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Conseil Municipal du 17 mars 2016              

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Absents excusés : Cécile LE BRAS, Nicolas CASSANT, Florence TESSON et Franck DUBOIS.

Finances - Marchés publics - Administration générale
• 1 - LOGICIEL DE PROSPECTIVE FINANCIÈRE
En partenariat avec la Roche Agglomération, le logiciel INVISEO a été acquis auprès de la société FINANCES ACTIVES. Ce logiciel
permet de faire de la prospective financière active en modulant les différents paramètres et ainsi mesurer l’évolution des capacités
financières de la commune.

• 2 - BAIL COMMERCIAL SELARL BRILLET-ELIE 
Le Conseil Municipal avait décidé de signer un bail commercial avec promesse de vente avec M. et Mme BRILLET pour l’implantation
de leur pharmacie dans l’actuelle grange Pierre Loué.
M. et Mme BRILLET, à la demande de l’ARS (Agence Régionale de la Santé), sollicitent trois modifications. 
Après délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, approuve les modifications exposées.

Personnel communal
• 1 - CRÉATION DE POSTE
• Leila JUTARD est lauréate du concours d’ATSEM. Il est proposé de créer un poste d’ATSEM pour permettre sa nomination, à

compter du 1er avril 2016.
• Laura RELET, agent d’accueil de la mairie, est lauréate du concours d’adjoint administratif de 1ère classe. Il est proposé de créer

le poste correspondant à compter du 1er avril.
• Avancements de grades : au titre de l’année 2016, 3 agents peuvent prétendre à des avancements de grade. Il est proposé de

créer les postes.

Le Conseil Municipal, après délibéré, approuve la création des postes proposés.

Conseil Municipal du 21 avril 2016                
Absents excusés : Pierre CASSARD, Franck DUBOIS et Tanguy GUILLET.

Finances - Marchés publics - Administration générale
• 1 - COMPTES DE GESTION ET COMPTES ADMINISTRATIFS 2015
Lors du vote du budget primitif, le Conseil Municipal avait décidé de reprendre les résultats 2015 par anticipation afin de pouvoir
les intégrer au budget 2016.
Le trésorier a adressé les comptes de gestion validés.
Considérant qu’ils sont conformes et considérant que les comptes administratifs sont également conformes aux comptes de gestion,
après délibéré, à l’unanimité (M. le Maire ne participe pas au vote), le Conseil Municipal approuve les comptes de gestion et
comptes administratifs 2015.

• 2 - CESSION PARCELLE YN 11
Le Conseil Municipal avait décidé de céder la parcelle YN 11 à la société STAVEN au prix de 6 € TTC le m². La commune n’étant
pas assujettie à la TVA, il convient de délibérer en indiquant que le prix de 6 € le m² est un prix net incluant la TVA sur marge.
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

• 3 - ADHÉSION AFCCRE
L’AFCCRE est une association qui peut assister les communes dans leur recherche de jumelage et qui peut accompagner les
communes jusqu’à la signature de la charte de jumelage.
Elle se charge de mettre en relation les villes en recherche de jumelage.
L’adhésion à l’AFCCRE implique une cotisation à hauteur de 415 €.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide par 20 voix pour et 5 abstentions d’adhérer à l’AFCCRE.

• 4 - SUBVENTION VÉLO CLUB
Le Vélo Club organise une épreuve cycliste le 29 mai prochain. Afin de sécuriser cette course, le club fait appel à des secouristes
ce qui implique un surcoût de 150 €.
Le club sollicite une subvention de la commune à hauteur de 150 € pour couvrir les frais de sécurisation de cette épreuve.
Après délibéré, le Conseil Municipal, par 24 voix pour et 1 abstention, décide de verser 150 € au Vélo Club.

• 5 - GROUPEMENT DE COMMANDE TRAVAUX D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE ARBORÉ
La ville de la Roche Sur Yon engage un marché relatif à la prestation d’entretien du patrimoine arboré (élagage et abattage) et
propose aux communes de l’agglomération qui le souhaitent, d’intégrer ce groupement de commandes.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide par 23 voix pour et 2 absentions, d’adhérer au groupement de commande pour
l’entretien du patrimoine arboré.
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u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Conseil Municipal du 26 mai 2016  
Absents excusés : Sébastien JEAN, Nicolas CASSANT et Nathalie BESSON.

Finances - Marchés publics - Administration générale
• 1 - TARIFS REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE
Après analyse du bilan financier du fonctionnement du restaurant scolaire, il est proposé d’augmenter les tarifs :
- repas régulier : 3.45 €
- repas occasionnel : 4 €
- repas adulte : 6.65 €
Les forfaits mensuels sont donc les suivants :
- forfait 5 jours : 60.38 €
- forfait 4 jours : 47.96 €
- forfait 3 jours fixes : 37.60 €
- forfait 2 jours fixes : 23.98 €
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les tarifs proposés.

• 2 - TARIFS SALLE DES ACACIAS
Le bilan des coûts de fonctionnement de la salle des Acacias laisse apparaître un déficit croissant depuis 2010 (32 325.75 € en
2010 contre 45 226.88 € en 2015).
Afin de limiter l’impact de ce coût sur le budget communal, il est proposé d’augmenter les tarifs de location.

• 3 - DEMANDE DE SUBVENTION AMÉNAGEMENT LATÉRAUX LE LONG DES ROUTES
DÉPARTEMENTALES
De nombreux utilisateurs empruntent la route départementale des Clouzeaux entre le chemin de la Rairie et la Bulotière jusqu’à
la jonction avec le sentier du Charme.
Afin de sécuriser cet accès notamment pour les usagers du transport scolaire, il est envisagé de procéder au busage du fossé et à
l’aménagement d’un accès piétonnier sécurisé.
Considérant que ces travaux sont éligibles au programme de subvention départementale au titre des aménagements de sécurité
latéraux le long des routes départementales, il est proposé de solliciter la subvention correspondante.  Il est également proposé
de solliciter une subvention auprès de la Roche Agglomération au titre du programme de déplacements doux. Le montant des
travaux est estimé à 16 878.90 € TTC.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter l’aide financière du Département.

                                                                               Venansaltais                                     Extérieur                                     Professionnel 

                                                                    2010           Proposition 2016          2010          Proposition 2016           2010           Proposition 2016

1A (avec petit bar intégré)                       75,00 €                 85,00 €              112,50 €               127,50 €               150,00 €               170,00 €

1A + 1B                                                    125,00 €               140,00 €              187,50 €               210,00 €               250,00 €               280,00 €

1A + 1B + 1C                                            150,00 €               180,00 €              225,00 €               270,00 €               300,00 €               360,00 €

1A + 1B + 1C + Grand Bar                       200,00 €               230,00 €              300,00 €               345,00 €               400,00 €               460,00 €

1A + 1B + 1C + 2                                      250,00 €               280,00 €              375,00 €               420,00 €               500,00 €               560,00 €

1A + 1B + 1C + 2 + Grand Bar                300,00 €               330,00 €              450,00 €               495,00 €               600,00 €               660,00 €

1A + 1B + 1C + 2 + Grand Bar + 3          450,00 €               500,00 €              675,00 €               750,00 €               900,00 €            1 000,00 €

Grand Bar + 1B                                        100,00 €               110,00 €              150,00 €               165,00 €               200,00 €               220,00 €

Grand Bar + 1B + 1C                               125,00 €               137,50 €              187,50 €               206,25 €               250,00 €               275,00 €

Grand Bar + 1B + 1C + 2                         225,00 €               247,50 €              337,50 €               371,25 €               450,00 €               495,00 €

Grand Bar + 1B + 1C + 2 + 3                   375,00 €               412,50 €              562,50 €               618,75 €               750,00 €               825,00 €

Grand Bar + 1B + 2 + 3                           350,00 €               385,00 €              525,00 €               577,50 €               700,00 €               770,00 €

Grand Bar + 1B + 3                                  250,00 €               275,00 €              375,00 €               412,50 €               500,00 €               550,00 €

Grand Bar + 3                                          200,00 €               230,00 €              300,00 €               330,00 €               400,00 €               460,00 €

Grand Bar + 3 + 2                                    300,00 €               330,00 €              450,00 €               495,00 €               600,00 €               660,00 €

Grand Bar + 3 + 2 + 1C                           325,00 €               380,00 €              487,50 €               536,25 €               650,00 €               760,00 €
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u Côté des
 Conseils Municipaux
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Rencontre avec l’association « L’Envol de Thyméo »
Le Conseil Municipal des Enfants avait
convié, le mardi 8 mars 2016, les élèves
du cours moyen des écoles « La
Fontaine » et « Louis Chaigne » à une
rencontre avec Thyméo.  
Le CME 2015-2016 souhaitait réaliser
une action solidaire lors de son mandat.

I l s  ont décidé de vendre des
viennoiseries avec l’aide du Conseil des Sages pour aider Thyméo en
finançant des séjours thérapeutiques ou dans l’achat de matériel adapté à
son handicap.
Thyméo est un petit garçon âgé de 2 ans ½,
atteint du syndrome d’Angelman (trouble
sévère du développement neurologique
d’origine génétique). 
Une présentation vidéo de la vie de Thyméo
leur a été diffusée (https://youtu.be/
wkMYkkxnvQU) et ensuite ils ont pu poser
toutes les questions qu’ils voulaient. 
A la fin de cette rencontre, les enfants ont pu remettre des dessins et dire
au revoir à Thyméo.

Vente de viennoiseries pour l’association « L’Envol de Thyméo » 
Après deux réunions conjointes avec le Conseil des Sages, les enfants du

Conseil Municipal des Enfants ont décidé de
récolter des fonds pour l’association 
« L’Envol de Thyméo » en vendant des
viennoiseries sur Venansault. 
Les enfants ont réalisé et fait distribuer le
flyer pour prévenir les Venansaltais des
deux passages du CME, accompagné du
Conseil des Sages, pour les commandes de

viennoiseries. 
Le dimanche 24 avril, de 7h30 à 9h30, les personnes qui avaient
commandées, ont pu venir chercher leurs colis. Un grand « MERCI » pour
votre générosité lors de vos commandes ainsi qu’à la boulangerie GUILET
qui nous a fourni les viennoiseries. 

Commémoration du 8 mai 
Le Conseil Municipal des Enfants a participé à
la commémoration du 8 mai 1945. Munis de
leur écharpe de conseiller, les enfants ont déposé
des fleurs au monument aux morts et ont, après
le défilé jusqu’à la salle des Acacias, pu entonner
la Marseillaise devant le public de plus en plus
nombreux. 

Visite du Conseil Départemental
Le CME a visité le Conseil Départemental, le
mercredi 25 mai 2016, accompagné par notre
Maire et Conseiller Départemental, Laurent
FAVREAU. 
Les enfants ont pu s’asseoir dans les fauteuils des
conseillers départementaux dans l’hémicycle, 
lieu où se déroulent les séances plénières du
Conseil Départemental.

Un agent du Conseil
Départemental, Arnaud GUÉRIN, nous a guidé
tout au long de la visite, a répondu aux
différentes questions sur le fonctionnement du
Conseil Départemental que les enfants du CME
se posaient. Nous avons terminé la visite par une
photo prise dans l’immense escalier du Conseil
Départemental.

Magalie RACINEUX, adjointe au CME

Du côté du C.M.E.

Du côté des Sages

L’année 2015/2016 a vu plusieurs actions se 
concrétiser : plan du cimetière, mise en place des
jardins familiaux, participation à une enquête pour
définir les besoins éventuels des personnes isolées,
action avec le Conseil Municipal des Enfants au
bénéfice de Thyméo, déplacement à Beaucouzé
pour une rencontre inter Conseils des Sages des Pays
de la Loire, organisation d’une rencontre fructueuse
avec les Conseils des Sages d’Aizenay et Mouilleron
le Captif.
Avant la pause estivale, nous avons des projets pour
la rentrée : 
- participer à l’élection du Conseil Municipal des
Enfants et définir des actions en collaboration
(frelons asiatiques, accueil des nouveaux 
arrivants) ;

- développer la participation citoyenne, assister aux
réunions du Conseil Municipal…

- et élargir le nombre de nos membres, femmes et
hommes ; les candidatures sont les bienvenues !

Bon été à tous et à vous retrouver à la rentrée.
Daniel VOUHÉ, Référent du Conseil des Sages

• 4 - CONVENTION SUBVENTION
FAMILLES RURALES
Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal
décide d’accorder une subvention de 152 028.06 € à
Familles Rurales (60 428.06 € au titre de la prestation
d’animation locale, 3 600 € pour le camp d’été, 
44 000 € pour les Zébulons, 14 000 € pour l’espace
jeunes, 24 000 € pour les TAP et 6 000 € pour
Venansoh’).

Urbanisme - Environnement
• 1 - CONVENTION DE TRANSFERT
LOTISSEMENT LES LANDES
Le lotissement les Landes étant achevé, il est
nécessaire de procéder au transfert des réseaux, du
poste de refoulement, des espaces verts et voiries
dans le domaine communal. Après délibéré, le Conseil
Municipal approuve à l’unanimité la convention de
transfert telle que présentée.

• 2 - DÉNOMINATION 
DE RUE ZA LA GARLIÈRE
Dans le cadre du projet de cession des parcelles situées
à l’arrière de la rue Lavoisier, il est nécessaire de créer
une voie de desserte et de dénommer cette voie. Il
est proposé de la dénommer rue Philippe LEBON
(inventeur du moteur à combustion et du gaz
d’éclairage). Le Conseil Municipal valide cette
proposition à l’unanimité

• 3 - CESSION LA RAIRIE
Le chemin qui conduit de la route des Clouzeaux au
village de la Rairie est propriété communale.
L’acquéreur de la propriété de la Rairie souhaite en
acquérir une partie (120 m²) pour permettre
l’alignement avec sa propriété. Il est proposé d’accéder
à sa demande. Les frais de bornage et de notaire sont
à la charge de l’acquéreur.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide, à
l’unanimité, de céder la dite parcelle au prix de 
0.20 € le m².
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• INAUGURATION DE L’ILOT DES ARTS - LE 26 MARS 2016
La Maison des Arts et de la Culture, appelée
« l'Ilot des Arts », a été inaugurée le 26 mars
dernier. Elle rassemble dans un même
bâtiment les acteurs de la vie culturelle telle
que la médiathèque, le foyer des jeunes, les
salles de musique, une salle pour les
associations, une salle d’art, des bureaux
pour les animateurs, tout cela dans le but
de favoriser l'échange intergénérationnel
autour de cet espace de convivialité.
Toute la journée, les visiteurs ont pu découvrir les animations proposées : la réalisation
d'une œuvre collective, un rallye « j'œufs », des expositions... Des spectacles se sont enchaînés
l'après-midi avec un concert assuré par le groupe Jam'Algam, des improvisations de théâtre
avec Romain BONNET de l'association « Œil de Prince », des arts du cirque avec Antoine
GUILLET, sans oublier la chanterie de Venansault.
Cette journée a permis de réunir les différentes associations culturelles de la commune. La
nouvelle association « Ven'Ensemble » va ensuite prendre le relais pour continuer cette
dynamique d'animations et de projets culturels.

Maïté ASSERAY, conseillère municipale

• VENANSOH 2016 ! - 12ème ÉDITION LE 4 JUIN 2016
Notre fête VENANSOH pour sa 12ème édition, a
encore une fois été à la hauteur de sa
réputation : une fête familiale et conviviale
où le vivre ensemble prend tout son sens.
Parmi les innombrables activités mises en place
sur le site de la zone verte de Venansault, une
nouveauté 2016, le trial moto. Il a attiré un

public nombreux par trois démonstrations. Une
large palette d’activités était proposée : ball-trap flèches, baptême de side-cars, démonstrations
sportives des clubs de sports, foot-ball shoot, manèges et structures gonflables, pour ravir
autant les petits que les grands.
La nouveauté a été aussi le paiement des consommations avec des tickets 
« Ven’Ensemble », c’est-à-dire : 1 € = 1 Ven’Ensemble, ce qui a plu au public.
Puis en soirée, le concert de Jean-Claude CRYSTAL a enflammé le public venu nombreux avec
ses chansons retravaillées à la mode « Jean-Claude CRYSTAL » et en faisant participer nombres
d’enfants et d’adultes à ces élucubrations. Enfin, la fête ne pouvait se terminer en apothéose
sans le feu d’artifice signé « Jacques COUTURIER » sur un fond musical brésilien du nom de
« Tempo Latino Brasil ».
Nous pouvons et devons également féliciter les services techniques et d’animations
accompagnés d’au moins 200 bénévoles qui ont participé à la réussite de cette fête, où nous
vous attendons aussi nombreux l’année prochaine pour la 13ème édition.

Joëlle DELAMURE, conseillère municipale

• PARTICIPATION DE LA COMMUNE A LA FOIRE EXPOSITION 
DE LA ROCHE SUR YON - DU 17 AU 21 MARS 2016

Notre commune a été présente à la foire expo
de la Roche sur Yon du 17 au 21 mars dernier
pour la 2ème fois consécutive. En effet, nous
avons remis en valeur notre propre stand,
avec la présentation de nos équipements et
infrastructures et plus particulièrement la
Maison des Arts et de la Culture, inaugurée
le samedi 26 mars dernier sous le nom de 
« l’Ilot des Arts ». 
Sur notre emplacement, nous avions invité 

2 jeunes entreprises, nouvellement créées à
venir présenter leur activité : la Société AXEO SERVICES, entreprise de Service à la
Personne pour les particuliers et pour les professionnels : ménage, repassage, entretien
des jardins, garde d’enfants, téléassistance etc... Elle est dirigée par M. Armand SIRE,
et se situe ZA la Landette, 12 rue Gutenberg. Puis l’entreprise CZ ATELIER représentée
par Mme Christine SAUZEAU, créatrice et fabricante de décors textiles pour la 
maison : rideaux, stores, abat-jour, habillage de chaises, fauteuil, tissus pour mobil home
et camping-car. Son atelier se situe 6 rue Lavoisier, ZA la Garlière. 
Ces entreprises sont visibles sur notre site www.venansault.com. Notre stand avait revêtu
son décor naturel qui représente bien l’environnement de notre commune et donnait
une ambiance chaleureuse très attrayante. La fréquentation a été bonne. 
Nous remercions toutes les personnes venues nous rencontrer sur notre stand 
« VENANSAULT », qui a été un moment de partage et de convivialité. Nous sommes
prêts pour la prochaine édition stand « VENANSAULT » 2017 !

Joëlle DELAMURE, conseillère municipale

• COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 -
LE 8 MAI 2016

Une commémoration du 8 mai 1945 riche en
émotions !

De nombreuses personnes étaient présentes
lors de la commémoration du 8 mai :
membres de l’UNC-AFN, élus, enfants du CME
et enfants de l’école la Fontaine, citoyens…
Après les discours et le moment de
recueillement devant le monument aux 
morts, l’assemblée présente s’est dirigée
accompagnée des musiciens de la Fanfare vers
la salle des Acacias pour une cérémonie riche
en événements.

De nombreuses remises d’insignes, de
médailles et de diplômes étaient au
programme :

Tout d’abord, trois des quatre porte-
drapeaux, Léon GAUVRIT, Bernard PRAUD et
Bernard BLAINEAU ont été honorés. M. le
Maire, Laurent FAVREAU, leur a remis les
médailles de porte-drapeaux ainsi que le
diplôme correspondant, les remerciant ainsi
de leur service depuis plus de 5 ans.

Ensuite, trois personnes ont rejoint les rangs
des adhérents de l’UNC-AFN, Union Nationale
des combattants : Joseph BOIRE, René
MOUEZY et Jacques TESSIER.

Enfin, Daniel COUTRET, président de l’UNC-
AFN a remis le diplôme de reconnaissance de
l’Union Nationale des Combattants Vendée à
Sandrine DEBRAY, directrice de l’École « la
Fontaine », pour avoir soutenu le projet que
nourrissait depuis longtemps Sébastien
PORCHER. En effet, ce militaire Venansaltais
a réalisé trois missions à l’étranger,
notamment en ex-yougoslavie et lors de la
guerre du Kosovo. Ce projet consistait à
envoyer, au moment des fêtes de Noël, des
cartes, dessins, poèmes aux soldats du 
126ème régiment d’infanterie, par les enfants
de l’école, du CP au CM2. Plus de 200 cartes
avaient alors été transmises avec la
collaboration de la mairie. Sébastien
PORCHER a exprimé, au nom de ses frères
d’armes, toute sa gratitude à Sandrine
DEBRAY, pour avoir soutenu cette initiative
et à Laurent FAVREAU, le Maire, pour en avoir
assuré l’envoi. Puis, dans un moment
émouvant, le militaire a ensuite lu la lettre
d’un soldat à sa fille.

La cérémonie s’est terminée par un moment
de convivialité autour du verre de l’amitié.

Florence TESSON, conseillère municipale



6

• « ET SI VOUS AUSSI VOUS Y AVIEZ DROIT ? »
L’AGGLOMERATION AIDE LES PROPRIÉTAIRES DANS LEUR PROJET

Le Guichet Unique de l’Habitat de
La Roche-sur-Yon Agglomération
vous accompagne dans votre projet
habitat et peut vous proposer des

aides à l’acquisition et aux travaux de rénovation ou d’adaptation des
logements, allant de 20 à 60 % du montant des travaux (fourniture et
main d’œuvre). 

Comment faire ?
Contactez le Guichet unique de l’habitat : étude de votre projet, conseil,
présentation des aides mobilisables, réalisation d’un diagnostic du
logement…
Le conseil, les diagnostics et l’accompagnement sont entièrement pris
en charge par La Roche-sur-Yon Agglomération.

Zoom sur l’aide « Cadre de Vie » 
Votre logement a plus de 20 ans ? Vous envisagez de faire réaliser des
travaux de ravalement de votre façade par des professionnels ?
Si votre logement est situé dans un périmètre défini par la commune
et s’il est classé en étiquette D1, vous pouvez bénéficier d’une subvention
allant de 25 à 35 % du montant des travaux (plafonné entre 600 € et 
1 500 €).
(1)  Etiquette déterminée gratuitement par l’Agglomération et ses partenaires.

Zoom sur le pack Eco-accession 
Vous souhaitez acquérir un logement (individuel ou collectif : ancien ou
neuf), ou un terrain1, en accession directe ou en Prêt Social Location
Accession (PSLA) sur La Roche-sur-Yon Agglomération ?
Vous êtes primo-accédant ?
La Roche-sur-Yon Agglomération vous propose le pack Eco Accession 
• Une subvention éco-accession1 de 2 000 €, 4 000 € ou 6 000 € (selon

critères). 
• Un accompagnement technique personnalisé dans la réalisation du

projet (ex : partenariat avec « Mieux se loger » pour les ayants droits.)
(1) Conditions de surface du terrain

Zoom sur l’aide à la réhabilitation de logements 
pour mise en location
Vous avez acquis un logement en mauvais état, vous souhaitez le
réhabiliter pour le mettre en location ? Vous souhaitez réaliser des
travaux d’économie d’énergie ou des travaux d’entretien (revêtement,
pose cuisine aménagée…) ?

La Roche-sur-Yon Agglomération vous propose le pack Louer Mieux.
• La subvention de La Roche-sur-Yon Agglomération et/ou de l’ANAH. 
• Une déduction fiscale (60 à 70 % de déduction fiscale sur les revenus

bruts fonciers).
• Les frais de gestion pris en charge à 50 % par l’Agglomération, si la

gestion locative est assurée par l’Agence Immobilière à Vocation 
Sociale - AIVS (Habitat et Humanisme).

• Un accompagnement technique et administratif à chaque étape du
projet.

• La coordination des partenaires.

Zoom sur les aides aux économies d'énergie
Vous possédez un logement de plus de 15 ans, celui-ci est énergivore ?
Les factures de chauffage sont importantes ? Vous envisagez de réaliser
des travaux afin de réaliser des économies d’énergie ? 
Si votre niveau de ressources est éligible, La Roche-sur-Yon Agglomération
vous propose : 
• Une subvention de l’Anah ou de l’Agglomération pour réaliser vos

travaux.
• Un accompagnement technique et administratif à chaque étape du

projet.
• La coordination des partenaires.

Zoom sur l’aide à l'adaptation - Handilog
Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez anticiper ou pallier à une
perte d’autonomie ? Vous avez besoin de réaliser des travaux pour
répondre à une situation de handicap ? 
Vous souhaitez réaliser des travaux d’adaptation et/ou d’accessibilité du
logement et de ses abords ?

Si votre niveau de ressources est éligible, La Roche-sur-Yon Agglomération
vous propose le programme Handilog : 
• Une subvention de l’Anah ou de l’Agglomération pour réaliser vos

travaux (jusqu’à 50 % du montant des travaux).
• Un diagnostic d’ergothérapeute ou technique selon le besoin.
• Un accompagnement technique et administratif à chaque étape du

projet.
• La coordination des partenaires.

Pour plus de renseignements, contactez-nous :
Accueil téléphonique, du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30 
au 02 51 31 08 98 

es Infos Pratiques    L

Vous êtes propriétaire, ou vous envisagez un investissement dans un
bien immobilier de plus de 15 ans, et vous souhaitez proposer celui-ci à
la location. 
Afin de valoriser votre bien, vous souhaitez le rénover. Vous pouvez
bénéficier d'aides financières et obtenir une déduction fiscale importante
sur vos revenus fonciers bruts. 
Pour les logements pour lesquels aucun travaux n’est à prévoir, vous
pouvez bénéficier des avantages fiscaux sur les revenus locatifs.

En contrepartie, vous vous engagez à proposer votre bien à un loyer
abordable à des locataires ne dépassant pas certains plafonds de
ressources, dans le cadre d’un conventionnement avec l’Anah.

Quels projets de travaux peuvent être aidés ?
L’Anah et l’Agglomération interviennent en fonction du besoin du
propriétaire, du locataire, ou du bâtiment, pour subventionner un ou
plusieurs types de travaux :

• Les économies d’énergie, 
• Les mises aux normes (ex :

eaux, électricité, gaz), mise
en sécurité (ex : toiture), 

• Les mises en accessibilité 
(ex : salle de bain),

• L e s  a m é n a g e m e n t s
intérieurs (revêtement de
sol, cuisine aménagée,
peinture…. 

Pour les logements dégradés ou insalubres, l’ensemble des travaux de
rénovation peut être subventionné.

Vos aides et avantages fiscaux :  
Les subventions de l’Anah et de l’Agglomération sont destinées à tous
les propriétaires bailleurs sans conditions de ressources.

• PROPRIETAIRES BAILLEURS, VALORISEZ VOTRE BIEN
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• MAIRIE : HORAIRES D’OUVERTURE
La Mairie vous accueille :
- le lundi de 14 h à 17 h 30
- du mardi au vendredi :
• de 9 h à 12 h 30
• et de 14 h à 17 h 30
- et le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 02-51-07-37-84

• PERMANENCES DE MONSIEUR LE MAIRE :
Monsieur le Maire reçoit :
- le mercredi de 14 h à 17 h ;
- et un samedi sur deux de 9 h à 12 h.
Prendre contact avec le secrétariat de la Mairie
pour obtenir un rendez-vous. 

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

• HORAIRES DECHETTERIE LA LANDETTE
Elle est ouverte, avec les horaires d’été jusqu’au
31 octobre 2016, : le mercredi de 9h à 12h et de
14h à 18h, le vendredi de 14h à 18h et  le samedi
en continu de 9 h à 18 h.  

• CENTRE MÉDICO-SOCIAL  
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. : 02-51-44-55-66
Pharmacies de garde, tél. : 32-37
Cabinet d’infirmières : 
Mmes VINET - GUETTIER, 
tél. 06-07-26-27-00 ou 02-51-34-83-42
Pompiers : tél. : 18  - Samu : tél. : 15 
Police : tél. : 17

MEMENTO

A VOS AGENDAS 

es Infos Pratiques    L
• Aide de l’Anah : de 25 à 35 % du montant total des travaux HT + prime Habiter Mieux

de 1 500 € + prime intermédiation locative de 1 000 €1 ;
• Aide de l’Agglomération : entre 15 et 50 % du montant des travaux HT, en fonction de

la situation (possibilité de cumul avec les aides de l’Anah) ; 
• Les avantages fiscaux : déduction fiscale sur vos revenus fonciers de 60 % pour loyers

« sociaux » ou « très sociaux» . Si vous confiez votre bien à une Agence Immobilière à
Vocation Sociale, cette déduction peut même aller jusqu’à 70 %.

Vos engagements
Ils sont définis dans une convention locative signée avec l’Anah. Vous devez notamment :
• mettre en location ou continuer à louer votre bien pour une durée minimum de 6 ans ;
• ne pas dépasser le montant de loyer maximal fixé par l’Anah ;
• louer à des personnes dont les ressources sont inférieures aux plafonds fixés

nationalement.

Le niveau de ressources des locataires
• Vos locataires doivent avoir des ressources inférieures aux plafonds définis par le Code

général des impôts.
• Le montant des ressources à prendre en compte est le revenu fiscal de référence le plus

favorable entre l'année N-2 ou N-1. Pour un bail signé en 2016, les revenus concernés
sont ceux de 2014 ou de 2015 s’ils sont plus favorables.

• Les plafonds de ressources sont révisés chaque année.

          Composition du                 Pour les conventions                  Pour les conventions 
      ménage du locataire                   à loyer social                     à loyer social  très social

Personne seule                                    20 107 €                                        11 058 €

2 personnes                                        26 851 €                                        16 112 €

3 personnes                                         32 291 €                                        19 374 €

4 personnes                                         38 982 €                                        21 558 €

5 personnes                                         45 858 €                                        25 223 €

6 personnes                                         51 682 €                                        28 425 €

Personne à charge 
supplémentaire                                  

+ 5 765 €                                       + 3 170 €

Pour tous renseignements contactez le Guichet Unique de l’Habitat 
au 02.51.31.08.98 (tous les après-midi) - habitat@larochesuryonagglomeration.fr

(1) Une prime supplémentaire de 1 000 € peut vous être octroyée jusqu'au 31 décembre 2017. Vous devez vous
engager à confier votre logement conventionné à une structure d'intermédiation locative ou une Agence
Immobilière à Vocation Sociale (AIS) pour une durée d’au moins 3 ans. Elle assure le paiement des loyers et vous
garantit de récupérer votre bien en bon état.

EnvironnementL'L'
AMIS A QUATRE PATTES

Vous avez choisi d’avoir un animal
domestique, cependant, vous devez le garder
à l’intérieur de votre propriété et veiller à ce
qu’il ne perturbe pas la tranquillité du
voisinage. A ce jour, nous recevons trop de
plaintes pour des animaux en divagation et
excréments sur les trottoirs et espaces publics.
Pour le bien-être de tous, respectons notre
cadre de vie !

ATTENTION, LES HORAIRES
D’OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE
CHANGENT !

Les travaux des différentes déchetteries sont achevés. La déchetterie
de la Landette reprend ses horaires d’ouverture « été » :
- Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
- Le vendredi de 14h à 18h ;
- Et le samedi en continu de 9h à 18h.

FORUM DES ASSOCIATIONS 

SPORTIVES ET CULTURELLES
Samedi 10 septembre 2016

De 10h à 13h à l’Ilot des Arts

MARCHÉ DE PRODUCTEURS
Dimanche 25 septembre 2016

De 9h30 à 12h30 

parking de l’Ilot des Arts
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L’ESPACE JEUNES

Les jeunes collégiens, lycéens, apprentis, en recherche, âgés de 11
à 17 ans peuvent se réunir à l’Espace Jeunes, à l’Ilot des Arts :
• Les mercredis et samedis de 14h30 à 17h30, en période scolaire.
• Les mercredis, jeudis, vendredis de 14h30 à 17h30 pendant les

vacances scolaires.
• Les lundi et mardi pendant les vacances scolaires et suivant les

animations à la carte proposées. 

Les jeunes s’amusent, discutent, participent à des animations et
actions, et créent des projets.
Ce lieu contient divers espaces conviviaux, un espace informatique,
une cuisine, un billard, un babyfoot, une table de ping-pong, des
espaces d’expression.
Deux animateurs accompagnent les jeunes
lors de ces temps de convivialité et de
discussion.

Les orientations éducatives sont :
• Offrir aux jeunes un espace d’expression et d’initiatives ; 
• Proposer un apprentissage de la responsabilité ;
• Développer l’esprit citoyen ;
• Prévenir plutôt que guérir ;

• Permettre aux jeunes de se sentir bien dans leur commune, au sein
d’une communauté vivante ;

• Permettre à chaque jeune de définir son projet de vie.

Les animations, en partenariat avec la CAF, la DDCS, la MSA et la
municipalité proposent un panel d’activités sportives, ludiques,
culturelles, de bricolage ou de découverte.

L’Espace jeunes organise aussi la Plage Etang-Toi du mercredi 6 juillet
2016 au vendredi 12 août 2016. Cette initiative permet de créer un
espace estival, à Venansault, adapté aux jeunes. Les jeunes et le tout
public peuvent bénéficier d’un aménagement et d’animations en
accès libre et gratuit, les mercredis, jeudis, vendredis, de 14h30 à
17h30. Les jeunes nés en 2005 et avant doivent avoir une autorisation

sans obligation d’accompagnement. Les jeunes
nés après 2005 doivent être accompagnés d’un
adulte.

Pauline BIBARD,
animatrice jeunesse

Tél. : 02-51-48-11-29 / 07-84-37-76-60

UrbanismeL'L'
Demandes d’urbanisme autorisées au cours du 2ème trimestre 2016
Nom, prénom du pétitionnaire       Adresse Nature des travaux                                    Lieu des travaux
GAUVRIT Christophe                                Venansault Garage                                                                 27 la Babinière
AUBRET Laurent                                       Venansault Pose vélux                                                            10 imp. Jacqueline Auriol
BIRONNEAU Yohann                                Venansault Extension maison                                                1 Bellevue
VRIGNAUD Claude                                    Venansault Garage                                                                 73 rue du Stade
REMAUD René                                          Venansault Modification de façade                                      2 l’Ajonc
TRICHET Patrick                                         Venansault Pose d’une casquette                                          78 la Mazurie
GANDON Thierry                                      Venansault Extension maison                                                2 impasse Alexis Carrel
MALIDAN Benoit                                      Venansault Clôture                                                                 8 les Aublinières
MARSAUD Georges                                  Venansault Panneaux photovoltaïques                                65 rue de Lattre de Tassigny
NOBLET Hélène                                         Beaulieu sous la Roche Rénovation et surélévation d’une maison        Rue du Pas d’Agneau, les Tessonnières
ROBIN Jérôme                                           Venansault Panneaux photovoltaïques                                10 rue Henri Dunant
FAVROU Henri                                           Venansault Extension maison                                                8 impasse des Chênes
PERNOLLET Patrice                                   Venansault Modification de façade                                      9 rue Louis Chaigne
JOLIVET Frédéric                                       Venansault Préau et aménagement garage                         3 la Boisnière Nord
SARL STAVEN                                            Vairé Atelier industriel                                                 PA la Landette
MALIDAN Benoit                                      Venansault Garage et abri bois                                             8 les Aublinières
TESSON Ludovic                                        Venansault Piscine                                                                  48 la Nouletière
GAUTIER Roland                                       Venansault Extension et réaménagement                            2 rue des Bâtisseurs
MARTINEAU Fabien                                  Venansault Extension garage                                                31 rue des Etangs, la Mancelière
IDIER Gaël                                                  Venansault Piscine                                                                  11 rue des Néfliers
HUMBERT Pascal                                       Venansault Véranda                                                               8 impasse des Aubépines
BIRAULT Stanislas                                      Venansault Extension maison                                                18 impasse des Landes
Pharmacie de Venansault                         Venansault Pose enseigne pharmaceutique                         35 rue Pierre Loué
GUILLET Jean-Marie                                  Venansault Pose d’un bardage                                              1 impasse des Chênes
FIAT Ronan                                                Venansault Maison individuelle                                            Lot. Le Hameau du Jaunay
LE ROUX Freddy                                        Venansault Piscine                                                                  4 la Gerbretière
MAILLET Cyrille                                         Venansault Clôture                                                                 19 la Boursière
BRUSETTI Francis                                       Venansault Préau                                                                    3 rue de Bruxelles
PIERMANT Gilles                                       Venansault Clôture                                                                 3 impasse des Landes



L’EHPAD la résidence « le Val Fleuri » vous informe :

Juillet 2016 : 
• Le 8 juillet : fête des anniversaires des personnes nées en

mai et juin avec Katy Bolide pour un concert « Folie 
légère » ;

• Plusieurs sorties de programmées : l’une à Brétignolles pour
voir « Vendée Miniature », une autre à la chapelle Sainte
Radégonde à la Genétouze.

Août 2016 :
• Tous les mardis à 16h : La balade du mardi avec une

vingtaine de bénévoles et le même nombre de résidents en
fauteuils ;

• Le lundi 1er août : Venue d’une artiste qui joue de la
trompette et anime à la façon d’un karaoké ;

• Une sortie est programmée au centre de Beautour et peut-
être à la Place Napoléon.

Septembre 2016 :
• Le vendredi 9 septembre, nous fêterons les anniversaires

des résidents nés en juillet et août avec « la joie de vivre
nieulaise ».

Octobre 2016  :
• Du lundi 3 au vendredi 7 : la semaine bleue ;
• Le mardi 18 : le thé dansant au Bourg sous la Roche.

La vie de la résidence, en quelques épisodes :
• Les balades du mardi :
Chaque mardi, de la mi-avril à la mi-octobre, des bénévoles
viennent à la résidence pour permettre aux résidents de
prendre un bon bol d’air à l’extérieur ; la zone des  étangs
est un lieu idéal pour une promenade bucolique.

• Mélodie à 15  : 
C’est une rencontre entre résidents de 15 résidences pour
personnes âgées du secteur. Les 14 résidents de Venansault
n’ont pas démérité. Nous avons chanté un répertoire autour
de « Salut les copains », les années 70 à l’honneur !

• Un défilé de
mode convivial : 
La venue d’un
m a g a s i n  d e
vêtements à la
résidence est
l ’ o c c a s i o n
d ’ o r g a n i s e r 
un défilé. Les
mannequins d’un
jour, qu’ils soient résidents ou membre du personnel, ont
investi la scène du grand salon sous des applaudissements
nourris.  
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Bienvenue à...

• NAISSANCES      
3 -   Le 23 février 2016, Juliette SELIN, 7 les Roches Gautier
4 -   Le 24 février 2016, Camille LOUBERRY, 12 la Guilmandière
6 -   Le 15 mars 2016, Nathanaël GAUVRIT, 85 rue du Stade
7 -   Le 16 mars 2016, Emma GUINAUDEAU, 25 rue des Roses
8 -   Le 21 mars 2016, Thaïs COUTANCEAU, 20 la Braudière
9 -   Le 19 mars 2016, Kaïs BLONDET, 16 allée Clairette
10 - Le 5 avril 2016, Baptiste BAIZEAU, 6 rue des Tisserands, 
       les Tessonnières
11 - Le 6 avril 2016, Tanina ILOURMANE, 4 rue Chanteclerc
13 - Le 1er mai 2016, Inès ALEMBERT, 3 allée Melrose
14 - Le 25 mai 2016, Vanessa HILLAIRET, 10 rue des Libellules

• MARIAGES     
2 - Le 12 avril : HILLAIRET David et BERTRAND Laetitia,
      domiciliés 10 rue des Libellules
3 - Le 7 mai 2016 : EGRON Thomas, domicilié à LA CHAIZE-LE-VICOMTE
      (Vendée) et SIRE Emilie, domiciliée 8 rue des Taillis
4 - Le 7 mai 2016 : BEAUVIR Mickaël et BOLLENGIER Caroline, 
      domiciliés 5 la Marbrerie
5 - Le 13 mai 2016 : CHENE Thierry et POTIER Valérie, 
      domiciliés 43 la Jaunière
6 - Le 28 mai 2016 : ORSONNEAU Julien et BONNET Aurore, 
      domiciliés 9 rue Georges Guynemer
7 - Le 4 juin 2016 : TRICHEREAU Guillaume et BONNAUD Lucie, 
      domiciliés 11 place Claudie Haigneré

• DÉCÈS
Le 24 février 2016, GRELET Patricia épouse RAMBAUD - 42 ans - 
15 rue des Ondines
Le 6 mars 2016, MARTINEAU Raphaël - 92 ans - 
Résidence le Val Fleuri
Le 18 mars 2016, SELIN Brigitte veuve GAUVRIT - 58 ans - 
13 rue Henri Dunant
Le 21 mars 2016, CHAILLOT Odette veuve FAVREAU - 87 ans -
Résidence le Val Fleuri
Le 4 avril 2016, BOUTOLLEAU Marie-Thérèse veuve MARATIER - 
86 ans - 96 rue Georges Clémenceau
Le 6 avril 2016, BÉTOU Alberte veuve CORMIER - 81 ans - 
17 Quartier Val Fleuri
Le 15 avril 2016, SALMON Maurice - 90 ans - 19 la Martinière
Le 30 avril 2016, DELUMEAU Marcel - 86 ans - Résidence le Val Fleuri
Le 2 mai 2016, GENDRE Alain - 60 ans - 3 impasse des Chênes
Le 11 mai 2016, GRÉAU Gabrielle veuve GUILLET - 78 ans - 
7 la Guilmandière
Le 22 mai 2016, MARTINEAU Henri - 94 ans - Castel Rose
Le 26 mai 2016, CALIGARA Christophe - 37 ans - 
87 rue Georges Clémenceau 

le Calendrier des Fêtes
• SEPTEMBRE 2016 : 

Samedi 17 septembre : Marche gourmande - Les Chauves-Souris - 
Salle des Acacias
Dimanche 25 septembre : 2nd marché de producteurs locaux - 
« Pour un mode de vie durable à Venansault » - Parking Ilot des Arts

• OCTOBRE 2016 :
Samedi 1er octobre : Soirée Concerts - UPV - Salle des Acacias
Samedi 8 octobre : Spectacle musique - Venan’Sol - Salle des Acacias
Dimanche 9 octobre : Loto - APE des écoles publiques - Salle des Acacias
Samedi 22 octobre : Soirée année 80 - APEL-OGEC - Salle des Acacias

LA RÉSIDENCE DU VAL FLEURI
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LA MÉDIATHÈQUE

BANQUET DE LA CLASSE 76

Tous les Venansaltais(es) né(e)s en 1976, ainsi que celles et ceux qui habitent à Venansault, sont conviés au banquet de classe.
Il aura lieu le samedi soir 26 novembre 2016, au restaurant Le Guyon, et sera animé par un dj.
Histoire de se retrouver ou de se rencontrer pour les nouveaux.

Pour tous renseignements, veuillez contacter : Johann LOUE au 06-12-42-27-44  
ou Sébastien JOUANNET au 06-10-89-22-96
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40
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• AMICALE LAIQUE
Les activités de l'Amicale : 
Les 4 activités sportives et culturelles proposées par l'Amicale Laïque continuent : théâtre, danse, éveil sportif et dessin/peinture.
L’année s’est terminée pour le théâtre-jeunes et la danse par des spectacles plein de surprise et de talents qui ont rencontré un vif
succès. Nous remercions chaleureusement les parents qui ont donné un peu de leur temps pour la bonne organisation de ces moments
festifs.
Les membres de l'association sont tous bénévoles, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre l'association. 
Le samedi 10 septembre de 10h à 13h, l’Amicale Laïque sera présente au forum des associations sportives et culturelles et vous pourrez
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 Adulte : 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 

• APE DES ÉCOLES PUBLIQUES
L'APE des écoles publiques organise :
- La fête des écoles le dimanche 19 juin à la zone verte ;
- Un goûter/pot de rentrée le jeudi 1er septembre devant les écoles ;
- Un super loto le dimanche 9 octobre à la salle des Acacias.

• ASSOCIATION SPORTIVE DE VOLLEY-BALL « EN’VOLLEY-VOUS »
EN’ VOLLEY-VOUS » avec l’association de VOLLEY-BALL Loisir Mixte ouverte à tous, hommes et femmes de plus de 15 ans.
La 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.
Les inscriptions pourront se faire lors du forum des associations le 10 septembre 2016 de 10h à 13h à l'Ilot des Arts. Celles-ci seront
également possibles les 6, 13 et 20 septembre aux horaires d’entraînement. 
Pour ceux qui hésiteraient à s’inscrire, nous vous proposons de participer aux 3 premiers entraînements sans engagement. 
Alors, venez nous rejoindre, filles et garçons, vous serez les bienvenus. 
Tarifs saison 2015/2016 : 60 € (de 15 à 18 ans) et 70 € (plus de 18 ans).
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : volley.venansault@free.fr
ou : Cécile MOURLON, tél. : 02-51-07-35-53 - Nadine CHARTEAU, tél. : 02-51-07-30-81

• ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE « LE SABLEAU »
La rentrée des classes se fera cette année le jeudi 1er septembre à 8h50.
L’école ouvrira ses portes comme cette année avec 4 classes : PS1-PS2, PS2-MS, et 2 classes de MS-GS.
L’équipe enseignante reste stable : direction Christelle RABAUD, enseignantes : Mmes BLONDIAUX, LE CALVIC et GIGAUD.
A l’occasion du Vendée Globe, l’école travaillera cette année sur le thème de la mer, des transports et des pays du monde.
En attendant la rentrée, l’équipe enseignante vous souhaite de belles vacances d’été.
Pour toute demande de renseignement pendant l’été : ecole.maternelle-venansault@wanadoo.fr

Lieux
• ÉCOLE PRIVÉE LOUIS CHAIGNE ET SES ASSOCIATIONS OGEC ET APEL
Jeudi 1er septembre : Rentrée scolaire au 9 rue de St André et café-accueil aux parents.
Samedi 22 octobre : Soirée année 80 avec méga quizz, réservation début septembre
INSCRIPTIONS : Les enfants nés en 2013 et 2014 peuvent s’inscrire à l’école pour la prochaine année scolaire.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de la directrice pour visiter l’école et avoir des informations
Contact école : Tél. : 02-51-07-31-50 - Mail : louis.chaigne.85@free.fr - Site internet : http://venansault-louischaigne.fr/ 

• LES CHAUVES-SOURIS
Le 17/09/2016, l'association des Chauves-souris organise sa 7ème randonnée gourmande. Le sextet jazz-rock Jam'Algam accompagnera
les marcheurs et l'orchestre « Blague@part» clôturera la soirée. Les inscriptions seront ouvertes du 31/08 au 13/09 aux n° suivants : 
02-51-07-32-41 et 02-51-07-39-50 de 19 à 21h.

• LES FEUX FOLLETS GYMNASTIQUE
La reprise des cours aura lieu le samedi 3 septembre 2016 pour la gym sportive et à partir du lundi 5 pour tous les groupes.
Le club participera au forum des associations le samedi 10 septembre.
Organisation d’un week-end « Structures Gonflables », le vendredi 21 et samedi 22 octobre 2016.

• LES FÉES DES FLEURS• « POUR UN MODE DE VIE DURABLE A VENANSAULT »
Le groupe « Pour un mode de vie durable à Venansault » poursuit sa route verte.
Au fil du temps, il s'étoffe de nouvelles personnes et d'idées.
Le 23 avril 2016, le Troc jardin a permis de créer un évènement convivial où tous
les participants sont venus librement troquer, donner ou échanger des graines,
des plants, des semis, des astuces... Le Troc Jardin sera reconduit fin avril 2017.
Le 8 mai, Monique nous a guidés pour une randonnée « Découverte des plantes
sauvages comestibles » très instructive. Nous avons ainsi appris à connaître 
23 plantes comestibles qui fleurissent notre belle campagne Venansaltaise.
Notre projet VERPOPA, Verger Potager Partagé, avance doucement mais
sûrement... Il sera peut-être en place à l'automne, sinon au printemps 2017. Il
s'agit d'aménager des espaces communaux actuellement en pelouse, en vue de
produire des fruits et légumes, dont la culture et la production seront à partager... 
Le groupe travaille actuellement à l'organisation du 2ème MARCHÉ DE
PRODUCTEURS LOCAUX qui aura lieu le dimanche 25 septembre 2016, matin,
sur le parking de l'Îlot des Arts.
Et, à l'automne, nous proposerons un REPAIR CAFÉ. 
Dans un premier temps, nous devons recruter de bons bricoleurs sur la commune,
spécialistes en réparations en tous genres. Tout Venansaltais, doué en bricolage
(électricité, menuiserie, couture, etc....) peut nous contacter.
Dans un second temps, nous proposerons une matinée où les Venansaltais ayant
un appareil en panne, un meuble abîmé ou cassé, un vêtement à repriser ou à
ourler, de venir. Ils pourront ainsi faire réparer et apprendre à réparer, tout cela
autour d'un café, d'où le nom de REPAIR CAFÉ....
Toutes nos idées et nos actions sont présentées sur notre page Facebook : « Pour
un mode de vie durable à Venansault ».
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Merci aux distributeurs bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux.
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• MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir :
- Dimanche 4 septembre 2016 : Pique-nique de rentrée (lieu à définir) ;
- Week-end 24 et 25 septembre 2016 : 14ème rallye jeux motos. Informations Inscriptions à motoclubcompression@gmail.com
- Vendredi 7 octobre 2016 : Réunion salle Eugène Texier à 20h30 ;
- Dimanche 9 octobre 2016 : Sortie Gyropodes aux Sables d’Olonne.
Pour tout renseignement : Cédric BRIANCEAU, tél. : 02-51-48-11-93 - Email : motoclubcompression@gmail.com

• PALETONS A VENANSAULT
La nouvelle saison va commencer en septembre 2016 et nous proposons à tous (débutants ou confirmés, jeunes ou moins jeunes) de
nous rejoindre pour participer en championnat ou en loisir à la pratique du palet laiton. 
Inscriptions les 26 août et 2 septembre à l’ancienne salle du foyer des jeunes à 19h et le 10 septembre à l’occasion du forum des
associations. Porte ouverte le 3 septembre. 
Concours annuel du Club le 14 octobre au complexe sportif à 20h. Doublette. Tableaux pour tous les niveaux. Un lot pour chaque
participant. 
Renseignements auprès de Patrick PLAIRE (président), tél. : 02-51-07-33-04 ou 06-99-42-71-31

• SOCIETE DE TIR VILLEBOIS-MAREUIL
La Société de Tir Villebois Mareuil organisera ses portes ouvertes les 10 et 11 septembre 2016 aux heures d'ouvertures : samedi 10 de
14h à 18h et dimanche 11 de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Saison sportive 2016 / 2017 : Les licences seront à prendre à partir du 3 septembre 2016.

• UNC - AFN - SOLDATS DE FRANCE 
Commémoration du 8 mai
La cérémonie s’est déroulée en présence d’une trentaine d’enfants des écoles et du CME. Ils ont déposé des fleurs et planté des petits
drapeaux au pied du monument où figurent les noms des 90 Venansaltais « Morts pour la France ». Derrière la fanfare, les participants
se sont ensuite dirigés vers la salle des Acacias. Trois nouveaux soldats de France, Joseph BOIRE, René MOUEZY et Jacques TESSIER ont
reçu leur insigne, portant ainsi l’effectif de l’UNC à 111 membres. De même, M. le Maire, Laurent FAVREAU, a remis le diplôme d’honneur
à trois porte-drapeaux, Léon GAUVRIT, Bernard PRAUD et Bernard BLAINEAU pour les récompenser de leurs 5 années et plus de service.
Rappelons que chaque porte-drapeau a effectué 15 sorties, pour représenter notre section, l’an dernier. Nous les remercions pour leur
engagement et leur dévouement.
Un diplôme de reconnaissance de l’UNC Vendée fut remis à Mme Sandrine DEBRAY, directrice de l’école « La Fontaine », pour son
action en faveur des soldats du 126ème régiment d’infanterie, stationné en Afrique.
Les 210 enfants des classes du CP au CM2 leur ont adressé des cartes, des dessins, des poèmes au moment des fêtes de Noël. Sébastien
PORCHER, initiateur du projet et membre de l’UNC, a exprimé au nom de ses frères d’armes toute sa gratitude, aux enfants présents
et à Mme la directrice et remercié M. le Maire pour l’envoi du courrier et la collaboration de la mairie. Sébastien a conclu son propos
par la lecture d’une lettre très émouvante « d’un soldat à sa fille ».
Hommage au Maréchal de Lattre de Tassigny (1889-1952)
Dans le cadre des prémices de la commémoration, nous avons organisé avec Ven’Ensemble, une soirée en hommage au Maréchal de
Lattre, signataire pour la France de l’acte de capitulation de l’Allemagne nazie, le 8 mai 1945.
Le 3 mai dernier, 70 participants étaient rassemblés à l’Ilot des Arts, pour entendre le Lieutenant-Colonel MEINVEILLE retracer la vie
de l’illustre Vendéen, qui, au terme d’une carrière militaire prestigieuse, fut élevé à la dignité de Maréchal de France, le jour de ses
funérailles nationales, le 15 janvier 1952. Tous les participants ont vécu cette « soirée témoignage » avec intérêt et émotion. Les aînés
ont retrouvé avec plaisir la noble figure de Jean de Lattre, les plus jeunes ont découvert cette belle âme dont une rue de Venansault
porte le nom : « Maréchal de Lattre de Tassigny ». L’organisation commune UNC-Ven’Ensemble de cette soirée hommage, en lien avec
la municipalité, est un bel exemple de partenariat réussi qu’il nous faut renouveler !
Agenda : 23 août : journée conviviale de l’UNC, place Pierre Loué.
Contact : Daniel COUTRET

• UPV
L’UPV : l’Union des Professionnels de Venansault vous souhaite à tous une excellente période estivale et vous propose de se retrouver
pour une soirée « CONCERTS » à la Salle des Acacias de Venansault : le samedi 1er octobre 2016 : à 19h30 « POPZZICOS » et à 21h
« LES COPAINS DES BOIS ». 
L’entrée est à 5 € avec conso comprise (gratuit pour les – de 12 ans). Une restauration est possible sur place : sandwichs et boissons.
Renseignements et réservations auprès du secrétariat de Ven’Ensemble, tél. : 02-51-07-25-63 ou les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Contact : asso.upv@gmail.com

• VENANSAULT BASKET CLUB
Nouvelle saison 2016-2017 :
- Engagement de 9 Equipes en championnat de U9 à U20 masculin et féminines + Baby basket enfants accueillis à partir de 6 ans (né(e)s

avant 2008),
- ainsi que nos équipes loisirs femmes (match le mercredi soir) et hommes (match le vendredi soir) dans une ambiance détendue et

très conviviale ! N’hésitez pas à venir voir pour essayer. 
- Reprise des matchs de championnat WE du 17-18/09 ; (à confirmer par affichage à la salle)
- Reprise des entrainements à partir de la semaine du 22 août 2016.
- Match à domicile 1 WE/2 le samedi après-midi à la salle omnisports, des U9 aux U17, jusqu’au tournoi de mai (affichage à la salle +

Ouest France.
Pour toute information complémentaire (tarifs, 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 : vbc85@hotmail.fr
ou consulter notre site internet : http://club.quomodo.com/vbc85/accueil.html  ou en flashant ce code   
Dossier d'inscription des licences 2016-17 disponible sur site (onglet licence).

• VENAN’SOL
- Inscriptions le 10 septembre lors du forum des associations à l'îlot des Arts ;
- Assemblée Générale le mercredi 14 septembre à 20h30 à l'îlot des Arts ;
- Concert de « Chansons d'occasion » le 19 novembre à l'îlot des Arts.


