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• 1 - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
OBJET : EXTENSION DES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS YONNAIS EN VUE DU PASSAGE EN
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
Les débats au sein de la Communauté de Communes ont permis de faire émerger un projet de territoire qui consiste à conjuguer
les besoins du développement avec la nécessité de protéger et préserver la qualité et le cadre de vie des 90 000 habitants du
Pays Yonnais. Il s'attache à en développer les atouts, à restaurer les grands équilibres et réduire les écarts entre les communes, mais
aussi adapter et compléter l’offre de services. Il se traduit  statutairement en matière d’économie, environnement, habitat,
transports, équipements sportifs, petite enfance, etc. …pour la durée du mandat.
Il démontre surtout la volonté des communes de progresser sur la voie de l’intercommunalité pour plus de force, de cohérence
et de solidarité, ce qui a amené les élus de la Communauté de Communes à  envisager pour le mener à bien un passage en
communauté d’agglomération.
La Communauté de Communes du Pays Yonnais remplit d’ores et déjà les conditions démographiques. Elle constitue un ensemble
de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000
habitants. En outre, elle ne remplit pas la deuxième condition et doit se doter des compétences nécessaires à sa  transformation
en communauté d’agglomération.
En vue du passage en communauté d’agglomération, le Conseil de Communauté a voté le 22 septembre 2009 une extension des
compétences de la Communauté de Communes et approuvé une nouvelle mouture de ses statuts.
Monsieur le Maire précise que les modifications statutaires concernent principalement, au titre des compétences obligatoires, la
prise en charge de la totalité de la compétence en matière de développement économique à laquelle sera adjointe une nouvelle
compétence en matière d’enseignement supérieur. Mais aussi, la mise en œuvre et la gestion du SCOT et l’organisation des
transports urbains. Au titre des compétences optionnelles, la Communauté de Communes renforce son action en faveur du
logement social et du logement des personnes défavorisées, se dote d’une compétence en matière de construction et de
fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, et notamment les piscines, la patinoire, la scène
nationale le Manège et la médiathèque. Elle prend également une nouvelle compétence en faveur de la petite enfance  et la totalité
de la compétence en matière d’assainissement. Enfin, elle ajoute au titre de ses compétences facultatives l’entretien des berges
de nouvelles rivières.
Conformément aux dispositions de l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Président de la
Communauté de Communes nous a notifié cette décision en vue de recueillir l'accord, en des termes concordants, des 15 conseils
municipaux de la Communauté de Communes.

Le CONSEIL MUNICIPAL, par 24 voix pour et 3 abstentions, adopte l’extension des compétences de la Communauté de Communes
du Pays Yonnais en vue du passage en communauté d’agglomération et approuve les statuts joints à la présente délibération.
Monsieur le Maire informe que deux nouvelles commissions ont été créées au sein de la communauté de communes et que
l’ensemble des commissions a été remanié.

• 2 - ASSOCIATION LE VAL DES P’TITS LOUPS - TRANSFERT DE L’ACTIVITE A LA COMMUNE
Lors de l’assemblée générale de l’association du Val des P’tits Loups, qui s’est déroulée le 19 octobre dernier, les membres
de cette structure ont clairement exposé que les charges croissantes de gestion du budget et du personnel ainsi que
l’approche d’une nouvelle convention plus contraignante dépassent de loin leurs possibilités, ce qui les poussent à ne plus
vouloir exercer cette mission. De plus, le renouvellement des membres ne se fait plus, compte-tenu du « turnover » important,
beaucoup de parents n’utilisant ce service que peu de temps.
Devant ce fait, Monsieur le Maire précise et insiste sur le fait que ce n’est pas la commune qui demande cette municipalisation
mais qu’elle y est contrainte, sous peine de voir mourir ce service si important pour les parents. 
Pour conclure, il expose que, soit la municipalité ne reprend pas cette gestion et il n’y aura plus d’accueil des tout-petits,
soit il y a municipalisation et là les parents trouveront toujours cet accueil dont ils ont tant besoin ! 
Le Conseil Municipal par 21 voix pour et 6 voix contre :
-DECIDE de transférer l’activité « multi-accueil » à la commune au 1er décembre 2009,
-CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires et, en ce sens, lui donner toutes délégations de signature
pour les pièces relatives à cette décision,
-PRECISE que les dépenses et recettes afférentes à ce nouveau service feront l’objet d’une décision modificative du budget
communal.

• 3 - MULTI-ACCUEIL « LE VAL DES P’TITS LOUPS » - FIXATION DES TARIFS 
Le Conseil Municipal, par 21 voix pour et 6 abstentions :
- DECIDE de fixer les tarifs des différentes prestations selon le barème établi par la Caisse d’Allocations Familiales, aux
conditions suivantes :

● la périodicité du calcul est établie à l’inscription de l’enfant et chaque année, selon la variation en cours.
● les ressources sont déterminées avec le revenu brut imposable (avant abattement) indiqué sur le dernier avis d’imposition
reçu, divisé par 12.
● l’accueil des enfants hors commune sera facturé avec une majoration de 15 %
● le tarif est calculé en fonction de la composition de la famille (taux d’effort), à savoir :

*.* TAUX HORAIRE : Revenus annuels x taux d’effort
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Il est précisé que la CAF impose un salaire mensuel « plancher » de 573 € auquel s’ajoute le taux d’effort.
Pour le salaire mensuel « plafond », la CAF propose 4.450 €. Les collectivités peuvent appliquer ou non le « taux d’effort »
au-delà de ce plafond.
- Il est DECIDE d’aller au-delà de ce plafond, sachant que le prix horaire ne pourra pas excéder 2,67 € de l’heure (prix
maximum pour un enfant avec 4.450 € de revenus mensuels).

REGIMES SPECIAUX :
- Pour les familles exclusivement aux régimes spéciaux (EDF-GDF-RATP-SNCF), le tarif est de 2,67 € par heure.
- Pour les enfants confiés par une assistante maternelle agréée par la PMI ou l‘Aide Sociale à l’Enfance, le tarif est le prix
horaire moyen de l’année précédente, soit 1,26 € de l’heure.
- DONNE toutes délégations de signature au Maire en ce sens et toutes pièces relatives à cette décision

• 4 - CONVENTIONS n° 2009/152 et 2009/153 avec FRANCE TELECOM POUR MISE EN SOUTERRAIN
DE RESEAU TELEPHONIQUE 
Il est proposé aux élus de donner délégation à Monsieur le Maire pour signer 2 conventions permettant la mise en souterrain
du réseau téléphonique rue du stade et impasse de la boule.
La participation de la commune étant de 20 % elle s’élève, pour chaque site, à 448 € HT (2.240 € HT par section).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- ACCEPTE les termes et conditions financières des conventions n° 2009/152 et 2009/153 à passer avec France Télécom

• 5 - DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS POUR CONSTRUCTION CLSH ET EXTENSION
RESTAURANT SCOLAIRE 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de demander le bénéfice du Fonds de Concours de la
Communauté de Communes, pour le solde des travaux d’extension du restaurant scolaire et de construction du centre de
loisirs. Du linoléum sera posé sur tous les sols de façon à atténuer les bruits ambiants, des devis sont demandés en ce sens.

• 6 - DETERMINATION DU LOYER EX MAISON BEAUPERIN 
Il est décidé de fixer le loyer de ce nouveau logement communal, à compter du 1er novembre 2009, à 620 €mensuel, sans les charges.
Les élus devront, en ce sens, donner tous pouvoirs et délégation de signatures au Maire.

• 7 - INSTALLATION CLASSEE S.A.S. BOIS MATERIAUX 
Les élus sont informés que, par arrêté en date du 1er septembre 2009, Monsieur le Préfet de Vendée a décidé de procéder à
une enquête publique concernant la demande de S.A.S. BOIS MATERIAUX pour exploiter une unité de négoce de bois et
produits dérivés à Bellevue Sud, sur VENANSAULT.
En effet, cet établissement est rangé parmi les installations soumises à autorisation sous la rubrique n° 2415-1 de la nomenclature
des installations classées.
L’enquête se déroule du 30 septembre au 30 octobre 2009, le dossier complet est consultable en mairie et en préfecture. Il est
proposé aux élus d’émettre un avis sur cette affaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DONNE un avis favorable à la demande de S.A.S BOIS MATERIAUX.

• 8 - CESSION GRATUITE à VENDEE EXPANSION
Monsieur le Maire expose aux élus que Vendée Expansion, dans le cadre d’une concession d’aménagement, a acquis les terrains
nécessaires à l’aménagement du parc de La Landette à VENANSAULT.
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’une parcelle cadastrée YN 98 d’une superficie de 172 m2 est en friche et
appartient à la commune et qu’il convient de l’inclure dans le périmètre de la concession d’aménagement.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité que cette cession se fasse à titre gratuit, comme cela a été fait précédemment pour
les précédentes parcelles.

• 9 - MANDAT SPECIAL AU MAIRE – CONGRES DES MAIRES
Le prochain congrès des Maires et Présidents de Communautés de France se déroule à Paris, porte de Versailles, du 17 au
19 novembre 2009. Cette manifestation nationale, qui regroupe chaque année plus de 5 000 Maires et Présidents, est l’occasion
au-delà de l’aspect purement statutaire, de participer à des débats, tables rondes, ateliers sur des sujets relatifs à la gestion des
collectivités territoriales. Elle permet également d’entendre les membres du Gouvernement concernés présenter la politique de l’Etat
vis-à-vis des communes. La participation du Maire présente incontestablement un intérêt pour la collectivité qu’il représente.
Compte-tenu de ces éléments, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, en application de l’article L. 2123-18 du Code des Collectivités Territoriales, à
la majorité (par 21 voix pour et 6 voix contre) :

- MANDATE le Maire à effet de participer au prochain Congrès des Maires et Présidents des Communautés de France,
- DECIDE que le budget de la commune prendra en charge l’intégralité des frais occasionnés par ce déplacement sur la base
des dépenses réelles effectuées (circulaire du 15/04/1992).

TAUX D’EFFORT :
Type d’accueil : Accueil COLLECTIF               Composition de la famille (nombre d’enfants)

1 2 3 4 5 6 7 8 et +

Taux **horaire 0.06 % 0.05 % 0.04 % 0.03 % 0.03 % 0.03 % 0.03 % 0.02 %
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• 10 - TARIFS ASSAINISSEMENT POUR 2010.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer les tarifs suivants

• 11 - QUESTIONS DIVERSES
Le Rapport d’activités TRIVALIS est disponible en mairie.
Monsieur le Maire informe que, sur internet, existe un site dénommé « TRIVAOU », sur lequel les administrés peuvent, en
fonction des déchets qu’ils ont, savoir où ils doivent les déposer.
Sur le « bassin 3 », une « usine mécano-biologique » est implantée sur « Les Ajoncs ».
Il existe également un site de broyage et de stockage des déchets de bois, devenus de plus en plus importants.
Le centre d’enfouissement de Beaulieu porte une nouvelle appellation.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Taxe de raccordement
à l'égout 870 900 920 940 960 980 1000
Abonnement annuel
part fixe 28 29 30 31 32 33 34
Prix au m3 1,17 1,21 1,25 1,29 1,33 1,37 1,41

Conseil Municipal du 26 novembre 2009  
• 1 - TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES EN COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION ET VOTE DES STATUTS
Le Conseil de Communauté a délibéré le 22 septembre 2009 sur l’extension des compétences de la communauté de communes
et approuvé ses nouveaux statuts. Toutes les communes de la communauté de communes ont ensuite délibéré et M. le Préfet de
la Vendée a adopté les modifications statutaires et les statuts de la Communauté de Communes par arrêté n°09-D.R.C.T.A.J./3-635
du 6 novembre 2009.
La communauté de communes remplit donc l’ensemble des conditions lui permettant de se transformer en Communauté
d’Agglomération.
Conformément aux dispositions de l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Président de la
Communauté de Communes a notifié aux communes cette décision en vue de recueillir l’accord, en des termes concordants, des
15 conseils municipaux de la Communauté de Communes.
Le Conseil Municipal, après délibéré à l’unanimité :

- VOTE la transformation de la Communauté de Communes en Communauté d’Agglomération,
- APPROUVE les statuts joints.

• 2 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Il a été examiné, lors d’une commission de finances en septembre dernier, certaines demandes de subventions complémentaires.
Après étude des justificatifs demandés et renseignements divers pris, il est proposé aux élus d’allouer les subventions suivantes :

De plus, le recrutement d’un nouvel agent à la maison de l’animation amène des frais de personnel supplémentaires pour Familles
Rurales en 2009. Le coût des frais de personnel supplémentaires sont, pour 2009, estimés à environ 5.800 €, la commune ayant
pour règle de rembourser intégralement ces charges salariales.
Il est donc proposé aux élus d’allouer la somme de 5.800 € à Familles Rurales pour couvrir ses nouvelles charges de personnel en
2009.
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité :

- DECIDE d’attribuer les sommes énoncées aux différentes associations précitées,
- DELEGUE Monsieur le Maire pour appliquer la présente décision.

Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE les modifications telles que proposées.

• 3 - CESSION DE PARCELLE A VENDEE-LOGEMENT
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que, suite à la délibération du Conseil Municipal en date du 15 juillet dernier, VENDEE-
LOGEMENT propose la réalisation de 5 pavillons locatifs aidés et de 6 logements en accession à la propriété à travers la création
d’un lotissement à La Garlière. Lors de sa séance du 17 septembre 2009, le Conseil a émis un avis favorable à cette cession. Un
document d’arpentage a été établi et délimite la surface cessible à 6.831m2.
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité :

- DECIDE de céder une partie de la parcelle AH 14 à VENDEE LOGEMENT au prix de 10 € le m2 pour une surface totale de
6 831 m2

- DELEGUE Monsieur le Maire pour signer les documents à intervenir.

- Anciens Combattants AFN ................................................60,00 €
- Conservatoire de Musique ............................................640,00 €
- Familles Rurales ............................................................................567,50 €
- Paletons........................................................................................................200,00 €

- Assistantes maternelles................................................1.230,00 €
- Judo ..................................................................................................................420,00 €
- Centre de Loisirs ..........................................................................748,90 €
- Restaurant scolaire : ........................................................4.118,83 €
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Les Élus s’exprimentLes Élus s’expriment

La majorité municipale
2009 fut l’année charnière pour la majorité, elle a pu exprimer ses souhaits et
proposer sa manière de voir et de faire les choses. Elle s’est positionnée
favorablement sur les projets intercommunautaires tels que la mise en place de la
redevance incitative pour les ordures ménagères, la transformation de la
Communauté de Communes en Communauté d’Agglomération. C’est un important
travail de réflexion et d’analyse qui a du être fourni pour permettre à Venansault
de sortir grandi de cette évolution.
Sur le plan communal, les suivis de chantier (centre de loisirs – restaurant scolaire,
station d’épuration, maison de la santé, etc…), la communication, la recherche
d’animations, la gestion du foyer logement, la commercialisation des zones
artisanales et industrielles, les échanges avec les écoles, le programme voirie, etc…
ont retenu l’attention des élus et des services municipaux.
2010 sera l’année de la réflexion sur les projets futurs (maison de l’animation, la
révision du PLU, contournement, l’aménagement du bourg, projet EHPAD,
Communauté d’Agglomération). 
Tout ceci sera présenté lors de la cérémonie des vœux le 7 janvier. En attendant, je
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne année 2010.

Laurent FAVREAU
Maire de VENANSAULT

La minorité municipale
L’aube d’une année nouvelle est propice au bilan et favorable aux vœux.
Bilan 2009 : Nous avons pris part à la réflexion sur la création de la Communauté
d’Agglomération et avons approuvé 85 % des délibérations qui nous ont été soumises,
notamment celles liées aux infrastructures, opérationnelles en 2010 : complexe périscolaire
et station d’épuration. Nous nous sommes opposés et parfois abstenus sur quelques sujets :
- Transactions foncières place Pierre Loué et à la Boursière ;
- Modification du PLU aux Tessonnières ;
- Municipalisation halte garderie ;
- Attribution maintenance éclairage public ;
Nous participons donc aux débats et menons une action constructive au sein du Conseil.
Nous déplorons cependant notre mise à l’écart, du CCAS qui maintenant gère le foyer
logement et des commissions scolaires, enfance jeunesse…
Cet ostracisme de la majorité à notre égard est contraire à l’esprit républicain.
Vœux 2010 : En cette période de vœux, nous pensons tout particulièrement aux personnes
isolées, malades, handicapées et à toutes celles qui connaissent le chômage. L’action
sociale, les solidarités individuelles et collectives doivent agir pleinement pour soulager les
familles en difficulté. Souhaitons que la croissance économique tant attendue porte
bientôt ses fruits. Outre nos vœux de bonne SANTE, nous souhaitons aux Venansaltais :
UNE BONNE, HEUREUSE et FRATERNELLE année 2010.

Daniel COUTRET

Du côté du C.M.E.
• PANNEAU « CROTTE DE CHIEN »
Ce nouveau panneau
placé rue Georges
Clémenceau a été
élaboré par le CME
2008/2009. Il est
surtout destiné aux
maîtres des chiens
pour leur rappeler
que les trottoirs ne
sont pas faits pour
les crottes.

• ELECTION DU 15ÈME CME 
LE 10 OCTOBRE 2009
Le 10 octobre les enfants de CM1 et
CM2 des deux écoles ont voté le
renouvellement du conseil municipal des
enfants. 21 jeunes conseillers ont été
élus :
- FORTIN Camille - GOUJON Victoria
- HERAUD Romain - SOCHELEAU Manon

- DELRIEU Guilhem - JEAN Jenna
- MAILLOCHON Erwan- SIMON Camille
- CHAIGNEAU Maëva - CORRE Juliette
- JOYAU Valentin - LEBRAS Charlotte
- RAMBAUD Gabin - TUAL Laurine
- FEVRE Maxime - FORTIN Fabian
- LOPEZ Baptiste - MINGUET Martin
- PELLIER Laurent - POUNGUI Ronan
- VERONNEAU Jérémy 

Suite à leur campagne, 3 commissions
ont été mises en place lors de la réunion
plénière :
- Environnement ;
- Loisirs, culture ;
- Et cadre de vie.

Lors de leur campagne, beaucoup
d'enfants avaient suggéré de mettre
plus de poubelles. Afin de les sensibiliser
et les informer sur le thème de la
"valorisation des déchets", nous sommes

allés au centre de tri de la Roche sur Yon
le  2 décembre. Le circuit d'un déchet
ainsi que le recyclage ont été abordés
et expliqués. Cette sortie constituera la
base d'un support de travail.

Du côté du Conseil 
des Sages

- Conte de Noël - Participation aux préparatifs et
dispositions techniques ; 
- Marché de Noël  - Préparation et organisation
pour la tenue de stands ;
- Démarches pour l’acquisition et la mise en place
de défibrillateurs sur la Commune (négociation,
formation du public volontaire, proposition de
lieux d’installation…) ;
- Participation aux 10 ans des Sages organisés par
le Conseil des Sages d’Aizenay;
- Diffusion d’un tract à la population afin que
chaque personne intéressée pour recevoir par
mail les avis d’obsèques transmette à la mairie
son adresse email ;
- Réflexion sur la mise en place d’un portage de
médicaments aux personnes seules ;
- Aide auprès de SAVENA pour la préparation
des colis et  l’envoi du container pour le Burkina ;
- Réflexion sur les chemins piétonniers afin d’y
faciliter le déplacement en période pluvieuse
(empierrement de passages, curage des bas
côtés) ;
- Réflexion sur la circulation piétonne dans le
centre bourg. 

HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL :
ACCUEIL DE L’UKRAINE ETDU GABON POUR LEMONDIAL MINIMES DEFOOTBALLDu 31 mars 2010 au 5 avril 2010
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Vous avez pu découvrir dans le hall de la
mairie les œuvres de Pierre OGER et d’Yvon
CHEVALLIER. Pierre OGER proposait des
tableaux dans un art brut amélioré et Yvon
CHEVALLIER, des céramiques en grès et
porcelaine. Cette exposition vous a été
proposée par l’association des Acacias en
partenariat avec la mairie.

Le raisinaïe a soufflé ses 10 bougies !
Cette 10ème édition a été une fois de plus un
succès. Même si les visiteurs ont été moins
nombreux cette année, cela n’a pas empêché
les amateurs de raisinaïe, fouaces et galettes
de profiter de cette journée. Une nouveauté
cette année,  c’est la participation des écoles.
Chaque classe a confectionné un cake, le jury,
après dégustation, a délibéré et désigné les
deux vainqueurs. Bravo à eux ! Une fois de
plus, la municipalité et l’association des Acacias
tiennent à remercier la centaine de bénévoles
qui se sont investis pour préparer et animer
cette journée. Merci et félicitations pour leur
travail !

• 10ÈME EDITION DE LA FETE DU
RAISINAIE  - LE 11 OCTOBRE 2009

• POSE DE LA 1ÈRE PIERRE DE 2 MAISONS LOCATION-ACCESSION 
LE 8 SEPTEMBRE 2009

Mardi après-midi, le soleil était au rendez-vous.
Monsieur le Maire, Laurent FAVREAU, en
compagnie du représentant de Vendée
Logement, Mr Yves LESCOUBLET a posé la
première pierre  des deux maisons « location-
accession » qui vont être érigées au
lotissement « La Source ». Le coût et la formule
permettront à des familles aux revenus
modestes de réaliser leur rêve : avoir leur
maison.

Après l’office religieux, les anciens combattants,
les soldats de France et les enfants des écoles et
du CME se sont rassemblés au pied du
monument aux morts pour commémorer le
91ème anniversaire de l’Armistice du
11 novembre 1918 qui mettait fin à la 1ère
guerre mondiale. Une gerbe et des fleurs ont
été déposées pour honorer la mémoire des 90
Venansaltais « morts pour la France ». Monsieur
le Maire a lu le message du ministre des anciens
combattants qui exaltait l’esprit de sacrifice de
nos défenseurs de la patrie. Autour du verre de
l’amitié, Monsieur le Maire, Henri RICHARD et François BIRON, ont, tour à tour, remercié les
nombreux adultes et enfants présents à cette commémoration. Ils ont souligné l’importance
d’entretenir la flamme du souvenir et encouragé chacun à œuvrer pour la paix entre les
hommes. Au cours de cette manifestation du souvenir, quatre anciens combattants d’Afrique
du Nord ont été décorés : 

- Jean BOURMAUD, médaille commémorative d’Algérie ;
- Roger IDAIS, médaille reconnaissance de la Nation ;
- Michel MENU, médaille reconnaissance de la Nation ;
- Et Gérard BOUTELEUX, croix du combattant.

Sincères félicitations à nos récipiendaires !

• COMMEMORATION DE L’ARMISTICE - LE 11 NOVEMBRE 2009

L’association des Acacias vous a proposé les
œuvres de Jean-Luc DUMONT. Ce menuisier
s’adonne avec délectation au détournement
d’objets. De vieux matériaux, de vieux bois,
des outils d’antan deviennent des
personnages, des animaux… que vous avez
pu admirer dans le hall de la mairie ainsi qu’à
la fête du Raisinaïe.

• VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE JEAN-LUC DUMONT
LE 11 SEPTEMBRE 2009

• VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE 
PIERRE OGER ET YVON CHEVALLIER - LE 23 OCTOBRE 2009

es Temps Forts
      du Trimestre
L

Juillet 2010 : telle devrait être la date
d’ouverture du restaurant scolaire et du centre
de loisirs. C’est au cours d’une visite guidée que
les principaux acteurs de ce projet se sont
réunis : le président de la Communauté
d’Agglomération, le président de la CAF, le
cabinet d’architecte Bouisset et Monsieur le
Maire.
Le gros œuvre du centre de loisirs est achevé et
ont débuté les fondations de l’extension du
restaurant scolaire, ce qui permettra d’accueillir
environ 600 enfants.

• POINT PRESSE DU CHANTIER
« RESTAURANT SCOLAIRE ET
CENTRE DE LOISIRS » LE 25
NOVEMBRE 2009
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Jeudi 26 novembre 2009, la poste de
Vendée lance une enveloppe Prêt-à-
poster illustrée aux couleurs de la
commune en présence de Monsieur le
Maire et d’Hugues BARREAU, directeur
d’établissement de la poste. Imprimée en
2000 exemplaires, les habitants peuvent la
découvrir et l’acquérir au bureau de poste
de Venansault.

• REMISE OFFICIELLE DES ENVELOPPES « PRET A POSTER » LE
26 NOVEMBRE 2009

Samedi matin, quelques nouvelles familles
venansaltaises ont bravé le mauvais temps
pour découvrir, à la salle des Acacias,
VENANSAULT en images, ses structures et
ses villages. Monsieur le Maire, après les
avoir salué, a répondu à quelques
questions. L'équipe municipale leur
souhaite à toutes et à tous la bienvenue.

• ACCUEIL DES NOUVEAUX VENANSALTAIS
LE 28 NOVEMBRE 2009

Le 28 novembre, 13 lauréats ont été
sélectionnés pour le concours des maisons
fleuries. Différents critères ont été pris en
compte : un jardin visible de l'extérieur,
la clôture, le choix et la diversité des
végétaux, les efforts faits pour l'entretien
au delà de la limite de propriété.
Récompensés pour leurs efforts et
encouragés à continuer, ils ont tous reçu
un lot de 100 bulbes et un cyclamen.

• RECOMPENSES DES LAUREATS DES MAISONS FLEURIES LE
28 NOVEMBRE 2009

Organisés par l’équipe
d’animation, avec des
bénévoles, les Zigotos et des
animateurs Familles Rurales
en formation, 20 ateliers
(sportif, manipulation,
questions…) étaient
proposés aux quelques 200
venansaltais présents, qui ont
particulièrement joué le jeu.
Le complexe sportif était décoré aux couleurs de
la mer et la dégustation du Trésor a clôturé cette
soirée gratuite et ouverte à tous.

• SOIREE JEUX COMME A FORT
BOYARD LE 29 OCTOBRE 2009

En poste depuis le 1er octobre
2009, Pauline assure des
missions d’animations auprès
de l’Espace Jeunes et des
Zigotos de Familles Rurales.
En lien avec l’équipe
d’animation, elle organise
les Animations Vacances, le
camp d’été des 13-16 ans et
participe aux projets
collectifs. Par ailleurs, elle
assure un travail informatique auprès des
Zébulons et la surveillance de cour à l’école
publique. Pauline est joignable à la Maison de
l’Animation ou au 06-15-45-96-17.

• ARRIVEE DE PAULINE BIBARD A
LA MAISON DE L’ANIMATION

Le multi-accueil, structure associative, est
passé municipal depuis le 1er décembre
2009. Sollicitée par les bénévoles de plus
en plus surchargés par les tâches
administratives et la mise en place d'une
nouvelle convention, la municipalité a
décidé de maintenir et de reprendre ce
service.
L’établissement est ouvert de 7h30 à 19h,
tous les jours de la semaine. Les enfants
sont accueillis par du personnel qualifié.
La capacité d’accueil est de 12 places pour
des accueils occasionnels ou réguliers.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter « le Val des P’tits Loups » 
au 02-51-07-38-91. 

• LE MULTI ACCUEIL « LE VAL DES P’TITS LOUPS »

Une 1ère à Venansault ! Suite à une proposition
innovante de quelques jeunes de la Commune,
en particulier, Julien TRICHET, un partenariat
entre ERDF et la municipalité a vu le jour. Un
thème : l’Egypte ; quelques bombes de peinture ;
un esprit créatif et surtout un sens artistique :
tels sont les ingrédients qui ont permis au
transformateur ERDF du quartier St Michel de se
voir paré d’une magnifique fresque. Preuve en
est que bâtiments publics et décorations urbaines
peuvent s’allier.

• TRANSFORMATEUR ELECTRIQUE

L’exposition du patrimoine du Pays Yonnais, les 24 et 25 octobre, s’est déroulée au Bourg sous la Roche.
La Commune de Venansault était représentée par les expositions de cartes postales anciennes et de

crêpiers de Mr GRASTEAU Jean-Jacques et Mr IDAIS Roger. Cette manifestation a
également donné lieu à la création d’un timbre spécial représentant notre commune,
timbre réalisé en partenariat avec l’amicale philatélique yonnaise.

• EXPOSITION REGIONALE PHILATELIQUE ASSOCIEE AU
PATRIMOINE DU PAYS YONNAIS



• INFO MOBILE TOUS AU
NUMERIQUE
France Télé Numérique va mener une
campagne d’informations sur le passage à la
télévision tout numérique sur la commune
entre le 15 mars et le 15 mai 2010. Dès que
nous connaîtrons plus précisément les
modalités de cette campagne de
communication, un document d’information
vous sera transmis.
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Le Pays Yon et Vie a engagé une opération de thermographie aérienne. C'est une technique de mesure
des températures obtenue à l’aide d’une caméra thermique. Réalisée à partir d’un avion, cette
technique permet de visualiser les déperditions thermiques au niveau de la toiture de n’importe quel
bâtiment.

Les conditions météo de l’hiver dernier n’ont pas permis de couvrir l’ensemble des communes du Pays
Yon et Vie et notamment Venansault. Le vol s’est donc déroulé dans le courant de la semaine 51 pour
notre commune. Vous serez informés des modalités de restitution des résultats pour votre logement
dans un délai de deux mois.

TRIVAOU sur TRIVALIS.FR pour bien trier ses déchets

Printemps 2010, des travaux de gaz et

d’eau potable auront lieu rue de St André.

Thermographie aérienne

Nous trions aujourd’hui nos déchets afin qu’ils soient recyclés. Le guide du tri délivré par notre
collectivité nous aide à reconnaître les emballages à recycler. Cependant, devant la quantité et la
diversité des déchets, nous ne savons pas toujours dans quel réceptacle déposer tel ou tel déchet ou
à quel endroit l’apporter.

Avec Trivaoù, vous allez trouver sur www.trivalis.fr , le site Web du syndicat départemental en charge
du traitement des déchets, la ou les réponses aux questions que vous pouvez vous poser en matière
de déchets. Il vous suffit de saisir le nom de l’objet en question et de valider. La réponse s’affiche
instantanément sur l’écran de votre ordinateur. 
Si le déchet recherché est inconnu du moteur de recherche, vous pouvez adresser un message
électronique à Trivalis. Le nouveau déchet sera ajouté et enrichira la base de données qui compte,
aujourd’hui, plus de 450 déchets.
Avec Trivaoù, le syndicat Trivalis propose un outil de service en Vendée, complémentaire du guide du
tri, permettant à chacun, élu, habitant et touriste, de trouver une information fiable et actualisée pour
déposer ses déchets au bon endroit. 

Cliquer sur Trivaoù, c’est aller chercher la bonne réponse pour bien trier ses déchets. 
Surfer sur trivalis.fr, c’est chercher à en savoir plus sur le traitement des déchets ménagers en Vendée.

Dans le cadre du programme EVE (Eau Vendée
Environnement), qui vise à améliorer et préserver la
qualité des eaux des barrages d’Apremont et du
Jaunay, une campagne d’analyses d’eau de puits et
forages privés est organisée. Cette campagne est
destinée à l'attention de tous les particuliers
possédant un puits ou un forage privé, désireux de
connaître la qualité de l'eau de son ouvrage.
Deux prestations vous sont proposées :
● Analyse Nitrate gratuite et immédiate
● Possibilité de bénéficier de tarifs préférentiels
sur les analyses physico-chimiques et/ou
bactériologiques complètes (flacons à récupérer
lors d’une permanence et à ramener lors d’une
autre).
Renseignements :
Benjamin HEMION ou Laurent MOUNEREAU
Vendée Eau
☎ 06-20-19-81-88 ou 06-11-66-69-19
benjamin.hemion@vendee-eau.fr
ou laurent.mounereau@vendee-eau.fr
9 bis rue de la Gare – 85 190 AIZENAY
Tél /Fax : 02-51-98-12-59 

Campagne d’analyse d’eau
des puits et forages privés

• NOUVEAU SYSTEME D’IMMATRICULATION DES VEHICULES
Depuis le 15 octobre 2009, comme pour les véhicules neufs, les véhicules d’occasion sont entrés
dans le nouveau système d’immatriculation des véhicules (SIV). Dorénavant, vous avez la possibilité
d’effectuer vos démarches auprès d’un professionnel de l’automobile habilité et, agréé ou non,
tout comme pour les véhicules neufs. Voici les différents cas d’immatriculation SIV :
- Changement de propriétaire ;
- Changement d’adresse : le premier changement d’adresse, si votre véhicule est encore immatriculé
dans l’ancien système FNI, ne pourra se faire qu’en préfecture. Une fois que le véhicule est doté d’une
immatriculation à vie SIV, la demande de changement d’adresse pour les particuliers peut être
effectuée sur le site internet de la DGME (Direction Générale de la Modernisation de l’Etat) à
l’adresse suivante : http://www.changement-adresse.gouv.fr ; la vignette autocollante comportant
la nouvelle adresse est expédiée gratuitement au titulaire qui l’appose sur son certificat
d’immatriculation.
Pour les entreprises, tout changement d’adresse est effectué en préfecture.
A l’avenir, dans le cas d’un rachat d’un véhicule d’occasion déjà immatriculé en SIV, vous pourrez,
selon votre souhait, conserver la référence locale apposée par l’ancien propriétaire, ou en choisir
une autre en changeant simplement votre jeu de plaques.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les sites suivants :
http://www.interieur.gouv.fr/ (à votre service/vos démarches/immatriculation véhicules)
http://www.ants.interieur.gouv.fr/
http://www.changement-adresse.gouv.fr

• INSTITUT NATIONAL DE
PREVENTION ET D’EDUCATION
POUR LA SANTE (INPES)
Vous vous posez des questions sur une
maladie, les vaccinations, les intoxications…
des réponses vous sont apportées sur le site
de l’INPES : www.inpes.sante.fr 
N’hésitez pas à aller le consulter.

• NOUVELLE OFFRE TARIFAIRE
SUR LE RESEAU CAP VENDEE
Le Conseil Général de la Vendée vient de mettre
en place sur tout le Réseau CAP VENDEE une
nouvelle tarification attractive et simplifiée qui
se traduit par une baisse d’au moins 50 % du
prix payé par l’usager.
Les caractéristiques de la nouvelle grille horaire
sont les suivantes :
- Une grille simplifiée :

● Auparavant un tarif compliqué et onéreux
qui varie en fonction de la longueur du trajet,
● Maintenant, 3 zones kilométriques

fluctuantes, de 0 à 20 km, de 20 à 50 km, + de
50 km,
● 3 prix seulement pour le ticket à l’unité : 2 €,
3,50 € et 5 €.

- Une grille qui favorise les clients réguliers :
● Une réduction du coût du trajet de 0,50 €
pour l’achat d’un carnet de 10 tickets,
● Des abonnements mensuels, sans limitation
du nombre de voyages, permettant une
réduction du coût du trajet supérieure à
60 %, soit : 32 € pour la zone 1, 56 € pour la
zone 2 et 80 € pour la zone 3

- Des tarifs adaptés aux personnes en difficulté
et aux déplacements des jeunes :

● 50 % de réduction pour les familles

nombreuses, les personnes à mobilité réduite,
les demandeurs d’emploi pour leurs
déplacements d’ordre privé, les personnes
âgées,
● Gratuité du transport pour les demandeurs
d’emploi dans leurs déplacements de
recherche d’emploi, pour les enfants de moins
de 3 ans, pour les accompagnants de
personne à mobilité réduite,
● Le tarif SEABUS permet aux jeunes de moins
de 21 ans, sur présentation de la carte
d’identité ou de transport scolaire, de
bénéficier pendant les vacances scolaires d’un
tarif unique valable sur toutes les lignes et
quelle que soit la distance à 2,50 €.

Travaux de voirie
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Nom, prénom du pétitionnaire Adresse Nature des travaux Lieux des travaux
THOMAS Guy-Marie Les Clouzeaux Bâtiment artisanal ZI Villeneuve
LE POLLES Philippe Venansault Garage + clôture

Panneaux photovoltaïques 11 rue des Ajoncs
GAEC la Boule Venansault Bâtiment agricole La Boule
Commune de Venansault Venansault Reconstruction station d’épuration La Boursière
SELIN Jean-Jacques Venansault Réhabilitation dépendances 

agricoles en gîte rural La Guérinière
SCI Delta Net Bruz (35) Bâtiment artisanal ZI la Landette
GAUVRIT Christophe Aizenay Maison individuelle La Babinière
GAEC l’Espace Venansault Bâtiment agricole La Babinière
DELHAYE Bernard Aubigny Maison individuelle Lot. Les Pommiers
MANDIN Laurent Venansault Rénovation maison 

+ aménagement grenier La Blaire
FARINA Bernard Venansault Abri bois 4 rue de la Source
SAVARY Philippe Venansault Local vélo + préau 13 rue d’Amsterdam
PONDEVY Jean-Marc La Genétouze Panneaux photovoltaïques La Minée
CAIVEAU Cyril Venansault Abri de jardin 32 rue des Libellules
BOYER Jean-François La Roche sur Yon Maison individuelle Lot. Les Pommiers
ROUTHIAU Sébastien Venansault Panneaux photovoltaïques Les Tessonnières
FAMCHON Bernard Venansault Abri de jardin 18 rue des Lilas
FAVREAU Jean-Yves Venansault Extension garage + véranda 11 les Emérillons
MARSAUD Frédéric Venansault Panneaux photovoltaïques L’Aubaudière
GARNIER Dominique Venansault Piscine 11 rue d’Amsterdam
MERRAN Jean-Pierre Venansault Piscine 2 allée des Rainettes
MOUILLEAU Julien Venansault Panneaux photovoltaïques La Gerbretière
LE BOURDONNEC Geoffrey La Roche sur Yon Maison individuelle Lot. Les Pommiers
ROUSSELOT Maurice Venansault Abri de jardin 12 impasse des Aubépines
BENOIT Evelyne Venansault Abri de jardin 27 la Boursière
PUAUD Loïc La Roche sur Yon Maison individuelle Lot. Les Pommiers
LOFFREDO David Venansault Abri de jardin - Piscine Lot. Les Pommiers
LOGEAIS Jean-Yves Venansault Panneaux photovoltaïques 22 rue des Etangs
PARMENTIER Nicolas Venansault Panneaux photovoltaïques 17 rue des Ondines
MAZOUE David Venansault Panneaux photovoltaïques 75 la Mazurie
BANSARD Jocelyn Venansault Modification de façades 64 rue de St André
PIVETEAU Pascal Venansault Abri de jardin 18 rue Eric Tabarly
JUTARD Yvon Venansault Panneaux photovoltaïques 1 rue Etienne Lenoir
TESSON Ludovic Venansault Extension maison d’habitation 48 la Nouletière
LOBO Florent Venansault Abri de jardin 1 rue Eric Tabarly
PELE Henri-Noël Venansault Panneaux photovoltaïques 14 la Grande Poutrerie
DUGAST Dany Venansault Panneaux photovoltaïques 2 impasse d’Ambois
CAPELET Jean-François Venansault Garage à vélos 29 rue Eric Tabarly
ANTONIAK Maciej Venansault Abri de jardin 3 rue des Bâtisseurs
IDAIS Anthony Venansault Extension maison d’habitation 6 rue de Mercury
SIRE Serge Venansault Panneaux photovoltaïques 8 rue des Taillis
GUILLOU Joseph Venansault Abri pour animaux Beauchêne
TANCHE Marc Venansault Panneaux photovoltaïques 22 Puyrajoux
JOLIMAY Gilles Venansault Pose fenêtre de toit 20 rue des Libellules
HILAIRET Laurent Venansault Panneaux photovoltaïques 4 rue des Ondines
MOREAU Jean Venansault Véranda 9 rue de Bruxelles
CHATELIER Jean-Marc Venansault Véranda 6 impasse des Futaies
LOISIT Gérard Venansault Véranda 1 rue d’Ambois
BRUNET Mathieu Venansault Panneaux photovoltaïques 12 rue Eric Tabarly
BONNAMY Jean-Michel Venansault Panneaux photovoltaïques 13 la Guilmandière
GIRAUDEAU André Venansault Véranda 7 impasse des Chênes
DROILLARD Marcel Venansault Fermeture partielle préau 5 rue Jean Mermoz
GUYON André Venansault Préau 10 rue Eric Tabarly

Demandes de voirie autorisées au cours du 4ème trimestre 2009

Le coup de coeur du... CME

• COMITE D’HYGIENE BUCCO-DENTAIRE DE VENDEE
L’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire de la Vendée, dans le cadre de sa grande campagne de prévention, passera dans les écoles de
Venansault au cours de l’année scolaire.
L’animateur de prévention sensibilise pendant une heure les enfants de CP à l’importance de la santé bucco-dentaire : alimentation, brossage, visite
chez le dentiste, animation autour d’un dessin animé. A la fin de la séance, chaque enfant reçoit un kit de brossage et un dépliant. Du matériel
pédagogique est laissé dans les classes (dépliants, affiches, etc…).
Cette campagne est organisée avec le partenariat de la CPAM et de l’Inspection Académique.
Un des buts principaux est de sensibiliser les parents à l’importance de la visite chez le dentiste à 6 ans.
Un courrier est adressé par les caisses d’Assurance Maladie à tous les parents d’enfants de 6 ans dans ce sens.
Il est rappelé que cette visite est obligatoire et totalement prise en charge par la caisse, sans avance de frais, donc gratuite pour les parents ainsi
que les soins qui peuvent en découler.

• OPERATION DE RESTRUCTURATION DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE DU PAYS YON ET VIE
Plus qu’un an ! … pour bénéficier d’une aide à l’investissement pour les petites entreprises.
Vous êtes une entreprise commerciale, artisanale ou de service de moins de 10 salariés, implantée sur l’une des communes du Pays Yon et Vie
(hors ville de la Roche sur Yon). Vous avez plus d’un an d’activité et votre Chiffre d’Affaires est inférieur à 762 000 € HT.
Vous avez un projet d’investissement pour votre entreprise, le Pays Yon et Vie peut sous certaines conditions vous faire bénéficier d’une aide de
30 % du montant HT de vos investissements (aide plafonnée à 10 500 €).
Fin de l’opération septembre 2010.
Pour tout renseignement, contacter la : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée - Mr Bruno LAYEC, tél. : 02-51-44-35-20
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée - Mme Anita MENEUX, tél. : 02-51-45-32-19

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.
• 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
2009 au 31 mars 2010 :
- 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.

• 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

es Infos Pratiques    L
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La Résidence du Val Fleuri
JANVIER : 
- Samedi 9 janvier : Contes de Noël par les Sages et les bénévoles
de la paroisse ;
- Mardi 19 janvier : les vœux du Maire à la Résidence.

FÉVRIER : 
- Vendredi 26 février : Goûter des anniversaires des mois de
janvier et février.

MARS : 
- Dimanche 7 mars : Fête des grands-parents
- Vendredi 19 mars : Conférence sur le Ouest américain. 

La Bibliothèque

Horaires d’ouverture : 
Mercredi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h
Vendredi de 16h30 à 18h
Samedi de 10h à 12h

NOUVELLE ANNÉE RIME AVEC NOUVEAUTÉS À LA
BIBLIOTHÈQUE… 
NOUS VOUS INVITONS À DÉCOUVRIR :
• Les nouveautés « jeunes » choisies par (de gauche à droite
sur la photo ) : François, Nicolas, Chloé et Lucie avec Emilie sur
les conseils de Franck, libraire à la Librairie 85000.

• Les nouveautés « adultes » achetées par l’équipe, parmi
lesquelles :

Et bien d’autres encore…
• Les nouveautés « enfants » achetées par Emilie, au Festival
du Livre Jeunesse à Montreuil, près de Paris (livres non achetés
à l’heure où la P’tite Revue Venansaltaise est imprimée).

• Une exposition sur les contes du Monde entier : « 1 salle, un
continent »… 

L’équipe vous rappelle que l’entrée à la bibliothèque est libre,
seul le prêt de livre est payant (pour info : 4 € par famille, par
année civile).

On vous attend nombreux à la bibliothèque, on vous souhaite
à tous de TRES joyeuses fêtes de fin d’année et nos meilleurs
vœux pour 2010.
A bientôt...

• JANVIER 2010 :
Jeudi 7 janvier : Vœux de Mr le Maire - Salle des Acacias
Samedi 9 janvier : Soirée - Vélo Club de Venansault - Salle des Acacias
Dimanche 10 janvier : Loto - Hermitage Venansault Football
Salle des Acacias
Jeudi 14 janvier : Assemblée générale - Club de l’Espérance
Salle des Acacias
Samedi 16 et dimanche 17 janvier : Open de billard - Anana’s Pool
Salle des Acacias
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 janvier : Représentation
théâtrale - Amicale Laïque - Salle des Acacias
Samedi 23 janvier : Assemblée générale – Tennis de table de
Venansault – Salle des Acacias
Dimanche 24 janvier : Assemblée générale - AFN - Salle des Acacias
Vendredi 29 janvier : Assemblée générale - Comité de Jumelage
Salle des Acacias
Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 janvier : Représentation
théâtrale - Amicale Laïque - Salle des Acacias

• FÉVRIER 2010 :
Samedi 5 février : Représentation théâtrale - Amicale Laïque
Salle des Acacias
Samedi 6 février : Diner dansant - Sté de Chasse St Hubert
Salle des Acacias
Dimanche 7 février : Représentation théâtrale - Amicale Laïque
Salle des Acacias
Vendredi 12 février : Loto - Feux Follets Gymnastique
Salle des Acacias
Samedi 20 février : Repas dansant - AFN - UNC - Salle des Acacias
Dimanche 21 février : Assemblée générale - Le Vairon Venansaltais
Salle des Acacias
Samedi 27 février : Concours de chant - Cata Studio - Salle des Acacias

le Calendrier des Fêtes

l’État Civil
Bienvenue à...

Bibliothèque Municipale
de Venansault
22 rue de Lattre de Tassigny

• NAISSANCES      
27 – Le 22 août 2009, Alban HERAUD, 11 rue du Luxembourg
28 – Le 1er septembre 2009, Lena GUERIN, 13 la Jambuère
29 – Le 4 septembre 2009, Mélie SARRADIN, 8 impasse des Terriers
30 – Le 3 septembre 2009, Kelvin JAUD, 12 la France
31 – Le 18 septembre 2009, Lénaëlle COLLAS, 21 la Jambuère
32 – Le 22 septembre 2009, Alonzo POUZET--HILAIRE, 3 rue des Tulipes
33 – Le 25 septembre 2009, Alizée PRAUD, 1 allée des Roseaux
34 – Le 2 octobre 2009, Maïly TEXIER, 18 la Davière
35 – Le 3 octobre 2009, Eliott BOUTGES, 6 rue des Libellules
36 – Le 5 octobre 2009, Maëlie DELAIRE, 6 rue des Néfliers
37 – Le 11 octobre 2009, Ethan REAUD, 8 impasse Alain Colas
38 – Le 19 octobre 2009, Thaïs LAIDET, 2 allée des Iris
39 – Le 24 octobre 2009, Adélie BROCHU, 37 rue Eric Tabarly
40 – Le 25 octobre 2009, Antoine PERIGORD, 15 la Guilmandière
41 – Le 5 novembre 2009, Gaspard DUQUESNE, 20 rue des Nénuphars
42 – Le 10 novembre 2009, Dolorès TRICHET, 1 la Jaunière
43 – Le 19 novembre 2009, Julia ROSAY, la Nicolière
44 – Le 17 novembre 2009, Angel MANDIN, 6 rue des Nénuphars
45 – Le 26 novembre 2009, Céleste MARIETTE, 17 la Braudière

• DÉCES
Le 18 septembre 2009, GAUDIN Georgine veuve COUGNAUD - 90 ans
Les Tessonnières
Le 29 septembre 2009, SOUCHET Jean-Claude - 50 ans
12 rue des Bâtisseurs
Le 4 novembre 2009, FERRE Amélina veuve SIMONNEAU - 76 ans
Résidence le Val Fleuri
Le 10 novembre 2009, PROTEAU Colette épouse GAUVRIT - 63 ans 
48 rue de la Laurendière

• MARIAGES
5 – Le 1er août 2009 : Patrice OLLIVEAU, domicilié aux CLOUZEAUX (Vendée)
et Elodie BOISSONNOT, domiciliée 1 impasse Léon Bourgeois
6 – Le 29 août 2009 : Fabrice BERNIER et Fanny JAMIN, domiciliés 16 la
Brossardière
7 – Le 5 septembre 2009 : Franck DUGAST et Stéphanie BASLY, 
domiciliés 20 rue de la Laurendière
8 – Le 12 septembre 2009 : Aurélien MASSIAS, domicilié 7 impasse Peter
Blake et Florence GAVARRET, domiciliée à CLAMART (Hauts de Seine)



11
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• ASSOCIATION SOPHROLOGIE ET RELAXATION
L’association Sophrologie et Relaxation propose 3 séances collectives par semaine, dispensées par Mme GRELIER, sophrologue diplômée
de la Fédération Française de sophrologie. Les séances ont lieu le lundi de 20h30 à 21h30, le mardi de 20h à 21h et le jeudi de 15h15
à 16h15 à la salle de la Prépoise (place de la Mairie) à Venansault. Une séance d’essai est proposée. Les inscriptions se font à la fin des
séances. Après les chocolats de Noël, nous fêterons la galette des rois à la fin des séances pour un moment convivial les 4, 5 et 7 janvier
2010.
Pour tous renseignements, téléphonez au siège de l’association : 02-51-31-10-61.

• AMICALE LAIQUE
…Tous nos vœux pour l’année 2010 à tous les Venansaltais… La troupe Théâtro’Pom remonte sur scène et présente « Histoires à lire
debout » de J-P Alègre, salle des Acacias à Venansault.
En janvier : le vendredi 22, le samedi 23, le dimanche 24, le vendredi 29, le samedi 30 et le dimanche 31.
En février : le vendredi 5 et le dimanche 7.
Pour les vendredis et les samedis : 20h30, les dimanches : 15h

• JUDO
Prochains rendez-vous pour le club :
- L’équipe juniors ira à Angers le 16 janvier défendre sa 1ère place obtenue au département pour les équipes régionales ;
- Le 31 janvier, les benjamins seront à Aizenay pour les équipes départementales ;
- Le 6 mars, les minimes seront à St Laurent sur Sèvre pour les individuels minimes ;
- Le 14 mars, les benjamins seront à Montaigu pour les individuels départementaux.
Bonne chance à tous nos compétiteurs et bonne année sportive 2010 à tous.

• UNC – AFN - PG - Soldats de France et sympathisants
Dates à retenir :
- Dimanche 24 janvier 2010 : assemblée générale statutaire à 10H suivie d’un repas en commun et d’une soirée conviviale avec danses
et jeux de cartes (salle des Acacias) ;
- Samedi 20 février 2010 à 12h30 : repas et après-midi dansant avec orchestre (salle des Acacias) ;
Dans son rôle de mémoire, notre association accueille toutes personnes ayant effectué un service militaire ou civil et également des
sympathisants ; n’hésitez pas à nous rejoindre.
Vous avez été nombreux, avec beaucoup d’enfants, à commémorer le 91ème anniversaire de l’armistice de 1918. Notre association et la
municipalité vous en remercient.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : Mr BIRON François au 02-51-34-83-02 ou 06-85-98-38-81 ou par email à
francois.biron@orange.fr ou Mr PAILLAT Michel au 02-28-97-54-85.

• GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Horaires des cours de gym volontaire et mini tennis :
- Gym : le matin de 11h à 12h au sous-sol des Acacias ;
- Mini tennis : le lundi de 17h à 19h et le jeudi de 10h à 12h à la salle de sports.
Contact : 02-51-07-33-80

• F.C.P.E : Association des parents d’élèves des écoles publiques
- du 25 au 29 janvier 2010 : classe de neige à Saint Lary (avec participation financière des Parents d’Elèves) ;
- vente de gâteaux le 12 février 2010 (à la sortie des classes) ;
- le 20 mars à 20h30, le 21 mars à 15h30 et le 26 mars à 20h30 : théâtre joué par les parents des écoles publiques. 
La pièce s’intitule : « les histoires folles de Mademoiselle DEZECOLLE ».

• ECOLE PRIVEE LOUIS CHAIGNE et ses associations OGEC et APEL
- 16 janvier 2010 : Portes ouvertes et inscriptions pour l’année scolaire 2010-2011 de 10h30 à 12h15 ;
- 23 janvier 2010 : AG UDOGEC et APEL départementale ;
- 28 janvier 2010 : Visite du collège Sacré-Cœur par les CM2 ;
- 11 février 2010 : Conférence organisée par l’APEL sur Internet ;
- 6 mars 2010 : Portes ouvertes des collèges privés du Pays Yonnais ;
- 13 mars 2010 : Carnaval de Mi-Carême ;
- 27 mars 2010 : Loto.

• PALETONS A VENANSAULT
Le match retour Nieul-le-Dolent-Venansault s’annonce difficile le vendredi 12 février 2010 …
La compétition est malheureusement terminée en coupe de France et en challenge. Le public est cordialement invité lors des matchs
de compétition. Venansault reçoit outre Nieul le Dolent le 12 février, la Gaubretière, le vendredi 5 mars 2010.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Georges MARSAUD au 02.51.48.19.85 ou Jean-Pierre TESSIER au 02.51.40.38.01

• VENANSAULT BASKET CLUB
- Challenge des records le 17 janvier 2010 en matinée. Moment de détente et de convivialité ouvert à tous les membres du club, à leur
famille ainsi qu’à leurs amis.
- Galette des rois le 17 janvier en après-midi après le match des seniors filles contre Bretignolles à 14h30. Le VBC sera honoré d’offrir
la traditionnelle galette des rois.
- Activités jeunesse : les 6 – 10 ans sont invités à découvrir le basket pendant les vacances scolaires de février les lundis 15 et 22 de 14h
à 16h.
- Calendrier des matchs seniors filles à domicile :

• LE GOUT A TOUT - COMITE DE GESTION DU RESTAURANT SCOLAIRE
Tél.  : 02-51-07-31-55
Composition du bureau : Présidente : Mme Muriel WATTEL / Vice-président : Mr Didier GABORIEAU / Trésorier : Mr Stanislas BIRAULT
/ Secrétaire : Mme Virginie BROUSTAL
Tarif 2008-2009 : 
Forfait A : 41,60 € par mois (4 jours / semaine)  / Forfait B : 20,80 € par mois (2 jours / semaine)
Ticket repas : 3,50 € unitaire (carnet de 4 tickets).

• MOTO CLUB COMPRESSION
Voici les dates des prochaines sorties du Moto Club :

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mr Yves GLEDEL au 02-51-07-30-38 ou Mr Yannick BARREAU au 02-51-98-71-91.
Le bureau du moto club vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.

● 9/01/2010 : match contre Challans à 20h30 ;
● 17/01/2010 : match contre Bretignolles à 20h30 ;

● 30/01/2010 : match contre Coëx à 20h30 ;
● 6/03/2010 : match contre le Perrier à 20h30.

- 16 janvier 2010 : inscriptions et galette, salle sous la mairie, 20h30 ;
- 14 février 2010 : repas annuel ;

- 21 mars 2010 : sortie ;
- 18 avril 2010 : bourse.
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• COMPAGNIE SANS ETIQUETTE
Cette saison, la Compagnie remontera sur scène les 10, 11, 16, 17 et 18 avril, salle des Acacias pour une nouvelle Création : “Sweet dream”.
Manifestations assurées en partenariat avec CATA Studio.
Contacts : Compagnie sans Etiquette, 3 impasse des Terriers, 85190 Venansault, tél. 02.51.07.39.91 - Email : sansetiquette@wanadoo.fr
Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, extraits de spectacles, photos, contacts, CV des artistes, partenaires, CD, ....
Site internet : http://www.catastudio.fr

• CATA STUDIO
Projets pour début 2010 :

- 6 février 2010 : Grand bal de la Soulère ;
- 26 février 2010 : Concours de chant « Chante avec Nous » à Venansault, salle des Acacias ;
- 20 mars 2010 : Cabaret de Landeronde avec, entre autre, le groupe MAGNETITE ;
- 10, 11, 16, 17 et 18 avril 2010 : Nouvelle création la Compagnie sans Etiquette, salle des Acacias et différents enregistrements prévus
et concerts privés.

Suite au succès du spectacle « Chante avec nous 2009 », celui-ci sera rejoué dans diverses communes début 2010 (Benet, Ste Flaive des
loups ...........)
NOUVEAU :
Pour vos soirées, bals costumés, réveillons, fête entre amis... CATA Studio vous ouvre sa penderie. Location de costumes à petit prix.
Différents modèles et accessoires, n'hésitez pas à nous contacter, pour plus de renseignements.
Contacts : CATA Studio, 3 impasse des Terriers, 85190 Venansault, tél. : 02.51.07.39.91 - Email : catastudio@orange.fr
Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet : http://www.catastudio.fr
(site remis à jour régulièrement avec photos, extraits, vidéos, clips...).

• HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL
Rappel des manifestations:
- Loto le 10/01/2010 ;
- Nuit du foot le 06/03/2010 : tartiflette et soirée dansante.
Le Tournoi Mondial Minimes de Montaigu se déroulera du 31/03/2010 au 05/04/2010 et sera composé de 8 nations : FRANCE - PORTUGAL
- UKRAINE - ANGLETERRE - BENIN - GABON - JAPON - EMIRATS ARABES UNIS.
Le club de Venansault a été retenu pour accueillir 2 Nations : « le Gabon et l’Ukraine ».
Les matchs à Venansault sont prévus (heure d'été) le mercredi 31/03 à 18h, jeudi 01/04 à 18H, samedi 03/04 à 15h et peut être aurons
nous la chance d'avoir un match de classement le lundi 05/04 à 10h30 et la Finale à Montaigu à 16h. Toutes personnes intéressées à
participer à l'organisation de cette manifestation sportive devront contacter un des membres du Bureau de l'HVF.
Les prochains matchs Séniors à domicile à 15h se dérouleront le :

• UNION DES ARTISANS ET COMMERCANTS VENANSALTAIS
- Le printemps des cadeaux du 24 avril au 23 mai 2010 en Pays Yonnais.
Nous vous préparons une vitrine qui sera exposée dans un commerce avec une évaluation du 24 avril au 8 mai inclus. 
- Notre assemblée générale se déroulera en mars. 
Dans l’attente de ces rencontres, vos commerçants et artisans de proximité sont à votre disposition pour tous renseignements.

• LE VAIRON VENANSALTAIS
La saison de pêche étant terminée, nous allons procéder au ré empoissonnement pour la saison 2010. Nous allons lâcher gardons,
brochets, sandres, tanches et plus de 200 kg de truites pour l’ouverture qui aura lieu le 27 février 2010 à 8 heures.
Assemblée générale le 21 février 2010.

• TENNIS DE TABLE 
Notre club vient de clôturer sa première phase de championnat, en maintenant ses équipes dans leur division avec même la montée
de notre équipe 2 en Division 1. Création d’une nouvelle équipe en Division 5 pour permettre aux débutants de faire le premier pas
en championnat. Retenez votre soirée du 15 janvier 2010 ; en effet, nous organisons un grand tournoi de palets (laiton sur plomb) en
doublette. Nombreux lots à gagner : 8 €/joueur. Rendez-vous à partir de 20h à la salle de sport de Venansault.

• LE VELO CLUB DE VENANSAULT
La saison prochaine, le club organisera 4 épreuves dont le Championnat Départemental Ufolep à la Chapelle Themer. Le Club devrait
participer à différentes épreuves nationales : les 2 jours de Vendée et les Boucles Tourangelles.
Organisation du repas du club le samedi 9 janvier 2010. Organisation de la galette des rois en janvier.
Une sortie pique-nique en juin. Reprise des entraînements le samedi après-midi à partir du 5 décembre, 14h, place de la Mairie. 
Bonne saison à tous.
Contacts : Pierre GARDES, tél. : 02.51.48.18.90, Miguel COUSSEAU, tél. : 02.51.31.66.84 ou Roselyne DARRIEUX, tél. : 02.28.15.56.38.

• FAMILLES RURALES
Animations Vacances : inscriptions hiver le mardi 9 février 2010 et printemps le mardi 6 avril 2010.

UACV

- 10/01/2010 ..........HVF 1 / BRETIGNOLLES SUR MER 
- 17/01/2010 ..........HVF 1 / BEAUVOIR USM
- 31/01/2010 ..........HVF 2 / MARTINET FC 
- 07/02/2010 ..........HVF 1 / ACHARD FC2

- 21/02/2010 ..........HVF 2 / CLOUZEAUX RS2
- 07/03/2010 ..........HVF 1 / ST ANDRE 13 VOIES 
- 14/03/2010 ..........HVF 2 / ROCHE/ROBRETIERES 2
- 28/03/2010 ..........HVF 1 / CHAIZE VICOMTE FEC2 

Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.


