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COMMÉMORATION du 8 mai 2018

Le 8 mai 2018, trois nouveaux Soldats de France ont été décorés 
par Monsieur le Maire ; ce qui fait un total de 130 adhérents pour 
la section UNC-AFN de Venansault.
C’est la deuxième association d’anciens combattants de Vendée.
Le 11 novembre 2018, pour le 100ème anniversaire de l’Armistice, la 
commune de Venansault ainsi que l’UNC-AFN, vous donnent rendez-
vous. Une délégation allemande de la ville de KUSTERDINGEN 
qui souhaite établir un jumelage avec notre commune sera aussi 
présente pour l’occasion.

Nathalie BESSON, Conseillère municipale

VENANSOH ! 2018 le 2 juin 2018
14ème édition : « CLAP »  
Que dire à nouveau de cette vibrante édition ? 
Eh bien ! nous allons tenter de vous faire revivre cette 
formidable manifestation.

Les animations se sont enchaînées à un rythme fou tout l’après-
midi. Les simulateurs de voiture ont permis de pratiquer la 
conduite en voiture de course. Le side-car, toujours apprécié 
des petits et grands, et les baptêmes de plongée ont connu 
une nouvelle fois un franc succès. Quant à nos chers bambins, 
ils ont pu s’éclater devant leurs parents dans les structures 
gonflables.
N’oublions pas le coin restauration, sans quoi la fête n’aurait 
pas été à son apogée. Le repas était animé par le groupe 
Rennais « Out Of Nola » en donnant un air de guinguette et 
de bonne ambiance familiale.

Nous avons innové cette année avec la retraite aux flambeaux 
qui a permis aux visiteurs de se rendre sur le site des 3 étangs 
où fut tiré le feu d’artifice signé Jacques COUTURIER.
Nous remercions toutes les associations participantes, les 
partenaires financiers, les services techniques, l’équipe 

d’animation et bien sûr tous les bénévoles (plus de 200) qui ont fait que cette fête a été une nouvelle fois une parfaite 
réussite. 
Rendez- vous l’année prochaine pour la 15ème édition.

Joëlle DELAMURE, Conseillère municipale

FORUM DES ASSOCIATIONS 
le 16 juin 2018

Le 4ème forum des associations a réuni le 16 juin, sur le 
parking de l’Ilot des Arts, 31 associations sur les 57 que 
compte la commune. Un grand nombre de visiteurs 
s’est déplacé pour trouver sur un seul lieu des précieux 
renseignements pouvant faciliter la découverte, voire 

l’adhésion aux activités proposées, que ce soit dans le 
domaine sportif, culturel, social ou économique.

Parallèlement, le Conseil des Sages a accueilli et 
présenté la commune à 14 nouvelles familles. 

Celles-ci ont pu profiter du forum pour faire 
connaissance avec le monde associatif Venansaltais.             

               Maïté ASSERAY, Conseillère municipale

LA RÉTRO MUNICIPALE
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DÉLÉGATION VENANSALTAISE À KUSTERDINGEN du 20 au 22 juillet 2018

Une délégation de 7 personnes 
de Venansault s’est déplacée à 
Kusterdingen en Allemagne pour la 
création d’un futur jumelage.
M. Jürgen SOLTAU, Maire et M. Alfred 
LUMPP, son 1er adjoint, nous ont reçus 
avec une grande partie du Conseil 
Municipal de Kusterdingen.

Les échanges furent constructifs. Nous 
prévoyons des échanges linguistiques 
de collégiens entre nos deux 
communes. 80 % des élèves allemands 
apprennent le français et nous invitons 
donc nos collégiens de Venansault à y 
participer. Pour s’y inscrire, adressez-
vous au Comité de Jumelage ou à l’Ilot 
des Arts.
Suite au sondage auquel vous avez 
été nombreux à répondre, des cours 
de base de langue allemande sont en 
projet.

Nous avons invité une délégation de 
Kusterdingen à venir participer à la 
commémoration du centenaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918. Cette 
invitation a reçu un avis très favorable 
de la part de nos amis allemands et 
nous allons pouvoir les accueillir à cette 
occasion. Lors des vœux de M. Laurent 
FAVREAU aux Venansaltais, nous n’avons 
pas oublié les paroles de Jürgen SOLTAU 
« L’unité européenne est une véritable 
communauté de paix ».

Nous pouvons citer aussi Laurent FAVREAU 
dans son discours à Kusterdingen :
« Nous n’oublierons jamais, Allemands 
comme Français le passé, mais nous 
devons être les bâtisseurs inébranlables 
de la paix pour nos enfants ».

Jean-Luc BALLANGER, 
Adjoint à la vie locale et au jumelage

20 ANS DE JUMELAGE ET D’AMITIÉ ENTRE MERCURY ET VENANSAULT  
le 11 juillet 2018

Du 9 au 13 juillet, nous avons reçu 40 Chevronnais du jumelage de 
Mercury. Pour le 20ème anniversaire de la signature du jumelage, la 
commune de Mercury était représentée par M. Alain ZOCCOLO, 
Maire et son Adjoint, M. Yves DUNAND pour fêter ce bel événement. 
Les échanges furent chaleureux et conviviaux et l’emploi du temps 
pendant ce séjour bien rempli :
• Lundi : Accueil dans les familles et visite du site des Cafés Albert
• Mardi : Journée au Grand Parc du Puy du Fou, dîner spectacle au 
restaurant « La Madelon » et soirée aux Orgues de feu.
• Mercredi : Parties de 
pétanque et de palets, 

randonnée sur le circuit du Paon du Jour ; Soirée officielle et animation 
assurées par nos amis de Mercury.
• Jeudi : Journée sur la côte vendéenne et plage à la Tranche sur Mer.
• Vendredi : Sortie des mouchoirs !!!! pour le départ de nos amis.

Jean-Luc BALLANGER, Adjoint à la vie locale et au jumelage

LE CME, 
Commémoration du 8 mai 2018

Les jeunes élus ont participé à la commémoration du 8 mai 1945. 
Arborés de leur écharpe tricolore, ils ont accompagné Monsieur le 
Maire dans la lecture du message du secrétaire d’état des anciens 
combattants, déposé ensuite des roses devant le monument aux 
morts. Après le défilé jusqu’à la salle des Acacias, ils ont entonné la 
marseillaise pour clôturer cette cérémonie.

LA RÉTRO MUNICIPALE
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LE GROUPE « Pour un mode de vie 
durable à Venansault » 
Pour cette fin d’année, le groupe a prévu :
- la fin de saison au VerPoPa avec le nettoyage du lieu ;
- l’installation du Vél’eau pompe ;
- l’installation d’un mobilier de salon de plein-air en palettes ;
- l’inauguration en fin d’année de la boîte à livre offerte par 
le Lion’s Club.

Armelle MORNET

OPÉRATION PLANTATIONS 
« Jeunes Pousses 2018 » 
Pour les enfants, nés en 2017, les parents sont invités à 
l’opération « Jeunes Pousses », le samedi 24 novembre 
2018. Si vous n’avez pas reçu d’invitation, merci de 
vous faire connaître auprès du secrétariat de la mairie.
Nous comptons sur votre présence.

DÉJECTIONS canines 

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l’exception des parties de ces caniveaux 
qui se trouvent à l’intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les 
espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié 
au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe.

RÉUNION PLÉNIÈRE le 3 juillet 2018

Le mardi 3 juillet, les enfants du CME ont présenté à 
leurs parents, le travail accompli tout au long de ce 
mandat. 

Magalie RACINEUX, Adjointe au CME

GRANDE COLLECTE au profit de SAVENA

Lors de leur mandat, les enfants du CME voulaient organiser une 
action de solidarité. Ils ont décidé d’organiser une collecte au 
profit de SAVENA. Pour cela, les Venansaltais ont pu venir déposer 
de nombreux objets tels que des livres, des vêtements, des affaires 
scolaires, etc… lors de deux demi-journées. Près d’un mètre cube 
a été récolté et sera envoyé fin septembre au Burkina Faso.

LA RÉTRO MUNICIPALE

ET SI ON PARLAIT ENVIRONNEMENT…
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QUE FAIRE DES PESTICIDES USAGÉS ?

Le 1er janvier 2019, dans un objectif de protection de la santé, de la 
qualité des cours d’eau et de l’environnement, la vente, la détention 
et l’utilisation de produits phytosanitaires seront interdites pour 
les particuliers. 

Rappelons qu’un seul gramme de substance active suffit à polluer 
10 000 m3 d’eau !

Source : Jardiner en harmonie avec la nature – Ecophyto JEVI (Jardins, 
espaces végétalisés et infrastructures) en Pays de la Loire.

1 seul gramme de substance active suffit à polluer 10 000 m3 d’eau, soit la consommation d’eau d’une famille de  
4 personnes pendant au moins 50 ans, soit un fossé de plus de 10 kilomètres de long.
La concentration de 0,0000001 g par litre au-delà de laquelle une eau n’est plus potable, est très rapidement atteinte.

Selon une enquête de la CLCV, association de consommateurs, réalisée lors du Salon des Seniors à la Roche-sur-Yon en 
octobre 2016, à la question : « Comment éliminez-vous les restes de pesticides et les bidons », il apparaît que : 
• 61 % des personnes portent les bidons à la déchetterie,
• 24 % des personnes jettent les bidons (rincés ou non) dans la poubelle déchets ménagers ou avec les plastiques,
• 15 % des personnes ne savent pas où déposer les bidons et restes de produits.

Cette situation est préoccupante dans la mesure où ces bidons conservent toujours un reste de produits qui ne sera pas 
éliminé correctement. 

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.

LES DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES sont à déposer en déchetteries 
avec dispositif Eco DDS

Les pesticides entamés, neufs ou vides (désherbants, 
fongicides, insecticides, etc.) mais aussi les anti-mousses, 
les engrais ou encore les peintures usagées et produits de 
bricolage sont des déchets diffus spécifiques, c’est-à-dire 
des déchets ménagers qui peuvent présenter un risque pour 
la santé et l’environnement. 

Ils font l’objet d’un traitement particulier et sont à déposer 
dans les déchetteries équipées d’un dispositif spécifique 
permettant une collecte par l’organisme Eco DDS.  

CDC Vie et Boulogne : Aizenay, Bellevigny, les Lucs-sur-
Boulogne, le Poiré-sur-Vie, Saint-Paul-Mont-Penit / CDC 
Pays des Achards : Beaulieu-sous-la-Roche, la Chapelle-
Hermier, Sainte-Flaive-des-Loups, les Achards / CDC Pays de  
Saint Gilles Croix de Vie : Brétignolles-sur-Mer, Coëx, Givrand, 
Saint-Hilaire-de-Riez / CDC Challans Gois Communauté : Challans /  
CA la Roche Agglomération : Venansault 

Contact : Commission Locale de l’Eau - Secrétariat : Syndicat Mixte des Marais, 
de la Vie, du Ligneron et du Jaunay - ZAE du Soleil Levant, 2 impasse de l’Aurore
85800 GIVRAND - Tél. : 02-51-54-28-18 - www.vie-jaunay.com 

ET SI ON PARLAIT ENVIRONNEMENT…
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LA RENTRÉE DES CLASSES 2018/2019

Après des vacances ensoleillées, lundi 3 septembre, les 
écoliers de la commune ont retrouvé leurs écoles et pour 
les plus jeunes, la première rentrée s’est bien passée.
Pendant l’été, l’école publique continue d’être en activité. 
En effet de nombreuses mains s’activent pendant l’année 
et encore pendant l’été 2018. Les travaux d’entretien 
(chauffages, luminaires, haies, nettoyage de cour…) ont 
été réalisés par les agents techniques communaux, le grand 
nettoyage et le rangement d’été ont aussi eu lieu. Tous ces 
travaux ont été faits avec l’aide des jeunes de 16 et 17 ans 
qui ont participé à l’opération « argent de poche ». Merci 
à tous pour le travail réalisé qui a permis une rentrée des 
classes dans de bonnes conditions. 

Depuis plusieurs mois à l’école maternelle « le Sableau », 
les enseignantes ont travaillé sur un projet d’aménagement 
de la cour pour que les enfants y jouent dans de bonnes 
conditions. Par l’installation d’une cabane, de tables et 
bancs, ce sont plusieurs zones de jeux qui sont identifiées 
et vont permettre aux enfants des jeux apaisés et partagés.
A l’école élémentaire « la Fontaine », depuis plusieurs 
années, le mobilier des classes a été changé pour laisser 
place aux traditionnelles tables et chaises propices à de 
multiples combinaisons dans la classe.

Le rythme scolaire à 4 jours ½ se poursuit aux écoles 
publiques de la commune ; nous le reprenons donc pour 
la 5ème année. Certains enfants vont bientôt n’avoir connu 
que ce rythme !

Du côté du restaurant scolaire municipal, tout est prêt 
pour la rentrée. Et même avant puisque vendredi 31 aout, 
nous avons accueilli 23 tout petits et leurs parents pour un 
premier déjeuner au restaurant scolaire. Ce repas permet 
aux enfants d’identifier le lieu et aux parents aussi ! 
C’est l’occasion également pour la directrice d’expliquer le 
fonctionnement du restaurant aux nouvelles familles.

Enfin, nous accueillons sur la commune, un nouveau 
directeur de l’école Louis Chaigne. Nous souhaitons la 
bienvenue à M. Thierry PASQUIER.

Stéphanie MARTINEAU, Première Adjointe « Enfance et vie scolaire »

Équipe enseignante école « Louis Chaigne ».

Équipe enseignante école « La Fontaine ».

Équipe enseignante école « Le Sableau ».

LES ÉQUIPES ÉDUCATIVES DES ÉCOLES

ZOOM SUR…
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DES ABRIS VÉLOS SÉCURISÉS

Afin de favoriser la pratique du vélo et d’accompagner le 
changement, l’Agglomération a décidé d’implanter des 
stationnements vélos sécurisés sur l’ensemble du territoire.

Pourquoi implanter des abris vélos sécurisés ?
Une étude du Club des Villes et Territoires Cyclables « Les 
français et le vélo », réalisée en 2012 démontre que : 
• Les besoins des piétons et des cyclistes sont comparables, 
puisqu’ils impliquent des trajets directs, confortables, sûrs 
et continus. Mais à la différence des piétons, les cyclistes 
doivent garer leur vélo en toute sécurité à leur point 
d’arrivée,
• Le risque de vol est la deuxième raison citée pour la 
non-possession d’un vélo et la pratique régulière, après 
l’insécurité ressentie,
• Les mauvaises conditions météorologiques sont aussi 
citées, mais dans une moindre mesure.  
C’est pourquoi, l’Agglomération investit dans des modules 
qui répondent aux attentes des cyclistes : des abris vélos 
sécurisés et individuels.

Des abris vélos individuels pour quel usage ?
Les abris vélos couverts de type box ou consigne à vélo 
sont adaptés au stationnement de moyenne durée 
(quelques heures à une journée) et répondent à un besoin 
de protection des intempéries. Implantés sur des lieux de 
passage, ils permettent une surveillance passive des vélos 
par les habitants. 
Stratégie d’implantation :
• Près de pôles générateurs de déplacements,
• Près des arrêts de transport en commun,
• Déploiement sur 3 ans de 4 box individuels par commune,
• Aux couleurs de l’Agglomération.

Le cycliste dépose 
son vélo dans le box.  
Il verrouille la porte avec 
son cadenas. A la reprise 
du vélo, il reprend son 
cadenas et laisse le box 
ouvert.

CRÉATION DU RÉSEAU INTERCOMMUNAL DE LECTURE PUBLIQUE
Un accès gratuit, un catalogue commun, une carte de 
lecteur unique, des animations partagées : c’est ce que 
proposera au 1er janvier 2019 le réseau intercommunal de 
lecture publique.

Actuellement, chaque bibliothèque agglo-yonnaise 
applique ses propres règles d’accès et ses propres tarifs de 
cotisation annuelle. À partir du 1er janvier 2019, l’ensemble 
des bibliothèques et médiathèques de l’agglomération 
se regroupera au sein d’un réseau intercommunal de 
lecture publique. Axé sur la mutualisation des services 
et des offres, il s’illustrera par :

• un accès gratuit à toutes les médiathèques et 
bibliothèques de l’agglomération ;

• un catalogue commun pour l’ensemble des bibliothèques ;
• une carte de lecteur unique pour toutes les communes ;
• un fonds d’animations partagé entre bibliothèques.

À terme, ce réseau a pour ambition de desservir de manière 
plus homogène le territoire en matière de lecture publique. 
Il se concrétisera à l’avenir par le développement 
de nouvelles offres (services hors les murs, portage à 
domicile, possibilité de faire circuler les documents entre 
bibliothèques...) et d’un temps fort commun autour de la 
littérature jeunesse au cours du second semestre 2019. 

Source : site Roche Agglo

NOUVEAU À VENANSAULT : 
louez un vélo à assistance électrique 
(VAE) auprès de la mairie

Vous avez toujours voulu essayer un vélo électrique pour 
vous balader ou bien pour vous rendre au travail, mais vous 
ne vouliez pas vous rendre jusqu’à la Roche-sur-Yon pour 
en louer un ? C’est le moment où jamais de vous lancer 
directement au départ de Venansault !

En effet, il est à présent possible de louer un VAE d’impulsyon 
sur la commune directement auprès de la mairie, pour des 
périodes allant de un mois à une année.

Le VAE n’a que des aspects positifs : 
- Un moyen de transport idéal pour vos trajets en ville
-  Vents et montées ne seront plus qu’un mauvais souvenir… 
- L’impression d’être sur une route plate tout au long  
 de votre parcours. 
- Terminé la recherche interminable d’une place pour se garer !
- Permet de faire de grandes économies par rapport  
 à l’utilisation d’une voiture (votre employeur vous  
 rembourse 50 % du montant de la location !).
Tous ces aspects pratiques vous tentent, en plus des aspects 
positifs pour la santé et l’environnement ?

L’accueil de la mairie est à votre disposition pour vous 
renseigner et assurer les locations. 

Tél. : 02-51-07-37-84

Les tarifs de location sont indiqués ci-contre.

En bonus : pour toute première location d’un VAE, 
impulsyon vous offre une carte de bus chargée de  
10 voyages pour tester le réseau de bus.

LES INFOS PRATIQUES
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Du côté du COLOR’ADO

Cet été, le Color’Ado a sorti les tongs et les parasols. La Plage Etang Toi était ouverte 
du 11 juillet au 17 août 2018, les mercredis, jeudis et vendredis après-midis.

Les jeunes ont pu se retrouver pour se 
détendre, rencontrer d’autres jeunes et 
participer aux animations proposées. Les 
jeunes pouvaient librement s’occuper dans 
les différents espaces : numérique, loisirs, 
détente, enfance... L’équipe d’animation a 
su proposer des rendez-vous animés comme 
Fort Boyard, Beach Volley, tournoi sportif, 
du stop motion, des smoothies, des grands 

jeux qui ont ravis petits et grands. Les enfants 
de moins de 11 ans étaient accueillis dans le 
coin Color’Enfance, un espace totalement 
dédié à cette tranche d’âge. Les animateurs 
ont pu leur proposer du bricolage comme 
la confection de kazou ou des expériences 
scientifiques et aussi des jeux sportifs comme 
des parcours de motricité ou un jeu de l’oie 
géant. Les visiteurs ont pu également profiter 
des services des nombreux prestataires. Il y 

en avait pour tous les goûts. Plusieurs thématiques étaient abordées : la santé, la 
nature, le cirque, le sport, le numérique, les arts, prendre soin de soi, la parentalité 
et les sciences. Sans oublier les rendez-vous incontournables de la journée : la 
choré de l’été pour débuter l’après-midi et le moment fitness où l’on pouvait se 
défouler.  Sans oublier les petits défis coopératifs qui étaient proposés aux visiteurs 
et immortalisés par une photo de groupe. 

Petit point chiffres : 
En juillet, une moyenne de 122 personnes sont venues à la Plage Etang Toi avec un 
pic à 161 le mercredi 25 juillet. Et en août, une moyenne de 110 personnes et un 
pic à 139 personnes le mercredi 1er août. Et dans tout ça, la moitié était des ados.  
Un grand merci à tous pour cette participation plus nombreuse chaque année, que 
ce soit pour venir s’amuser et en profiter un maximum, ou pour venir donner un coup 
de main pour l’installation et le rangement. 

Le Color’Ado est parti en camp cette année. Il a posé ses tentes à Port Saint Père et 
24 jeunes ont pu profiter d’un séjour axé autour de la nature et du sport. Ils ont pu 
aller à Planète Sauvage et rencontrer les dauphins. Ils ont fait du paddle, du kayak 
en soirée, du tir à l’arc, du VTT, de la piscine et des soirées animées. Ce camp était 
proposé pour les jeunes de 11 à 13 ans. 

Le Color’ado a fait sa rentrée le 15 septembre et est ouvert :
• Pendant les périodes scolaires
- Le mercredi et le samedi de 14h30 à 17h30
- Le vendredi de 19h à 22h pour les jeunes de 14 ans et plus (nés en 2004 et avant).
• Pendant les vacances
- Les mercredis, jeudis et vendredis de 14h30 à 17h30.

Nous proposons comme l’année dernière aux jeunes volontaires de se réunir des samedis matins pour construire les projets 
2018/2019 du Color’Ado. 
Les projets de Web Radio et Caisses à savon commencés en 2017 continuent d’exister avec la participation des jeunes, 
des bénévoles et des animateurs.

L’équipe d’animation sera ravie de vous accueillir et de vous proposer de nombreuses activités diverses et variées. Sabrina, 
William et François seront là avec leur sourire et leur bonne humeur. N’hésitez pas à venir rencontrer les animateurs, à 

partager vos idées et venir vous amuser !

L’équipe reste à votre disposition au 07-84-37-76-60 ou au 02-51-48-11-29 
et sur colorado@venansault.com et si vous voulez suivre nos aventures 

rendez-vous sur Facebook      : Espace Jeunes de Venansault.

LA VIE À L’ILOT DES ARTS
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La Résidence du VAL FLEURI

L’EHPAD la résidence « le Val Fleuri » vous informe :
Octobre 2018 : 
• lundi 8 : un tour de France à Vélo
• jeudi 11 : thé dansant au Bourg sous la Roche 
• jeudi 18 : vente de vêtements 
• vendredi 26 : les anniversaires de septembre et octobre

Novembre 2018 :
• Dimanche 18 : concours de belote.

La vie de la résidence, en quelques épisodes :
L’écuyer d’Arpaillange
Le 3 juillet, une quinzaine de résidents ont participé à une sortie aux écuries 
d’Arpaillange à Grosbreuil. Après le pique-nique dans la grange du domaine, les 
résidents ont assisté à un spectacle de dressage exceptionnel.
« Rencontres et Vous » : pliage de serviettes
Les résidents du Val Fleuri ont du savoir-faire et veulent le faire savoir, c’est ainsi 
que durant l’été, ils ont plié les serviettes pour les repas de « Rencontres et Vous » !

Du côté de LA MÉDIATHÈQUE

À découvrir
Les Achats 
de la Rentrée Littéraire 
En provenance 
de notre fournisseur officiel 
La Librairie Les fables d’Olonne.

56 Promenade Georges Clemenceau, 
85100 Les Sables-d’Olonne.
(sur le remblai, pas très loin de l’horloge !)
Des livres tous frais, tous beaux,…. une sélection 
aux p’tits oignons concoctés par notre libraire Denis.

À voir  
L’exposition sur la Parentalité

En partenariat 
avec Ven’Ensemble, 
la médiathèque 
vous propose des sélections 
de documents 
sur la parentalité.
Notamment des ouvrages de 
personnes présentes lors de 
la semaine de la parentalité 
du 6 au 16 octobre 2018 :

Vous pouvez également 
poser toutes vos questions 

au Docteure Vittoria Cesari Lusso grâce à notre boîte. (Elle 
sera présente le mardi 16 octobre à Venansault pour une 
conférence débat sur les relations parents/grands-parents).

Et aussi on l’espère, 
du 9 au 13 octobre, 
une exposition prêtée par la Direction 
des Bibliothèques : « le Tout Petit Jeu »* 
*exposition sous réserve des disponibilités.

Rendez-Vous Atelier FLE 
Le samedi 20 octobre à partir de 10h30 
à la médiathèque (Thème à déterminer).

Café Lectures
Le samedi 17 novembre à partir de 10h30 
à la médiathèque.

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/

LA VIE À L’ILOT DES ARTS
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Les ÉVÉNEMENTS À VENIR
COMITÉ DE JUMELAGE

- Du 20 au 22 juillet, une petite délégation de Venansault a 
accompagné M. le Maire, Laurent FAVREAU à Kusterdingen 
en Allemagne afin de poser les bases des futurs échanges 
qui pourraient aboutir à un jumelage entre nos deux villes.

- Les 21, 22 et 23 septembre, nous avons invité le maire 
de Villaescusa en Espagne à participer avec quelques 

autres personnes à la manifestation «Rencontres et 
Vous» pour leur permettre de découvrir le savoir-

faire des professionnels de Venansault.
- Le 11 novembre, une délégation 

allemande de Kusterdingen, 

dont le Maire, Jürgen SOLTAU, sera présente à Venansault 
à l’occasion de la commémoration du centenaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918.

CLUB DE 
L’ESPÉRANCE

Concours de 
belote : 
samedi 
3 novembre 2018 
14 h
Salle des Acacias 

L’UNC - AFN,
Soldats de France, OPEX et Sympathisants

Centenaire de l’Armistice 1918-2018
« De la guerre à la paix ! »
Il y a tout juste un siècle, l’armistice signé le 11 novembre 1918 
mettait un terme à la première guerre mondiale. Cent ans après, 
la commémoration du 11 novembre 2018 revêt une signification 
particulière. Aussi, en plein accord avec la municipalité et les 
écoles, nous souhaitons donner plus d’ampleur, de gravité, de 
solennité à cette manifestation du centenaire.

Dans cette perspective, plusieurs initiatives sont proposées pour 
marquer l’évènement, sensibiliser la population Venansaltaise 
et associer pleinement les enfants et les familles à cette 
commémoration :

1 - Participation de nos amis de Kusterdingen
Compte-tenu de l’histoire mouvementée de nos deux pays, la 
participation de nos amis allemands de Kusterdingen est un bel 
exemple d’Amitié et de Fraternité. Leur présence souhaitée au 
centenaire de l’armistice du 1918, suivie du dépôt d’une gerbe 
commune et de l’interprétation des hymnes allemand et français 
au pied du monument aux morts de Venansault constituera un 
symbole émouvant et fort de la réconciliation franco-allemande.

2 - Création d’un jardin éphémère du souvenir
A l’approche du 11 novembre, 80 croix blanches seront 
plantées dans la pelouse, devant le presbytère à proximité du 
monument aux morts. Ces croix nous rappelleront le sacrifice des  
80 Venansaltais, qui à l’appel de la patrie, sont « morts pour la 
France », laissant derrière eux 26 veuves et 41 orphelins. Paysans 
pour la plupart, 69 jeunes hommes, morts à l’âge moyen de  
27 ans, venaient des villages de Venansault. Les 11 autres étaient 
issus du bourg. 100 ans après, nous rendrons hommage à nos 
jeunes « Poilus ». A ces « victimes du devoir », nous leur devons 
la mémoire !

3 - Participation des enfants des écoles revêtus d’une cape 
et des parents
Les directrices et les enseignants apportent leur précieux 
concours à cette manifestation du souvenir. Depuis près d’un an, 
les classes de CM1 et CM2 inscrivent leurs actions civiques dans 
cette perspective. 

Après la découverte de l’histoire locale et la conférence relative 
à la guerre 14-18, les élèves ont participé à l’exposition d’avril 
consacrée à « l’enfer des poilus ». La commémoration du  
11 novembre est l’aboutissement du travail pédagogique et 
civique réalisé ces derniers mois. Aussi, les enfants et leurs 
familles sont invités à participer à cet hommage patriotique.
Une quarantaine d’enfants volontaires sera revêtue d’une cape et 
d’un calot, évoquant la silhouette d’un poilu et symbolisant les  
41 orphelins de la guerre. Dès à présent, une douzaine de parents 
rassemblés autour d’une ancienne couturière professionnelle 
s’active pour confectionner les 41 capes « bleu horizon » 
nécessaires.

4 - Lâcher de ballons et messages de paix
Après l’hommage aux morts, nous nous rassemblerons sur la 
place de la mairie pour célébrer la paix. Nous entendrons « l’Ode 
à la joie » extraite de la 9ème symphonie du compositeur allemand 
Beethoven, puis avec les enfants, nous procèderons au lâcher de 
ballons. Un message de paix préparé par les écoles sera accroché 
à chaque ballon sur lequel figureront le nom et le prénom des 
enfants scolarisés à Venansault.
La guerre n’est pas une fatalité quand des hommes et des 
femmes de bonne volonté œuvrent ensemble à la réconciliation, 
à la paix et la fraternité entre les peuples.

Commémoration du 11 novembre 2018
• 9h30 : Cérémonie religieuse à l’Église de Venansault
• 10h30 : Rassemblement au monument aux morts
• 11h30 : Lâcher de ballons, Ode à la joie
• 11h45 : Verre de l’amitié à la salle des Acacias

Daniel COUTRET,
Président de l’UNC-AFN, Soldats de France

DU CÔTÉ DE…
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ÉCOLE PRIVÉE LOUIS CHAIGNE 
et ses associations APEL et OGEC

Samedi 20 octobre : Soirée années  
80 à la salle des Acacias avec concours du 
meilleur déguisement
=> Réservations en ligne début septembre sur le site de 
l’école http://venansault-louischaigne.fr/ ou via notre 
page Facebook. Contact école : Tél. : 02-51-07-31-50
Mail : louis.chaigne.85@free.fr

LES CALINES

Octobre 2018 : 
- Matinée Dojo Motricité tous les mardis matins ;
- Matinée conte à la Médiathèque le 3 octobre de 10h à 11h ;
- Activités RAM avec Fabienne THUAL 1 à 2 fois par mois. 

PALETONS A VENANSAULT

La saison 2018-2019 vient de commencer. Il 
est encore possible de nous rejoindre pour 
participer au championnat ou en loisir. 
Notre temps fort de ce début de calendrier 
sera notre concours annuel. Celui-ci se 
déroulera le samedi 13 octobre 2018 à la 
salle omnisports avec inscriptions à partir 
de 14h. Cette année, nous avons décidé de récompenser, 
entre autres, la meilleure féminine et le meilleur jeune de 
moins de 16 ans. 
Rejoignez-nous nombreux dans un esprit de convivialité.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
Laurent CHÉNEAU (président) au 06-21-03-50-94.

TENNIS DE TABLE GENÉTOUZE VENANSAULT
Notre équipe 4, qui joue en départementale 4, jouera à la 
salle de Venansault le 28/10 contre Noirmoutier. 
Matchs à partir de 9h.

A noter également que le mercredi  
31 octobre, le club organise (conjointement 
avec Saint-Hilaire-de-Loulay) un «tournoi 
gentleman» (équipes de 2 joueurs : 1 licencié +  
1 non-licencié) qui aura lieu à la salle de sports  
de la Genétouze à partir de 20h au profit de 
l’association « Debout avec Isa ».

VENANSAULT BASKET CLUB

- Matchs le samedi 1 week-end sur 2 à domicile (affichage 
à la salle du planning ; dispo sur le site et à la salle)
- Vente de pizzas fin octobre, début novembre 
(info à suivre). Site : http://club.quomodo.com/vbc85

HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL

Afin de venir supporter les footballeurs de l’Hermitage 
Venansault Football, ci-dessous le calendrier des matchs 
de nos 3 équipes seniors à domicile : 

Date Equipe Heure Adversaire
7/10/2018 Senior B 15h00 Mormaison 3
21/10/2018 Senior B 15h00 Aizenay 4
4/11/2018 Senior C 13h00 Coex Landes St 3
4/11/2018 Senior A 15h00 Saint André d’O 3
11/11/2018 Senior B 15h00 La Roche Robretieres 3
25/11/2018 Senior A 15h00 Mormaison 
25/11/2018 Senior C 13h00 St Julien Vaire 3
2/11/2018 Senior B 15h00 Belleville sur vie 3
9/12/2018 Senior A 15h00 La Garnache
9/12/2018 Senior C 13h00 Bretignolles Brem 4
16/12/2018 Senior B 15h00 Le Poiré sur Vie 4

D’autre part, nous organisons un tournoi de football en 
salle pour les jeunes le samedi 22 décembre 2018 et un 
grand loto le dimanche 6 janvier 2019 à la salle des Acacias. 

VEN’ENSEMBLE

- Sculpture avec Geono : les cours ont redémarré.  
Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter au 
02-51-07-25-63.
- Entraide à la couture les mardi 23 octobre,  
20 novembre et 18 décembre 2018 de 14h à 17h, salle du 
Repair Café au 22 rue de Lattre de Tassigny.
- Repair café les samedis 20 octobre, 17 novembre et  
15 décembre 2018 de 9h à 12h au 22 rue de Lattre de 
Tassigny.
- Expositions : en octobre, Mme DORDONNAT, 
photographe à Nieul le Dolent, vous présentera ses 
photos. En novembre, ce sera M. GIRAUDEAU de 
Challans et nous finirons l’année avec une exposition de 
Dominique AUDÉON.
- Spectacle de marionnettes et théâtre d’objets à 
partir de 3 ans « Promenons-nous dans les bois » le mercredi  
24 octobre 2018 à 10h30, salle des Acacias.
Du samedi 6 octobre au mardi 16 octobre se déroulera, 
la semaine de la parentalité.
Venez participer aux nombreuses actions, entièrement 
gratuites : spectacles, jeux, conférences, débats…
Des moments ici pour les parents et grands-parents, là 
pour les professionnels, des spectacles pour les enfants. 
« Il faut tout un village pour éduquer un enfant ». Cette 
semaine, sous l’axe du loisir ou de la réflexion doit amener 
chacun à penser sa place pour donner une chance de plus 
à nos enfants de trouver la leur. Moments à la fois familiaux 
et conviviaux.

Programme :

Des détails sur www.venensemble.fr
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Le mémento

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

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

• CENTRE MÉDICO-SOCIAL :
du Poiré-sur-Vie
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 : 
Mme VINET – GUETTIER
Tél. : 06-07-26-27-00 
ou 02-51-34-83-42
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ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES
12 – Le 16 avril 2018, Eyron SERY BONNOMEAU
14 – Le 19 avril 2018, Ethan BARBOT
16 – Le 3 mai 2018, Zoé GUILBAUD
19 – Le 16 mai 2018, Gaspard MARIONNEAU
24 – Le 27 juin 2018, Héloïse GÉLÉBART
25 – Le 14 juillet 2018, Clément GRIMBERT

DÉCÈS
• Le 20 avril 2018, PROUX Louise veuve EPAUD, 86 ans
• Le 20 avril 2018, ERIEAU Robert, 80 ans
• Le 1er juillet 2018, COEFFIC Joëlle, 63 ans
• Le 2 juillet 2018, ARNAUD Clément, 102 ans
• Le 13 juillet 2018, POYADE Gérard, 69 ans
• Le 15 juillet 2018, LHÉRITEAU Joël, 88 ans

MARIAGE
• Le 28 avril 2018, DEROAU Mallory et CASSARA Emily
• Le 11 mai 2018, CHARTEAU Stéphane et MALIDIN Laëtitia
• Le 26 mai 2018, BONNEAU Cédric et TENET Mathilde

NUMÉROS D’URGENCE

18
SAPEURS
POMPIERS

112 APPEL D’URGENCE

EUROPÉEN

POLICE 
SECOURS

17
SAMU
15

L’URBANISME
Nom, prénom du pétitionnaire Nature des travaux
GODREAU Noémie Maison individuelle
COUGNAUD Mathieu Maison individuelle

GREAU Martin Maison individuelle

VRIGNON Patrick Maison individuelle et abri de jardin
BILLET Patrice Abri de jardin et clôture
CHARTEAU Bastien Maison individuelle
SCI CARRIAS Extension bâtiment industriel
ROBIN Emmanuel Transformation garage en chambre et construction d’un garage
BOIRE Frédéric Maison individuelle
TESSON Ludovic Maison individuelle
JAFFUEL-DELIGNE Grégory Garage
QUELVEN Pierre Mur de clôture
THEBAULT Lucile Agrandissement ouvertures
BOUHIER Jean-Pierre Fermeture abri bois
GAUDILLON Gilles Garage
GIRAUDEAU Steven Maison individuelle
HAMMOUMI Fouad Piscine
SAS ARMETON Extension de bureaux
ARMENGAUD Gilles Carport
RIGOLLET Jacques Maison individuelle
RAVEAU Sylvie Extension maison
GUIBERT Dimitri Extension maison
SEGUY Alain Véranda
SALVATERRA Eric Véranda
MACHACZEK Didier Abri de jardin
THOMAS Philippe Maison individuelle
MARTIN Kévin Pergola et rénovation bâtiment annexe
ETIENNE Nicolas Maison individuelle
METAY Freddy Maison individuelle
BOUTET Mickaël Extension maison
SOLUTION ENERGIE Panneaux photovoltaïques

DURAND Christophe Clôture, modification de façades 
et réaménagement intérieur de l’habitation


