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La vie associative au cœur de notre action !

Deux évènements viennent de renforcer le soutien à l’animation de notre commune.

Tout d’abord, l’inauguration de l’Ilot des Arts qui est le point final de 4 ans de réflexion, 
de discussion, d’échanges et de travaux, et en même temps, le démarrage officiel 
des activités au sein de ce lieu. Ce fut un moment où de nombreux élus ainsi que 
des habitants, ont pu découvrir ou redécouvrir les locaux décorés ou animés par 
les associations utilisatrices. Tous ont été émerveillés par l’organisation et la mixité 
à l’intérieur du bâtiment et par l’intégration parfaitement réussie dans cet écrin de 
verdure.

Et ensuite, comme assurée l’année dernière, la naissance de l’Espace de Vie  
Sociale : l’association Ven’Ensemble. Stanislas BIRAULT, son président et toute son 
équipe, que je félicite pour leur engagement, ont à cœur de tout mettre en œuvre 
pour coordonner et faciliter l’organisation d’évènements qui animeront la vie locale. 
Leur mission principale est d’accompagner les porteurs de projets permettant de créer 
une dynamique autour du vivre ensemble et de la convivialité.

Permettez-moi de leur souhaiter tous mes vœux de réussite et qu’ils soient assurés du 
soutien de la municipalité. Le cadre est posé, place à l’action.

Permettez-moi également de remercier les artisans, commerçants et professionnels 
pour leur participation à l’édition de cette revue.

Bonne lecture et très bel été !

Laurent FAVREAU,
Maire de VENANSAULT
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L’association locale ADMR de Landeronde est présente sur 
les communes de Beaulieu sous la Roche, les Clouzeaux, 
Landeronde et Venansault.
Elle est animée par une équipe de 9 bénévoles qui emploie 
29 salariées intervenant au domicile des particuliers.
En 2015, l’ADMR de Landeronde a assuré sur l’ensemble 
des quatre communes plus de 26 000 heures d’intervention 
auprès de 307 personnes dont plus de 9 400 heures pour 
109 personnes sur la seule commune de Venansault.

Ces heures s’opèrent dans des domaines très variés :

- Aide aux familles
• Lors d’évènements particuliers (naissance, maladie, 
décès) ou tout simplement pour soulager les familles dans 
des travaux de la vie quotidienne (ménage, repassage, 
etc…) ;

• Garde d’enfants : elle s’opère au domicile de l’enfant 
aux heures définies par la famille. L’ADMR s’adapte aux 
contraintes horaires des parents (possibilité de conduire 
et chercher les enfants à l’école). Le personnel, formé aux 
métiers de la petite enfance, saura respecter l’intimité de 
votre foyer et vos règles éducatives.

- Aides à la personne :
Ces aides peuvent être ponctuelles (ex : sortie 
d’hospitalisation) ou 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, aides 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 : médecin, services infirmiers ainsi qu’avec le 
CLIC.

Infos-contacts
Association locale ADMR de Landeronde
Centre socio culturel route de Beaulieu 85 Landeronde
Permanences physique et téléphonique : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le lundi et vendredi 
de 14h à 16h30, tél. : 02-51-34-25-76
Email : admrbclv@gmail.com

La saison 2016-2017 débutera 
le 14 septembre 2016.

Les inscriptions se feront le jour 
du Forum des Associations 
le 10/09/2016 de 10h à 13h 
sur le site de l’Ilot des Arts.

Les Cours :
Tous les mercredis 
(Hors vacances scolaires)
Enfants de 17h à 18h
Adultes de 19h15 à 20h15 
et de 20h30 à 21h30.

Composition du bureau :
Présidente : Brigitte PIVETEAU, 
tél. : 06-16-11-97-73
Trésorière : Marine RABILLIER, 
Secrétaire : Marie DUSSEL, 
tél. : 06-59-43-62-21

Nos adolescentes

 Cours regroupés

Galette des rois

SOMMAIRE

AL’SA ZUMBA VENANSAULT

Infos-contacts
Email : 
zumba.venansault@gmail.com 
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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 17 membres, dont 10 résidents, 5 bénévoles et 2 membres du personnel.
 
Président : M. Gérard BESSON  
Vice-Présidente : 
Mme Marie BOUTOLLEAU 
Secrétaire : Mme Yvonne TRICHET
Secrétaire-Adjointe : 
Mme Antoinette ROUSSEAU
Trésorier : 
Mme Amalia GENDRONNEAU 

Trésorière-Adjointe : 
Mme Geneviève MERIAUDEAU

Autres membres : 
- Mme Léone LEFORT 
- Mme Odette JOLLY 
- Mme Jeanne GUEDON 
- Mme Jacqueline MARTIN

- M. André DELAIRE
- Mme Claudette BARREAU
- Mme Martine NEAU
- Mme Marie-Claude BIRON
- Mme Marie-Agnès MENU
- Mme Marie-Thérèse DELAIRE
- Mme LAUTRU Sonia

L’animation, grâce à l’équipe de la résidence (l’animatrice, 
le personnel des 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, la chorale, la balade du mardi pour les  
personnes en fauteuils, des sorties, les rencontres 
intergénérationnelles…

L’année 2016 est riche en évènements avec notre 
repas annuel de la fête des Grands-Parents, un repas 
et conférence sur l’Angleterre, le CME et le centre de 
loisirs de Venansault, la participation à « mélodie à 15 » 
(rencontre entre 15 EHPAD autour du chant), une journée 
grillade avec les bénévoles sur le thème des oiseaux, des 
sorties à l’extérieur, un concours de belote au mois de 
novembre…

L’année 2016 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

AMICALE LAÏQUE

Les activités de l’Amicale Laïque : 

L’éveil sportif :
L’activité pratiquée à la salle de sports profite 
à 35 enfants cette année et est bien rodée : 
encadrée par un animateur en contrat enfance-
jeunesse (Freddy REMIGEREAU) et un animateur  
sportif : Bastien GIRAUDET.

L’objectif reste de proposer un accès au choix d’activités  
variées ; tremplin vers d’autres sports, le mardi, le jeudi et  
vendredi pour des enfants en âge de moyenne section 
à CP.

Contact : Jérôme TOUCHARD, tél. : 02-51-48-18-60
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Danse :
Pour l’année 2015/2016, 150 danseuses pratiquent l’activité «DANSE MODERN JAZZ» réparties sur 11 groupes de 5 ans à 
adulte. Les cours ont lieu le mardi de 17h30 à 22h, le mercredi de 13h30 à 22h et le vendredi de 17h30 à 22h30 (suivant l’âge 
et les groupes) à la salle de danse au sous-sol de la salle des Acacias. Ils sont assurés par Sabrina GROUSSIN, Diplômée 
d’Etat.

Deux groupes de danseuses ont participé aux 
rencontres danse à St Gilles Croix de Vie le 26 mars 
et un autre a participé à un concours départemental à 
Machecoul. Ces rencontres leur ont permis d’échanger 
avec d’autres danseuses.
Un groupe de danseuses a présenté une danse de sa 
création lors de Venansoh le 4 juin. 
Un groupe a également participé au gala de danse de 
Beaufou le 18 juin.
Deux temps forts ponctuent l’année : les portes-
ouvertes la semaine avant les vacances de NOËL et le 
gala de danse qui s’est déroulé le deuxième week-end 
de juin. 

Théâtre Enfants / Jeunes / Adultes :
39 enfants répartis sur 5 groupes (le mardi soir et le mercredi soir) pratiquent le théâtre à l’Ilot des Arts sous forme d’ateliers 
jusqu’au mois de janvier puis avec des textes d’auteurs pour les représentations de fin d’année. 

Les venansaltais ont pu essayer leurs talents au théâtre au cours de l’atelier dynamique proposé par Romain lors de 
l’inauguration de l’Ilot des arts le 26 mars.

Les représentations ont eu lieu les 27-28 et 29 mai à la salle des Acacias. L’entrée était gratuite.
Les cours sont animés par Romain BONNET de « l’Œil du Prince ».

Dessin et peinture :
Actuellement, 12 participants au cours dispensé par Mme Elisabeth 
CELTON-BAZIN le vendredi soir de 18h30 à 20h30 à la nouvelle salle 
de 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.
Une partie des œuvres a pu être exposée lors de l’inauguration 
de l’Ilot des Arts et une expo est prévue prochainement à la 
médiathèque.

Les membres de l’association sont tous bénévoles, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre l’association. Pour la 
préparation et l’organisation des spectacles, nous remercions chaleureusement les parents qui donnent un peu de leur 
temps.

Infos-contacts
 
Pour tout renseignement, nous vous invitons à prendre contact avec les responsables d’activités.
Co-Présidents : Jérôme TOUCHARD, tél. : 02-51-48-18-60 et Marie-Do BICHON, tél. : 02-51-07-34-10 
Eveil Sportif : Jérôme TOUCHARD, tél. : 02-51-48-18-60
Danse : Manue GAUTHIER, tél. : 06-27-66-72-93 et Paule MERIAU-PETIT, tél. : 06-25-25-17-67
Théâtre Jeunes : Sophie VINET, tél. : 02-51-31-50-99
Théâtre Adultes : Marie-Do BICHON, tél. : 02-51-07-34-10 
Dessin et Peinture : Bruno BICHON, tél. : 02-51-07-34-10

Email  : al.venansault@gmail.com
Site internet : http//alvenansault.wix.com/amicale-venansault
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ANANA’S POOL

Le club de billard anglais de Venansault est en 
effervescence en cette fin d’année sportive.
En effet, l’équipe de départementale 1, 
menée par Franck NAULEAU, finie première 
de son championnat et accédera à la Nationale 3 l’an 
prochain. Les autres teams ne sont pas en reste puisque la 
D2 du samedi jouera la montée en D1 lors de son dernier 
match. Quant à la N3 du dimanche, ils finissent à une très 
belle 2e place dans leur championnat, alors que l’objectif 
était le maintien.

Félicitations à ces 3 équipes qui ont concourues à la finale 
des champions à Gien, les 11, 12 et 13 juin, réunissant 
les 1500 meilleurs joueurs français dans leurs catégories 
respectives.

L’association billard club Venansault et ses partenaires 
ont subventionné l’hébergement pendant ce week-end  
sportif ; le sponsoring est donc relativement important 
pour la vie du club associé aux recettes de l’open de 
billard et les primes de championnats.

Merci à tous nos partenaires !

Infos-contacts 

Retrouvez toutes les photos et informations sur notre site 
internet : http://ananaspool.wix.com/ananaspool

« On est 
champion ! »

ASSISTANTES MATERNELLES
« LES CÂLINES »

L’association des assistantes maternelles de Venansault  
« Les Câlines » est composée de 30 adhérentes.

Les activités proposées aux enfants au sein de notre  
association sont :

• Une matinée d’éveil par mois au centre de loisirs de 
9h15 à 10h30

• Une matinée conte par mois avec Michelle au centre de 
loisirs le lundi de 9h15 à10h30 

• Tous les mardis matins motricité sur le tatami du Dojo 
avec structures adaptées aux enfants de 9h15 à 10h30         

• Carnaval de février auquel les parents sont conviés
• L’arbre de Noël qui sera en décembre 2016
• La sortie poussette en juin 2016
• Une boum en juillet. 

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 4 juin 
2016,

• Recyclage des gestes de premiers secours organisé par 
l’institut IPERIA.

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

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

Composition du bureau :
Présidente : Mme VÉRONNEAU Béatrice
Secrétaire : Mme ROUX Catherine
Trésorière : Mme FAIVRE Sabine
Membres : Mmes MAGNOU Paulette, BIRÉ Edith 

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

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 16 ans.
Durant la saison 2015/2016, nous avons 

participé au championnat UFOLEP, nous avons 
terminé 3e de la 1re phase de championnat et 
nous sommes toujours en lice en Challenge de 
Vendée (Demi-finale le 17 mai contre Beaulieu Sous  
La Roche).

Pour la saison à venir, nous envisageons la poursuite du 
championnat, l’inscription en coupe, la participation aux 
différents tournois vendéens et l’organisation de matchs 
amicaux.

Cette nouvelle saison 2016/2017 débutera le mardi 
6 septembre 2016. Rendez-vous à 20h30 à la salle de 
sports comme tous les mardis de l’année. Il est possible 
de s’inscrire lors du forum des associations sportives 
samedi 10 septembre, mais aussi les mardis 6, 13, 20 et 
27 septembre aux horaires d’entraînement. 
Pour ceux qui hésiteraient, 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 !

L’assemblée générale de l’Association est fixée au 
mardi 20 septembre 2016.

Tarifs saison 2016 /2017 : 60 € (de 16 à 18 ans) et 70 € 
(plus de 18 ans).

Infos-contacts
Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
Volley.venansault@free.fr ou :
Cécile MOURLON : 02-51-07-35-53
Nadine CHARTEAU : 02-51-07-30-81
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BADMINTON CLUB DE VENANSAULT

Nous sommes un club de badminton loisir.
3 créneaux sont proposés aux adhérents :

• Lundi de 19h à 22h30 : créneau adultes,
• Mercredi de 18h30 à 19h45 :  

entraînement pour les enfants de 9 à 16 ans,
• Jeudi de 18h30 à 22h30 : créneau jeunes et adultes.

Les activités de l’année :
• Rencontres amicales avec plusieurs clubs voisins 

      (Vairé, St Mathurin, Grosbreuil…)
• Déplacement à l’open de France à Paris en octobre,
• Tournoi interclub en mars,
• Soirée amicale en avril,
• Sortie VTT en juin,
• Tournoi interne en juillet.

Rejoignez-nous pour taper du volant à partir du jeudi  
1er septembre 2016.

Infos-contacts
Pour plus d’informations, appelez :
Martial LOPEZ, tél. : 02-51-07-38-35
Hugo DERAZE, tél. : 06-26-27-90-35

CLUB DE L’ESPÉRANCE

Le club de l’Espérance compte 270 adhérents.

Les ressources du club se composent :
• Des cotisations versées par les adhérents (10 E) ;
• Des concours de cartes et bals qu’il organise ;
• D’une subvention accordée par la commune.

En 2015, 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 85, 90 et 95 ans
• L’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 mardi et le vendredi matin
• Aquagym, musculation et pétanque le mercredi 

après-midi.

Projets de l’année 2016 :
• 4 bals
• 2 concours de belote
• 2 repas sortie avec les AFN
• Sortie 3 journées avec la Maison Familiale Rurale
• Participation au Téléthon
• Sortie des résidents de la Résidence « le Val Fleuri ».

Inscriptions au forum des associations 
le samedi 10 septembre pour les licences.
Inscriptions pour les adhérents à l’assemblée générale 
(10 E).

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

Bulletin des associations 2016
9
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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 ou espagnole.

L’association compte environ 70 familles adhérentes. Elle est ouverte à tous les Venansaltais. Le prix de l’adhésion annuelle 
est de 7 euros par famille.

Activités :
• En 2015 :
- le 14 juin : notre 13e vide-grenier n’a pas connu son succès 
habituel puisque la pluie s’est invitée tout l’après-midi 
obligeant les exposants à remballer plus tôt que prévu. Mais 
le matin, les chineurs ont pu profiter du temps plus clément 
pour marchander et faire leurs emplettes. Cette manifestation, 
qui contribue au lien social, est devenue au fil des ans un 
événement marquant et attendu dans la vie associative de 
notre commune.
- du 8 au 12 juillet : nous avons été accueillis en familles par 
nos amis savoyards de Mercury qui nous ont fait découvrir de 
nouveaux sites de leur magnifique région. La formule que nous 
avons mise en place depuis quelques années et qui consiste à 
alterner entre été et hiver nos visites en Savoie plaît beaucoup 
car la montagne est aussi belle en été qu’en hiver.

 
• En 2016 :
- dimanche 12 juin : 14e vide-grenier, place Pierre Loué 
et aux abords des 3 étangs en espérant une météo 
plus favorable qu’en 2015 ;
- du 7 au 10 juillet : nous accueillerons nos amis 
Chevronnais (c’est ainsi qu’on appelle les habitants 
de MERCURY) pour leur faire découvrir quelques lieux 
qu’ils ne connaissent pas encore. 
Au programme : la visite de l’Îlot des Arts et 
l’Entreprise France Poutres, Nantes et promenade en 
bateau sur l’Erdre, Maison de Clémenceau et plage à 
Jard sur Mer. 

Contrairement à ce qui était prévu, nos correspondants 
Polonais de Wolin ne viendront pas à Venansault 
en 2016 car les attentats terroristes de Paris et de 
Bruxelles leur ont fait peur. Ils envisagent de reporter 
leur visite à 2017 ;

Du côté de l’Espagne, les contacts qui avaient été pris avec Arroyo de la Luz sont au point mort. Mais nous ne désespérons 
pas de les voir repartir.
Et 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. Nous recherchons donc d’autres pistes toujours du côté de 
l’Allemagne. 

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

Tél. 06 27 53 79 32
christele.toullier@sfr.fr

Cours de piano, synthé
Flûte traversière
Sans solfège. 
Cours d’informatique

Les instruments 
de kris
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Bal à 
Venansault

L’école maternelle publique « le Sableau », c’est 4 classes, 
115 élèves, 5 enseignantes ; 4 atsem et une animatrice 
BCD.
Elle se trouve dans un cadre de verdure agréable tout près 
de la salle de sport.

L’année scolaire se termine et l’ensemble des enfants a 
pu apprendre et grandir en abordant différents thèmes : 
l’arbre au fil des saisons, les monstres dans la littérature 
enfantine, la ferme, le jardinage et les pays du monde…

De nombreux événements et sorties ont ponctué cette 
année (sortie à la folie de Finfarine, au cinéma dans le 
cadre du festival du film de la Roche Sur Yon, les portes 
ouvertes, venue d’un spectacle de marionnettes, le bal 
pour enfant, la sortie à la ferme, la sortie au parc oriental 
de Maulévrier , les olympiades…).

L’école a été mise à l’honneur de nombreuses 
fois :

• pendant la semaine de la maternelle avec 
la venue du recteur et d’une formidable 
animation KAPLA ;

• à l’occasion de la matinée mathématiques et 
sport par le journal de France 3.

La fin de l’année nous amène également à nous 

projeter vers la rentrée qui se fera cette année le jeudi  
1er septembre 2016.
Les inscriptions sont toujours possibles auprès de  
Mme RABAUD Christelle, sur RDV, les jeudis de préférence.

Bonnes vacances à tous et à la rentrée !

Infos-contacts
Directrice : Christelle RABAUD, tél. : 02-51-07-30-06
Email : ecole.maternelle-venansault@wanandoo.fr

Matinée maths et sport 
avec France 3

Sorties et interventions depuis le mois de janvier
• Ecriture de Lettres aux régiments intervenant à Paris, en 

Afrique. Toutes les classes de l’école élémentaire y ont 
participé. Les enfants ont participé activement à cette 
action ;

• L’école a reçu en retour un courrier de la part du régiment, 
sous la forme de photos et messages de remerciements.

• Spectacle au grand R pour toutes les classes ;
• Sortie pour toutes les classes à Aubigny pour l’exposition 

«Echanges de regards» ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
« LA FONTAINE »

LES ÉCOLES PUBLIQUES et leur association de parents d’élèves 
(APE des Écoles Publiques)

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE « LE SABLEAU »
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Sorties et interventions depuis le mois de janvier (suite) 

• Portes ouvertes le samedi 16 janvier au matin ;
• Intervention chant traditionnel pour le cycle 3 avec Mme IMBERT ; 
• Interventions sécurité routière pour toutes les classes (être un bon 

piéton, être un bon passager, être un bon cycliste...) ;
• 3 séances pour le cycle 3 par l’association Elise sur le réchauffement 

climatique ;
• Interventions «Lire et faire lire» avec Michèle PROUZEAU et  

Michel CARTIER (classes CP et CE1/CE2) ;
• Chaque élève a fait un cycle ping-pong (8 séances avec l’enseignant 

de la classe) ;
• Rencontre danse à Landeronde pour 5 classes du cycle 3 ;
• Changement du tableau numérique interactif dans la classe de  

Mme SEYNAEVE ;
• Rencontre avec Thyméo à l’Ilot des Arts pour une sensibilisation autour 

de sa maladie ;
• Participation des CP au concours d’illustrations de la librairie Agora  

« Sur la route de Catharina et ses amis ». Ils sont arrivés dans  
les 20 premiers. Ils vont recevoir une série de livre de « l’école des 
Loisirs » ;

• Visite à la nouvelle médiathèque à l’Ilot des Arts pour le cycle 2 ;
• Intervention d’Emilie en informatique ;
• Concert éducatif à la Roche sur Yon pour les cycles 3 ;
• Sortie à l’espace Chaissac à Sainte Florence pour la classe  

des CE1/CE2 ;
• Rencontre des 3 classes de CM1/CM2 avec 9 artisans de la zone de la 

Garlière de Vensansault ; 
• Sortie à l’école de musique de Venansault pour les CM1 et les CM2. 

 
Durant la dernière période... 

• Intervention d’un groupe d’étudiants du Lycée Nature auprès de la 
classe de CE2-CM1 de M. GIRAUDEAU afin de découvrir les oiseaux 
de nos jardins : observation et reconnaissance de passereaux, de pics, 
des columbidés (pigeons) ..., construction de nichoirs pour mésanges, 
déposés ensuite auprès des techniciens de la ville qui vont les installer 
sur la commune.

• Intervention tennis par Luc BERNARD pour le cycle 2 en mai.
• Intervention de Freddy REMIGEREAU pour 5 séances de cycle 

d’orientation pour toutes les classes en mai et juin.
• Petit Théâtre des CP à la salle des Acacias le 30 mai à 19h.
• Participation au projet des cartes postales pour découvrir les 

différentes régions de France par la classe de  
Mme DAABOUL (CE2/CM1).

• Rencontre Athlétisme au mois de juin aux Clouzeaux pour toute 
l’école.

• Découverte du collège des Gondoliers pour les futurs 6e en juin.
• Classe découverte pour les CP à Talmont Saint Hilaire pendant 3 

jours en juin. Ils vont découvrir le milieu marin (pêche, classification 
de la faune et la flore, les dunes...) et faire 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 Talmont Saint Hilaire en juin pour les classes de CE2/CM1.
• Fête de fin d’année le 19 juin. 

 
 

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 
compte une trentaine de bénévoles. Les membres élus 
participent aux conseils d’école. Nous nous réunissons 
une fois par mois.

Tout au long de l’année, nous organisons différentes 
manifestations dans l’objectif de récolter des fonds qui 
seront ensuite reversés aux deux écoles pour acheter 
du matériel (table de ping-pong cette année pour 
l’école la Fontaine…) et participer aux sorties scolaires  
(15 e €/enfant).

Lors de la fête de l’école de juin, un lâcher de ballons 
100 % biodégradables avait été proposé. Celui-ci avait 
rencontré un franc succès, puisque 300 ballons avaient 
été lâchés tout au long de la journée. Des membres de 
l’APE ont remis à Sandrine DEBRAY, directrice de l’école 
la Fontaine, une carte de France avec la localisation de 
tous les endroits où les ballons avaient été réceptionnés 
par des personnes qui, en retour, avaient envoyé une carte 
postale aux enfants.

Nous avons organisé le 31 janvier une Disco Kids Party. 
Une centaine d’enfants est venue danser et s’amuser. 
Nous renouvellerons certainement cet évènement l’année 
prochaine.

En janvier et février, nous avons participé, en collaboration 
avec les équipes enseignantes, aux portes ouvertes des 
écoles et aux photos de fratries et de famille avec deux 
photographes professionnels.

Début avril ont eu lieu les représentations théâtrales de 
la troupe des Faut-rire. La pièce « Moi Reine, moche et 
méchante » a battu les records et a attiré 847 spectateurs. 
Ils ont pu assister à un remake de la Reine des Neiges, 
des Minions sur fond de Fort Boyard et de Koh-Lanta. Les 
acteurs et les équipes techniques ont donné beaucoup 
de leur temps bénévolement et nous les en remercions 
chaleureusement.

L’année scolaire touche bientôt à sa fin. La fête de fin 
d’année aura lieu le dimanche 19 juin toute la journée 
sur la zone verte du Guyon (route de Mouilleron) et aura 
pour thème « les pays du monde ». Au programme des 
danses, des structures gonflables pour petits et grands, un  
baby-foot humain, du sumo, un lâcher de ballons, des 
stands de pêche à la ligne, de maquillage et de tatouages, 
des bonbons, glaces et barbes à papa, un clown sculpteur 
de ballons … 

Enfin, prenez note dès maintenant, un super loto aura lieu 
le dimanche 9 octobre 2016.

Un grand remerciement à tous les parents qui répondent 
présents lors des manifestations.

L’APE met à votre disposition : 
- 1 armoire réfrigérante : 30 e€/ jour 
- 1 percolateur : 10 e/jour
- 1 vidéoprojecteur : 10 e/ jour  -  3 tables : 2 e€/ table

Composition du bureau :
Président : Willy MARTIN
Vice-présidentes : Marie BELLAMY et Gaëlle YDIER
Trésorière : Cécile GAUDIN 
Trésorières adjointes : 
Emmanuelle MORICET et Karine IDAIS 
Secrétaire : Aurélie BOUCHER 
Secrétaires adjointes : Emmanuelle PASQUIER et 
Myrtille MANDIN.

          

Infos-contacts
Si vous souhaitez plus de renseignements ou prendre contact 
avec l’association, vous pouvez nous contacter par mail 
apepubliquevenansault85@gmail.com ou par téléphone au  
06-75-03-37-30.
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook  
APE Venansault 
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ÉCOLE PRIVÉE LOUIS CHAIGNE et ses associations, OGEC et APEL
Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC)

Ses fonctions
Pour l’année scolaire 2015/2016, l’OGEC de Venansault est composé de 18 parents d’élèves élus, 
Monsieur le curé, la directrice et la présidente de l’APEL.
L’OGEC a choisi de travailler en 5 commissions.

• La commission « finances » assure la gestion financière des outils et des sorties 
pédagogiques de l’école (achat de fournitures scolaires, livres, abonnements, voyages, 
mobilier, informatique…).

• La commission « travaux » gère l’entretien et la sécurité des bâtiments à l’occasion de matinées 
travaux et à l’aide de parents bénévoles.

• La commission « personnel » emploie 6 personnes pour seconder les enseignants et assurer l’entretien des locaux :  
4 ASEM et 2 AVS.

• La commission « communication » relate les temps forts de l’école et reste en contact permanent avec les familles, la 
municipalité et l’UDOGEC. 

• En lien avec l’équipe pédagogique et l’APEL, la commission « fêtes » participe à l’organisation des différents 
événements (kermesse, loto, zumba, spectacles).

 
Ses actions
Voici quelques actions menées depuis le début de l’année scolaire : loto, zumba, matinées travaux.

 

Ses moyens
- subventions municipales, dans le cadre d’un contrat d’association ;
- rétributions scolaires (versements des frais de scolarité par les familles)
- gains réalisés lors des fêtes.
 
L’OGEC salue l’investissement des familles qui répondent présentes aux sollicitations 
des deux associations de parents d’élèves.

Infos-contacts
Président : Adrien ROUSSEAU
Nouveau mail à compter de la rentrée de septembre : ogec.venansault@gmail.com
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Les bénéfices récoltés lors des animations festives et des opérations de ventes 
diverses nous permettent de financer des projets comme cette année une partie 
du Cirque avec « les Frères Ritz », des outils pédagogiques, des conférences ou 
des spectacles.

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

Dans un esprit convivial, l’école, lieu de rassemblement et de rencontres, offre aux 
parents l’occasion de tisser de nouveaux liens.

L’Association de 
Parents d’élèves de l’Ecole Libre (APEL)
 

Nous sommes une équipe dynamique de 16 parents bénévoles qui participe à la vie de l’école par des actions d’accueil, 
d’informations, d’animations. 
Nous représentons les parents auprès du corps enseignant, de l’OGEC, de la mairie, du restaurant scolaire, du centre de 
loisirs, de la paroisse…
Nous informons les parents sur les nouvelles de l’école via la gazette mensuelle et le site internet de l’école.

Notre but : renforcer notre implication et celle des parents au service de l’école pour le bien de tous les enfants, tout en 
respectant le projet éducatif de celle-ci. 

ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

Accueil des nouveaux parents et visite de l’école, autour d’un café-brioche, lors de la matinée des inscriptions du  
16 janvier… et aussi offrir un pot de convivialité aux parents et enfants lors des diverses manifestations.

Organisation d’opérations spécifiques : Jus de pomme et photos scolaires (en octobre), vente de madeleines  
(en décembre), réalisation de sacs isothermes avec les dessins de tous les enfants de la maternelle au CM2.

Réalisation 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… 
 
Organisations de manifestations avec les membres OGEC :
• Marché de Noël, le samedi matin 12 décembre dans la cour de l’école ;
• Arbre de Noël, le 18 décembre après-midi, avec un spectacle pour les enfants avec 

la visite du Père Noël ;
• Carnaval, le samedi 5 mars, avec un défilé dans les rues de Venansault et un goûter 

au retour ;
• Randonnée pédestre, le 13 mars ;
• Petit Marché de Printemps le 1er mai organisé avec la Paroisse ;
• Participation à Venansoh ! le 4 juin ;
• Kermesse avec l’OGEC le dimanche 26 juin.

Infos-contacts 

Présidente : Aurore BRIANCEAU,
tél. : 02-51-48-11-93
apel.venansault@gmail.com 
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ÉCOLE PRIVÉE LOUIS CHAIGNE 
Une année d’activités à l’école Louis Chaigne 2015/2016    

« Les arts en scène » avec la collaboration du cirque des frères RITZ.

Les deux moments forts de ce thème ont été les vendredis 18 et 25 mars 2016 avec les 
représentations de cirque assurées par vos enfants.

Activités et sorties sur le thème d’année, « Les arts en scène » 
• Octobre 2015 : cueillette de pommes aux vergers de St Georges de Pointindoux par les élèves de maternelle, pour la 

confection de jus de pomme.
• Samedi 28 novembre : préparation du marché de Noël avec l’aide des parents.
• Samedi 12 décembre : marché de Noël.
• Samedi 16 janvier : l’école Louis Chaigne a ouvert ses portes. C’était l’occasion de visiter l’école, de rencontrer les 

enseignants et de procéder aux inscriptions. Il est encore temps de venir inscrire votre enfant pour la rentrée 
prochaine, en prenant rendez-vous, avec Isabelle COLLIN, la directrice : louis.chaigne.85@free.fr ou au  
02-51-07-31-50

• Le samedi 5 mars : carnaval de l’école.

Temps fort de l’année : deux semaines d’ateliers cirque sous chapiteau clôturées par deux spectacles
• Les 18 et 25 mars : spectacles de cirque réalisés par les enfants et le cirque des frères RITZ.

Animations avec le soutien de la mairie ou/
et de la Roche sur Yon Agglomération :

• Éducation routière :
En décembre : 1 séance pour toutes les classes primaires ; en 
mars puis en avril 2016 : 1 séance en classe pour les CP, CE1, 
CE2 et CM1 ; en avril 2016 : 1 séance de piste routière pour les 
4 classes de CE et CM ; en juin : une sortie vélo en milieu réel 
pour les CM2.

• Sport avec Freddy : 5 séances pour le cycle 3 en mai et juin 
2016 : initiation au tir à l’arc.

• Piscine pour les CE2 et CM1 : les jeudis du 26/11/15 au 
28/01/16.

• Piscine pour les CP et les CE1 les mardis du 3 mai au 28 juin.
• Participation des élèves de CM au Conseil Municipal des 

Enfants
• Visites et animations à l’Ilot des Arts pour les élèves de classes 

maternelles.
• 20/11/15 : Participation de tous les élèves de l’école au 

téléthon : course sur la cour et récolte de dons.

Autres animations :
• Janvier : Partenariat avec la gendarmerie du Poiré sur 

vie : Permis internet pour les CM2 et permis piéton pour 
les CE2 ;

• Janvier : matinée au collège Sacré-Cœur pour les CM2 ;
• Avril/juin : location de matériel de golf auprès de 

l’UGSEL ;
• Avril : séances de basket pour les classes de CP/GS ;
• Mai : initiation au tennis pour les classes de GS, CP et 

CE1 ;
• Juin : activités Land ‘arts avec la LPO et les enfants de 

PS/MS ;
• Tous les jeudis ou vendredis pour les classes de PS-MS, 

MS-GS et CP : animation « Lire et faire lire » ;
• 29/04/16 : réalisation de gaufres par les CM1 et les GS/

CP pour le petit marché du 1er mai ;
• 26 juin 2016 : kermesse sur le thème du cirque, avec 

danses des enfants.
 

Fêtes :
• 12/12/2015 : marché de Noël
• 18/12/2015 : arbre de Noël des enfants
• 16/01/2016 : inscriptions pour 2016/2017
• 5/03/2016 : carnaval
• 18 et 25/03/2016 : spectacles de cirque.
• 01/05/16 : petit Marché de Printemps
• 05/05/2016 : première communion
• 19/06/2016 : profession de foi
• 26/06/16 : kermesse de l’école.
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Garde le soir
Ce service permet aux parents de confier leurs enfants à 
un(e) baby-sitter quand ils doivent s’absenter le soir.

Contact : Sabine FAIVRE, tél. : 02-51-06-34-69 en journée

Zébulons
Les Zébulons regroupent le périscolaire, les mercredis, 
petites et grandes vacances.
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 7h15 (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 7h30 
à 18h30, 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.

Contact et informations : Sylvie ANNEREAU, directrice,  
tél. : 02-51-48-18-72

Camp d’ados
En lien avec le canton de Rocheservière et avec Marie pour 
directrice, 36 jeunes de 13 à 16 ans sont partis en Ariège 
en juillet 2015. Canyoning, géocaching, randos, bivouac 
mais aussi vaisselle, cuisine, ménage, veillées, rigolades 
étaient au menu de ces 15 jours estivaux.
Pour 2016, le camp est dans l’Aveyron.

 

Contact : Agnès MINGUET, tél. : 02-51-48-13-10.
Maison Animation, tél. : 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.
En période de vacances, les jeunes choisissent 
leurs moments de loisirs en fonction du programme 
d’animations accessible sur le site : www.venansault.com

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.

Les animateurs veillent au bon fonctionnement de 
l’Espace Jeunes, au respect de chacun et à la valorisation 
de chaque jeune.
 

Contact : Pauline, tél. : 02-51-48-11-29 ou 07-84-37-76-60

Infos-contacts
Président : Frédéric HÉRAUD
Vice-Président : Jean-Luc GAUVRIT
Trésorier : Jacques SOCHELEAU
Secrétaire : Christine MORICE
Trésorière Adjointe : Nadège GUILBAUD
Secrétaire Adjointe : Agnès MINGUET

Directeur association : Rémi BURGAUD, tél. : 06-84-72-36-37 
Email : maison.animation@venansault.com 
Prix de l’adhésion à l’association : 22.50 euros en 2016.

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.

L’association compte 140 familles adhérentes, 20 bénévoles et 14 salariés.



Visitez notre
showroom

Parc d’Activités La Landette
85190 VENANSAULT
T > 02 51 07 38 02
F > 02 51 07 39 95

M > contact@mh-rideau.com

Tél. : 02 51 37 90 40

franck.chailloux@orange.fr
Fax : 02 51 41 21 32

60 rue Paul Emile Victor
Zone Bell
85000 LA ROCHE SUR YON

Chau�age électrique 

karine.coiffure@sfr.fr

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

SarlBLED - 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

BLED_GRIVEAU.qxp_Mise en page 1  26/05/16  09:55  Page1

1 bis rue de Lattre de Tassigny
85190 VENANSAULT
& 02 51 07 30 11

- Permis B
- Formation
traditionnelle,
accélérée

- Conduite
accompagnée

- Stage code
- BSR
- Permis 1 euro

8 rue Beauséjour
85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF

& 02 51 38 03 81

attente

Spécialités : Pains spéciaux
Brioches - Brioche ronde pour les mariages

Fions - Préfous

Centre commercial Les Garennes - 85190 Venansault
02 51 05 81 63



• Charpente - Ossature Bois • Menuiserie Extérieure & Intérieure
• Isolation - Bardage • Agencement : Cuisine, Dressing 

• Aménagement Extérieur • Cloison sèche 

1 rue Louis Lumière - Z.A. La Garlière
85190 VENANSAULT
Tél. : 02 51 07 31 01
contact@menuiserieguillet.com - www.menuiserieguillet.com

Neuf, rénovation 
& sur mesure

Communes de la Genétouze et Venansault
Conventionné CPAM et transport fauteuil roulant

Pdt du Syndicat des Taxis de la Vendée,
membre de la chambre des métiers

& 06 09 96 76 76 ou 06 12 95 98 36

Agence Crédit Mutuel de Venansault 
1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny 

85 190 Venansault
Tél. : 02 51 07 30 21

DÉPANNAGE
SERVICE

MALLARDEAU

Agencement - Cuisine et Salle de Bain

Spécialité : meubles accessibles aux
personnes à mobilité réduite

Douche à l’italienne

28 rue Henri Dunant
85190 VENANSAULT

Tél. 02 51 07 30 60

dsm.qxp_Mise en page 1  26/05/16  11:26  Page1
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FEUX FOLLETS GYMNASTIQUE 

Nous comptons 227 licenciés 
pour la saison 2015-2016.

Eveils : 20 (de 3 à 5 ans)

Gym sportive - Poussines : 50 (de 6 à 10 ans)
 - Jeunesses : 54 (de 10 à 14 ans)
 - Ainées : 20 (+ de 14 ans)
Gym adulte - Tonic et Détente : 56 (à partir de 16 ans)
 - Gym Adaptée : 25 
   (toutes personnes en situation de handicap).

Saison 2015-2016  - Week-end Structures Gonflables : 23 et 24 octobre 2015 ;
 - Vente de viennoiseries (en mars) ;
 - Organisation des Finales de Challenges Régionales 
   (3 et 4 avril) ;
 - Participation à toutes les compétitions Départementales
   et Régionales, ainsi qu’au Championnat National 
   (25 et 26 juin à Flers) ;
 - Participation à Venansoh ;
 - Gala de fin d’année le vendredi 1er juillet à partir de 19h30.

Pour la saison 2016-2017  - Week-end Structures Gonflables : 21 et 22 octobre 2016 ;
 - Concours Interne du club (courant janvier) ;
 - Ouverture d’un groupe Gym Loisirs (à partir de 16 ans) ;
 - Participation à toutes les compétitions et 1re participation 
   aux Coupes Nationales (pour certaines gymnastes).
 

Inscriptions le mercredi 29 juin avec les réservations du Gala !

Composition du bureau : - Présidente : ROY Florence
 - Vice-Présidente : JOUANNET Sandrine
 - Secrétaire : LESBATS Nelly
 - Secrétaire adjointe : PERRONAUD Christelle
 - Trésorière : CHARNEAU Nathalie
 - Trésorière adjointe : CHIRON Myriam

Monitrices : Gym sportive : ROY Amandine
 Gym Tonic et Détente : FEVRY Anne-Marie

Infos-contacts  
Présidente : ROY Florence, tél. : 06-75-03-91-80

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
L’association de gym propose des activités physiques et variées pour tous. Elle sert 
d’accompagnement pour entretenir, améliorer, dynamiser la santé et le bien-être :
- gym (mémoire, équilibre, souplesse) ;
- renforcement musculaire ;
- danse… et mini tennis.

Les cours sont assurés par Réjane, animatrice d’éducation physique et gymnastique volontaire.
Ils ont lieu :
- pour la gym, le mardi matin de 11h à 12h, au sous-sol de la salle des Acacias
- pour le mini tennis, le lundi de 17h à 19h et le jeudi de 10h à 12h, à la salle de sports.

Les inscriptions auront lieu le jour de la reprise des cours, soit le mardi 6 septembre 2016 à 11h.
Vous avez la possibilité de venir nous rencontrer (2 séances gratuites).

Infos-contacts
Claudette BARREAU, tél. : 02-51-07-31-49 - Louisette COUTAND, tél. : 02-51-07-36-15
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HERMITAGE VENANSAULT 
FOOTBALL 
Pour la saison 2015/16, le club comprend 198 licenciés 
dont 110 jeunes de -18 ans, 20 joueurs du foot adapté et  
68 séniors/dirigeants. 
Pour maintenir les équipes jeunes au club de l’HVF, les 
catégories U14 à U17 ont été intégrées dans une entente 
avec Aizenay.
Une vingtaine de jeunes accompagnés par l’IME des 
Terres Noires, établissement de l’Adapei de Vendée et du 
Foyer IME d’Aizenay, vient s’entrainer chaque mercredi au 
sein de l’Hermitage Venansault Football.

L’école de foot a obtenu « le label argent ».

Les manifestations organisées au cours de la saison :
• Un tournoi de jeunes en salle (8e édition) le samedi  

19 décembre 2015 avec 36 équipes ; catégories U12/U13 le 
matin et U10/U11 le matin.

• Loto animé par Cristel : le dimanche 10 janvier 2016 avec 
environ 525 personnes.

• Nuit du foot : le samedi 27 février 2016 (305 repas de servis 
+ 18 plateaux à emporter)

• Concours de palets : le vendredi 18 mars 2016 avec  
36 équipes participantes.

 
Les principaux évènements sont reconduits :
• Tournoi en salle : le samedi 17 décembre 2016
• Loto : le dimanche 8 janvier 2017
• Nuit du foot : le samedi 25 février 2017
 
Les horaires des rencontres pour l’année 2015/2016 :
• Les U12/13, le samedi matin
• Les U14/15 le dimanche matin à 10h
• Les U16/17 le samedi à 15h
• Les séniors jouent le dimanche après-midi  

(13h pour l’équipe B et 15h pour l’équipe A). 

Les horaires des entrainements 2015/2016 étaient :
• Les U6 à U9 : le mercredi de 15h45 à 16h45 et le samedi 

matin de 10h45 à 12h lorsqu’il n’y a pas de plateau 
• Les U10/U11 : le mercredi de 17h30 à 19h
• Les U12/U13 : le mercredi de 19h à 20h15
• Les U14 à U18 : le mardi et jeudi de 18h30 à 20h
• Les séniors : le mardi et jeudi de 19h30 à 21h
• Les loisirs : le vendredi de 20h30 à 22h
• Spécifique gardiens jeunes : le jeudi de 18h à 19h30
• Foot adapté : le mercredi de 14h30 à 16h00.

Les horaires d’entrainement sont définitivement 
arrêtés avant le début de saison en fonction de 
la disponibilité des entraîneurs. Les premiers 
entrainements des jeunes commencent le premier 
mercredi de la rentrée scolaire.
Les séniors commencent à reprendre les entrainements 
dès le mois d’août avec des matchs amicaux.

Pour les inscriptions de la saison 2016/2017 :
Des permanences dans le bureau du stade (en dessous 
des tribunes) auront lieu 2 samedis matins en juin et  
1 vendredi soir en juin.

Un imprimé de la ligue où figurent l’autorisation parentale 
et le certificat médical vous a été remis fin mai et devra 
être complété par le médecin avant d’être retourné au 
club. Pour les nouveaux joueurs, une copie de la carte 
d’identité ou à défaut le livret de famille est à fournir. 

Les adhérents doivent fournir une photo, une adresse 
mail, un n° de téléphone, la pointure de chaussures (le 
club fournit une paire de chaussette par année).
Tout joueur doit être en possession du certificat médical 
pour participer aux entraînements et matchs.
Le montant de la cotisation fixé pour l’année 2015/16  
était :
- U6/U7 :  32 e € - U18/U19 :  65 e €
- U8/U9 :  45 e € - Séniors :  75 e €
- U9 à U13 :  55 e €  - Loisirs :  60 e €
- U14 à U17 :  60 e €  - Dirigeants : 15 e
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
Bureau du stade, tél. : 02-51-07-32-73

L’école de foot 
a obtenu 

« le label argent ».

Loto 
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JUDO 85 VENANSAULT

Cette année, le club 
a formé ses 61e et  
62e ceintures noires. Il s’agit 
de Ludovic TESSON et 
François ARNAUD.

Les jeunes du club ont pu 
participer aux tournois 
de Challans, Falleron, 
Commequiers et la Roche 
sur Yon.

Baptiste AMPHOUX, -66 kg et Théo KLIN, -73 kg, ont 
participé au championnat de France junior (- 20 ans) le  
14 mai 2016 à Lyon. 
Pour Baptiste, c’est une très belle performance car il n’est 
que cadet et pour Théo, ce fût sa 4e participation de suite 
au niveau national. Bravo !

Les parents des judokas ont été conviés, le samedi 7 mai, 
à une découverte de l’arbitrage afin de mieux comprendre 
les combats.

Cet été, Valentin COSSET et Baptiste AMPHOUX 
s’envoleront au Japon pour un stage de 15 jours, et 
quelques visites, organisé par le comité départemental. Ils 
nous transmettront leur découverte technique à travers un 
stage organisé au club.

Les jours d’entrainements pour la saison 2016-2017 auront 
lieu les mercredis, vendredis et samedis.  

Les inscriptions se feront le samedi 10 septembre pendant 
le forum des associations.

Infos-contacts
Renseignements au 06-52-31-12-75.            

L’ARBRE AUX CHOUETTES

La Maison d’Assistantes Maternelles « l’Arbre Aux Chouettes », est un lieu spécialement équipé et aménagé pour le  
bien-être et la sécurité des enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans. 
Nous sommes trois assistantes maternelles agréées toutes titulaires du CAP petite enfance pouvant accueillir 12 enfants.
Notre Maison souhaite faire le biais entre les assistantes maternelles à domicile et les crèches, avec un aspect cocooning 
pour petits et grands au sein d’une petite collectivité.

Nous organisons des thématiques tout au long de l’année avec activités manuelles et ludiques (le cirque, les animaux...) 
sans oublier les fêtes annuelles (Noël, Pâques, Carnaval, fête des mamans et papas...).

Nous mettons en place : l’éveil musical, contes et 
comptines, petites histoires, motricité fine, gymnastique 
(piscine de balles et tunnel...) sans oublier les 
promenades...

Infos-contacts
Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à contacter Marion, 
Vanessa et Emilie.
Présidente : Emilie BESSON, tél. : 07-63-30-73-81
Vice-présidente : Marion ROUSSEAU, tél. : 06-22-85-61-27
Secrétaire : Vanessa GUILBAUD, tél. : 06-71-17-91-63
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LE VAIRON VENANSALTAIS

L’association « le Vairon Venansaltais » gère l’activité 
de pêche à la ligne sur la zone des 3 étangs. A ce jour, 
l’association compte environ 100 sociétaires, dont 10 % de 
moins de 14 ans.
Les étangs sont régulièrement empoissonnés de gardons, 
carpes, tanches, brochets, sandres et black-bass.

Par ailleurs, nous organisons 2 journées pêche à la truite 
chaque année, la dernière étant le 1er octobre 2016.

Les tarifs pour l’année sont les suivants :
- Carte adulte 28 e ;
- Moins de 14 ans 19 e ;
- Carte à la journée 5 e.
Les cartes sont en vente au tabac presse 
REMAUD à Venansault.

Infos-contacts
Président : Daniel BODET, tél. : 02-51-48-12-47 
ou 06-88-29-30-03
Email : d85bodet@gmail.com 

LES AMIS 
DES 
JARDINS DU 
LORIOT

L’association réunit des bénévoles qui participent à la 
vie du parc : activités horticoles, artistiques, culturelles et 
festives. 

L’Odyssée orientale des Jardins du Loriot au cœur de la 
Vendée se poursuit. En 34 étapes, les visiteurs peuvent 
admirer au fil des saisons des collections rares de camélias, 
viburnum, rhododendrons, bambous, nénuphars, lotus, 
fuchsias, sauges … parmi 2500 variétés de végétaux. Très 
appréciés : le pont Robert Fortune, le jardin des plantes 
aromatiques, le belvédère des carpes, l’exposition 

Clemenceau et l’Asie du sud, les petits temples birmans…
Nouveautés 2016 – Autour d’un nouveau bassin de Lotus, 
les jardins de Bali... animés par les statues de Ganesh 
venant directement de l’île paradisiaque, sculptées pour 
les Jardins du Loriot. La divinité balinaise, jamais sans sa 
souris, danse, joue de la musique, lit, protège les enfants 
et lève toujours les obstacles…
 
Quelques événements : 

• Journées nationales des rendez-vous aux Jardins  
4-5 juin sur le thème « Les couleurs du jardin », 

• Peintres aux jardins du Loriot le 15 août,  
Prix Monet-Clemenceau, 

• et les Journées européennes du Patrimoine les  
17-18 septembre « Patrimoine et citoyenneté ».

Infos-contacts
Les Jardins du Loriot, 60 chemin de la Tour à la Mancelière, 
tél. : 02-51-40-35-41

LES CHAUVES SOURIS

L’association des Chauves Souris, pour la 7e année consécutive, organise sa randonnée gourmande qui 
aura lieu le 17/09/2016.

Cette année, les Chauves Souris vous proposent une nouvelle balade, ponctuée d’étapes musicales 
théâtrales avec la participation du Jamal (sextet jazz-rock) et de l’orchestre « Blague@Part ».
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 la participation des marcheurs et des sponsors (commerçants, artisans). 
Grâce à vos dons, nous avons pu soutenir trois associations en 2015 : Clowns et Vie, Croix Rouge et une 
association de Soullans (entraide amitié sans frontières).

Date de réservation : du 31/08/2016 au 13/09/2016
Tarif : 17 e adultes / 11 e enfants de - 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. : 02-51-07-38-73

Trésorier : Daniel COUTON, tél. : 02-51-07-32-41
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Les 50 premiers inscrits benéficieront d’une remise de 20%

          
 

   
 

 
     (pour la  1re commande)

MOTO CLUB COMPRESSION

Pour 2016, le moto club a passé la barre des 50 adhésions ; on compte 52 membres.
• Le vendredi 22 janvier, nos traditionnelles inscriptions ont eu lieu autour de « la Galette des Rois » avec remise du 

cadeau d’adhésion : un couteau.
• Le dimanche 28 février, le repas annuel des adhérents s’est tenu au Restaurant « Le Cheval Blanc » à Bournezeau.
• Le samedi 13 mars, sortie à une exposition de voiture et moto Café Racer à Cholet.
• Le samedi 16 et le dimanche 17 avril, organisation du 4e RASSEMBLEMENT DE SIDE-CARS à Venansault. 

Nous avons accueilli une centaine de personnes et plus de 40 véhicules : side-cars, trike et solos. Nous avons fait  
84 baptêmes de side-car le samedi après-midi avec remise de diplôme pour les jeunes courageux. Et le dimanche 
matin, une belle balade jusqu’à la Guittière de Talmont pour déguster des huîtres sur le sable, sous le soleil.  
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine pour une nouvelle édition les 1er et 2 avril 2017 !

• Le samedi 7 mai, nous avons retrouvé les résidents handicapés du foyer du Val Fleuri à Coëx pour une balade en  
side-cars suivi d’un repas.

• Week-end de la Pentecôte du 14 au 16 mai, sur les bords de la Loire (dpt 49) avec visite d’une champignonnière, du 
château et des jardins de Villandry. 20 familles, soit 52 personnes, de 6 mois à 60 ans, ont participé à cette sortie.

• Le samedi 4 juin, participation à Venansoh avec des baptêmes de side-cars proposés.
• Le dimanche 19 juin, activité Vélo-rail au départ de Commequiers.
• Dimanche 4 septembre, Pique-Nique annuel du Club.
• Week-end 24-25 septembre, 14e Rallye Jeux : Départ de Venansault - Arrivée surprise.
• Dimanche 9 octobre, Activité Gyropode aux Sables d’Olonne.
• Samedi soir 19 novembre, Soirée Photos de l’année.
• Vendredi 2 décembre, Assemblée Générale. 

Vous pouvez assister à nos réunions qui se tiennent une fois par mois le vendredi à 20h30, salle Eugène Texier. 
 
Composition du bureau :
Cédric BRIANCEAU (président), Hervé ASSERAY (vice-président), Lionel NAULEAU (trésorier), Stéphane BOURABIER (trésorier adjoint), 
Betty FETIVEAU (secrétaire), Yannick BARREAU (secrétaire adjoint).
Membres : Jean-Claude AUVINET, Linette BARREAU, 
Aurore BRIANCEAU, Emeric BRIANCEAU, Sabine GAUTIER, Alain GRELIER, Emmanuel LEBIHAN, Sébastien RICHARD.
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Infos-contacts
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter

Email : motoclubcompression@gmail.com
Président : BRIANCEAU Cédric, tél. : 02-51-48-11-93

TOUS LES VENDREDIS
VenansaultLivraison place des acacias à VENANSAULT 

tous les jeudis soirs de 17h30 à 20 h
VENTE DE POISSONS EN LIGNE

aucasierdelamer
                             .com

NOUVEAU
À VENANSAULT
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SOCIÉTÉ DE TIR 
VILLEBOIS MAREUIL
La Société de Tir Villebois Mareuil a été créée le  
28 septembre 1901 à la Roche sur Yon par Benjamin 
GUILLET, président de la Chambre de Commerce. C’est la 
première association de la Vendée « loi 1901 ».

Activités :
• Participation aux championnats : 
    départemental, régional France, toutes disciplines ;
• Participation à Venansoh 2016 !
• Porte ouverte les 10 et 11 septembre 2016.

Jours et horaires d’ouverture :
Ouvert toute l’année.
Le mercredi et le samedi de 14h à 18h.
Le dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Le vendredi de 21h à 23h, 10 m uniquement.

Inscriptions :
Les inscriptions se font toute l’année, de préférence le  
1er septembre au stand. Se munir d’un certificat médical et 
d’une autorisation parentale pour les mineurs.

Tarifs : Adultes : 145 e - Jeunes : 90 e

Infos-contacts
Gérard TURBIEZ, tél. : 02-51-07-50-03
Email : secretaire.stvm@gmail.com - Site : www.stvm.fr

PALETONS À VENANSAULT
Paletons à Venansault vient de terminer sa saison 2015-2016 à la 6e  place du championnat palet laiton. Le club termine  
5e du challenge interclubs qui s’est déroulé le 16 avril dernier à Cholet avec un joueur qui s’est hissé 5e  sur 144. 

Dans un esprit de convivialité, que vous soyez débutant ou confirmé, n’hésitez pas à venir pratiquer ce sport typiquement 
vendéen, le vendredi soir à 20h30 à l’ancienne salle du foyer des jeunes. Les entraînements continuent jusqu’à fin juin. 

La saison 2016-2017 débutera par une porte ouverte 
le samedi 3 septembre prochain à partir de 11h.

L’équipe 5e  au challenge interclubs. 
Au premier rang : Laurent CHÉNEAU, 
Benjamin SZCZYRBA, 
Eric CHAIGNEAU, Freddy MÉTAY, Benjamin JAUNET.  
Au deuxième rang : Alexandre CAILLAUD, 
Jean-Michel THIBEAUD, Nathan PLAIRE, Jérémie 
ARNAUD, Jérôme ROBIN, Claude TEILLET et 
Jean BESSON.

Infos-contacts
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Patrick PLAIRE, tél. : 02-51-07-33-04 ou 06-99-42-71-31
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LE RESTAURANT SCOLAIRE
Le restaurant scolaire accueille entre 
480 et 490 enfants chaque jour et 90 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 250 enfants)
- 2e service de 13h à 13h45 (Primaires des écoles Privée et 
Publiques, soit 240 enfants).

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 2016/2017 auront lieu en 
mairie à partir du lundi 16 août (8h30 à 12h et de 13h30 
à 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).
A ce titre, les enfants sont invités le mercredi 31 août 
2016 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 19/08/2016.

Tarifs 2016-2017 :
Formule 5 : 5 jours – 60,38 e (soit 3.45 e le repas en forfait)
Formule 4 : 4 jours fixes – 47,96 e €
Formule 3 : 3 jours fixes – 37,60 e €
Formule 2 : 2 jours fixes – 23,98 e €
Formule 1 : repas occasionnel – 4 e €
Repas régulier (forfait 5, 4 et 2 jours par semaine) : 3,45 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
• Séverine TILLIER, représentant l’école privée  

Louis Chaigne 
• Nelly VINET, 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 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
Horaires : 
LUNDI 8h30-11h30 - 12h00-16h30
MARDI 8h30-11h30 - 12h00-16h30
MERCREDI 8h30-11h30 - 12h00-14h00
JEUDI 8h30-11h30 - 12h00-16h30
VENDREDI 8h30-11h30 - 12h00-16h30

De gauche à droite : PEULTIER Jocelyne, DARD Sandrine, TESSON Nicole, MORICE Christine, RABILLER Virginie, RAVEAU Sylvie, MALLET Evelyne, LAIDIN Claudine, 
DAVID Mauricette, MALLARDEAU Eliane, CADOUX Anne, VINET Nelly, PERSILLET Sylvie, GAUVRIT Rose-Marie, RABAUD Béatrice, LE CLERC Dorothée, GAUDIN 

Isabelle, BESSON Elisabeth, HIBLOT Florence, JUGIEAU Sandrine, HOURQUIN Audrey. 
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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. Et si des besoins 
se font sentir dans d’autres pays, elle n’hésite pas à aider 
d’autres associations. Savena est ainsi partenaire d’une 
trentaine d’associations basées en Vendée, mais aussi sur 
toute la France.

Au Burkina, elle soutient le développement agricole et la lutte 
contre la désertification au Sahel au travers de Terre Verte 
et ses trois « fermes pilotes ». Elle participe aussi à l’aide à 
l’enfance en détresse en coopérant avec la pouponnière de 
Guié ou encore l’Union Nationale des Orphelinats du Burkina 
(apport de lait quand le besoin se fait sentir, programme 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 
est déjà en cours depuis quelques années avec la fourniture 
de graines potagères. Collectées en fin de saison auprès de 
6 fournisseurs, elles sont acheminées dans des structures ou 
centres de formation pour une utilisation optimale.

De 2006 à 2013, Savena avait acheminé dans les pays qu’elle 
soutient plus de 200 tonnes de poudre de lait. Ce lait qui 
a bénéficié à des milliers d’enfants dans une cinquantaine 
de structures d’accueil provenait des dons du lait des 
agriculteurs.  Cette action a été mise en veilleuse suite à la 
cessation des quotas laitiers. 
Pour autant les besoins, qui ne peuvent pas être couverts 
par la production locale, sont toujours présents dans les 
structures qui accueillent des enfants. Et l’achat sur le 
marché mondial coûte cher. La responsable de l’Union 
nationale des orphelinats a lancé récemment un appel :  
« Est-ce que cette année nous pourrions avoir du lait entier 
en sacs ? Beaucoup d’établissements m’en réclament et 
j’ai vu aux infos, que des agriculteurs avaient jeté du lait en 
guise de protestation !!! ».

Début 2016, l’association a affrété un container à destination 
du Burkina. Il emportait essentiellement du matériel agricole 
et des fournitures pour créer des périmètres bocagers dans 
une des trois fermes soutenues par «Terre verte Burkina». 
Il y avait également du lait maternisé 1er et 2e âge, acheté 
dans une laiterie vendéenne, au prix du marché. Plusieurs 
associations venues de l’Ariège, de l’Aveyron, du Nord, du 
Maine-et-Loire et même de Suisse ont complété le container 
avec leurs colis.
Chargé le 10 décembre dans les locaux des Transports 
MOUSSET, qui met son quai de Sainte-Florence 
gracieusement à notre disposition, le container est arrivé 
début avril à Ouagadougou et les colis dispatchés aux 
bénéficiaires. Un nouveau container est en préparation pour 
partir, sans doute fin 2016. 

Savena compte une cinquantaine d’adhérents et peut 
compter sur une trentaine de bénévoles qui assurent 
le chargement des containers qui sont aussi de grands  
moments  de convivialité. 

La cotisation est de 15 e. 
Son site internet : www.savena-humanitaire.fr. 
L’association est aussi présente sur Facebook et Twitter 
(@SAVENA85190). Email : savena.humanitaire@orange.fr

L’association est toujours prête à accueillir de nouveaux 
adhérents et de nouveaux bénévoles. 
Il suffit de se manifester auprès des responsables.

10 décembre 2015, une vingtaine de bénévoles réunis pour 
charger le dernier container parti au Burkina

Infos-contacts 
Contacts à Venansault
Daniel COUTRET Tél. 02-51-07-38-82
Clément ÉRIEAU Tél. 02-51-07-34-40
Gilles SACHOT Tél. 02-51-07-33-87

Bulletin des associations 2016
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SOPHROLOGIE ET RELAXATION

L’association Sophrologie et Relaxation propose toutes 
les semaines, hors période de vacances scolaires :
• 1 séance collective de Sophrologie,  

le mardi de 18h30 à 19h30
• 1 séance de Relaxation Sonore,  

le mardi de 19h30 à 20h30
• dispensées par Mme GRELIER, sophrologue diplômée 

de la F.F.D.S.

Les séances de Sophrologie débutent par des exercices 
qui permettent de dénouer des tensions et de s’installer 
dans la détente. La seconde partie amène à s’intérioriser 
par le relâchement complet du corps et du mental pour 
favoriser une reprise de tonus, un meilleur sommeil et 
augmenter l’estime et la confiance en soi.

Les séances de Relaxation Sonore commencent par 
quelques exercices de respiration, de dénouement des 
tensions puis allongés, vous vous mettez à l’écoute des 
sons des bols chantants, bol de cristal, gong, carillon, 
tambour chamanique, bâton de pluie qui vous transportent 
dans une détente complète du corps et du mental.

Comme chaque année, les 
28 membres de l’association 
se sont retrouvés autour des 
chocolats de Noël et de la 
Galette des Rois.

Les séances ont lieu à la salle 
de la Prépoise.
Le tarif annuel est de 
169 E et 10 E d’adhésion 
à l’association.
Reprise des cours, inscriptions 
et séance d’essai le mardi  
20 septembre 2016 à 18h30.

Infos-contacts
Pour tous renseignements, 
contacter Mme GRELIER 
au 09-63-01-41-33

TEAM P’TIT BOLIDE 85

TEAM P’TIT BOLIDE 85 a été créée 
fin 2015 afin de participer à des 
entraînements et au championnat 
de France FFM de vitesse en side-
cars anciens. Ayant terminé le 
championnat 2015 9e sur 23, nous 
sommes à nouveau inscrits pour le 
championnat 2016, notre première 
course ayant eu lieu à Croix en 
Ternois (62) les 7 et 8 mai.  
 

Nous avons également organisé notre 
premier rassemblement hivernal de side-
cars et motos à Venansault les 16 et 17 
janvier ; nos invités, venus des régions 
voisines, ont passé un agréable week-end 
réunis autour du feu de camp traditionnel. 

Pour visionner notre dernière course 2015 sur le circuit du 
Vigeant : Youtube finale le vigeant octobre 2015.

Infos-contacts
Pour nous contacter : Rémi GLÉDEL, 
tél. : 02-51-07-30-38 

TENNIS DE TABLE

Avec 35 ans d’ancienneté, le club de 
Tennis de table perdure et termine sa 
saison. 
Le tennis de table se pratique en loisirs 
ou compétitions et demeure toujours 
autant accessible avec peu de matériel 
& moyen requis.

L’année sportive démarrera avec un 
tournoi gentleman ouvert à tous début 
septembre. 

Pour la 3e année consécutive, le tournoi 
de Noël jeunes aura lieu fin décembre 
avec pour chacun des KDOS.

Bilan sportif très positif avec pour 
référence l’équipe « jeunes » qui a 
atteint fin mai les titres par équipes en 
D2 et espère conserver son titre acquis 
il y a un an.

Les entrainements des 
petits en loisirs (de 8 à 16 
ans environ) le samedi 
matin reprendront le 
samedi 10 septembre.

Les entrainements adultes auront lieu 
le mercredi soir et le vendredi soir.

Les inscriptions seront le samedi 
matin 27 août et samedi 3 septembre 
de 10h45 à 12h15. Tarif à partir de  
55 euros.
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE 
(en mention « pratique du tennis de 
table en loisirs et compétition »).

Infos-contacts 
Président : Ludovic CHARRIEAU, 
tél. : 06-89-88-00-33
Facebook 
« venansault tennis de table »
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UNC-AFN, Soldats de France, 
OPEX et Sympathisants
Depuis sa création en 1969, les effectifs de l’Union 
Nationale des Combattants de Venansault (UNC) 
progressent régulièrement. Notre section locale regroupe 
les anciens combattants d’Afrique du Nord (AFN) et ceux 
d’Indochine, les soldats engagés en opérations extérieures 
(OPEX), les veuves d’anciens combattants, les soldats 
de France et les sympathisants. Six nouveaux inscrits 
sont venus enrichir notre effectif qui totalise aujourd’hui  
111 adhérents.

2 Nos missions :
Notre association dite « patriotique » a pour mission 
d’assurer un double devoir de Mémoire et de 
Reconnaissance. Il s’agit pour l’essentiel de :
• Commémorer les jours de victoire et de paix qui ont 

marqué l’histoire récente de notre pays, 11 novembre,  
8 mai…

• Honorer la mémoire de ceux qui ont fait le sacrifice de 
leur vie pour la patrie.

• Reconnaître et promouvoir les mérites de nos anciens 
combattants, qui à l’appel des gouvernants ont servi la 
France, dans des missions de protection et de défense 
du pays.

Pour assurer au mieux ces missions, l’UNC dispose d’une 
association, au sein de laquelle chacun de ses membres, 
participe à la vitalité de la section et assure la pérennité 
de ses actions.

2 Nos participations avec drapeaux :
La section de Venansault dispose de 4 drapeaux : 
les AFN, les prisonniers de guerre, les chantiers de 
jeunesse et depuis 2 ans, celui des Soldats de France et 
assimilés. Tout au long de l’année, nos porte-drapeaux 
sont particulièrement sollicités pour représenter notre 
association à diverses cérémonies : commémorations, 
hommage à nos camarades disparus, journées 
nationales Harkis et AFN, congrès départementaux, 
remises de drapeaux Soldats de France… Ainsi, chaque  
« drapeau » a effectué 15 sorties l’année dernière. Nous 
remercions tout particulièrement nos porte-drapeaux 
pour leur engagement et leur dévouement.

2 Nos partenariats associatifs :
Si l’UNC puise la source de son action dans l’histoire de 
notre pays, elle s’intéresse au présent et participe à la vie 
associative en partenariat avec notamment :
• La MFR des Hermitans pour des sorties 

intergénérationnelles ;
• Les écoles avec une expo 39/45 et un courrier de Noël 

adressé par les élèves de l’école la Fontaine aux soldats 
en mission en Afrique (rappelons que ces soldats sont 
engagés là-bas pour nous protéger ici !) ;

• D’autres associations pour le Téléthon ;
• Ven’Ensemble pour une soirée témoignage le 3 mai 

dernier sur la vie du Maréchal de Lattre de Tassigny qui 
a rassemblé 70 personnes.

2 Nos loisirs et voyages :
Des rencontres conviviales, des loisirs et voyages communs 
avec le Club de l’Espérance, favorisent et entretiennent 
les liens d’amitié et de camaraderie :
• Repas dansant en février ;
• Voyage St Valentin février ;
• Goûter des veuves d’anciens combattants le 12 avril ;
• Pèlerinage à Lourdes du 2 au 7 juin ;
• Pique-nique le 23 août ;
• Sortie Mortagne-sur-Sèvre le 16 septembre avec le club.

2 Nos objectifs :
Notre association UNC – Venansault fêtera le  
50e anniversaire de sa création en 2019. Elle accueillera  
à cette occasion le congrès UNC – Vendée. Nous  
aurons besoin de têtes et de bras pour organiser et réussir  
ce congrès. Nous vous invitons donc à étoffer les  
rangs des soldats de France pour renforcer 
l’UNC et valoriser ses projets. Le président 
de l’UNC – Vendée nous le rappelle souvent :  
« Le soldat de France est un soldat sans arme, mais  
c’est un vrai soldat, qui à travers son engagement  
militant combat pacifiquement en faveur des valeurs 
portées par l’Union Nationale des Combattants :  
CIVISME – PATRIOTISME – SOLIDARITÉ – FRATERNITÉ ».

Composition du bureau :
Présidente d’honneur : RENGEARD Fernande, 
tél. : 02-51-07-38-41
Président : COUTRET Daniel, tél. : 02-51-07-38-82
1er vice-président : PRAUD Bernard, tél. : 02-51-07-33-40
2e vice-président : BIRON François, tél. : 02-51-34-83-02
Secrétaire : BARREAU Daniel, tél. : 02-51-07-31-49
Secrétaire adjoint : GAUVRIT Léon, tél. : 02-51-07-31-14
Trésorier : MOINARDEAU Auguste, tél. : 02-51-07-32-99
Trésorier adjoint : BLAINEAU Bernard, tél. : 02-51-07-31-24

2 Agenda :
14 juillet : Remise de la médaille Militaire à notre camarade 
Guy GUIBERT, Place Albert 1er à La Roche sur Yon.

Infos-contacts
Président : COUTRET Daniel, 
tél. : 02-51-07-38-82
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VÉLO CLUB DE VENANSAULT

Le Vélo Club de Venansault compte 25 licenciés compétiteurs et 3 licenciés accompagnants.

Activités :
- Courses cyclistes (Mervent - La Chapelle Thémer) ;
- Les 24h du Mans vélo.
Les courses cyclistes ont lieu principalement le 
dimanche après-midi.
- Course cycliste (Beaulieu/la Roche) le 24 avril 2016 ;
- Course cycliste (Venansault) le 29 mai 2016 ;

Projets :
- Course cycliste (la Chapelle Thémer) le 14 août 2016 ;
- Les 24h du Mans vélo les 20 et 21 août 2016.

Tarifs des licences :
- Licence UFOLEP : 65 e
- Licence FFC : 61 e

Les courses cyclistes commencent généralement 
début mars.

Composition du bureau :
Président : Alain BOUYER
Vice-président : Pierre GARDES
Trésorière : Françoise GENDRE
Secrétaire : Roselyne GARDES

Infos-contacts 
Alain BOUYER, tél. : 06-23-82-66-24 ou 02-51-07-35-75
Email : veloclubvenansault85@gmail.com

UNION DES PROFESSIONNELS DE VENANSAULT 
« ASSOCIATION UPV »

Pour 2015 : l’Association UPV comptait 37 adhérents.

Voici les temps forts de 2015 :
• Le 22 juin 2015 : renouveau de l’Association par 

l’élection du nouveau bureau ;
• Le 21 novembre 2015 : participation à la journée 

Téléthon avec la tenue du bar à huîtres : 45 kg d’huîtres 
vendus ainsi que 66 bouteilles de vin muscadet : 
le bénéfice de 600 e a été reversé entièrement au 
Téléthon.

Les temps forts de 2016 : 
• Le jeudi 28 janvier 2016 : avec la Mairie, organisation 

de la visite de l’Entreprise France Poutres suivie par la 
dégustation de la traditionnelle galette des rois ;

• Le jeudi 24 mars 2016 : notre 1re Assemblée Générale 
avec l’intervention de M. PAPIN, assureur AXA, sur 
la définition et transmission de patrimoine, soirée 
conclue par le partage d’un buffet ;

•  En mars 2016 :  adhésion à l ’associat ion  
« Ven’Ensemble » ;

• Le samedi 4 juin 2016 : participation à la fête de  
« Venansoh » pour la vente des tickets restauration et 
bar ;

• Le samedi 1er octobre 2016 : grand concert 
à la salle des Acacias avec en 1re partie : 
le groupe POPZZICOS suivi du groupe  
« LES COPAINS DES BOIS » : il est prévu la 
restauration sur place.

Composition du bureau :
Président : Wilfried BLANCHARD
Vice- président : Philippe VRIGNAUD
Trésorière : Betty FÉTIVEAU
Trésorière adjointe : Karine HILLAIRET
Secrétaire : Caroline GOBIN
Secrétaire adjoint : Nicolas GRELLIER
Membres : Jacques REMAUD, Nicolas VINCENT, 
Isabelle BRILLET, Christine SAUZEAU, 
Joëlle DELAMURE, Christophe LESIEUR.
 

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 
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VENANSAULT BASKET CLUB

Le Venansault Basket Club, créé en 1986, recense 134 licenciés, répartis en 11 équipes évoluant en championnat 
départemental de mini-poussins aux seniors filles.
L’encadrement est assuré par un entraîneur diplômé ainsi que des entraîneurs bénévoles confirmés permettant de proposer 
2 entraînements par semaine de fin août à juin.
Les enfants peuvent commencer le baby-basket l’année de leurs 6 ans, l’entraînement est assuré le mercredi après-midi.
Deux équipes loisirs, homme et femme, permettent la poursuite ou la découverte du basket au cours de matchs amicaux, 
dans une ambiance détendue et conviviale.

Le championnat :
Les matchs de U9 jusqu’à U20 se déroulent, une semaine sur deux, le samedi après-midi à la salle omnisports de Venansault 
de septembre jusqu’au tournoi de mai.
Les équipes seniors filles évoluent en D1 et D3 et jouent, quant à elles le dimanche à 13h30 et 15h.
N’hésitez surtout pas à venir encourager nos équipes.

Les objectifs du club :
- La découverte du basket grâce au basket école et aux différentes activités (gratuites) proposées pendant les  
  vacances scolaires ;
- L’épanouissement dans la pratique d’un sport collectif, à tarif accessible pour tous ;
- L’acquisition des fondamentaux du basket par un encadrement de qualité ;
- Investissement et responsabilisation des jeunes grâce à la formation et à la mise en pratique de l’arbitrage (pendant  
   les vacances scolaires) ;
- Maintien de l’emploi d’encadrement grâce au concours financier des sponsors (une vingtaine) ainsi que 
  le renouvellement d’un équipement de qualité en lien avec la municipalité ;
- Fédération d’une solide équipe de bénévoles, chaque équipe étant encadrée par un coach et un parent 
  référent bénévoles.

Pour permettre aux parents de s’investir dans la vie du club, leur participation est sollicitée au niveau des matchs (transport, 
table de marque et bar).

La convivialité au sein du club :
Des activités sont organisées, tout au long de 
la saison permettant de se rencontrer et 
d’échanger grâce au basket.
- Soirée pizza, deux fois dans la saison ;
- Tournoi de Noël ;
- Sortie pour voir des matchs à l’extérieur 
  (Challans, Cholet) ;
- Tournoi mini poussin U9, U11 fin mai ;
- Assemblée générale le 10 juin 2016.

Infos-contacts
 
Pour toute information complémentaire 
(tarif, horaires, modalité d’inscription)
Par téléphone en contactant : Thierry GUILLOTEAU (président), 
tél. : 02-51-48-11-60 ou Claudia BULTEAU-LIMBOUR,  
tél. : 02-51-42-83-98 ou par courriel : vbc@hotmail.fr 
Dossiers de réinscription disponibles le 10 juin 2016 à l’issue 
de l’assemblée générale et inscription possible toute l’année.
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VENANS’OL

Présentation de l’association :
Venan’sol est une école de musique à vocation 
d’enseigner la pratique d’instruments : la guitare, 
classique, folk, électrique, basse, le piano, la batterie, les 
percussions, le saxophone…
De plus, l’école donne aussi des cours de formation 
musicale (solfège), des cours d’éveil musical pour les 
plus jeunes, des cours individuels de chant. 
Pour la deuxième année, elle propose des ateliers 
musicaux (musique actuelle et cuivre).
70 élèves bénéficient des cours dispensés par les six 
professeurs de l’école.

Présentation des activités et animations de 
l’année écoulée :
Hormis l’éveil, la formation musicale et les ateliers, les 
cours sont individuels. D’une durée d’une demi–heure, 
ils sont donnés une fois par semaine.
L’association présente le travail des élèves deux fois 
l’an : lors des « mini-auditions » en février, puis pour le 
spectacle de fin d’année, en juin.
Pour la quatrième année, en partenariat avec la mairie, 
Venan’sol a présenté sa « Semaine Musicale d’Avril ». Au 
programme, présentation des instruments de musique 
dans les écoles de la commune pour les CM, présentation 
de l’éveil musical aux enfants des maternelles. Mais 
également une animation musicale au centre de loisirs.

Jours et horaires des rencontres :
Les cours ont lieu de septembre à juin, à raison d’une 
demi–heure par semaine, sauf durant les vacances 
scolaires. Les créneaux horaires sont définis lors de 
l’assemblée générale selon les disponibilités des élèves 
et leur professeur.

Les projets de l’année à venir :
Venan’sol souhaite promouvoir la musique et son 
apprentissage auprès de tous les Venansaltais, en 
pérennisant les ateliers musicaux, en travaillant en 
relation avec les acteurs de la commune (foyer des 
jeunes, médiathèque…) et dans le cadre de l’Ilot des 
Arts, en organisant des manifestations (Fête de la 
Musique, concerts…).

Les modalités d’inscriptions :
Les inscriptions à l’école de musique se sont faites le  
18 juin 2016 à l’Ilot des Arts. En raison de la mise en 
place du forum des associations le 10 septembre 2016, 
Venan’sol fera une session d’inscription aussi à cette 
date-là. Il est ensuite nécessaire de venir à l’assemblée 
générale pour fixer le créneau horaire des cours et 
rencontrer les professeurs.

Date et reprise des activités :
L’assemblée générale de Venan’sol aura lieu le mercredi 
14 septembre 2016 à 20h30 à « l’Ilot des Arts ». Les cours 
débuteront la semaine suivant l’AG.

Composition du bureau :
Présidente : Véronique BARRÉ
Trésorière : Véronique BOUQUIN
Secrétaire : Mélanie FAVREAU
Sylvie ORION

Infos-contacts 
V. BOUQUIN, tél. : 02-51-34-87-03
M. FAVREAU, tél. : 02-51-38-65-33
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VEN’ENSEMBLE

Depuis le début de l’année 2016, sous l’impulsion de 
la Municipalité, un Espace de Vie Sociale a été créé à 
Venansault avec une nouvelle association indépendante 
« Ven’Ensemble » dont le siège est situé à l’Ilot des Arts.

Les missions essentielles de Ven’Ensemble :
• Assurer un accueil auprès des habitants et des 

associations, 
• Favoriser le lien social entre les habitants,
• Impulser des actions entre les associations et/ou les 

acteurs de la vie locale, 
• Favoriser le « vivre ensemble », 
• Organiser des animations, 
• Mettre en œuvre de nouvelles activités de loisirs, 

des événements culturels, des ateliers, de lancer des 
disciplines sportives ou culturelles qui n’existent pas 
encore dans la commune.  

On peut imaginer pleins de choses, mais nous souhaitons 
avant tout que cela corresponde à ce que les habitants 
attendent.

L’association Ven’Ensemble a été créée le 14 janvier 2016 
et son 1er conseil d’administration a eu lieu le 3 février 2016 
à l’Ilot des Arts avec l’élection d’un bureau comprenant 
des élus, des représentants d’association de la commune 
et des habitants.

Le conseil d’administration est aussi 
constitué d’élus, de représentants 
d’association de la commune et 
d’habitants.

Au sein de Ven’Ensemble, nous avons créé huit 
commissions permettant de travailler sur des nouveaux 
évènements ou des festivités à venir. 

Réalisations et partenariats : 
• Troc jardin le 23 avril 2016 ;
• Soirée témoignage sur le Maréchal de Lattre de 

Tassigny le 3 mai 2016 avec l’UNC ;
• Atelier de sculpture avec Serge SIRE ;
• Venansoh 2016 ! le 4 juin 2016.

 
Toutes les associations ou habitants de Venansault voulant 
adhérer à Ven’Ensemble sont les bienvenus. 
Une cotisation annuelle de 5 e sera demandée par 
association ou habitant.

Calendrier à venir :
• Marché de producteurs le 25 septembre 2016 ;
• La soirée Concerts le 1er octobre 2016 avec l’Union 

des Professionnels de Venansault ;
• Le Téléthon…

Infos-contacts 
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter à l’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 

CARROSSERIE / PEINTURE
VENTE DE VEHICULES / MECANIQUE

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

La Pinsonnière 85190 VENANSAULT 
Tél. : 02.28.97.54.77

PAAC Automobiles
55 rue Georges Clemenceau
85190 VENANSAULT
Tél. 02 51 07 37 49
paacautomobiles@orange.fr

Immatriculation
de vos véhicules

Location
de véhicules

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE SERVICE
DU LUNDI AU SAMEDI MIDI

Vente Véhicules
Neufs et Occasions
Réparation Toutes Marques
Dépannage
Carrosserie Peinture
réseau PRECISIUM



ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
Neuf & Rénovation

Isolation - Chau�age - Alarme
Courant Faible - TV satellite

6,rue de Wolin
Tél. 06 03 58 08 77
ambiance.elec@gmail.com

85190 VENANSAULT

Isolation - Chau�age - Alarme
Courant Faible - TV satellite

PLOMBERIE
SANITAIRE

CHAUFFAGE

7 rue des Nénuphars
85190 VENANSAULT

teddycarrelage@orange.fr

87 La Mazurie - 85190 VENANSAULT
bernard.herbert85@orange.fr



Parc d’activités la Landette - 12 bis rue Gutenberg

85190 VENANSAULT - Tél : 02 51 37 55 53
www.lefroidvendeen.fr

Faites le plein

 

05 49 44 79 00

AtelierCZ
Décoration intérieure et extérieure

• Rideaux, stores, luminaires
• Réfection de fauteuils

• Habillage mobil’homes et 
camping car

ZA la Garlière




