
et le samedi de 10h à 12h30.

• LA MAISON DE LA CULTURE

Toutes les associations à vocation culturelle ont été interpellées pour participer
à la réflexion. Plusieurs nous ont rejoints pour aller visiter d’autres structures
sur des communes voisines. De chaque visite ressortaient avantages et 
inconvénients, intérêts et interrogations. Les débats, qui ont eu lieu entre
nous, nous ont permis de définir un document qui sera la base de travail d’un
architecte. On y retrouverait une bibliothèque, une médiathèque, une ludothèque,
un espace jeunes, des salles modulables à disposition des associations, 
un espace d’exposition, des bureaux d’animation. Certainement que les 
compétences de l’architecte feront évoluer ce cadre. Ce premier trimestre sera
consacré à un appel à candidature pour recruter un architecte. De sa nomination
jusqu’en juillet, plusieurs projets de conception devront nous être remis pour valider nos choix. Le deuxième semestre devra être 
consacré aux montages administratifs et financiers tant en terme de devis, de financement, de recherches de subventions que de plans
et d’autorisations. Tout ceci, vous l’aurez compris, pour une réalisation en 2013. 

• La salle intercommunale
Le projet d’une salle intercommunale a donné lieu à plusieurs visites de salles
par 3 élus de chaque commune, Landeronde, les Clouzeaux et Venansault. 
Les besoins apparents de chaque commune ont été complétés par un 
questionnaire que chaque association a reçu sur lequel elle pouvait exprimer
leurs besoins par rapport à leur fonctionnement. Le premier chiffrage qui a été
réalisé à partir de ratios connus sur d’autres réalisations va permettre de savoir
quelle est la suite à donner à ce dossier. Il faut pouvoir l’insérer dans les diffé-
rents projets que chaque commune peut avoir.

• La station d’épuration
Le 16 septembre 2011 a été inaugurée la nouvelle station d’épuration en présence
de nombreux élus de la Communauté d’Agglomération. Elle donne entière satisfaction
en terme de fonctionnement et va permettre de nouveaux raccordements dans les
années futures. Le village de la Boursière est aujourd’hui raccordé au réseau d’assai-

nissement ; va s’en suivre le village de la Garlière. Le curage des lagunes a été effec-
tué dans de bonnes conditions. Les échanges entre Véolia, la Roche
Agglomération, la commune et les agriculteurs, qui ont mis à disposition des sur-
faces d’un total d’environ 80 ha, ont facilité la mise en place de l’épandage.

• Le cabinet dentaire
Les travaux concernant le futur cabinet dentaire sont en phase terminale.
L’ouverture étant programmée courant mars, la signalisation au sol sera refaite
pour améliorer le stationnement aux abords du cabinet et de la maison de la santé.

• Patrimoine
• L’ÉGLISE ET LE MONUMENT AUX MORTS  

Un drainage en pied de mur ainsi qu’un traitement des façades vont être réalisés
à l’église, ceci afin de solutionner les remontées d’humidité à l’intérieur avant de 
penser à repeindre. Des travaux d’embellissement sur le monument aux morts 
(sur la statue, sur la dalle centrale ainsi que sur les plaques) vont être enclenchés
en février. Cette opération fait suite à la décision du Conseil Municipal de ne pas
déplacer le monument suite à l’interpellation du groupe de réflexion composé 
de membres des AFN et de membres du Conseil des Sages. Il semble plus 
judicieux d’attendre les conclusions de l’étude centre bourg pour penser à son
déplacement si cela devait s’envisager.

• LE CIMETIÈRE

Ces travaux d’une relative complexité ont pris du retard vu la nécessité de 
protéger juridiquement les concessions de chaque partie, de réaliser des études
de sol et de rédiger un cahier des charges précis pour la consultation des 
entreprises. Les devis reçus sont en cours d’analyse par un cabinet spécialisé. 

La bibliothèque.

La nouvelle station d’épuration.

Le monument aux morts.

Le cabinet dentaire.
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• Voirie : travaux réalisés en 2011
- Parking de la Billardière, de la Maison de la Santé et du Foyer Logement ;
- Accès habitations la Vergne et impasse de la rue Georges Clémenceau ;
- Réfection des trottoirs et de la voirie impasse de la Boule ;
- Trottoirs route de St André et quartier « Beauséjour » ;
- Réfection de la chaussée à la Mancelière vers la RD 160 et à la Coutablière ;
- Effacement de réseaux rue St Michel, rue des Châtaigniers et rue des Vignes ;
- Reprofilage et empierrement de différents chemins ;
- Entretien sur de nombreuses routes communales. 

• Voirie : projets 2012
- Aménagement sécurisé au village de la Mancelière (chicane) ;
- Trottoirs route de St André (fin d’agglomération), quartier des Garennes et une partie du quartier St Michel ;
- Giratoire allée des Chênes ;
- Réfection de la chaussée rue St Michel ;
- Réfection des routes communales des villages suivants : les Coux, le Châtelier, Bellevue Nord, la Boisnière Nord, la Boursière et la

Babinière (accès habitations). 

• Environnement
• GROUPE DE TRAVAIL - AMÉNAGEMENT DE LA ZONE DE LOISIRS 
DES 3 ÉTANGS 

Le groupe de travail, animé par Médard RAMBAUD et Freddy REMIGEREAU,
a réfléchi à un nouvel aménagement au parc de loisirs afin de rendre cet
endroit plus dynamique. Ce projet a reçu le soutien de la Région par 
l'intermédiaire du Pays Yon et Vie à hauteur de 80 %. 
Nous commencerons cette année par  une liaison douce entre les deux
bases de loisirs afin de faciliter et sécuriser les déplacements le long du
Guyon.

• MAISONS FLEURIES

Cette année, l'équipe municipale a souhaité profiter de la soirée des vœux
pour récompenser et féliciter les 9 lauréats du concours des maisons 
fleuries. Ce fut l'occasion de rappeler devant un large public, les modalités de
ce concours qui ne demandent pas d'inscription.
Notre jury est composé de 8 personnes (3 élus et 5 autres personnes choisies par la majorité municipale pour leurs connaissances en
matière d'environnement, d'aménagement paysager ou tout simplement pour leur goût du jardinage).
Ensemble, nous avons défini des critères de sélection :
- un jardin vu de l'extérieur,
- des murs de clôture crépis s'il y en a,
- le choix des végétaux avec des couleurs différentes dans le feuillage ou une continuité dans la floraison,
- l'entretien en général,
- et depuis 2011, nous tenons également compte du décret préfectoral de mars 2010 qui réglemente l'usage des désherbants en 

bordure des trottoirs ou à moins d'un mètre d'une évacuation d'eau.

Nous sommes conscients qu'il n’ est pas toujours facile d'avoir un terrain propre, d'entretenir sans désherbant, d'avoir un jardin 
verdoyant, fleuri en limitant les arrosages l'été, en respectant les restrictions d'eau comme c'était le cas cette année. D'ailleurs, nous
savions cette année, qu'il serait difficile de trouver des jardins verts compte tenu de la sécheresse.
Nous avons fait une présélection début mai. Pour cela, nous sommes passés dans le bourg en insistant plus dans les nouveaux lotis-

sements. Quant aux villages, nous
avons tracé une ligne allant de la
route de Beaulieu à la route de 
St André et nous passons alterna-
tivement du côté nord ou sud. Cette
année, nous sommes allés côté nord.
Suite à notre 1er passage, nous avions
retenu 19 jardins. Puis début juillet,
nous avons fait un 2ème passage pour
notre sélection finale, nous avons
alors retenu 9 lauréats.

Toutes nos félicitations pour ce travail
et tous nos encouragements pour
continuer ainsi !

Les  lauréats du concours des maisons fleuries. 
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• Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
Il a en charge 2 budgets :

• L’ACTION SOCIALE COMMUNALE 

La commune attribue au CCAS un budget de 15 000 € pour :
- aider les familles en difficultés ;
- soutenir le retour à l’emploi des jeunes et des moins jeunes ;
- accompagner les personnes souffrant d’un handicap ;
- attribuer des subventions aux associations humanitaires
et d’autres aides évoquées au fil des informations que nous vous transmettons.

Mais, ces aides financières ne peuvent remplacer ce besoin d’écoute et de compréhension que ressentent les personnes qui nous font appel.
Soyez assurés que les agents d’accueil de la mairie ainsi que les membres du CCAS continueront de vous « entendre » et de prolonger
vos demandes car personne n’est à l’abri de difficultés passagères.

• LE FOYER LOGEMENT (EHPAD)   

En préambule, il nous faut bien situer cet Etablissement
d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes « EHPAD »,
comme il se nomme officiellement. Appelons-le foyer logement qui
nous  paraît plus chaleureux, plus familial et plus humain. Chacun
d’entre nous est amené, ou sera amené, à le côtoyer car des parents,
grands-parents, amis, y vivent ou y vivront plus tard. Notre commune
a la chance d’avoir son foyer qui permet ainsi de garder un lien de
proximité avec ses proches. On nous dit souvent qu’il est communal
et il nous faut ici préciser les choses. Quelles sont donc les relations
entre la commune et le foyer ?

En premier, précisons que la commune est propriétaire des locaux et
des espaces verts qui l’entourent. Comme tout propriétaire, elle le
met à disposition moyennant un loyer. Le CCAS gère donc le budget
du foyer qui approche les 2 millions d’euros… Le budget de 

fonctionnement communal est de 3 millions d’euros soit seulement une fois et demie celui du foyer. Trois sources de financement lui 
permettent de fonctionner :
- la contribution des résidents qui augmente chaque année de façon modérée afin de rester dans les prix les plus bas de la région.

Nous attachons beaucoup d’importance au maintien d’une contribution  accessible au plus grand nombre.
- la participation du Conseil Général qui ne cesse de nous dire de faire des économies.
- le financement de l’Agence Régionale de la Santé qui tient un discours intéressant sur la dépendance mais qui a beaucoup de mal à
joindre le geste à la parole.

Mais intéressons-nous maintenant au plus important, les personnes âgées qui y vivent. Elles sont 66 dont 3 couples autour desquelles
s’affaire une cinquantaine de personnes (38 équivalents temps pleins) qui s’efforce de tout mettre en œuvre pour que nos aînés soient
« comme chez eux ».
Lourde tâche sans doute mais une raison supplémentaire pour améliorer l’existant comme le montrent les derniers projets que nous
avons menés :
- la mise aux normes de sécurité incendie. Mise aux normes obligatoire sûrement mais indispensable aussi car il s’agit de la vie des 

personnes qui est en jeu : les personnes âgées, évidemment, mais aussi les membres du personnel, les visiteurs et la trentaine de 
bénévoles qui donne de leur temps pour rendre le quotidien plus agréable. Qu’ils soient remerciés et souhaitons que d’autres 
viennent les rejoindre afin que cet esprit de reconnaissance et de convivialité se perpétue.

- dans ce même esprit de sécurité, nous avons mis en place un groupe électrogène.

Mais passons à l’avenir pour évoquer le projet que nous nourrissons depuis bientôt 2 ans et nous mettons tout en œuvre pour le voir
aboutir en cette année 2012. Les personnes âgées souhaitent rester le plus longtemps possible chez elle et entrent donc au foyer de
plus en plus tard, 85 ans environ… L’espérance de vie augmentant, elles y vivent plusieurs années et chacun ne peut que se réjouir de
ces 2 phénomènes qui se cumulent. Malheureusement, le degré de dépendance des personnes s’accroît avec l’âge et les choses se 
compliquent donc. Autant, aujourd’hui, nous avons résolu les difficultés liées à la dépendance physique (personnel formé, 
équipements adaptés…), autant la dépendance psychologique reste à vaincre. Sans nous engager dans le domaine médical disons 
simplement que déambulation, fugue, ennui et isolement nécessitent des soins particuliers.
Nous envisageons donc la création d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés. Il s’agit dans ce projet de fournir un accompagnement
adapté, dans des locaux adaptés à une douzaine de personnes souffrant de troubles du comportement. Sans entrer dans les détails,
notons que ces locaux sont à construire et qu’ils sont d’importance puisqu’ils représentent près de 150 m² qui se situeraient en 
parallèle de la salle à manger.
Un tel projet représente un coût d’environ 350.000 € HT et des frais de fonctionnement supplémentaires essentiellement liés au 
personnel.

Pour l’investissement immobilier, nous avons obtenu l’accord tacite du Conseil Général pour une aide qui s’élèverait à 40 % du 
montant. Mais, seul, cet accord ne peut suffire car l’ARS (Agence Régionale de la Santé) doit accepter de financer le fonctionnement. Nous
avons reçu 2 ajournements courant 2011 sous prétexte que des demandes plus urgentes étaient à satisfaire. Les dossiers 
acceptés étant de l’ordre d’une dizaine à l’année, nous espérons maintenant avoir pris bonne place.
Ensemble, émettons le vœu que nous soyons entendus en 2012 afin de nous permettre de garder nos personnes âgées dans notre foyer.

Du côté du social

Goûter des aînés.
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L’animation et la culture 

La vie économique

• Le sport
Nos nombreux clubs sportifs ont, cette année encore, obtenu de bons résultats et plus particulièrement le Venansault Basket Club, le
club de Judo, le club de boxe thaï ainsi que les Feux Follets Gymnastique. Bravo à nos sportifs ! 

• Venansoh 2011 !
Une fois de plus, cette manifestation communale organisée en partenariat avec
Familles rurales et orchestrée par les animateurs de la commune, épaulés par
de nombreuses associations, a réuni un public très nombreux. 
Les animations proposées étaient variées et nombreuses pour le plus grand
bonheur des petits et des grands. Comme l'année passée, un magnifique feu
d'artifice, réalisé par l'équipe de Jacques COUTURIER, a clôturé cette journée et
illuminé le ciel venansaltais. 
Le rendez-vous 2012 est fixé le samedi 2 juin 2012, en espérant que cette 
8ème édition soit toujours aussi réussie et populaire. Le spectacle du feu d’artifice
sera à nouveau présent en 2012.
Un grand merci aux élus, associations et bénévoles qui se sont investis pour
offrir au public une fête de qualité tant appréciée. 

• La fête du Raisinaïe
L'association des Acacias et la municipalité ont mis en place la 12ème édition de cette
fête. La cuvée a été aussi bonne que les années passées grâce à la centaine de 
bénévoles présents les semaines précédentes et le jour J.
Cette manifestation d'automne a, une fois de plus, permis de regrouper toutes les
générations de notre commune grâce à la participation des enfants quelques jours
avant la fête. 
L'animation Country a été très appréciée et les nombreux exposants présents ont 
permis une balade très agréable au fil des stands afin de découvrir ou redécouvrir les
savoir-faire d'autrefois. 
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 7 octobre 2012 pour la cuvée 2012 !

• La culture 
Suite à la reprise par la commission des expositions artistiques, 4 exposants sont venus présenter leurs œuvres et exposer dans les locaux de
la mairie durant l'année 2011. 
En 2012, l'association des Acacias reprend le flambeau, épaulée par la commission, pour vous présenter à nouveau des artistes locaux que
nous vous invitons à venir découvrir. 
Les vernissages ont lieu en soirée à la Mairie. Ils sont ouverts à tous, vous y êtes cordialement invités. C'est l'occasion de venir discuter avec
les artistes de leur travail et peut être de vous découvrir une âme d'artiste ! Ce sont des moments conviviaux où le verre de  l'amitié termine
chaque soirée ! N'hésitez pas à nous y rejoindre, vous êtes informés de ces vernissages par le biais des tracs distribués par les bénévoles dans
vos boîtes aux lettres ; surveillez votre courrier ! 

• Redynamisation du centre bourg
Un groupe de travail très représentatif de notre commune a été créé pour l’étude du centre et entrées de bourg, ainsi que la 
redynamisation des commerces.
Celui-ci est composé de commerçants, un représentant des malvoyants, un membre du Conseil des Sages, la présidente de l’association
des assistantes maternelles, les représentants des conseils d’école, le Conseil Général, la DDTM, le CAUE, Vendée Habitat, la Roche
Agglomération, la CCI, le cabinet SUSSET, l’agence 7 lieux, l’atelier Sites et Projets, l’Etablissement Public Foncier de Vendée et des élus.
Le but étant de réfléchir et d’apporter des solutions sur les pôles commerciaux, les sens de circulation, transit, stationnement…
Différents schémas de réorganisation de notre bourg ont été évoqués et seront présentés aux commerçants dans un premier temps en
février et une réunion publique se tiendra en avril 2012.

• Utilisation d’un défibrillateur
En 2010, la commune s’est dotée de trois défibrillateurs installés au Crédit Mutuel Océan, à la Résidence du Val
Fleuri et à la salle de sports. Une formation à l’utilisation de ce matériel a été proposée à une cinquantaine de 
personnes. Cependant, nous n’avons pu satisfaire toutes les demandes. Nous allons donc reconduire à nouveau
cette action en début d’année. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous faire connaître en Mairie.
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• La gestion du restaurant scolaire

• LE FONCTIONNEMENT 

Vous savez sans doute que le restaurant scolaire est de gestion 
communale depuis le 1er janvier 2011. Cette compétence n'est pas 
obligatoire pour une commune. Mais chaque jour, les agents assurent
et servent 500 repas (et les locaux sont neufs).  Autant dire que nos
écoles ne pourraient pas fonctionner sans ce service indispensable.

Alors quels changements pour la commune depuis 1 an : 
- L’embauche de 17 salariées. C'est autant de carrières à suivre par la 

directrice du personnel ;
- Le budget (plus de 175 000 € géré par la directrice, Jocelyne PEULTIER)

est maîtrisé. Depuis la reprise de l'activité, les tarifs n’ont pas été 
modifiés.

En 2010, à l’initiative de l’association de gestion du restaurant, les 
salariés avaient commencé une formation sur le service auprès des
enfants à table. En 2011, toutes les employées ont poursuivi et terminé
cette formation. Conjointement, une organisation de service améliorée
et cette formation permettent aux salariées de se concentrer sur leur
mission première : le service des repas au plus près des enfants.

• LA COMMISSION MENUS/PARENTS 

Elle se retrouve 1 fois avant chaque période de vacances scolaires. Nous y abordons principalement le sujet des menus élaborés par la
directrice. Chacun étant amené à apporter ses idées et faire ses propositions.
Depuis le 30 septembre 2011, un arrêté oblige à un certain nombre de restrictions pour l’élaboration des menus en milieu scolaire
(moins de sucré et de pâtisseries, mais surtout plus d’obligations 1 laitage obligatoire par repas, et aussi beaucoup plus de fruits et
légumes). Aussi, la directrice a établi un plan alimentaire avec l’aide d’un chef cuisinier / formateur. Sur la base de ce plan, les enfants
bénéficient de menus variés et équilibrés.

• NOS PROJETS 

Nous participons depuis quelques semaines à une étude menée par le Pays Yon et Vie sur l’apport de produits locaux et bios dans les
assiettes de nos enfants. Etat des lieux, faisabilités et orientations seront apportés par le cabinet chargé de cette étude. 

La vie scolaire

• Le jumelage 
Le projet de jumelage avec l'Espagne est pour le moment un peu ralenti par la crise économique que connaît ce pays depuis quelques mois
mais nous ne désespérons  pas de pouvoir nous déplacer à Arroyo de La Luz au printemps 2012.
Nous avons pris note des demandes des particuliers et associations qui désirent s'investir dans ce jumelage ; nous ne manquerons pas de vous
tenir informés dès qu'une avancée significative sera établie et de vous intégrer pleinement au projet et pour ceux qui souhaitent nous 
rejoindre, n'hésitez pas à vous faire connaitre en mairie. 

• Information-Communication 
Quatre p’tites revues et deux bulletins sont distribués dans vos boîtes aux lettres, chaque année, grâce aux bénévoles que nous remercions
pour ce travail effectué. 
Nous espérons ainsi vous tenir informés au maximum des travaux de vos élus sur la commune par le biais de ce moyen de communication
que nous voulons le plus clair et le plus agréable possible.
Celui-ci est complété par le site internet de la commune que vous êtes de plus en plus nombreux à consulter ; nous vous en rappelons
l'adresse : www venansault.com ; ainsi que par des bilans des commissions qui vous sont adressés régulièrement. 
Communiquer est important aujourd'hui pour espérer répondre au mieux aux attentes de la population, à vos attentes. 

• Accueil des nouveaux Venansaltais 
Nous avions pour habitude d’organiser une cérémonie pour les nouveaux Venansaltais. Cette formule n’étant pas forcément concluante et
après réflexion, la commission a décidé de remettre une valisette de bienvenue en mairie (on y retrouverait tous les documents remis 
actuellement aux nouveaux arrivants sous une nouvelle présentation : sac ou valisette avec un objet publicitaire de Venansault…).
De plus, l’agent d’accueil proposera à la famille un rendez-vous avec M. le Maire ou l’adjoint de permanence, si elle le souhaite, afin 
d’aborder des points plus particuliers.
En fin d’année, à travers le bulletin annuel, un article présentera le nombre de familles accueillies sur la commune avec le cadeau remis,
accompagné d’une photo et du témoignage d’une ou 2 familles qui le désirent. 



• Les écoles « la Fontaine » (élémentaire) et « le Sableau » (maternelle)
• L'ÉTUDE 

Nous avions annoncé une étude sur la restructuration des écoles publiques. Le cabinet d'études a été choisi en octobre 2011 pour nous
aider dans cette mission. 
Après une visite complète des écoles assurée par les directrices, le cabinet « APRITEC » a analysé l'existant tant sur les locaux, leurs 
distributions, leurs fonctionnalités, que sur les extérieurs, cours et préau. 
S’en suivront, les possibilités « intra muros » d'aménagements, de
modifications, de constructions.
Cette étude va nous permettre d'avoir une vision à court et moyen
termes des réalisations possibles sur le site.

• LES TRAVAUX 

Des travaux importants de voirie vont être réalisés prochainement
sur le Chemin de la Fontaine et l’allée du Sableau ; la rue va être
aménagée afin d’améliorer la sécurité des usagers. 
La circulation des enfants et des parents, ainsi que celle des 
véhicules autorisés aux heures d'entrée et de sortie des classes, sera
délimitée et sécurisée. 
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• Statistiques Etat Civil

Venansault… quelques chiffres

2001      2002      2003      2004      2005      2006      2007      2008      2009      2010 2011

Naissance 52 70 63 55 63 74 61 54 52 74 70

Mariage 24        17        14        16        21        31        20        14 09 24 19

Décès 17        22        33        19        26 26        23        33        33        30 23
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PETIT RAPPEL

CIRCULATION DES VEHICULES MOTORISES :
L’Allée du Sableau et le Chemin de la Fontaine sont INTERDITS 

à la CIRCULATION et au STATIONNEMENT 
de 8 h 30 à 9 h 15 et de 16 h 30 à 17 h 15

Veuillez respecter ces règles POUR LA SECURITE DE TOUS !
École publique élémentaire la Fontaine.
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Les bases de la Roche sur Yon Agglomération sont maintenant posées. Les élus, à travers leurs travaux dans chaque commission, participent à
mettre en oeuvre les moyens offerts par cette création. Les grands projets (piscine à St Florent des Bois, multi accueil à la Chaize le Vicomte et
aux Clouzeaux, etc...) continuent de se peaufiner. Mais le travail le plus important est la coordination et la réactivité de chacune des 
15 communes avec la Communauté d’Agglomération. En terme d’économie, de transport, d’assainissement, par exemple, nous devons être
capables de proposer rapidement des solutions. La gouvernance doit aussi s’améliorer pour être plus efficace et innovatrice. 

• Le multi accueil : le Val des P’tits Loups
En 2011, 60 familles ont utilisé le service du multi-accueil soit un taux d'occupation
de 70 % contre 65.3 % en 2010. Les horaires d'ouverture n'ont pas été modifiés
mais nous avons souhaité limiter le nombre de semaines de fermeture à 4 dans
l'année. La capacité d'accueil est toujours de 12 enfants, avec 8 places 
sous contrat pour les enfants dont les deux parents travaillent et 4 places 
d'occasionnel. Cette proportion peut varier certains jours de la semaine en 
fonction des besoins des familles pour des demandes de contrat.  En effet, nous
avons essentiellement des demandes pour des accueils à temps partiel, seul 
1 enfant est accueilli les 5 jours de la semaine. La commission se réunit tous les
trois mois pour étudier les nouvelles demandes. Nous nous efforçons de satisfaire
un maximum de familles tout en gardant une place pour un accueil d'urgence.

La Roche-sur-Yon agglomération 
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ANNEE SCOLAIRE MATERNELLE ELEMENTAIRE MATERNELLE ELEMENTAIRE

2001 / 2002 122 153 66 99

2002 / 2003 140 151 71 93

2003 / 2004 139 160 74 87

2004 / 2005 147 172 80 92

2005 / 2006 152 181 84 100

2006 / 2007 148 196 91 104

2007 / 2008 151 203 92 123

2008 / 2009 145 211 84 125

2009 / 2010 149 226 89 134

2010 / 2011 151 230 101 137

2011 / 2012 147 147 92 143

• Statistiques des effectifs scolaires

• Le restaurant scolaire

Le restaurant scolaire compte, à ce
jour, pas moins de 398 familles utili-
satrices. Ce sont environ 510 repas
servis / jour (en moyenne).
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Depuis début mai, la préparation des repas n'est plus assurée par la cuisine du  foyer logement mais par le restaurant scolaire. Cette
nouvelle organisation permet d'avoir des menus plus adaptés pour nos petits.

En commission "Petite enfance" avec La Roche sur Yon Agglomération, nous avons beaucoup évoqué le  projet des 2 nouvelles 
structures d'accueil collectif de 26 places à la Chaize-le-Vicomte et de 36 places aux Clouzeaux. L'ouverture prévue de ces 2 nouveaux
établissements est différée en 2013. En effet, suite à l'appel d'offres lancé en intégrant des contraintes de performance énergétique,
les réponses tarifaires des entreprises étaient nettement supérieures à l'enveloppe budgétaire prévue. Des études ont dû être reprises
pour permettre la construction des deux multi-accueils dans le cadre technique et budgétaire fixé. Les travaux devraient débuter dès
le 2ème trimestre 2012. 

• Le transport urbain « Impulsyon »
Depuis 2010, le transport public de la Roche sur Yon est étendu à la
couronne yonnaise et, à ce jour, dessert 5 communes de la Roche sur
Yon Agglomération : Dompierre sur Yon, Mouilleron le Captif,
Aubigny, les Clouzeaux et Venansault, du lundi au samedi via des
lignes régulières. 

Les points d’arrêts sont situés : au Val Fleuri, à Mercury, au Guyon et
à Beauséjour. Pour utiliser ce moyen de transport, vous pouvez vous 
procurer une carte Impulsyon à l'Espace Impulsyon ou bien acheter un
ticket directement auprès du chauffeur de bus. Le chargement de la
carte Impulsyon peut se faire à l’Espace Impulsyon ou chez l’un de
leurs relais Impulsyon : à la supérette « Votre marché ». 

De plus, un service à réservation par petits véhicules vient compléter
les lignes régulières. Si vous souhaitez utiliser ou avoir des 
informations sur ce service, n’hésitez pas à vous présenter à l’Espace
Impulsyon, place Napoléon à la Roche sur Yon ou à consulter leur site
internet : http://www.impulsyon.fr/.

A la rentrée scolaire 2012, la Communauté d’Agglomération étendra la gestion des transports scolaires à l’ensemble du territoire, et donc, à
Venansault. 

• L’habitat
Pour 2012, la Roche sur Yon Agglomération propose des actions spécifiques : 
- une sur la mise aux normes des assainissements individuels ;
- et une seconde sur la rénovation thermique des logements anciens.

• NOUVEAU : BÉNÉFICIEZ D’UNE AIDE POUR METTRE AUX NORMES VOTRE ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

La Roche-sur-Yon Agglomération a décidé de donner un coup de pouce aux propriétaires (sous conditions) pour réhabiliter leur 
dispositif d’assainissement.

De 2006 à 2009, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a contrôlé le bon fonctionnement de l’ensemble des 
assainissements non collectifs des 15 communes. Cette mesure a pour objectif de détecter les dysfonctionnements et de limiter les 
pollutions éventuelles dans le milieu naturel. Résultats : 32 % ont un bon fonctionnement mais 32 % des dispositifs nécessitent une
réhabilitation urgente (classe 1) et 36 % sont jugées acceptables mais doivent faire l’objet d’améliorations (classe 2). Les propriétaires
disposent de 4 ans pour réaliser les travaux de mise en conformité.

La Roche-sur-Yon Agglomération s’engage !

La Communauté d’Agglomération a mis en place depuis
le 1er avril 2010 une subvention pour inciter les proprié-
taires de dispositifs de classe 1 et 2 à mettre aux normes
leurs assainissements autonomes. L’aide financière est
fonction du revenu fiscal de référence du ménage 
(plafonds de ressources définis sur la base des barèmes de
l’anah). Cette subvention de 20 à 30 %, et plafonnée à 
1 000 € ou 1 500 € selon les revenus, est calculée sur le
coût TTC du projet (étude de filière et travaux). Cette aide
est cumulable avec celles de l’anah et l’éco-prêt à taux
zéro.
L’opération prendra fin le 31 décembre 2012, alors n’hésitez
plus ! Prenez contact avec le service assainissement non
collectif de la Communauté d’Agglomération avant de
faire vos travaux afin de vérifier si vous êtes éligible au
subventionnement.

Renseignement : La Roche-sur-Yon Agglomération 
02-51-05-57-79.
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• L’AGGLOMÉRATION SOUTIENT LA RÉNOVATION THERMIQUE DES LOGEMENTS
ANCIENS

Deux nouvelles aides en faveur des propriétaires de logements privés sont mises en
place pour réaliser ce type de travaux.

En 2010, un Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique (FART) a été créé par l’Etat, pour
soutenir les travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements
anciens.

Ce Fonds prévoit une « aide de solidarité écologique » d’un montant de 1 100 €

minimum, pouvant être majoré si une collectivité locale apporte un financement 
complémentaire. Ainsi, La Roche-sur-Yon Agglomération a décidé d‘abonder ce 
dispositif en proposant une aide complémentaire de 500 €. Cette subvention permet de
déclencher « l’aide de solidarité écologique » maximale de 1 600 €, à laquelle s’ajoute
l’aide de 500 € de l’Agglomération, ce qui porte le montant total des aides à 2 100 €.

Votre logement a plus de 15 ans ? Vous vous interrogez sur la qualité thermique de votre logement ? Vous souhaitez réaliser des travaux ?
Prenez contact avec le prestataire de La Roche-sur-Yon Agglomération,
Habitat et Développement, qui vous accompagnera dans le diagnostic de
votre logement et le montage technique et administratif de votre dossier. 

Renseignements : 02-72-71-22-41.

• C.L.I.C. Entour’âge
Centre Local d’Information et de Coordination 
pour les retraités et personnes âgées
29 rue Anatole France - 85000 LA ROCHE/YON 
Tél : 02 51 24 69 81 - Fax : 02 51 24 69 90

Courriel : clicentourage@larochesuryonagglomeration.fr

• QUI SOMMES-NOUS ?

Le CLIC Entour’âge est un service public, de La Roche-sur-yon
Agglomération, à destination des personnes de + 60 ans, de leur famille et
des professionnels en lien avec le public âgé. L’équipe du CLIC, composée
d’un directeur, d’un coordinateur social, d’une infirmière-conseil, d’une
coordinatrice chargée des actions de prévention, de 2 agents d’accueil et
d’une psychologue, intervient sur le secteur de La Roche-sur-Yon
Agglomération composée de 15 communes : Aubigny, Chaillé sous les
Ormeaux, La Chaize Le Vicomte, Les Clouzeaux, Dompierre-sur-Yon, La
Ferrière, La Roche-sur-Yon, Fougeré, Landeronde, Mouilleron, Nesmy, St Florent des Bois, Le Tablier, Thorigny, Venansault.

• QUELS SERVICES PROPOSONS-NOUS ?

Accueil - information - orientation
- Informer des aides possibles (financières, administratives…) et des services existants (aide à

domicile, hébergement pour personnes âgées…).
- Aider à trouver des solutions pour le soutien à domicile, les retours d’hospitalisation, l’en-

trée en établissement…
- Orienter vers les services adaptés.

Visites à domicile
Assurées sur rendez-vous par le coordinateur social ou l’infirmière-conseil, elles permettent :
- d’évaluer les besoins des personnes âgées dépendantes.
- de proposer un plan d’accompagnement individualisé et concerté avec la personne, sa famille

et les professionnels de santé, de soin et d’aide.
- de suivre et accompagner les situations les plus complexes en lien avec les autres intervenants.

Actions de prévention
- Pour les retraités et personnes âgées : ateliers mémoire, ateliers informatique pour les

débutants, remise à jour des connaissances sur le code de la route, stage de préparation et
d’adaptation à la retraite, Café Entour’âge, ateliers « Ecriture, Mémoire, Transmission »,
conférences-débat…

- Pour les familles : formation sur la maladie d’Alzheimer, séances d’information/échange (la
pause café des aidants), entretien individuel avec une psychologue.

• OÙ ET QUAND INTERVENONS-NOUS ?

Accueil téléphonique : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. N° de téléphone unique : 02 51 24 69 81

Permanences d’accueil : 
une seule permanence du lundi au vendredi de 14h à 17h 
CLIC ENTOUR’AGE - LA ROCHE-SUR-YON - 29 rue Anatole France - 85000 LA ROCHE SUR YON

Visites à domicile, concertations sur Rendez-vous.
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Syndicat Intercommunal d’Alimentation 
en Eau Potable de la Vallée du Jaunay 
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• ADRESSES UTILES

• Mairie 
Place de la Prépoise  
Horaires d’ouverture : lundi : 14 h - 17 h 30, du mardi au vendredi :
9 h - 12 h 30 et de 14 h - 17 h 30, samedi : 9 h - 12 h
Permanence de M. le Maire (sur rendez-vous) : 
mercredi : 14 h à 17 h et un samedi sur deux : 9 h - 12 h.
Tél. : 02-51-07-37-84 - Fax : 02-51-07-35-24
Courriel : mairie@venansault.com
Site internet : http://www.venansault.com

• Services techniques, 
ZA, 8 rue André Ampère - Tél. : 02-51-48-12-63

• Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), mairie
Tél. : 02-51-07-37-84

• Foyer logement  (EHPAD), 
Résidence le Val Fleuri, 46 rue Pierre Loué - Tél. : 02-51-48-12-24

• Restaurant Scolaire
12 rue de Lattre de Tassigny - Tél. : 02-51-07-31-55 

• Bibliothèque 
22 rue de Lattre de Tassigny  
Horaires d’ouverture : Horaires d’ouverture : mardi : 17h - 19h,
mercredi : 10h - 12h30 et de 15h - 18h, vendredi : 17h - 19h,
samedi : 10h - 12h30. 
Tél. : 02-51-48-19-36

• Maison de l’Animation
24 rue de Lattre de Tassigny - Tél. : 02-51-07-25-63 

• Ecole publique maternelle « Le Sableau », 
Allée du Sableau  
Mme Christelle RABAUD, permanence le vendredi
Tél. : 02-51-07-30-06

• Ecole publique élémentaire « La Fontaine », 
Chemin de la Fontaine   
Mme Soizic LAUNAY, permanence le lundi
Tél. : 02-51-07-39-45

• Ecole privée Louis Chaigne et du Sacré Cœur
14 rue Abbé Matthieu de Gruchy   
M. Dominique PENISSON, permanence le vendredi
Tél. : 02-51-07-31-50

• Maison Familiale Rurale les Hermitans
M. Joël PETITGAS - Tél. : 02-51-07-38-46

• Accueil de loisirs « les Zébulons »
Mercredis et petites vacances, accueil périscolaire
14 rue de Lattre de Tassigny, tél. : 02-51-48-18-72 
Familles rurales : voir p. 24

• Multi accueil 
Rue du Val Fleuri - Tél. : 02-51-07-38-91

• Transports scolaires 
Familles rurales : voir p. 25
Sovetours, Administration, 105 boulevard d’Angleterre, 
85000 LA ROCHE-SUR-YON - Tél. : 02-51-62-31-66
Sovetours, Gare routière, rue Gaston Ramon, 
85000 LA ROCHE-SUR-YON - Tél. : 02-51-62-18-23

• Compagnie des Transports du Yonnais « Impulsyon 
Place Napoléon, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02-51-37-13-93

• La Poste
5 rue de Lattre de Tassigny
Horaires d’ouverture : ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h15.
Levée du courrier du lundi au vendredi à 15h30 et le samedi à
11h30.

• Déchetterie 
La Landette
Horaires d’ouverture : mercredi et samedi : 9 h - 12 h 
et de 14 h - 17 h et le vendredi : 14 h - 17 h

• Médecins
Maison de la Santé, 41 rue Pierre loué
Docteur Patrice CHÉNÉ
Docteur Bérangère GALLOT
Docteur Lionel MANDIN
Tél. : 02-51-07-33-03 / 02-51-48-10-14

• Infirmières
Maison de la Santé, 41 rue Pierre Loué
Mmes Manuella VINET et Dominique FONTENEAU
Tél. : 02-51-34-83-42 

• Masseur - kinésithérapeute
Maison de la Santé, 41 rue Pierre Loué
Mr Hervé MITJA - Tél. : 06-60-20-95-18

• Orthophoniste
Maison de la Santé, 41 rue Pierre Loué
Mme Claire NOMBALAIS - Tél. : 02-28-97-54-68

• Pédicure - podologue
Mlle Pascale NEAU
19 rue de Lattre de Tassigny - Tél. : 02-51-48-10-34

• Pharmacie
Pharmacie de Venansault
Centre Commercial les Garennes - Tél. : 02-51-07-35-04

• Dentistes
Docteurs Sylvie BOIZARD et Ludovic POIRIER
1 impasse des Terriers - Tél. : 02-51-07-35-89

• Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR), 
Centre socioculturel, route de Beaulieu, 
85150 LANDERONDE - Voir p. 15 
Tél. : 02-51-34-25-76

• Assistante sociale et puéricultrice
Centre médico-social des Forges - Cité des Forges, 
85000 La Roche-sur-Yon - Tél. : 02-51-37-01-58
Mme GAUBERT Annick, infirmière puéricultrice, DU Allaitement
maternel. Permanence tous les lundis de 13h30 à 17h au 
rez-de-chaussée, sans rendez-vous ainsi que des consultations
d’allaitement sur rendez-vous.

• Ordures ménagères 
La Roche-sur-Yon Agglomération, 54 rue René Goscinny, 
85000 LA ROCHE-SUR-YON - Tél. : 02-51-05-57-79
Collecte le mardi

• Trésorerie la Roche-sur-Yon Pays Yonnais et Essartais 
10 rue Abbé Cardjin, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02-51-37-08-32

• Centre des Impôts
La Roche Nord, cité administrative Travot, 
85000 LA ROCHE-SUR-YON - Tél. : 02-51-45-11-11

• Gendarmerie
Le Poiré sur Vie - Tél. : 17 ou 02-51-31-82-34

• Pompiers
La Roche sur Yon - Tél. : 18

• SAMU
La Roche sur Yon - Tél. : 15

• Médecin - Urgence 
(nuits, week-ends, jours fériés) - Tél. : 02-51-44-55-66

• Centre Hospitalier Départemental
Les Oudairies, 85000 LA ROCHE SUR YON - Tél. : 02-51-44-61-61
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Plus facile la vie !
Permettre à chacun de bien vivre chez soi, c’est le projet de l’ADMR.
Pour les familles, personnes âgées ou en situation de handicap, l’ADMR apporte des services qui facilitent le quotidien à la maison :

• Ménage - repassage : le domicile facile à vivre !
L’ADMR de votre commune propose la possibilité de confier vos tâches ménagères à des professionnels de 
l’association spécialement formés pour intervenir à domicile. Les services sont ajustés à vos besoins pour 
réaliser l'entretien de votre logement ou de votre linge.

• Garde d’enfants à domicile : la famille en toute sérénité 
L’ADMR vous propose un mode de garde qui répond à vos besoins et à ceux de vos enfants. Nous nous 

adaptons à vos horaires de travail et à vos contraintes. Le personnel, formé dans le domaine de la petite enfance,
saura respecter l’intimité de votre foyer et vos règles éducatives.

50% de réduction ou de crédit d’impôts (selon la loi en vigueur). 
Possibilité de régler avec le CESU préfinancé par votre employeur ou votre mutuelle (Chèque emploi service universel).

• Aide à la vie quotidienne 
Ménage, aide au lever, aide à la toilette, courses, garde de jour et de nuit, transport accompagné. 
L’association est gérée par des bénévoles aux services des personnes aidées. 
Plusieurs missions sont proposées en fonction des souhaits de chacun, du temps que vous êtes prêts à donner,
de vos connaissances ou savoir-faire : 
• DONNER UN COUP DE MAIN : tâches administratives ponctuelles, temps forts de l’association.
• CONTRIBUER AU MAINTIEN DE RELATIONS DE PROXIMITE ET DE SOLIDARITE : visites de convivialité, fêtes

et animations.
• REPONDRE AUX DEMANDES DES PERSONNES ET ASSURER LE SUIVI DES PRESTATIONS : écoute des besoins,

organisation et suivi des interventions à domicile.
• FAIRE VIVRE L’ASSOCIATION : représentation, gestion de l’association, démarche qualité,

Rejoignez les bénévoles de l’ADMR !

Agriculture Vendéenne en Miniature  

L’association Service d’Aide à Domicile

INFO - CONTACT : 
Président : Mr DAHERON Patrick, tél. : 06-19-57-04-65

INFO - CONTACT : 
Association ADMR de Venansault Bénévoles de la commune :
Centre socio-culturel BROCHARD Yvonne,
Route de Beaulieu tél. : 02-51-07-32-22
85150 LANDERONDE Permanences au bureau :  
Tél. : 02.51.34.25.76 - 02-51-34-21-92 du lundi au vendredi
admrbclv@gmail.com 8h00-12h30 et 14h00-16h30

ADMR DE VENANSAULT
LANDERONDE - LES CLOUZEAUX
BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE

Notre association a pour but de présenter les différentes
activités du monde agricole au travers de mises en scène
et de dioramas agrémentés de modèles réduits. 
Les membres de l’association cherchent à représenter les différents travaux 
agricoles : labour, moisson, semis, ensilage… le  tout à petite échelle. Que ce soit
avec des miniatures agricoles du commerce, ou bien des modèles artisanaux, le
détail est poussé à l’extrême de manière à être le plus réaliste possible. 
Le 3 avril 2011, nous avons organisé notre deuxième exposition de miniatures 
agricoles. Plus d’une cinquantaine d’exposants, venus de tout le grand-Ouest, ont
répondu à l’appel de l’association et ont contribué à la réussite et à la bonne
humeur de cette manifestation.
Suite au succès des éditions précédentes, nous organisons le 25 mars 2012, la 
3ème exposition de miniatures agricoles qui aura lieu comme d’habitude à la salle
des Acacias. 
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Amicale Laïque
Les activités proposées par l'amicale laïque restent les mêmes que les années précédentes et attirent 
des nouveaux : un groupe supplémentaire d'enfants s'est formé pour l'activité théâtre et un atelier 
théâtre-adultes est né.

• La section danse 
propose toujours des cours de Modern'Jazz :
- 2 cours le lundi soir animés par Delphine
- 8 cours les mardi soir, mercredi matin et vendredi soir animés par la
nouvelle professeur Sabrina. Cette dernière a été recrutée suite au
départ d'Amandine. Son dynamisme et sa pédagogie sont remar-
quables ; les parents ont pu venir apprécier le plaisir que leurs enfants
prennent à danser lors des séances portes ouvertes des dernières
séances de décembre. Au total 120 danseuses : 8 groupes d'enfants, 
1 groupe de jeunes adultes et 1 groupe d'adultes.
L’Amicale étudie les modalités afin de devenir Ecole de danse, 
une première rencontre avec le responsable du Conseil Général, 
M. Germain, a eu lieu le 4 octobre 2011 et reste à l'étude.
Le gala aura lieu les 8 et 9 juin 2012.

• Collaboration avec l’Ecole publique « La Fontaine » 
Conformément à ses statuts, l’ALV propose le financement partiel ou total d’activités à caractère culturel faisant partie du projet 
pédagogique de l’école, dont chaque élève pourra bénéficier soit par roulement sur une classe d’âge soit en visant la totalité des élèves,
pour garantir une équité.
L’équipe de l’école élémentaire a demandé de l’aide sur l’intervention d’un professionnel de chorale dont les cycles 2 et 3 seraient 
bénéficiaires. Le projet était à l’étude au moment de la rédaction de ce présent article.

• L'atelier théâtre-adultes 
Le projet d’atelier théâtre est né de l’envie de jouer pour le plaisir, sans monter sur scène en représentation. 9 personnes y sont inscrites
pour 2 heures de séances, 1 lundi soir sur 2 à 20h00. Les participants y travaillent la voix, la gestuelle au travers d'activités ludiques 
et diverses improvisations, dans des registres variés. C'est une initiation au théâtre bien appréciée sans la contrainte du « texte à 
apprendre ». Evelyne Fleury, Oeil de Prince en assure l’animation.

• Le théâtre-enfants  
48 enfants en bénéficient : 5 groupes au total, soit 
1 groupe nouveau par an depuis 4 ans. Quel succès ! Des
cours d'une heure sauf pour les plus âgés (1h15) y sont 
dispensés. Deux animateurs prennent en charge les groupes :
Romain et Renaud de l'Oeil de Prince. Les représentations
auront lieu les 27 avril en avant-première de 100 % coton,
one-man show de Romain et 4, 11 et 13 mai 2012. Des
groupes d'enfants ont présenté leurs saynètes en première
partie de la pièce «Histoire à lire debout » par la troupe
Théâtro'Pom en janvier 2011, mais cette dernière ne 
proposera pas de pièce en 2012.

• L'éveil sportif  
L'activité profite à 42 enfants cette année et est bien 
rodée : encadrée par un animateur en contrat enfance 
jeunesse (Freddy REMIGEREAU) et une animatrice (Alice en
remplacement de Mélina).
L'objectif reste de proposer un accès au choix d’activités
variées ; tremplin vers d’autres sports, le mardi et vendredi pour des enfants en âge de grande section à CE2.
Un système de Pédibus est mis en place : les conditions de déplacement des enfants sont plus sécurisées avec le réseau de parents qui se
relaie pour les accompagner.

• Départ de notre membre d’honneur  
Chaleureux remerciements à Nicole TESSON pour les bons et loyaux services rendus aux enfants et moins jeunes dans le cadre de
l’Amicale laïque depuis 30 ans. Bravo Nicole !

INFO - CONTACT : 
Président : Mr Jérôme TOUCHARD, tél. : 02-51-48-18-60
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Bibliothèque Municipale de Venansault
22 rue de Lattre de Tassigny, tél. : 02-51-48-19-36, 
Pour nous écrire : emilie.animation@venansault.com
Plus d’infos sur : http://www.venansault.com

L’entrée à la bibliothèque est libre, la consultation sur place est gratuite, 
l’inscription est obligatoire pour emprunter à domicile.

• INSCRIPTION BIBLIOTHEQUE
A partir du 1er janvier 2012, si vous souhaitez vous réinscrire ou vous inscrire à la bibliothèque, 
une cotisation de 5 Euros (par famille) vous sera demandée.
La cotisation est annuelle (de date à date).
Pour chaque membre de la famille inscrit, une carte lecteur vous sera remise. 
Vous devrez avoir cette carte avec vous pour pouvoir emprunter des livres.
Avec cette carte, vous pourrez emprunter 5 livres ou revues pour une durée de 1 mois.

• LA BIBLI : 
- c’est une équipe de 13 bénévoles et une salariée, 
- ce sont 5 800 ouvrages, 560 lecteurs inscrits ; plus de 14 000 prêts de livres en 2011, 
- ce sont de nouveaux livres tout au long de l’année : achetés grâce à une subvention 

municipale et prêtés gratuitement par la Bibliothèque Départementale,
- c’est l’accueil et le prêt de livres auprès

des classes des écoles de Venansault, 
- c’est le prêt de livres aux résidents 

du Foyer Logement, à l’Espace Jeunes,
- ce sont différentes animations mises en place au cours de l’année avec le Val des

P’tits Loups, les Zébulons…
- ce sont des animations en lien avec d’autres structures sur la commune : Raisinaïe,

Venansoh!, projet le combat des ombres sur la Première Guerre Mondiale…
- ce sont des animations ouvertes à tous : apéro lecture, séance de bébés lecteurs...
- ce sont des nouveautés : un agrandissement ; une borne d’écoute ; un coin presse

avec chaque semaine le Pays Yonnais et le samedi matin  Ouest France et le journal
l’Equipe ; des revues : Psychologies, Ca m’intéresse, Première, Causette, terre sauvage,
Géo ado…

On vous y attend…

INFO - CONTACT : 
Emilie MARCHEIX, tél. : 02-51-48-19-36

Amicale des résidents du Val Fleuri

Objectif de l’association : organiser des activités de loisirs pour les résidents du Val Fleuri.
L’association compte 12 membres, dont 7 résidents, 3 bénévoles et 2 membres du personnel.

- Présidente : Mme VERSTRAETE Micheline
- Vice-présidente : Mme BOURIEAU Marthe
- Secrétaire : Mme STEF Yvone
- Secrétaire adjointe : Mme ROUSSEAU Antoinette

L’animation, grâce à l’animatrice et les bénévoles, est une démarche d’accompagnement des résidents au quotidien. Nous proposons des
activités, telles que la lecture du journal, le bricolage, la chorale, les sorties fauteuils, les rencontres intergénérationnelles…

L’année 2011 a été riche en évènements : le repas de la fête des grands-parents en mars, un repas animé sur le thème des îles créoles,
une conférence sur le Mexique, des rencontres avec le multi-accueil et les enfants des animations vacances de Venansault, un projet  
commun avec la commune, les AFN et les écoles autour du conflit mondial de 1914-1918, la fête du Raisinaïe avec la dégustation 
de galettes de blé noir et de raisinaïe offerte par les bénévoles, le ramassage des pommes, le concours de belote, des sorties comme
l’aquarium de Talmont St Hilaire, et bien d’autres animations.

L’année 2011 s’est clôturée en décembre par un repas de Noël avec le personnel de l’EHPAD et un spectacle de Noël avec les familles
animé par le groupe « les 3 rives », contes et chants bretons.

Afin d’assurer la continuité de nos activités au sein de notre association, nous sollicitons des personnes prêtes à venir donner un peu de
leur temps pour les résidents. Merci d’avance.

INFO - CONTACT : 
La directrice : Mme Sonia BOURON - Tél. : 02-51-48-12-24
Animatrice : Mme Amalia GENDRONNEAU

- Trésorière : Mme GENDRONNEAU Amalia
- Trésorière adjointe : Mme GUILLET Amédine
- Membres : Mme ARNAUD Ginette, Mme FAVREAU Odette, Mme BARREAU

Claudette, Mme BARRETEAU Odile, Mme NEAU Martine et Mme BOURON Sonia.
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Les Câlines
association des assistantes maternelles

L’année 2011 s’achève avec notre arbre de Noël, animé par nous-mêmes.
Nous tenons à remercier la participation du personnel du centre de loisirs pour le spectacle de Noël.

Lors de notre assemblée générale, le nouveau bureau a été élu, dont : 
- Présidente : Mme MOLLÈ Catherine
- Trésorière : Mme FAIVRE Sabine
- Secrétaire : Mme ROUX Catherine 

Pour 2012, participation d’une E.J.E pour l’arbre de Noël, formation des assistantes maternelles avec une 
conférence sur « L’autorité, l’agressivité » en avril  par le Conseil Général, ainsi qu’une carte professionnelle de
la PMI pour que notre profession soit mieux reconnue.

L’association les Câlines continue leurs activités en 2012 :
- Matinées récréatives : un jeudi par mois ;
- Matinées lecture : un lundi par mois ;
- Motricité au dojo : tous les mardis matins (hors vacances scolaires) ;
- Le carnaval, avec les parents des enfants confiés le 10 février ;
- Balade poussette et une boum clôtureront l’année.

Pour la deuxième année consécutive, l’association a
organisé sa randonnée gourmande en octobre 2011
qui a donné toute satisfaction tant aux bénévoles
qu’aux randonneurs.
Ce fut pour chacun de belles rencontres et de bons moments d’échanges. 
Les organisateurs ont apprécié l’accueil des familles qui ont reçu les randonneurs
dans leurs granges aménagées pour la circonstance le temps d’une pause 
gourmande et d’un spectacle.
Plusieurs formes d’animations étaient proposées cette année. Comme à 
l’accoutumée, la troupe des Chauves Souris a égayé son public avec des brèves de
comptoir, un magicien a bluffé les marcheurs, un groupe blues rock a électrisé la
grange, un cracheur de feu a illuminé la nuit.
La soirée s’est terminée par une soirée dansante animée par l’orchestre Citadelle.
Les bénéfices ont été distribués à des associations caritatives que l’association
avait l’habitude de soutenir.

• Projet pour 2012 
22 septembre  : 3ème randonnée gourmande animée.

Le club de l’Espérance est constitué entre toutes les personnes retraitées
habitant sur la commune (quelques personnes extérieures sont adhérentes)
sans distinction de sexe ou d’opinion.

Toute discussion politique ou religieuse est interdite au sein de l’assemblée. Le club a pour objet de créer et de développer des liens d’amitié
entre les anciens et de combattre l’isolement et de leur apporter l’aide morale dont ils peuvent sentir le besoin.
En 2011, nous avons adhéré à la Fédération Française de la Retraite Sportive. Beaucoup de jeunes retraités ont pris une licence :
marche nordique : 42 personnes, aqua gym : 26 personnes, d’autres de la musculation. D’autres disciplines peuvent être envisagées. 

Nous lançons un appel à tous les jeunes retraités pour qu’ils adhérent au club, car, si nous étions plus nombreux, nous pourrions organiser de
nouvelles activités.

• Activités du club de l’Espérance  
- 4 après-midis dansants et 2 concours de belote dans l’année ;
- Tous les jeudis, semaine impaire, jeux de carte et de société ;
- 2 repas : un au printemps, l’autre à la fin de l’année ;
- Une chanterie tous les vendredis après-midi ;
- Du sport : mardi matin : marche à pied « pas de compétition », mercredi et vendredi matin : marche nordique, mercredi après-midi : aqua gym

et musculation, mercredi après-midi : pétanque (quand il fait beau).
Avec les AFN, nous organisons des voyages d’une journée et plusieurs jours (France et étranger) et des après-midis vidéo.
Le club est présent dans certaines manifestations communales (fête du Raisinaïe) et de nombreux retraités vont au foyer logement du Val Fleuri
sortir les résidents.

Les Chauves Souris

Club de l'Espérance

INFO - CONTACT : 
Présidente : Claudine CHAUVET, tél. : 02-51-07-38-73
Trésorier : Daniel COUTON, tél. : 02-51-07-32-41

- Secrétaire adjointe : Mme CHENEAU Nathalie
- Membres  : Mme BEIGNON Elisabeth et Mme MAGNOU Paulette.

INFO - CONTACT : 
Présidente : Mme Catherine MOLLE, tél. : 02-51-48-11-17
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• Les ressources du club se composent 
- Des cotisations versées par les adhérents (8 €) ;
- Des concours de cartes et bals qu’il organise ;
- Des dons qu’il peut recevoir ;
- D’une subvention accordée par la commune.

• Activités de l’année 2011
- 18 janvier : assemblée générale
- 25 février : concours de belote
- 10 mars : après-midi dansant
- 23 mars : inter club la Châtaigneraie
- 2 avril : repas de printemps
- 10 avril : après-midi dansant
- 18 au 25 mai : Portugal Grand Tour
- 24 septembre au 1er octobre : la Corse
- 17 septembre : Angers Parc Terra Botanica
- 15 octobre au 26 : Egypte
- 12 octobre : inter club Châtelaillon Plage
- 5 novembre : concours de belote
- 9 décembre : inter club St Jean de Monts
- 11 décembre : après-midi dansant

• Projets de l’année 2012
- 17 janvier : assemblée générale
- 9 mars : concours de belote
- 12 avril : après-midi dansant
- 14 avril : repas de printemps
- 29 avril : après-midi dansant
- 29 juillet : après-midi dansant
- 3 voyages d’une journée, 4 voyages

de plusieurs jours (les lieux et les
dates ne sont pas fixés à ce jour).

INFO - CONTACT : 
Président : Maurice BIRON, tél. : 02-51-34-83-40
Vice-présidents : Françoise NEAU et Albert DELAIRE
Trésoriers : Daniel GUEDON et André GUEDON
Secrétaires : Jeannine DELAIRE et André GUYON

• Rétrospective 2011 
- L’Assemblée Générale annuelle du 21 janvier a permis aux nombreux participants

de revivre en diaporama les temps forts de l’année 2010.
- Le 12 juin, pour notre 9ème vide-grenier, 220 exposants s’étaient installés sur la place

Pierre Loué et aux abords des étangs, mais le temps maussade a empêché les 
chineurs d’être aussi nombreux que les années passées.

- Du 13 au 17 juillet : nous avons été accueillis en familles par nos amis savoyards de
Mercury qui nous ont fait  découvrir, sous le soleil, les beautés de  la montagne en été. 

- Du 17 au 22 août : c’était au tour des familles de Venansault d’accueillir une 
cinquantaine de polonais de Wolin, notre autre ville jumelle depuis 1994. Outre 
l’habituelle chaleur des échanges, ce fut l’occasion pour nos invités de découvrir, ou
redécouvrir, les charmes et les traditions de notre belle région : le parc oriental de
Maulévrier, le château de Tiffauges, Jard sur Mer, la poterie de Nesmy, le festival
international de danses internationales de Cugand, la fête de l’agriculture de
Nesmy, sans oublier la traditionnelle soirée festive animée par Trad’y Danse.

• Projets 2012  
- Vendredi 20 janvier : Assemblée Générale annuelle.
- Dimanche 10 juin : 10ème vide-grenier, place Pierre Loué et aux abords des plans

d’eau.
- Du 5 au 8 juillet : nous allons accueillir nos amis chevronnais de MERCURY.

Du côté de l’Espagne, nous sommes en contact avec Arroyo de la Luz, une ville espa-
gnole avec laquelle nous pourrions envisager des échanges. Nous espérons qu’une
première rencontre avec une délégation de cette ville pourra avoir lieu en 2012. 

Notre Association est ouverte à tous les Venansaltais. Toute personne ou 
association qui souhaiterait participer, d’une façon ou d’une autre, à ces différents
échanges, sera la bienvenue et peut nous contacter.

Comité de Jumelage

INFO - CONTACT : 
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
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• COURRIER - TÉLÉPHONE :
Adresse postale : Ecole Louis Chaigne - 14 rue Matthieu de Gruchy - 85190 VENANSAULT
E-mail : louis.chaigne.85@free.fr - Téléphone-fax : 02-51-07-31-50
Merci de privilégier le vendredi, jour de décharge administrative du directeur, pour vos appels téléphoniques.

• INSCRIPTIONS :
Samedi 14 janvier 2012 : permanence pour les inscriptions de rentrée 2012, de 10h30 à 12h15, avec la participation de parents d’élèves, 
des enseignantes de PS-MS et du directeur de l’école. Ce sont les inscriptions effectuées avant la fin du mois de janvier qui déterminent 
souvent la structure pédagogique de l’année suivante. N’hésitez pas à demander la visite de l’école si vous n’êtes pas disponibles le 14/01/12.
Une plaquette d’informations est disponible à la mairie et à l’école.
Les frais scolaires sont pour l’année 2011-2012 de 24,90 €/mois. Ces frais comprennent les fournitures scolaires en matériel (livres, fichiers,
cahiers, crayons, etc…). À l’exception du voyage de fin d’année, où une participation est demandée aux parents, toutes les sorties sont prises
en charge par l’école. 

• L’école Louis Chaigne
• LES ENSEIGNANTS ET LE PERSONNEL POUR 2011-2012 :
L’école accueille cette année 235 élèves. L’équipe pédagogique est la suivante :
Au 65 rue de Lattre (annexe Sacré-Cœur) : Jean-François Chesnais (30 CM2) et Régine Radigois (28 CM1)
Au 14 rue Matthieu de Gruchy : Dominique Pénisson, directeur (25 CE2), Natacha Bourdet-Capelet (30 CE1), Nathalie Simonneau 
(30 CP), Marina Merceron (27 GS), Stéphanie Caillé (32 PS-MS) et Muriel Lucas (33 PS-MS).
Le poste de ¼ temps pour la décharge de direction du vendredi est assuré par Aurélien Auvinet qui assure aussi un ¼ temps le mardi en CE1.
Le personnel de service : Chantal Kasmi, Marie-Françoise Kerjean, Anita Klin et Soraya Poirier.

• QUELQUES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE SCOLAIRE EN COURS :
- Après une année 2010-2011 très riche en activités sur « Voyage à travers le

temps » (cf bulletin des Associations de juillet 2011), le thème retenu cette
année est « Voyage dans l’imaginaire ». A cette occasion, les classes de GS,
CP et CE1 vont participer en janvier à un voyage de deux jours en forêt de
Brocéliande...

- En octobre, les classes maternelles ont cueilli des pommes pour la fabrication
de plus de 1000 bouteilles. Les CE2 ont cueilli le raisin pour la fête du
Raisinaïe.

- Avec le soutien du Conseil Général, les élèves du cycle 3 ont assisté en 
décembre à un concert éducatif donné par un quintet de cuivre. Les élèves
de CP et CE1 ont bénéficié en novembre et décembre d’animations d’éveil
musical par le chant.

- « Porteurs » (vélos et trottinettes) en décembre et janvier pour les classes
maternelles.

- Hockey sur goudron du 16/01 au 02/03 pour les classes primaires ; roller en
juin pour le cycle 3.

L’association « Debout avec Isa » s’est créée, pour soutenir
Isabelle BEAUVERY, une jeune Venansaltaise de 32 ans, atteinte
de la « maladie de l’homme de pierre ». 
Cette maladie génétique rare touche 58 personnes en France. Particulièrement très invalidante,
cette maladie transforme progressivement les muscles et les tissus en plaques osseuses et
plonge aujourd’hui Isabelle dans une situation dramatique. 

En lien avec l’association existante, un groupe de Venansault ému par l’état de santé d’Isabelle
invite les Venansaltais à se mobiliser en sa faveur, en participant à une MANIFESTATION DE 
SOUTIEN intitulée :

DEBOUT AVEC ISA ! VENEZ CHANTER AVEC NOUS !
Dimanche 11 mars 2012 à 15 heures - Salle des Acacias à Venansault.

Jacques - Daniel - la chanterie - la chorale animeront cet exceptionnel après-midi de solidarité.
Soutenue par plusieurs mouvements et associations, cette manifestation a pour objectif de 
collecter les fonds nécessaires au financement du nouveau matériel médical sur mesure 
(fauteuil, lit, aménagements, sécurité...) et adoucir ainsi le quotidien d’Isabelle. Merci pour
votre compréhension et participation.

Debout avec Isa 

École Privée Louis Chaigne
et ses 2 associations partenaires, l’OGEC et l’APEL

INFO - CONTACT : 
Tél. : 02-51-48-14-55
2 impasse Peter Blake à VENANSAULT
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- Du 30 janvier au 6 avril : piscine pour les élèves de CE2 et patinoire pour les élèves de CM1.
- Animation de Monde et Nature pour les classes de PS-MS… 
- Dans le cadre d’un partenariat avec l’association venansaltaise « Paletons à Venansault

», initiation pour les CM à un jeu traditionnel de l’ouest, le palet.
- Animation sportive municipale par Freddy Remigereau (1 séance hebdomadaire 

pendant 1 trimestre pour chaque classe des cycles 2 et 3).
- Éducation routière pour toutes les classes primaires.
- Animation tout au long de l’année scolaire à la Bibliothèque Municipale pour 

5 classes.
- Participation au Conseil Municipal des Enfants pour les CM…

• L’OGEC, Organisme de Gestion 
de l’Enseignement Catholique

• SES MEMBRES : pour 2011-2012, l’OGEC est composé de 21 parents d’élèves
élus, M. le Curé, le Directeur de l’Ecole et la Présidente de l’APEL.

• SES FONCTIONS : L’OGEC assure la gestion financière des outils et sorties 
pédagogiques de l’école (achat de fournitures scolaires, livres et abonnements,
voyages, renouvellement du mobilier…), gère les travaux d’entretien et 
d’amélioration des bâtiments, et emploie 4 personnes pour seconder les 
enseignants. Enfin, il participe activement à l’organisation des fêtes avec l’APEL. 

• SES MOYENS : 
- subventions municipales dans le cadre du contrat d’association ;
- rétributions scolaires (versement des frais de scolarité par les familles) ;
- gains réalisés lors de fêtes.

• SES ACTIONS :
Voici quelques actions menées depuis le début de l’année scolaire 2011-2012 :
- Spectacle animé par Chapuze le 28/10/11
- Achat de matériel informatique : PC portables et vidéoprojecteurs interactifs
- Réflexion pour le réaménagement des anciennes classes et pour le réaménagement de 

l’espace qu’occupait le bateau ; ce dernier a été enlevé car il était devenu trop dangereux.
- Remplacement en février des buts de foot sur les 2 cours par des combi-buts foot-basket.

L’OGEC remercie tous les parents qui répondent présents à chaque fois qu’ils sont sollicités 
pour participer aux travaux de l’école.

• L’APEL, l’Association de Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre
• MEMBRES ET MISSIONS : L’APEL est composée de 10 parents bénévoles et de 3 membres de droit (directeur
de l’école, président OGEC et prêtre). Cette association participe à la vie de l’école par des actions d’accueil,
d’animations, d’entraide, par le dialogue établi avec les enseignants, l’OGEC et l’ensemble des parents. Elle se
veut un trait d’union entre les parents et l’ensemble de l’équipe éducative.
Les membres APEL veillent à la qualité de relation parents, enfants, enseignants  et transmettent vos attentes
dans un climat de tolérance, de respect des croyances et des convictions de chacun.

• BILAN 2010-2011 :
- Organisation de manifestations (avec l’OGEC) : portes ouvertes, arbre de Noël, carnaval, Petit Marché de Printemps, participation à

Venansooh, kermesse…
- Organisation d’opérations spécifiques : photos de classes, jus de pomme.
- Mise en place de Parents correspondants par classe.
- Valisettes proposées aux familles en lien avec l’éveil à la foi.
- En lien avec l’OGEC : répondre aux besoins des enseignants.

Le bénéfice des actions permet d’apporter une contribution financière pour l’amélioration des conditions d’accueil des enfants.
Si les activités d’accueil, d’écoute, d’animations festives… sont importantes, elles sont à organiser et à vivre tous ensemble. Ainsi, la
volonté de se rencontrer et de dialoguer pour élaborer des projets ou résoudre des problèmes est essentielle pour l’école. L’animation
de l’APEL veille à entretenir l’esprit de convivialité et familial de notre école.

• PROJETS POUR 2011-2012 :
- Organisation en lien avec l’équipe éducative et l’OGEC : café/accueil le jour de la rentrée des classes, conférence inter-associative : 

« Mieux communiquer en famille »… Les différentes manifestations vont être renouvelées cette année.
- Un livre de recettes élaboré par les enfants de l’école est en cours ; celui-ci sera proposé aux familles et aux autres le jour du Petit

Marché.

Un grand merci à tous les membres de l’association
ainsi qu’aux parents qui donnent de leur temps pour
l’accompagnement des enfants pour la catéchèse, les
sorties scolaires, les fêtes…

INFO - CONTACT : 
Président : M. Stanislas BIRAULT 
tél. : 02-28-15-04-83

INFO - CONTACT : 
Présidente : Capucine BENOIST-LEMAGNE, tél. : 02-51-06-22-10
Vice-présidents : Nelly JAUD, tél. : 02-51-34-81-56 et Benoît DAHERON,
tél. : 02-51-07-30-70.
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École élémentaire publique « la Fontaine »  

• L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE « LA FONTAINE », C’EST  
- 235 élèves du CP au CM2 répartis sur 9 classes 
- 9 enseignants
- 1 animatrice en informatique.

• UN MÊME PROJET D’ÉCOLE CIBLÉ SUR TROIS OBJECTIFS 
1 - Améliorer les compétences en travaux numériques et en 

résolutions de problèmes. 
2 - Réinvestir les apprentissages dans le domaine de la langue en

lecture, en écriture et en éducation humaine. 
3 - Développer la responsabilité des élèves et les préparer à une

attitude citoyenne. 

Plusieurs activités en lien avec les programmes :

• DES SPECTACLES, DES EXPOSITIONS, DES CONCOURS 
- Concerts éducatifs 
- Spectacle théâtral « Le courage des ombres »
- Spectacles musicaux et pièces de théâtre à la Roche-sur-Yon 

organisés par le grand R (dans le cadre du partenariat de l’école avec
la Scène Nationale, toutes les classes assistent à ces spectacles)  

- Une journée au théâtre avec des ateliers d’écriture
- Une exposition sur la Première Guerre Mondiale
- Une grande exposition de peinture à Aubigny
- Participation au concours éco-classes
- Participation au concours des droits des enfants.

• DES SORTIES PÉDAGOGIQUES 
Le raisinaie, la forêt de Mervent, la maison de la rivière à Montaigu…

• DES RENCONTRES, DES ÉCHANGES 
- avec les personnes âgées pour échanger sur leur vie d’autrefois et

celle des enfants d’aujourd’hui
- avec le collège des Gondoliers pour découvrir l’établissement de

rattachement des futurs 6èmes 

- avec d’autres écoles pour des rencontres danses, théâtre, cross et
athlétisme

- avec la bibliothèque municipale.

L’école Maternelle  « Le Sableau », c’est  5 classes ; 3 dortoirs, une salle de motricité équipée et une BCD ; mais c’est aussi 5 Atsem, 6 enseignantes
et une animatrice BCD. 
L’accueil des enfants nés en 2009 se fait en fonction des places disponibles, c'est-à-dire que cette année nous n’accueillons que des enfants du
1er semestre (le quota est maintenant atteint). L’accueil des PS1 pour la prochaine rentrée sera réévalué en janvier 2012. Nous pourrons ainsi
donner les conditions d’accueil pour la rentrée 2012 des enfants nés en 2010.

• LES ENFANTS SONT RÉPARTIS AINSI :
- Classe de PS1-PS2 : 29 élèves. Enseignante :  Mme Desmarie aidée de Mme Jutard
- Classe de PS2-MS : 30 élèves. Enseignante : Mme Blondiaux aidée de Mme Charteau
- Classe de MS-GS : 29 élèves. Enseignante :  Mme Le Calvic aidée de Mme Mauduit
- Classe de MS-GS : 29 élèves. Enseignante :  Mme Gigaud aidée de Mme Guillonneau
- Classe de MS-GS : 30 élèves. Enseignantes : Mmes Rabaud et Rabaud-Leblanc aidées de Mme Thibaudeau.

Cette année, nous aborderons différents thèmes comme support de travail :
Au premier trimestre, c’est de l’art dont il a été question : musée des Sables
d’Olonne, spectacle, découverte des peintres (Vasarely, Klee, Mondrian,
Chaissac…) et pour clore ce travail, une exposition dans l’école devenue
musée.
Au second trimestre, ce sont les personnages de littérature de jeunesse qui
font peur qui vont retenir notre attention : ogres, loups, sorcières n’ont qu’à
bien se tenir ! Nous finirons ensuite l’année sur le thème du corps humain, et
puis nous porterons un regard sur comment était la vie au temps des arrières
grands-parents.

Les actions habituelles telles que le bal pour enfant, les rencontres sportives
auront également lieu.

Comme l’an passé, une matinée d’accueil sera proposée aux enfants et aux
familles de petite section, inscrits pour la rentrée prochaine.

L’équipe enseignante vous souhaite une bonne année 2012 et sa directrice, 
Mme Rabaud, vous accueillera le vendredi de préférence pour les nouvelles
inscriptions.

École maternelle publique « le Sableau »

INFO - CONTACT : 
Mme RABAUD Christelle, tél. : 02-51-07-30-06
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• SON RÔLE :
- Préparation et participation des parents élus aux conseils d’écoles 

trimestriels ;
- Organisation de temps forts pour accompagner financièrement les

divers projets des enseignants.

• PRÉSENTATION DU BUREAU :
- Vice-présidents : Clotilde MAILLET et Willy MARTIN
- Trésorière : Patricia DELAIRE
- Trésorière adjointe : Amélie ROUSSEAU
- Secrétaire : Alexandra BRETHOME-RICHARD
- Secrétaires adjointes : Rachel HETTE et Isabelle BOURDET
Et 12 membres actifs de l’association.

• LA COMMISSION « FÊTES ET EVÈNEMENTIELS » :
Karine GENY, Aurélie COUDRAY, Muriel SUIRE, Karine DAVID, 
Fabien PERRODEAU, Cindy LALIGANT, Emmanuelle GROS-MORICET, 
Renaud MOMBREUIL, Angélique SAVARY, Thomas ROY, Carin BARBERIS.

• DATES À RETENIR 2011/2012 :
Le vendredi de chaque vacance scolaire : vente de gâteaux préparés et 
donnés généreusement par les parents ;
- 28 septembre : forte participation à l’assemblée générale - merci aux 

nouveaux membres pour leur investissement ;
- 6 novembre : le loto a été un grand succès ce qui va permettre de 

reverser des fonds pour les projets de l’école. Faute de place, nous
avons dû refuser des participants (à l’avenir, pensez à réserver !!!).

- 16 décembre : vente de chocolats pour les gourmands !
- 30, 31 mars et 1er avril : désormais, traditionnelle représentation de

théâtre de la troupe de parents d’élèves.
- 24 juin : la fête de l’école, nouveauté un dimanche, se déroulera dans la zone verte du Guyon.

• L’ASSOCIATION MET À VOTRE DISPOSITION :
- 1 percolateur (90 tasses) : 10 €/j et 50 € de caution
- 1 armoire réfrigérante : 30 €/j et 250 € de caution
- 1 vidéo projecteur : 40 €/j et 300 € de caution.

Venez nous rejoindre si vous souhaitez apporter 
vos compétences pour le bien de nos enfants.

INFO - CONTACT : 
Vice-présidents : Mme Clotilde MAILLET, tél. : 06-35-46-41-93
Mr Willy MARTIN au 06-75-03-37-30.
Mail : apepubliquevenansault85@gmail.com

APE écoles publiques du Sableau 
et de la Fontaine - FCPE

• DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS  
- 1 intervenante en atelier d’écriture pour 2 classes
- 2 intervenants de l’association « Lire et faire lire »
- 1 intervenant en chant pour le cycle 2
- 1 intervenant en histoire de l’art pour le cycle 3
- 2 animations pour les CP avec la société Eve et la Cicadelle, l’une sur 

le cycle de l’eau et l’autre sur l’environnement et la protection de 
la nature 

- 1 intervenant en sécurité routière
- 1 intervenant en rugby pour 6 classes, en tennis pour les 3 autres classes
- 1 intervenant cir-que pour 3 classes
- 1 intervenant en activités gymni-ques et en jeux de raquettes
- Piscine pour les CE1
- Patinoire pour les CP.

INFO - CONTACT : 
Directrice : Mme LAUNAY, tél. : 02-51-07-39-45
Mail : ce.0851363v@ac-nantes.fr

Retrouvez-nous sur notre blog :
http://passerelle.ac-nantes.fr/ecolelafontainevenansault

NOUVEAU
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L’association Familles Rurales de Venansault 
a été créée le 12 juin 1947.  Elle souhaite 
développer des valeurs qui placent :

• la famille au cœur de la société ;
• l’association comme espace d’initiatives et de responsabilités ;
• le milieu rural comme espace de vie ; 
à travers ses différents services.

L’association compte 154 familles adhérentes, 6 services, 32 bénévoles et 
40 salariés permanents ou vacataires.

• Accueil Jeunes
Les jeunes de 14 ans et plus se réunissent à l’Espace Jeunes (sous la salle des
Acacias), les mercredis et samedis de 14h30 à 17h30, en présence d’une 
animatrice. Ils s’amusent, discutent, créent des projets et réalisent des actions. Ce
local comporte un billard, un baby et une table de tennis de table.
L’Accueil Jeunes vise à l’apprentissage de l’autonomie et des responsabilités.
C’est pourquoi des ouvertures de l’Espace, sans animatrice, peuvent être
organisées à des jeunes et parents responsables.

CONTACT : Pauline BIBARD au 06-15-45-96-17.

• Baby-sitting
Ce service permet aux parents de confier leurs enfants à un(e) baby-sitter quand ils doivent s’absenter le soir. La cotisation annuelle est de
17,84 €, une réduction de 12,54 € est accordée à toute famille adhérente à Familles Rurales. La rémunération, versée directement aux jeunes,
est conseillée par l’association.

CONTACT : Sabine FAIVRE au 02-51-06-34-69 en journée & Emilie PORTMANN au 02-51-62-18-09 après 18h.

• Zébulons
Désormais, les Zébulons regroupent le périscolaire, les mercredis, petites et grandes vacances.
Le centre d’été propose de nombreuses activités durant la période estivale (piscine, grands jeux, mini-camps…).
Le périscolaire accueille vos enfants à partir de 3 ans, avant l'école à partir de 7h15 (avec le petit déjeuner jusqu’à 7h30), et après l'école
jusqu'à 19h00. Plus qu’un accueil, le projet propose des animations tout au long de l’année (jeux, activités manuelles, fêtes calendaires…).
Pendant les mercredis et les petites vacances, de 7h30 à 18h30, les activités sont en fonction des âges (semaines à thèmes, bricolages, sorties,
fabulations, jeux sportifs…).

L'inscription est possible tout au long de l'année et renouvelable au début de chaque
année civile. Le coût horaire est fixé à 2.20 € (brut) de l'heure, le goûter à 0.50 €, et le
repas à 3.10 €. L'adhésion à Familles Rurales (20.50 € par an et par famille) peut vous 
permettre d'obtenir une réduction de 0.16 € de l'heure par enfant, en plus de la 
modulation de tarif en fonction du quotient familial.

CONTACT : Sylvie BOISSEAU, Directrice au 02-51-48-18-72.

• Camp d’été
Le camp a été organisé en partenariat avec l’association du Poiré sur Vie. 40 jeunes 
de 13 à 16 ans sont partis en Aveyron du 5 au 19 juillet. Les activités furent variées : 
canyoning, via ferrata (escalade), nuits à la belle étoile et randonnées.

CONTACT : Sylvie DEFRANCE au 02-51-48-14-29 
& Emmanuel GUITTONNEAU au 02-51-48-14-32.

Mini camp aux vacances d’été.

Camp des 13-16 ans.

1er avril au périscolaire Zébulons. Mars aux Zébulons.

Antoine, chevalier de l’espace jeunes.
Gâteau aux 3 chocolats à l’espace jeunes.

Familles rurales

Sortie aux Salines des bénévoles et salariés de l’association.
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Pêche.

Boule en bois avec Freddy et le club d’Aizenay.

Zigotos au baby foot.

INFO - CONTACT : 
Président : Eric FORTIN
Vice-président : Georges MARHIC
Trésorier : Michel BERNARD
Secrétaire : Christelle VAREILLE
Secrétaire adjointe : Mélanie FAVREAU
Prix de l’adhésion à l’association : 20.50 € en 2012.

Hermitage Venansault Football

• LE CLUB COMPORTE 170  LICENCIÉS POUR LA SAISON 2011/2012 
U7/U8/U9 :      31 Communic'action : 14
U10/U11 :       15 U20/Séniors : 42
U12/U13 :       16 Foot-Loisirs : 22
U14/U15 :         5
U16/U17 :         2 Dirigeant(e)s : 22  (dont 7 joueurs)
U18/U19 :         4  Arbitres : 4

• COMPOSITION DU BUREAU :
Le 24/06/2011, l'assemblée générale a clôturé la saison sportive avec 48 participants qui ont élus 12 membres du comité. 
Madame Isabelle TRAINEAU a été réélue présidente du club pour la  troisième année et est assistée par :

1 Vice-président : Eric GUILLET 
3 trésorier(e)s : Madame Maryline GUILLON et Messieurs Pierre MARCARIE, Patrice R0USSEAU
3 secrétaires : Messieurs François NEAU, Loïc ROY et Yoann LOGEAIS
4 membres : Messieurs Julien GUILBAULT, Nicolas GUILLET, Emmanuel PERRAUDEAU et Nicolas MERLIN.

Le tournoi inter-quartier n'a pas eu lieu cette année. Des travaux de terrains étaient envisagés. Malheureusement, ils ont été reportés du fait
de la sécheresse.
Ludovic PACAUD,  salarié du club jusqu'au 31/08/11, entretenait les locaux, procédait à la tonte des terrains et assistait aux entraînements des
débutants et foot adapté. Benjamin ROY a encadré les jeunes jusqu'au 31/05/2011. 
Au début de cette nouvelle saison, Timothée FERRAND, joueur de CFA au Poiré sur Vie, a été recruté pour 9 mois en contrat aidé en 
remplacement de Ludovic PACAUD. 

Le club HVF s'est engagé pour 4 ans dans le groupement Aizenay/La Genétouze/Venansault. Il permet aux jeunes de continuer à pratiquer le
football et de progresser.
Le foot adapté est encadré par Gilles BIRONNEAU assisté de Jean-François MARTIN qui travaillent pour l'intégration du monde du handicap
dans le monde du football.

• Transport Scolaire
Deux cars assurent quotidiennement le ramassage des
enfants dans les villages. Une première tournée 
achemine les enfants scolarisés dans les collèges « Les
Gondoliers » et « Sacré Cœur » ainsi que le Lycée 
« Mendès France » vers le bourg afin de prendre la
navette qui les emmène vers la Roche sur Yon. Deux
autres tournées acheminent les enfants des écoles 
primaires publique et privée de Venansault. Les
conductrices des cars sont secondées, chacune, 
d’accompagnatrices qui apportent un service supplé-
mentaire, et assurent la sécurité des enfants.

CONTACT : Jean-Luc GAUVRIT au 02-51-07-32-33 &
Sébastien TURCOT au 06-23-55-07-52.

• Animations Vacances & Zigotos 
Les Animations Vacances, en partenariat avec la CAF, la MSA et la Municipalité, grâce au Contrat
Enfance Jeunesse, proposent, pour les 6-18 ans, un panel d’activités pendant les vacances scolaires.
L’encadrement est assuré par l’équipe d’animation avec les conseils d’une commission de parents
bénévoles. 
CONTACT :
Maison de l’Animation au 02-51-07-25-63.

D’après Larousse, le Zigoto est un individu bizarre. A Venansault, c’est aussi une personne qui ren-
contre d’autres Zigotos. Rendez-vous à l’Espace Jeunes les mercredis et samedis de 14h30 à 17h30,
avec la présence d’une animatrice. Ensemble, ils s’amusent autour du billard, baby, jeux de société...
Certains s’engagent dans un projet d’une année. En 2010-2011, les Zigotos ont choisi la rénovation
du skate-parc. Inscriptions en septembre pour les 11-13 ans.
CONTACT :
Pauline BIBARD 
au 06-15-45-96-17.

Pauline et Viviane vous accueillent aux Zigotos.
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Le moto club compression compte toujours de nouveaux adhérents d’année en année depuis sa création en 1998.

• NOS PRINCIPALES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2011                                                                                                            
- une sortie à Maulévrier « Jardins Japonais » (49) en mai ;
- une balade dans les Alpes Mancelles (72) lors du week-end de la Pentecôte ;
- le 9ème rallye jeux avec de plus en plus d’équipes motivées le 25 septembre ;
- une sortie au « Nombril du monde » à Hérisson (49) en octobre ;
- participation à la Balade des Pères Noël, le 17 décembre ;
- et diverses autres manifestations où nous avons participé…

• NOS DATES À RETENIR POUR 2012 :
- Inscriptions 2012 : le vendredi 13 janvier à 20H30 Salle sous la mairie ;
- 10ème rallye jeux : le samedi 29 et dimanche 30 septembre ;
- Assemblée Générale : vendredi 7 décembre ;
- Et d’autres rencontres s’ajouteront à ce calendrier.

Vous pouvez vous joindre à nos sorties, réunions ou manifestations 
même si vous n’êtes pas adhérent au club.
Pour tout renseignement ou suggestion, n’hésitez pas nous à contacter.

Moto Club Compression

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

Malgré une légère chute des ins-
criptions (peut-être du à la crise), les
judokas affichent de bons résultats 
en ce début de saison. Le club s'est
enrichi d'une nouvelle ceinture
noire, la quarante cinquième, Matthieu GROLLEAU
18 ans. Aux HERBIERS, pour la coupe d'automne, 
Elie PEROU se classe troisième en benjamins, en minimes
une place de 3 pour Baptiste AMPHOUX, Guillaume
MORICE et Valentin COSSET, Théo KLIN fait la place de 2,
en juniors, Alexis LIMOUZIN se classe deuxième et Julien
CHARBONNIER troisième.

Nous n’avons pas un grand DOJO mais nous obtenons de
bons résultats et  nous formons le vœu pour 2012 de voir
enfin l'extension de la salle de sports pour la sécurité et la
tranquillité de tous. Bonne année sportive 2012 à tous.

PS : Les inscriptions sont possibles tout au long de l'année à partir de 5 ans.

Judo 85 Venansault

INFO - CONTACT : 
Président : Jean-Claude LIMOUZIN, 
tél. : 06-89-64-41-50

INFO - CONTACT : 
Timothée FERRAND au stade le matin 
et mercredi après-midi au 02-51-07-32-73
Isabelle TRAINEAU, présidente, tél. : 02-51-09-58-74
Maryline GUILLON, trésorière, tél. : 06-30-76-22-92

Franck NAULLEAU poursuit l'entraînement des séniors niveau D3 et D4. 13 nouveaux joueurs renforcent l'effectif existant.
Nous avons reconduit le tournoi en salle de U10 à U13 le 29/10/11 avec 19 équipes (10 poussins et 9 benjamins).
Notre demande de candidature au tournoi Mondial Minimes de Montaigu n'a pas abouti. Ce n'est que partie remise.

Nous remercions tous les sponsors, parents, bénévoles, joueurs qui participent à la  vie du club. Continuez à venir encourager jeunes, seniors et
participer aux manifestations organisées par le club :
- Concours de belote : le samedi 29 novembre 2011

(merci pour les 28 équipes participantes)
- Loto : dimanche 8 janvier 2012 animé par ATL
- Soirée du foot : samedi 3 mars 2012 avec Paëlla au menu.

Meilleurs voeux 2012
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• CONCERT DE NOËL !    

Le 11 décembre dernier, Venansault accueillait le groupe
vocal Crescendo de la Ferrière pour un concert de Noël.
C’est dans une église bien remplie que le groupe s’est 
produit. Manifestement, les 60 choristes musiciens et chef
de chœur ont pris plaisir à dérouler leur répertoire de
chants profanes au départ, réservant ainsi les chants de
Noël et sacrés pour la seconde partie, devant un public
enchanté par la prestation des artistes.

Les produits de nos collectes sont entièrement consacrés à
l’aide humanitaire d’Haïti et au Burkina Faso.

• AU BURKINA  
un container est arrivé en juin chargé de lait et 
d’équipements destinés à la ferme expérimentale et à la
pouponnière de Guié.
- Le Centre d’Education Nutritionnelle de Guié soigne les

cas de malnutrition et dispense aux mères de famille une
formation à l’hygiène alimentaire.

- Savena participe également au financement des études
d’une jeune orpheline du SIDA.

- La construction du château d’eau progresse et atteint les
8 mètres, sur les 15 mètres de hauteur définitive.

Une sécheresse sévère prive les Burkinabés de réserves 
alimentaires. Nous réfléchissons actuellement sur l’envoi d’un container supplémentaire de poudre de lait aux populations d’enfants tou-
chés par la sous nutrition.

• HAÏTI  
Un 3ème container est parvenu à Port aux Princes un peu avant Noël. 22 tonnes de poudre de lait, 2,5 tonnes de lait infantile et des graines 
potagères ont été répartis à dix associations et à un collectif de congrégations. Sœur Claire réceptionne les containers et assure la 
distribution. A ce titre, elle est le pivot de notre chaine de solidarité sur place.

Savena : concert pour Haïti et le Burkina

INFO - CONTACT : 
M. Clément ERIEAU, tél. : 02-51-07-34-40 
et M. Daniel COUTRET, tél. : 02-51-07-38-82 

Les résultats du club de Tennis de Table pour la première phase sont conformes aux attentes. 
L’équipe première qui évoluait en régionale 2, pour la 2ème fois depuis la création du club, termine dernière de son
groupe et évoluera en régionale 3 pour la deuxième phase. Les équipes 2 et 3 terminent en milieu de classement
et se maintiennent à leur niveau, à savoir, D1 et D3. Quand à l’équipe 4, elle termine elle aussi en dernière position
et évoluera en D4 pour la fin de la saison (championnat plus approprié à nos joueurs).
Nous avons aussi 2 équipes jeunes, une dans la catégorie minime et une dans la catégorie junior.

Le club est composé de 58 licenciés cette saison. Notre activité se construit autour de la convivialité, donc n’hésitez pas à venir 
encourager les joueurs le samedi après-midi pour les équipes jeunes, le dimanche matin pour les équipes sénior évoluant en 
départemental et le dimanche après-midi pour la régionale à la salle de sport.

Vous pouvez aussi venir découvrir et pratiquer notre sport lors des entrainements ouverts à tous, les mercredis et vendredis à partir de
20h30. 

Le club de tennis de table organise pour la 3ème année son tournoi de palets qui aura lieu le vendredi 9 mars 2012 à 20h à la salle de
sport.

Tennis de table de Venansault

INFO - CONTACT : 
venansault.tt@laposte.net
Président : Eric BOUDAUD, tél : 02-51-31-86-22
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2011 fut, pour la STVM, 
pleine d’évènements puisqu’elle a fêté 
ses 110 ans tout au long de cette année. 

Le coup d’envoi donné fut lors de la traditionnelle galette des Rois suivie
au printemps de sa participation à Venansooh 2011 où la doyenne des
associations loi 1901 de Vendée avait pris rendez-vous avec la population
Venansaltaise. Un stand 10 mètres en plein air y avait été créé pour la 
circonstance avec grand succès. Les membres de l’association se sont
retrouvés début octobre, sous la chaleur, pour fêter la  « vieille dame » 

toujours en pleine forme et dynamique. Monsieur le Maire nous fit l’honneur de partager ce moment. Le concours de tir des 110 ans de 
décembre clôtura l’année. 

Sur le plan sportif, Alexis GOULLIEUX participa à nouveau au championnat de France Ecole de Tir. L’école de tir de la STVM fut bien 
représentée lors des championnats départementaux et régionaux. 

2012 sera l’année des jeux olympiques de Londres où le tir sportif
sera représenté aussi bien chez les hommes que chez les dames.
Ceux-ci feront honneur à Pierre de Courbertin qui fut un grand
tireur sportif.

Idée de résolution pour la nouvelle année : "Et si je faisais du 
tir sportif". Pour cela, la Société de Tir Villebois Mareuil vous 
propose de venir découvrir et de pratiquer le tir sportif dans ses
installations ou lors de Venansoh 2012 où elle sera présente. 

Société Sportive Villebois Mareuil

INFO - CONTACT : 
Pour nous trouver : Société de Tir Villebois Mareuil
89 rue des Etangs, la Mancelière, 85190 VENANSAULT
Tél. : 02-51-40-30-89
Point GPS : 46° 35’54 Nord, 1°32’27 Ouest
Encore plus d’informations sur notre site internet : www.stvm.fr  
Contact : secretaireadjoint@tirssvm.org

Comme la saison précédente, les effectifs sont en progression et on dénombre 134 adhérents 
(74 jeunes et 60 adultes) au 15 décembre 2011.

• ECOLE DE TENNIS
elle est animée par Luc BERNARD, moniteur breveté d’état, assisté de Cédric COUTARD, assistant moniteur de tennis. Elle compte cette saison
70 jeunes : 53 garçons + 17 filles répartis en 11 groupes de niveau (le mardi soir, le mercredi matin, le mercredi après-midi et le jeudi soir). 

• COURS COLLECTIFS ADULTES  
Assurés par Luc BERNARD les mardis et jeudis soir.

• COMPÉTITION  
Le TCV participe aux compétitions fédérales hiver et été dans lesquelles il engage des
équipes adultes et jeunes. Les équipes 1 féminines et masculines ont terminé 
premières de leurs poules, sont montées d’une division et évoluent respectivement
en 1ère division départementale et en pré-régionale.  

• LES OBJECTIFS DU CLUB POUR LA SAISON 2011 / 2012  
- Elever le niveau des jeunes compétiteurs.
- Développer la pratique (loisirs et compétition) chez les féminines.
- Diversifier l’offre d’animations.

• MANIFESTATIONS PRÉVUES POUR 2011 / 2012   
- Tournoi interne amical
- 13 janvier 2012 : soirée Galette
- Printemps 2012 : organisation d’un tournoi triangulaire homologué FFT avec les clubs de la Genétouze et Beaulieu.
- Le tournoi open (homologué FFT) aura lieu du mardi 12 au dimanche 24 juin 2012.

• LES DIRIGEANTS DU CLUB POUR LA SAISON 2011 / 2012
Jean-Pierre ALETRU, Yves GRAVELLE, Marc BOISSON, Jérôme COSSET, 
Gisèle ALETRU, Pascal PIVETEAU, Patrice ERIEAU et Richard GENTES.

• TARIFS 2011 / 2012 (résidents de Venansault) 
- ADULTES : 56 €

- JEUNES : 45 €
- Inscription à l’école de tennis : 80 €

Tennis Club de Venansault

INFO - CONTACT : 
Yves GRAVELLE, tél. : 02-51-48-10-39
Site internet du club : http://www.club.fft.fr/tcvenansault
Courriel : tc.venansault@gmail.com
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Notre association, créée en 1969, regroupe les anciens combattants, veuves, orphelins
de toutes les guerres et des sympathisants. 
Elle a pour but la défense des intérêts moraux et matériels de
toutes les organisations du feu. Elle a aussi un rôle de mémoire
afin que les nouvelles générations n’oublient pas le passé. Elle
participe à toutes les manifestations patriotiques et du souvenir :
8 mai, 11 novembre, congrès, etc… Ses adhérents sont présents
aux diverses animations communales et associatives, fête du
Raisinaïe, Téléthon, sortie des résidents au foyer logement, etc…
La section de Venansault compte 100 adhérents, anciens combat-
tants, prisonniers de guerre, d’Indochine, d’Afrique du Nord,
engagés volontaires, veuves et sympathisants, ainsi qu’un groupe
de soldats de France qui comprend toute personne ayant servi
sous les drapeaux ou effectué un service civil.

• ACTIVITÉS PRÉVUES POUR L’ANNÉE 2012 

- 22 janvier : assemblée générale suivie d’un repas et d’un après-
midi convivial avec danses et jeux de cartes ;

- 18 février : repas dansant avec orchestre musette ;
- 18 mars : assemblée générale départementale au Bourg sous la Roche ;
- 8 mai : commémoration de l’Armistice de 1945 ;
- Fin juillet ou début août : journée conviviale de la section de Venansault avec pique-nique ;
- 9 septembre : congrès départemental à Ste Flaive des Loups ;
- Octobre : participation à la fête du Raisinaïe ;
- 11 novembre : commémoration de l’Armistice de 1918 ;
- 5 décembre : manifestation départementale en souvenir des
morts en Afrique du Nord ;
- Décembre : participation au Téléthon.

Nous serons aussi très nombreux au 13ème Pèlerinage National des
anciens combattants d’Afrique du Nord qui aura lieu du 22 au 
26 juin 2012.

Notre association organise avec le club de l’Espérance des après-
midis vidéo, des sorties d’un ou plusieurs jours et plusieurs grands
voyages (dates et lieux à préciser).

UNC - AFN et PG 
Soldats de France - Sympathisants

INFO - CONTACT : 
Présidente d’honneur : Mme Fernande RENGEARD
Président : Mr François BIRON, tél. : 02-51-34-83-02 
Email : françois.biron@orange.fr
1er vice-président : Mr Bernard PRAUD, tél. : 02-51-07-33-40
2ème vice-président : Mr Robert BRET, tél. : 02-51-07-32-52
Trésorier : M. Auguste MOINARDEAU, tél. : 02-51-07-32-99
Secrétaire : M. Henri NEAU, tél. : 02-51-62-19-98

Venan’Sol, école de musique associative, a été créée en 2002. 

Elle est soutenue par la municipalité de Venansault. Un partenariat avec la municipalité de la Génétouze a également été mis en place.
Son bureau est composé de 8 membres et 6 professeurs. A noter que depuis la rentrée 2011, Venan’Sol s’est installée dans la maison des
associations (Maison Gautier) gracieusement mise à disposition par la mairie de Venansault.

L’école compte aujourd’hui 61 élèves, dont 46 de moins de 18 ans, regroupés
autour des 6 professeurs, avec un large éventail de cours, allant de l’éveil
musical à la formation en groupe constitué, en passant par les cours d’instru-
ments (batterie et percussions, guitare, piano ou clavier, et saxophone depuis
2 ans) et le solfège.

• Des auditions se tiennent deux fois par an :
- Les mini-auditions proposées à mi-parcours, en février, permettent aux

élèves de présenter leurs premières réalisations musicales. Pour 2012, elles
auront lieu les 3 et 10 février. 

- L’audition clôturant l’année donne lieu à un véritable spectacle, aboutis-
sement du travail accompli pendant l’année. Elle est orchestrée autour d’un
thème préalablement choisi par l’ensemble du bureau incluant les professeurs.
Elle se déroulera le 26 mai 2012. Thème retenu : les couleurs.

Venan’sol

INFO - CONTACT : 
Président : Jean-Pierre MERRAN, tél. : 02-51-48-07-47
Contact : Virginie GUYOMARD, tél. : 06-70-10-79-91
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