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Conseil Municipal du 16 juin 2016              

u Côté des
 Conseils Municipaux
D

Absents excusés : Sébastien JEAN, Maïté ASSERAY, Nicolas CASSANT, Cécile LE BRAS et Ludivine MORNET.

Finances - Marchés publics - Administration générale
• 1 - DÉCISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF
Depuis le vote du budget primitif, des rectifications ont été effectuées sur les immobilisations, ce qui impacte les prévisions de dotations
aux amortissements. Au niveau du budget voirie, il est nécessaire de prévoir des crédits supplémentaires en raison du coût des travaux
d’aménagement de la rue St Michel. Après délibéré, le Conseil Municipal approuve les modifications présentées.

• 2 - SUBVENTION CLUB DE BILLARD
L’Anana’s Pool sollicite une subvention de 150 € pour aider à participer au déplacement à un championnat.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser une subvention de 150 € au club de billard.

• 3 - TARIFS SALLE DES ACACIAS
Lors du Conseil Municipal du 26 mai dernier les tarifs applicables à compter du 1er juillet 2016 ont été validés. Toutefois, trois corrections
étaient erronés. Le Conseil Municipal valide ces corrections à l’unanimité.

• 4 - AVENANT MARCHÉ DE TRAVAUX DE VOIRIE
Le marché de travaux de voirie prévoit un plafond annuel de dépenses de 200 000 € par an. Compte tenu du programme de voirie prévu
cette année, il est nécessaire de revoir à la hausse ce montant plafond à 230 000 € pour l’année 2016.
Après délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité l’avenant.

• 5 - DEMANDE D’OUVERTURE DE MAGASIN LE DIMANCHE
La société PAAC AUTOMOBILES sollicite l’autorisation d’ouverture exceptionnelle le dimanche 3 juillet à l’occasion des portes ouvertes.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accéder à cette demande.

• 6 - GROUPEMENT DE COMMANDE MARCHÉ DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES
La Roche Agglomération procède au renouvellement de son marché de fournitures administratives et propose, dans le cadre du schéma
de mutualisation, aux communes de la Roche Agglomération qui le souhaitent, d’intégrer ce groupement de commande.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adhérer à ce groupement de commande.

Personnel communal
• 1 - CRÉATION D’UN POSTE DE RÉDACTEUR
L’agent en charge de la communication et du secrétariat de l’EVS est titulaire de l’examen professionnel de rédacteur.
Compte tenu de l’évolution des fonctions de cet agent dans le cadre de la mise en place et du fonctionnement de l’EVS, il est proposé
de créer un poste de rédacteur à compter du 1er juillet 2016, afin de procéder à sa nomination.
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.

• 2 - AVENANT CONTRAT AGENT D'ACCUEIL
L’agent d’accueil recruté en contrat aidé pour assurer le remplacement de l’agent titulaire en congé maternité, a été recruté sur la base
de 20 heures hebdomadaires. Considérant que dans le cadre de la réorganisation des services il a été accordé pour une période de 
4 mois, du 1er septembre au 31 décembre 2016, un mi-temps de secrétariat aux services techniques, il est proposé d’augmenter le temps
de travail de l’agent d’accueil en contrat aidé, pour le porter à un temps complet pendant cette période.
Laura RELET assurera le mi-temps de secrétariat aux services techniques.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’augmenter le temps de travail de l’agent d’accueil, à hauteur d’un temps
complet, du 1er septembre au 31 décembre 2016.

• 3 - CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT DU PATRIMOINE DE 2ème Classe
Dans le cadre de l’ouverture de la médiathèque, un agent a été recruté à temps complet, pour assurer notamment le fonctionnement
de la ludothèque. Considérant que ce poste est tout à fait justifié, il est proposé de créer un poste d’adjoint du patrimoine de 2ème classe
à temps complet à compter du 1er septembre 2016.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer un poste d’adjoint du patrimoine de 2ème classe.

Intercommunalité
• 1 - PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL
La loi ALUR prévoit que tout EPCI doté d’un programme local de l’habitat, doit élaborer un Plan Partenarial de Gestion et de la Demande
de Logement Social et d’Information des Demandeurs (PPGDLSID).
La Roche Agglomération, dotée d’un PLH approuvé le 9 février 2012, doit répondre à cette obligation.
Le PPGDLSID est établi pour une durée de 6 ans.
La loi ALUR prévoit que celui-ci définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à
satisfaire le droit à l’information, en fonction des besoins en logement social et des circonstances locales, et en précise les modalités. 
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le PPGDLSID présenté.

• 2 - TRANSFERT DE COMPÉTENCE VERS LA ROCHE AGGLOMÉRATION
Par délibération en date du 26 janvier 2016, le Conseil d’Agglomération de la Roche-sur-Yon Agglomération s’est prononcé sur des
transferts de compétences, sur la modification de l’intérêt communautaire et sur la mise à jour des statuts.

1) TRANSFERTS DE COMPETENCES :
Aérodrome et contournement Nord et Sud.
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Conseil Municipal du 11 juillet 2016  
Absents excusés : Jean-Luc BALLANGER, Sébastien JEAN, Bernadette DELRIEU, Stanislas BIRAULT, Bernadette RICHARD, André GUYON,
Florence TESSON et Cécile LE BRAS.

Finances - Marchés publics - Administration générale
• 1 - VALEUR DE L’ACTION SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE
L’Agence de Services aux Collectivités Locales envisage de diviser la valeur nominale des actions, afin de permettre l’entrée de nouveaux
actionnaires au sein du capital, au moyen de cessions d’actions entre collectivités.
Ainsi, le capital social de 225 000 €, actuellement constitué de 450 actions d’une valeur nominale de 500 € chacune, serait, à l’issue de
l’opération, constitué de 900 actions d’une valeur nominale de 250 € chacune. L’actionnaire qui détient une action d’une valeur de 
500 €, serait en possession de deux actions à l’issue de ce processus.  Conformément à l’article L.1524-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les collectivités titulaires d’actions doivent délibérer avant que ce point ne soit soumis à l’assemblée générale de la Société
Publique Locale.
Après délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité, la division de la valeur nominale des actions.

• 2 - ADMISSIONS EN NON VALEUR
Le Trésorier présente un état des dépenses irrécouvrables à hauteur de 2150.86 €. 
Il est proposé d’admettre en non-valeur les titres concernant la cantine, mais de refuser la non-valeur pour les dettes de loyers.
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide d’admettre en non-valeur les titres non recouvrés pour la cantine et refuse
l’admission en non-valeur pour les dettes de loyers.

Urbanisme – Environnement
• 1 - AVIS SUITE A L'ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET D’EXTENSION DU CIMETIÈRE 
ET TRANSFERTS DE VOIES
Extension du cimetière
L’enquête publique s’est déroulée du 25 avril au 26 mai 2016.
Le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet qui va être ensuite transmis au CODERST pour avis avant délivrance de l’arrêté
préfectoral.

Transferts de voies
Le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet de cession et de transfert de voies tel que présenté dans le dossier d’enquête.
Il est proposé de valider ces transferts et déclassement.

Le Conseil Municipal, après délibéré, émet un avis favorable à l’unanimité sur ces deux dossiers.

2) MODIFICATION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE :
Au sein de la compétence : 
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire
- Actions de développement économique.

3) MISE A JOUR DES STATUTS :
La mise à jour des statuts porte sur la création des communes nouvelles et le nombre de communes au sein de l’Agglomération, sur la
composition du Conseil de Communauté (de 70 à 46 membres), sur la suppression du point sur la charte de territoire, sur la lutte contre
les nuisibles et sur la compétence politique de la Ville.

Conseil Municipal du 8 septembre 2016   

Absents excusés : Nicolas CASSANT, Bernadette DELRIEU, Bernadette RICHARD, Joëlle DELAMURE, Willy DELAIRE et Dominique RABAUD. 

Finances - Marchés publics - Administration générale
• 1- MISE EN PLACE DU PAIEMENT PAR TIPI
Actuellement, les usagers du restaurant scolaire, de la salle des Acacias et des différents services payants de la commune, peuvent
régler leur facture par chèque ou en espèces.
Les collectivités ont la possibilité de recourir au paiement via internet en souscrivant au dispositif TIPI (Titres Payables par Internet).
La collectivité doit pour cela conclure une convention avec la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques), afin de définir
les modalités de fonctionnement du dispositif.
Après délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité la convention et la mise en place du dispositif TIPI, accessible depuis le
site de la commune.

• 2 - LOYER DE LA PHARMACIE
Par délibération en date du 17 mars 2016, le Conseil Municipal a décidé de conclure un bail commercial avec la SELARL 
BRILLET-ELIE et fixé le loyer à 500 € sans avoir précisé qu’il s’agit du loyer HT.
Le Conseil Municipal, après délibéré, valide à l’unanimité le montant du loyer de la pharmacie à 500 € HT soit 600 € TTC.

• 3 - TARIF DE LOCATION DE LA SALLE TEXIER POUR LES PROFESSIONNELS
La salle Texier est régulièrement utilisée par des personnes dans le cadre d’activités lucratives. Par souci d’égalité de traitement
des usagers, un tarif de location identique à celui de la salle Prépoise, soit 20 € la demi-journée, est établi.
Après délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité le tarif de location de la salle Texier à 20 € la demi-journée.
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Remise du chèque des bénéfices de la vente de viennoiseries pour l’association « L’Envol de Thyméo »
le 7 juin 2016
Après avoir vendu 1395 viennoiseries (594 croissants, 562 pains au chocolat et 226 pétrisanes), le Conseil
Municipal des Enfants a remis, le mardi 7 juin 2016, un chèque d’un montant de 820,35 € à Thyméo et
ses parents, en présence de certains membres du Conseil des Sages qui ont aidé le CME dans son action.

Un grand « MERCI » à la boulangerie GUILET pour son soutien et la fabrication des viennoiseries.

Réunion plénière du CME le 30 juin 2016
Les enfants du CME ont tenu leur dernière réunion plénière en présence de leurs parents, le 30 juin 2016, où ils ont présenté le travail
accompli pendant leur mandat. 

Prochaine élection du Conseil Municipal des Enfants
La rencontre avec les élèves de CM des deux écoles a eu lieu les 15 et 19 septembre. Celle-ci avait pour
but de présenter le rôle d’un conseiller municipal des enfants et répondre aux différentes questions des
enfants. Les enfants qui souhaiteraient se présenter aux élections qui auront lieu le samedi 15 octobre
de 10h à 12h, devront déposer leur candidature en mairie et préparer leur campagne électorale qu’ils

présenteront à leurs camarades de classe. Bonne campagne à toutes et tous.
Magalie RACINEUX, adjointe au CME

Du côté du C.M.E.

Urbanisme - Environnement
• 1 - ARRET DE LA MODIFICATION DU PLU
L’enquête publique relative à la modification 1 du PLU (ouverture du secteur des hauts de Saint André à l’urbanisation), s’est
déroulée du 5 juillet au 5 août dernier et aucune observation du public n’a été formulée sur le registre d’enquête publique. 
Le Conseil Municipal, après délibéré, décide à l’unanimité d’approuver le dossier présenté par le commissaire enquêteur.

• 2 - ACQUISITION TERRAIN LE PLESSIS
Par délibération en date du 17 décembre 2015, le Conseil Municipal avait décidé d’acquérir le foncier nécessaire à l’urbanisation du secteur
du Plessis. Toutefois, la parcelle YC 31, propriété de Mme BIROTHEAU, ne figurait pas dans la liste car elle concerne le secteur d’extension
de la zone artisanale.
Afin d’obtenir la maîtrise foncière de l’ensemble du secteur, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’acquérir la parcelle YC 31 de 
11 068 m² au prix de 6.50 € le m². 

Vie associative et culturelle
• 1 - CONVENTION PARTENARIALE VEN’ENSEMBLE ET CONVENTION D’EXPOSITION
La convention a pour objectif de définir et préciser le cadre et le fonctionnement du partenariat mis en place entre la commune
et l’association Ven’Ensemble.
L’Ilot des Arts sera également le lieu d’accueil d’expositions artistiques et culturelles. Il convient donc de définir le cadre juridique
de ses expositions et les modalités de fonctionnement. Après délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver la convention
partenariale « Ven’Ensemble » et la convention d’exposition.

Intercommunalité
• 1 - CONVENTION SCHÉMA DE MUTUALISATION
Dans le cadre de l’exercice de ses compétences La Roche-sur-Yon Agglomération a souhaité s’appuyer sur ses communes membres
afin d’assurer, dans un souci de proximité et de réactivité, la gestion de certains de ses équipements, d’une part. 
D’autre part, la Roche-sur-Yon Agglomération a approuvé le 29 mars dernier le schéma de mutualisation permettant de mettre à
disposition des communes l’ensemble de ses services si elles le sollicitent. Elle a souhaité rendre ces services mutualisés accessibles
aux communes de l’Agglomération pour l’exercice de missions ponctuelles, voire des missions permanentes, si le besoin se présentait.
Il est proposé un cadre conventionnel qui vise à sécuriser les relations entrant dans les situations présentées précédemment et à
offrir une possibilité de recours aux services en cas de besoin. La signature d’une convention de mutualisation liant notre commune
à La Roche-sur-Yon Agglomération et la Ville de La Roche-sur-Yon s’inscrit dans la mise en œuvre du schéma de mutualisation afin
que notre commune puisse bénéficier d’une offre de services que La Roche-sur-Yon Agglomération pourra lui offrir à travers
l’ensemble des services communs et des services mutualisés.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de conclure une convention tripartite et réciproque de mise à disposition de services
avec la Roche sur Yon Agglomération et la ville de la Roche sur Yon.

• 2 - RESTITUTION COMPÉTENCE ENTRETIEN ET RESTAURATION DES RIVIÈRES ET ZONES
HUMIDES
Par délibération du 15 juin 2016, le SIAEP de la vallée du Jaunay, a décidé de restituer la compétence à la carte « entretien et
restauration des rivières et des zones humides ».
La commune de Venansault étant membre de ce SIAEP, le Conseil Municipal doit se prononcer sur :
- La restitution de la compétence « entretien et restauration des rivières et zones humides » au 31 décembre 2016, aux communautés

de communes du Pays des Achards et du Pays de Saint Gilles, qui se retireront du SIAEP à cette même date.
- La modification correspondante des statuts du SIAEP de la Vallée du Jaunay, le syndicat reprenant la forme d’un syndicat de

communes à vocation unique.
Après délibéré, le Conseil Municipal décide, par 16 voix pour et 3 absentions, d’émettre un avis favorable aux modifications telles
que présentées.

Questions diverses
- Détermination d’un nom de rue, parking de la salle de sports
Dans le cadre de l’aménagement de 3 lots à construire le long du terrain jouxtant le parking de la salle de sports, il est proposé
de dénommer cette rue : Florence ARTHAUD.
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la dénomination de la rue : Florence ARTHAUD. 
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• LA ROCHE SUR YON
AGGLOMÉRATION : ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE SUR L’ACCESSIBILITÉ – 
LE 20 JUIN 2016

La commission « Accessibilité » de l'agglo-
mération s'est réunie à Venansault le 20 juin ;
cette réunion avait pour objectif de faire le
point pour chacune des communes de leur
situation d'accès aux locaux accueillant du public
et en particulier les locaux de la commune. 
Nous avons pu constater sur notre commune
que le travail engagé depuis plusieurs années
porte ses fruits et aujourd'hui, si tout n'est pas
encore parfait, il reste des petits travaux à faire
pour être tout à fait aux exigences légales. 

Pierre CASSARD, adjoint

• INAUGURATION DES TERRAINS DE PÉTANQUE – LE 8 JUIN 2016
« Tu la tires ou tu la pointes ? »
Depuis le 8 juin, les boulistes Venansaltais
peuvent pratiquer leur sport sur un nouveau
terrain situé près de la salle des sports ; fini le
terrain près des jardins familiaux. A présent,
ils peuvent se retrouver sur un terrain de 
800 m², avec un revêtement identique à
l’ancien, des toilettes à proximité et un cadre

plus agréable, ombragé. Par ailleurs, ils ne sont
plus dérangés par la présence d’autres usagers sur leur terrain.
La proximité du city stade favorise le mélange des générations et il n’est pas rare de voir
des jeunes s’essayer à la pétanque. De plus, la présence des boulistes près du city stade
permet de rassurer et de limiter les incivilités.
Après la construction du city stade, le boulodrome constitue une autre étape dans le projet
d’aménagement de l’ensemble de cette zone pour y créer un lieu de promenade et de
loisirs en lien avec le corridor écologique.
Le mercredi après-midi, à partir de 14 heures, les boulistes se retrouvent régulièrement
pour s’adonner à leur sport favori. Ils sont en moyenne une vingtaine et des rencontres
ont déjà eu lieu avec des communes environnantes (la Genétouze). Même si les parties
sont disputées, la bonne humeur est au rendez-vous. N’hésitez pas à venir les voir, vous
serez bien accueillis.

Jean-Marc LIPRENDY, conseiller délégué

• RENTRÉE DES CLASSES 2016/2017
Parmi les axes d’investissement 2016, l’accessibilité aux lieux publics est mise en avant par la municipalité. 
Les écoles publiques font parties de ces lieux mis en condition pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Les véhicules
pourront accéder au plus près grâce à un aménagement adapté – chemin bitumé jusqu’aux entrées des écoles maternelle
et élémentaire. Les portes d’entrée, les accès aux cours d’école ont fait également l’objet de modifications. Un toilette à
l’école élémentaire « la Fontaine » a aussi été aménagé. 
• SÉCURITÉ autour des écoles
Depuis plusieurs années, la circulation rue de la Fontaine et allée du Sableau est interdite de 8h30 à 17h30.
Dans un souci de clarté et de sécurisation des abords des écoles, nous avons décidé avec les parents d’élèves et enseignants
lors des derniers conseils d’école d’interdire complètement la circulation.
La rue devient un lieu partagé entre piétons et cyclistes qui sont autorisés à circuler dans les 2 sens.
Afin de signaler cette circulation, des totems sont installés à l’entrée de la rue.
Enfin, la circulation reste autorisée pour plusieurs types de « véhicules » : les transports scolaires, les taxis, les services et
le riverain, ainsi que les parents ayant un enfant en situation de handicap permanent ou temporaire. Dans ce dernier cas,
la mairie délivrera un macaron stipulant la possibilité exceptionnelle d’accès.
• PRÉSENTATION DES ÉQUIPES ÉDUCATIVES
École publique maternelle « le Sableau »

École publique élémentaire « la Fontaine »

Classe           Enseignante                                                    Nbre 
                                                                                           d'élèves 
CP                 Evelyne SEYNAEVE                                           27
CP-CE1          Régine COUTEAU                                             25
CE1               Véronique RIALLAND                                       27
CE1-CE2        Delphine DAABOUL                                         26
CE2-CM1      Jean-Marc GIRAUDEAU                                    24
CM1-CM2     Aurélie BUTTEAU-Mélanie HOFFMANN         26
CM2              Sandrine DEBRAY-Mélanie HOFFMANN         26
CM1-CM2     Marie-Danielle THEBAUD                                26
                                                                                              207

Classe        Enseignante                                                  Nbre      ATSEM
                                                                                       d'élèves 
TPS-PS       Sandra BEAUFRETON                                    28        Brigitte BOURY
PS-MS        Stéphanie CAILLÉ                                           25        Soraya POIRIER
MS-GS       Marina MERCERON                                       27        Caroline MACÉ
GS-CP        Nathalie GUIBERT                                          27        Anita KLIN
CP-CE1       Virginie BOURIEAU-Elisabeth COLLET         27
CE1-CE2    Natacha BOURDET-CAPELET                         27
CM1           Isabelle COLLIN-Claire GUETTÉ                     20
CE2-CM1   Florence GAUVAIN                                         27
CM2           Jean-François CHESNAIS-David CAUDAL         26        
                                                                                           234       

École privée « Louis Chaigne »
Cette année, l’école Louis
Chaigne emmènera tout au
long de l'année ses 234 élèves,
répartis en 9 classes, pour un
voyage «en bateau», pour
faire le tour du monde en 
80 écritures, pour étudier les
différentes sortes d’écrits :
documentaire, journal, livre,
BD et des différentes sortes de
graphismes. Chaque classe
fera son propre voyage.

De gauche à droite, au second plan :
B.Boury, S. Caillé, N. Bourdet-Capelet,
Clémence Robert, M. Merceron,
I.Collin, JF. Chesnais, E. Collet. 
Au premier plan : A. Klin, S. Poirier, N.
Guibert, F. Gauvain, P. Rabillard, N.
Gabard, C. Macé. Absents sur la photo
V. Bourieau, C. Guetté, D.Caudal.

Classe     Enseignante                   Nbre       ATSEM
                                                    d'élèves 
PS1-PS2   Hélène BLONDIAUX        24         Nadine CHARTEAU
PS2-MS    Lauriane LE CALVIC         26         Leïla JUTARD
MS-GS     Christelle RABAUD          26         Carole THIBAUDEAU
MS-GS     Sophie GIGAUD               26         Solène PONDEVIE
                                                        102
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• LE RAM (RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS)
Le RAM est un service gratuit d'informations, d'échanges et d'animations destiné aux parents et aux assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s
indépendant(e)s de l’agglomération yonnaise. Sur le territoire, 5 structures animées par des éducateurs de jeunes enfants, proposent des matinées
d'éveil où l'enfant découvre la notion de collectivité.
Ainsi, l'animatrice se déplace dans les communes concernées pour effectuer des permanences d'accueil ou des animations.

Venansault dépend du RAM Ouest avec Landeronde et Mouilleron-le-Captif - 2 Rue Nicollon des Abbayes - 85150 LANDERONDE
Tél. : 02-51-34-81-91 / 06-19-02-39-50 - Email : ramouestyonnais@larochesuryonagglomeration.fr

Fabienne THUAL est l’éducatrice de jeunes enfants qui a en charge le RAM Ouest.
Si vous vous posez des questions sur les disponibilités d’accueil, un soutien dans votre fonction d’employeur, la participation à des animations en
tant qu’assistantes maternelles, etc… N’hésitez pas à la contacter, elle pourra vous rencontrer sur rendez-vous à Venansault, en mairie de 14h à
17h30.

es Temps Forts
      du Trimestre
L

es Infos Pratiques    L

• ROCHE PLUS
Chaque début de mois, depuis le mois
de juin, vous êtes destinataires, comme
tous les habitants de l’Agglomération,
du magazine « ROCHEPLUS ». Vous y
retrouvez tout ce qui se passe sur la
Roche sur Yon et les communes de la
couronne yonnaise.

• RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE EN VUE 
DE LA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SOLIHA –  LE 27 JUIN 2016
Le 27 juin, SOLIHA Vendée (Solidarité Habitat) a tenu son assemblée générale à l’Ilot des Arts.
Cela fait suite au partenariat mis en place pour la réhabilitation du logement situé rue Jeanne
d’Arc.
Ce logement, devenu inadapté notamment aux personnes à mobilité réduite, ne permettait
plus de loger ses locataires dans des conditions décentes.
Un bail à réhabilitation a été signé avec SOLIHA qui a assuré la rénovation du logement. Cette
réhabilitation a été pensée avec les locataires pour répondre autant que possible à leurs souhaits
et besoins. Après 9 mois de travaux, ils ont pu reprendre possession de leur logement. Un film
retraçant cette opération a été tourné et présenté lors de cette assemblée générale. Cette
dernière a permis à SOLIHA de présenter ses actions à l’ensemble des partenaires présents.

Karine GABORIAU, 
directrice générale des services
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Nom, prénom du pétitionnaire       Adresse Nature des travaux                                    Lieu des travaux
RABILLIER Cédric                                       La Genétouze Réhabilitation grange                                        La Bordinière
BOUSSEAU Alexandre                              Venansault Maison individuelle                                            4 impasse de la Boule
ANGEBAUD Virginie                                 Venansault Maison individuelle                                            1 impasse des Landes
SAS FREE Mobile                                       Paris Antenne relais téléphonie                                  ZA la Garlière
BOUCHER Damien                                    Venansault Véranda                                                               64 rue de St André
PEULTIER Hervé                                         Venansault Extension garage                                                8 impasse Jacqueline Auriol
COLIN Guy                                                 Venansault Carport                                                                6 impasse Jacqueline Auriol
FAIVRE Francis                                           Venansault Abri de jardin                                                      12 chemin du Puits, la Mancelière
Commune de Venansault                         Venansault Abri de jardin                                                      Route des Clouzeaux
ANNONIER Anthony                                 Venansault Extension d’un abri non clos                              25 la Boursière
GUILLET Jacky                                           Venansault Préau                                                                    1 rue de Mercury
CHARRIER Claude                                     Venansault Clôture                                                                 3 allée de l’Eau, la Mancelière
RAOUX Jérôme                                         Venansault Piscine + local technique                                    22 rue des Bâtisseurs
ORSONNEAU Jean-Luc                              Venansault Préau                                                                    44 rue des Lilas
BOUQUIN Philippe                                    Venansault Abri piscine                                                          5 la Poterie
VOYOT Fabien                                          Venansault Garage/atelier                                                     21 rue de la Source, la Mancelière
ARNAUD Philippe                                     Venansault Piscine                                                                  13 la Paillonnière
CHARUE Catherine                                   Venansault Carport                                                                24 chemin des Tonnelles, la Mancelière

Demandes d’urbanisme autorisées au cours du 3ème trimestre 2016
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L’ESPACE JEUNES
Cet été, les animations à la carte ont été un succès avec 
219 participations.  Les sorties comme O’Gliss, Indian Forest, Paint
Ball, Beauland Park ont attiré de nombreux jeunes. L’association
Familles Rurales a fait son possible pour éviter les tirages au sort et
emmener tous les jeunes inscrits aux sorties.
Les animations à Venansault, telles que la création de jeux vidéo, les
olympiades… ont également été appréciées.

L’Espace Jeunes a aussi été rythmé par la Plage Etang-Toi du 6 juillet
au 12 août.

La Plage Etang-Toi, c’est un décor :
Cet été, la Plage Etang-Toi est revenue poser son décor entre l’Ilot
des Arts et les 3 étangs. Dès le 6 juillet, le spectacle « MERCI » proposé
par les jeunes et mis en scène par la compagnie Universalisapo, suivi
d’un barbecue ouvert, a lancé la dynamique de l’été.

La Plage Etang-Toi, c’est un lieu estival adapté aux jeunes :
Ce lieu estival adapté aux jeunes a séduit de nombreux Venansaltais. 
La moyenne de participants par jour varie en fonction des vacances
de chacun :
• 135 participants par jour la 1ère semaine de juillet avec un maximum

de 170 participants le vendredi 8 juillet. 
• 102 participants par jour la 2ème semaine de juillet.
• 72 participants par jour la 3ème semaine de juillet.
• 70 participants par jour la dernière semaine de juillet.

La Plage Etang Toi, c’est un lieu d’animations libres et programmées :
Les jeunes ont pu se retrouver pour se détendre, rencontrer d’autres
jeunes et participer aux animations proposées. Les jeunes pouvaient
librement s’occuper dans les espaces : numérique, sport à gogo,
bouge en short, art en délire… L’équipe d’animation a su proposer
des rendez-vous animés comme Interville, des tournois sportifs, les
jeux Olympiques…
Les enfants de moins de 10 ans accompagnés de leurs parents, grands-
parents ou assistantes maternelles ont également profité de l’Espace
Enfance équipé de matériel et d’un bac à sable.
Les soirées « Cluedo » et « Vendredi tout est permis » spéciales pour
les jeunes nés en 2005 ont été un succès. 30 jeunes se sont amusés
lors de ces soirées.
Les rendez-vous du mardi et du vendredi proposés par la
Médiathèque ont aussi plu aux participants.
Des structures comme Ventre et Gliss, gyrofun, babyfoot géant…
ont été appréciées des jeunes.

La Plage Etang-Toi, c’est un lieu d’échange intergénérationnel  :
Les enfants de l’Accueil de loisirs « les Zébulons » sont venus plusieurs
fois s’amuser à la Plage Etang-Toi. Les parents accompagnateurs
pouvaient aussi profiter des espaces et aussi des animations telles
que le fitness.

Les rendez-vous lecture à voix haute du vendredi ont rassemblé aussi
tous les âges.
L’initiation pêche a permis aux enfants de découvrir cette activité,
accompagnés des bénévoles du club de pêche.

La Plage Etang-Toi, c’est aussi l’entraide : 
• Merci à M. Guillet et M. Hillairet pour leur aide à la création du

décor.
• Merci à Mme Maillet, pour son aide lors du Cluedo
• Merci à Mme Bonnamy et Mme Socheleau pour leur atelier

pâtisserie.
• Merci à Martin et Nicolas Romet pour l’exposition et l’animation

« découverte des animaux de la mare »
• Merci au club de pêche pour son animation pêche.
• Merci à l’ensemble des adultes pour l’aide pour le rangement.
Et un grand merci à l’ensemble des jeunes fidèles à l’installation
quotidienne de la Plage Etang-Toi.

Et pour Septembre, du nouveau :
21 jeunes ont bénéficié d’un week-end à Disneyland grâce à leurs
actions d’autofinancement.
L’Espace Jeunes a ouvert le samedi 10 septembre. Vous êtes donc
invités à renouveler les dossiers d’inscriptions à l’Espace Jeunes pour
l’année 2017.

L’Association Familles Rurales souhaite développer des actions pour
les jeunes de 14 ans à 17 ans, lors de l’année 2016/2017 :
• Ouverture de l’Espace Jeunes les vendredis soirs de 19h à 22h en

période scolaire, dès le vendredi 16 septembre.
• Un programme spécifique pour les jeunes de 14 ans et plus lors

des vacances scolaires.
• Des projets menés par les jeunes tels que l’organisation d’un vide

dressing et d’une semaine en camping.

L’association souhaite aussi développer les actions en lien avec le
numérique et des actions de promotion de la santé.
C’est pourquoi Pauline, directrice de l’Espace Jeunes, a accueilli début
septembre, William et Sabrina.
N’hésitez pas à venir rencontrer les animateurs, à partager vos idées,
à venir vous amuser, tous les mercredis et samedis de 14h30 à 17h30
en période scolaire et le vendredi de 19h à 22h. 

L’équipe reste à votre disposition au 07-84-37-76-60 et sur
pauline.animation@venansault.com

Pauline BIBARD, animatrice jeunesse
Tél. : 02-51-48-11-29 / 07-84-37-76-60



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

Novembre 2016 :  
• Vendredi 4 novembre : la chorale de Belleville vient pour

un récital à l’occasion des anniversaires.
• Dimanche 20 novembre : le concours de belote de

l’association des résidents - inscriptions dès 13h30 à la salle
des Acacias.

Décembre 2016 :
• Le jeudi 15 décembre : le repas de Noël avec les bénévoles,

les membres du CCAS, le personnel et les résidents.
L’animation sera assurée par Jacques et Daniel.

• Le mardi 27 décembre : spectacle avec à « La Belle Epoque ».

Janvier 2017 :
• Le vendredi 6 janvier : nous fêtons les anniversaires des

résidents nés en novembre et décembre avec un artiste
interprète M. Jean-Denis BRIAND.

La vie de la résidence, en quelques épisodes :
• Les grillades :
temps fort de la
résidence 
Tous les ans, à
la mi-juin, la
résidence se pare
pour fêter l’été.
Le  personnel
municipal, aidé

par les bénévoles,
monte un chapiteau et le décore pour recevoir le temps d’une
journée les résidents. Les cuisiniers font griller des saucisses
sur le barbecue. L’ambiance est chantante, les blagues fusent
et tout le monde repart content de ce moment festif.

• Une journée à la chapelle Sainte Radégonde à la Genétouze
13 résidents sont du
voyage, ce 4 juillet.
Quelques membres
du personnel et 
des bénévoles les
accompagnent pour
cette sortie à la
Genétouze .  Le
pique-nique est 
de rigueur. Dans
l’après-midi, Mme
Cousseau nous a
fait un exposé très
intéressant sur la vie
de Sainte Radégonde
et nous avons ensuite joué aux cartes, avant de reprendre la
route de Venansault. 

• Découverte du Centre Beautour.
Le centre Beautour est un endroit adapté pour les personnes
à mobilité réduite puisque l’endroit n’a que trois ans
d’existence. Nous déambulons à travers un chemin ombragé
pour se remémorer les arbres de notre enfance, puis une halte
à la mare nous a permis d’admirer les libellules et les multiples
grenouilles qui sautent dans l’eau à notre arrivée.
Après le pique-nique, nous visitons les expositions et celle avec
les oiseaux nous a particulièrement intéressé.
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Bienvenue à...

• NAISSANCES      
15 – Le 24 juin 2016, Hugolin LAMBERT, 67 rue de Lattre de Tassigny
16 – Le 21 juin 2016, Paùla Lena FORGERIT GONCALVÉS, 
        4 rue des Bâtisseurs
18 – Le 1er juillet 2016, Lylioh ORSONNEAU,
        9 rue Georges Guynemer
19 – Le 9 juillet 2016, Camille MARTIN, 6 Bellevue Sud
20 – Le 25 juillet 2016, Maxence GUIET, 12 rue des Ondines
21 – Le 2 août 2016, Lucie CREPEAU, 31 impasse d’Ambois.

• MARIAGES     
7 –   Le 4 juin 2016 : TRICHEREAU Guillaume et BONNAUD Lucie, 
        domiciliés 11 place Claudie Haigneré
8 –   Le 18 juin 2016 : RICARD Wilfried et LIVOIR Noémie, 
        domiciliés 22 bis rue du Brandeau
9 –   Le 2 juillet 2016 : MARSAUD Sébastien, domicilié 65 bis rue 
        de Lattre de Tassigny et CHALAYER Clarence, 
        domiciliée à BLANQUEFORT (33)
10 – Le 9 juillet 2016 : POUPEAU Anthony et STEFAN Géraldine, 
        domiciliés 4 la Boule
11 – Le 16 juillet 2016 : CISTAC Olivier et BALÈGE Pénélope, 
        domiciliés 7 la Jausinière.

• DÉCÈS
Le 10 juin 2016, GUIOCHET Suzanne veuve AUBERT – 84 ans –
Résidence le Val Fleuri
Le 8 juin 2016, BAUDROU Ginette veuve GOIDET – 82 ans – 
12 rue Antoine de St Exupéry
Le 5 juillet 2016, MANDIN Brigitte épouse VÉROT – 64 ans – 
12 rue de Wolin
Le 13 juillet 2016, SECHER Michaël – 47 ans – 5 rue de Mercury
Le 20 juillet 2016, CHARBONNEAU Gérard – 84 ans – 24 la Bobinière
Le 4 août 2016, DANIEAU Simone épouse GUILLOU – 82 ans – 
49 rue Georges Clémenceau
Le 8 août 2016, FAVROULT Marie-Alphonse épouse GUIBERT – 
68 ans – 3 la Babinière
Le 20 août 2016, FAVREAU Marie-Thérèse épouse PERRAUD – 
60 ans – 49 rue des Lilas
Le 20 août 2016, PERRAUD Jean-Yves – 63 ans – 49 rue des Lilas
Le 24 août 2016, DAVID Jean-Yves – 64 ans – 4 rue des Taillis
Le 24 août 2016, MASSON René – 95 ans – Résidence le Val Fleuri
Le 28 août 2016, BARRÉ Paul – 88 ans – Résidence le Val Fleuri

LA RÉSIDENCE DU VAL FLEURI

A VOS AGENDAS 

SEMAINE DU NUMÉRIQUE

Vendredi 4 novembre 2016

Soirée théâtre-temps d’échanges 

avec la compagnie Grizzli et l’IREPS

Lundi 7 novembre 2016

Conférence-débat avec M. JUCHEREAU

Mercredi 9 novembre 2016

Ateliers sur la parentalité, la communication 

et les nouvelles technologies.

TÉLÉTHON
Samedi 26 novembre 2016

Randos et tir à la corde le matin

Crêpes et bar à huîtres

Repas spectacle le soir

A la salle des Acacias
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LA MÉDIATHÈQUE

le Calendrier des Fêtes
• NOVEMBRE 2016 :  

Samedi 5 novembre : Concours de belote – Club de l’Espérance –
Salle des Acacias
Vendredi 11 novembre : Commémoration de l’armistice – AFN-UNC –
Salle des Acacias
Vendredi 18 novembre : Cérémonie de remise des trophées sportifs –
Municipalité – Salle des Acacias
Samedi 19 novembre : Concert « Chansons d’occasion » - Venan’Sol –
Ilot des Arts
Dimanche 20 novembre : Concours de belote – Amicale des résidents
du Val Fleuri – Salle des Acacias
Samedi 26 novembre : Téléthon – Ven’Ensemble – AFM – Salle des
Acacias et parking de l’Ilot des Arts
Dimanche 27 novembre : Loto – OGEC – Salle des Acacias.

• DÉCEMBRE 2016 :
Samedi 3 décembre : Repas – Vélo Club de Venansault – Salle des Acacias
Jeudi 8 décembre : Arbre de Noël – Les Câlines et le multi accueil des
P’tits Loups – Salle des Acacias.
Dimanche 11 décembre : Bal – Club de l’Espérance – Salle des Acacias

Mardi 13 décembre : Goûter des Aînés – CCAS – Salle des Acacias
Vendredi 16 décembre : Arbre de Noël – APEL – Salle des Acacias

• JANVIER 2017 :
Mercredi 4 janvier : Vœux à la population – Municipalité – Salle des
Acacias
Dimanche 8 janvier : Loto – Hermitage Venansault Football – Salle
des Acacias
Mardi 10 janvier : Assemblée générale – Club de l’Espérance – Salle
des Acacias
Samedi 14 et dimanche 15 janvier :
Open de billard – Anana’s Pool –
Salle des Acacias
Vendredi 20 janvier : Assemblée
générale – Comité de jumelage – 
Salle des Acacias
Samedi 28 janvier : Assemblée
générale – UNC-AFN – Salle des
Acacias
Dimanche 29 janvier : Disco kids – APE des écoles publiques – Salle
des Acacias.
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• « POUR UN MODE DE VIE DURABLE A VENANSAULT »
Le 25 septembre a eu lieu le 2ème marché de producteurs locaux, organisé en partenariat avec Ven'Ensemble. Cette année, la
nouveauté a été la présence d'artisans Venansaltais qui offrent une seconde vie aux objets en les rénovant et restaurant. Dans
cette idée, nous projetons également d'organiser un REPAIR CAFÉ, un samedi matin, cet automne ou cet hiver. 
Nous donnerons rendez-vous aux Venansaltais qui ont des objets à réparer. Préalablement, nous recherchons des habitants
"spécialistes" des réparations en tous genres (mécanique, électronique, menuiserie, couture...) pour constituer le réseau de
réparateurs. Si vous avez ces compétences, merci de contacter Ven'ensemble au 02-51-07-25-63.

Toute l'actualité du groupe est sur la page Facebook "Pour un mode de vie durable à Venansault"

• ALLIANCE JUDO VENANSAULT
La saison démarre avec un changement de nom pour le club qui est devenu ALLIANCE JUDO VENANSAULT.
La reprise est faite et les premiers tournois pointent déjà avec celui des Sables d’Olonne et Belleville sur Vie qui auront lieu : 
- 9 octobre - 20 novembre pour les poussins et benjamins.

Les premiers championnats de Vendée auront lieu au mois de janvier 2017 pour les cadets, benjamins et juniors au Vendéspace.

De retour du Japon, nos stagiaires, Valentin COSSET et Baptiste AMPHOUX, après 15 jours passés dans le berceau du judo et la tête
remplie de souvenirs, viendront partager leurs expériences avec les licenciés du club courant octobre.

Bonne reprise.

• ANANA’S POOL
L'année 2016 s'est parfaitement déroulée pour le club de billard de l'Anana’s Pool puisque 2 des 4 équipes accèdent au niveau
supérieur ! Nous avons brillé lors des finales individuelles qui ont eu lieu à Gien (45) à la mi-juin. Virginie VERKERKE est vice-
championne de France et évoluera en Nationale 2 dans notre club l'an prochain. Stéphane MANDIN et notre unique joueur
espoir Clément DUBOIS ont aussi représenté la Vendée et les couleurs de l'Anana’s Pool en s'inclinant en 1/2 finale de leur
catégorie (4 meilleurs joueurs français AFEBAS). 

Rendez-vous donc à partir de fin septembre les vendredis soirs, samedi après-midi et dimanche après-midi au Resto’bar pour
admirer nos champions !
Vous pourrez aussi visualiser les matchs en direct sur le site ananas pool (http://ananaspool.wixsite.com/ananaspool/medias).

• COMITÉ DE JUMELAGE
Du 7 au 10 juillet, nous avons accueilli, en familles, nos amis savoyards de Mercury.
Le vendredi 20 janvier 2017, nous aurons notre Assemblée Générale à 20h30 à la salle des Acacias.
Du 22 au 26 février 2017, ce sera à notre tour de nous déplacer à Mercury.

• ÉCOLE PRIVÉE LOUIS CHAIGNE ET SES ASSOCIATIONS OGEC ET APEL
Samedi 22 octobre 2016 : soirée années 80 à la salle des Acacias.
Vendredi 4 novembre 2016 : assemblée générale APEL et OGEC à 20h30 à l’école.
Vendredi 16 décembre 2016 : 14h30 spectacle pour les enfants suivi du goûter de Noël.
Samedi 14 janvier 2017 : portes ouvertes de 10h à 12h pour les enfants nés en 2014.

« TOUTE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE ET LES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLEVES VOUS SOUHAITENT DE BONNES FETES DE FIN D’ANNÉE. »

Pour tout renseignement, merci de vous adresser au 02-51-07-31-50 ou par mail à : louis.chaigne.85@free.fr

• L’ARBRE AUX CHOUETTES   
Maison d'Assistantes Maternelles

L'association « l'Arbre aux Chouettes » est un regroupement de trois Assistantes Maternelles au sein d'une maison spécialement conçue
pour l'accueil, le bien-être et la sécurité de vos bouts de chou que nous accueillons du lundi au vendredi.
La MAM se situe au 11 rue Wolin dans le quartier de l'Europe.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement 

Présidente : Émilie BESSON, tél. : 07-63-30-73-81

• MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir :
Vendredi 7 octobre 2016 : réunion à 20h30, salle Eugène Texier
Dimanche 9 octobre 2016 : sortie Gyropode aux Sables d’Olonne
Samedi 19 novembre 2016 : soirée photos des sorties de l’année 2016
Vendredi 2 décembre 2016 : assemblée générale à 20h30, salle Eugène Texier
Vendredi 6 janvier 2017 : Inscriptions pour 2017 + partage de la Galette des Rois à 20h30, salle Eugène Texier.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement…  
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Président : Cédric BRIANCEAU, tél. : 02-51-48-11-93            
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• TEAM P’TIT BOLIDE 85
On vient de terminer nos manches sur le circuit mythique du Mans. Ensuite, il restera une série de courses :
- les 8 et 9 octobre sur le circuit Carole (93).
Après le Mans, nous sommes 20/34 et on vise la 15ème place pour la fin du championnat de France.
Fin janvier, nous organiserons notre 2ème rassemblement hivernal à Venansault.

Contact : Rémi GLÉDEL, tél. : 02-51-07-30-38

• VENANSAULT BASKET CLUB
Nouvelle saison 2016-2017
-  Engagement de 11 Équipes en championnat de U9 à seniors 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 match seniors le WE du 25-26/09 (à confirmer par affichage à la salle)
- Reprise des entrainements à partir de la semaine du 1er sept (planning affiché à la salle).
- Match à domicile 1 WE/2 le samedi après-midi à la salle omnisports, des U9 aux U20, jusqu’au tournoi de mai (affichage à la salle +

Ouest France).
- Match senior samedi soir ou dimanche après-midi.
- Vente de pizzas dans le 1er trimestre de la saison (date à définir) ainsi qu’une vente de vêtements de sport au logo du club.

Pour toute information complémentaire (tarifs, horaires, modalités 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).

• FORUM DES ASSOCIATIONS 2016

• MAIRIE : HORAIRES D’OUVERTURE
La Mairie vous accueille :
- le lundi de 14h à 17h30
- du mardi au vendredi :
• de 9h à 12h30
• et de 14h à 17h30
- et le samedi de 9h à 12h.
Tél. : 02-51-07-37-84

• PERMANENCES DE MONSIEUR LE MAIRE :
Monsieur le Maire reçoit :
- le mercredi de 14h à 17h ;
- et un samedi sur deux de 9h à 12h.
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’hiver du 1er
novembre au 28 février, : le mercredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 13h30 à
17h30 et le samedi en continu de 9h à 17h30.  

• 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


