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Conseil Municipal du 17 décembre 2014        
Absents excusés : Stanislas BIRAULT, Joëlle DELAMURE, Magalie RACINEUX, Tanguy GUILLET, Anne-Marie EVEN.

Finances - Marchés publics - Administration générale
• 1 - ÉLECTION D’UN ADJOINT
Lors du Conseil Municipal du 20 novembre, Monsieur le Maire a annoncé la démission de Madame LE BRAS de ses fonctions d’adjointe. 
Il est nécessaire de procéder à son remplacement.
Madame OUVRARD est candidate à cette fonction.
Monsieur le Maire explique que les missions de Stanislas BIRAULT sont reprises par Magalie RACINEUX en s’appuyant sur des personnes
relais au sein de la commission dans le cas d’actions spécifiques. Un important travail est à effectuer sur l’animation et le programme culturel.
Le Conseil Municipal procède à l’élection à l’unanimité de Louisette OUVRARD. 

• 2 - AVENANT AU MARCHÉ DE CONSTRUCTION DE LA SALLE POLYVALENTE
Le maître d’œuvre, à l’issue des travaux et compte-tenu des choix validés lors des réunions de chantier, a réalisé le récapitulatif des plus et
moins-values :
- Lot VRD - 1 674.95
- Lot gros œuvre - 3 297.75
- Lot enduits extérieurs – 652.96
- Lot menuiseries extérieures + 244.34
- Lot isolation cloisons sèches + 354.06
- Lot revêtements de sols scelles - 246.00
- Lot peinture + 396.00
L’avenant au lot peinture dépassant les 5 % du montant initial du marché, il est nécessaire de délibérer pour approuver cet avenant.
Monsieur le Maire explique que ces travaux supplémentaires correspondent à la peinture des tableaux entre les baies. Ces tableaux devaient
rester bruts, le coffrage des planches devant dessiner un effet bois sur le béton. Mais en fait, l’effet escompté n’a pas été réalisé. Il est donc
nécessaire de peindre ces tableaux.
Le Conseil Municipal valide l’avenant proposé, à l’unanimité.

• 3 - AUTORISATION D’OUVERTURE DE CRÉDITS
Le budget 2015 doit être voté en février 2015. Compte tenu des travaux qui devront être engagés avant cette date il est proposé d’autoriser
l’ouverture de crédits dans la limite du ¼ des crédits n-1 comme le prévoit la règlementation. Il est donc proposé d’ouvrir les crédits suivants :

Opération maison de la culture et des arts : 500 000 €
Opération bâtiments : 100 000 €
Opération matériel : 10 000 €
Opération voirie : 20 000 €
Opération réserves foncières : 110 000 €
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

• 4 - AVENANT AU MARCHÉ DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA CULTURE 
ET DES ARTS
Lors des réunions de chantiers, le point a été fait avec l’électricien au regard des aménagements intérieurs qui se sont précisés avec les
utilisateurs.
Ces modifications (modification du système d’intrusion et ajout du contrôle d’accès - mise en place du système de gestion du chauffage à
distance, ajout d’un évier dans le local de préparation de la médiathèque avec eau chaude) entraînent une plus-value de 5 056.18 € TTC.
Le Conseil Municipal décide de valider cet avenant à l’unanimité.

• 5 - DEMANDE DE SUBVENTION LIAISONS PIÉTONNES
Afin de sécuriser la circulation piétonne le long de la route de Landeronde à hauteur de Saint Jean, il est envisagé de créer une liaison en
busant le fossé sur 80 mètres. Un devis a été établi par la société CTPEL à hauteur de 6 601.02 €. Ces travaux sont éligibles à une aide du
Conseil Général à hauteur de 40 % du coût HT des travaux. Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de solliciter la
subvention auprès du Conseil Général.

• 6 - OUVERTURE DE MAGASIN LE DIMANCHE
Comme chaque année, Maxicaro sollicite l’autorisation d’ouverture le dimanche. Les dates prévues sont les 10-11 janvier et 12-13 septembre 2015.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande de Maxicaro, par 24 voix pour et 2 abstentions.

Urbanisme - Environnement
• 1 - CESSION DE TERRAIN A ORYON
Les deux logements situés respectivement rue de Lattre de Tassigny et impasse des Echelles, sont inoccupés depuis plusieurs années car
insalubres.
Une réflexion a été engagée avec ORYON pour la requalification de cet espace. 
Quatre logements peuvent être aménagés sur ce site et entreraient dans le quota de logements sociaux que la commune doit produire.
Afin qu’ORYON réalise cette opération pour le compte de la commune, il est proposé de céder le foncier (parcelles 190 et 191) au prix de
19 000 €. Le service des domaines procède à l’évaluation de la valeur de ces parcelles. L’écart entre cette valeur et le prix de cession sera
pris en compte au titre de la loi SRU et viendra diminuer la pénalité de la commune.
Monsieur le Maire précise que l’avis des domaines est de 74 000 € pour les deux parcelles. L’effort de la collectivité est donc de 55 000 €
qui viendront en déduction du calcul du prélèvement au titre de la loi SRU.
Le Conseil Municipal, après délibéré, décide par 25 voix pour et 1 voix contre, de céder ces deux parcelles à ORYON au prix de 19 000 €.
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• 2 - TRANSFERT DES VOIES 
DU LOTISSEMENT MILCENDEAU
La société MILCENDEAU sollicite le transfert des voies du lotissement « le Hameau
du Jaunay » dans le domaine communal.
Le 7 novembre dernier, Monsieur RABAUD a procédé à l’état des lieux du
lotissement, en présence des entreprises concernées. Les réserves ont toutes été
levées, hormis la mise en étanchéité des regards d’eaux pluviales, qui ne sera
réalisée qu’en juin 2015, pour assurer une meilleure qualité des travaux.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter le transfert
des voies et équipements communs, dans le domaine public de la commune.

Conseil Municipal du 21 janvier 2015      

Absents excusés : Stanislas BIRAULT, Joëlle DELAMURE, Pierre CASSARD, Anne-Marie
EVEN.

Finances - Marchés publics - Administration générale
• 1 - DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Il appartient au Conseil Municipal de tenir un débat d’orientations budgétaires
dans les deux mois qui précèdent le vote du budget.
Monsieur le Maire présente la rétrospective depuis 2011, avec une analyse de
l’évolution des charges et des recettes de fonctionnement.
Le programme d’investissement à hauteur de 4 000 000 €, est source de travail
pour les entreprises.
Monsieur le Maire conclut sur le fait que la gestion des finances a toujours été
prudente et réfléchie. La commune doit travailler à la relance de l’urbanisation.

• 2 - MODALITÉS DE MISE A DISPOSITION DES SALLES
DE RÉUNIONS POUR LES CAMPAGNES ÉLECTORALES
Cette année, deux scrutins vont avoir lieu : élections départementales et régionales. 
Habituellement, les candidats sollicitent la mise à disposition de salles pour la
tenue de réunion dans le cadre de la campagne électorale.
Il est proposé de mettre les salles à disposition gratuitement pour l’ensemble des
candidats qui en feront la demande.
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

Urbanisme - Environnement
• 1 - CONVENTION BOUYGUES TÉLÉCOM
Dans le cadre de l’alimentation électrique de la ZAC de la Landette des Clouzeaux,
le Sydev a mandaté Bouygues pour installer une armoire de coupure de réseaux
au lieu-dit la Paillonnière sur un espace vert communal.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à signer
ladite convention.

Vie associative et culturelle
• 1 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA SALLE DE SPORTS
La commission sports a travaillé sur la rédaction d’un nouveau règlement
d’utilisation de la salle de sports. En effet, le précédent date de la mise en service
de la salle de sports et n’est plus nécessairement adapté.
Madame CHARTEAU précise que le précèdent règlement date de 2006.
Le nouveau règlement sera affiché et signé par chaque association et chaque
école utilisatrice.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, le règlement tel que présenté.

Intercommunalité
• 1 - RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE

PUBLIC DE L’EAU POTABLE 
Comme chaque année, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le
rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l’eau potable.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le rapport présenté

Du côté du C.M.E.
Atelier cartes de vœux le 17 décembre
2014

Le Conseil Municipal des Enfants s’est
réuni le mercredi 17 décembre 2014, pour
faire du scrapbooking. Ils ont réalisé 6
cartes de vœux qui ont ensuite été
distribuées au Conseil des Sages, à la
directrice de l’école élémentaire « La
Fontaine », au directeur de l’école privée
« Louis Chaigne », à la section UNC-AFN-
Soldats de France de Venansault et aux
résidents de l’EHPAD. La dernière carte
de vœux a été remise en main propre 
à Mr le Maire venu prendre le goûter 
avec le CME pour clôturer cet après-midi
créatif. Le CME remercie tout parti-
culièrement Marie Jolly et Emmanuelle
Blochard-Guillet, deux scrappeuses de la
commune, pour leur aide dans la
réalisation des cartes de vœux.

Participation à la cérémonie des vœux de
Mr le Maire le 7 janvier 2015
Le mercredi 7 janvier, le Conseil Municipal
des Enfants a participé, à la salle des
Acacias, aux vœux de Mr le Maire. A cette
occasion, ils ont pu revêtir leur écharpe.
Un des objectifs de l’année sera de
préparer les 20 ans du CME. Les enfants
se sont déjà mis au travail. A la fin de la
cérémonie, ils sont montés sur scène avec
le Conseil Municipal et ils ont remercié
l’assistance d’être venue nombreuse et lui
a souhaité une bonne année 2015.

Magalie RACINEUX, adjointe au CME
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• UN SAMEDI A LA BIBLIOTHÈQUE – 
LE 7 FÉVRIER 2015

Emilie MARCHEIX, responsable de la bibliothèque
municipale et son équipe de bénévoles ont ouvert
les portes de la bibliothèque le samedi 7 février
2015. Ce fut l’occasion de faire découvrir aux
lecteurs habituels ou aux simples visiteurs les
locaux, leur façon de travailler et les services
proposés. L’équipe en a profité pour donner des
livres qui ne servent plus à la bibliothèque compte
tenu de leur vétusté. Elle a aussi pu faire découvrir
les nouveaux outils numériques de la bibliothèque :
son blog et la plate-forme numérique gratuite 
e-media créée par le Conseil Général de la Vendée.
Vous aimez les livres, vous aimez lire, alors n’hésitez
plus, allez découvrir ce que vous propose la
bibliothèque municipale de la commune ! 

• GOUTER DE REMERCIEMENTS AUX
DISTRIBUTEURS DE TRACTS - 
LE 29 DÉCEMBRE 2014

Comme chaque année, un goûter de remerciements
a lieu avec les distributeurs de tracts.
Toujours aussi nombreux, ces bénévoles sont une
aide précieuse pour la distribution de «La P'tite
Revue Venansaltaise» dans notre Commune. 
En effet, ce service permet également (par
l'intermédiaire de tracts) de transmettre les dates
des manifestations de nos Associations et de faire
connaître les nouvelles Entreprises arrivant sur notre
Commune.
Les bénévoles sont disponibles chaque mois pour
faire cette distribution.

ALORS, UN GRAND MERCI A TOUS CES BENEVOLES.

Jean-Luc BALLANGER, adjoint à la vie locale

• CÉRÉMONIE DES VŒUX -
LE 7 JANVIER 2015
La cérémonie des vœux a rassemblé un
grand nombre de Venansaltais et 
Mr le Maire a présenté, tout d’abord,
une rétrospective des actions menées
en 2014 telles que : 
- La restructuration du centre bourg ;
- Le démarrage de la construction de la

Maison des Arts et de la Culture ;
- L’inauguration du corridor écologique au cœur de notre bourg ;
- La réforme des rythmes scolaires avec des activités périscolaires réalisées par différentes

associations extérieures et locales ;
- La mise en place du nouveau Conseil Municipal des Enfants : cette année le CME a 

20 ans.
Ensuite, à l’aide d’un diaporama, Mr le Maire nous a présenté les projets 2015 de la
manière suivante : 
FINANCE : un budget de 3 800 000 € sera nécessaire pour la voirie, la poursuite de l’école
numérique, le renouvellement du mobilier de l’école, pour les bâtiments communaux,
pour  des acquisitions foncières, pour l’achèvement de la construction de la Maison des
Arts et de la Culture, pour le remboursement du capital des emprunts, et pour palier à
la baisse des dotations de l’Etat.
INFORMATION ET COMMUNICATION : refonte du site internet de la commune et
réalisation d’un annuaire économique.
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : organisation du 20ème anniversaire du CME, activité
avec les résidents de l’EHPAD, plantation un arbre / un enfant, nettoyage d’un chemin
de randonnée.
VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE : création d’un agenda culturel en lien avec la Maison
des Arts et de la Culture, voir un nouveau lieu pour « VENANSOH ».
SPORT : organisation d’une remise de trophée aux sportifs les plus méritants, organisation
d’une  journée commune d’inscription pour toutes les associations sportives, révision du
contrat de  réservation et du règlement de la salle de sports.
URBANISME ET VOIRIE URBAINE : aménagement d’un sens de circulation route de
Mouilleron, mise en place de mâts à leds dans le lotissement du Val Guyon, réfection
des trottoirs dans le lotissement du Val Guyon, réalisation d’un cheminement piétonnier
dans la zone de loisirs des 3 étangs, mise en place d’un parking dans le centre bourg.
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE : achever les travaux signalétiques
des sentiers de randonnée, réalisation d’une nouvelle maquette des sentiers de
randonnée, plan de gestion  des haies, travaux de réflexion autour du développement
durable, concours communal des maisons fleuries.
VIE LOCALE ET JUMELAGE : jardins familiaux : déjà 13 inscriptions pour le printemps
2015, extension du cimetière, reprise de concessions, un nouveau jumelage avec une
ville du sud de l’Allemagne.
ENFANCE ET VIE SCOLAIRE : réfection de la cour de l’école élémentaire « La Fontaine »,
poursuite de l’équipement numérique des classes.
JEUNESSE : création d’un city stade, aménagement intérieur du futur espace jeune.
VOIRIE RURALE ET AGRICULTURE : validation du reprofilage des chemins, validation de
la réfection des routes, revoir le contrat de fauche des accotements, réfection du réseau
pluvial (la Vergne), programmer une rencontre avec les agriculteurs.
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : suivi et accompagnement autour de la « renaissance »
de  l’association Artisans Commerçants, lancement de la réflexion autour du projet de
pépinière d’entreprises, relais avec la Roche Agglomération pour la fin de l’aménagement
de la zone de  la Landette.
CCAS EHPAD ET ACTION SOCIALE : création d’une épicerie solidaire, réflexion sur la
mutualisation avec l’EHPAD de Mouilleron le Captif.
BATIMENTS COMMUNAUX : 
- EHPAD : modernisation de la production d’eau chaude
- ECOLES : renouvellement du chauffage, remplacement de portes, stores
- SALLES DES ACACIAS : remplacement éclairage, réfection escalier extérieur
- RESTAURANT SCOLAIRE : étude de faisabilité d’une zone de décartonnage 
- SALLE DE SPORT : remplacement des ouvrants, peintures intérieures
- LES 3 ETANGS : réfection et modification des sanitaires
- MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE : poursuite et achèvement des travaux en cours.
La cérémonie des vœux s’est terminée par un vin d’honneur dans la convivialité et la
bonne humeur.

Joëlle DELAMURE, conseillère municipale
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• 1ères PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE « LE SABLEAU » - LE 17 JANVIER 2015
Samedi 17 janvier 2015 ont eu lieu les premières
portes ouvertes à l’école maternelle Le Sableau.
Faire entrer de nouvelles familles dans l’école
maternelle, tel était le souhait partagé de l’équipe
enseignante et de la municipalité.
Durant la matinée, les enseignantes et les ATSEM
ont reçu les familles voulant découvrir l’école pour
l’entrée en maternelle de leurs enfants nés en 2012.
Chaque famille a pu découvrir les « petites classes » accompagnée d’une enseignante ou d’une ATSEM, les dortoirs, la salle de motricité ou la cour.
Les recoins de l’école n’ont plus de secret pour les parents.
Les enfants actuellement scolarisés à l’école maternelle étaient aussi invités à faire visiter autrement leur école à leurs parents. Des ateliers étaient
ouverts dans chaque salle de classe, dans la bibliothèque ou la salle de motricité.
L’association des parents d’élèves a également répondu présente pour offrir quelques friandises ou boissons aux visiteurs de la matinée.
Cette 1ère matinée « portes ouvertes » a été une réussite. Chacun ayant pris le temps de la visite, dans la bonne humeur et la simplicité des lieux.

Stéphanie MARTINEAU, adjointe à l’enfance et la vie scolaire

es Infos Pratiques    L

• NOUVEAU SERVICE HANDIYON+

INFORMATIONS

Handiyon+ est un service de transport de substitution destiné aux
personnes présentant un handicap entraînant des difficultés significatives,
de nature à remettre en cause le déplacement sur les lignes régulières
de bus Impulsyon.

Les résultats d’une enquête menée auprès de ses utilisateurs ont montré
que, malgré la mise en accessibilité croissante du réseau Impulsyon, il
était nécessaire de proposer un service plus adapté pour ce public. C’est
pourquoi, la Roche-sur-Yon Agglomération et la Compagnie des
transports yonnais (CTY) ont décidé de créer un nouveau service en
concertation avec les associations représentatives des personnes en
situation de handicap : Handiyon+.

Handiyon+ offrira dès le 23 février 2015 un service de transport en porte
à porte sur l’ensemble du territoire intercommunal.
Tous les types de déplacements sont acceptés, sauf ceux effectués dans
un cadre scolaire ou sanitaire.

Parallèlement, afin de diminuer les craintes à l’utilisation des lignes
régulières de bus, la Communauté d’Agglomération, en lien avec
Impulsyon et les associations, met en place des « ateliers de la mobilité
». Ces derniers permettent d’apprendre à utiliser le bus en lien avec son
handicap.

- Qui peut bénéficier du service Handiyon+
Les personnes possédant une carte européenne de stationnement (CES)
délivrée par la Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH).

-  Comment utiliser ce service ?
Handiyon+ est un service à la demande. L’usager doit réserver son trajet
au plus tôt une semaine avant son déplacement et au plus tard la veille
du départ, avant 17 h.

Il s’agit d’un service de transport collectif. D’autres usagers peuvent donc
être présents dans le véhicule et le trajet n’est pas toujours le plus direct
en fonction des différentes dessertes.
L’usager est pris en charge à la porte de son domicile et conduit à la
porte de son lieu de destination.
Le conducteur peut aider à la montée et à la descente du véhicule mais
n’assure pas d’autres tâches du type portage des courses ou encore
ouverture de la porte d’entrée.

- Horaires de fonctionnement
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h20 et le samedi de 8h à 19h20.

- Tarifs
- Ticket unitaire : 2,60 €
- Pack 10 unités : 21,60 €, pack 10 unités sociales (usagers non imposables

sur le revenu, titulaires du RSA, parents de familles nombreuses) : 
10,90 €

- Abonnement mensuel : 
• Personnes imposables sur le revenu : 35,50 €
• Personnes non imposables sur le revenu : 17,50 €

- Abonnement annuel : 
• Personnes imposables sur le revenu : 355 €
• Personnes non imposables sur le revenu : 178,60 €

Pour rappel, la moitié du coût de l’abonnement peut être prise en charge
par l’employeur.

Contact : Réservation au 0800 856 777 (numéro vert, gratuit depuis un
poste fixe) ou à l’espace Impulsyon, 3 galerie de l’Empire, 
place Napoléon à La Roche-sur-Yon.
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• BONS DE TRANSPORT DESTINÉS AUX 
PERSONNES AGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Bénéficiaires

Conditions d’âge 
et de domicile

Personnes âgées

70 ans et plus, résidant à leur domicile en
Vendée, ayant une mobilité réduite ou
n’ayant pas les moyens de transport
nécessaires.

Personnes handicapées

20 à 75 ans, résidant à leur domicile en Vendée, n’ayant pas les
moyens de transport nécessaires.
Il s’agit des personnes titulaires d’une notification par la CDAPH :
- d’une allocation adulte handicapé (AAH),
- ou d’une carte d’invalidité au taux de 80 %.
Les personnes âgées de 60 ans et plus doivent apporter la preuve
qu’elles bénéficient des notifications visées ci-dessus avant 
60 ans.

Conditions de  
ressources

Le revenu fiscal de référence 2014 doit être
inférieur au plafond de ressources annuel
suivant :
- pour une personne seule : 8 640 €, soit 

720 € par mois,
- pour un couple : 15 120 €, soit 1 260 € par

mois.

Le revenu fiscal de référence 2014 doit être inférieur au plafond
de ressources annuel suivant :
- pour une personne seule : 11 778 €, soit 981,50 € par mois,
- pour un couple : 18 142,80 €, soit 1 511,90 € par mois.

Pièces à fournir Avis d’imposition sur le revenu 2014
(revenus 2013)

Copie de l’avis d’imposition sur le revenu 2014 (revenus 2013)
Copie de la notification de la décision de la CDAPH

Montant des 
capitaux placés

Le montant des capitaux placés du foyer, imposables ou non, doit être inférieur à 30 000 €. Le bénéficiaire doit
attester sur l’honneur qu’il ne dépasse pas ce plafond.

Montant de l’aide Les chèques-taxi d’une valeur unitaire de 10 €
sont remis par carnet entier dans la limite
de 10 chèques par année civile et par
bénéficiaire. Chacun des membres d’un
couple peut ainsi bénéficier d’un carnet de
10 chèques-taxi.

Les chèques-taxi d’une valeur unitaire de 10 € sont remis au
bénéficiaire dans la limite de 15 chèques par année civile et par
bénéficiaire. Chacun des membres d’un couple peut ainsi
bénéficier d’un carnet de 15 chèques-taxi.

Conditions d’utilisation La demande de chèques-taxi est à présenter au CCAS de la commune qui délivre les chèques-taxi au bénéficiaire
au vu de l’avis d’imposition.
Lors de la remise d’un chèque-taxi à un artisan taxi, le bénéficiaire doit signer le chèque et le solde de la course
est payé par le bénéficiaire à l’artisan taxi.

Délai d’utilisation Les chèques-taxi sont utilisables pour les courses effectuées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015.
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PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 
ET NATUREL DANS LES SOUTERRAINS

Archéoptère, compression un peu burlesque des mots archéologie et chiroptères (nom
scientifique des chauves-souris), c’est le nom du projet autour duquel se sont unis les
archéologues et les naturalistes.
Durant un an, les professionnels et les bénévoles de 4 associations, la Ligue pour la
Protection des Oiseaux Vendée (LPO Vendée), le cabinet d’Études et Recherches en
Archéologie (ERA), les Naturalistes Vendéens, et le Groupement Vendéen pour la
Sauvegarde du Patrimoine Archéologique, ont parcouru le territoire du Pays Yon et
Vie pour repérer les souterrains, les inventorier et les protéger.
Aujourd’hui, force est de constater que beaucoup de cavités connues dans les années
70 ont été comblées alors qu’elles sont susceptibles d’accueillir un patrimoine
archéologique et naturel unique : témoignage du génie constructeur de nos ancêtres
et lieu de vie d’espèces vulnérables.
La réussite du projet : 14 nouveaux souterrains ont été découverts. Des mesures de
protection sont en cours sur 5 d’entre eux. La pose de grilles notamment pourra
permettre l’occupation de ces sites par des chauves-souris (comme le Petit Rhinolophe
dont les populations en dépendent) et empêchera l’intrusion de personnes.

Si vous connaissez des souterrains près de chez vous, cette information
nous intéresse, contactez-nous : LPO Vendée, tél. : 02-51-46-21-91
ERA, tél. : 02-51-28-05-85

EnvironnementL'L'
RAPPEL DES HORAIRES POUR
LES TRAVAUX BRUYANTS -
Arrêté préfectoral 
du 12 juillet 2013

Avec le printemps, reviennent les travaux de bricolage et
d’entretien des extérieurs. Voici un petit rappel concernant
les horaires pour les travaux bruyants.
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils à moteur thermique, ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ;
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h ;
Respectons notre cadre de vie pour mieux vivre tous
ensemble !

RAPPEL DE LA
RÈGLEMENTATION 
DE L’USAGE DU FEU

Le décret n° 2011-828, relatif à la prévention et à la
gestion des déchets, assure la traduction réglementaire
de plusieurs dispositions de la loi Grenelle 2. 
Il s’accompagne d’une circulaire rappelant, en vertu de
l’article 84 du règlement sanitaire départemental, les bases
juridiques relatives à l’interdiction du brûlage à l’air libre
et en incinérateur des déchets verts, assimilés aux déchets
ménagers.
L’arrêté n° 12 SIDPC-DDTM 627, dans son article 2, stipule :
« En application de l’article 84 du règlement sanitaire
départemental, le brûlage en incinérateur ou à l’air libre
des déchets verts, produit par les ménages ou par les
collectivités territoriales est interdit quelle que soit la
période de l’année. Ces déchets doivent être apportés en
déchetterie ou recyclés par compostage. »
Lorsqu’une infraction à l’interdiction du brûlage à l’air
libre des déchets verts est constatée, le juge statue soit
sur une relaxe, soit sur une condamnation à une amende
pouvant s’élever au maximum à 450 €.
Nous vous invitons vivement à prendre connaissance de
cet arrêté, en mairie ou bien en le consultant sur le site
de la commune ou bien sur celui de la préfecture.

11ème NUIT DE LA CHOUETTE -
10 AVRIL 2015

NOUVELLE PROCÉDURE POUR LE DÉPÔT 
DES DÉCHETS D’AMIANTE

Afin d’assurer la sécurité des usagers et les protéger des dangers que peut présenter
l’amiante sur la santé, une nouvelle procédure est mise en place pour le dépôt en
déchèterie.
Vous avez des tuyaux et canalisations, des plaques ondulées, des ardoises en amiante-
ciment ou encore des plaques support de tuiles dont vous souhaitez vous débarrasser ? 
En 2015, les déchets d’amiante des usagers de l’ensemble du territoire seront collectés
à la déchèterie de Venansault sur quatre journées :
- Samedi 4 avril
- Samedi 20 juin
- Samedi 3 octobre
- Samedi 28 novembre
De 9h à 11h30 et de 14h à 16h30.
Préalablement, les usagers doivent se faire enregistrer auprès de la Roche-sur-Yon
Agglomération. Puis, avant le jour du dépôt, ils devront se procurer des équipements
de protections individuelles ainsi que des sacs type body bag pour le confinement de
leurs déchets amiantés auprès de la Communauté d’Agglomération. A cette occasion,
ils seront informés des modalités de présentation de ces déchets et des risques liés.

Contact : Service de gestion des déchets ménagers, tél. : 02-51-05-59-91,
dechets@larochesuryonagglomeration.fr

TRI DES DÉCHETS DE SOINS, 
RENDEZ-VOUS EN PHARMACIE

Vous souhaitez vous débarrasser de vos déchets de soins ? Des points de collecte
sont disponibles dans les pharmacies.
À votre domicile, si vous souffrez de diabète ou d’autres pathologies, vous pouvez
être amenés à utiliser des aiguilles, des seringues ou encore des cathéters. Votre animal
de compagnie peut également faire l’objet de soins à partir de matériels piquants ou
coupants.
Tous ces déchets issus de soins réalisés à domicile ne doivent, en aucun cas, être déposés
dans le bac à ordures ménagères ou dans le sac de tri des emballages (sac jaune). Ce
ne sont d’ailleurs pas des emballages.
Les objets piquants, coupants et tranchants présentent un risque infectieux. S’ils sont
mélangés aux emballages recyclables, ils peuvent être dangereux pour le personnel
travaillant en centre de tri. Pour cette raison, ces déchets doivent être déposés dans
un contenant spécifique et hermétique de couleur jaune avec un couvercle rouge mis
à votre disposition par votre pharmacien. Une fois pleine, cette boîte est à rapporter
à la pharmacie. Ces déchets sont ensuite incinérés pour éviter toute contamination.
Pour connaître les modalités de retrait des boîtes à usage unique et les points de
collecte, rendez-vous sur le site Internet de l’éco organisme Dastri, en charge de la
collecte des déchets spécifiques : http://nous-collectons.dastri.fr.

Contact : Service de gestion des déchets ménagers, tél. : 02-51-05-59-91,
dechets@larochesuryonagglomeration.fr



NOUVELLE CAMPAGNE DE
DISTRIBUTION DES SACS JAUNES 
POUR LE TRI DES DÉCHETS

La Roche-sur-Yon Agglomération renouvelle sa campagne annuelle de
distribution des sacs jaunes destinés à trier les emballages et le papier.
Onze ambassadeurs de tri se déplaceront dans les communes de
l’agglomération pour distribuer en porte à porte les rouleaux. Pour
Venansault, la distribution aura lieu du 3 au 14 avril 2015.

Contact : Service de gestion des déchets ménagers, 
tél. : 02-51-05-59-91, dechets@larochesuryonagglomeration.fr 

INFORMATIONS
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NETTOYAGE DU RUISSEAU A L’ANCIENNE STATION D’ÉPURATION 
PAR L’ENTREPRISE LONGS CRINS

« Vidoc pour refaire une beauté du Guyon »
L’entretien du Guyon revient, depuis quelques années, à la charge du service rivière de la Roche
sur Yon Agglomération.

Sa mission : s’assurer de la continuité écologique des cours d’eau. Les travaux se portent sur
l’enlèvement d’embâcles (ex : arbres tombés), l’entretien de la ripisylve (arbres qui penchent,
arbres malades, ronciers trop importants), éviter l’érosion des berges et aussi intervenir sur les
ouvrages (ex : chaussées…).

A ce titre, une Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE), issue du grenelle de l’environnement
de 2009, dicte les missions et obligations au service rivière.
Lors des interventions sur le Guyon, les techniciens de la Roche sur Yon Agglomération se font
aider des agents des services techniques de la commune. Nous mettons également à disposition
du matériel (ex : tracteur) pour aider à l’abattage et à l’évacuation des bois.

Cet hiver, les techniciens de rivière sont intervenus sur les parties des anciennes lagunes et de la
base de loisirs. Les sols étant très humides, et dans un souci environnemental, nous avions demandé à ce que les travaux soient réalisés à l’aide de
chevaux. En effet, le cheval, en plus de ses compétences en matière de puissance, de maniabilité et de respect du terrain, permet d’effectuer un
travail respectueux de l’environnement, d’énergie « propre », durable, renouvelable et non bruyante.

C’est Vidoc, un trait breton de 5 ans, qui a effectué ces missions. Vidoc est l’un des chevaux de l’entreprise « Longs Crins » de St Florent des Bois.
Aidé de son indispensable guide, Franck CHANTRIAUX, Vidoc a réalisé un excellent travail de débusquage ou de débardage.
Les arbres abattus ont été stockés sur place en attendant des jours meilleurs pour leur évacuation.
Cette intervention équine a permis de préserver les berges et les terrains. Sans le cheval, ce travail n’aurait pas pu être possible à cette saison.
Nous espérons renouveler cette opération dans les années à venir.

PLANNING DE BALAYAGE MÉCANIQUE

EnvironnementL'L'

Opération

Fréquence

Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

8
6
10
8
12
9
7
4
2

8
-

10
-

12
-
7
-
2

Balayage 
Circuit bourg
1 fois / mois

Balayage Circuit
lotissements

1 fois / 2 mois

le Calendrier des Fêtes
• MAI 2015 :
    Vendredi 1er mai : petit marché de printemps – APEL et la paroisse – Places des Acacias et de
      la Prépoise
      Mercredi 6 mai : Don du sang – EFS – Salle des Acacias
      Vendredi 8 mai : Commémoration de l’Armistice – AFN – UNC – Salle des Acacias
      Samedi 9 mai : Spectacle « Chante avec nous » – Cata Studio – Salle des Acacias
      Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai : Représentations théâtrales – Amicale Laïque –
      Salle des Acacias

• JUIN 2015 :
Vendredi 5 juin : Spectacle de fin d’année – Venan’sol – Salle des Acacias
Samedi 6 juin : Venansoh 2015 – Familles Rurales – Municipalité – Zone verte et complexe sportif
Samedi 13 et dimanche 14 juin : Gala de danse – Amicale Laïque – Salle des Acacias
Dimanche 14 juin : 13ème vide grenier – Comité de Jumelage – Place Pierre Loué
Vendredi 19 juin : Assemblée générale – Venansault Basket Club – Salle des Acacias
Samedi 20 juin : Forum des associations sportives – 9h – 13h – Salle de sports
Dimanche 21 juin : Fête de fin d’année – APE des écoles publiques – 11h – 17h – 
Zone verte du Guyon
Dimanche 28 juin : Kermesse – OGEC – Zone verte route de Mouilleron

• JUILLET 2015 :  
Dimanche 26 juillet : Après-midi dansant – Club de l’Espérance – Salle des Acacias

A VOS AGENDAS 

VENANSOH ! 2015
Samedi 6 juin 2015

A partir de 16h

Zone verte et complexe sportif

Sports et jeux
Sono Platine 85

Feu d’artifice
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UrbanismeL'L'
Demandes d’urbanisme autorisées au cours du 1er trimestre 2015
Nom, prénom du pétitionnaire       Adresse Nature des travaux                                                        Lieu des travaux
RIPAUD Bruno                                           Venansault Maison individuelle                                                                   Lot. Les Landes
TRICHET Laurent                                       Venansault Maisons individuelles                                                                 7 et 9 la Guillonnière
BOURDET Teddy                                       Venansault Extension maison + piscine                                                       5 la Guilmandière
GUEDON Francis                                       Venansault Rénovation maison existante + véranda + garage annexe    Les Epinettes
MFR Les Hermitans                                   Venansault Reconstruction d’un internat                                                    Les Hermitans
RAOUX Jérôme                                         Venansault Garage                                                                                        22 rue des Bâtisseurs
GAUDIN Yves                                            Venansault Préau                                                                                          1 la Nouletière
MARTIN Kévin                                           Landeronde Rénovation maison d’habitation + garage                              14 la Blaire
GIRAUDEAU Fabrice                                 Venansault Préau                                                                                          20 la Joue
POILANE David                                         Venansault Extension maison                                                                       2 rue Pomme d’Api
CHENEAU Serge                                        Venansault Fermeture d’un préau                                                               18 rue des Tulipes
MERIEAU Jean-Claude                              Venansault Panneaux photovoltaïques                                                       4 place de la Boule
MENU Myriam                                          Venansault Panneaux photovoltaïques                                                       22 impasse Clément Ader
BRETHOME Jean                                       Venansault Abri camping-car                                                                       8 rue des Lavandières, Les Tessonnières 
DELAIRE Gilles                                           Venansault Maison individuelle                                                                   14 la Gerbretière
CRESPIN Philippe                                      Venansault Véranda                                                                                      2 la Jausinière
LIPRENDY Jean-Marc                                Venansault Extension maison                                                                       13 rue des Frères Montgolfier
POIREAUD Antoine                                  Venansault Extension maison                                                                       1 rue des Nénuphars
VIAUD Emmanuel                                     Venansault Démolition du préau actuel et construction d’un abri voiture 1 rue du Stade
PETIT Jérôme                                            Venansault Extension maison                                                                       27 rue Eric Tabarly
BODET Nicolas                                          Venansault Extension maison                                                                       5 rue Eric Tabarly
YDIER Xavier                                             Venansault Extension maison                                                                       18 rue Georges Guynemer
ROUZIOU Didier                                        Venansault Préau                                                                                          16 la Vergne
SANAPO Manuel                                       Venansault Aménagement garage en chambre + clôture                         4 allée de Dublin

u Côté de...D

Au programme de l’Espace Jeunes, en mai et juin :

Ouverture libre de 14h30 à 17h30 les mercredis et samedis.

Les actions de mai et juin :
• Actions d’autofinancement pour un séjour à

Disneyland prévu pour octobre 2015
• Participation à Venansoh !
• Actions en lien avec le projet « prends soin de toi »
• Animations de loisirs
• Préparation du futur Espace Jeunes de la Maison de
la Culture et des Arts.

Au programme de l’Espace Jeunes, en juillet :
Un panel d’animations à la carte sera proposé en juillet

et août, les lundis après-midi et les mardis toute la journée. 
Rendez-vous à ne pas rater : « LA PLAGE ÉTANG-TOI 2015 »
Pour la 3ème année, Familles Rurales, en partenariat avec la Municipalité, organise
un lieu estival adapté aux jeunes, en juillet et août.

Le programme détaillé des vacances d’été est disponible sur le site
www.venansault.com ou à l’Espace Jeunes.

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

L’ESPACE JEUNES « LA PLAGE ÉTANG-TOI 2015 »
Lieu : près de la salle de sport
Horaires : de 14h30 à 17h30
Jours : les mercredis, jeudis et vendredis
Qui : 
• les jeunes de plus de 11 ans 

(sans obligation d’accompagnement)
• les jeunes de moins de 11 ans (avec

accompagnement)
• les adultes
• les papis et mamies
• tout public
Tarif : gratuit
Pourquoi :
• Attirer les jeunes sur ce lieu ;
• Aider les jeunes à se sentir bien dans leur
commune ;
• Proposer un espace privilégié de prévention ;
• Responsabiliser le jeune à participer à

l’organisation ;
• Favoriser la découverte ;
• Favoriser l’apprentissage de l’autonomie ;
• Inciter les échanges intergénérationnels ;
• Créer un espace Loisirs/Prévention ;
• Offrir une multitude d’activités adaptées.
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u Côté de...D

Bienvenue à...

• NAISSANCES      
52 – Le 2 décembre 2014, Teyliah OLIVIER, 1 la Noue
53 – Le 23 décembre 2014, Slohan DELAVAUD, 5 place Claudie

Haigneré
55 – Le 25 décembre 2014, Candice RELET, 7 impasse des Futaies
2 – Le 1er février 2015, Louise CHAUVIN, 28 la Jaunière
3 – Le 11 février 2015, Emile JOURDAIN, 71 la Mazurie
4 – Le 17 février 2015, Gaspard BEIGNON, 34 la Vergne
5 – Le 17 février 2015, Marius BEIGNON, 34 la Vergne
6 – Le 18 février 2015, Andgela ROBIC, 14 la Petite Vergne
7 – Le 23 février 2015, Mya BOURSEREAU, 50 rue Henri Dunant

• DÉCÈS
Le 28 novembre 2014, PROTEAU Emilienne veuve DAHÉRON – 
98 ans – 12 la Boule
Le 13 décembre 2014, RICHARD Madeleine épouse DELAIRE – 
67 ans – 16 la Gerbretière
Le 14 décembre 2014, DRAPPIER Monique épouse BOIRE – 
63 ans – 3 la Boisnotière
Le 20 décembre 2014, GUILLOUX Clément – 93 ans – 6 la Jarrie
Le 27 décembre 2014, TESSON Arlette née CHEVILLON – 76 ans 
3 impasse René Couzinet 
Le 5 janvier 2015, BARITEAU Odette veuve LOISIT – 89 ans –
Résidence le Val Fleuri
Le 21 février 2015, DEMONGEOT Claude – 80 ans – 92 rue des
Étangs, la Mancelière

• MARIAGES
22 – Le 13 décembre 2014 : DE REYCK Geoffray domicilié 17 rue du Bois

Sorin et ROBINEAU Sarah, domiciliée à BEAUFOU (Vendée)
1 –   Le 7 février 2015 : JOLIVET Frédéric et ROBIC Danièle, 

domiciliés 36 rue Georges Clémenceau
2 –  Le 14 février 2015 : ROUSSEAU Adrien et AVRIL Adèle,

domiciliés 14 Puyrajoux 

LA RÉSIDENCE DU VAL FLEURI
L’EHPAD la résidence « le Val Fleuri » vous informe :

Mai 2015 : 
• Du 28 avril au 7 mai : exposition sur la guerre 39 / 45 avec des tenues, des armes, des objets du quotidien de l’époque. Visite de l’expo

par les enfants des écoles en partenariat avec la commune, l’UNC et la bibliothèque de Venansault
• Mardi 12 mai : les anniversaires de mars et avril avec une chanteuse : Cigalia
• Jeudi 21 mai : mélodie à 15 ; rencontre de 15 EHPAD du secteur à l’Herbergement
• Jeudi 28 mai : défilé de mode lors de la venue d’un magasin de vêtement.

Juin 2015 :
• Mardi 16 juin : les grillades avec les bénévoles
• Jeudi 25 juin : rencontre avec les résidents des EHPAD de Fuz-Yon et Vie 
• Mardi 30 juin : les anniversaires de mai et juin avec « les copains » groupe de Noirmoutier.

La vie de la résidence, en quelques épisodes :
• Une rencontre avec le centre de loisirs : Les enfants du
centre de loisirs sont venus partager un après-midi jeux avec
les résidents. De grands jeux en bois servaient de support
aux échanges entre jeunes et ainés. 
• Une sortie au haras : Une sortie en bus pour un spectacle très
apprécié des résidents.  « Le cheval de Mervent » a enthousiasmé
les personnes présentes.
• Les vœux de Monsieur le Maire : C’est une tradition, Monsieur
FAVREAU vient tous les ans en janvier pour présenter ses vœux
aux résidents. Il  s’est attaché à démontrer la place de la résidence
dans la vie locale et l’importance du « bien vieillir »..

Monsieur le Maire a également évoqué la mutualisation des
moyens avec un rapprochement entre l’EHPAD le Val Fleuri et
celui de Mouilleron le Captif. Le verre de l’amitié, accompagné de la galette, a cloturé cet après
midi. 
•  Les 100 ans de Monsieur RICHARD : C’est une grande joie pour les résidents d’honorer l’un
des aînés de la résidence. Monsieur RICHARD était entouré de sa famille et de ses amis. Mme
Lautru, la directrice, a retraçé sa vie. Monsieur BALLANGER représentait Monsieur le Maire et
a remis la médaille de la commune à Monsieur RICHARD.
Le tour de chant, sur le thème des couleurs, était orchestré par Jacques & Daniel et la Chanterie
de Venansault. Un lâcher de ballon a cloturé ce moment festif.

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Sur la photo, Monsieur
PARALIEU à gauche et
Monsieur RICHARD à droite,
les deux centenaires de la
résidence « le Val Fleuri »
prêts pour 
le lâcher de ballon.



• AMICALE LAIQUE
Les activités de l'Amicale : 
Les 4 activités sportives et culturelles proposées par l'amicale laïque continuent : théâtre, danse, éveil sportif et dessin/peinture.
Afin de venir encourager et admirer les prestations des participants aux différentes activités, nous vous invitons à réserver les dates des
soirées : Les groupes de théâtre se produiront les vendredi 29 et samedi 30 à 20h30 et dimanche 31 mai à 14h30 à la salle des Acacias.
Le gala de danse aura lieu le samedi 13 juin à 20h30 et le dimanche 14 juin à 14h30 à la salle des Acacias.
Les inscriptions aux activités pour l’année 2015-2016 sont prévues le samedi 20 juin de 9h à 13h, au gymnase avec les autres associations
sportives venansaltaises. 

Nous restons à votre écoute pour toute question auprès des responsables d’activités.
Co-Présidents : Jérôme TOUCHARD, tél. : 02-51-48-18-60 et M.Dominique BICHON, tél. : 02-51-07-34-10
Eveil Sportif : Jérôme TOUCHARD, tél. : 02-51-48-18-60 
Danse : Nathalie HILLAIRET, tél. : 02-51-38-60-18 et Marianne PORCHER, tél. : 02-51-94-83-35 
Théâtre : Sophie VINET, tél. : 02-51-31-50-99 et Marie-Do BICHON, tél. : 02-51-07-34-10 
Dessin et Peinture : Bruno BICHON, tél. : 02-51-07-34-10

E-mail  : al.venansault@gmail.com - Site internet : http//alvenansault.wix.com/amicale-venansault

• ANANA’S POOL
L'Ananas pool dispose désormais d'une caméra qui diffuse les matchs le vendredi soir, samedi midi et dimanche après-midi selon le
calendrier, en direct du Rest’o bar. Nous participerons aux 4 jours du billard anglais qui auront lieu chez nos voisins de la Genétouze le
premier week-end d'avril. Puis, nous organiserons ensuite le tournoi interne le samedi 2 mai 2015, et enfin le repas de fin de saison le
dernier week-end de juin.
Visitez notre site : http://ananaspool.wix.com/ananaspool

• APE ÉCOLES PUBLIQUES « LE SABLEAU » ET « LA FONTAINE »
- Dimanche 21 juin 2015 : Fête de fin d'année (zone du Guyon 11h à 17h) avec repas (couscous)
- Vendredi 3 juillet 2015 : vente de gâteaux à 17h (devant l'école publique)

Contact : apepubliquevenansault85@gmail.com ou Willy MARTIN au 06-75-03-37-30

• COMITÉ DE JUMELAGE
Dates à retenir :
- Dimanche 14 juin : 13ème vide grenier, place Pierre Loué et aux abords des

étangs
- Du mercredi 8 juillet au dimanche 12 juillet : Déplacement chez nos amis

de Mercury (Savoie). Départ le mardi soir  7 juillet à 20h.

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

• ECOLE PRIVEE LOUIS CHAIGNE 
ET SES ASSOCIATIONS OGEC ET APEL

APEL / OGEC :
Mai : Le petit marché de Printemps  le vendredi 1er mai
Juin : Venansoh le samedi 6 juin
Kermesse de l’école à la zone verte : le dimanche 28 juin
Juillet : Sortie des classes le jeudi 2 juillet
Retraite de Mr PÉNISSON, directeur de l'école Louis Chaigne, 
le vendredi 3 juillet.
Pour tout renseignement, merci de vous adresser à :
apel.venansault@gmail.com

• HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL
Voici les derniers matchs de la saison 2014-2015 de l'Hermitage Venansault
Football :

- Le 08/05/2015 les jeunes HVF feront l’entrée du match LE POIRÉ/LUÇON
- Le 30/05/2015 animations foot pour la journée du club
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE prévue ce samedi 30 mai 2015 vers 11 h au stade de

foot.
- Samedi 06/06/2015 : rassemblement des jeunes FOOT OCEANE sur la plage

de St Jean de Monts.
- VENANSOH 11 ème édition.

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

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

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

• HORAIRES DECHETTERIE
Depuis le 1er mars 2015 et jusqu’à la réouverture
de la déchèterie de Ste Anne
Ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h et le samedi en continu de 9 h à 18 h. 

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

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

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

• L’ARBRE AUX CHOUETTES Maison d'Assistantes Maternelles
L’association « L'Arbre aux Chouettes » est un regroupement d'Assistantes Maternelles au sein d'une maison spécialement conçue
pour l'accueil, le bien-être et la sécurité de vos bouts de chou que nous accueillons du lundi au vendredi. La MAM a ouvert ses portes
le lundi 23 février 2015, elle se situe au 11 rue de Wolin dans le quartier de l'Europe.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement !!!!!

Info contact :  Présidente, Emilie BESSON, tél. : 07-63-30-73-81                       

• LES CALINES
Mai / Juin : Matinée conte avec Michelle de 9h15 à 10h45 les 4 mai et 1er juin
Matinée motricité au DOJO de 9h15 à 10h45 tous les mardis
ainsi que notre réunion des assistantes maternelles le mercredi 27 mai à la salle Texier à 20h30.
Juillet : Matinée motricité au DOJO de 9h15 à 10h45 tous les mardis
ainsi que notre sortie poussette avec la visite aux résidents du Foyer Logement en juin.

• MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir :
• Vendredi 24 avril : Réunion salle Eugène Texier à 20h30
• Samedi 2 mai : Jumbo à Coëx
• Du 23 au 25 mai : Week-end à Guérande
• Vendredi 5 juin : Réunion salle Eugène Texier à 20h30
• Samedi 6 juin : Participation à VENANSOH, à partir de 16h au complexe sportif
• Dimanche 14 juin : Sortie Vélo Rail

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

• SOCIETE DE TIR VILLEBOIS MAREUIL
Un vendéen 10ème au championnat de France de tir indoor 10 mètres d’AGEN
Le championnat de France de tir indoor 10 mètres s’est déroulé à AGEN du 2 au 8 février 2015. Dans la catégorie Junior, le Stand de
Tir de Villebois-Mareuil était représenté par Rémi VIRION.
Notre pistolier a débuté sa compétition le jeudi 5 février par le standard suivi de l’épreuve de vitesse. C’est le vendredi après-midi en
précision que Rémi a produit un beau match durant lequel il figurait parmi les 8 premiers destinés à participer à la finale. A l’issue de
la dernière série, il sort 10ème avec un total de 553 sur 600, à égalité avec le 8ème et le 9ème. Notre licencié bat son record mais avoue
être déçu que la finale lui échappe…
La saison 25 mètres débute en mars. Après une place de 8ème en  3/7 et de 7ème en précision au championnat de France 25 mètres à
BORDEAUX en 2014, Rémi compte bien faire de son mieux pour continuer à figurer dans le peloton de tête !!!

• TENNIS CLUB DE VENANSAULT
Le championnat d’été va commencer dans quelques jours. Nous avons engagé 2 équipes femmes et 2 équipes hommes. C’est l’occasion
pour ceux qui ne jouent pas beaucoup de faire un peu de compétition.
Juin est un mois important pour le Tennis Club de Venansault, car c’est la période du tournoi Open qui se déroule du 15 au 28 juin. Ce
tournoi est ouvert à tous les compétiteurs du département (et de plus loin). N’hésitez pas à venir voir les matchs.
En juin, a lieu aussi notre traditionnelle cérémonie des « Venansault Tennis Awards », lors de laquelle le club récompense ses meilleurs
jeunes.
Et enfin, nouveauté cette année, les inscriptions pour l’année 2015-2016 se feront en juin, lors d’une journée commune avec les autres
associations.
L'opération Pass Tennis a été reconduite par la ligue régionale de tennis. 
Nous vous rappelons que c'est l'occasion de jouer au tennis tout l'été (d'avril à septembre) à tarif préférentiel.

Renseignements : 06.18.53.00.78 ou tc.venansault@gmail.com
et pour nous suivre : twitter : @tcvenansault et site internet : http://club3.fft.fr/tcvenansault

• UNC – AFN – SOLDATS DE FRANCE, OPEX ET SYMPATHISANTS
Notre association vous remercie d'être venus nombreux à notre après-midi dansant du 21 février.
Dates à retenir :
- vendredi 8 mai 2015 : Commémoration de l'Armistice de 1945.
- dimanche 21 juin 2015 : Congrès départemental à Beauvoir-sur-Mer.
- mardi 25 août 2015 : Journée conviviale aux Trois Étangs.

• VÉLO CLUB DE VENANSAULT
Course cycliste : Départ Venansault, rue du Stade, dimanche 7 juin 2015 
- Matin : contre la montre,1er départ à 9h30, 11 kms.
- Après-midi : course sur circuit, 15h, 11 kms.

• VENAN’SOL, ÉCOLE DE MUSIQUE DE VENANSAULT
Les prochaines dates à retenir :
Semaine musicale d’avril : du samedi 4 avril au vendredi 10 avril 2015
Différentes interventions des professeurs de musique et de Venan’sol, dans les écoles, au foyer logement, au centre de loisirs…
Spectacle de fin d’année : le vendredi 5 juin 2015 à 20h30, salle des Acacias
Deux heures de musique (instruments et chants) avec les élèves de Venan’sol sur des airs rock, jazz, classique et de variétés.
Entrée 4 €, gratuit pour les élèves de l’école de musique et les moins de 12 ans.
Ouvert à tous.
Inscription à l’école de musique pour l’année 2015-2016 : le samedi 13 juin 2015 de 10 h à 12 h, salle de musique (derrière la bibliothèque). 

Contacts : 
Véronique BOUQUIN, tél. : 02-51-34-87-03 - Philippe POULLAIN, tél. : 02-51-07-38-80.
Instruments proposés : guitares (sèche, électrique), piano, saxophone, batterie, percussions, formation musicale et atelier musical 
(2 groupes de 5 à 7 élèves). 0
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