
Camps ados dans l’Aveyron.
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Conseil Municipal du 23 mai 2013   
Absents excusés : Eric FAMCHON, François BIRON, Martine HARDOUIN, Nicolas CASSANT, Guillaume CHARPENTREAU, Hélène MARTIN.
Absents non excusés : Eric ALTMAYER, Valérie MANÇON.

• Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 18 avril 2013.
Monsieur GIRAUDEAU précise que Monsieur BARREAU demandait le prolongement du busage du fossé reliant le chemin du Plessis au
chemin de Saint Jean et pas de la Zone Artisanale à Saint Jean comme il est indiqué dans le compte rendu.

• Point information sur le dossier vidéo-protection
Monsieur FEUGRET de la société TDO présente les caractéristiques des installations projetées. TDO dispose des certifications et de nombreuses
références (Vendée Globe, Le Froid Vendéen, les parkings de la Ville de La Roche-sur-Yon…). 4 caméras seraient installées dans le centre bourg.
Les caméras sont installées en Wifi. Le système est évolutif. Il suffit simplement d’ajouter d’autres bornes Wifi. Il est nécessaire que les bornes
soient en vue l’une de l’autre. Il sera nécessaire de mettre en place une signalétique en entrée de bourg pour signaler que le site est sous
vidéo-protection. Le logiciel masque les zones interdites à la visualisation (espaces privés, entrées de commerces…).

Finances - Marchés publics
• 1 - MAISON DE LA CULTURE ET DES ARTS - AVANT PROJET DÉFINITIF
Après de nombreuses réunions de travail associant à la fois le personnel et les associations, il est nécessaire de procéder à l’approbation
de l’avant-projet définitif pour ensuite envisager la phase de consultation des entreprises pour le marché de travaux.
Monsieur VIGNAULT et Madame FAURE, architectes, présentent le projet.
L’enveloppe consacrée aux travaux, au stade de l’APD est estimée à 2 300 000 € HT. Monsieur le Maire précise que l’équipement bénéficiera
de financements extérieurs : DRAC, Conseil Général, Fonds de Concours de l’agglomération.
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve l’avant-projet définitif par 18 voix pour et 6 abstentions.

• 2 - TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE POUR L’ANNÉE 2013-2014
Le bilan annuel du restaurant scolaire a été effectué. Les charges d’alimentation diminuent de 2.4 % par rapport à 2011, du fait de l’adhésion
sur une année complète au groupement d’achat AMI2. Les frais d’entretien sont en diminution de 37.5 % du fait d’un faible nombre de
pannes et de la signature du contrat de maintenance avec le Froid Vendéen. Les charges de personnel augmentent de 3.66 %.
Les recettes sont en diminution de 0.32 % du fait de la diminution du nombre de repas servis (77 916 en 2011 contre 77 165 en 2012).
Le déficit par repas est de 0.61 € en 2012 contre 0.69 € en 2011.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir les tarifs pratiqués en 2012.

• 3 - DEMANDE DE SUBVENTION DU JUDO CLUB
Le club de judo sollicite une subvention pour participer au financement des déplacements occasionnés par les bons résultats de ses licenciés.
5 jeunes judokas ont participé au championnat de France à Paris le 5 janvier 2013 et Théo KLIN a été qualifié pour les championnats de France
individuels le 9 mars dernier.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’attribuer 1 000 € au club de judo qui devra en outre fournir les justificatifs des frais engendrés.

• 4 - CONVENTION GROUPEMENT DE COMMANDE LEVÉS TOPOGRAPHIQUES 
ET ÉTUDES GÉOTECHNIQUES
Dans un souci d’optimisation des dépenses, le souhait a été exprimé auprès de la Roche Agglomération, d’être associé aux procédures d’appel
d’offres qui pouvaient intéresser la commune de Venansault. La Roche Agglomération engage un groupement de commandes pour les
prestations de géomètre (levés topographiques et études géotechniques). Compte tenu des besoins à venir pour la commune, notamment dans
le cadre des études de restructuration du centre bourg, il est proposé d’adhérer à ce groupement de commande et d’approuver la convention
présentée.
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

Intercommunalité
• 1 - SyDEV
• Modification des statuts du SyDEV
Par délibération du 12 avril 2013, le Comité Syndical du SyDEV a décidé de procéder à la révision de ses statuts pour permettre :
- L’adhésion des EPCI à fiscalité propre, le SyDEV devenant un syndicat mixte fermé à la carte,
- L’adaptation des compétences pour tenir compte de l’adhésion des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
- L’introduction d’une nouvelle compétence « communication électronique » dans les statuts du SyDEV complétant la compétence

existante et visant à permettre au SyDEV d’exercer la compétence pour : les points d’intérêt général (la réalisation et l’exploitation de
réseaux de communication électronique à partir des points d’arrivée des réseaux d’intérêt départemental sur le territoire communautaire
jusqu’aux points de mutualisation inclus, ou jusqu’aux points d’intérêts intercommunaux), la montée en débit,

- La scission de la compétence « production d’énergie » en 3 compétences :
* une compétence obligatoire « production d’électricité » à partir d’énergies renouvelables à l’exception des systèmes de cogénération,
* une compétence facultative « production de chaleur ou de froid » complétant la compétence « distribution de chaleur ou de froid »,
* une compétence facultative « autres productions d’énergie ».
- La simplification de l’article 5-7 « infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables » du

projet de statuts en vue de la mise en œuvre du schéma départemental,
- La constitution des Comités Territoriaux de l’Energie sur des périmètres actualisés et cohérents avec les territoires intercommunaux, à

compter du prochain mandat.
Il est proposé de valider ces nouveaux statuts et de transférer au SyDEV, en complément des compétences déjà transférées, la compétence
« signalisation lumineuse liée à la circulation routière » conformément à l’article 5-3-1-2 du projet de statuts du SyDEV dans les termes
suivants : en lieu et place des communes, le SyDEV assure la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs à des installations nouvelles ou au
renouvellement d’installations existantes, à laquelle est associée la gestion des certificats d’économie d’énergie, assure la maintenance
préventive et corrective et le fonctionnement de ces installations, passe et exécute les contrats d’accès au réseau de distribution d’électricité
et de fourniture d’énergie électrique.
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Absents excusés : Willy LEGARGENT, Valérie MANçON, Patricia GUITTONNEAU, Daniel COUTRET, Guillaume CHARPENTREAU, Maëlle HAAG.

• Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 23 mai 2013.

• Evolution au niveau du transport scolaire : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à compter de la prochaine rentrée
scolaire, c’est SOVETOURS qui assurera le pré-ramassage scolaire en lieu et place de Familles Rurales. Les cars et le personnel ont été
repris par la société. Les circuits et conditions de ramassage restent inchangés.

•  Monsieur le Maire demande l’inscription de 2 points supplémentaires à l’ordre du jour : ouverture d’une ligne de trésorerie et
convention de mise à disposition d’un véhicule pour le camp d’été.

Finances - Marchés publics
• 1 - INDEMNITÉ DE GARDIENNAGE DE L’ÉGLISE
Monsieur le Préfet de la Vendée a fixé le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage de l’église à 474.22 €.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser ce montant au prêtre de Venansault.

• 2 - ASSOCIATION NEW WEST COUNTRY- DEMANDE DE SUBVENTION
Madame MICHIARDI Sandrine indique par courrier du 6 mai dernier, qu’une association de danse country s’est créée. Le siège de cette
association est situé à Beauchamp. La présidente sollicite une subvention au titre de la création d’association. Le Conseil Municipal décide
à l’unanimité d’attribuer une subvention de 150 €.

• 3 - MAISON DE LA CULTURE ET DES ARTS – AVENANT AU MARCHÉ DE MAITRISE D’ŒUVRE
Lors de la procédure de concours pour attribution de la maîtrise d’œuvre, les candidats ont fourni leurs propositions d’honoraires en fonction
de l’estimatif de travaux attendu par la commune de Venansault (1 800 000 €). Suite à l’adoption de l’avant-projet définitif et à la
définition du montant des travaux au stade APD (2 358 800 €), le maître d’œuvre propose un avenant au marché de maîtrise d’œuvre
afin d’ajuster ses honoraires (12.60 % en taux de base + mission acoustique à 8 000 €, le taux passe donc à 13.044 %).
Le montant de l’avenant s’élève à 81 851.72 €. Le montant de base était de 226 800 € HT et passe donc à 308 651.72  € HT.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de valider cet avenant.

• 4 - MAISON DE LA CULTURE ET DES ARTS - DEMANDE D’ENVELOPPE PARLEMENTAIRE
Dans le cadre du plan de financement de la maison de la culture et des arts, il est proposé de solliciter le bénéfice de l’enveloppe
parlementaire auprès de Monsieur LEBOEUF, Député de la Vendée. Le montant de cette enveloppe est de 10 000 €.
Il est également proposé de solliciter le solde des fonds de concours auprès de la Roche sur Yon Agglomération, soit 170 000 €.
Le Conseil Municipal, après délibéré, valide ces deux propositions à l’unanimité.

• 5 - MARCHÉ DE TRAVAUX RESTRUCTURATION MAIRIE - AVENANTS
Compte tenu des ajustements de travaux nécessaires lors du déroulement du chantier, les entreprises ont proposé des réajustements de
prix. Il est proposé d’approuver les avenants suivants :
Lot 1 : gros œuvre : + 2 167.54 € (ouverture entre accueil et compta, mur extérieur pour porte sous-sol, dépose cheminée), Lot 2 -
menuiserie Alu : - 63 € , Lot 3 - cloisons sèches : + 177 € (découpe cloison bureau Viviane), Lot 4 - plafonds suspendus : - 161.57 €, Lot 5 -
menuiseries bois : + 871.95 € (porte accueil /compta), Lot 6 - sols collés : - 615.59 € (pas de sol collé au sous-sol), Lot 7 - peinture : - 250.29 €
(moins de surface de plafond), Lot 9 - électricité : + 737.40 € (câblage bureaux provisoires sur mezzanine), Lot 10 - plomberie : - 37.34 €
(un miroir en moins dans sanitaires). Le montant total des avenants implique un surcoût de 2 826.10 €.
Le Conseil Municipal, après délibéré, valide ces avenants à l’unanimité.

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Il est également proposé de transférer au SyDEV, la compétence « infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques
ou hybrides rechargeables » conformément à l’article 5-7 du projet de statuts du SyDEV dans les termes suivants : en lieu et place des
communes, et sous réserve  d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, le SyDEV met en place un service
comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables.
Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide les statuts du SyDEV.

• Convention panneaux indicateurs de vitesse
Monsieur le Maire rappelle que l’installation de panneaux d’affichage de la vitesse est inscrite au budget primitif 2013.
Considérant que le Conseil Municipal a transféré la compétence signalisation lumineuse au SyDEV, le SyDEV propose d’établir une convention
pour la fourniture et la pose de deux panneaux, l’un sur la RD 4 et l’autre sur la RD 100.
Le coût total est de 8 107 € HT. Une subvention du Conseil Général est attribuée à hauteur de 1 760 € et la participation du SyDEV s’élève
à 2 432 €. Le reste à charge pour la commune est donc de 3 915 €. Un troisième panneau pourrait être installé route de Saint André, mais
sans participation du Conseil Général. Le coût de ce panneau est de 3 534 € HT et le reste à charge pour la commune est de 2 474 €.
Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes.
Le Conseil Municipal, après délibéré, approuve cette proposition à l’unanimité.

• Installation de bornes de rechargement électrique
Le Comité Syndical du SyDEV a décidé d’engager un programme départemental de déploiement de bornes de charge et de compléter
le financement de l’Etat pour que le coût d’équipement pour une commune soit de 20 %.
Le programme du SyDEV s’appuie sur un schéma directeur départemental qui visera à mailler le territoire en fonction de critères de
population, d’emploi et de flux de circulation. La commune de Venansault figure dans le plan de déploiement (estimation pour 3 bornes).
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de se porter volontaire pour l’implantation de bornes de charge. Le coût HT pour une borne
est de 9 500 €. Le reste à charge pour la commune est de 1 500 € car l’ADEME intervient à hauteur de 4 750 € et le SyDEV à hauteur de
3 250 €.

Conseil Municipal du 20 juin 2013   
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• 6 - RENOUVELLEMENT DU BAIL DE LA POSTE
Le bail de mise à disposition des locaux de la poste arrive à échéance. Il est proposé de renouveler ce bail pour une durée de 9 ans à compter
du 1er octobre 2013. Le loyer annuel est de 3 138.48 €. Monsieur le Maire explique qu’une clause a été ajoutée en cas de besoin, si de
nouveaux locaux devaient être proposés au cours des 9 ans, dans le cadre du projet de restructuration du centre bourg.
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, valide le projet de bail.

• 7 - OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRÉSORERIE
Afin de pallier les manques ponctuels de trésorerie en l’attente des versements des dotations d’Etat, il est proposé d’ouvrir une ligne de
trésorerie à hauteur de 300 000 €. Les banques ont été consultées. Il est proposé de retenir l’offre du Crédit Agricole (taux Euribor 
1 mois + 1.50 %).
Le Conseil Municipal, après délibéré, valide cette proposition à l’unanimité.

• 8 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN VÉHICULE POUR LE CAMP D’ÉTÉ
Chaque année, la commune de Venansault met à disposition de Familles Rurales, un fourgon des services techniques pour assurer le
transport du matériel du camp d’été dans les Pyrénées. Afin d’assurer la sécurité juridique de cette mise à disposition, il est proposé
d’adopter une convention qui détermine les modalités de mise à disposition et les responsabilités de chacun.
Après délibéré, le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

Personnel communal
• 1 - CRÉATIONS DE POSTES EN BESOIN OCCASIONNEL  
Le Conseil Municipal avait délibéré pour autoriser Monsieur le Maire à recourir aux emplois occasionnels en cas d’arrêts de travail.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à recourir à ces emplois en cas de surcroît d’activités.
C’est le cas actuellement aux services techniques pour la gestion du désherbage. L’interdiction de l’emploi des produits phytosanitaires,
le taux d’humidité au printemps ont entraîné une forte pousse des végétaux et un retard dans leur élimination. L’utilisation de méthodes
écologiques de désherbage est très consommatrice de temps.

• 2 - ORGANIGRAMME FONCTIONNEL
Afin d’assurer une gestion prévisionnelle des avancements de grade et promotions internes et d’exprimer clairement aux agents quelles
sont les possibilités d’évolution de carrière au sein de la collectivité, il est proposé d’approuver l’organigramme fonctionnel tel que
proposé. Cet organigramme a reçu l’avis favorable du CTP. Les grades figurant sont ceux sur lesquels seraient recrutés de nouveaux
agents, si les agents en place venaient à quitter leur poste.
Après délibéré, le Conseil Municipal valide l’organigramme, à l’unanimité.

Affaires culturelles et sportives
• 1 - BIBLIOTHÈQUE - CHARTE DU BÉNÉVOLE
Les bénévoles jouent un rôle important au sein de la bibliothèque de par leur implication dans la préparation des ouvrages et leur
présence sur le temps d’activités et de permanences. Afin de déterminer le rôle et les engagements de chacun (bénévole et salarié), il est
proposé d’adopter une charte de coopération. 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la Charte du Bénévole telle que présentée.

• 2 - CONVENTION REFUGE LA F.A.I.R.M.E
Dans le cadre du projet de parc animalier, contact a été pris avec le refuge de la F.A.I.R.M.E pour la mise à disposition d’animaux.
Afin de déterminer le rôle de chacun dans la gestion de ces animaux, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la convention de mise
à disposition des animaux, telle que présentée.

Urbanisme - Élections - Environnement
• 1 - ARRET DU PLU
Les phases d’études étant achevées, il convient de procéder à l’arrêt du PLU. Celui-ci pourra ensuite être soumis à l’avis des personnes
publiques associées qui disposent d’un délai de trois mois pour émettre un avis. L’enquête publique sera ensuite l’occasion de recevoir
l’avis du public. A l’issue de cette enquête, le commissaire enquêteur rédigera son rapport. Le Conseil Municipal devra décider des suites
données à chaque requête pour ensuite procéder à l’approbation du PLU. Madame SARRAZIN du bureau d’études SCE présente le projet
de PLU.
Monsieur le Maire demande si un secteur qui n’a pas été étudié dans le cadre des secteurs à projet, pourra malgré tout être urbanisé et
si oui, pourra-t-on y imposer un schéma d’aménagement à un aménageur ?
Pour qu’un secteur qui n’a pas été étudié dans le cadre des secteurs à projet, puisse être urbanisé, il faudra modifier le PLU pour disposer
d’orientations d’aménagement compatibles avec le PADD. Madame MENU demande si le PADD peut s’imposer.
Madame SARRAZIN répond que non car le PADD n’est pas un document règlementaire. Quand le permis ne correspond pas aux attentes
de la commune, il est possible de sursoir à statuer. Madame SARRAZIN précise par ailleurs que le SCOT va exiger des niveaux de densité
plus importants. Les services de l’Etat sont également de plus en plus vigilants sur la consommation foncière. La Commune a la possibilité
de formuler des observations lors de l’enquête publique.  Madame SARRAZIN présente également les granges qui pourront faire l’objet
d’un changement de destination (17 sont concernées). Madame MENU demande si la trame verte protège les haies. Madame SARRAZIN
précise que des dispositions règlementaires s’ajoutent aux zones naturelles. Les haies sont signalées au plan de zonage. Pour toute
intervention sur une haie il faut une autorisation de la mairie. Mais il s’agit d’un système déclaratif. Certaines haies sont intégrées dans
le dispositif boisé classé, ce qui est plus contraignant. Madame MENU demande si certaines dents creuses constructibles ont été supprimées
dans les villages. Si l’on prend en compte les terrains qui auraient pu être divisés, alors oui dans cette hypothèse il y a suppression. Les
parcelles qui sont sous certificat d’urbanisme positif conservent leurs droits à construire pendant 18 mois. Seuls 5 terrains constructibles
ont été déclassés et les propriétaires ont tous déposés un certificat d’urbanisme. Il n’y a donc pas de perte de foncier constructible dans
les villages. Madame MENU indique ne pas comprendre la logique du zonage : les maisons classées en Ah pourront s’étendre alors que
dans les villages déjà urbanisés il sera interdit de construire. Madame SARRAZIN explique que le Ah remplace le Nh dans les villages où
il y a une activité agricole, mais les règles d’urbanisme sont les mêmes que dans les autres villages. Seules seront possibles de nouvelles
constructions à la Mancelière et aux Tessonnières, sur des divisions foncières. Monsieur GIRAUDEAU ajoute que c’est la terminologie 
« dent creuse » qui n’est pas adaptée, car des terrains vierges entre des maisons, il y en a dans tous les villages. Madame SARRAZIN
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Conseil Municipal du 18 juillet 2013   
Absents excusés : Cécile LE BRAS, Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET, Gislaine ARNOUX, Guylaine JOUSSEAUME, Marie-Andrée MENU, 
Martine HARDOUIN, Nicolas CASSANT, Bernadette RICHARD, Willy DELAIRE, Eric ALTMAYER, Stéphanie MARTINEAU.

Absent non excusé : Valérie MANÇON.

• Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 20 juin 2013.

Finances - Marchés publics
• 1 - VIDÉO PROTECTION
La commission qui s’est tenue le 28 juin dernier a émis un avis favorable au dossier présenté (éléments présentés lors du Conseil Municipal
du 23 mai dernier). Compte–tenu des devis reçus, il est proposé de valider le principe de mise en place de la vidéo protection et de
retenir l’entreprise TDO pour un montant de 14 624.69 € TTC. Monsieur le Maire indique qu’il s’agit du coût total, mais qu’il faut déduire
30 % de subvention pour déterminer le reste à charge pour la commune.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide par 20 voix pour, 4 abstentions et 2 voix contre, de retenir l’entreprise TDO pour l’installation
du système de vidéo protection. 

• 2 - MAISON DE LA CULTURE ET DES ARTS – DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRÈS DE LA DRAC 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles a été associée, tout au long de la phase de définition du projet, aux réunions de travail.
La Drac peut participer au financement de la partie médiathèque à raison de 40 % du coût du bâtiment et à hauteur de 30 % pour le
mobilier. Il est proposé de solliciter le bénéfice de ces fonds.
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

• 3 - DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT AU SYNDICAT E-COLLECTIVITÉS VENDÉE 
Par délibération en date du 18 avril dernier, le Conseil Municipal a décidé d’adhérer au syndicat e-collectivités Vendée, initié par la
Maison des Communes pour favoriser le développement du numérique dans les collectivités. Il convient désormais de désigner un élu
Venansaltais pour siéger au sein de ce syndicat. Monsieur le Maire indique qu’il est candidat à ce siège.
Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, Monsieur le Maire pour siéger au sein du syndicat.

• 4 - AVENANT MARCHÉ TRAVAUX RESTRUCTURATION MAIRIE
Par délibération en date du 20 juin dernier, le Conseil Municipal avait approuvé un avenant à hauteur de 2 167.54 € HT au profit de
l’entreprise MORILLEAU (gros œuvre). Après établissement du décompte définitif, le montant de l’avenant est de 1 965.94 € HT.
Il est proposé d’approuver cet avenant.
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

Personnel communal
• 1 - ENTRETIEN D’ÉVALUATION PROFESSIONNELLE - PROLONGATION DE 
LA PHASE D’EXPÉRIMENTATION
Le 20 juillet 2011, le Conseil Municipal avait délibéré pour décider de mettre en place, à titre expérimental, l’entretien professionnel
pour les années 2011 et 2012. A l’échelon national, le bilan conclu à une pérennisation de l’entretien professionnel en lieu et place de
la notation à compter de 2015 et prolonge donc l’expérimentation pour 2013 et 2014. Il est donc proposé de s’inscrire dans le schéma
national et donc de prolonger la phase d’expérimentation.
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de poursuivre la phase d’expérimentation de l’entretien d’évaluation
professionnelle.

• 2 - RECOURS AUX EMPLOIS OCCASIONNELS POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE
Par délibération en date du 13 septembre 2012, le Conseil Municipal avait décidé de recourir à 3 emplois occasionnels pour l’année
scolaire 2012-2013, compte tenu des effectifs des enfants déjeunant au restaurant scolaire.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de recourir à ces 3 emplois occasionnels pour l’année scolaire 2013-2014.

Urbanisme - Élections - Environnement

• 1 - ÉCHANGE DE TERRAINS ROUTE DE LA GENÉTOUZE
Afin de sécuriser la sortie du chemin des Bouaiges sur la route départementale de la Genétouze et d’assurer la desserte agricole jusqu’à
la route de Landeronde, il est proposé d’acquérir : une bande de terrain propriété des consorts FOUQUEMBERG, pour une surface de 685
m² au prix de 0,15 € le m² et une portion des parcelles YE9-YE8 et YE 10 pour une surface totale de 1 460 m², propriété du GAEC le
Moulin, au prix de 0,15 € le m² ; l’indemnité de réemploi est également due à hauteur de 320,62 €.
Le Conseil Municipal valide ces propositions à l’unanimité.

ajoute également que si l’on accepte le classement constructible d’un terrain, il faudra pouvoir justifier du refus pour les autres. L’ensemble
des demandes doit être examiné de la même manière.
Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le projet de PLU.

• 2 - CONVENTION SERVITUDE EAUX PLUVIALES LA GARLIÈRE
Dans le cadre des travaux de viabilisation du hameau de la Garlière, la Communauté d’Agglomération avait donné son accord pour
procéder à l’extension du réseau d’assainissement collectif pour desservir le village de la Garlière. Il a été décidé de profiter de ces travaux,
pour procéder également à l’extension du réseau public d’eaux pluviales. Ces deux réseaux, en accord avec le propriétaire, doivent passer
sur la parcelle privée AH 121. La Communauté d’Agglomération a signé une convention de servitude avec le propriétaire. Il est proposé
d’adopter la même convention au nom de la commune de Venansault pour la canalisation d’eaux pluviales.
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.
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Du côté du C.M.E.
Journée du 19 juin 2013 (accueil des
animaux, pique-nique, fabrication de
l’hôtel à insectes)
Au cours de leur mandat, les enfants
du CME ont travaillé sur un projet
qu’ils avaient à cœur : créer un parc
animalier. Cette idée, déjà proposée
depuis plusieurs années par les
précédents élus du CME, a été
concrétisée le 19 juin avec l’arrivée des
premiers animaux à Venansault. 
Le parc animalier devait répondre à un double objectif : dynamiser la base de
loisirs en offrant une nouvelle idée de promenade tout en assurant l’entretien
de la prairie. 
Les espèces ont également été choisies selon leur faculté de cohabitation.
C’est après la visite de la F.A.I.R.M.E. (Ferme d’Accueil Intermédiaire Multi
Espèces) au Girouard et après bilan auprès de Mr le Maire que les enfants
avaient retenu la possibilité d’accueillir des ânes, moutons, chèvres et boucs. 
Les services techniques ont aussi rapidement adhéré à cette idée en clôturant
la prairie route des Clouzeaux et en bâtissant des abris avec des matériaux
naturels. 
Le 19 juin, les premiers animaux arrivaient à Venansault :
- Moustique et Coca, deux ânes qu’un habitant mouilleronnais a souhaité
donner à la commune,

- Harry et Garry, deux mini boucs prêtés par le refuge du Girouard (une
convention a été signée avec le refuge ce qui permet le prêt d’animaux ainsi
que le renouvellement selon les disponibilités du refuge)

- Frimousse et Chipie, nos deux chèvres, les ont rejoints puisqu’elles avaient
terminé leur travail d’entretien au bassin d’orage.

Le 19 juin, nos jeunes élus étaient heureux et satisfaits de leur projet. 
Depuis, ce nouvel espace a été l’attraction d’un bon nombre de promeneurs.
Petits et grands reviennent rendre visite aux animaux qui rapidement se sont
familiarisés à leur nouvel environnement. Désormais, ils n’hésitent plus à se
montrer et à se rapprocher de la clôture.
Au cours de ce mandat, les enfants avaient aussi travaillé sur la création d’un
hôtel à insectes. Ils ont d’abord recherché des informations sur les insectes à
attirer pour leur utilité dans la lutte contre les pucerons, pour la pollinisation,
la dégradation des bois morts… Ils ont ensuite dessiné une maquette en
proposant « des cachettes » adaptées afin d’attirer les bons insectes.
L’ossature a été réalisée par les services techniques, puis l’hôtel a été finalisé
par les enfants avec des matériaux de récupération. Depuis le 19 juin, cet hôtel,
situé place de la Mairie, fait partie du paysage de notre commune.

Réunion plénière - le 1er juillet 2013
Elus le 6 octobre, les enfants du CME
se sont réunis pour la dernière fois le
1er juillet. Lors de cette réunion
plénière, ils ont dressé le bilan de cette
année de mandat devant Mr le Maire,
le Conseil Municipal et les quelques
parents présents.
Pour travailler, les jeunes conseillers
étaient répartis en deux commissions :
animation et environnement.
Chaque commission s’est affairée activement à la préparation de chaque
projet, quant à la concrétisation, elle s’est effectuée par l’ensemble du CME.
Actions réalisées cette année de mandat :
- Atelier bricolage de Noël avec les résidents de l’EHPAD,
- Mise en pots de bulbes et vente des plantes au marché de printemps au
profit de l’association « Debout avec Isa ». Un chèque de 101 € correspondant
à la recette de cette vente a été remis à l’association lors de la réunion
plénière.

- Initiation aux gestes de premiers secours, animation dispensée par Patrick
PELLETIER, pompier professionnel,

- Participation à la fête de Venansoh avec un jeu créé en lien avec le thème des
premiers secours. Il s’agissait de tester les connaissances de tous sur ce sujet.

- Concours de dessins pour élire la mascotte qui ornera les panneaux
d’orientation du futur corridor écologique. Le choix d’un papillon a été
retenu, sachant que la commune de Venansault a la forme d’un papillon vu
du ciel.

- Mise en place d’un parc animalier, route des Clouzeaux, après recherche et
recueil d’informations sur les animaux à accueillir.

- Création d’un hôtel à insectes, place de la Mairie.
Les enfants ont aussi participé aux commémorations du 11 novembre et 
8 mai ainsi qu’au grand rassemblement des CME du Pays Yonnais organisé
cette année à Dompierre sur Yon. 
Nous retiendrons de cette année, une année riche en actions menées avec
des réalisations concrètes.

Patricia GUITTONNEAU, adjointe.

Après une période estivale, « les Sages » envisagent la rentrée
avec sérénité comme il se doit. 
Premier rendez-vous avec le Congrès National des Villes et
Conseils des Sages à Carry-le-Rouet près de Marseille. Deux
membres du Conseil des Sages de Venansault seront présents.
Dans les actions envisagées, des suggestions ont été formulées :
- Planter un arbre à chaque naissance,
- Envisager des sanitaires et des bancs au cimetière,
- Mettre des bancs autour des étangs et dans la zone verte,
- Recruter des bonnes volontés, femmes et hommes, pour
renforcer l’équipe actuelle.

Lors du semestre écoulé, les Sages ont visité l’usine de traitement
des déchets de St Christophe du Ligneron. Outre l’intérêt de la
visite, la matinée s’est conclue par un repas avec les conjoints.
Une réunion extérieure s’est déroulée à Noirmoutier en juin
avec pêche à pied et pique-nique avec les conjoints.
Un sage a remis en état le pressoir pour la fête du Raisinaïe,
manifestation où de nombreux sages prêtent leur concours.
Jeunes retraités… si le cœur vous en dit, vous serez les bienvenus.
Adressez votre candidature au Conseil des Sages en Mairie.

A bientôt.
Le référent,  Daniel VOUHÉ

Les Élus s’ exprimentLes Élus s’ expriment

La majorité municipale
Après un été ensoleillé, la rentrée se veut active et motivée.
Les gros projets rentrent dans une phase de négociation avant le
lancement des travaux. Ils ont été présentés lors de la réunion
publique par les architectes qui ont conçu les différents ouvrages :
1 - Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés étudié avec le cabinet
PELLEAU. 
Ce bâtiment sera rattaché à l’EHPAD pour mieux prendre en charge
les personnes désorientées. Les travaux devraient débuter à l’automne
pour s’achever au printemps 2014.
2 - La Maison de la Culture et des Arts.
Imaginée avec les architectes VIGNAULT et FAURE et des élus, cet
ouvrage devrait commencer en fin d’année. Nous allons maintenant
nous pencher sur les animations qui seront proposées aux habitants.
Déjà, de nombreux projets sont énumérés, il va falloir les préparer
pour permettre leur mise en œuvre.
3 - Le centre bourg. 
En collaboration avec la paroisse et l’OGEC, réfléchi avec l’architecte
SIMON, le centre bourg devrait connaître sa première modification.
La reconstruction de la salle paroissiale, en prolongement du
presbytère, va permettre de libérer de l’espace pour améliorer la
circulation piétonne.
A ces mots, vous avez compris la volonté de la majorité à améliorer
la vie des Venansaltais.  

Laurent FAVREAU, Maire de VENANSAULT

La minorité municipale
Pour les écoliers, comme pour les adultes, la rentrée est à la fois
excitante pour les nouvelles perspectives qui s’offrent à nous et
redoutée en raison des incertitudes qui pèsent sur l’avenir. En dépit
de nos craintes et de nos doutes, ne devons-nous pas faire le pari de
la confiance ?
Lors de la dernière réunion publique, la municipalité a présenté les
chantiers qui vont démarrer avant les élections municipales de mars
prochain.
- La maison de la Culture et des Arts doit prochainement voir le
jour à la Billardière. L’avenir nous dira si ce site inondé et donc
inondable est judicieux pour une telle construction ?

- Les travaux d’aménagement autour du presbytère vont
commencer. Nous sommes favorables à ce projet de restructu-
ration pour sécuriser les accès école – restaurant scolaire et fluidifier
la circulation du centre bourg. Nous renouvelons toutefois notre
opposition au scénario ultérieur qui prévoit notamment la
destruction de l’actuelle mairie, construite il y a tout juste vingt
ans sous le 3ème mandat d’Eugène TEXIER.

Bonne rentrée scolaire, active et associative à tous.
Daniel COUTRET

Du côté des Sages
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• L'école maternelle « le Sableau »
L'école réunit 130 élèves de la toute petite section (10 élèves ont moins de 3 ans) à la grande section.
L'école est dirigée par Mme Christelle RABAUD qui assure sa mission en délégation le vendredi.
Nous avons, avec la directrice et l'inspecteur de la circonscription, veillé aux effectifs. La mesure de
gel annoncée en juin a été levée quelques jours après la rentrée des classes. L'école a donc conservé
ses 5 classes. Voici la répartition des classes :

La surveillance des
enfants sur la cour,
après le déjeuner
(de 13h à 13h50) est réalisée par les agents communaux, qui
sont Mmes Mauricette DAVID, Christine MARCHAND et Cyrielle
PROUTEAU. La gestion de la bibliothèque est faite par Mme
Christine MORICE.

• L'école élémentaire « la Fontaine »
L'école « la Fontaine » est composée de 237 élèves répartis sur 9 classes. L'école est
dirigée par Mme Sandrine DEBRAY, sa journée de décharge de direction est le
vendredi.Voici la répartition des classes :

L'apprentissage informatique
est assuré par Mme Christine
MORICE à compter d'octobre.
La surveillance des enfants
(avant le déjeuner) est assurée
par Mmes Pauline BIBARD, Christine MORICE et Elizabeth BELAUD.
A partir de cette rentrée 2013, tous les élèves des classes de Grande Section, CP, CE1 et CE2
bénéficieront de 8 séances d'apprentissage de la nage à la piscine Arago La Roche-sur-Yon
Agglomération.
Deux grands projets vont occuper nos réflexions cette année scolaire. 
Le premier étant la préparation à l'organisation des nouveaux rythmes scolaires pour une

mise en place à la rentrée 2014. Une 1ère réunion a eu lieu en juin. Nous allons continuer de travailler avec les écoles publiques et privées de notre
commune, les directeurs et enseignants, les représentants de parents d'élèves, le restaurant scolaire et l'association Familles Rurales (pour la gestion
du centre de loisirs). 
Le second projet est à l'initiative des enseignants de l'école « la Fontaine ». Ils nous ont fait part de leur souhait de travailler avec les outils
d'aujourd'hui ! En effet, les moyens éducatifs sont maintenant tournés vers les équipements modernes et technologiques, le numérique. Un état
des lieux technique va être réalisé et en parallèle la recherche des meilleurs outils adaptés à l'école va commencer.

Stéphanie MARTINEAU, adjointe.

es Temps Forts
      du Trimestre
L

• PRÉSENTATION DES ÉQUIPES ÉDUCATIVES DES ÉCOLES PUBLIQUES

• INAUGURATION DE LA SALLE EUGÈNE TEXIER - LE 10 JUILLET 2013

L’équipe éducative de l’école publique
maternelle

L’équipe éducative de l’école publique élémentaire

CP Evelyne SEYNAEVE 28
CP - CE1 (13 + 11) Régine COUTEAU 24
CE1 Véronique RIALLAND 28
CE1 - CE2 (18 + 6) Stéphanie GUISSARD 24
CE2 Jean-Marc GIRAUDEAU 27
CE2 - CM1 (13 + 12) Alice CAPO BOURDET 25
CM1 Marie-Claude GAUDIN 28
CM2 Marie-Danielle THEBAUD 27
CM2 Sandrine DEBRAY/

Romain ARMAND 26

TOTAUX 237

ASEM

Leila JUTARD
Nadine CHARTEAU
Carole THIBAUDEAU
Mado GUILLONNEAU
Liliane MAUDUIT

• LE LABEL 
« PRÉFÉRENCE
COMMERCE » 
POUR LE SALON 
KARINE COIFFURE
La commune a renouvelé
son partenariat avec la
Chambre de Commerce et
d’Industrie de Vendée 
sur l’action « Préférence
Commerce » (ancienne
charte qualité).
Pour obtenir ce label, les
commerçants - artisans
doivent se porter candidat
auprès de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de
Vendée qui, par le biais d’un
client mystère et selon des
critères définis, évalue la
qualité environnementale,
l’accueil du commerce et du
commerçant.
Cette année, Karine
Coiffure a obtenu cette
certification.

PS1 - PS2 (5 + 21) Gwendoline DESMARIE 26
PS1 - PS2 (5 + 21) Hélène BLONDIAUX 26
MS - GS (15 + 11) Christelle RABAUD et Audrey GARTION 26
MS - GS (14 + 12) Sophie GIGAUD 26
MS - GS (14 + 12) Lauriane LE CALVIC 26
TOTAUX 130

C’est en présence de la délégation polonaise de Wolin que s’est déroulée
l’inauguration de la nouvelle salle, initiée par la municipalité et l’association
de jumelage.
Au côté de Monsieur le Maire, Madame Renée TEXIER, entourée de ses
deux enfants et petits-enfants, a dévoilé la plaque sur laquelle figure le nom
de son mari. La « salle Eugène TEXIER » sera dédiée essentiellement à la
vie associative.
Monsieur le Maire, Laurent FAVREAU, a précisé que cette demeure
appartenait à l’origine à Mr et Mme TEXIER. Devenue propriété

communale en 2011, cette maison, proche de la Mairie, porte désormais le
nom de son ancien propriétaire. Cette dénomination est aussi un bel hommage à l’ancien Maire qui a consacré 
36 années à la vie municipale et exercé 3 mandats de Maire de 1977 à 1995.
Monsieur Alain THIBAUD, le président de l’association de jumelage, a rappelé qu’Eugène fut à l’origine des 
2 jumelages de Venansault avec la Pologne et la Savoie. Par reconnaissance pour son action, les deux espaces qui
composent la « salle Eugène TEXIER » portent le nom des deux communes jumelées : Espace Wolin pour la plus 
vaste : 63 m2, Espace Mercury pour la plus restreinte : 22 m².
La délégation polonaise a exprimé sa gratitude à « l’ami de la Pologne » et remercié la famille TEXIER pour l’engagement
d’Eugène auprès des Polonais de Wolin et de sa région. Le tableau offert par nos amis, pour la circonstance, figurera en
bonne place dans le nouvel « espace Wolin ».
Pour conclure, le petit fils d’Eugène, Nicolas, porte-parole de Mme TEXIER et de sa famille, a dit sa joie et sa fierté de
voir l’action de son grand-père reconnue et honorée. Après s’être montré sensible aux qualités humaines formulées,
il a remercié les participants (sans omettre la Pologne) et exprimé sa gratitude à ceux qui ont pris l’initiative de cette
inauguration.
Faire vivre cette nouvelle salle et développer nos échanges avec les communes jumelées, n’est-ce pas le meilleur gage
de fidélité à la mémoire d’Eugène ?

Daniel COUTRET, conseiller municipal.
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es Infos Pratiques    L
MEMENTO

• HORAIRES MAIRIE :
La Mairie vous accueille :
- le lundi de 14 h à 17 h 30 du mardi au vendredi :

de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
- et le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 02.51.07.37.84

• PERMANENCES DE M. LE MAIRE :
Monsieur le Maire reçoit :
- le mercredi de 14 h à 17 h ;
- et un samedi sur deux de 9 h à 12 h.
Prendre contact avec le secrétariat de la Mairie
pour obtenir un rendez-vous. 

• PERMANENCES DES ADJOINTS :
Rendez-vous à votre demande auprès du
secrétariat.

• HORAIRES DECHETTERIE :
La déchetterie est ouverte du 1er octobre 2013 au 
31 mars 2014 :
- le mercredi et le samedi :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
- le vendredi : de 14 h à 17 h.

• CENTRE MÉDICO-SOCIAL 
ET PUERICULTURE
Centre médico-social du Poiré-sur-Vie
Bd des Deux Moulins, 85170 LE POIRÉ-SUR-VIE,
tél. : 02.51.06.49.09
Puéricultrice : : Mme GAUBERT Annick, 
tél. : 02.51.37.01.58
Centre médico-social des Forges, cité des
Forges, 85000 LA ROCHE SUR YON

• SERVICES DE GARDE :
Médecins de garde : nuits, week-ends et jours
fériés, tél. : 02.51.44.55.66
Pharmacies de garde, tél. : 32.37
Cabinet d’infirmières : 
Mmes VINET - FONTENEAU, 
tél. 06.07.26.27.00 ou 02.51.34.83.42
Pompiers : tél. : 18
Samu : tél. : 15
Police : tél. : 17

Sophie GROLEAU a quitté ses fonctions de directrice du multi accueil « Le Val des P’tits
Loups » et est remplacée par Laurence CHAIGNE depuis le 19 juillet 2013.
Elle vient du multi accueil de Ramon à La Roche-sur-Yon.

• CHANGEMENT DE DIRECTION AU MULTI
ACCUEIL « LE VAL DES P’TITS LOUPS »

Depuis le 1er septembre 2013, la commune de Venansault dépend de nouveau du centre
médico-social du Poiré-sur-Vie. Mme PONTHOREAU reste l’assistante sociale référente de
Venansault. Dorénavant, vous pourrez la contacter au 02.51.06.49.09.
Pour ce qui est de la puériculture, il n’y a pas changement. Mme Annick GAUBERT, infirmière
puéricultrice, assure ses permanences au centre médico-social des Forges à La Roche-sur- Yon.

Nous rappelons que les demandes d’inscription sur les listes électorales doivent être déposées
au plus tard le 31 décembre 2013 en mairie.
Petit rappel : le 31 décembre 2013, la mairie fermera à 16h.

• CENTRE MÉDICO-SOCIAL

• INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

TÉLÉTHON 2013

Samedi 14 décembre 2013

Salle des Acacias

Repas animé par les Chauves-Souris

& Jacques et Daniel

Accueil à partir de 19h30

20h30 : début du spectacle

• MISSION LOCALE DU PAYS YONNAIS

• ESPACE « LA PLAGE ÉTANG-
TOI » POUR LES + DE 11 ANS -
JUILLET 2013
Les jeunes Venansaltais ont pu, cet été,
profiter d’un espace loisirs détente entre la
porte de l’an 2000 et la zone des trois
étangs.
Tout au long du mois de juillet, une
multitude d’activités gratuites, des
animations, espaces de sport, espaces détente, ont permis aux jeunes de passer des moments
très agréables en compagnie de Pauline BIBARD, animatrice jeunesse.
Cette 1ère édition a rassemblé un nombre important de jeunes et a été un grand succès.
L’expérience sera peut-être renouvelée l’été prochain.

Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET, 
adjointe.
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Le dossier de P.L.U. est soumis à enquête publique du 21 octobre 2013 au 22 novembre 2013 et à disposition du public aux jours
et heures d’ouverture habituelles de la Mairie.
Les permanences du commissaire enquêteur auront lieu :
- Lundi 21 octobre 2013 de 14h30 à 17h30
- Mercredi 30 octobre 2013 de 14h30 à 17h30
- Jeudi 7 novembre 2013 de 14h30 à 17h30

Il est également possible d’adresser en mairie un courrier à l’attention du commissaire enquêteur. Celui-ci sera annexé au registre
d’enquête publique.

Plan local d’urbanisme - Enquête publique

EnvironnementL'L'

UrbanismeL'L'
Demandes d’urbanisme autorisées au cours du 2ème trimestre 2013
Nom, prénom du pétitionnaire Adresse Nature des travaux Lieu des travaux
ROSAY Julien Venansault Extension maison 61 la Nicolière
COUTON Christophe Venansault Maison individuelle Lot. Les Landes
LINARES Kévin La Roche-sur-Yon Maison individuelle Lot. Le Hameau de la Garlière
BESSON Jean-Yves Venansault Extension maison 29 impasse d’Ambois
MARTINEAU Jean-Michel Venansault Modification de façades 11 la Louisière
BIRAULT Stanislas Venansault Maison individuelle + piscine Lot. Les Landes
PLANCKE Patrick Venansault Extension maison 7 la Nicolière
AYRAULT Mickaël La Ferrière Réhabilitation grange en maison d’habitation La Gaubergère
BENOIT Xavier Venansault Maison individuelle Lot. Les Pommiers
BRUNET Thierry Venansault Remplacement de façade + terrasse 40 rue Pierre Loué
CHEVILLON Alban Venansault Véranda 6 rue des Lilas
GUILBAUD Christelle Venansault Abri de jardin 6 rue Hélène Boucher
JEAN Sébastien Venansault Piscine 12 rue du Luxembourg
BRUNET Thierry Venansault Modification porte garage par baie 30 le Moulin des Fontenelles
DUGAST Yanis Venansault Extension maison 20 Puyrajoux
SENECHAL François Venansault Extension d’un préau 5 rue du Luxembourg

Lundi - vendredi Le samedi Dimanche
et jours fériés

Art. 6 Activités professionnelles interdiction
(ex art. 6 sur la voie publique ou 7h - 20h 7h - 20 h (sauf urgence 

et 22 dans des propriétés privées (1) 8h -19h ou dérogation du Maire)
fusionnés) 

Art. 11 Appareils sonores de du lever du lever du lever 
protection des cultures (2) au coucher du soleil au coucher du soleil au coucher du soleil

7h - 21h 8h - 21h 8h - 10h et 18h - 20h

Art. 19 Appareils de bricolage, 8h - 12h
de jardinage… (3) et 14h - 19h30 9h - 12h

8h30 - 12h et 15h - 19h 10h - 12h
et 14h - 19h30

Nouvelle réglementation relative à
« la lutte contre les bruits de voisinage »
L’arrêté préfectoral n° 2013/MCP/06 du 12 juillet 2013 relatif aux règles propres à préserver des nuisances en matière de bruit de
voisinage vient abroger celui qui était en vigueur depuis le 12 juin 1998. Voici les principales évolutions portant sur les horaires
limitant certaines activités :

(1) dérogations possibles, à l’initiative du Maire – (2) sans excéder une période de trois semaines – (3) appareils électriques compris

Ce nouvel arrêté est consultable en mairie, sur le site internet de la Préfecture (http://www.vendee.gouv.fr/) ou bien sur le site internet
de la commune (http://www.venansault.com/index.php), rubrique « environnement ».
Dans un souci de confort de vie de chacun, n’hésitez pas à en prendre connaissance.

- Samedi 16 novembre 2013 de 9h à 12h
- Vendredi 22 novembre 2013 de 14h30 à 17h30.
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La Résidence du Val Fleuri

l’État Civil
Bienvenue à... Bibliothèque Municipale de Venansault

22 rue de Lattre de Tassigny
02.51.48.19.36

• NAISSANCES      
20 - Le 8 juillet 2013, Mila RIVALIN VRIGNON, 

19 impasse d’Ambois
21 - Le 11 juillet 2013, Théo MORIN, 36 rue de St André
22 - Le 11 juillet 2013, Emilie ROCHETTE, 28 rue des Libellules
23 - Le 12 juillet 2013, Lolie LENOIR POMET, 

58 rue Georges Clémenceau
24 - Le 10 août 2013, Aloyssia SARTORIO GARLAND, 

4 rue Jeanne d’Arc
25 - Le 19 août 2013, Charlotte CHAUVET, 18 la Guillonnière

• DÉCÈS
- Le 4 août 2013, PACAUD Jacqueline veuve JORDANS - 91 ans -
Résidence le Val Fleuri

- Le 28 août 2013, SELIN Pascal - 50 ans - 14 la Bordinière

• MARIAGES
5 - Le 8 juin 2013 : SOULARD Fabien et THÉPAUT Séverine,

domiciliés 6 rue Pomme d’Api
6 - Le 13 juin 2013 : CAILLOT Patrick et MOUSSION

Dominique, domiciliés 4 la Marbrerie
7 - Le 15 juin 2013 : FOUQUEMBERG Pascal, 

domicilié à AIZENAY (85) et BOURMAUD Alexandra,
domiciliée 14 la Nicolière

8 - Le 29 juin 2013 : DUPRAT Jean-Philippe,
domicilié à LA ROCHE SUR YON (85) 
et MARTIN Hélène, domiciliée 12 la Vergne

9 - Le 29 juin 2013 : GUILLAUMIN Nicolas, 
domicilié à COUERON (44) et BRETAUDEAU Audrey, 
domiciliée 4 impasse du Bois Sorin

10 - Le 6 juillet 2013 : DRAPPIER Cédric et WELC Laetitia,
domiciliés 1 impasse Jacqueline Auriol

11 - Le 24 août 2013 : CREPEAU Sébastien et MONNET Cécile,
domiciliés 31 impasse d’Ambois

le Calendrier des Fêtes

OCTOBRE : 
- Jeudi 17 : Thé dansant au Bourg-sous-la-Roche
NOVEMBRE :
- Lundi 4 : Goûter anniversaire des mois de septembre et octobre

avec le groupe « Hope la vie »
- Dimanche 17 : Concours de belote, à la salle des Acacias,

inscriptions à partir de 13h30 ; 8 euros par joueur
DÉCEMBRE :
- Mardi 3 : représentation théâtrale « Un dimanche au cabaret »
- Dimanche 15 : fête de Noël avec les familles, spectacle de

chansons françaises.

Pour nous écrire :
emilie.animation@venansault.com

Rappel horaires d’ouverture de la bibliothèque :
• Le mardi de 17h à 19h
• Le mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
• Le vendredi de 17h à 19h
• Le samedi de 10h à 12h30

Pendant les vacances scolaires : (Du 19 octobre au 3 novembre
2013 et du 23 décembre au 5 janvier 2014)
• Le mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
• Le samedi de 10h à 12h30
A noter : la bibliothèque sera fermée le mardi 8 octobre, les
mercredis 25 décembre 2013 et 1er janvier 2014.

Une p’tite sélection de livres  
(y’en a plein d’autres à découvrir à la bibli) : 

• BD, le Monde de Milo
Un conte chinois, entre le manga et le dessin animé, adapté en
BD. La vie de Milo bascule quand il découvre un poisson d’or
dans sa maison au bord d’un lac…
• BD (adulte), Crève saucisse.
Une histoire de jalousie : un boucher, une femme, un amant et
le passage du Gois… 
• (Documentaire) Pause, ou Comment trois ados hyperconnectés
et leur mère (qui dormait avec son smartphone) ont survécu à
six mois sans le moindre média électronique… 

Toute l’ équipe vous souhaite 
de Joyeuse fêtes de fin d’ année

Emilie MARCHEIX, responsable bibliothèque municipale.

La Bibliothèque

• OCTOBRE 2013 :
Samedi 5 octobre : Soirée orchestre des professeurs - Venan’sol -
Salle des Acacias
Samedi 5 et dimanche 6 octobre : Week-end scrapbooking - Mine
de Rien - Salle des Acacias
Vendredi 11 octobre : Comité de jumelage - Salle des Acacias 
Samedi 19 octobre : Concours de belote - Hermitage Venansault
Football - Salle des Acacias
Dimanche 20 octobre : Loto - APE des écoles publiques - Salle des
Acacias
Vendredi 25 octobre : Spectacle « Clément & friends » - OGEC -
Salle des Acacias
Samedi 26 octobre : Spectacle « Couac à marée haute » - OGEC -
Salle des Acacias

• NOVEMBRE 2013 :
Samedi 9 novembre : Concours de cartes - Club de l’Espérance -
Salle des Acacias
Lundi 11 novembre : Cérémonie du 11 novembre - AFN-UNC -
Salle des Acacias

• DÉCEMBRE 2013 :
Dimanche 1er décembre : Loto - Feux Follets Gymnastique - Salle des
Acacias
Samedi 7 décembre : Loto - Venansault Basket Club -Salle des Acacias
Dimanche 8 décembre : Bal - Club de l’Espérance - Salle des Acacias
Samedi 14 décembre : Téléthon - AFM - Salle des Acacias
Mardi 17 décembre : Goûter des aînés - C.C.A.S. - Salle des Acacias
Jeudi 19 décembre : Arbre de Noël - Les Câlines - Salle des Acacias
Vendredi 20 décembre : Arbre de Noël - APEL - Salle des Acacias
Mardi 31 décembre : Réveillon de la St Sylvestre - Feux Follets
Gymnastique - Salle des Acacias
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• PASTEL A L’OUEST
Une association de pastellistes vient de voir le jour en Vendée. 
Elle s’adresse à tous les passionnés de pastel du grand ouest de la France. Au-delà de la valorisation du pastel sec, ses
membres souhaitent promouvoir une utilisation contemporaine de ce médium. 
Ses membres envisagent également d’organiser autour de ce médium des manifestations telles que des expositions,
des salons, des stages, des rencontres, des concours... Ils souhaitent également diffuser de l’information sur l’actualité
du pastel. L’admission est soumise à sélection.

Pour les pastellistes désireux de nous rejoindre, veuillez contacter le président Mr B. NEUVILLE, 13 la Boisnotière, 
85190 VENANSAULT ou adresser un courriel à l’adresse suivante : pastelalouest@gmail.com

• NEW WEST COUNTRY
Cours de danse country.
New West Country, association domiciliée à Venansault, propose des cours de danse country sur La Roche-
sur-Yon. Elle vous invite tous les mercredis soirs de 17h à 18h15 pour les enfants et les jeudis soirs de 19h à
20h30 pour les débutants et de 20h45 à 22h15 pour les niveaux 1 et 2.
- Tarifs : pour les adultes : 80 € + 10 € d’adhésion. Pour les enfants : 50 € + l'adhésion de 10 €.
- Inscriptions : Soit par téléphone au 06.74.89.36.80 ou par mail : newwestcountry@hotmail.fr

Rendez-vous le mercredi 11 et le jeudi 12 septembre pour le premier cours, à la maison de quartier des
Forges, rue Pierre Bacqua à La Roche-sur-Yon.

Présidente : Mme Sandrine MICHIARDI, 24 Beauchamp

• ANANA’S POOL
La saison de billard commencera les 14 et 15 septembre prochain avec l'open de Nieul-le-Dolent. Le championnat débutera
début octobre, avec l'arrivée dans les rangs de l'Ananas pool de Thierry JEAN, Vincent DECHAUX, Ludovic CORBINEAU,
Vincent COQUEMONT, Adeline AVRIL, et un petit espoir du billard anglais : Arthur POIRAUD. Un entraînement espoir est
mis en place, le samedi matin au Resto'bar, en la présence de Patrick QUINTARD, fort de ses 25 années d'expérience dans
le billard (Anglais, Français).
L'anana’s pool sera heureux de vous accueillir lors de son Open, les 10, 11 et 12 janvier 2014. Et cette année, grande
nouveauté avec des matchs le dimanche après-midi au Resto'bar. Venez suivre les rencontres de la Nationale 3, fraîchement
montée de départementale et plus motivée que jamais !
Nous vous rappelons qu'il reste encore 2 places le samedi après-midi, de 15h à 18h, pour venir découvrir ce sport d'adresse
et de concentration, à l'Ananas pool. 

Contacts : Samuel VRIGNAUD, tél. : 06.10.09.78.17 - Le Resto'bar, tél. : 02.51.34.57.39.

• ASSOCIATION « LES ACACIAS-RAISINAIE »
L’association « Les Acacias-Raisinaïe » s’est mobilisée pour la fête du Raisinaïe, manifestation majeure dans la vie
Venansaltaise.
Outre des animations sur les métiers anciens, de vieilles machines agricoles avec des tracteurs de la première génération,
une exposition de vieux vélos, des jeux en bois traditionnels, un bar à huîtres, les galettes avec du raisinaïe, fouaces, pains,
tout un panel pour satisfaire un large public.
L’animation par le groupe folklorique « Les Amis du Donjon » des Herbiers et par Jacques et son complice Daniel nous
laissent sur une journée de grande convivialité intergénérationnelle.
Remercions encore les associations, les bénévoles et les équipes municipales pour l’organisation et le bon déroulement
de cette journée festive.

Merci à toutes et à tous.

• ECOLE PRIVEE LOUIS CHAIGNE et ses associations OGEC et APEL
- Vendredi 4 octobre 2013 : Assemblée générale APEL et OGEC.
- Vendredi 25 et samedi 26 octobre 2013 : Les Soirées d’Automne organisées par l’OGEC sur réservation (vendredi 25/10 :
« Clément and Friends » et samedi 26/10 : « Couac à
Marée Haute »).

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

• HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL 
Afin de venir supporter les footballeurs séniors de
l'Hermitage Venansault Football ci-contre calendrier
phase 1 :

Manifestations à retenir :
- Concours de belote : samedi 19 octobre 2013
- Tournoi jeunes en salle : samedi 21 décembre 2013
- Loto : dimanche 5 janvier 2014
- Nuit du Foot : samedi 1er mars 2014.

Nouvelle
association
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Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.

• LES CALINES
Dates à retenir : 
- le 24 octobre 2013 : réunion avec l'ensemble des assistantes maternelles ;
- les 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre : matinées contes avec Michelle ;
- les 10 octobre, 21 novembre et 5 décembre : matinées d'éveil ;
- Tous les mardis matins : matinées DOJO ;
- Notre assemblée générale qui se tiendra le 28 novembre à 20h30 ;
- Arbre de Noël le 19 décembre à la salle des Acacias ;

A programmer : recyclage gestes premiers secours courant octobre.

• MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir :
- Vendredi 11 octobre : réunion à 20h30, salle Eugène Texier
- Dimanche 20 octobre : sortie (lieu pas encore défini)
- Vendredi 6 décembre : Assemblée générale à 20h30, salle Eugène Texier.
N’hésitez pas à nous contacter…

Pour tout renseignement : Cédric BRIANCEAU, tél. : 02.51.48.11.93 

• PALETONS A VENANSAULT
Le club de palet est reparti pour une nouvelle saison de championnat officielle après une saison 2012/2013 réussie avec
une ½ finale de coupe de France et une 1ère place en phase de poule.
Pour les indécis, il est toujours possible de venir découvrir les entraînements ou les matchs le vendredi soir à partir de
20h30 au foyer des jeunes. Pourquoi ne pas commencer par une carte loisirs tous les lundis après-midi ?
Le club organise son concours de palet, ouvert à tous, le vendredi 25 octobre 2013, salle omnisports à partir de 20h.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Patrick PLAIRE au 02.51.07.33.04 ou 06.99.42.71.31.

• TENNIS CLUB DE VENANSAULT
Dates à retenir : 
Les inscriptions pour la nouvelle saison 2013-2014 auront lieu les :
- vendredi 27 septembre (18h à 20h)
- et samedi 28 (10h à 12h).
Sortie au tournoi de Paris Bercy le 30 novembre. Matchs de 10h30 à 19h.
Voyage en car et place en 1ère catégorie pour 60 € / personne. 
Que vous soyez adhérent au club ou non, si vous êtes intéressés, envoyez un mail à tc.venansault@gmail.com en
indiquant le nombre de places que vous souhaitez.

Pour tout renseignement, contactez Patrice ERIEAU au 06.18.53.00.78 ou sur tc.venansault@gmail.com

Le bureau du TCV vous souhaite une bonne rentrée sportive !

• TENNIS DE TABLE DE VENANSAULT
« ZUMBA PARTIE » le dimanche 13 octobre 2013 de 15h à 18h à la salle omnisports de Venansault, avec 3 éducateurs
certifiés zumba.
Tarifs : 6 € adultes avec formule 8 € le cours + 1 boisson + 1 crêpe - 3 € pour les enfants de moins de 16 ans

Contact : Ludovic CHARRIEAU, tél. : 06-89-88-00-33 ou facebook à « venansault tennis de table ».

• VENANSAULT BASKET CLUB
Nouvelle saison 2013-2014 : Engagement de 11 équipes en championnat + l’école de basket (pour ceux né(e)s
avant 2007), ainsi que nos équipes loisirs femmes (match le mercredi soir) et hommes (match le vendredi soir)
dans une ambiance conviviale et sportive, n’hésitez pas à venir voir pour essayer. 
(Contact : vbc85@hotmail.fr ou 02 51 48 11 60)
Match à domicile 1 WE/2 le samedi après-midi à la salle omnisports, séniors fille à 20h30.

Calendrier : 
- Reprise des entraînements semaine du 19 août,
- Challenge des records (enfants/parents du club) : 15 sept. De 10h à 12h,
- Reprise des matchs de championnat WE du 21-22/09,
- Loto salle des Acacias samedi 7 décembre à 20h30.

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