RENCONTRES ET VOUS
La Rétro MUNICIPALE
LES 21,22 ET 23
SEPTEMBRE 2018
ENVIRONNEMENT

P2

ZOOM sur…

P5

Les Infos PRATIQUES

P6

La vie à L’ILOT DES ARTS

P7

DU CÔTÉ de…

P8

IN 2018
MAI / JU

ise
Mairie
a Prépo sault
l
e
d
e
Plac
Ve n a n
85190
•
7
1
P
B
7 37 84
02 51 0 enansault.fr
v
mairie@

La vie ASSOCIATIVE

P4

P10

LA RÉTRO MUNICIPALE
CÉRÉMONIE DE REMISE DU LABEL
« VILLE ACTIVE ET SPORTIVE » le 17 mars 2018
Le 17 mars, c’est avec grand plaisir que
la municipalité avait convié toutes les
associations sportives à l’Ilot des Arts pour la
remise du label « Ville Active et Sportive » (2
lauriers). Pas moins de 60 personnes étaient
présentes pour partager cette récompense
avec les élus.
Nous avons souhaité partager ce label avec
les associations sportives car au travers de
ce label c’est la reconnaissance de ce que
fait la commune pour le sport mais aussi
la reconnaissance de l’engagement de
chaque association et de ses bénévoles au
quotidien pour animer et faire vivre notre
commune. Le bénévolat, c’est ce qui rend
une commune vivante mais aussi attractive.
Le dynamisme et l’investissement des associations pour faire partager leur passion du sport ont été mis à l’honneur au
niveau national. Nous devons continuer de faire la promotion du sport sur notre territoire. Nous sommes fiers de ce que
nous faisons ensemble pour rendre notre commune active et sportive.
Nadine CHARTEAU, Adjointe aux sports

L’HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL A ACCUEILLI
LE MONDIAL DE MONTAIGU du 27 mars au 2 avril 2018
L’Hermitage Venansault Football a accueilli pour la 4e fois le
Mondial de Montaigu et la municipalité l’a accompagné dans
ses démarches. Le club avait à gérer l’accueil et la gestion
(déplacements, entraînements, etc...) de deux équipes du
challenge des nations : l’Angleterre et le Cameroun.
L’équipe du Cameroun a donné de son temps aux jeunes
venansaltais en passant un moment avec eux au Color’Ado et a
fait participer les joueurs de l’école de foot à leur entraînement.
Vous avez été environ 2500 spectateurs, sur l’ensemble
des 4 matchs, à venir supporter les équipes. Venansault a
accueilli de belles affiches comme « Angleterre-Brésil » ou
« Argentine-Russie ».
La municipalité tient à remercier
l’HFV pour la bonne tenue de ce
mondial, les services techniques
pour le travail accompli, pour
l’entretien des terrains malgré le
mauvais temps et les bénévoles
qui ont été nombreux pour que
cette manifestation soit une
belle fête.
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LA RÉTRO MUNICIPALE
EXPOSITION « L’ENFER DES POILUS » du 9 au 19 avril 2018
Depuis juin 2017, un travail conjointement mené entre la
municipalité, la section UNC-AFN, Soldats de France de
Venansault et les enseignants des deux écoles a débuté avec
pour objectif premier de porter le devoir de mémoire et qui
aura pour finalité le centenaire de l’armistice de la 1ère guerre
mondiale. Cette exposition a été visitée par les classes de CP
jusqu’au CM2 mais était aussi ouverte au public. Les membres
de la section UNC-AFN, Soldats de France de Venansault
accueillaient les visiteurs et expliquaient les différentes cartes
présentes ainsi que les fiches des 80 Venansaltais « Morts pour
la France ». Ils ont pu y voir aussi la cape et le calot qui pourront
être portés par les enfants des écoles lors du centenaire de
l’armistice 1918.
Les élèves de cours moyen des deux écoles ont participé à
l’exposition en réalisant des dessins ayant pour thème « la guerre
et la paix ».
Merci aux différents partenaires qui ont permis que cette
exposition soit une réussite.
Magalie RACINEUX, Adjointe à la communication

LE CME

Réalisation et installation de pièges à frelons asiatiques le mercredi 28 mars 2018
Lors d’une réunion mensuelle du CME, des membres du Conseil
des Sages sont venus expliquer et montrer les pièges à frelons
asiatiques aux jeunes élus. Après validation des enfants, nous
avons donné rendez-vous au Conseil des Sages le mercredi 28
mars.
Nous nous sommes retrouvés dans une salle de la maison Texier
pour fabriquer les pièges. Ensuite, nous sommes allés les installer
à différents endroits sur Venansault (les jardins familiaux, le sentier
du CME, le long du Guyon côté jardins).
Le CME a apprécié ce moment d’échanges avec le Conseil des Sages. Nous avons une
pensée particulière pour M. JEAUNEAU Bernard qui était à l’origine de cette action et qui
malheureusement nous a quittés la même semaine.

Remise des livrets « Citoyen de demain » aux élèves de CE2-CM1-CM2
des 2 écoles
Le Conseil Municipal des Enfants, élu en 2016-2017, avait travaillé sur un livret parlant de la citoyenneté et du civisme. Ce
livret « Citoyen de demain » a été remis par Magalie RACINEUX, responsable du CME, aux élèves de CE2-CM1 et CM2 des
deux écoles, les 27 et 30 mars 2018.
Ce livret est défini en 5 axes :
- Les valeurs et les symboles de la République
- Les commémorations
- Savoir donner aux autres (action caritative)
- Prendre soin des autres (accorder de l’attention à nos aînés et à
nos soldats français)
- Se protéger soi et les autres (se former aux premiers secours,
permis internet, etc...).
Ce livret a été créé dans l’objectif du centenaire de l’armistice du 11
novembre 1918.
Magalie RACINEUX,
Adjointe au CME
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ET SI ON PARLAIT ENVIRONNEMENT…
LE GROUPE « Pour un mode de vie durable à Venansault »
Soutenu par la commission « Environnement » de Ven’Ensemble, le groupe poursuit ses travaux.
Depuis le mois de mars, la saison
2 de culture au VerPoPa, (Verger
Potager Partagé) est ouverte.
Les framboisiers ont été nettoyés,
de la paille a été apportée au pied
des arbres, une culture en lasagne a
démarré.

l’Ilot des Arts. Il a été déssiné, créé
et peint au naturel par Jean-Marie,
Chrystèle et Sophie.

Le Vél’Eau Pompe est en construction
et devrait être installé d’ici l’été.
Il a pour but de permettre aux
personnes qui souhaiteront arroser
les cultures cet été de pouvoir puiser
l’eau facilement.

Enfin, le dimanche 23 septembre se
déroulera le 4e marché annuel de
producteurs et artisans locaux. Plus
d’une trentaine d’exposants seront
présents. N’oubliez pas votre cabas !

Une armoire à dons est aussi à
l’étude. L’emplacement et le type
d’armoire sont encore en réflexion.

La 3e édition du Troc Jardin a eu
lieu le 21 avril. Cette année encore
jardiniers passionnés, avertis ou
amateurs ont pu échanger graines,
plants, astuces…

Du mobilier en palettes est à l’étude.

Au VerPoPa, encore 2 nouveaux
rendez-vous : le 3e mercredi du mois
(en général), un atelier jardinage est
proposé le matin : jardiniers avertis
ou amateurs y sont attendus et à 16h
chacun peut venir avec son goûter.

Le meuble caritatif destiné
à récupérer différents objets
(bouchons, stylos, cartouches
d’encre domestiques, lunettes,
brosses à dents, téléphones…) va
être installé avant l’été, à l’entrée de

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
La déchetterie est ouverte du 1er novembre au
28 février :
- le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
- le vendredi après-midi de 13h30 à 17h30
- le samedi en continu de 9h à 17h30.
Et du 1er mars au 31 octobre :
- le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
- le vendredi après-midi de 14h à 18h
- le samedi en continu de 9h à 18h.
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Nos projets sont nombreux. Certains
n’en sont qu’au stade de la réflexion
mais nous avançons…
Pour voir notre actualité ou nous
rejoindre, n’hésitez pas à consulter
notre page Facebook « Pour un
mode de vie durable à Venansault ».
Repair Café le samedi 15 septembre
de 9h à 12h au 22 rue de Lattre de
Tassigny…
Armelle MORNET

RÉDUISEZ VOTRE FACTURE DE GAZ
avec
SORÉGIES, fournisseur de gaz sur notre commune, vous a
envoyé un courrier pour vous proposer une offre plus attractive
qui vous permettra d’économiser sur le montant hors taxes
de votre facture gaz.
Avec l’offre SORÉGIES Idéa gaz, vous conservez tous les
avantages de votre contrat actuel, sans intervention sur
votre compteur. Le changement d’offre est gratuit et sans
engagement. Vous pouvez revenir au tarif actuel à tout moment
sans frais sur simple demande.
Pour pouvoir bénéficier dès à présent de l’offre SORÉGIES Idéa
gaz, vous pouvez contacter SORÉGIES au 05.49.44.79.00.

ZOOM SUR…
RENCONTRES ET VOUS
Avec l’organisation d’un évènement d’ampleur, la commission « Développement Économique »
souhaite consolider le rapprochement entre les professionnels de Venansault et les faire connaître ou
mieux les faire connaître auprès des habitants.
Avec Ven’Ensemble et l’UPV, la municipalité proposera Rencontres et Vous,
grande manifestation populaire et conviviale mêlant expositions et animations,
Les 21, 22 et 23 septembre 2018
Le centre bourg sera le cœur de la fête !
Objectif de cette manifestation :
« On a du savoir-faire et on veut le faire savoir ! »
- Transformer le centre bourg en zone commerciale et
piétonne ;
- Inviter les Venansaltais à faire du lèche vitrine ;
- Mettre en avant les activités des professionnels et y
trouver une finalité commerciale ;
- Mettre la lumière sur nos entreprises pour les Venansaltais
et les populations voisines…

Les exposants et participants seront :
- des artisans,
- des commerçants,
- des PME,
- des métiers d’art,
- des agriculteurs,
- des producteurs locaux…

Les animations, qui se voudront familiales, répondront à deux maîtres mots :

SURPRISES ET DÉAMBULATION










Afin de vous préparer
à cet évènement, voici
le plan de circulation
qui s’appliquera à
tous durant tout le
week-end.
Vous souhaitez savoir ce qu’il va se passer bientôt à Venansault, alors
observez les différentes affiches qui seront diffusées chaque mois chez
nos professionnels !

Rendez-vous à Venansault
Les 21, 22 et 23 septembre 2018 !
Contact : Ilot des Arts – tél. : 02-51-07-25-63
Email : venensemble@outlook.fr - Site : www.venensemble.fr
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LES INFOS PRATIQUES
LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDÉE :
déploiement de l’accueil personnalisé sur rendez-vous
Tandis que les démarches courantes peuvent être réalisées sans se déplacer, grâce à l’offre enrichie de services en ligne sur
www.impots.gouv.fr, et que le nouveau portail permet de répondre à la plupart des questions, certaines situations complexes
nécessitent un accompagnement personnalisé.
Pour celles-ci, l’accueil personnalisé représente une nouvelle formule d’accueil, proposée principalement aux particuliers,
favorisant un traitement individualisé et complet, dans un espace confidentiel à un horaire convenu.
Ce nouveau service est désormais proposé :
• à Challans au Service des Impôts des Particuliers (SIP) ;
• à Fontenay le Comte au Service des Impôts des
Particuliers (SIP) ;
• aux Herbiers au Service des Impôts des Particuliers
(SIP) ;
• à Luçon au Service des Impôts des Particuliers (SIP) ;
Pour prendre rendez-vous : 3 solutions !
• à La Roche sur Yon, au Service des Impôts des
• portail www.impots.gouv.fr rubrique « contact »
Particuliers (SIP) et au Centre des Impôts Fonciers
• espaces « libre-service » des Centres des Finances
(CDIF) ;
Publiques
• aux Sables d’Olonne, au Service des Impôts des
• directement auprès des services : guichet ou
Particuliers (SIP) et au Centre des Impôts Fonciers
téléphone.
(CDIF).

AIDE À L’ACQUISITION DE VÉLOS ET VÉLOS ÉLECTRIQUES
L’Agglomération a décidé d’allouer son aide à toute famille Agglo Yonnaise sans condition de ressources pour l’acquisition
de vélos électriques. Voici les éléments d’éligibilité :
physique majeure résidant sur
• Le Vélo à Assistance Electrique doit
le territoire de La Roche-sur-Yon
être conforme à la réglementation
Agglomération,
en vigueur (normes EN 14.764
• Il ne sera accordé qu’une seule
et EN 15.194 : moteur auxiliaire
subvention par foyer,
électrique d’une puissance nominale
• Tout dossier incomplet, ne
continue maximale de 0.25 kilowatts
répondant pas aux conditions
dont l’alimentation est réduite
d’éligibilité sera refusé,
progressivement et finalement
• Les aides à l’acquisition de vélos
interrompue lorsque le véhicule
à assistance électrique seront
atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus
tôt, si le cycliste arrête de pédaler).
satisfaites selon l’ordre d’arrivée
des demandes et dans la limite des
Un certificat d’homologation
correspondant est exigé,
crédits budgétaires de l’année en
cours réservés à cette opération.
• Les vélos équipés de batteries
• La subvention accordée est fixée
au plomb ne rentrent pas dans le
à 10% du prix d’achat TTC du VAE
dispositif de subventions,
neuf, dans la limite d’une subvention
• Le bénéficiaire est, à l’exclusion de
de 100 €.
toute autre personne, une personne
Les demandes se font en ligne sur le site de La Roche-sur-Yon.
http://www.larochesuryon.fr/services-infos-pratiques/vos-demarches/
L’Etat a revu son aide depuis le 1er février 2018. Le bonus état est donc maintenant accordé sous certaines conditions :
• Il est réservé aux ménages non imposables,
• Son montant de 20% du prix d’achat TTC, dans la limite
• Il ne peut être attribué que si une aide ayant le même de 200 €, complète le montant de l’aide allouée par une
objet a été attribuée par une collectivité locale (ce que collectivité locale sans jamais lui être supérieur.
l’Agglomération a fait),
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique
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LES INFOS PRATIQUES
Autres aides possibles à l’acquisition de vélos spéciaux et adaptés :
L’Agglomération met en place des aides pour :
• les vélos spéciaux (biporteurs ou triporteurs), à assistance
- Etre Agglo Yonnais, à partir de 6 ans pour les enfants, une
électrique ou non. La subvention est fixée à 20 % du prix
seule subvention par foyer, avoir une prescription médicale
d’achat TTC du vélo dans la limite de 400 € pour un vélo
et/ou l’avis d’un ergothérapeute,
neuf et 200 € pour un vélo d’occasion.
- Ou être une structure associative dont l’objet social est
• Les tricycles, tandems, de handbikes, vélos pousseurs
l’accueil ou la résidence de personnes en situation de
(motorisés ou non) à adapter sur des fauteuils roulants. Les
déficiences.
conditions d’octroi de la subvention sont :
Le coût de ces appareils est élevé. Il peut être en partie pris
en charge par des organismes tels que la CPAM, la MDPH, les
mutuelles ou les comités d’entreprises. Il est donc proposé
d’intervenir en finançant 80 % du reste à charge dans la limite
de 400 €.
Les dossiers pour ces deux types de vélos sont à retirer
auprès de la Direction Transports et Déplacements Durables,
Espace Prévert - 70 rue Chanzy - 85000 La Roche-Sur-Yon
(9h-12h et 14h-17h).

La Région participe à l’achat de vélos pliants pour les
abonnés TER de travail ou étudiants-élèves-apprentis des
Pays de la Loire : http://www.paysdelaloire.fr/servicesen-ligne/aides-regionales/aides-regionales-themes/
transports-et-deplacements/actu-detaillee/n/subventiona-lachat-dun-velo-pliant-pour-les-abonnes-ter-annuels-detravail-ou-etudiants/
L’aide à l’achat de la Région des Pays de la Loire s’élèvera à
hauteur de 50% du prix d’achat TTC. Cette subvention est
plafonnée à 200 €.

SOLIDAR’YON
L’association « Déplacements Solidar’Yon » existe depuis
2 ans déjà dans notre commune. Elle se compose
actuellement de 7 bénévoles qui peuvent accompagner
des personnes ne disposant pas de moyens de transports
pour des déplacements occasionnels en bus, à pied ou
en voiture tels que : rendez-vous médicaux, visite de
courtoisie, rendez-vous personnels, loisirs…
- Plus de 100 accompagnements ont déjà eu lieu à ce jour.

N’hésitez pas à contacter les responsables si vous avez
besoin de nos services.
Pour étoffer notre association, nous recherchons des
bénévoles.
Les bénévoles comme les bénéficiaires peuvent contacter
pour tout renseignement :
-- Marie-Annick SAUPIN
06 72 36 37 64
-- Anne CASSARD
02 51 07 39 82

LA VIE À L’ILOT DES ARTS
Du côté de LA MÉDIATHÈQUE

Café Lectures

Le samedi 30 juin à partir de 10h30 à la
médiathèque.
Le samedi 22 septembre à partir de 10h30
pour un café-lectures « hors les murs ».

À découvrir

La médiathèque, au mois de juillet à la
Plage Etang-toi :
Le MERCREDI après-midi : bar à jeux
Le VENDREDI après-midi : coin lectures
et RDV histoires à 16h.

À voir
L’exposition Kaléïdos
des écoles de Venansault.

Rendez-Vous

Découverte
de la WiiU

Du 5 au 9 juin :
e-sport sur écran géant !

À noter

Cet été, la médiathèque sera fermée
le mardi après-midi et du 6 au 15 août 2018.
Reprise aux horaires habituels
à partir du samedi 1er septembre 2018.
Médiathèque de Venansault
L’Îlot des Arts - 1 Place de la Billardière - 85190 VENANSAULT
Horaires
• Mardi et Vendredi : 16h - 18h30 ;
• Mercredi : 10h - 12h30 et 14h30 - 18h30 ;
• Samedi : 10h - 12h30 et 14h30 - 17h30.

Retrouvez la médiathèque sur facebook et sur blogger : http://mediatheque-venansault.blogspot.fr/
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LA VIE À L’ILOT DES ARTS
Du côté du COLOR’ADO
Malgré des vacances atypiques, les jeunes ont pu en profiter un max ! Avec l’inter commune à Aubigny, un après-midi laser
game, une soirée bowling et un après-midi « prend soin de toi », il y en a eu pour tout le monde. Sans oublier, le stage
web radio où les jeunes ont finalisé leur émission et le stage caisse à savon où ils ont pu encore améliorer leurs voitures !
L’organisation du camp d’été est en route. Un groupe de jeunes est investi et ça promet d’être un sacré camp. Pour rappel :
le camp est proposé aux jeunes nés en 2005 et 2006. Au programme : Planète Sauvage, rencontre avec les dauphins, paddle,
kayak, baignades,… du 2 au 6 juillet 2018.
Les projets continuent au Color’Ado :
Caisse à savon :
D’autres rendez-vous sont à prévoir pour continuer
l’amélioration des voitures avec le groupe de bénévoles
super motivés.
Web Radio :
Après un stage de trois jours intensifs, les jeunes ont
pu diffuser leur toute première émission de radio. Une
émission par mois est prévue sur le thème de leur choix.

Le Color’Ado est en pleine préparation pour cet été. La
Plage Etang-toi revient cette année avec une nouvelle
équipe encore plus motivée et des animations encore plus
folles. Rendez-vous les mercredis, jeudis et vendredis de
14h30 à 17h30 du 11 juillet au 18 août 2018 !
Le Color’Ado vous ouvre ses portes les mercredis et
samedis de 14h30 à 17h30 et les vendredis (pour les jeunes
nés en 2004) de 19h à 22h30.
Pour tous renseignements :
Mail : colorado@venansault.com
Tél. : 02-51-48-11-29 ou 07-84-37-76-60
: Espace Jeunes de Venansault
Sur Facebook

DU CÔTÉ DE…
L’UNC - AFN,
Soldats de France, OPEX et Sympathisants
Exposition à l’Ilot des Arts « L’Enfer des poilus »
Dans le cadre du centenaire de l’armistice de 1918, nous
effectuons un travail de mémoire avec les enfants des écoles.
Ce travail, amorcé en novembre 2017, s’est poursuivi avec une
exposition sur « l’Enfer des Poilus ». Cette exposition, fruit d’un
partenariat Mairie, écoles, médiathèque, Souvenir Français et
UNC, s’est déroulée à l’Ilot des Arts du 9 au 19 avril dernier.
Lors de la visite de l’exposition, les enfants des écoles 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 ». Ils ont mesuré la douleur des familles et notamment
celle des 26 veuves et des 41 orphelins privés de leur papa.
Ils ont eux-mêmes apporté leur concours à cette expo.

A travers la production de
dessins, exprimant tour à tour
des paysages de mort et des
paysages de vie, ils ont manifesté
leur émotion face à la guerre.
Le 11 novembre 2018, nous
commémorerons le centenaire
de l’armistice. La municipalité
et l’association des Anciens
Combattants (UNC-AFN, Soldats
de France) souhaitent faire
de cette commémoration une
journée d’HOMMAGE, de PAIX
et de FRATERNITÉ en y associant
largement les enfants des écoles
et leurs familles.
Daniel COUTRET,
Président de l’UNC-AFN, Soldats de France
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DU CÔTÉ DE…
Le Conseil DES SAGES

Le Conseil des Sages se réunit tous les premiers lundis du mois, en mairie
à 15h30.
Sa composition reflète l’acquisition d’expérience en matière d’affaires
publiques et la pluralité de parcours personnels et professionnels.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
« La sagesse est une des plus belles choses du monde » - Platon
Le Conseil des Sages de Venansault a eu la
tristesse de perdre l’un de ses membres
M. JEAUNEAU Bernard. Nous présentons
à sa famille toutes nos condoléances.
Le dernier projet auquel ait participé
M. JEAUNEAU est une activité commune
avec le CME. Vous le voyez, ici, préparer
les futurs pièges à frelons. Merci Bernard
pour ton implication au sein du Conseil des
Sages.
Projet commun avec les enfants du Conseil Municipal
des Enfants : réalisation de pièges à frelons
Quelques membres du Conseil des Sages ont participé
avec les enfants du CME à la fabrication de pièges à frelons
qui respectent les abeilles, amies de la nature à protéger.
Mercredi 4 avril, après que les adultes aient préparé la
découpe des bouteilles de plastique pour respecter les
problèmes de sécurité des enfants, une explication leur
a été prodiguée et surtout un piège réalisé leur a été
présenté. Les enfants ont tour à tour confectionné leur
propre piège.
Les pièges réalisés ont été installés dans les jardins
familiaux. Les enfants sont invités à suivre la progression
des captures de frelons et autres insectes nuisibles.

La Résidence du VAL FLEURI
L’EHPAD la résidence « le Val Fleuri » vous informe :
Juin 2018 :
• vendredi 8 : Journée grillades avec les bénévoles et les
élus
• mardi 12 : Pique-nique inter-EHPAD à l’Oiselière de
Chauché
• samedi 16 : Participation au forum des associations
• vendredi 22 : Les anniversaires avec la chanterie du Val
d’Ornay
• jeudi 28 : Spectacle « les Vendéens en fête » à la salle
des Acacias en partenariat avec l’école Louis Chaigne.
Juillet- Août 2018 :
• mardi 3 juillet : Pique-nique et spectacle équestre à
Grosbreuil
• date à définir : Les accordéonnistes de St André
• Des sorties à définir.
Septembre 2018 :
• vendredi 7 : Les anniversaires avec Chrys music à
l’accordéon
• Implication dans le projet « Rencontres et Vous » les 21,
22 et 23 septembre.

Nous avons apprécié le calme et la dextérité des enfants.
Nous les remercions chaleureusement de leur participation
active et nous remercions aussi Mme Magalie RACINEUX,
élue responsable du CME, pour cette collaboration
intergénérationnelle.
Quelques projets et participations à venir pour le
Conseil des Sages :
- Participation au Forum des Associations le samedi 16 juin
2018 et projet d’accueil des nouveaux habitants à cette
occasion ;
- et plus encore … Nous continuerons à vous tenir informés.
Invitation aux nouveaux arrivants de la commune
ACCUEIL DES NOUVEAUX VENANSALTAIS :
SOYEZ LES BIENVENUS
Le samedi 16 juin 2018 à 9h30 à l’Ilot des Arts
Programme :
-- Café et brioche d’accueil ;
-- Mot du Maire ;
-- Projection d’une vidéo sur Venansault ;
-- Découverte des associations avec le Forum des
Associations.
Fiche d’inscription à retirer en Mairie
ou sur le site www.venansault.fr

La vie de la résidence, en quelques épisodes :
Crêpes-party avec le CME :
Les jeunes du Conseil
Municipal des Enfants
nous ont rendu visite le
mercredi 21 février. Après
avoir confectionné la pâte
à crêpes avec quelques
résidents, ils ont visité
l’établissement. Pour le goûter, ainés et jeunes se sont
retrouvés autour des crêpes.
La fête des grands-parents :
La fête des grands-parents s’est déroulée le dimanche 4
mars avec une majorité de famille de résidents. Chacun a
pu découvrir le parcours du tour de France puisque c’était
le thème retenu cette année.
Rencontre des enfants de
l’école L. Chaigne :
Les enfants de maternelle
sont venus chanter pour
nous. Ces petits moments
d’échanges sont très
appréciés par les résidents.
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LA VIE ASSOCIATIVE
Les ÉVÉNEMENTS À VENIR
AMICALE LAIQUE
Réservez vos dates pour venir applaudir les danseuses
lors des galas de danse qui auront lieu le samedi 16 juin
à 20h30 et le dimanche 17 juin 2018 après-midi à la salle
des Acacias ; la répétition générale aura lieu le mercredi
après-midi précédent soit le 13 juin 2018.
Réservations pour le gala le mercredi 6 juin de 18h30 à 20h
et le samedi 9 juin de 10h30 à 12h à la salle Texier.
Les inscriptions aux activités (multisports, théâtre jeunes,
théâtre adultes, danse et dessin) pour l’année 2017-2018
auront lieu lors du forum des associations prévu le samedi
16 juin au matin.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre les
responsables d’activités.
Président : Robert DUSSILLOL, tél. : 06-51-35-26-70
Email : al.venansault@gmail.com
COMITÉ DE JUMELAGE
Dates à retenir :
- dimanche 10 juin : Vide grenier du
Comité de Jumelage, place Pierre Loué
et aux abords des étangs ;
- du 9 au 13 juillet : Accueil de nos
amis savoyards de Mercury pour fêter
les 20 ans de jumelage entre nos deux
communes.
Contacts :
Président : Alain THIBAUD, tél. : 02-51-07-35-43
Pour la Pologne : Martine HARDOUIN, tél. : 02-51-07-32-10
Pour Mercury : Marie-Alice MOREAU, tél. : 02-51-07-32-17
CLUB DE L’ESPÉRANCE

du 1er Prix 2017 avec une œuvre représentant un des
mixed-borders des Jardins du Loriot – Remise des Prix à
17h30 au Bar de la terrasse des Lotus.
Journées européennes du Patrimoine – Samedi 15 et
dimanche 16 septembre. « L’art du partage ». Visite
guidée dimanche à 15h. « Le peintre Watelet et la meunière
de Moulin Joly ».
LES CALINES
Juin :
- Matinée Dojo Motricité tous les mardis matins
- Matinée conte à la Médiathèque le 6 juin de 10h à 11h
- Activités RAM avec Fabienne Thual 1 à 2 fois par mois
- Sortie poussettes avec pique-nique dans la forêt d’Aizenay
- Participation à la fête du sport « Venansoh ! » le 2 juin
Juillet/Août :
- Matinée Dojo Motricité tous les mardis matins
- Participation à la Plage Étang-toi sur une activité
Septembre :
- Matinée Dojo Motricité tous les mardis matins
- Matinée conte à la Médiathèque le 5 septembre
de 10h à 11h
- Activités RAM avec Fabienne Thual 1 à 2 fois par mois
-
Réunion Assistantes Maternelles le 18 septembre
à la Salle Texier.
LES CHAUVES-SOURIS
L’association des Chauves-Souris, pour la 9 e année
consécutive, organise sa randonnée gourmande qui aura
lieu le samedi 15 septembre 2018.
Cette année, les Chauves-Souris vous proposent une

• « Quatuor Club » Aizenay - La Genétouze - Le Poirésur-Vie - Venansault : rencontre le vendredi 29 juin 2018
avec marche ou visite de « France Poutres » suivie d’un
repas dansant au Restaurant « La Forêt » à Aizenay.
• Bal : dimanche 29 juillet 2018, salle des Acacias avec
l’orchestre « Les Canotiers ».
LES AMIS DES JARDINS DU LORIOT
Les Rendez-vous aux Jardins et visites guidées en juin
Tous les Dimanches de juin 15h30 : Visite guidée de la
partie orientale.
Découverte des nouveautés 2018 : Les
Massifs de plantes créés avec R. Grall,
obtenteur breton de Rhododendrons.
Le pont chinois de Moulin Joly (XVIIIe
siècle) – reconstitution historique à
partir d’archives et d’écrits du créateur,
peintre paysagiste, et promoteur des
jardins pittoresques « anglo-chinois »
en France.
Peintres aux Jardins du Loriot
Mercredi 15 août – 10h–19h
9e Journée des Peintres dotée du
Prix Monet-Clemenceau. Le
Jury sera présidé par Viviane
Barjolle – Pastelliste de
notoriété nationale,
lauréate
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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).
Réservation : du 27 août au 10 septembre 2018.
Tarif 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

LA VIE ASSOCIATIVE
P’TIT BOLIDE 85

VENAN’SOL

Dates et lieux de nos
prochaines courses du
Championnat de France de
vitesse catégorie side-car
classique :
- 16 et 17 Juin, circuit Carole (93) ;
- 21 et 22 Juillet : Roulages d’entrainement, Circuit du
Vigeant (86) ;
- 22 et 23 Septembre, circuit de Haute Saintonge (17).

Inscriptions cours de musique à Venansault

Contact : Yves et Rémi GLEDEL, tél. : 02-51-07-30-38.
SECOURS CATHOLIQUE
Amis jardiniers, ne jetez pas vos excédents !
Depuis de nombreuses années, l’équipe du secours
catholique de Venansault, avec l’aide de bénévoles et en
partenariat avec le CCAS, distribue des colis alimentaires
à des familles dans le besoin. Cette distribution a lieu
deux fois par mois et concerne environ 25 familles pour
une soixantaine de personnes. Les denrées alimentaires
viennent essentiellement de la banque alimentaire de la
Roche sur Yon, mais nous acceptons aussi les dons des
particuliers, surtout des produits du jardin (pommes de
terre, poireaux, choux, radis, salades,etc...). Si vous avez
des excédents, vous pouvez prendre contact avec une des
personnes ci-dessous. Merci.
Louisette NÉAU, tél. : 02-51-62-19-98
Michel BERNARD, tél. : 02-51-07-31-89
Michel GARREAU, tél. : 06-38-87-26-31.

L’école de musique Venan’sol sera présente au forum des
associations le samedi 16 juin de 10h à 12h30. Ce sera
l’occasion pour vous de découvrir les différentes disciplines
instrumentales, vocales, formations en ateliers, etc... et de
vous inscrire pour l’année scolaire 2018/2019.
Vous êtes également conviés à l’Assemblée Générale
de l’association la première semaine de septembre (la
date exacte reste à déterminer) où une nouvelle séance
d’inscription vous sera proposée. Vous pourrez lors de
cette soirée rencontrer et échanger avec les professeurs.
Nous vous attendons nombreux.
A vos instruments, musicalement.

VEN’ENSEMBLE
- Entraide à la couture le mardi 11 septembre 2018 de 14h
à 17h, salle du Repair Café au 22 rue de Lattre de Tassigny.
- Terrasse musicale avec Ben & Les Brunes le vendredi 14
septembre 2018 à 20h à l’Ilot des Arts.

VÉLO CLUB VENANSAULT
Courses cyclistes :
- Venansault : le dimanche 1er juillet 2018
Le matin : contre la montre sur 11 km
Départ à partir de 9h, rue Georges Clémenceau et arrivée
rue du Stade
L’après-midi : course sur circuit (11 km)
Départ à partir de 15h, rue du Stade et arrivée rue du Stade
Course ouverte à l’UFOLEP et Pass cycliste (FFC).
- La Chapelle Thémer : le mercredi 15 août 2018

- En septembre, le Conseil des Sages présentera un
exposition de photos « Venansault d’hier à demain » à l’Ilot
des Arts.

Président : Alain BOUYER, tél. : 06-23-82-66-24 ou
02-51-07-35-75
VENANSAULT BASKET CLUB
Temps forts à venir :
- 8 juin : AG du VBC à 19h30, Ilot des Arts, jeux interactifs + apéro
- 16 juin : Participation au forum des associations
- 16-17 juin : Participation aux finales départementales au Vendéspace
- fin août : Reprise des entrainements / affichage à la salle
- Pique-nique de rentrée (dimanche en septembre : date à définir).
Pour toutes informations complémentaires (tarifs, horaires, modalité d’inscription…) :
Contactez :
- Stéphane CASTANIÉ (président VBC), tél. : 06-46-79-67-77 ou par mail : presidentvbc85@gmail.com
- Claudia BULTEAU-LIMBOUR (secrétaire VBC), tél. : 02-51-42-83-98
Consultez notre site internet : http://club.quomodo.com/vbc85/accueil.html
Suivez-nous sur notre toute nouvelle page Facebook !

Venansault Basket Club - VBC

Dossier d’inscription des licences 2018-19 disponible à la demande aux coordonnées ci-dessus et sur le site internet.
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ÉTAT-CIVIL

•

MAIRIE : HORAIRES D’OUVERTURE
La Mairie vous accueille :
- le lundi de 14h à 17h30
- du mardi au vendredi :
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
- et le samedi de 9h à 12h.

•

PERMANENCE DE M. LE MAIRE :
Monsieur le Maire reçoit :
- un samedi sur deux
sur rendez-vous de 9h à 12h
- sur demande
auprès du secrétariat.

•

PERMANENCES DES ADJOINTS :
Rendez-vous sur demande
auprès du secrétariat.

•

CENTRE MÉDICO-SOCIAL :
Bd des Deux Moulins
85170 LE POIRÉ SUR VIE
Tél. : 02-28-85-74-40

•

PUÉRICULTURE :
Mme GAUBERT Annick
Tél. : 02-51-37-01-58
Centre médico-social des Forges
Cité des Forges
85000 LA ROCHE SUR YON

•

SERVICES DE GARDE :
Médecins de garde :
nuits, week-ends et jours fériés
Tél. : 116 117
Pharmacies de garde :
Tél. : 32-37
Cabinet d’infirmières :
Mmes VINET – GUETTIER
Tél. : 06-07-26-27-00
ou 02-51-34-83-42

NAISSANCES
5 – Le 19 février 2018, Rose JAFFUEL-DELIGNE
6 – Le 26 février 2018, Charline FLOCH
7 – Le 3 mars 2018, Iris FRICOT
9 – Le 18 mars 2018, Eliott LINARES
11 – Le 27 mars 2018, Pacôme BOUDET

DÉCÈS

• Le 13 février 2018, MARTINEAU Madeleine
veuve BESSONNET, 95 ans
• Le 15 février 2018, GIRET Jacques, 68 ans
• Le 22 février 2018, SELIN Gabriel, 86 ans
• Le 23 février 2018, ROCHER Jean, 72 ans
• Le 23 mars 2018, MILTGEN Nicole
épouse BRETAUDEAU, 66 ans
• Le 24 mars 2018, ZAGAR Yvette veuve PÉQUERY, 89 ans
• Le 29 mars 2018, JEAUNEAU Bernard, 80 ans

L’URBANISME
Nom, prénom du pétitionnaire
Commune de Venansault
DANIEAU Pascal
BESSON Marc
PANISSON Matthias
BRUGER Olivier
THINNES Pierre
PERSILLET Johann
BOYER Jean-François
SOUM Alexandre
BAILLARGEAU Sarah
Commune de Venansault
RICHARD Guillaume
GUILLET Lydia
DUBOIS Franck
PONDEVIE Jacques
BENOIT Florent
PAPIN Daniel

Nature des travaux
Complexe salle de tennis et gym
Maison individuelle
Aménagement garage en pièce habitable
et construction d’un garage
Création d’un étage
Maison individuelle
Maison individuelle
Modification de façade
Création d’un étage
Piscine + abri
Mur de clôture
Installation d’une porte automatique à l’EHPAD
Maison individuelle
Aménagement garage en pièce de vie
Extension maison
Préau
Piscine
Extension habitation

NUMÉROS D’URGENCE

17 15 18
POLICE
SECOURS

112

SAMU

SAPEURS
POMPIERS

APPEL D’URGENCE

EUROPÉEN
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