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LE MOT DU MAIRE

« Venansault, une commune qui s’ouvre et s’anime pour vous ! »
Ce slogan est plus que jamais d’actualité. L’équipe municipale s’était fixée comme
objectif d’avoir un tissu associatif encore plus vivant, force de proposition et innovant.
Pour moi, cette ambition est atteinte.
Entre les expositions culturelles ou patriotiques, les différents tournois sportifs, les
séances de théâtre, l’émergence des futurs jumelages, les activités nature, et bien
d’autres, tous les habitants peuvent y trouver leur compte ; des plus jeunes aux aînés.
La municipalité se doit d’accompagner cette animation permanente car derrière, ce
sont des bénévoles qui œuvrent pour la réussite de leurs projets grâce auxquels leur
association, leur club, leur groupe de réflexion continuera à exister. L’addition des
compétences de chacun forme cet élan de générosité qui permet le bien vivre à
Venansault. Merci à vous tous pour votre dévouement.
Nos efforts se concentrent maintenant sur la manifestation « Rencontres et Vous »,
les 21, 22 et 23 septembre prochains. Véritable fête de rue où seront mis en avant nos
professionnels, des animations « décalées » et des moments de partage.
Merci à nos annonceurs locaux, artisans et commerçants, qui participent à l’édition de
cette revue.
Je tiens à vous souhaiter un bel été 2018 riche en partage, en amitié et… en soleil.
Bonne lecture à tous.

Laurent FAVREAU,
Maire de VENANSAULT
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La VIE SCOLAIRE & ASSOCIATIVE
ADMR

Le réseau ADMR est au service des familles et des
personnes pour apporter l’aide qui permet à chacun de
bien vivre chez soi.
L’association locale ADMR de Landeronde est présente
sur les communes de Beaulieu sous la Roche, Landeronde
et Venansault.
Elle est animée par une équipe de 12 bénévoles qui
emploie 23 salariées intervenant au domicile des
particuliers.
Ces interventions s’opèrent dans des domaines très
variés :

- Aide aux familles :

–– lors d’événements particuliers
(naissance, maladie, décès) ou
tout simplement pour soulager
les familles dans des travaux
de la vie quotidienne
(ménage, repassage,
etc...).
–– Garde d’enfants : cette
garde s’opère au domicile
de l’enfant aux heures
définies par la famille.

AMICALE DES RÉSIDENTS
DU VAL FLEURI
L’objectif de notre association est d’organiser des activités
pour les résidents de l’EHPAD Le Val Fleuri.
L’association est composée de 18 membres, dont
10 résidents, 7 bénévoles et 2 membres du personnel.
Présidente : Mme Marcelle GUILLOUX
Vice-Président : M. André DELAIRE
Secrétaire : M. Raymond PERRAUDEAU
Secrétaire-Adjointe : Mme Jacqueline MARTIN
Trésorière : Mme Anne BOULANGER
Trésorière-Adjointe : Mme Yvonne TRICHET
Autres Membres :
- Mme Léone LEFORT
- Mme Yvette SALMON
- Mme Geneviève MERIAUDEAU
- Mme Antoinette ROUSSEAU
- M. Gérard BESSON
- Mme Claudette BARREAU
- Mme Marie-Claude BIRON

- Mme Martine NEAU
- Mme Marie-Agnès MENU
- Mme Marie-Thérèse DELAIRE
- Mme Francine DUSSILLOL
- Mme Fernande RENGEARD
- Mme Sonia LAUTRU

- Aides à la personne :

Ces aides peuvent être ponctuelles (ex : sortie d’hospitalisation) où pérennes envers les personnes âgées et (ou)
handicapées.
Ces aides varient également en fonction de l’autonomie
de la personne, de sa volonté et de celle de sa famille. Elles
peuvent être une aide quotidienne (entretien du cadre de
vie, du linge, préparation des repas, accompagnement
aux courses) et (ou) une aide directe à la personne pour
les gestes essentiels de la vie (lever, coucher, toilette, aide
à l’habillage, aide aux tâches administratives).
L’ADMR propose également un service de téléassistance
auprès des personnes fragilisées et isolées.
L’ADMR travaille en étroite collaboration avec les
partenaires : médecins, services infirmiers ainsi qu’avec
le CLIC.
INFOS - CONTACTS
Permanences téléphoniques du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 au 02-51-24-31-81.
En dehors de ces horaires, en cas d’urgence
contacter le 02-51-44-11-55 - admrbclv@gmail.com.
Permanence physique de notre secrétaire au siège :
Centre socio culturel, route de Beaulieu
85150 LANDERONDE
Le mardi de 14h à 16h.

L’animation, grâce à l’équipe de la résidence (l’animatrice,
le personnel de soins, les agents et le personnel
administratif) et les bénévoles, est une démarche
d’accompagnement des résidents au quotidien.
Nous proposons des activités, telles que la lecture du
journal, le bricolage, le tricot, la chorale, la balade du
mardi pour les personnes en fauteuils, des sorties, les
rencontres intergénérationnelles…
L’année 2018 est riche en évènements avec notre repas
annuel de la fête des Grands-Parents, des rencontres
avec le CME et l’EHPAD de Saint Florent des Bois, la
participation à « mélodie à 15 » (rencontre entre 15 EHPAD
autour du chant), une journée grillade avec les bénévoles
sur le thème des abeilles, des sorties à l’extérieur, un
concours de belote au mois de novembre…
L’année 2018 se terminera par un repas de Noël avec
le personnel de l’EHPAD, les membres du CCAS et les
bénévoles, animé par Jacques et Daniel.
Afin d’assurer la continuité de nos activités au sein
de notre association, nous sollicitons des personnes
prêtes à venir donner un peu de leur temps pour les
résidents. Merci d’avance.
INFOS - CONTACTS
La directrice : Mme Sonia LAUTRU ou
L’animatrice : Mme Anne BOULANGER
Tél. : 02-51-48-12-24

2018 / informations associatives et scolaires / 5

AMICALE LAIQUE

Les activités sportives et culturelles
proposées par l’Amicale Laïque
continuent : éveil sportif, danse,
théâtre-jeunes et théâtre adultes et
dessin/peinture.
ÉVEIL SPORTIF :
L’association propose de l’éveil sportif (motricité, ballons,
déplacements, etc…) pour les enfants de Moyenne
Section à CE1 (un groupe de Moyenne Section et un
groupe de Grande Section à CE1) ; séances d’une heure
après l’école encadrées par deux éducateurs sportifs.

THÉATRE JEUNES :
Les jeunes pratiquent le théâtre le mardi soir et le mercredi
après-midi selon les groupes. D’octobre à décembre,
les cours sont sous forme d’atelier puis, dès janvier,
ils commencent les pièces qu’ils travaillent jusqu’aux
représentations. Cette année, le spectacle a eu lieu les
25/26 et 27 mai sous les applaudissements du public.
Les cours sont animés depuis plusieurs années par
Romain BONNET de «Œil de Prince».

THÉATRE ADULTES :
Le groupe prépare une pièce pour les 17-18 novembre.

DANSE :
L’association propose des cours de danse modern-jazz
pour enfants à partir de 5 ans, jeunes ou adultes. L’année
s’est bien déroulée avec la création du gala par Sabrina
GROUSSIN sur le thème « d’Alice au pays des merveilles ».
Deux temps forts ponctuent l’année : les portes ouvertes
la semaine avant les vacances de Noël et le gala de danse
qui se déroule le deuxième week-end de juin le samedi
soir à 20h30 et le dimanche à 15h.
L’association a mis en valeur des séries de costumes très
variés, en tailles et styles, ouvertes à la location pour les
associations ou écoles au tarif de 1 à 5 euros.
Contact : Nathalie HILLAIRET, tél. : 06-16-49-00-11

DESSIN ET PEINTURE :
Mme Elisabeth CELTON-BAZIN assure un cours le vendredi
soir de 18h30 à 20h30 à l’Ilot des Arts (hors vacances
scolaires). Vous pouvez pratiquer le dessin, l’aquarelle,
l’acrylique, la peinture au couteau et le pastel.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite lors d’un cours.
Les membres de l’association en dehors des professeurs
sont tous bénévoles, si vous le souhaitez, vous pouvez
rejoindre l’association. Pour les activités, la préparation
et l’organisation des spectacles, nous remercions
chaleureusement les parents qui donnent un peu de
leur temps et ont permis la réussite des représentations
théâtre Jeunes et du gala de danse.
Les inscriptions aux différentes activités de l’Amicale
ont eu lieu le samedi 16 juin lors du forum des
associations.
Pour tout renseignement, nous vous invitons à prendre
contact avec les responsables d’activités.
Président : Robert DUSSILLOL, tél. : 06-51-35-26-70
Éveil Sportif : Robert DUSSILLOL, tél. : 06-51-35-26-70
Danse : Manue GAUTHIER, tél. : 06-27-66-72-93
et Paule MERIAU-PETIT, tél. : 06-25-25-17-67
Location de costumes et d’accessoires, décors :
Nathalie HILLAIRET, tél. : 06-16-49-00-11
Théâtre jeunes : Lydia Guillet, tél. : 06-04-42-80-04
Théâtre adultes : Marie-Dominique BICHON,
tél. : 02-51-07-34-10
Dessin et Peinture : Bruno BICHON, tél. : 02-51-07-34-10
INFOS - CONTACTS :
Email : al.venansault@gmail.com
Site internet :
http//alvenansault.wix.com/amicale-venansault
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La VIE SCOLAIRE & ASSOCIATIVE
ASSOCIATION SPORTIVE DE
VOLLEY-BALL « EN’VOLLEY-VOUS »
« EN’VOLLEY-VOUS » avec l’association de
VOLLEY-BALL Loisir Mixte ouverte à tous,
hommes et femmes de plus de 15 ans.
Les féminines ont été très présentes cette
année sur les terrains. Un peu plus de
mixité serait la bienvenue. Messieurs, vous
serez accueillis à bras ouverts !
Pour la saison à venir, nous envisageons la poursuite du
championnat (les matchs ont toujours lieu en semaine),
l’inscription en coupe, la participation aux différents
tournois vendéens et l’organisation de matchs amicaux.
Cette nouvelle saison 2018/2019 débutera le mardi
4 septembre 2018. Rendez-vous à 20h30 à la salle de
sports comme tous les mardis de l’année. Bien que les
inscriptions aient eu lieu lors du forum des associations
sportives le 16 juin, celles-ci seront encore possibles le
4 septembre et les mardis 11, 18 et 25 septembre
aux horaires d’entraînement. Pour ceux qui hésiteraient
à s’inscrire, nous vous proposons de participer à ces
4 premiers entraînements sans engagement. Alors, venez
nous rejoindre, filles et garçons, vous serez les bienvenus.
Bonne ambiance assurée !
Tarifs saison 2018 /2019 :
60 e (de 15 à 18 ans) et 70 e (plus de 18 ans).
INFOS - CONTACTS
Volley.venansault@free.fr ou
Cécile MOURLON, tél. : 02-51-07-35-53
Nadine CHARTEAU, tél. : 02-51-07-30-81

ASSISTANTES MATERNELLES
« LES CALINES »
L’association des assistantes maternelles
de Venansault « Les Câlines » est composée
de 25 adhérentes.

Les activités de l’année :

Les activités proposées aux enfants au sein de notre
association sont :
–– matinée d’éveil 1 à 2 fois par mois au centre de loisirs de
9h15 à 10h30 avec Fabienne Thual du RAM ;
–– une matinée conte par mois à la Médiathèque à partir
de 10h ;
–– tous les mardis matins : motricité sur le tatami du dojo
avec structures adaptées aux enfants de 9h15 à 10h30 ;
–– carnaval en mars auquel les parents sont conviés ;
–– une chasse aux œufs organisée en avril ;
–– rencontre et activités le 17 mai 2018 avec les personnes
du Val Fleuri ;
–– la sortie poussette en juin/juillet 2018 ;
Et l’arbre de Noël qui sera le 20 décembre 2018.

Les projets de l’année :

–– Conférences organisées par le Conseil Départemental
dans le cadre de la formation continue des assistantes
maternelles sur différents thèmes de l’enfant ;
–– Participation à la fête du sport de Venansoh le 2 juin
2018 ;
–– Recyclage des gestes de premiers secours organisé par
l’institut IPERIA.

Les inscriptions se font auprès de la présidente :
Mme VERONNEAU Béatrice, tél. : 02-51-07-33-24

Reprise des activités :

BADMINTON
CLUB DE VENANSAULT

Toutes les activités fonctionnent comme les périodes
scolaires : reprise à la rentrée de septembre.

Nous sommes un club de badminton loisir.

Présidente : Mme VÉRONNEAU Béatrice
Secrétaire : Mme ROUX Catherine
Trésorière : Mme FAIVRE Sabine
Membres : Mmes MOLLÉ Catherine, BIRÉ Edith et
GAUDIN Cécile

3 créneaux sont proposés aux adhérents :
–– Lundi de 19h30 à 22h30 : créneau adultes ;
–– Mercredi de 19h à 20h : entraînement loisir
pour les enfants de 9 à 16 ans ;
–– Jeudi de 18h30 à 22h30 : créneau jeunes + adultes.

Activités de l’année :

–– Rencontres amicales avec plusieurs clubs voisins
(Mouilleron le Captif, Landeronde, Grosbreuil, St Florent
des Bois).
–– Déplacement à l’open de France à Paris en octobre.
–– Soirée amicale en février.
–– Tournoi interclubs en mars.
–– Journée pique-nique en juin.
–– Tournoi interne en juillet.

Composition du bureau :

INFOS - CONTACTS
Présidente : Mme VÉRONNEAU Béatrice,
tél. : 02-51-07-33-24
Secrétaire : Mme ROUX Catherine, tél. : 02-51-43-61-95

Début de saison : le lundi 3 septembre à 19h30.
INFOS - CONTACTS
Martial LOPEZ, tél. : 02-51-07-38-35 ou 06-02-72-33-08
Hugo DERAZE, tél. : 06-26-27-90-35
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CLUB DE L’ESPÉRANCE
Le club de l’Espérance compte 245 adhérents.

Les ressources du club se composent :

–– des cotisations versées par les adhérents (10 €) ;
–– des concours de cartes et bals qu’il organise ;
–– d’une subvention accordée par la commune.

En 2017, voici les activités et animations proposées
par le club de l’Espérance :

–– 4 bals ;
–– 2 concours de belote ;
–– 2 repas : un au printemps, l’autre en fin d’année
avec fêtes des anniversaires 80, 85, 90 et 95 ans ;
–– Assemblée générale en janvier ;
–– Jeux de cartes les jeudis des semaines impaires ;
–– Une chanterie tous les vendredis après-midis ;
–– Marche le mardi matin ;
–– Marche nordique le mercredi et le vendredi matin ;
–– Aquagym, musculation et pétanque
le mercredi après-midi.

D’ENGAGEMENT
D’INNOVATION
DE CONFIANCE

VISITEZ NOTRE SHOWROOM
Parc d’Activités La Landette
85190 VENANSAULT
OUS
T : 02 51 07 38 02
SUR RENDEZ-V
F : 02 51 07 39 95
www.mobilhome-rideau.com
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Projets de l’année 2018 :

–– 4 bals ;
–– 2 concours de belote ;
–– 2 repas dansants ;
–– Sorties et voyages avec les AFN ;
–– Sorties intergénérationnelles avec la Maison Familiale Rurale ;
–– Participation au Téléthon ;
–– Sortie des résidents de la Résidence « le Val Fleuri ».

Composition du bureau :

Président : Bernard BLAINEAU
Vice-Présidents : Colette BESSON et Maurice BIRON
Secrétaire : Marie-Alice MOREAU
Trésorière : Michelle GODET
INFOS - CONTACTS
Président : Bernard BLAINEAU,
tél. : 06-79-89-27-30
Email : bernard.blaineau@hotmail.com

La VIE SCOLAIRE & ASSOCIATIVE
COMITÉ DE JUMELAGE
Créée en 1999, l’association a pour objet de favoriser l’établissement de relations entre les habitants
de Venansault et ceux des villes jumelles dans tous les domaines : scolaires, sportifs, culturels,
économiques et sociaux, afin de permettre une meilleure connaissance réciproque.
La commune de Venansault est jumelée depuis 1994 avec Wolin en Pologne et depuis 1998 avec Mercury en Savoie et
envisage des échanges avec une ville allemande et une ville espagnole.
L’association compte environ 50 familles adhérentes. Elle est ouverte à tous les Venansaltais.
Le prix de l’adhésion annuelle est de 7 euros par famille.
Activités :
 En 2017 :
–– du 22 au 26 février : nous avons été accueillis par nos
amis de Mercury. Au programme : visite guidée de l’Écomusée de la Combe de Savoie à Grésy sur Isère, visite
guidée du Château des Ducs de Savoie et du centre
historique de Chambéry, une journée à la station des
Saisies où chacun a pu pratiquer une activité de son
choix : ski, raquettes, randonnée, luge sur rail... La soirée
de clôture a aussi permis aux Venansaltais de montrer
leurs talents de chanteurs, de musiciens et d’animateurs!

En 2018 :
–– dimanche 10 juin : 16e vide-grenier, place Pierre Loué
et aux abords des 3 étangs.
–– du 9 au 13 juillet : nous allons accueillir nos amis
chevronnais de Mercury. A cette occasion, nous allons
fêter les 20 ans du jumelage entre nos deux communes.

–– le 11 juin : notre 15e vide-grenier a eu lieu sous un soleil
magnifique et a connu une très bonne fréquentation,
aussi bien du côté des exposants que des visiteurs.
Grâce à ce succès, le Comité de Jumelage a pu faire un
don de 1000 euros à l’association « Les petits cailloux
de Mbour » qui a servi à financer l’achat de manuels
scolaires pour les 530 élèves de l’école primaire de
Mbour au Sénégal.

Du côté de l’Allemagne, Oberaudorf, la ville allemande de
Bavière avec laquelle la municipalité de Venansault avait
pris des contacts pour envisager des échanges, n’a pas
souhaité donner suite. Par contre, grâce à la ténacité et
au dynamisme de 4 Venansaltaises, d’autres pistes ont été
explorées, et nous avons reçu une réponse favorable de
Kusterdingen, une ville de 8 300 habitants située à 45 km
de Stuttgart. Le 11 janvier 2018, à l’occasion des vœux de
la municipalité de Venansault, M. SOLTAU, le maire de
Kusterdingen et M. LUMPP, son adjoint, ont été accueillis
à Venansault pour un bref séjour au cours duquel ils ont
pu découvrir rapidement notre commune. En retour, une
délégation Venansaltaise de 6 personnes (dont M. le
Maire) se rendra à Kusterdingen du 20 au 22 juillet pour
répondre à leur invitation à participer à leur fête locale.

Du côté de l’Espagne, les contacts qui avaient été pris
avec Arroyo de la Luz n’ont pas abouti. Par contre, une
autre ville espagnole a manifesté un intérêt pour notre
commune. Il s’agit de Villaescusa en Cantabrie, une ville
de 4 000 habitants, située à 15 km de Santander et à
45 km de Bilbao. Des contacts ont été pris et des premiers
échanges ont eu lieu. Tout d’abord à Venansault du
22 au 24 janvier 2018 où nous avons reçu une délégation
espagnole composée du Maire de Villaescusa et de son
adjointe accompagnée de son mari. Puis, une délégation
Venansaltaise de 5 personnes dont M. le Maire, s’est
rendue à Villaescusa du 14 au 16 février. L’accueil sur place
a été très chaleureux et laisse augurer de futurs échanges
très sympathiques. Nous leur avons lancé une nouvelle
invitation pour les 21, 22 et 23 septembre prochains à
Venansault à l’occasion de la manifestation « Rencontres
et Vous ».

Nous espérons donc que ces 2 nouveaux projets de
jumelage vont aboutir pour permettre à de nombreux
Venansaltais de participer à ces futurs échanges.
Toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre et
participer à ces différents projets sont les bienvenues
et peuvent nous contacter, nous en serions heureux.
INFOS - CONTACTS
Président : Alain THIBAUD, tél. : 02-51-07-35-43

Pologne : Martine HARDOUIN, tél. : 02-51-07-32-10
Savoie : Marie-Alice MOREAU, tél. : 02-51-07-37-17
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LES ÉCOLES PUBLIQUES ET LEUR ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES
(APE des Écoles Publiques)
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE « LA FONTAINE »
Encore une année bien chargée pour les 188 élèves de l’école « la Fontaine »

• Culture

–– Visite du clocher et du monument aux morts de
Venansault avec des membres de l’association des
anciens combattants et participation à une conférence
sur la grande guerre pour les élèves de CM.
–– Spectacle au Grand R et aux jeunesses musicales de
France pour toutes les classes.
–– 3 sorties au cinéma d’Aizenay dans le cadre « d’école et
cinéma » pour toutes les classes.
–– Intervention chant pour les élèves de CP dans le cadre
des interventions du Conseil Départemental
–– Interventions «Lire et faire lire» par des bénévoles pour
les classes de CP et de CP/CE1.
–– Activités à la médiathèque pour toutes les classes.
–– Sortie à l’école de musique de Venansault pour les CM1
et les CM2.
–– Classe découverte sur 2 jours pour les CM1/CM2 en
bord de Loire avec visite des châteaux de Blois, du Clos
Lucé et du château royal à Amboise et de Chambord.

• Sciences

–– 6 séances pour les élèves de CM par l’association Elise
sur le réchauffement climatique.
–– Activités sur le thème de l’eau pour les élèves de CP et
de CE1 et CE2 (sortie à la mare…).

• Sports

–– Exposition de photos d’élèves de CM à l’Ilot des Arts
dans le cadre du projet « regards sur mon paysage »,
2 photos d’élèves exposées au centre Beautour au
Bourg sous la Roche. Création d’un itinéraire découverte
de la commune à faire découvrir à des élèves de l’école
Montjoie de la Roche sur Yon.

• Citoyenneté

–– Interventions sécurité
routière pour toutes les
classes (être un bon piéton,
être un bon passager, être
un bon cycliste...)
–– Sortie « nettoyons la
nature » avec intervention
du service « espaces
verts » des services
techniques municipaux.
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–– Cycle ping pong (8 séances avec l’enseignant de la
classe)
–– Intervention sportive de Freddy REMIGEREAU pour
toutes les classes
–– Piscine pour les élèves du CP au CE2
–– Intervention basket avec Amandine du club de Basket
de Venansault pour 3 classes
–– Intervention rugby avec Corentin du club de rugby de la
Roche sur Yon pour 3 classes
–– Rencontre danse à Landeronde pour 4 classes.

Durant la dernière période...

La VIE SCOLAIRE & ASSOCIATIVE

–– Intervention tennis par Luc BERNARD pour les CP et les
CE1 en mai
–– Petit Théâtre des CP et des CM2 à la salle des Acacias
le 5 juin.
–– Visite de l’exposition « à bicyclette » le 5 juin pour les
CP/CE1
–– Passage du permis internet avec la gendarmerie du
Poiré sur Vie en juin.
–– Classe découverte pour les CP à Talmont Saint Hilaire
pendant 3 jours en juin. Ils ont découvert le milieu marin
(pêche, classification de la faune et la flore, les dunes...)
et fait la connaissance de leurs correspondants. Ils ont
communiqué toute l’année avec une classe de CP de
l’école Montjoie à la Roche sur Yon.
–– Sortie à la folie de Finfarine pour les classes de CP/CE1.
–– Sortie au grand défi pour une initiation accrobranche et
une activité orientation à Saint Julien des Landes pour
la classe de CE1
–– Sortie à Nantes pour les élèves de CE2 : jeux “indices,
énigmes et logique” ainsi qu’animation sur le système
solaire au planétarium.
Et d’autres …
Fête de fin d’année le dimanche 1er juillet…
Venez nombreux
Pour la classe des CE1 de Mmes DAABOUL/HOFFMANN
Le projet de classe de l’année était axé autour de la
carte postale. Nous avons participé à un rallye cartes
postales du monde. Nous avons donc appris à écrire une
carte postale puis nous avons envoyé nos cartes à nos
30 correspondants (écoles en France ou écoles
francophones à l’étranger). Tout au long de l’année, nous
avons donc reçu leurs cartes postales ainsi que celles de
nos élèves et leurs familles qui ont joué le jeu : résultats
plus de 100 cartes à ce jour.

Dans un deuxième temps, nous avions pour objectif de
présenter notre ville à nos correspondants. Nous avons
donc participé à un jeu de
piste dans Venansault afin de
découvrir les différents services
de la ville, (Mairie, écoles,
médiathèque, commerces…). Ce
fut aussi l’occasion de travailler
la lecture de plan et les parcours
d’orientation. Nous avons aussi
découvert comment se fabrique
le pain lors de la visite de la
boulangerie de Venansault.
Nous avons aussi participé à la
journée mondiale de la Trisomie
21 en portant des chaussettes
dépareillées !

INFOS – CONTACTS
Directrice : Sandrine DEBRAY, tél. : 02-51-07-39-45
Email : ecole.publique.primaire@venansault.com
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APE DES ÉCOLES PUBLIQUES
L’association des parents d’élèves
des écoles publiques Maternelle « Le
Sableau » et Élémentaire « La Fontaine »
C’est un regroupement de parents
volontaires et bénévoles, qui œuvre
ensemble pour le bien-être des enfants
des écoles, en favorisant le dialogue entre
les différents acteurs (parents, enseignants, municipalité).
Les statuts stipulent que chaque parent ayant un enfant à
l’école est de fait membre de l’association. Chacun peut
donc librement participer aux réunions de l’APE.
A ce jour, l’APE comptabilise une trentaine de parents
actifs lors des réunions mensuelles et de nombreux
parents bénévoles aidant à l’organisation.

Participation aux conseils des écoles :

Le conseil d’école réunit chaque trimestre les enseignants,
l’inspection académique, les représentants de la
commune et les parents de l’association préalablement
élus. Ces conseils ont pour objectif d’aborder différents
thèmes de la vie scolaire, tels que le projet d’école,
les événements extraordinaires prévus, la sécurité des
élèves, les équipements et travaux éventuels, ainsi que
les activités périscolaires.
C’est ainsi que cette année encore, 8 parents ont été élus
pour l’école maternelle et 14 parents pour l’élémentaire.

Cette année, de nombreux événements ont été
programmés :
– le 30 septembre 2017 : Vente de jus de pomme
(1000 litres ont été vendus), nous reprogrammerons cette
vente en septembre 2018.

–– le 26 novembre 2017 : Super Loto animé par un
professionnel qui a réuni plus de 250
joueurs de différentes communes avec de
beaux lots tels que des bons d’achats et
appareils connectés.
–– le 2 décembre 2017 : Vente de sapins
venant d’une sapinière travaillant en
agriculture biologique (pas de traitement
d’engrais et de pesticide).
–– le 13 janvier 2018 : Présence de l’APE aux
portes ouvertes des écoles avec le café
de bienvenue.
–– le 20 janvier 2018 : Opération « Photos de Famille
et Fratries » en partenariat avec 2 photographes
professionnels.
–– le 3 février 2018 : Organisation d’une soirée dansante
ayant pour thème les années 90.

Organisation des temps forts dans l’année :

Un certain nombre de manifestations est mis en place
dans le but de récolter des fonds pour les 2 écoles
afin de les aider dans le financement de leurs projets
éducatifs et pédagogiques (visites de musée, spectacles,
sorties au cinéma, au Grand R, à l’aquarium de Talmont
St Hilaire, séjours de fin d’année...) par l’intermédiaire
d’une donation versée en début d’année scolaire.
Chaque vendredi précédent les vacances scolaires, une
vente de gâteaux cuisinés par les parents est proposée à
la sortie des écoles et du centre périscolaire : un véritable
moment de partage et de convivialité.
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–– les 6, 7 et 8 avril 2018 : La troupe des « Faut Rire »,
troupe constituée depuis 14 ans de parents et ex-parents
d’élèves, personnel enseignants et autres personnes
gravitant autour des écoles, a donné 3 représentations
de la pièce « Vaiana à la poursuite du temps ». Elle a
connu un franc succès auprès des petits comme des
grands.

La VIE SCOLAIRE & ASSOCIATIVE
Manifestations à venir :

– le dimanche 1er juillet : Fête des écoles sur le thème
des émotions qui se déroulera à la zone verte du Guyon.
Chaque classe aura préparé une danse, le matin pour
l’école maternelle et l’après-midi pour l’élémentaire. De
nombreux stands récréatifs seront installés : structures
gonflables, pêche à la ligne, chamboules-tout, maquillages
et tatouages. Un coin restauration sera installé où le repas
(Moules-Jambon-Frites) sera servi.

Composition du bureau :

Président : Willy MARTIN
Vice-présidentes : Marie BELLAMY et Hélène RULLEAU
Trésorière : Laetitia LE GROS
Trésorière adjointe : Pascaline THINNES
Secrétaire : Emmanuelle PASQUIER
Secrétaires adjointes : Thibaut STEFFEN et
Myrtille MANDIN

Matériel disponible en location :

–– vidéoprojecteur (10 e/jour),
–– armoire réfrigérante (30 e/jour),
–– percolateur (10 e/jour),
–– tables x 3 (3 e/jour).
L’APE ne fonctionnerait pas aussi bien sans la nombreuse
participation des bénévoles ainsi que leur bonne humeur
communicative ! Un grand merci à tous !
INFOS – CONTACTS
Pour tout contact, nous rejoindre ou s’informer :
06-75-03-37-30 ou
apepubliquevenansault85@gmail.com

ÉCOLE PRIVÉE LOUIS CHAIGNE
et ses associations, OGEC et APEL

L’OGEC, Organisme de Gestion de
l’Enseignement Catholique (OGEC)
Ses membres : l’OGEC est composé cette année de
18 parents d’élèves, M. le curé, la directrice de l’école et
la présidente de l’APEL.

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

–– des animations en collaboration avec l’APEL pour le loto
du 15 octobre 2017, la galette des rois, le petit marché
du 1er mai et la kermesse du 24 juin 2018 ;

Ses moyens :

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

Ses actions :

Voici quelques actions pour l’année scolaire 2017/18 :
–– les matinées bricolage permettant l’entretien et les
petites réparations des locaux ;

–– la participation à Venansoh !, au forum des associations ;
–– prochainement : soirée années 80 en octobre 2018.
Nous remercions les bénévoles pour leur implication et
leur bonne humeur. Votre présence est précieuse.
INFOS – CONTACTS
Président : Adrien ROUSSEAU
Email : ogec.venansault@gmail.com
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B

L’Association de Parents
d’élèves de l’Ecole Libre (APEL)
L’APEL de l’école Louis Chaigne est composée, pour cette
année scolaire 2017-2018, de 19 parents bénévoles qui
participent à la vie de l’école par des actions d’accueil,
d’informations et d’animations.

ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
Accueil des parents autour d’un café-brioche lors de
la matinée des inscriptions du 13 janvier et visite de
l’école ; offrir des pots de convivialité aux parents et
enfants lors des diverses manifestations : le matin de la
rentrée scolaire, aux réunions de classes...
Organisation d’opérations spécifiques : les photos
scolaires (en octobre), vente d’un pack goûter (en octobre
et avril), vente de madeleines (en décembre), vente de
pizzas (en février) et la réalisation de sacs cabas avec les
dessins de tous les enfants de la maternelle au CM2 (en
mai).
Proposition de valisettes d’éveil à la foi : mises à
la disposition des familles qui permettent d’aborder
différents thèmes de la vie, en proposant des supports
pour favoriser l’échange avec l’enfant. Au travers de
livres, CD, coloriages, les sujets proposés sont : la famille,
la différence, vivre ensemble, le baptême, le deuil, le
divorce…

L’APEL a pour mission de représenter les parents et les
enfants au sein de l’école auprès des enseignants, du
conseil d’établissement, de l’OGEC…), auprès de la
Paroisse, de la mairie, du restaurant scolaire, du centre de
loisirs, des autres APEL des écoles de la couronne yonnaise
et aussi auprès des instances telles que le ministère de
l’Education Nationale et celui de la Santé et de la Famille.

Organisations de manifestations :

L’APEL s’efforce de faciliter et d’améliorer le lien entre
l’école et les parents d’élèves.
L’APEL informe les familles sur les nouvelles de l’école via
la gazette mensuelle et le site internet.
Nouveauté : mise en ligne
d’une page Facebook : Ogec/apel Louis Chaigne

Toutes nos actions n’ont qu’un seul but :
AMÉLIORER la vie scolaire,
actuelle et future,
des élèves de notre école !

–– Marché de Noël le vendredi soir
15 décembre dans la cour de
l’école ;
–– Arbre de Noël, le vendredi
22 décembre après-midi, un
spectacle a été offert aux
enfants avec la visite du Père
Noël ;
–– Randonnée pédestre,
le dimanche 25 mars ;
–– Petit marché de printemps
le 1er mai organisé avec la
Paroisse à la salle St Joseph ;
–– Participation à Venansoh!
le 2 juin, avec l’OGEC ;
–– Kermesse avec l’OGEC
le dimanche 24 juin.
Les bénéfices récoltés lors de nos différentes
opérations ou manifestations nous permettent de
financer un projet spécifique, des outils pédagogiques,
des voyages scolaires ou des spectacles.
INFOS – CONTACTS
Présidente : Aurore BRIANCEAU, tél. : 02-51-48-11-93
apel.venansault@gmail.com
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FAMILLES RURALES
L’association Familles Rurales de Venansault a été
créée le 12 juin 1947.
Elle souhaite développer des valeurs qui placent :
• la famille au cœur de la société,
• l’association comme espace d’initiatives
et de responsabilités,
• le milieu rural comme espace de vie,
à travers ses différents services.

Garde le soir

Ce service est un service d’entraide et de dépannage
auprès des familles.
Le service ne peut pas répondre à des demandes d’accueil
régulier dans la journée.
Cette garde d’enfants ponctuelle, le soir, au domicile
des parents, relève d’une démarche d’entraide et de
dépannage à destination des jeunes familles : c’est une
solution pratique et sûre mais à caractère occasionnel, elle
permet :
- de répondre aux besoins des familles,
- d’assurer un service de proximité et de qualité,
- de contribuer à l’accueil des nouveaux arrivants.
L’association Familles Rurales met ainsi en relation des
familles qui cherchent quelqu’un pour s’occuper de leur(s)
enfant(s) un soir de temps en temps (pour aller au cinéma,
au restaurant, à une réunion, à une conférence, etc…)
et un(e) jeune capable de satisfaire à cette attente en
garantissant pleinement la sécurité des enfants pour une
absence des parents en toute tranquillité.
Contact : Sabine FAIVRE, tél. : 02-51-06-34-69

Zébulons

Les Zébulons regroupent le
périscolaire, les mercredis, petites
et grandes vacances, ainsi que les
activités péri-éducatives.
Le centre d’été propose de
nombreuses activités durant la période
estivale (piscine, grands jeux, mini-camps…).
Le périscolaire accueille vos enfants à partir du moment
où ils sont scolarisés, avant l’école à partir de 7h (avec le
petit déjeuner jusqu’à 7h30) et après l’école jusqu’à 19h.
Plus qu’un accueil, le projet propose des animations
tout au long de l’année (jeux, activités manuelles, fêtes
calendaires…).
Pendant les mercredis et les petites vacances, de 7h à
19h, les activités sont en fonction des âges, de 3 à 12 ans
(semaines à thèmes, bricolages, sorties, fabulations, jeux
sportifs…).
L’inscription est possible tout au long de l’année et
renouvelable au début de chaque année civile.
N’hésitez pas à demander vos codes pour pouvoir utiliser
les inscriptions en ligne.
Vous pouvez suivre ce qui se vit au centre de loisirs sur la
page FaceBook…
Contact et informations : Sylvie ANNEREAU, directrice
au 02-51-48-18-72

La VIE SCOLAIRE & ASSOCIATIVE
L’association compte 143 familles
adhérentes, 20 bénévoles et 14 salariés.
La réflexion menée en 2017 sur son projet
associatif a conforté sa volonté de rester
au service des familles, en proposant par exemple le paiement
par prélèvement automatique ou l’inscription en ligne.
L’association réfléchit actuellement sur un projet de mise en
place d’un CLAS (contrat local d’accompagnement scolaire).

Camp d’ados

En lien avec le canton de
Rocheservière et avec
Marie pour directrice,
31 jeunes de 13 à 16 ans
sont partis en Isère en
juillet 2017. Canyoning,
géocaching, randos,
bivouac mais aussi vaisselle, cuisine, ménage, veillées,
rigolades étaient au menu de ces 15 jours estivaux.
Pour 2018, 36 jeunes vont pouvoir partir au Pays Basque
du 11 au 25 juillet.
Contact : Rémi BURGAUD au 02-51-08-90-06 /
06-84-72-36-37 ou maison.animation@venansault.com

Espace Jeunes :

L’Espace Jeunes ouvre ses portes toute l’année aux jeunes
de plus de 11 ans. Les jeunes jonglent entre des temps
libres pour se retrouver entre amis et des temps d’actions
pour s’engager et se responsabiliser.
En période scolaire, les jeunes se réunissent les mercredis
et samedis après-midi de 14h30 à 17h30. Le vendredi soir
de 19h à 22h30 pour les 14/17 ans.
En période de vacances, les jeunes choisissent leurs
moments de loisirs en fonction du programme d’animations
accessible sur la page FaceBook Color Ado Venansault.
Toute l’année, un panel d’animations ou d’actions
(sportives, culturelles, ludiques, découvertes, bricolage…)
est proposé en partenariat avec la municipalité, la CAF et
la MSA.
Sabrina et William veillent au bon fonctionnement de
l’Espace Jeunes, au respect de chacun et à la valorisation
de chaque jeune.
Contact : Color’Ado au 02-51-48-11-29
ou colorado@venansault.com

INFOS – CONTACTS
Président : Frédéric HÉRAUD - Trésorier : Jacques SOCHELEAU - Secrétaire : Nadège POUZET
Secrétaire adjointe : Anne-Lise BOURIAUD - Membres : Marie DUSSEL, Nelly VINET, Sabine FAIVRE, Carin BARBERIS
Directeur association : Rémi BURGAUD, tél. : 02-51-08-90-06 / 06-84-72-36-37
Mail : maison.animation@venansault.com, Prix de l’adhésion à l’association : 23.10 euros en 2018.
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Ets DELAIRE

Nicolas
RAYNARD

Sarl

BLED - GRIVEAU

E L E C T R I C I T É

G É N É R A L E

Tél. : 02 51 48 12 99
Port. : 06 16 61 70 29
6, impasse du Rocheux - 85190 VENANSAULT

Agence Crédit Mutuel de Venansault
1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny
85 190 Venansault
Tél. : 02 51 07 30 21

Terrassement • Assainissement
Aménagement extérieur • Démolition

CARROSSERIE / PEINTURE
VENTE DE VEHICULES / MECANIQUE

www.carrias-tp.fr
Tél/Fax : 02 51 48 15 08
85190 VENANSAULT

Retrouvez votre garage sur :
https://www.facebook.com/OUESTGARAGESERVICE

La Pinsonnière 85190 VENANSAULT
Tél. : 02.28.97.54.77

FEMMES
Barbier et
HOMMES couleur végétal
ENFANTS 100 % naturel
80 rue Georges Clemenceau
85190 VENANSAULT

02 72 71 27 83

aquaz.85@hotmail.fr
du mardi au jeudi : 9 h - 19 h
le vendredi : 9 h - 20 h - le samedi 8 h - 16 h

JD CONSULTING

Compétence Confidentialité Sécurité
108 rue Président De Gaulle
85000 LA ROCHE SUR YON
Joëlle DELAMURE
Madame

j.delamure@wanadoo.fr
Tél. fixe : 02 51 40 93 50

Port. : 06 77 04 28 66

SARL BARRETEAU
Tél : 02 51 07 31 16
Fax : 02 51 07 33 00
Email : info@france-poutres.com
ZA, 2 rue Louis Blériot

85190 Venansault
www.france-poutres.com

- Charpente bois et fer
- Couverture
- Bardage
- Scierie
1, rue André Ampère - Z.A.
85190 VENANSAULT
Tél. 02 51 07 38 89
Port. 06 07 59 54 44
ou 06 09 46 74 88
Fax 02 51 07 34 77
sarl.barreteau@orange.fr

Salon mixte - Barbier

25 rue Georges Clemenceau - 85190 VENANSAULT
du mardi au jeudi : 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 19 h
Vendredi 8 h 30 - 19 h non stop - Samedi 8 h - 16 h NON STOP

Spécialités : Pains spéciaux
Brioches - Brioche ronde pour les mariages
Fions - Préfous
Centre commercial Les Garennes - 85190 Venansault
02 51 05 81 63

FEUX FOLLETS GYMNASTIQUE

Catégories :

Eveils
Poussinettes
Poussines
(divisées en 2 groupes)
Jeunesses
(divisées en 3 groupes)
Ainées
Loisirs
Gym Adaptée
Gym Fitness →

Saison 2017-2018 :

de 3 à 5 ans
de 4 à 5 ans

• Compétition interne : le 4 février
• 1er tour des Coupes Nationales, demi-finales
des Coupes Nationales
• Ventes de pizzas au mois de mars
• Participation à toutes les compétitions
départementales et régionales
• Gala du club le vendredi 15 juin
• Championnat National par équipe à Valognes,
du 29 juin au 1er juillet.

de 6 à 10 ans

Saison 2018-2019 :

de 10 à 14 ans
14 ans et plus
12 ans et plus
toute personne en situation
de handicap
16 ans et plus.

INFOS – CONTACTS
Coach : ROY Amandine
Mail : a.roy162@laposte.net

• Loto du club en novembre (date à confirmer) ;
• Compétition interne en décembre ;
• Participation aux Coupes Nationales pour plusieurs de
nos gymnastes ;
• Ventes de pizzas en début de saison (dates à confirmer) ;
• Projet d’un nouveau justaucorps du club ;
• Participation à toutes les compétitions départementales
et régionales ;
• Gala du club fin juin (date à confirmer) ;
• Championnat National (date et lieu à confirmer).
Page Facebook : Feux Follets Gymnastique Venansault
Site Internet : Feuxfolletsgym.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
L’association compte 31 adhérentes.
Activités de l’association :
Activités pour entretenir l’équilibre, la souplesse, la
coordination et la mémoire.
Les cours sont assurés par Réjane (monitrice agréée) et
ont lieu tous les mardis matins de 11h à 12h, salle du
sous-sol des Acacias.
Les inscriptions se font à la rentrée. Vous avez la
possibilité de venir nous rencontrer et de participer à
2 séances gratuites.
87 La Mazurie - 85190 VENANSAULT
bernard.herbert85@orange.fr

La reprise des activités aura lieu le mardi
4 septembre 2018.
INFOS – CONTACTS
Claudette BARREAU, tél. : 02-51-07-31-49
Louisette COUTAND, tél. : 02-51-07-36-15.
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La VIE SCOLAIRE & ASSOCIATIVE
HERMITAGE VENANSAULT
FOOTBALL

Lors de notre saison 2017/18, le club comprend
243 licenciés dont 111 jeunes de -18 ans, 20 joueurs du
foot adapté et 112 séniors/dirigeants.
Les jeunes accompagnés par l’IME des Terres Noires,
établissement de l’Adapei de Vendée et du Foyer IME
d’Aizenay, viennent s’entrainer chaque mercredi matin au
sein de l’Hermitage Venansault Football.
Cette année, nous avons nos 3 équipes de séniors en D2,
D4 et D5.
Les manifestations organisées au cours de la saison :
–– Un tournoi de jeunes en salle (10e édition) le samedi
16 décembre 2017 avec 36 équipes ; catégories U12/U13
le matin et U10/U11 l’après-midi.
–– Loto animé par Cristel : le dimanche 7 janvier 2018 avec
environ 390 personnes.
–– Nuit du foot : le samedi 24 février 2018.
–– Tournoi de Montaigu avec la réception de l’Angleterre,
la Russie, le Cameroun et le Brésil du 27 mars au
2 avril 2018.
Les principaux évènements sont reconduits :
–– Tournoi en salle : le samedi 22 décembre 2018
–– Loto : le dimanche 6 janvier 2019
–– Nuit du foot : le samedi 25 février 2019.
Les horaires des rencontres pour l’année 2017/2018 :
–– Les U12/13, le samedi matin
–– Les U14/15, le dimanche matin à 10h
–– Les U16/18, le samedi à 15h
–– Les séniors jouent le dimanche après-midi
(13h pour l’équipe C et 15h pour les équipes A et B).
Les horaires des entraînements 2017/2018 étaient :
–– Les U6 à U9 : le mercredi de 14h à 15h et le samedi matin
de 10h45 à 12h lorsqu’il n’y a pas de plateau ;
–– Les U10/U11 : le mercredi de 15h15 à 16h45 ;
–– Les U12/U13 : le mercredi de 17h à 18h30 ;
–– Les U14/U15 : le mardi et jeudi de 18h30 à 20h ;
–– Les U16 à U18 : le mercredi de 18h30 à 20h ;
–– Les séniors : le mercredi et vendredi de 19h30 à 21h ;
–– Les loisirs : le vendredi de 20h30 à 22h ;
–– Foot adapté : le mercredi de 10h30 à 12h.
Les horaires d’entraînement sont définitivement arrêtés
avant le début de saison en fonction de la disponibilité
des entraîneurs. Les premiers entraînements des jeunes
commencent le premier mercredi de la rentrée scolaire.
Les séniors commencent à reprendre les entraînements
dès le mois d’août avec des matchs amicaux puis les
premiers tours de coupe.
Pour les inscriptions de la saison 2018/2019 :
Elles ont eu lieu lors du forum des associations le samedi
16 juin 2018.

Le montant de la cotisation fixé pour l’année 2017/18
était :
- U6/U7 :
37 €
- U18/U19 : 67 € €
- U8/U9 :
47 € €
- Séniors : 77 € €
- U9 à U13 :
57 € €
- Loisirs :
65 € €
- U14 à U17 :
62 € €
- Dirigeants : 17 € €
auquel il faut ajouter 15 E par famille pour la bourriche et
le calendrier.
INFOS – CONTACTS
Président : Loïc ROY, tél. : 06-13-93-20-53
Trésorière : Valérie ROUSSEAU, tél. : 06-03-43-15-80

L’ARBRE AUX CHOUETTES
Maison d’Assistantes Maternelles :
L’Arbre aux Chouettes
Nous sommes deux assistantes maternelles,
Marion et Émilie, toutes deux agréées pour
4 enfants chacune soit 8 enfants simultanément de la
naissance à la scolarité et également du périscolaire selon
la disponibilité.
Notre maison est spécialement équipée pour le bien-être,
la sécurité et le développement des enfants.
Tous les jours, nous proposons des activités :
–– activité manuelle, adaptée aux âges des enfants (dessin,
peinture, pâte à modeler...) ;
–– motricité, piscine de balles, tunnel, danse : jeux de
mains...
–– motricité fine, le toucher par différentes matières,
emboîter et/ou empiler différentes formes...
–– temps de gourmandise, confection de pâtisseries,
apprendre de nouveaux goûts, saveurs...
–– chansons et comptines ;
–– promenade, parc.
Nous faisons de l’Arbre aux Chouettes « un petit cocon »
où vos enfants seront comme à la maison.
INFOS – CONTACTS
Si vous avez besoin, ou
tout simplement, par
curiosité de découvrir notre
MAM, n’hésitez pas à nous
contacter aux numéros
suivants :
Emilie : 07-63-30-73-81
Marion : 06-22-85-61-27
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LES CHAUVES SOURIS
L’association des Chauves Souris, pour la 9e année
consécutive, organise sa randonnée gourmande qui aura
lieu le samedi 15 septembre 2018.
Cette année, les Chauves Souris vous proposent une
nouvelle balade, ponctuée d’animations musicales sur
le parcours et le groupe «Les Copains d’abord» pour
conclure. Cette escapade sera placée sous le signe
de la bonne humeur habituelle des Chauves Souris.
La mission de cette manifestation reste à but humanitaire.
Les Chauves Souris remercient les marcheurs et les
sponsors (artisans, commerçants) qui nous accompagnent
depuis de nombreuses années.
En 2017, nous avons soutenu 4 associations : Handichien,
Clowns à l’hôpital, IME, et une association de Soullans
(entraide et amitiés sans frontières).
Date de réservation du 27 août au 10 septembre 2018.
Tarifs : 17 € adulte / 11 € enfants de moins de 12 ans
Tél. : 02-51-07-32-41 ou 02-51-07-39-50 de 19h à 21h.
INFOS – CONTACTS
Présidente : Claudine CHAUVET, tél. : 02-51-07-39-73
Trésorier : Daniel COUTON, tél. : 02-51-07-32-41

Chauffage électrique

Tél. : 02 51 37 90 40
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franck.chailloux@orange.fr
60 rue Paul Emile Victor
Zone Bell
85000 LA ROCHE SUR YON

La VIE SCOLAIRE & ASSOCIATIVE
MAISON FAMILIALE RURALE « LES HERMITANS »
Centre de Formation d’apprentis
La Maison Familiale Rurale est un établissement d’enseignement professionnel qui accueille des jeunes
dans les formations suivantes :
–– 4e et 3e Découverte des métiers ;
–– Bac Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole ;
–– Bac Pro Technicien Conseil Vente en Animalerie ;
–– Bac Pro Technicien Conseil Vente en Jardinerie ;
–– Certificat de spécialisation Production et Commercialisation de produits fermiers.
Toutes les formations sont proposées en alternant des séjours en entreprise et des séjours en centre de formation.
–– Bac Pro Technicien Conseil Vente en Animalerie
–– En Bac Pro, les stages permettent de se questionner, de réfléchir aux pratiques et d’apprendre le métier.
2 statuts possibles
–– Scolaire alternant pour toutes les formations proposées ;
–– Apprentissage pour le Bac Pro CGEA et pour le CS.
Nous rencontrons les jeunes et leur famille le mercredi après-midi sur rendez-vous.

Projets pour l’année prochaine :

–– Rénovation du château et agrandissement du restaurant scolaire.
–– Portes Ouvertes : samedi 26/01/2019 et samedi 16/03/2019 de 9h à 17h.

Modalités d’inscription :

Après un entretien de motivation avec un moniteur, un dossier d’inscription à compléter est remis à la famille.
Les stages sont à rechercher par la famille en concertation possible avec les moniteurs. Une convention de stage est à
compléter obligatoirement avant tout départ en stage.
La rentrée scolaire 2018/2019 est prévue le 3 septembre 2018.
INFOS – CONTACTS
Directeur : Francis POISSON, tél. : 02-51-07-38-46
Président : Etienne GUIBERT
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MOTO CLUB COMPRESSION
Pour l’année des 20 ans du moto club,
54 personnes y sont inscrites !
Quelques dates clés :
–– Le vendredi 26 janvier, les inscriptions ont eu lieu autour
de la traditionnelle « Galette des Rois » avec remise
du cadeau d’adhésion : un gilet de sécurité jaune fluo
estampillé du logo du club.
–– Le dimanche 18 février, le repas annuel des adhérents a
eu lieu au Restaurant « Le Cheval Blanc » à Bournezeau.
–– Le dimanche 18 mars, une balade le matin puis un
après-midi passé sous le signe du jeu à PlayBox à
Mouilleron-le-Captif.

–– Week-end de la Pentecôte du 19 au 21 mai en Bretagne
avec notamment la visite du sous-marin sur la base de
Lorient et découverte de quelques points typiques.
Le week-end en quelques chiffres : 38 adultes,
8 enfants, 1 chien, 9 motos solos, 3 trikes, 7 side-cars et
5 remorques !
–– Le samedi 2 juin, participation à Venansoh ! avec des
baptêmes de side-cars proposés.
–– Le dimanche 10 juin, sortie à Noirmoutier.
–– Dimanche 2 septembre, pique-nique annuel du Club
(lieu non défini).
–– Week-end 29-30 septembre, 16e Rallye Jeux : Départ de
Venansault - Arrivée lieu surprise !!
–– Dimanche 21 octobre, sortie à définir.
–– Samedi soir 24 novembre, soirée pour les 20 ans du club
au restaurant « La Forêt » à Aizenay.
–– Vendredi 30 novembre, Assemblée Générale.
Vous pouvez assister à nos réunions qui se tiennent une
fois par mois le vendredi à 20h30, salle Eugène Texier.

–– Le samedi 14 et le dimanche 15 avril, organisation du
6e RASSEMBLEMENT DE SIDE-CARS à Venansault.
Le samedi après-midi, une centaine de courageux
Venansaltais et d’ailleurs s’est vu remettre un diplôme
pour avoir fait son baptême de side-car ou trike.
Le dimanche matin, une petite balade pour découvrir
les animaux de la Place Napoléon et déguster quelques
huîtres.
–– Le samedi 5 mai, nous avons retrouvé, comme tous les
ans, les résidents handicapés du foyer du Val Fleuri à
Coëx pour une balade en side-cars suivie d’un repas.

22 / 2018 / informations associatives et scolaires

Le bureau 2018 :
Cédric BRIANCEAU (président), Sébastien RICHARD
(vice-président), Lionel NAULEAU (trésorier), Alain
GRELIER (trésorier adjoint), Yannick BARREAU (secrétaire),
Sabine GAUTIER (secrétaire adjoint).
Membres : Jean-Claude AUVINET, Nadine AUVINET,
Linette BARREAU, Aurore BRIANCEAU, Emeric
BRIANCEAU, Nathalie GILBERT, Emmanuel LEBIHAN.
INFOS – CONTACTS
Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à nous contacter.
Président : Cédric BRIANCEAU, tél. : 02-51-48-11-93
Email : motoclubcompression@gmail.com
Facebook : MotoClub Compression Venansault

La VIE SCOLAIRE & ASSOCIATIVE
MUAY THAI FIGHT 85
Créée en juillet 2006, sous la forme d’une Association
Loi 1901 à but non lucratif, dénommée « Muay Thai Fight
85 », l’association a pour objet d’enseigner la pratique
et la promotion de la boxe Thaïlandaise en loisir et en
compétition, ainsi que l’organisation de manifestations,
telles que : démonstrations, stages, interclubs, gala et
toute initiative pouvant aider à la réalisation de l’objet de
l’association.
A l’origine du club : M. Franck MATHÉ, président membre fondateur de l’association et entraîneur titulaire
du Diplôme d’Instructeur Fédéral de Boxe Thailandaise et
de Boxe Anglaise, ainsi que Mme Anita MATHÉ, trésorière
et membre de l’association depuis sa création.
L’association Muay Thai Fight 85 est affiliée à
3 fédérations : FFKMDA, FMDA et AFMT.
L’enseignement de la boxe thaïlandaise est basé sur une
progression technique précise qui assure aux pratiquants
une évolution structurée, continue et adaptée aux besoins
de chacun.
La pratique peut s’orienter dans un cadre loisir et
compétitif.
A ce jour, le club compte 120 licenciés.
Les organisations événementielles et galas de Boxe
Thaï de l’association
–– Diverses animations : initiations et
démonstrations chez Décathlon
dont la journée Vital Sport en
septembre 2017.
–– Diverses
démonstrations
:
démonstration à la soirée nouvel An
de l’association des enfants Mhong à
la Roche sur Yon, fête des associations
venansaltaises tous les ans.
–– De nombreuses participations aux compétitions
nationales, championnats de ligue et de France, des
Open régionaux et divers galas. Plusieurs titrés et
médaillés au niveau national en Assauts et Combats.
–– Initiations aux jeunes malentendants dans le cadre
« découverte du sport » avec l’association SSEFIS de la
Roche sur Yon.
–– L’organisation du 7e Gala du MUAY THAI FIGHT 85 le
31 mars 2018 à la salle Omnisports de Venansault.

–– Remise des trophées des compétiteurs du MUAY THAI
FIGHT pour la saison 2017/2018 le 15 juin 2018.
–– La participation au Forum des associations de Venansault
le 16 juin 2018.
C’est un club ouvert à tous : aux hommes comme aux
femmes, aux jeunes (à partir de 14 ans) comme aux plus
jeunes (section éducative de 6 à 14 ans).
Les cours pour les +14 ans ont lieu à Venansault, Salle
Omnisports les : lundi 19h à 21h, mardi 19h à 20h30
et vendredi 20h30 à 22h30, ainsi qu’une section 100 %
féminine pour sa 3ème saison les mercredis de 20h30
à 22h.
Cours encadrés par Franck MATHÉ, entraîneur et
manageur, et par Florent RICHARD, entraîneur assistant.
Pour la saison 2018/2019, il est prévu :
–– des participations aux compétitions nationales, avec
des championnats et coupes de France, des Open
régionaux et divers galas ;
–– des initiations et démonstrations diverses ;
–– un voyage en Thaïlande pour formation dans un camp
d’entraînement ;
–– le 8e Gala du MUAY THAI FIGHT 85 ;
–– les participations à la fête de Venansoh et au Forum des
associations de Venansault ;
–– la remise des trophées des compétiteurs du MUAY THAI
FIGHT pour la saison 2018/2019 en juin 2019.
La cotisation annuelle comprenant 1 licence fédérale, est
de 190 € (Modalités de paiement en 1, 2 ou 3 fois).
L’équipement complet pour la pratique de la boxe Thaï
est disponible et en vente au club.
Le certificat médical est obligatoire pour la pratique
du Muay Thaï, même pour un cours d’essai et doit être
impérativement daté à partir du 01/09/2018.
Tout certificat ayant une date antérieure ne sera pas
valable. La reprise des cours est à partir du lundi
3 septembre 2018 à 19h.
Composition du bureau :
Président : Franck MATHÉ
Trésorière : Anita MATHÉ
Secrétaire : Florence BOUDAUD
INFOS – CONTACTS
Président et entraîneur : Franck MATHÉ,
tél. : 06-60-96-10-26 - Mail : mathe.franck@orange.fr
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PALETONS À VENANSAULT
Paletons à Venansault est une association
de joueurs de palet laiton qui est elle-même
affiliée au CDSMR (Comité Départemental
du Sport en Milieu Rural).
Nous proposons de participer au championnat qui
regroupera normalement 12 clubs la saison prochaine
disséminés en Vendée, Loire-Atlantique et Maine-et-Loire.
D’autres compétitions sont organisées (Top 16, challenge
interclubs, coupe de France des clubs, coupe de France
Individuelle, coupe de France en doublette).
Une section loisir existe également. Cette année, nous
étions 36 licenciés en championnat et 16 en loisir.
Nos résultats :
–– 6e place en championnat (sur 12),
–– 3e place au challenge interclubs (sur 13) à Talmont St Hilaire,
–– 3 joueurs classés dans le TOP 16 (sur 140).
Dans un esprit de convivialité, que vous soyez débutant
ou confirmé, homme ou femme, jeune ou moins jeune,
n’hésitez pas à venir pratiquer ce sport typiquement
vendéen, le vendredi soir à 20h30 au « Palais du p’tit
palet » (sous la salle des Acacias).

Les joueurs en loisir

PASTEL À L’OUEST
L’association s’adresse à tous les passionnés du pastel sec
qui souhaitent valoriser ce médium et en promouvoir une
utilisation contemporaine.
Les pastellistes se retrouvent le 2e et le 4e mercredi
de chaque mois à la salle de la Prépoise. Ils travaillent
sur un sujet personnel ou un thème commun afin de
renforcer leurs échanges. Des ateliers sont mis en place
pour découvrir ou améliorer certaines techniques en
fonction des propositions des adhérents. Il est possible
de participer à des stages ouverts à tout public organisés
pour les débutants comme pour les initiés.
Diverses manifestations ont été organisées en 2017 dont
une exposition à l’Ilot des Arts. En mai 2018, la 3e biennale
a accueilli au Prieuré Saint-Nicolas la maître pastelliste
Violette CHAMINADE, internationalement reconnue, ainsi
que plusieurs signatures du pastel contemporain.
Pour 2019, nous préparons des animations nouvelles afin
de faire découvrir le pastel sec à un plus large public à la
salle des Acacias.

L’association ne dispense pas de cours. Les personnes qui
souhaitent devenir adhérentes rencontrent préalablement
les membres de l’association pour découvrir leurs activités.
INFOS – CONTACTS
Pour tout contact : pastelalouest@gmail.com

RÉINSERTION ET ESPÉRANTO

L’équipe qui a participé au challenge interclubs
INFOS – CONTACTS
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Laurent CHÉNEAU (président),
Tél. : 06-21-03-50-94.
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L’Espéranto est une langue facile à
apprendre. Son apprentissage permet
aux enfants et aux adolescents en difficulté scolaire de reprendre confiance
en eux.
Voyager à l’étranger en logeant chez des espérantistes
apprend beaucoup sur le pays visité.
INFOS – CONTACTS
Si vous voulez en savoir plus sur l’Espéranto,
adressez votre message à mondcivitana@gmail.com.
Présidente : Claudie DEMONGEOT

La VIE SCOLAIRE & ASSOCIATIVE
RESTAURANT SCOLAIRE
Le restaurant scolaire accueille entre 460 et 470 enfants
chaque jour et 100 le mercredi.
L’équipe est composée de : 1 directrice, 1 cuisinière,
1 aide-cuisinière et 17 agents de service.
Son fonctionnement : 2 services
–– 1er service de 12h à 12h45 (Maternelles + CP des écoles
Privée et Publiques, soit 240 enfants)
–– 2e service de 13h à 13h45 (Élémentaires des écoles
Privées et Publiques, soit 240 enfants).
Et le mercredi de 12h à 12h45 (maternelles et élémentaires
des écoles privées et publiques).
Répartition des agents :
–– 1er service : 1 agent responsable de 2 tables, soit
16 enfants maximum.
–– 2e service : 1 agent responsable de 3 ou 4 tables, soit
24 ou 32 enfants maximum.
INSCRIPTIONS
Les réinscriptions sont majoritairement faites par les
familles en fin d’année scolaire précédente. Les nouvelles
inscriptions pour l’année scolaire 2018/2019 auront lieu en
mairie à partir du lundi 20 août (8h30-12h et 13h30-17h).
DÉCOUVERTE DU RESTAURANT SCOLAIRE
Le restaurant scolaire propose comme chaque année
de faire découvrir le temps du déjeuner aux enfants qui
entrent à l’école en petite section (PS1 et PS2).
À ce titre, les enfants sont invités le vendredi 31 août
2018 à 12h à venir déjeuner au restaurant scolaire pour
se familiariser avec les locaux, l’environnement et le
personnel. Une collation sera offerte aux parents le temps
du repas des enfants.
Inscrivez votre enfant pour ce moment de découverte
auprès de Mme Jocelyne PEULTIER, la directrice,
au 02-51-07-31-55 ou par mail :
cantine.scolaire-venansault@wanadoo.fr
avant le 20/08/2018.
TARIFS 2018 -2019
Formule 5 jours : 63.90 E (soit 3.55 E le repas en forfait)
Formule 4 jours fixes : 51.12 E
Formule 3 jours fixes : 38.34 E
Formule 2 jours fixes : 25.56 E €
Formule 1 : repas occasionnel : 4.10 E.

LA COMMISSION
La commission des parents utilisateurs du restaurant
scolaire est composée de :
–– Stéphanie MARTINEAU, 1re adjointe et adjointe aux
affaires scolaires
–– Maïté ASSERAY, conseillère municipale
–– Jocelyne PEULTIER, directrice du restaurant scolaire
–– Florence HIBLOT, cuisinière du restaurant scolaire
–– FLOCH’ Aline, LE TRIONNAIRE Gwenaëlle, représentant
l’école privée Louis Chaigne
–– BOUCHER Aurélie, THINNES Pascaline, représentant
l’école publique la Fontaine et le Sableau
Cette commission a pour but d’assurer le relais entre les
familles, les écoles et la municipalité. Sur propositions
de la directrice et de la cuisinière, elle apporte « son
grain de sel », ses idées aux menus servis. La commission
propose aussi des temps forts pour l’animation dans le
restaurant et est OUVERTE A TOUS les parents utilisateurs.
Faites-vous connaître auprès de la directrice.
Le personnel du restaurant scolaire continue les actions
de formations, aussi bien pour les cuisinières que les
agents en salle. Elles accompagnent les enfants dans leurs
apprentissages à table, apprendre à bien se tenir, se servir
seul, découvrir de nouveaux goûts…
Toutes les informations du restaurant scolaire sont
actualisées sur le site internet de la commune
http://www.venansault.com dans les rubriques : - Enfance
et jeunesse, - Restaurant scolaire.
Vous y verrez le trombinoscope des agents du restaurant
et les membres de la commission de parents, les menus, le
règlement intérieur, le dossier d’inscription. Vous pouvez
aussi accéder à votre « compte famille » pour visualiser en
temps réel vos paiements (chaque famille dispose de son
identifiant et son mot de passe).
INFOS – CONTACTS
PEULTIER Jocelyne - Tél. : 02-51-07-31-55
Mail : cantine.scolaire-venansault@wanadoo.fr
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

8h30-11h30 - 12h00-16h30
8h30-11h30 - 12h00-16h30
8h30-11h30 - 12h00-14h00
8h30-11h30 - 12h00-16h30
8h30-11h30 - 12h00-16h30

Béatrice RABAUD, Dorothée LECLERC,
Mauricette DAVID, Sandrine DARD, Sylvie PERSILLET,
Audrey HOURQUIN, Sandra GUYGOT, Isabelle GAUDIN,
Nicole TESSON, Virginie RABILLER, Sandrine JUGIEAU,
Nelly VINET, Rose-Marie GAUVRIT,
Anne CADOUX, Florence HIBLOT, Elisabeth BESSON,
Eliane MALLARDEAU, Claudine LAIDIN, Sylvie RAVEAU,
Jocelyne PEULTIER
Béatrice RABAUD, Dorothée LECLERC , Mauricette DAVID, Sandrine DARD , Sylvie PERSILLET, Audrey HOURQUIN, Sandra GUYGOT,
Isabelle GAUDIN, Nicole TESSON, Virginie RABILLER, Sandrine JUGIEAU, Nelly VINET, Rose-Marie GAUVRIT, Anne CADOUX,
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Florence HIBLOT, Elisabeth BESSON, Eliane MALLARDEAU, Claudine LAIDIN, Sylvie RAVEAU, Jocelyne PEULTIER

SAVENA
SAVENA (Solidarité Amitié VENdée Afrique) est
une association humanitaire qui se consacre à
la lutte contre la malnutrition infantile. Elle
intervient au Burkina-Faso, son premier champ
d’action historique, mais aussi en Haïti depuis
le tremblement de terre de 2010.
Au Burkina, elle soutient le développement agricole et
la lutte contre la désertification au Sahel au travers de
Terre Verte et ses quatre « fermes-pilotes ». Pour plus
d’informations : http://eauterreverdure.org.
Elle soutient particulièrement l’Association Zoramb
Naagtaaba (Les Amis associés) à 60 km au nord de
Ouagadougou avec ses quatre programmes : le
développement agricole avec sa ferme-pilote, l’aide à
l’enfance en détresse avec la pouponnière, l’éducation
avec les écoles, le cyber-centre, la bibliothèque, et la
santé avec un dispensaire et un centre de renutrition.
En Haïti, son action a surtout été marquée par l’apport de
poudre de lait dans les mois qui ont suivi le séisme pour
faire face à l’urgence alimentaire. Les pistes de travail sont
à redécouvrir.
Une première action perdure depuis quelques années
avec la fourniture de graines potagères. Collectées en fin
de saison auprès des fournisseurs, elles sont acheminées
dans des structures ou centres de formation pour une
utilisation optimale. Cette année encore, deux envois
d’environ 80 kg de graines ont eu lieu, le premier s’est
perdu – ou pas ! - dans les méandres des douanes et des
ministères. Le second est arrivé
à bon port pour la plus grande
satisfaction des bénéficiaires.

Le CME de Venansault a engagé le même type de
démarche avec un champ plus large de collecte. Quand
ces lignes paraîtront, l’opération sera terminée ou en
bonne voie d’achèvement.
Au-delà des collectes et dons proprement dits, l’essentiel
de ces actions est bien de sensibiliser les plus jeunes à
l’action humanitaire.
À noter également que l’association a accueilli trois
des responsables des associations burkinabées qu’elle
soutient : Marthe GIRARD, responsable de la pouponnière
de Guié, Martine ZONGO de la pouponnière Joscheba de
Ouagadougou et, plus récemment, Pascal SAWADOGO.
Ce dernier est l’administrateur général de l’association
de Guié qui est la principale bénéficiaire de l’envoi de
conteneurs. Une occasion de faire le point sur les besoins.
À la recherche de bénévoles intéressés par la logistique.
Savena compte une cinquantaine d’adhérents et peut,
ponctuellement, compter sur une trentaine de bénévoles
qui assure le chargement des containers qui sont aussi de
grands moments de convivialité.
Ces envois nécessitent, en amont, une préparation de
plusieurs mois. Pour cette partie, l’association recherche
des bénévoles intéressés par la logistique et ayant envie
de s’engager dans une association humanitaire.
Hormis cet aspect un peu plus technique, l’association est
toujours prête à accueillir de nouveaux adhérents et de
nouveaux bénévoles. Il suffit de se manifester auprès des
responsables

Sur Haïti, d’autres interventions
ponctuelles existent, comme en
2017, le financement d’une cuisine
dans une cantine de plus de 1 000
rationnaires.
Vers le Burkina, après un premier
conteneur début 2017, deux
nouveaux envois ont été réalisés
les 17 et 24 octobre dernier,
un gros travail de préparation
et de manutention : que la vingtaine de bénévoles
toujours présente soit remerciée. Le premier emportait
essentiellement 30 m3 de grillage pour créer un périmètre
bocager dans une des quatre fermes soutenues par
«Terre verte Burkina». Dans le second, avaient pris place
18 tonnes de piquets pour la même opération, diverses
fournitures agricoles, une cinquantaine de tables scolaires
et des dons émanant de particuliers.
Savena a aussi accompagné des opérations qui visent à
sensibiliser les plus jeunes à l’action humanitaire. Ainsi
les élèves de CM2 de Talmont, dans le cadre de
l’obtention du Passeport du Civisme, ont collecté
des fournitures scolaires. Six colis ont ainsi été
expédiés chez nos partenaires de Guié pour le
programme éducation.
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Lors de la récente assemblée générale, le conseil
d’administration avec Pascal SAWADOGO, l’un des
interlocuteurs de Savena au sein de l’association AZN à
Guié au Burkina-Faso.
INFOS-CONTACTS :
La cotisation est de 15 e.
Site internet : www.savena-humanitaire.fr
L’association est aussi présente sur Facebook et
Twitter (@SAVENA85190).
Email : savena.com@gmail.com ou savena.
humanitaire@orange.fr
Contact à Venansault : Gilles SACHOT,
tél. : 02-51-07-33-87

La VIE SCOLAIRE & ASSOCIATIVE
TEAM P’TIT BOLIDE 85
TEAM P’TIT BOLIDE 85 a été créé fin 2015 afin de participer
à des entraînements et au championnat de France FFM de
vitesse en side-cars anciens. Après une mauvaise saison
2017 due à des casses mécaniques à répétition (et même
2 côtes cassées pour le pilote lors d’un entraînement), nous
avons terminé le championnat 23/33.
Après de grosses séances de mécanique cet hiver, le moteur
de la 1000 guzzi Le Mans tourne comme une horloge. Nous
sommes de nouveau inscrits pour le championnat 2018.
Notre première série de 2 courses a eu lieu fin mars sur le
circuit Paul Ricard au Castellet (Var). Nous avons roulé sur ce circuit refait à neuf pour le grand prix automobile de F1 en
juin ; un vrai billard. La deuxième manche a eu lieu à Croix en Ternois (62) les 28 et 29 avril pour 3 courses avec une météo
capricieuse (piste parfois humide).
Nous sommes actuellement 13e sur 24 après 5 courses. La série suivante de 2 courses a eu lieu les 26 et 27 mai à
Pau Arnos (64) ;
Le team P’tit bolide 85 a également organisé son troisième rassemblement hivernal de side-cars et motos à Venansault
les 13 et 14 janvier ; une cinquantaine d’invités est venue des régions voisines (le plus éloigné du Cantal) pour passer un
agréable week-end réunis autour du feu de camp traditionnel.

Croix en Ternois piste humide

Hivernale : prêts pour le retour

INFOS – CONTACTS
Pour nous contacter : Rémi GLÉDEL, tél. : 02-51-07-30-38.

Gaz, électricité
faites le plein

05 49 44 79 00

2018 / informations associatives et scolaires / 27

TENNIS CLUB VENANSAULT
Le tennis est un sport qui peut se pratiquer
en loisir (entre amis, en couple, avec les
enfants…) mais aussi en compétition.

Le tennis club de Venansault, c’est :

–– une école de tennis animée par Luc BERNARD
et Alexandre CHATAIGNER, pour que les enfants
apprennent à jouer au tennis ;
–– des cours adultes, pour ceux qui veulent apprendre
ou se perfectionner (on peut commencer à tout âge et
même si l’on n’a jamais joué au tennis) ;
–– des créneaux réservés pour le tennis loisir (il n’est pas
obligatoire de prendre des cours pour jouer) ;
–– plus de 15 équipes (dont 9 équipes jeunes) engagées en
championnat d’hiver et été pour engager le maximum
de joueurs ;
–– 1 tournoi interne « adultes » homologué permettant
à nos adhérents de se rencontrer et d’apprendre à se
connaître ;
–– 1 tournoi interne « jeunes » organisé en partenariat avec
le club de Landeronde ;
–– pour les plus jeunes, des plateaux « Galaxie tennis »
permettant l’entrée en compétition ;
–– et enfin, la galaxie tennis permet aussi l’évaluation
du niveau des enfants avec remise de poignées et de
passeports.
Cette année, le club est tout particulièrement concentré
sur la construction de ses nouveaux courts couverts et de
son nouveau club house. A cette occasion, nous allons
solliciter nos jeunes et nos adhérents pour qu’ils soient
tous acteurs de ce projet.
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Nous en profitons également pour mettre en place un
plan d’action à 5 ans et dont voici quelques objectifs :
–– dépasser les 200 adhérents ;
–– mettre en place des entraînements « compétitions »
pour nos jeunes motivés ;
–– le tennis est le premier sport chez les femmes au niveau
national, nous souhaitons donc atteindre un taux de
35 % de joueuses dans notre club ;
–– proposer plus d’animations de type Tournoi Multi
Chances pendant les vacances scolaires ;
–– laisser à disposition plus de créneaux pour le tennis
loisir.
Ce n’est qu’un échantillon, les projets sont nombreux et il
n’est pas judicieux de tous les présenter ici. Si vous voulez
en savoir plus : rejoignez-nous !
Pour vous tenir informé des dernières actualités du club,
consultez notre page Facebook : @TCVenansault.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre sur les courts pour
prendre du plaisir en tapant dans la « petite balle jaune ».
Et enfin, n’oubliez pas la devise du club, inspirée de
Nelson Mandela :
« Au TC Venansault, on ne perd jamais, soit on gagne,
soit on apprend »
INFOS - CONTACTS
Pour tous renseignements :
Patrice ERIEAU, tél. : 06-18-53-00-78
Mail : tc.venansault@gmail.com
Facebook : FB/TCVenansault
Site internet : www.club3.fft.fr/tcvenansault/
Twitter : @TCVenansault

La VIE SCOLAIRE & ASSOCIATIVE
UNC-AFN, Soldats de France,
OPEX et Sympathisants
En ce début d’année 2018, huit nouveaux Soldats de
France sont venus rejoindre nos rangs. Compte tenu des
décès et de quelques départs, l’effectif global de l’UNC
progresse légèrement pour atteindre 122 membres :
–– AFN : 43 membres
–– Soldats de France : 49
–– Veuves anciens AFN : 16 –– OPEX : 5 membres
–– ACPG : 2
–– Sympathisants : 7
La nouvelle génération, Soldats de France, OPEX et
Sympathisants, représente la moitié de l’effectif et constitue
le second contingent de l’agglomération du Pays Yonnais.
1 – Devoir de mémoire
Pour notre association patriotique, c’est une obligation
morale, d’honorer la mémoire de ceux qui sont « morts
pour la France ». Cette mission première de l’UNC,
nous l’exerçons lors des commémorations du 8 mai et
du 11 novembre. Nous l’assurons également par nos
participations extérieures. Nos 4 porte-drapeaux se
relaient pour représenter notre UNC locale aux différentes
journées nationales d’hommages aux anciens combattants.
Nous sommes aussi présents aux remises de drapeaux
« soldats de France » et « devoir de mémoire » qui se
déroulent dans un périmètre de 30 km. En partenariat avec
la municipalité, nous entretenons la flamme du souvenir,
nous œuvrons localement pour le civisme et la paix et
veillons à transmettre aux jeunes générations le flambeau
de la mémoire !

3 – Loisirs et convivialité
–– Notre déjeuner dansant du 17 février 2018 a rassemblé
plusieurs centaines de convives. C’est un temps fort de
notre association, avec la collaboration essentielle du
club de l’Espérance.
–– La traditionnelle journée conviviale se déroulera le
28 août prochain à la zone de loisirs. Cette année encore,
nul doute que ce barbecue estival rassemblera plus
d’une centaine de participants.
–– Le programme « Connaissance du monde » progresse
régulièrement à Venansault. Les 7 films projetés et
commentés par leurs auteurs ont été vus par plus de
200 Venansaltais. Dans le prolongement de ces temps
de loisirs, des sorties pique-nique sont proposées en mai
et juin à St Vincent sur Jard.
–– Chaque année, une commission commune, club de
l’Espérance et UNC, établit un programme de loisirs :
–– 21-26 juin : pèlerinage AFN à Lourdes ;
–– 14 septembre : croisière – déjeuner sur l’Erdre ;
–– 30 septembre : bal UNC-AFN à Venansault.
4 – Vie associative et projets
Avec le club de l’Espérance et Ven’Ensemble, nous
conduisons des activités intergénérationnelles avec la
MFR de Venansault. Nous apportons notre modeste
contribution en tenant le bar du Téléthon et participons
au forum des associations le 16 juin.
Pour assurer pleinement nos missions, les 20 membres
du conseil d’administration se réunissent régulièrement
(7 réunions de conseil et 2 de bureau en 2017). Une
répartition des tâches permet d’assurer l’animation des
diverses activités et la mise en œuvre de nos projets :
* Centenaire de l’armistice en 2018
Dans la perspective du centenaire de l’armistice de 1918,
nous avons plaisir à souligner l’important « travail de
mémoire » et de citoyenneté, engagé dans nos écoles
depuis la rentrée de septembre. En partenariat avec la
municipalité, les écoles, la médiathèque et Ven’Ensemble,
nous avons organisé en avril dernier une exposition intitulée
« L’enfer des Poilus ». Lors de la visite, les enfants, du CP au
CM2, ont pris conscience de l’horreur de la guerre. Ils ont
été sensibles aux drames des 80 fils de Venansault « morts
pour la France » et ont compris la chance qu’ils avaient de
vivre dans un pays en paix !
De la GUERRE à la PAIX ! C’est dans cet esprit que nous
projetons de commémorer le centenaire de l’armistice
de 1918. Avec la municipalité, nous souhaitons faire du
11 novembre 2018, une journée d’HOMMAGE, de PAIX et
de FRATERNITÉ, en y associant largement les enfants des
écoles et leur famille ainsi que la population Venansaltaise.
* Accueil du congrès UNC Vendée le 9 juin 2019 à
Venansault

2 – Reconnaissance et solidarité
Nous exprimons notre reconnaissance et manifestons
notre solidarité à l’égard de ceux qui, appelés ou engagés,
ont servi et servent la France et les Français dans des
missions périlleuses de défense et de protection. L’UNC
accompagne certains camarades ou leur veuve dans la
constitution de dossiers nécessaires à l’obtention d’un
soutien et d’une aide. Cette reconnaissance passe aussi
parfois par la remise d’une médaille militaire ou associative.
Nous accompagnons nos défunts et nous leur rendons
un ultime hommage à leur sépulture. Quatre camarades,
Composition du bureau :
anciens combattants AFN, nous ont quitté ces
Présidente d’honneur : RENGEARD Fernande,
derniers mois : Louis-Marie GAUTIER, Aimé GUILLOU,
tél. : 02-51-07-38-41
André BESSON et Robert ERIEAU, ainsi qu’une veuve
Président : COUTRET Daniel, tél. : 02-51-07-38-82
d’ancien AFN, Louise EPAUD.
1er vice-président : PRAUD Bernard, tél. : 02-51-07-33-40
Nous portons une attention particulière aux personnes
2e vice-président : BIRON François, tél. : 02-51-34-83-02
seules par une invitation personnelle aux activités de loisirs
Secrétaire : BARREAU Daniel, tél. : 02-51-07-31-49
(cinéma) et aux sorties (pique-nique). Nous leur témoignons
Secrétaire adjoint : GAUVRIT Léon, tél. : 02-51-07-31-14
aussi notre reconnaissance et notre amitié par la remise
Trésorier : MOINARDEAU Auguste, tél. : 02-51-07-32-99
d’un « cadeau de Noël ». Après un film « connaissance du
Trésorier adjoint : BLAINEAU Bernard, tél. : 02-51-07-31-24
monde », nous leur proposerons un goûter le 4 octobre
Membre : PORCHER Sébastien, tél. : 02-51-94-83-35
prochain !
INFOS - CONTACTS : Président : COUTRET Daniel, tél. : 02-51-07-38-82
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UNION DES PROFESSIONNELS DE VENANSAULT « ASSOCIATION UPV »
Pour 2017 : l’association UPV compte 42 adhérents.

Voici les temps forts de 2017 :

–– Janvier 2017 : avec la Mairie, visite de la nouvelle
pharmacie et dégustation de la galette des rois ;
–– Mars 2017 : formation Facebook ; initiation et
perfectionnement ;
–– 30 mars 2017 : assemblée générale de l’UPV avec
inscription à la Fédération Union Vendéenne
des Commerçants / Artisans (FUVC) ;
–– 3 juin 2017 : participation à la fête de Venansoh !
avec la tenue du stand caisse ;
–– 10 juin 2017 : formation 1er secours avec le centre
de secours de la Roche sur Yon ;

Les temps forts de 2018 :

–– Diverses réunions d’informations sur différents thèmes
en partenariat avec l’UKA : la Fédération des Unions
des Commerçants et Artisans de Vendée ;
–– 5 avril 2018 : assemblée générale de l’UPV ; présentation
des ERP (accessibilité des commerces aux handicapés)
par la CCI ;

–– 2 juin 2018 : participation à la fête de Venansoh ; tenue
du stand de caisse ;
–– 16 juin 2018 : participation au forum des associations ;
–– 21, 22 et 23 septembre 2018 : « Rencontres et Vous »,
grande manifestation commerciale, artisanale, dans le
bourg de Venansault ; une première dans la commune !
–– du 8 au 13 octobre 2018 : « Semaine du commerce
connecté en Vendée » ;
–– décembre 2018 : participation au Téléthon avec pour
thème « Tel est ton défi » ;
–– organisation d’un repas adhérents dans le courant de
l’année 2018 ;
–– au 2e semestre 2018 : création du règlement intérieur
de l’UPV.

–– 17 juin 2017 : participation au forum des associations ;
–– 14 septembre 2017 : visite de l’entreprise Rideau ;
–– 20 novembre 2017 : participation au concours
« Imagin’Actions » organisé par la Chambre de Commerce
et d’Industrie ; l’UPV a reçu 12 000 € pour l’organisation du
week-end d’animation des 21, 22 et 23 septembre 2018 ;
8 décembre 2017 : organisation du Téléthon
avec Ven’Ensemble ; un don de 5 800 € a été
reversé au Téléthon.
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Le bureau 2018 :
Président : Wilfried BLANCHARD
Vice-président : Philippe VRIGNAUD
Trésorière : Betty FETIVEAU
Trésorière adjointe : Karine HILLAIRET
Secrétaire : Caroline GOBIN
Secrétaire adjoint : Nicolas VINCENT
Membres : Jacques REMAUD, Isabelle BRILLET,
Nicolas RAYNARD et Joëlle DELAMURE.
INFOS - CONTACTS
Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à nous contacter :
Le président : BLANCHARD Wilfried,
tél. : 06-50-69-65-44 ;
FÉTIVEAU Betty, tél. : 06-73-47-77-74
L’adresse mail de l’Association UPV :
asso.upv@gmail.com

La VIE SCOLAIRE & ASSOCIATIVE
VENANSAULT BASKET CLUB

L’année passée a été marquée par l’arrivée de Pauline
MALARD, nouvel entraîneur, avec le renfort de 7 entraîneurs
bénévoles (Alexandra, Jean, David, Stéphane, Joséphine,
François et Philippe).
Le bureau a vu la nomination d’un nouveau président,
Stéphane CASTANIÉ, il accueille de nouveaux membres,
Fabien RABAUD, Michaël GUICHETEAU, Youssef
RAHMANI et Nelly BESNARD.

Les U9, 2 équipes mixtes

Le VBC a engagé pour cette saison 2017-2018, 10 équipes
dont une équipe Masculine Sénior (DM4, qui termine 3e) et
une nouvelle équipe U9 pour janvier 2018. Le club compte
également le baby basket – dès 6 ans - et 1 équipe de
loisirs hommes.
L’animation Kinder de Jean, les entraînements « Emmène
ton copain ! » et l’intervention de Pauline au sein des
écoles de Venansault ont pu renforcer notre nombre de
jeunes inscrits.
Cette année encore, le VBC était présent sur le terrain du
Vendée Challans Basket, avec la présentation des joueurs
accompagnés de nos U11.
Le VBC peut être fier des différentes équipes engagées
avec un bon bilan sportif dans l’ensemble.
Ces bons résultats sont la récompense du travail fourni par,
nos entraineurs, nos joueurs et l’ensemble des coachs qui
encadrent les différentes équipes.

INFOS – CONTACTS : Venansault Basket Club
Salle omnisports, allée du Sableau - 85190 VENANSAULT
Tél. : 02-51-48-11-60
Email : vbc85@hotmail.fr

Le basket école
AGENDA :
–– Début septembre :
reprise des entraînements
–– 9 septembre 2018 :
pique-nique de lancement
+ tournoi amical
–– Novembre : vente pizzas
–– Janvier : galette des rois
–– Mars : sortie Cholet à confirmer

Parc d’activités la Landette - 12 bis rue Gutenberg

Parc d’activités la Landette - 12 bis rue Gutenberg
85190 VENANSAULT -

Tél : 02 51 37 55 53

85190 VENANSAULT
- Tél : 02 51
www.lefroidvendeen.fr
www.lefroidvendeen.fr

37 55 53
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VENAN’SOL
L’école de musique Venan’sol est une
association relevant de la loi 1901. Elle a pour
objet de promouvoir un enseignement musical
individuel et collectif et compte 80 adhérents à
partir de 3 ans et sans limitation d’âge.
Six professeurs se répartissent les différentes
disciplines instrumentales et vocales : batterie, percussions,
piano, guitare, saxophone, chant en cours individuels,
éveil musical pour les plus petits, formation musicale (la
théorie), ensemble vocal jeunes, ensemble vocal adultes,
ateliers de musiques actuelles...
Deux temps forts viennent ponctuer l’année : les miniauditions en janvier/février et la représentation finale
en juin durant lesquelles les familles sont conviées afin
d’écouter et encourager tous les élèves qui se produisent
sur scène dans une ambiance décontractée.

Communes de la Genétouze et Venansault
Conventionné toutes les caisses maladie
et transport fauteuil roulant

06 09 96 76 76 ou 06 12 95 98 36
Pdt du Syndicat des Taxis de la Vendée,
membre de la chambre des métiers
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Les cours se déroulent tous les jours de la semaine
suivant les plannings spécifiques des professeurs.
Les inscriptions ont eu lieu dans un premier temps
lors du forum des associations le samedi 16 juin et
se poursuivront lors de l’assemblée générale de
l’association fin août début septembre pour une reprise
des cours mi-septembre.
Les membres du bureau, Véronique BARRÉ (présidente),
Anne-Marie ZOURÉ (secrétaire), Véronique BOUQUIN
(trésorière), Catherine BESSONNE, Christophe BARRÉ
seront heureux de vous accueillir parmi nos futurs élèves !
INFOS – CONTACTS
Présidente : Véronique BARRÉ
Email : ecole.venansol@gmail.com

7 rue des Nénuphars
85190 VENANSAULT
teddycarrelage@orange.fr

La VIE SCOLAIRE & ASSOCIATIVE
VEN’ENSEMBLE
Elle est là depuis bientôt 3 ans ! Cette association est
une sorte de plate-forme collaborative entre habitants,
élus et associations locales. Elle utilise Internet pour faire
connaître ses actions mais elle travaille mieux encore
quand il s’agit de mettre les Venansaltais autour d’une
table pour débattre et imaginer des actions de détente,
de culture, d’éducation pour tous.
Le site internet : www.venensemble.fr valorise les actions
en cours ou à venir pour vous informer, vous motiver à
nous rejoindre. Le but n’est pas de « faire du nombre » et
se targuer d’une quelconque réussite, mais bien de faire
du lien, du bien vivre, bien rire pour se sentir bien dans
notre commune. Nous gagnerons tous quelque chose à
trouver, innover, nous construire une culture commune au
travers d’une participation à telle ou telle action : sculpter,
réparer, coudre, jouer, jardiner, visiter une expo, assister
à un spectacle, affirmer notre attachement à notre bel
environnement… Notre pouvoir d’agir pour développer
du bien-être est immense si chacun participe à sa juste
mesure. Certains ne pourront qu’assister à ceci ou cela,
d’autres pourront y apporter leur contribution pour passer
quelques heures ou beaucoup plus à préparer un espace,
une fête, tandis que d’autres auront cœur à imaginer,
impulser de nouvelles idées. Agir ensemble permet de
mettre en lumière le foisonnement et la richesse des
ressources issues du savoir-faire de chacun.
L’année 2018 a mis en émergence de beaux projets :
–– Les Terrasses Musicales : un vendredi soir par mois,
« boucler » la semaine dans une ambiance musicale
pour découvrir le talent de musiciens et chanteurs du
cru, n’est-ce pas une bonne façon de « débrayer » avec
le plaisir de partager verres et conversations avec nos
voisins, nos amis ?
–– Les Terrasses Musicales annoncent le « grand événement» des 21, 22, 23 septembre : Rencontres & Vous
initié par la Mairie ; Se retrouver autour des artisans
commerçants de Venansault et délirer ensemble pour
faire plus ample connaissance des savoir-faire de ces
professionnels et faire en sorte que la rencontre devienne
fête.
–– En septembre encore, reprendront les ateliers d’entraide
à la couture : c’est tellement sympa de se retrouver entre
couturières débutantes ou confirmées pour réaliser un vêtement
et surtout, le faire en papotant !
–– Chaque mois, venez réparer ou
faire réparer vos objets au Repair
Café… au-delà de la réparation et
des échanges de savoirs, ce lieu
convivial est un lieu d’invention…
–– Le Vél’eau est effectivement né
au Repair Café… Il permettra
d’arroser le VerPoPa, en
pédalant ! son inauguration est
prévue le 6 juillet.
–– Octobre verra naître une semaine
de la parentalité (du 8 au 16 oct.)
où ateliers, conférences, spectacle, dimanches jeux,
nous réuniront pour faire émerger l’idée qu’il faut tout
un village pour élever un enfant.

–– Juin : Venansoh… c’est tellement connu, qu’on n’en
parle plus… on y va !
–– Décembre : le téléthon, pour se détendre autour de
défis, jeux en toute solidarité.
–– Le VerPoPa, notre verger potager partagé devient petit
à petit un jardin public original et lieu de formation pour
les passionnés de jardinage. Le groupe « développement
durable à Venansault » porte le projet et organise les
marchés de producteurs locaux et le troc jardin. Il a
mis en place le meuble de « récup solidaire », dans
l’entrée de l’Îlot des arts et cogite la réalisation de
son armoire à dons …
–– Les expos, chaque mois, donnent à l’Îlot des Arts son
allure de musée ! Des tableaux, des photos à couper le
souffle !… voici entre autres les beaux projets portés par
Ven’Ensemble !
–– Les rencontres intergénérationnelles, entre club de
l’Espérance, UNC-AFN et la MFR : belle dynamique
autour des échanges de passions.
–– Journée folle : sensibiliser les enfants des écoles à la
musique avec la participation active de Venan’sol.
Cette association est là, aussi, pour vous permettre
de communiquer sur les événements des associations
locales adhérentes. Le site internet évolue pour créer de
nouveaux espaces de partage du temps bénévole et de
mise en ligne des événements. Un guide des ressources
associatives est en construction pour permettre les
échanges de savoirs et de matériels…
Le Forum des associations, en juin chaque année, vous
attend. C’est vos propositions, vos contributions, vos
participations, vos adhésions qui nourriront le dynamisme
de notre association et la feront vivre !
Parlez-en, faites-là découvrir à vos voisins ! Et venez nous
rejoindre !
INFOS – CONTACTS
Pour tout renseignement, contactez Emmanuel
ou Marie : Ilot des Arts, 1 Place de la Billardière,
tél. : 02-51-07-25-63
Email : venensemble@outlook.fr
Facebook : https://www.facebook.com/ven.ensemble

Conférence
A. Dutheil
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• Charpente - Ossature Bois • Menuiserie Extérieure & Intérieure
• Isolation - Bardage • Agencement : Cuisine, Dressing
• Aménagement Extérieur • Cloison sèche

Neuf, rénovation
& sur mesure

1 rue Louis Lumière - Z.A. La Garlière
85190 VENANSAULT
Tél. : 02 51 07 31 01

contact@menuiserieguillet.com - www.menuiserieguillet.com

Plafonds & •murs
tendus
à froid
ateliers
de bien-être,

• développement
personnel,
Décoration
Acoustic Design
• accueil des émotions,
• soutien scolaire
infos@acpi-plafonds.fr
de 0 à 16 ans

Plafonds & murs tendus à froid

tél. 02 avec
40 des
52 outils
25 39
innovants

(Montessori, Kimochis, philo
et méditation,
poseur agréécommunication
gestuelle bébé...).

Plafonds & murs
tendusDesign
à froid
Décoration
Acoustic
Décoration Acoustic Design

infos@acpi-plafonds.fr
infos@acpi-plafonds.fr
Plafonds & murs tendus à froid tél.tél.0 022 4400 5522 22553 93 9
Décoration Acoustic Design
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poseuragréé
agréé

infos@acpi-plafonds.fr
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Déplacement également dans les structures (école, centre de
loisirs, crèche..) ou lors d’événements (asso, festival..)

Tél. 06 58 59 18 12

celine.tissot@semerpoursepanouir.fr
www.semerpoursepanouir.fr
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Pain pétri,
façonné
et cuit
sur place

NATURAMA ENTRETIEN

t
Changemen
taire
de Proprié

Pour prendre soin de vos espaces de vie extérieurs
M. HARDY CHRISTOPHE VENANSAULT 85190

Entretien espaces verts

Nettoyage haute
et basse pression

tonte, taille, petit élagage, jardinage,
clôture, plantation, débroussaillage et
enlèvement des déchets…

Boulangerie Pâtisserie POUCLET

10 rue Georges Clemenceau - 85190 VENANSAULT

02 51 42 80 51

mur, clôture,
portail, terrasse…

06 23 91 11 48 - 02 51 62 06 09 - naturama85@gmail.com

Horaires ouvertures : de 6h/13h30 et de 15h30/19h30
Le dimanche 7h /13h - Fermeture le lundi

PAAC Automobiles
55 rue Georges Clemenceau - 85190 VENANSAULT

✆ 02 51 07 37 49 - paacautomobiles@orange.fr
Notre équipe est
à votre service
i
du lundi au samedi mid

•
•
•
•
•
•
•
•

Boucherie / charcuterie / traiteur / rôtisserie
Epicerie / liquides
Produits frais / surgelés
Dépôt de pain
Gaz / Point relais colis UPS
Dépôt pressing et cordonnerie
Fleurs et plantes
Recharges cartes de bus Impuls’Yon
Horaires d’ouverture :
8 h 30 – 13 h / 15 h 3 0 – 19 h 30
D im anc he e t jou rs férié s : 9 h – 13 h
Fermé le mercredi

> Vente véhicules neufs et occasions
> Réparation toutes marques
> Carrosserie peinture toutes assurances
> Location et immatriculation de véhicules

C ent re C om merc ial L es Ga renne s
R out e de St André – 85 190 VEN ANSAU L T
T él. : 02 51 48 1 4 46

Tourisme - Utilitaire - Camping-car - Remorque

Vente,
installation, dépannage
Cuisines
Professionnelles
& maintenance de

Vente - Installation - Dépannage - Maintenance

Rue Guttenberg
CUISINES
PROFESSIONNELLES
ZA la Réalisations,
Landetterestauration
Batimentcollective
2 Atelier3
85190 Venansault
Direction Régionale
ILE DE FrancePort. : 06 72 86 64 94 • Tél : 02 51 47 36 51
Un réseau intégré
Fax : 02 51
62 40 52
adr.idf@quietalis.fr
Direction
Régionale
- 280 collaborateurs dont 180 techniciens

Direction Régionale
GRAND OUEST

www.quietalis.fr
NORMANDIE NORD EST

adr.nord-est-normandie@quietalis.fr

ÉCOLE DE CONDUITE
Venansault
Mouilleron-le-Captif

02 51 07 30 11
07 72 17 12 84
zeesto.formation@gmail.com

SysNéo
Caisses enregistreuses tactiles
Assistance 7j/7 - Formation & SAV

ZA La Landette - 4 rue de Vinci
85190 Venansault - Tél. 02 52 43 01 07
contact@sysneo.fr - www.caisseenregistreusevendee.fr

✆ 02 51 31 10 85

PERMIS AM (CYCLO)
CONDUITE ACCOMPAGNÉE AAC
PERMIS B
PERFECTIONNEMENT À LA CONDUITE
PERMIS 1 /JOUR
MOUILLERON
LE CAPTIF

BELLEVILLE / VIE
BELLEVIGNY

STAGE CODE

À CHAQUE PÉRIODE
DE VACANCES SCOLAIRES

VENANSAULT

18h00 à 19h00
Lundi
18h30 à 19h30 Mardi
Mercredi/Jeudi 17h00 à 18h00 Jeudi/Vendredi 18h30 à 19h30
Samedi
10h00 à 11h15 Samedi
13h30 à 14h30

Lundi/vendredi 17h00 à 18h00
Mercredi
18h30 à 19h30
Samedi
11h30 à 12h30

agrément E180 850 0020

agrément E170 850 00020

agrément E020 850 3860

S.A.R.L

Ent. G de BATIMENT
ale

7 rue Louis Lumière
85190 VENANSAULT
02 51 07 31 90

Mon Institut
de Beauté

Institut GUINOT
Centre commercial Les Garennes

85190 - VENANSAULT

Tél. : 02 51 48 11 43
institutdecaroline@orange.fr
N°1 en Institut de Beauté en France

www.institut-venansault.guinot.com

