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Ce bulletin est pour moi l’occasion de vous offrir
tous mes vœux de bonheur, santé et joie. Que
2017 voit la réalisation de vos projets personnels
ou professionnels.

L’année 2016 a été marquée par l’ouverture de l’Ilot
des Arts. Chaque utilisateur y a trouvé sa place et l’accrois-
sement du nombre d’inscrits à la médiathèque laisse penser que cet
ouvrage répond à vos attentes. L’espace jeunes a également connu un
nouvel essor. Les jeunes peuvent profiter de nouveaux locaux et d’une
nouvelle équipe d’animateurs.
Je remercie les membres de Ven’Ensemble pour leur investissement et
l’élaboration du plan d’actions qui voit dès ce début d’année la mise en
place de nombreuses actions.
Le 21 janvier s’est tenu le premier Repair Café qui est un bel exemple de
solidarité et de collaboration. 

En 2016, je vous avais annoncé l’engagement d’une étude relative à une
possible fusion avec la commune de Landeronde. Cette dernière n’a pas
souhaité poursuivre la démarche. L’étude ne verra donc pas le jour. Nous
passons peut être à côté de quelque chose mais seul l’avenir pourra nous
le dire.

En 2017, les projets d’investissement se tourneront vers les équipements
sportifs avec la couverture du terrain de tennis et la construction d’un
club house. Une réflexion sera également engagée pour un agrandis-
sement du complexe sportif avec la création de salles spécialisées.

Il nous faudra également procéder à l’extension du cimetière communal
puisque le cimetière actuel ne dispose plus de sépultures disponibles en
nombre suffisant.

L’étude de restructuration du centre bourg va se poursuivre pour 
permettre une redynamisation du commerce local et une restructuration
de l’habitat pour répondre à notre obligation en matière de logements
sociaux.

L’engagement de l’équipe municipale se poursuit et reste fort au service
d’une commune en pleine évolution et pour que chacun se sente bien à
Venansault.

Laurent FAVREAU,
Maire de VENANSAULT
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Dépenses d'investissement 2016

Recettes d'investissement 2016
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Les actions menées en 2016
- La refonte graphique du site internet de la commune :

La commission a travaillé avec Créasit, notre prestataire, sur 
la refonte graphique du site pour qu’il soit plus ergonomique,
attractif et surtout accessible au plus grand nombre.

- La création d’un compte facebook :
La commune vient de se doter d’un compte facebook pour 
communiquer ses actualités auprès d’un public utilisant les
réseaux sociaux.

- Les différents supports de communication :
La commission se réunit régulièrement pour travailler sur les P’tites Revues
Venansaltaises, le bulletin Vie Associative et Vie Scolaire, le bulletin 
« Rétrospective et Perspectives ». Elle travaille aussi en étroite collaboration
avec les autres commissions pour la réalisation d’affiches, de flyers, des cartes
de vœux et autres…

Les axes pour 2017
- La P’tite Revue Venansaltaise :

La commission a souhaité changer la présentation et le contenu de la P’tite
Revue pour la rendre plus lisible et plus attractive. Les articles seront plus
courts et illustrés de photos pour aérer la mise en page. Elle sera réalisée dans
un papier recyclé qui ne fera pas augmenter son coût de revient. Vous la découvrirez dans vos boîtes aux lettres
début mai.

- La mise en place d’un panneau numérique :
Ce nouveau panneau, plus dynamique, implanté dans l’espace engazonné du Presbytère, viendra remplacer le
panneau lumineux de la place des Acacias.

L’information et la communication

Les actions menées en 2016

- Pour le mandat 2015-2016 :
11 enfants ont été élus le 10 octobre 2015 :
6 de l’école publique et 5 de l’école privée.

- Participation à la commémoration du 11 novembre 2015, à la
cérémonie des vœux de M. le Maire le 7 janvier 2016, à la
commémoration du 8 mai 2016 et au Téléthon avec la tenue
d’un stand de vente de sachets de bonbons.

- Réflexion sur les aménagements au City Stade :
1ère phase de travail : localisation de toutes les aires de jeux sur la commune (structures présentes,
poubelles, bancs, etc…)
2ème phase : travail sur le choix des structures qui pourraient être présentes au City Stade.

- Récolte de fonds pour l’Envol de Thyméo
Thyméo est un petit garçon de 3 ans atteint du syndrome d’Angelman (trouble sévère du 
développement neurologique d’origine génétique). Le CME a organisé une rencontre
avec les membres de l’association « L’envol de
Thyméo » et les élèves des cours moyens des
écoles « la Fontaine » et « Louis Chaigne ».
Les enfants du CME, en collaboration avec le
Conseil des Sages, ont décidé d’organiser une
vente de viennoiseries afin de récolter des fonds
pour l’association.
Le 7 juin 2016, un chèque d’un montant de 
820,35 € a été remis aux parents de Thyméo, 
correspondant à la vente de 1382 viennoiseries.

- Visite du Conseil Départemental :
Les enfants du CME ont clôturé leur mandat par la visite du Conseil Départemental à la Roche sur Yon.
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Le Conseil Municipal des Enfants
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- Pour le mandat 2016/2017 :
11 enfants ont été élus le samedi 15 octobre 2016 : 6 de l’école publique et 5 de
l’école privée.

Les actions qui seront menées
Environnement et cadre de vie :
- Réaménagement de bancs avec des palettes
- Mettre un hôtel à insectes aux 3 étangs
- Organiser une matinée « ramassage des déchets »
- Initiation aux gestes de 1ers secours
- Hygiène des mains dans les écoles et structures accueillant des enfants.

Convivialité :
- Organiser une activité avec les résidents de l’EHPAD.

Social :  
- Participer au téléthon.

Le Conseil Municipal des Enfants (suite)

Les actions menées en 2016
- La création de l’association « Ven’Ensemble »
L’association s’articule autour de 4 verbes :
- « Accueillir » : accueillir les habitants et les associations

de la commune 
- « Partager » : favoriser le vivre ensemble et renforcer

le lien social entre les habitants
- « Animer » : organiser des animations, mettre en œuvre

des nouvelles activités de loisirs, des évènements culturels,
des ateliers de disciplines culturelles ou sportives qui n’existent pas
encore sur la commune.

- « Impulser » : impulser des actions entre les associations et/ou les acteurs de la vie sociale.

- L’inauguration de l’Ilot des Arts
Le 26 mars 2016 a eu lieu l’inauguration de l’Ilot des Arts. Au 
programme, la coupure du ruban avec les personnalités, la visite
des locaux, un apéro-concert avec le groupe Jam’Algam, un 
rallye j’œufs, des animations à la médiathèque, à l’espace jeunes,
dans la salle d’art et avec les associations Venan’sol, l’Amicale
Laïque, la Chanterie, Ven’Ensemble, Pastel à l’Ouest… la journée
s’est achevée par un spectacle sur l’art du cirque avec Pachucco.

- Venansoh 2016 !
C’était la 12ème édition. Un grand merci aux bénévoles, 
aux entreprises locales, aux services techniques et à l’équipe
d’animation qui permettent que cette fête puisse 
fonctionner. Animations, concert et feu d’artifice vous 
donnent rendez-vous le samedi 3 juin 2017 pour la 
13ème édition.

Les axes pour 2017
- Le Repair’Café

On vient dans ce lieu avec des objets cassés dont la réparation coûterait plus cher que leur valeur.
Des réparateurs bénévoles nous aident et nous apprennent à les remettre en état. On y vient pour
la convivialité et pour l’entraide. Le Repair’Café a ouvert ses portes le samedi 21 janvier 2017 à 
l’ancienne bibliothèque.

- Une manifestation autour de la nature en avril.
- Venansoh 2017 ! avec baptême de plongée.

La vie Associative et Culturelle
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Les actions menées en 2016
- Le forum des associations 
Il a eu lieu le 10 septembre 2016 de 10h à 13h à l'Ilot 
des Arts en collaboration avec Ven'Ensemble. Une 
vingtaine d'associations a participé à ce 2ème forum qui 
regroupait associations sportives et celles utilisatrices de
l'Ilot des Arts. La météo a permis de mettre les stands en
extérieur. Le lieu a été apprécié par tous.

- La cérémonie de remise des trophées sportifs
Les jeunes et moins jeunes sportifs ainsi que des
bénévoles ont été récompensés par la municipalité
sur proposition des clubs lors d'une cérémonie 
« Remise de trophées sportifs » qui a eu lieu le 
18 novembre dernier. Ce fut l'occasion de mettre les
sportifs à l'honneur au regard de leurs résultats de 
la saison 2015/2016 mais aussi au-delà de la 
performance de mettre en lumière l'aspect humain
dépassant le seul cadre de la compétition en 

remerciant des bénévoles pour leur implication au sein des clubs. La commission Sports
a souhaité attribuer un Super trophée à l'équipe minime du club de tennis de table qui
a remporté deux années consécutives le championnat départemental de deuxième 
division.
17 trophées, 2 médailles de la commune et un Super Trophée ont été attribués.

Les axes pour 2017
- L’organisation du 3ème forum en partenariat avec Ven'Ensemble le 17 juin 2017. 

Toutes les associations de la commune seront invitées. Le lieu sera défini en fonction du nombre d'associations représentées.

- La rencontre avec les associations sportives qui le souhaitent en fin de saison sportive, fin juin, début juillet, pour faire le point.

- La réalisation de la couverture du terrain de tennis, dont le calendrier prévisionnel a été défini ainsi :
- Juillet Août 2016 : définition des besoins par le club de tennis
- Mi-septembre 2016 : Arrêt du cahier des charges pour consultation maître d'œuvre.
- Début novembre 2016 : réception des offres maîtrise d'œuvre
- Analyse des offres pour choix du maître d'œuvre novembre décembre 2016
- Début 2017 : appel d'offres travaux
- Réalisation des travaux été 2017.

- L’étude de faisabilité d’une salle de gymnastique et réaménagement du dojo.

Le sport

Les actions menées en 2016

- Le parking de la Billardière - Les trottoirs du lotissement Val Guyon

L’urbanisme et la voirie urbaine 
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- Le cheminement du lotissement « Les Landes »

- L'accès PMR aux écoles
- Le parking des enseignants
- La rue St Michel
- Et l’aménagement du parking de la pharmacie.

Les axes pour 2017

- Le plateau route de St André
- La rue Abbé Matthieu de Gruchy
- Les trottoirs route de Beaulieu
- Et l’extension du cimetière.

L’urbanisme et la voirie urbaine (suite)

L’environnement et le développement durable 
Les actions menées en 2016
- Étang NICOU :

• Pose d’une clôture et réalisation d’un cheminement
• Aménagement d’un observatoire.

- Créer un cheminement accessible et ombragé
- Mettre en valeur cet espace resté à l’état naturel et sauvage
- Susciter la curiosité des gens
- Pouvoir observer la faune et la flore.

- Maintien de la 3ème fleur
Traduction concrète du travail réalisé par les agents de la commune.

- Randonnée semi-nocturne
en forêt de Mervent et écoute
du brame du cerf.
Le vendredi 16 septembre,
satisfaction générale des promeneurs qui ont apprécié cette soirée détente en forêt.
Ils ont pu observer et entendre quelques
cervidés.

- Organisation d’une matinée plantation 
« Jeunes Pousses ».
Le samedi 10 décembre, pour symboliser
les naissances de 2015, 43 plantations
ont été réalisées dans le champ du bassin

d’écrêtement (zone verte route de Mouilleron). Ces arbres et arbustes permettront ainsi de mieux
délimiter le sentier de randonnée du « Paon du jour ».

Les axes pour 2017
- Construction d’un composteur aux jardins familiaux
- Réflexion sur les aménagements de la zone verte
- Busage d’un fossé pour sécuriser le sentier du Charme (déchetterie-la Bulotière - 200m).
- Organisation d’une manifestation autour de la nature fin avril 2017
- Seconde édition de l’opération «Jeunes Pousses » (enfants nés en 2016)
- Réalisation de panneaux pédagogiques et d’information 

(observatoire, espace Verpopa, les jardins, cimetière, plantations 20 ans du CME et Jeunes Pousses).

La rue St Michel



La vie locale et le jumelage
Les actions menées en 2016
- Des aménagements aux jardins familiaux
Les jardins ont été équipés d'un abri qui sera un point de rencontre et de rangement pour nos 
jardiniers, ainsi que de toilettes sèches pour leur confort.

-  Jumelage
Nos recherches vers l'Allemagne continuent par l'intermédiaire de l'AFCCRE (Association Française
du Conseil des Communes et Régions d'Europe).

Les axes pour 2017

- Jumelage
Ouverture des recherches vers l'Espagne, toujours par l'AFCCRE.
L'espagnol étant une langue pratiquée par nos collégiens, cela permettrait des échanges entre collèges français et espagnols et susciterait 
peut-être l'adhésion de nouvelles familles pour pérenniser l’association de jumelage.

ie Municipaleie Municipaleie Municipale
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Les actions menées en 2016
-  Autour des écoles publiques,
• L’enrobé entre les 2 écoles
• L’entretien de l’environnement des écoles
• La rue des écoles à pied ou à vélo
Amélioration de la signalisation par l’installation de totems aux entrées de la rue.
Certains véhicules restent néanmoins autorisés, roulez prudemment !

- École maternelle « le Sableau »
• L’élagage des arbres dans et autour de la cour de la

maternelle
• La création d’un abri pour le rangement des vélos

et des jeux de cours.
Dans la cour, enlèvement d’une cabane, réfection du
bac à sable et création d’un lieu de jeux calmes sur
pelouse synthétique.

- École élémentaire « la Fontaine »
• Tracés de jeux sur la cour
• Bandes anti glisse aux escaliers.

Les axes pour 2017
- La réflexion sur le prochain Projet EDucatif Territorial en partenariat avec Familles Rurales, les directrices

d’écoles publiques et l’association de parents d’élèves de l’école publique. 
- Les portes ouvertes le 14 janvier.

Les actions menées en 2016
- Restaurant scolaire
Les déchets
Pour cette première année test, les déchets par enfant, par repas à la cantine de Venansault
s’élèvent à 50 g. Le bilan est plutôt bon. C’est le travail d’un collectif tout au long de l’année
qui porte ses fruits. A poursuivre…

L’enfance et la vie scolaire



Les actions menées en 2016
La bonne collaboration avec Familles Rurales pour l’Espace Jeunes a permis d’offrir de
très nombreuses animations en 2016 :

- La poursuite de la Plage Étang-Toi : avec
une équipe d’animateurs renforcée, des
animations à la carte, des animations
permanentes…

- Les 2 jours à Disneyland Paris pour 
21 jeunes : afin de réduire le coût de ce
séjour, les jeunes ont organisé des actions d’autofinancement.

ie Municipaleie Municipaleie Municipale

La jeunesse
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L’enfance et la vie scolaire (suite)

- Médiathèque
• La première photo d’équipe
En selfie toutes ensemble (avec Christine qui nous rejoint en janvier 2016 et Marie-Thé Perraud qui
nous a quitté en août) : sans toutes ces personnes rien n’aurait été possible.

• Des moments de lectures : 
café lectures, histoires pour
les petits, pour les grands,
histoires du vendredi à la
Plage Étang-Toi….

• Des moments d’accueil : 
Commedia dell’Arte, dédicace avec Marina Clémen, expo photos avec
les lycéens du Lycée Nature, atelier du pain avec Cécile Decaux….

• Des moments de jeux : 
Venansoh ! chasse au trésor numérique, jeu du bouchon et course en sac, le mardi à la Plage Étang-Toi :
makey makey ; dans l’espace à nous de jouer : tournoi Agario, aventuriers du rail… 

• Quelques chiffres : 
En 2015, la bibliothèque comptait 777 lecteurs payants inscrits.
Entre le 18 décembre 2015 au 25 novembre 2016, la médiathèque compte 1 630 usagers payants inscrits.
Ces chiffres ne recensent pas les usagers qui viennent profiter des lieux sans emprunter. 

Les grands thèmes de 2017 
Partage et FAIRENSEMBLE
• Les rendez-vous mensuels : 

- « les histoires à/de ….» : lectures pour tous les âges
- A nous de jouer : découverte d’un jeu en particulier.

• En janvier, février, mars : inspiration Japon !
• En janvier : mise en place d’un arbre de partage
• En avril : mise en place d’une grainothèque.



Les bâtiments communaux 
Les actions menées en 2016

- La mise aux normes de l’accessibilité
Première tranche pour un montant de 45.000 € aux écoles élémentaire et maternelle, à la
Mairie, à l’église, salle de la Prépoise, au restaurant scolaire, au multi accueil et aux escaliers
extérieurs place de la Mairie et des Acacias.

- Le réaménagement de la grange rue Pierre Loué en partenariat avec Monsieur et Madame Brillet afin
de transformer ce local en pharmacie.

- Salle des Acacias :  
• Le lavage et démoussage des murs
• La peinture extérieure de la partie ancienne du bâtiment
• La peinture des boiseries extérieures
• La sécurisation et peinture extérieure du sous-sol
• Le remplacement et remise en état de cloisons extensibles
• L’amélioration du système de ventilation salles 2 et 3
• Et la réfection d’une partie de la toiture.

ie Municipaleie Municipaleie Municipale

La jeunesse (suite)

La voirie rurale et l’agriculture
Les actions menées en 2016
- La réfection de routes : 
La Bobinière, la Bulotière,
la Nouletière, l’accès à la
Coutablière, la Mazurie et
son arrêt de bus, la Boule et
la Gerbretière.
- Le Point à Temps
- Le reprofilage des chemins
- L’élagage
- Le curage des fossés
Montant total 2016 : 
150 000 €

Les axes pour 2017
- Le point à temps
- L’élagage des routes et chemins
- Le curage des fossés
- Et des aménagements divers.
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- La quinzaine « Les écrans à la maison » tous concernés ! : au programme : soirée théâtre, témoignages et
échanges, ateliers, facebook, conférence…

- Les soirées des plus de 14 ans :
Depuis septembre, le Color’Ado
est ouvert aux plus de 14 ans le
vendredi soir de 19h30 à
22h30.

- Les nombreuses activités :
telles que les soirées pizzas,
bowling, sortie nature et bien
d’autres.

- Et près du City Stade :
• Création d’un terrain de pétanque
où les générations se croisent.
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- Église :  
• La remise en état et peintures des ouvrants.
• Et la remise aux normes du coffret électrique des

moteurs des cloches.

- Salle omnisports :
• La mise en place de la vidéo surveillance
• Le bardage de la façade nord de l’ancienne salle.

- Ilot des Arts :
• La mise en place de

la vidéo surveillance.

- Organigramme des clés :
2ème tranche : mairie, restaurant scolaire, multi-accueil.

- EHPAD :
La réalisation d’une nouvelle tranche d’électrification des
volets roulants.

- Transformateurs :
La réalisation de fresques allée du Sableau et allée des Chênes.

Les axes pour 2017

- La mise aux normes accessibilité Personnes à Mobilité Réduite :  
• Salle des Acacias (sanitaires, accès, aménagement des bars)
• Stade de foot –Tribunes (vestiaires, sanitaires et accès). 

- Ecoles maternelle et élémentaire :
• Le démoussage des toitures et façades
• Le remplacement de portes.

-  EHPAD  :
• La poursuite de l’électrification des volets roulants.

-  Salle des Acacias (salles 1A, 1B, 1C)
• Le remplacement et l’électrification de volets roulants
• Le remplacement de la porte d’entrée. 

Le développement économique
Les actions menées en 2016

- Galette des rois et visite de l’entreprise France Poutres en partenariat avec l’UPV. Une quarantaine de 
participants.

- Participation à la Foire Expo de la Roche sur Yon du 17 au 
21 mars 2016.
Sur le stand de la commune, 2 entreprises Venansaltaises
ont été mises en avant : CZ atelier, métiers d’art, 
représentée par Christine SAUZEAU et la Société AXEO
Services (services à la personne), représentée par Armand
SYR. 

- Signature de prêt d’honneur pour la SAS OLYSA
Prêt d’honneur signé avec Etic 85 et Isabelle SORIN, gérante de la SAS OLYSA, spécialisée dans la
fabrication d’éléments en béton pour la construction, taille, façonnage et finissage de pierres.

- Remise de coffrets CREABOX à des jeunes entreprises en partenariat avec ORYON et l’agglomération 
(Axa prévoyance, assurance de personnes, située 12 rue Gutenberg, zone de la Landette,
Comptoir de la décoration, produits de la décoration, située aussi dans la zone de la Landette
et Cofam hydraulique, constructeur de matériel hydraulique et mécanique, située 3 rue Lavoisier
dans la zone de la Garlière).

Les bâtiments communaux (suite)
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Le CCAS, l’EHPAD et l’Action Sociale 
Les actions menées en 2016
- Les actions du C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) :
La distribution de l’aide alimentaire tous les quinze jours réalisée
par le Secours Catholique.

- Les aides ponctuelles auprès
des familles rencontrant des
difficultés passagères.
• Les logements sociaux :
L’appui des demandes de logements auprès des
bailleurs sociaux en particulier lorsqu’il y a
urgence.
• Le transport solidaire : Solidar’Yon dont la
référente est Bernadette DELRIEU.

- L’EHPAD « Le Val Fleuri » :
• L’augmentation de la capacité d’accueil pour 10 résidents non dépendants (EHPA).
• La création d’une chambre d’accueil d’urgence, destinée à recevoir durant l’absence d’un aidant la personne aidée plutôt que celle-ci soit

hospitalisée.

Le personnel communal 
La commune emploie 49 agents territoriaux, ce qui représente 40 ETP (Equivalents Temps Plein).
La rémunération du personnel (salaires, assurances…) s’élève à : 1 381 900 € ce qui représente environ 49% du budget.
Malgré l’évolution de la législation (augmentation de la valeur du point, revalorisation des grilles indiciaires et dispositif transfert prime-point),
la maitrise du coût de la masse salariale est un objectif constant. 

Les actions menées en 2016
- La mise en place du document unique :
• Évaluation des risques professionnels auxquels sont exposés les agents dans l’exercice de leurs fonctions.
• Élaboration d’un plan de prévention pour limiter ces risques.

-  La mise en place du RIFSEEP 
Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, aux Sujétions, à l’Expertise et à l’Engagement Professionnel au 1er janvier 2017.
Ce régime indemnitaire représente les primes mensuelles octroyées au personnel.

- La mise en place d’une nouvelle organisation des Services Techniques
Un nouvel organigramme fonctionnel avec pour principal changement le positionnement de 3 chefs d’équipes :
Laurent DURET, responsable des bâtiments
Pascal PRAUD, responsable de la voirie
Alain FRADET, responsable des espaces verts.

- La mise à disposition d’une secrétaire à mi-temps aux services
techniques, Laura RELET, en période d’essai.

- Personnel en mouvement : 
Bienvenue à :
Jimmy ROUAULT, agent technique aux bâtiments 
communaux.
Sylvie RAVEAU, agent d’entretien à l’école maternelle et
agent au restaurant scolaire.
Elodie PISKOROWSKI, agent administratif.
Elodie est en contrat aidé suite à la mise 
à disposition de Laura RELET aux services techniques.

Le développement économique (suite)
Les axes pour 2017
- La participation au Printemps Yonnais du 17 au 20 mars 2017
- De nouvelles visites d’entreprises
- La préparation et l’organisation d’une manifestation (horizon 2018).

Jimmy ROUAULT Sylvie RAVEAU Elodie PISKOROWSKI

11
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Bonne retraite à : Evelyne MALLET, agent d’entretien à l’école maternelle et agent 
au restaurant scolaire, partie à la retraite le 30 septembre 2016.

Les axes pour 2017
- La poursuite des entretiens individuels du personnel.
- La poursuite de l’amélioration de la gestion du temps avec l’acquisition de matériel plus performant et

une réorganisation des activités.
- Un projet commun pour les agents de l’EHPAD et de la commune : démarche « RPS » (Risques PsychoSociaux), 
• Évaluation du risque d’exposition des agents aux troubles psychosociaux. 
• Démarche perçue comme une opportunité d’amélioration du cadre de vie professionnelle de nos agents.

Venansault… quelques chiffres

- Le restaurant scolaire :
• Le restaurant scolaire compte, à ce jour, pas moins de 
380 familles utilisatrices et 547 enfants inscrits. Ce sont environ
465 repas servis / jour (en moyenne).

Statistiques État Civil Statistiques des effectifs scolaires 

Le Color'Ado ouvre ses portes, toute l'année, aux jeunes de 11 ans et plus. L'espace est ouvert les mercredis et samedis de
14h30 à 17h30, et pour les plus de 14 ans, les vendredis soirs de 19h à 22h30. Les jeunes peuvent venir profiter d'un moment
convivial et aussi participer aux animations proposées tout le long de l'année.
Pendant les vacances, les jeunes ont la possibilité de venir le mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à 17h30. Des 
animations à la carte sont proposées pendant les vacances les lundis et mardis.

En cette année 2016, beaucoup de nouveautés pour l'Espace Jeunes : nouveaux
locaux, nouvelle équipe, même nouveau nom ! Le Color'Ado a vécu et animé sa
1ère année à l’Ilot des Arts. De plus, en septembre, deux animateurs ont rejoint
Pauline, directrice du Color'Ado : Sabrina, missionnée pour des animations en
lien avec le numérique et la communication, et William, missionné pour les 
animations 11/17 ans.

La Plage Étang-Toi a signé sa quatrième version en 2016. Petits et grands ont pu
profiter d'un lieu convivial où détente et jeux ont été proposés tout le long de
l'été. Cette année, la Plage Étang-Toi avait le cadre idéal pour emmener un bout
de plage à Venansault, notamment grâce aux décorations, des cabines de plages, réalisées par des bénévoles et des
jeunes. Cette année, les chiffres ont montré que la fréquentation avait augmenté de 14 % comparé à l'année 
dernière.

L’espace jeunes : le Color’Ado
Zoom sur...

Evelyne MALLET

Le personnel communal (suite)
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Médiathèque
L’îlot des Arts 1 place de la Billardière, tél. : 02-51-48-19-36

- Horaires d’ouverture : Mardi 16h-18h30 ; Mercredi 10h-12h30 et 14h30-18h30 ; Vendredi 16h-18h30 ;  Samedi 10h-12h30 et 14h30-17h30.

- Services : emprunts livres et DVD, jeux vidéo et plateaux sur place, accès internet, presse. Lettre d’information
mensuelle, réservation de livres.  

- Inscription : 5€/famille et par an - Entrée libre.

Les Grands moments de 2016 
- L’inauguration le 26 mars 2016
- Des moments de lectures : café lecture, histoires pour les petits, pour les

grands (EHPAD), histoires du vendredi à la Plage Étang-Toi….
- Des moments d’accueil : Commedia dell' Arte (théâtre), dédicace avec

Marina Clémen, expo photos avec les lycéens du Lycée Nature et des
œuvres de l’école de peinture de l’Amicale
Laïque, l’atelier pain avec Cécile Decaux...

- Des moments de jeux : Venansoh ! : chasse
au trésor numérique, jeu du bouchon et
course en sac, le mardi à la Plage Étang-Toi
; makey makey ; dans l’espace à nous de
jouer : tournoi Agario, Aventuriers du rail…

Grands thèmes de 2017 
Liste non exhaustive ! La médiathèque est un lieu de partages, d’échanges de
savoirs où tout peut arriver !
RDV mensuels : 
- « les histoires à/de ….»  : lectures pour tous les âges
- A Nous De Jouer : découverte d’un jeu en particulier sur RDV ou en accès

libre.
- En janvier, février, mars : inspiration Japon !
- En janvier mise en place d’un arbre de partage qui nous permettra de faire passer nos petites annonces, de partager des infos…
- En avril construction d’une grainothèque (échanges de graines pour le jardin) qui sera mise en place à la Médiathèque pendant la Fête de

la Nature.

Plus d’infos sur facebook et notre blog : mediathèque-venansault.blogspot.fr/

La Médiathèque
Zoom sur...

En septembre 2016, les jeunes ont concrétisé leur séjour à Disneyland. Depuis 2 ans, ils ont entrepris des actions d'autofinancement (vente de
croissants, papier cadeau aux flâneries...). 21 jeunes se sont émerveillés et amusés durant ce « week magique ».

Pour le Color’Ado, l’année 2017 rime avec nouvelles technologies, promotion de la santé, ouverture et animations :
- Un atelier « Geek Addict » est proposé tous les 1ers mercredis du mois, où les jeunes peuvent confectionner et manipuler des objets en lien avec

les nouvelles technologies.
- Tous les derniers samedis de chaque mois, une animation « Et si on en parlait ? » abordera des sujets concernant les adolescents.

En 2017, le Color’Ado sera aussi un lieu relai de l'information jeunesse, de la santé, emploi et des nouvelles technologies.
Le Color’Ado participera aux animations intercommunales de la Roche Agglomération. La 1ère est un cluedo, le 22 février à Venansault, puis une
animation sportive, le 18 avril à Aubigny et le Festi Jeunes le 12 juillet 2017.
La plage Étang-Toi 2017 se déroulera du mercredi 12 juillet au vendredi 18 août 2017. Le Color’Ado vous réserve des nouveautés et surprises
pour cette édition 2017.

INFO-CONTACT : 
Pour tous renseignements, l’équipe reste à votre disposition au 02-51-48-11-29

L’espace jeunes : le Color’Ado (suite)
Zoom sur...
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• Service d’aide ADMR de Landeronde 
L’association locale ADMR de Landeronde est présente sur les communes de Beaulieu-sous-la
Roche, les Clouzeaux, Landeronde et Venansault. 

Notre association est animée par une équipe de 11 bénévoles qui emploie
28 salariées intervenant au domicile des particuliers.
En 2015, l’ADMR de Landeronde a assuré sur l’ensemble des quatre 
communes 26 757 heures d’intervention auprès de 307 personnes dont 
9 477 heures pour 109 personnes soit une activité en hausse de 7,71 % sur
la seule commune de Venansault.

Ces heures s’opèrent dans des domaines très variés :
• Aide aux familles :
- lors d’événements particuliers (naissance, maladie, décès) ou tout 

simplement pour soulager les familles dans des travaux de la vie quotidienne (ménage, repassage, etc...).

• Garde d’enfants :
Cette garde s’opère au domicile de l’enfant aux heures définies par la famille. 
Le personnel, formé aux métiers de la petite enfance, saura respecter l’intimité de votre foyer et vos règles éducatives. 

• Aides à la personne :
Ces aides peuvent être ponctuelles (ex : sortie d’hospitalisation) ou pérennes envers les personnes âgées et (ou) handicapées.

L’ADMR propose également un service de téléassistance auprès des personnes fragilisées et isolées et depuis peu d’une 
téléassistance mobile. Ce dernier dispositif permet à l’abonné, situé en dehors de son domicile, d’être géolocalisé par la 
plateforme d’écoute dès qu’il a déclenché un appel.

L’ADMR propose également « le chemin lumineux ». Il permet de guider la personne dans ses déplacements nocturnes grâce à
des détecteurs de mouvements qui allument automatiquement des lumières spécifiques.

L’ADMR travaille en étroite collaboration avec les partenaires : médecin, services infirmiers ainsi qu’avec le CLIC. 

A nouveau, ce bulletin communal est l’occasion de lancer un appel aux bénévoles. L’ADMR, par sa structure, reste l’un des 
derniers maillons du vivre ensemble que chacun revendique mais que très peu pratiquent. L’ADMR reste l’une des dernières 
structures qui remplace par une proximité de services, la proximité familiale et de voisinage qui avaient cours dans nos 
campagnes et qui se délitent peu à peu elles aussi.

Alors, si vous vous sentez concernés par cette proximité, si vous avez quelques heures à donner pour rendre le sourire à quelqu’un
du voisinage qui n’a bien souvent que le facteur ou le 
médecin pour lui rendre visite, n’hésitez plus, venez rejoindre
notre équipe de bénévoles. Plus nous serons nombreux, plus
la tache de chacun sera allégée et mieux sera le service rendu
à tous.
Dans l’attente de nous rencontrer, nous vous souhaitons une
bonne et heureuse année 2017. Contactez-nous !

• Service de soins infirmiers à domicile des Achards sur la commune 
Pour vous permettre de rester chez vous en bénéficiant d'une grande qualité de soins :
Le SSIAD assure et coordonne, 7 jours sur 7, des soins de maintien à domicile pour les personnes âgées et/ou personnes 
handicapées.  
Les aides soignant(e)s interviennent pour réaliser les actes d'hygiène et de mobilisation. Si besoin, votre infirmier(ère) libéral(e)
complète le dispositif en exécutant la préparation des médicaments, les injections et les pansements.
Le SSIAD dispose d'une équipe spécialisée Alzheimer.
La prestation de « soins d’accompagnement et de réhabilitation » fait partie des soins non médicamenteux dans la maladie
d’Alzheimer ou maladie apparentée. Elle s’adresse aux personnes dès l’apparition des symptômes avec des activités "mémoire"
au domicile.
Accueil de Jour itinérant "Mer et Bocage" pour personnes désorientées (maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées)
Proposant des activités adaptées et soulageant les aidants, ce lieu d'accueil permet de recevoir 6 personnes par jour de 9h30 à
17h00 : le lundi et le jeudi à la Mothe-Achard ; le mardi et le vendredi à la Chaize Giraud.
Être bénévole… du bonheur à partager !

ADMR

INFO - CONTACT : 
Association Locale ADMR de LANDERONDE
Centre socio culturel route de Beaulieu 85150 LANDERONDE
Permanences physique et téléphonique : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et le lundi et vendredi de 14h à 16h30, 
tél. : 02-51-34-25-76 - Email : admrbclv@gmail.com

VENANSAULT - LANDERONDE
LES CLOUZEAUX - BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
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Amicale de Chasse Saint Hubert

Alliance Judo Venansault

L’Amicale de Chasse St Hubert, outre ses activités cynégétiques,
et forte de ses 58 adhérents, a procédé en cette fin d’année à 
la plantation de 720 arbres.

Chênes, châtaigniers, charmes mais aussi alisiers ou cormiers, ce sont au total plus de 
10 essences différentes qui ont été plantées sur une parcelle d’environ 1 ha au lieudit la
Proutière.

Cette opération que nous avons réalisée a été soutenue par la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Vendée qui a financé l’achat des plants.

Une classe de 4ème de la Maison Familiale des Hermitans et 2 classes de CE et CM 
de l’école Louis Chaigne, soit près de 70 enfants, ainsi qu’un groupe 
important d’adhérents ont participé activement et dans la bonne humeur
à cette opération de reboisement.

Les chasseurs souvent près de la nature sont soucieux de préserver 
l’environnement et participent à la protection de la faune sauvage.

Améliorer pour les générations futures un cadre de vie meilleur pour tous
fait partie de nos objectifs. 

« Planter un arbre est un geste
citoyen ».

L'année 2016 sera marquée par le changement d'identité du club
qui ne s'appelle plus Judo 85.

Elle aura été forte également pour deux de nos judokas Baptiste AMPHOUX et Valentin
COSSET qui sont allés au Japon en stage durant le mois de juillet.
Dans la catégorie juniors : Baptiste AMPHOUX en – 66 kg et Théo KLIN en – 73 kg, ont 
participé au championnat de France à Lyon au mois d'avril.
Les poussins et pré-poussins ont enchaîné de bons résultats lors des tournois du 
département (Olonne sur Mer, St Jean de Monts, Commequiers et Challans).
Nous avons obtenu une nouvelle ceinture avec François ARNAUD et
nous en espérons également d’autres pour 2017...

Très belle année 2017 !

Si vous souhaitez consacrer du temps aux autres…
REJOIGNEZ NOTRE GROUPE ET PARLEZ-EN AUTOUR DE
VOUS… Contactez-nous !

INFO - CONTACT : 
Présidente : Nicole BAUCHET
Infirmière Coordinatrice responsable : Catherine JANNIN
"Espace Michel Breton" - Place du Général de Gaulle 
85150 LA MOTHE ACHARD - tél.: 02-51-94-79-19
Fax. 02-51-05-96-40 - Email : admrbclv@gmail.com

INFO - CONTACT : 
Président : Jean-Claude LIMOUZIN, tél. : 06-89-64-41-50
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INFO - CONTACT : 
Guy DELAIRE, tél. : 02-51-07-33-42
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Amicale des Résidents du Val Fleuri

L’objectif de notre association est d’organiser des activités
pour les résidents de l’EHPAD Le Val Fleuri.

L’association est composée de 17 membres, dont 10 résidents, 5 bénévoles et 
2 membres du personnel.

Président : M. Gérard BESSON  
Secrétaire : Mme Yvonne TRICHET
Secrétaire-adjointe : Mme Antoinette ROUSSEAU
Trésorière : Mme Anne BOULANGER
Trésorière-Adjointe : Mme Geneviève MERIAUDEAU
Membres : Mme Léone LEFORT - Mme Odette JOLLY - Mme Jeanne GUEDON - 
Mme Jacqueline MARTIN - M. André DELAIRE - Mme Claudette BARREAU - 
Mme Martine NEAU - Mme Marie-Claude BIRON - Mme Marie-Agnès MENU -
Mme Marie-Thérèse DELAIRE - Mme LAUTRU Sonia.

L’animation, grâce à l’équipe de la résidence (l’animatrice, le personnel de
soins, les agents et le personnel administratif) et aux bénévoles, est une
démarche d’accompagnement des résidents au quotidien. 
L’année 2016 a été riche en évènements avec notre repas annuel de la fête des
Grands-Parents sur le thème de la basse-cour, un repas et une conférence sur
l’Angleterre. Nous avons rencontré le CME et le centre de loisirs de Venansault,
les p’tits loups, les Câlines et participé à « mélodie à 15 » (rencontre entre 
15 EHPAD autour du chant). Avant l’été, nous avons fait un repas de grillades
sous un chapiteau où étaient conviés les bénévoles et les membres du CCAS.
Nous avons organisé des sorties telles qu’un pique-nique à la Chapelle Sainte
Radégonde à la Genétouze ou une sortie à la mer pour la journée ainsi qu’un
concours de belote au mois de novembre…

L’année 2016 s’est terminée par un repas de Noël, avec le personnel de l’EHPAD,
les membres du CCAS et les bénévoles, animé par Jacques et Daniel.

INFO - CONTACT : 
La directrice : Mme Sonia LAUTRU ou 
L’animatrice : Mme Anne BOULANGER - Tél. : 02-51-48-12-24

Amicale Laïque

Les activités de l'Amicale Laïque :
Les 4 activités sportives et culturelles proposées par l'Amicale Laïque continuent : éveil sportif, 
théâtre, danse et dessin/peinture.

• Eveil sportif : Les séances d’éveil sportif, animées par Emie MAURY (Usep) et Freddy
REMIGEREAU, ont lieu les mardis, jeudis et vendredis à la salle de sports et permettent 
l’initiation à diverses activités variées, tremplin vers d’autres sports pour les enfants de la
moyenne section au CP.

• Théâtre : Pour cette saison 2016/2017, 44 jeunes de
8 à 17 ans pratiquent le théâtre, répartis en 5 groupes
de 7 à 10 élèves. L'activité a séduit 14 nouveaux jeunes
cette année. Les séances sont toujours encadrées par
Romain de l'Œil du Prince. Après 3 mois d'ateliers 
(permettant de travailler le corps, la voix, l'espace, 
les émotions, etc.), les jeunes se lancent dans une 
préparation de pièces qui aboutira à une représentation
les 19, 20 et 21 mai 2017.

L’atelier théâtre adultes a repris en octobre avec 8 participants motivés.  Sous la direction de Romain BONNET de l’Œil du Prince,
les acteurs amateurs se retrouvent pendant deux heures le mardi soir et partagent détente et échange, plaisir du texte, de la
parole, du jeu, du théâtre. Ils préparent une pièce qu’ils auront plaisir à jouer lors d’une représentation en mai prochain.
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Le jardin oriental s’ouvre en 2017 aux charmes de Java.

• Les Nouveautés 2017
Après le succès des jardins de Bali en 2016, le jardin de Java : 6 grandes 
sculptures créées en Indonésie pour les Jardins du Loriot ponctuent un paradis
floral. Création d’un parcours japonais ludique : Le conte de la Princesse Lune
en 6 étapes découvertes. La Terrasse des Délices (rafraichissements).
L’exposition Clemenceau en Asie du Sud s’enrichit de l’évocation photographique
et de souvenirs familiaux de la rencontre en Birmanie (1921) entre le Tigre et
l’oncle de l’écrivain Louis Chaigne bien connu à Venansault : il s’agit de Mgr
Felix Perroy, Talmondais, Evêque de l’Eglise catholique à Rangoun.  

Association les amis des jardins du Loriot

• Danse : L’activité danse continue sur sa lancée. Sabrina anime ses cours avec une passion
et une pédagogie évidentes pour le plus grand plaisir de ses élèves.
L’année 2016 a été marquée par plusieurs temps forts : les rencontres chorégraphiques sur
Saint Gilles Croix de Vie en mars dernier pour les groupes Adultes et Jeunes ados. En juin,
ce même groupe a été sollicité avec celui des jeunes adultes pour compléter le gala de
Beaufou, autre association pour laquelle Sabrina enseigne aussi la danse.
Le gala 2016, création baptisée « L’Héritage », a connu un franc succès. Les 130 danseuses
ont eu beaucoup de joie à danser les différents tableaux de cette belle histoire imaginée
par leur professeur.
Pour cette nouvelle année artistique, les cours se répartissent en 12 groupes allant de 5 ans
à l’âge adulte, les mardis, mercredis et vendredis, soit un total de 135 danseuses. 
Les danseuses ont vu le Père Noël, durant la dernière semaine de cours de décembre qui a ouvert ses portes aux parents. Comme
l’année passée, deux groupes iront sur scène à Saint Gilles au printemps prochain.
Le gala est d’ores et déjà le principal objectif pour 2017. Rendez-vous les 10 & 11 juin 2017 pour applaudir sur scène l’ensemble
des danseuses et le travail réalisé par Sabrina. Comme l’année passée, la répétition générale aura lieu le mercredi après-midi 
précédent soit le 7 juin 2017.

• Dessin : 10 élèves participent à ces cours dispensés par Mme CELTON-BAZIN à l’Ilot des Arts. Les Venansaltais ont pu apprécier
les travaux des élèves de
l’année précédente lors de
l’exposition qui s’est tenue
en septembre dernier à la
médiathèque de l’Ilot des
Arts. 

Nous restons à votre écoute
pour  toute  quest ion
auprès des responsables
d’activités.

Vingt ans que ça dure.

Vingt ans que notre club de billard rentre en effervescence en fin d'année pour organiser un tournoi rassemblant 400 joueurs sur un
week-end.

Mené pour la première fois par une co-présidence, PHÉLIPEAU Amandine et VRIGNAUD Samuel, le club met tout en œuvre pour 
orchestrer de la meilleure manière possible cette compétition, afin que joueurs, amis de joueurs, curieux, se retrouvent dans les 
meilleures conditions possibles.

Le club remercie tous ses partenaires et la mairie de Venansault car sans eux tout cela ne pourrait être possible.
Notre association compte 36 licenciés, dispatchés en quatre équipes évoluant en national 2, national 3 et 2 en départemental 2.

N'hésitez pas à nous contacter si le billard vous intéresse, même pour les plus jeunes,
des compétitions espoirs sont organisées tout au long de l'année pour développer la
concentration et un bon sens tactique.

INFO - CONTACT : 
Samuel VRIGNAUD, tél. : 06-10-09-78-17

INFO - CONTACT : 
Co-Présidents : Jérôme TOUCHARD, tél. : 02-51-48-18-60
et M. Dominique 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 Justine SIRE, tél. : 06-75-15-91-91 
Théâtre enfants : Sophie VINET, tél. : 02-51-31-50-99 
Théâtre adultes : Marie-Dominique BICHON, tél. : 02-51-07-34-10 
Dessin et peinture : Bruno BICHON, tél. : 02-51-07-34-10
E-mail  : al.venansault@gmail.com  - Site internet : http//alvenansault.wix.com/amicale-venansault 
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Le Club de l'Espérance est constitué de toutes les personnes retraitées 
habitant sur la commune sans distinction de sexe ou d'opinion.

Le Club a pour objectif de créer et développer des liens d'amitié entre les anciens, de combattre l'isolement et leur apporter l'aide
morale dont ils peuvent avoir besoin.
Le Club de l'Espérance adhère à la Fédération Française de la Retraite Sportive, dont dépendent la marche, la marche nordique, 
l'aquagym et la musculation.
Nous lançons un appel à toutes et tous les jeunes retraité(e)s pour qu'ils adhèrent au Club.

• Activités du club : 
- 4 après-midis dansants
- 2 concours de belote
- 2 repas : un au printemps, l'autre à l'automne
- jeux de cartes et de sociétés : les jeudis semaines impaires
- Chanterie tous les vendredis après-midis
- marche à pied : le mardi matin
- marche nordique : le mercredi et le vendredi
- aquagym : mercredi après-midi
- pétanque : mercredi après-midi (City-Stade Salle de sports)
- boules en bois
- généalogie
- voyages avec les AFN
- sorties intergénérationnelles (Club, AFN, MFR Les Hermitans)
- manifestations communales
- sorties des anciens de la Résidence Val Fleuri.

• Activités de l’année 2016 :
- Mardi 12 janvier : Assemblée Générale
- concours de belote : le 5 mars et le 5 novembre
- bal : 10 mars au profit de la lutte contre le cancer
- bals : dimanches 24 avril, 31 juillet et 11 décembre
- Le 12 février : journée St Valentin à St Pierre du Chemin
- du 25 au 30 avril : séjour découverte en Dordogne
- du 2 au 7 juin : pèlerinage à Lourdes avec les AFN 
- du 4 au 8 septembre : séjour au pays des Volcans
- 2 repas : le 5 avril et le 1er décembre.

• Projets de l’année 2017
- concours de cartes : les samedis 4 mars et 4 novembre
- bal : jeudi 9 mars au profit du Téléthon
- bals : dimanches 30 avril, 30 juillet et 10 décembre
- 2 repas : le jeudi 6 avril et un autre à l'automne avec anniversaires
- sorties et voyages avec les AFN :

- Paris Salon de l'Agriculture : 27 et 28 février.
- Saintes et croisière sur la Charente : le vendredi 19 mai
- Bordeaux, St Emilion avec croisière sur la Garonne : les 27 et 28 juin
- Séjour en Andorre du 11 au 16 septembre 

(départ parking salle de sports route de la Genétouze).

Club de l'Espérance

INFO - CONTACT : 
Président : BLAINEAU Bernard, tél. : 02-51-07-31-24 / 
06-79-89-27-30
Vice-présidents : BESSON Colette, tél. : 02-51-07-36-22
BIRON Maurice, tél. : 02-51-34-83-40
Trésorières : GODET Michelle - NEAU Françoise
Secrétaires : MOREAU Marie-Alice - DELAIRE Jeanine

• Les 3 Evénements programmés par l’association :
- Journées nationales des rendez-vous aux Jardins 3-4 juin.
- Peintres et Photos aux jardins du Loriot le 15 août, Prix Monet-Clemenceau avec un jeu concours d’amateurs de photos prises

en Vendée.
- Les Journées européennes du Patrimoine les 16-17 septembre.
Le programme détaillé de ces journées va figurer sur le site du parc : jardinsduloriot.fr 

Ouverture du parc au public : du 7 mai au 1er octobre. Pour groupes, visites 
possibles sur RDV en appelant au 02-51-40-35-41.

INFO - CONTACT : 
Les jardins du Loriot, tél. : 02-51-40-35-41
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• Rétrospective 2016 :
- L’Assemblée Générale annuelle du 22 janvier a permis aux nombreux participants de revivre en

diaporama les temps forts de l’année 2015.
- Le 12 juin, notre 14ème vide-grenier n’a pas pu avoir lieu du fait de la météo 

particulièrement pluvieuse. Cette annulation nous a d’autant plus vexés que nous avions prévu
de reverser une partie des bénéfices à l’association « Les P’tits Cailloux de M’Bourg » pour la
construction d’un puits au Sénégal. Nous espérons cependant pouvoir le faire avec notre 
vide-grenier de 2017.

- Du 7 au 10 juillet : nous avons accueilli en familles nos amis savoyards de Mercury à qui nous
avons fait découvrir de nouveaux sites de notre région : Nantes avec une balade en bateau sur
l’Erdre, St Vincent sur Jard et la maison de Clémenceau... Ils ont également été très impressionnés par la visite de l’Ilot des Arts commentée
par Emmanuel CADON ainsi que par la visite de France Poutres, très belle entreprise Venansaltaise.  

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

• Projets 2017 :
- Du mardi soir 21 au dimanche soir 26 février, nous ferons le déplacement à Mercury où

nous serons accueillis en familles. Comme convenu au sein de notre association, nos dépla-
cements à Mercury se font désormais en alternance : 1 fois en été et la fois suivante en
hiver.

- Dimanche 11 juin : 15ème vide-grenier, place Pierre Loué et aux abords des 3 étangs. 
- Nous avons renouvelé notre invitation à nos amis polonais de Wolin pour les accueillir en

2017. Nous attendons leur réponse. 

Les contacts qui avaient été pris avec Arroyo de la Luz en Espagne et avec Oberaudorf, une
ville allemande de Bavière, n’ayant pas abouti, avec la Municipalité de Venansault, nous sommes en recherche de nouvelles pistes.

Notre association est ouverte à tous les Venansaltais. Toute 
personne ou association qui souhaiterait participer, d’une façon
ou d’une autre, à ces différents échanges, sera la bienvenue et
peut nous contacter.

Comité de Jumelage

INFO - CONTACT : 
Président : Alain THIBAUD, tél. : 02-51-07-35-43
Pour la Pologne : Martine HARDOUIN, tél. : 02-51-07-32-10
Pour Mercury : Marie Alice MOREAU, tél. : 02-51-07-32-17

L’école élémentaire publique « LA FONTAINE » accueille 208 élèves répartis dans 8 classes,
encadrés par 9 enseignants, 1 animatrice en informatique et 2 assistantes de vie scolaire. 

• Quelques manifestations pour 2016/2017 :
• Le 25 novembre : Téléthon avec les élèves de l’école Louis Chaigne.

- Ateliers à la salle de sports pour les CP et CE1.
- Relais à la zone des 3 étangs pour les élèves de CE2, CM1 et CM2.

• Le 29 novembre : cross à la zone verte pour tous les élèves.
• Le 14 janvier : portes ouvertes de l’école.
• Les 17/18 et 19 mars : Théâtre avec la troupe des « Faut rire » 
• Le 2 juillet : fête de l’école

• Quelques activités pour 2016/2017 :
• Piscine pour tous les élèves de CP, CE1 et CE2.
• Orientation pour tous les élèves de l’école avec Freddy REMIGEREAU.
• Tennis pour les élèves de CP et CE1 au mois de mai avec Luc BERNARD du club 

de tennis.
• Education routière pour tous les élèves de l’école avec Laurent NAUD, de la

Roche sur Yon Agglomération.
• Permis piéton pour les CE2 et permis internet pour les CM2 avec l’intervention

de la gendarmerie du Poiré sur Vie.
• Interventions sciences avec la cicadelle, « les ptits débrouillards » avec Pays Yon

et Vie
• Intervention « Vendée eau » sur l’eau et le jardin pour tous les élèves.
• Spectacles pour toutes les classes à la salle du Manège à la Roche sur Yon.

École élémentaire publique « la Fontaine »
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École Privée Louis Chaigne
les 2 associations partenaires, l’OGEC et l’APEL

• L’OGEC, Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique
Ses membres :
Pour 2016-2017, l’OGEC est composé de 15 parents d’élèves, M. le Curé, la directrice de l’école et la présidente de l’APEL.  

Ses fonctions : 
L’OGEC assure la gestion financière des outils et des sorties pédagogiques de l’école (achat de fournitures scolaires, livres et 
abonnements, voyages, renouvellement du mobilier…), gère les travaux d’entretien et d’amélioration des bâtiments et emploie
6 personnes pour seconder les enseignants. Enfin, il participe activement à l’organisation des fêtes avec l’APEL. 

Ses moyens :
- subventions municipales dans le cadre du contrat d’association ; 
- rétributions scolaires (versement des frais de scolarité par les

familles) ;
- gains réalisés lors des fêtes.

Ses actions :  
Voici quelques actions qui seront menées dans l’année scolaire 2016-
2017 :

- Soirée années 80 le 22 octobre 2016
- Carnaval des enfants de Venansault

en mars 2016
- Les matinées travaux à chaque

période de vacances où des parents viennent donner de leur temps pour la sécurité et le bien-être
des enfants. 

- Zumba party le 5 février 2017
- Travail en collaboration avec l’APEL pour le petit

marché du 1er mai et la kermesse du 25 juin 2017
- Venansoh.

L’OGEC remercie tous les parents qui répondent présents à chaque fois qu’ils sont 
sollicités. 

• Participation à l’activité « Ecole et cinéma» avec 3 films à
voir au cinéma d’Aizenay.

• Intervention de l’association « Lire et faire lire ».
• Activités à la médiathèque.

• Quelques projets pour 2016/2017 :
• Activités autour du thème du Vendée Globe :

- Visite des pontons le 17 octobre pour les classes de CM.
- Séjour à la mer pour les classes de CM en juin prochain.

• 3 jours à Talmont Saint Hilaire pour les CP de Mme SEYNAEVE.
• Des sorties pédagogiques à la journée sont prévues pour les autres classes.
• Une correspondance avec des écoles françaises dans le monde par l’intermédiaire d’un

personnage appelé Clément Aplati pour la classe de Mme DAABOUL.

INFO - CONTACT : 
Directrice : Sandrine DEBRAY, tél. : 02-51-07-39-45
Email : ecole.publique.primaire@venansault.com

INFO - CONTACT : 
Président : Adrien Rousseau
Email : ogec.venansault@gmail.com 
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Qui sommes-nous ?
Une équipe dynamique de 17 parents bénévoles et de 3 membres de droit (le chef d’établissement, le président de l’OGEC et le
prêtre).

Quel est notre rôle ?
- Organiser les différentes animations qui font la vie de notre école.
- Représenter et Ecouter : les parents.
- Communiquer les nouvelles de l’école.
- En lien avec l’OGEC : répondre aux besoins des enseignants et des enfants.
Les bénéfices récoltés lors de nos différentes actions nous permettent de financer des outils 
pédagogiques, le projet de l’école (pour 2015-2016 Le Cirque), des conférences et/ou des spectacles.
Toutes nos actions n’ont qu’un seul but : AMÉLIORER la vie scolaire, actuelle et future, des élèves de
notre école.

Actions réalisées pour l’année scolaire 2015-2016 :
- Organisation de manifestations : l’arbre de Noël et le marché de Noël, les portes ouvertes en janvier,

la randonnée pédestre en mars, le petit marché de printemps, participation à Venansoh, la 
kermesse avec l’Ogec.

- Organisation d’opérations : le jus de pommes, les traditionnelles photos de classe, individuelles ou
de fratries, vente de madeleines Bijou.

Pour l’année scolaire 2016-2017 : 
- une vente de jus de pommes, de madeleines et les photos de classes ont déjà été réalisées
- les enfants défileront dans le bourg de Venansault pour le carnaval le samedi matin 4 mars
- une matinée photos de familles sera proposée aux familles le 18 mars
- une randonnée pédestre avec plusieurs parcours de distances différentes aura lieu le dimanche matin 26 mars
- le traditionnel « Marché de printemps » aura lieu le lundi 1er mai salle des Acacias

- la kermesse aura lieu le dimanche 25 juin à la zone verte.

Un grand merci à tous les parents et grands-parents qui donnent de
leur temps dans l’accompagnement des enfants pour la catéchèse,
les sorties scolaires, les fêtes…

Composition du bureau :
- Présidente : Aurore BRIANCEAU
- Vice-président : 

Anthony ANNONIER
- Trésorier : Sylvain PUAUD
- Trésorier adjoint : 

Pierre PERREON
- Secrétaire : Sylvia MITJA

• L’APEL, l’Association de Parents d’Élèves de l’Enseignement

INFO - CONTACT : 
Notre adresse mail : 
apel.venansault@gmail.com 

Goûter de fin d’année avant les
vacances d’été et haie d’hon-
neur aux élèves qui quittent
l’école (notamment les CM2).

Familles rurales

L’association Familles Rurales de Venansault a été créée le 12 juin 1947.
Elle souhaite développer des valeurs qui placent :

• la famille au cœur de la société,
• l’association comme espace d’initiatives et de responsabilités,
• le milieu rural comme espace de vie,

à travers ses différents services.

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

• Garde le soir
Ce service permet aux parents de confier leurs enfants à un(e) baby-sitter quand ils doivent s’absenter le soir.

CONTACT : Sabine FAIVRE au 02-51-06-34-69 en journée.

• Zébulons
Les Zébulons regroupent le périscolaire, les mercredis, petites et grandes vacances et les activités péri 
éducatives.



Le centre d’été propose de nombreuses activités durant la période estivale (sorties, grands jeux, mini-camps…).

Le périscolaire (7h-19h) accueille vos enfants à partir du moment où ils sont scolarisés, avant l’école à partir de 7h (avec le petit déjeuner
jusqu’à 7h25) et après l’école jusqu’à 19h. Plus qu’un accueil, le projet propose des animations tout au long de l’année (jeux, activités
manuelles, fêtes calendaires…).

Pendant les mercredis et les petites vacances (7h30-18h30), les acti-
vités sont en fonction des âges, de 3 à 12 ans (semaines à thèmes,
bricolages, sorties, fabulations, jeux sportifs…).

Activités Péri Éducatives : le centre de loisirs propose pour les
enfants scolarisés aux écoles publiques des projets d’animation
autour de thèmes ludiques et éducatifs les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 16h15 à 17h.

L’inscription est possible tout au long de l’année et renouvelable
au début de chaque année civile.

CONTACT ET INFORMATIONS : Sylvie ANNEREAU, directrice, tél. : 02-51-48-18-72

• Camp d’ados
En lien avec le canton de Rocheservière et avec Marie pour directrice, 37 jeunes de 13 à 16 ans sont partis dans l’Aveyron en juillet 2016.
Canyoning, géocaching, randos, bivouac mais aussi vaisselle, cuisine, ménage, veillées, rigolades étaient au menu de ces 15 jours 
estivaux.
Pour 2017, 42 jeunes de Venansault et Rocheservière pourront partir dans le Pays Basque du 12 au 26 juillet.

CONTACT : Agnès Minguet au 02-51-48-13-10.
Maison Animation au 02-51-08-90-06 / 06-84-72-36-37 ou maison.animation@venansault.com

• Espace Jeunes
L’Espace Jeunes ouvre ses portes toute l’année aux jeunes de plus de 11 ans. Les jeunes jonglent entre des temps libres
pour se retrouver entre amis et des temps d’actions pour s’engager et se responsabiliser.
En période scolaire, les jeunes se réunissent les mercredis et samedis après-midi de 14h30 à 17h30.
En période de vacances, les jeunes choisissent leurs moments de loisirs en fonction du programme d’animations
accessible sur le site : www.venansault.com

Toute l’année, un panel d’animations ou d’actions (sportives, culturelles, ludiques, découvertes, bricolage,…) est proposé en partenariat
avec la municipalité, la CAF et la MSA.

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

CONTACT : Pauline au 02-51-48-11-29 / 07-84-37-76-60

• Le bureau
Président : Frédéric Héraud
Vice-président : Jean Luc Gauvrit
Trésorier : Jacques Socheleau
Secrétaire : Christine Morice
Trésorière Adjointe : Nadège Guilbaud
Secrétaire adjointe : Agnès Minguet
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INFO - CONTACT : 
Directeur association : Rémi Burgaud 
tél. : 02-51-08 -90-06 / 06-84-72-36-37 
mail : maison.animation@venansault.com
Prix de l’adhésion à l’association : 22.80 euros en 2017.
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Le club est composé de 232 licenciés pour la saison 2016/17 dont 132 jeunes de 
– de 18 ans, 18 joueurs de foot adaptés et 82 séniors/dirigeants.  

• Composition du bureau : 
Le 3/06/2016, l’assemblée générale a clôturé la saison sportive 2015/2016. Voici la liste du nouveau bureau :
Président : Loïc ROY
Vice-Présidents : Eric GUILLET et Sébastien BESSON
Trésorière : Valérie ROUSSEAU
Trésorière adjointe : Géraldine BOITEAU
Secrétaire : François NEAU
8 membres : Patrice ROUSSEAU, Kévin DUBOIS, Julien GUILBAULT, Yoann LOGEAIS, Sébastien BOITEAU, Franck DARD, Cédric FORTIN et
Sylvain GREAUD.  

• Activités 2015/2016 :
28/05/2016 : fête du club - 18/06/2016 : journée des séniors - 21/09/2016 : journée foot handicap départementale - 17/12/2016 : tournoi
en salle U10/11 et U12/13;
Continuez à venir encourager jeunes et séniors et participer aux prochaines 
manifestations organisées par le club :
07/01/2017 : tournoi en salle loisirs - 08/01/2017 : loto animé par Nathalie -
17/02/2017 : concours de palets - 25/02/2017 : nuit du foot.

Meilleurs vœux 2017.

Hermitage Venansault Football

INFO - CONTACT : 
Loïc ROY, tél. : 06-13-93-20-53
Valérie ROUSSEAU, tél. : 06-03-43-15-80

L'année 2016 a rencontré le même succès auprès
de nos adhérents qu'en 2015. 
Ceci nous permet de faire un empoissonnement de qualité :  
- 230 kg de gardons
- 150 kg de brochets
- 55 kg de sandres 
- 30 kg de tanches et 50 kg de carpes 
L'ensemble pour un peu plus de 4 000 €. 

• Les dates à retenir :
- Assemblée Générale le 19 février 2017 10h30, salle des Acacias
- Ouverture de la pêche le 25 février 2017 à 8h. 

Le Vairon Venansaltais

INFO - CONTACT : 
Président : Daniel BODET, tél. : 06-88-29-30-03

Les Câlines
Association des assistantes maternelles

L’association des assistantes maternelles de Venansault « Les Câlines » 
est composée de 27 adhérentes.  
Nous avons clôturé l’année avec notre Arbre de Noël le 8 décembre en partenariat avec le Val des P’tits Loups. Nous tenions à remercier
toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour le bonheur des petits.

• Les activités de l’année : 
Les activités proposées aux enfants au sein de notre association sont :
- Une matinée d’éveil 1 à 2 fois par mois au centre de loisirs de 9h15 à 10h30 avec Fabienne THUAL du RAM
- Une matinée conte par mois au centre de loisirs le lundi de 9h15 à 10h30 (nous recherchons un conteur où une conteuse pour nos petits)
- Tous les mardis matin motricité sur le tatami du Dojo avec structures adaptées aux enfants de 9h15 à 10h30
- Carnaval le 2 mars auquel les parents sont conviés
- Rencontre et activités le 7 avril 2017 avec les personnes du Val Fleuri
- L’arbre de Noël qui sera le 19 décembre 2017
- La sortie poussette en juin/juillet 2017.

• Les projets de l’année : 
- Conférences organisées par le Conseil Départemental dans le cadre de la formation continue des assistantes maternelles sur différents

thèmes liés à l’enfant.
- Participation à la fête du sport de Venansoh le 3 juin 2017
- Recyclage des gestes de premiers secours organisé par institut IPERIA. 



Notre association a organisé pour la 7ème fois sa randonnée gourmande animée.   
Les quelques gouttes de pluie n'ont pas entamé l'énergie et la bonne humeur de nombreux randonneurs.

Les organisateurs remercient de nouveau les nombreux bénévoles et les agriculteurs qui nous ouvrent chaque année leur grange.
Après un apéro de bienvenue, les entrées ont été servies au rythme de la musique de Jam'Algam (impro, sons accrocheurs et musique
envoutante). Pendant que les marcheurs dégustaient le repas, la troupe des Chauves-souris a mis en scène des numéros visuels qui ont
séduit le public.
Nouveauté remarquée, l'association "clown et vie" que nous avons soutenue cette année, a animé le parcours et les lieux de convivialité ; les
enfants ont particulièrement apprécié.  La soirée, qui fut dansante, s'est prolongée sous les orchestrations du très talentueux groupe
"Blague@part". 

Fidèles à leurs habitudes, les Chauves-souris reverseront à des 
associations caritatives l'intégralité des excédents.
Rendez-vous le 16 septembre 2017 pour de nouvelles aventures.
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INFO - CONTACT : 
Présidente : Mme VÉRONNEAU Béatrice, tél. : 02-51-07-33-24
Secrétaire : Mme ROUX Catherine, tél. : 02-51-43-61-95

LES CHAUVES-SOURIS

INFO - CONTACT : 
Présidente : Claudine CHAUVET, tél. : 02-51-07-38-73
Trésorier : Daniel COUTON, tél. : 02-51-07-32-41

Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne 85

L’association Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne 85 (MLCC85)
vient de naître à Venansault : association loi 1901 domiciliée à la Mairie,
place de la Prépoise à Venansault.

L’association MLCC85 va mettre en place une monnaie locale du nom de « VENDEO » sur 
l’ensemble du département. Cette monnaie vient en complément de l’euro. Son but est de pouvoir faire des
échanges sur notre territoire et de ce fait de redynamiser notre économie locale, durable, par des circuits
courts et de contribuer à la relocalisation des produits, des services et des emplois.

Le VENDEO permettra de valoriser les métiers et les savoir-faire qui privilégient la qualité. Pour ce faire, la
MLCC85 organise un salon « DU SAVOIR-FAIRE VENDEEN » le DIMANCHE 26 mars 2017 aux Oudairies de la
Roche Sur Yon, ou le lancement du VENDEO sera effectif. Il se présentera sous forme de 5 billets (1V, 3V, 8.5V,
10V et 20V) équivalents de valeur en Euro.

• Modalités d’inscription : 
S’adresser à la présidente, Mme VÉRONNEAU Béatrice, tél. : 02-51-07-33-24

• Reprise des activités : 
Toutes les activités de l’association fonctionnent avec les périodes scolaires (reprise à la rentrée de septembre). 

• Composition du bureau : 
- Présidente : Mme VÉRONNEAU Béatrice
- Secrétaire : Mme ROUX Catherine
- Trésorière : Mme FAIVRE Sabine
- Membres : Mme MOLLÉ Catherine / Mme BIRÉ Edith.
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INFO - CONTACT : 
Pour tous renseignements voir le site : www.mlcc85.org
Courriel : contact@mlcc85.org
Facebook : www.facebook.com/mlcc85/
Twitter : twitter.com/MLCC85
Téléphone : 06-77-04-28-66 / 06-95-97-08-40

Moto Club Compression

Pour l’année 2016, le Moto Club Compression compte : 53 adhérents 
(14 femmes et 39 hommes) avec 32 motos solos, 9 side-cars et 2 trikes.

• Nos principales activités de l’année 2016                                                                                                                   
- le rassemblement de side-cars à Venansault en avril
- week-end de la pentecôte à Couture (49)
- participation à Venansoh le 4 juin
- le 14ème rallye jeux qui s’est déroulé sur un week-end fin septembre
- participation à la Balade des Pères Noël, le samedi 10 décembre
- et diverses autres manifestations auxquelles nous avons participées…

• Nos dates à retenir pour 2017
- les 1er et 2 avril : Rassemblement de side-cars avec baptêmes place des Acacias
- week-end de l’Ascension région de Rocamadour (46)
- 15ème rallye jeux : le samedi 23 et dimanche 24 septembre
- et d’autres rencontres s’ajouteront à ce calendrier.
Vous pouvez vous joindre à nous pour les réunions, sorties ou manifestations.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas nous à contacter.

• Le bureau
Président : Cédric BRIANCEAU
Vice-président : Hervé ASSERAY
Trésorier : Lionel NAULEAU
Trésorier adjoint : Alain GRELIER
Secrétaire : Sabine GAUTIER
Secrétaire adjoint : Yannick BARREAU

INFO - CONTACT : 
Email : motoclubcompression@gmail.com  
ou tél. : 02-51-48-11-93

Le MTF85 compte actuellement 125 licenciés dont 29 féminines et une section éducative 
de 35 jeunes de 7 ans à – de 14 ans. 

Cette saison 2016/2017, le club va fêter ses 10 ans d’existence. Il a ouvert ses portes à Venansault en septembre 2006.
A l’occasion de ces 10 ans, nous allons organiser un grand Gala exceptionnel prévu courant avril 2017.

Les dernières Compétitions Nationales se sont soldées par plusieurs médailles : 
- A la Coupe de France AFMT à Paris (11e) Salle Japy, en octobre 2016, où Megg MICHON finit 2ème en minime en -37KG ; ainsi que

Quentin LOGEAIS 2ème en benjamin -32KG ;
- A l’Open National FMDA à Othis (77), en novembre 2016, où

Jérémy AUBRET remporte la médaille d’Or en Junior -54KG ;
- A l’Open National FMDA à Bar Sur Aube (10), en novembre

2016, où Olivier RIETTE remporte la première place en combat
Classe D -60KG ;

- A l’Open National FMDA à Le Pecq (78), en décembre 2016, où
Olivier RIETTE récidive en remportant la médaille d’Or en com-
bat Classe D -60KG ; ainsi que Florian BERTONI qui remporte la
médaille d’Or en cadet -71KG.

La prochaine compétition aura lieu le 21 janvier 2017 à l’occasion
de l’Open National à Garches (92).

Journée WMC National (World Muay Thai Council) pour
Guillaume et Muslim.

Muay Thai Fight 85

Vous êtes tous invités à participer à ce grand événement. Des 
réunions sont régulièrement mises en place pour toutes informa-
tions sur le fonctionnement de notre VENDEO. Notre prochaine
Assemblée Générale se tiendra le lundi 16 janvier 2017 salle des
Acacias à Venansault.

Hugo ROIRAND lors de l’Open
FMDA à Le Pecq.

De gauche à droite : Nathan PERROCHON /
Quentin LOGEAIS / Jérémy AUBRET / Hugo 
ROIRAND / Florian BERTONI / Olivier RIETTE /
Franck MATHÉ.
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Paletons à Venansault

Paletons à Venansault a démarré sa saison 2016-2017 avec 
35 joueurs licenciés (dont 2 femmes) et se classe, à mi-parcours, 
à la 3ème place du championnat laiton (sur 12 équipes). 
Le 3 septembre dernier, nous avons inauguré notre salle, le « Palais du p’tit palet », en
compagnie de la municipalité et des habitants de la commune qui avaient également été
conviés. 
L’autre temps fort du club s’est déroulé le 29 octobre 2016, au Vendespace. Nous y avons
remporté le 1er challenge interclubs jeunes. Ce fut une belle manifestation au niveau
organisation et une belle vitrine pour le sport en milieu rural. 
Mais, il n’y a pas que le championnat. Paletons à Venansault est fort également de 
ses adhérents inscrits en loisir. Ils sont 10 cette année et se réunissent tous les lundis 
après-midi.
Nous œuvrons également vers un public jeune puisque le palet fait 
désormais partie des activités périscolaires. INFO - CONTACT : 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Patrick PLAIRE, tél. : 02-51-07-33-04 ou 06-99-42-71-31

Photo de groupe réalisée à la salle omnisports à Venansault.

Pastel à l’Ouest
Créée en 2013, l’Association Pastel à l’Ouest 
poursuit ses activités. 

Les pastellistes se retrouvent le 2ème et 4ème mercredi de chaque mois à la salle de la Prépoise ou en 
extérieur selon le temps. Ils travaillent sur un sujet personnel ou un thème commun et envisagent de
renforcer leurs échanges en proposant des ateliers.

L’année 2016 a été riche de rencontres. 
D’une part, lors d’un salon organisé en mai au Prieuré St Nicolas aux Sables d’Olonne, les membres de Pastel à l’Ouest ont exposé leurs
œuvres aux côtés de l’invité d’honneur Thierry CITRON et d’autres pastellistes connus sur le plan national, Marcel MOULIN, Pascale
PETERLONGO, Jean-Claude MURET, Béatrice de MARQUE, Claudette ALLOSIO ….
D’autre part certains membres de l’association ont participé à des salons nationaux - Boulogne s/Mer (62), Saint-Aulaye (24), 
Gevrey-Chambertin (21), Magné (79) … - ainsi qu’à différents concours de peintres dont la Chabotterie.
De nombreux pastels ont été présentés lors de l’inauguration de l’Ilot des arts.

Pour cette nouvelle année, un stage de 3 jours sera proposé avec un pastelliste
renommé et une nouvelle exposition locale est à l’étude pour 2017.

L’association s’adresse à tous les passionnés du pastel sec qui souhaitent valoriser ce
médium et en promouvoir une utilisation contemporaine. L’association ne dispense pas
de cours.

INFO - CONTACT : 
Pour nous rejoindre vous pouvez nous 
contacter à : pastelalouest@gmail.com

INFO - CONTACT : 
Président : M. Franck MATHÉ, tél. : 06-60-96-10-26
Email : mathe.franck@orange.fr
http://mtf85.fr/ - http://muaythaifranck.blogspot.fr/ 

Sophrologie et relaxation
L’association Sophrologie et Relaxation propose toutes les semaines, hors période de vacances scolaires :
- 1 séance collective de Sophrologie, le lundi de 18h30 à 19h30
- 1 séance de Relaxation Sonore, le lundi de 19h30 à 20h30 
animées par Mme GRELIER, sophrologue diplômée de la F.F.D.S.
Les séances de Sophrologie débutent par des exercices qui permettent de dénouer des tensions et de s’installer dans la détente. La
seconde partie amène à s’intérioriser par le relâchement complet du corps et du mental pour favoriser une reprise de tonus, un meilleur
sommeil et augmenter l’estime et la confiance en soi.
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INFO - CONTACT : 
Pour tous renseignements, contacter 
Mme GRELIER au 09-63-01-41-33

TEAM P'TIT BOLIDE 85 a été créé fin 2015 afin de participer à
des entraînements et au championnat de France FFM vitesse
side-cars anciens. 
Nous terminons notre saison 2016 20ème sur 34 engagés.
Pour la saison 2017, nous sommes inscrits pour les 6 courses du championnat donc beaucoup
de kms en perspective :  
- avril, le Castelet (Var) et Croix en Ternois (Pas de Calais) ; 
- juin, Pau (Pyrénées Atlantiques) ;

- août, Nogaro (Gers) ; 
- septembre, Alès (Gard) ;
- et en octobre, Le Vigeant (Vienne).   
Nous avons organisé notre deuxième rassemblement hivernal de side-cars et
motos à Venansault en janvier et avons reçu nos invités autour d'un feu de camp. 

Team p’tit bolide 85

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

Venansault janvier 2016 : les premiers arrivants 
s'installent pour le week-end.

Circuit Bugatti Le Mans :
juillet 2016

Les séances de Relaxation Sonore commencent par quelques exercices de respiration, de dénouement des 
tensions puis allongé, vous vous mettez à l'écoute des sons des bols chantants, bol de cristal, gong, carillon, 
tambour chamanique, bâton de pluie qui vous transportent dans une détente complète du corps et du mental.
Les séances ont lieu à la salle de l’Ilot des arts, salle de l’espace jeunes.
• Les animations organisées :
Ateliers de peinture Intuitive un jeudi par mois de 14h à 17h : 9/02, 9/03, 6/04, 18/05, 15/06/2017
Ateliers de peinture intuitive avec l’espace jeunes.
Les membres de l'association se sont retrouvés autour des chocolats de Noël le 12 décembre 2016.

• Constitution du bureau :
Président : Olivier GRELIER  
Comptabilité : Lydie RONDEAU  
Secrétaire : Monique HILAIRET  

Tennis Club de Venansault

Le tennis est un sport qui peut se pratiquer en loisir (entre amis, en
couple, avec les enfants …) mais aussi en compétition.

Le tennis club de Venansault, c’est 
- Une école de tennis animée par Luc BERNARD, moniteur breveté d’état, pour que les enfants

apprennent à jouer au tennis
- Des cours adultes, pour ceux qui veulent apprendre ou se perfectionner (on peut commencer à

tout âge et même si l’on n’a jamais joué au tennis)
- Des créneaux réservés pour le tennis loisir
- Plus de 15 équipes (dont 9 équipes jeunes) engagées en championnat d’hiver pour faire engager

le maximum de joueurs.
- 1 tournoi interne « adultes » homologué permettant à nos adhérents de se rencontrer et d’ap-

prendre à se connaître.
- 1 tournoi interne « jeunes » organisé en partenariat avec le club de Landeronde.
- Pour les plus jeunes, des plateaux « Galaxie tennis » permettant l’entrée en compétition.
- Et enfin, la galaxie tennis permet aussi l’évaluation du niveau des enfants avec remise de poi-

gnées et de passeports.

Mais c’est aussi des animations autour du tennis,
- Notre habituelle galette des rois fin janvier.
- Notre tournoi estival (hommes et femmes) avec des joueurs de tout le département.
- Un tournoi quadrangulaire avec les clubs de Beaulieu sous la Roche, Landeronde et Nieul-le-

Dolent
- Une sortie de l’école de tennis aux internationaux de Vendée.
- L’organisation par notre entraineur, Luc BERNARD, de mini tournois jeunes comme la « Mini

coupe Davis du TCV » organisée cet automne.
27
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UNC-AFN, Soldats de France, OPEX et Sympathisants

Le 28 janvier dernier, notre assemblée générale de l’UNC-AFN, Soldats de France,
s’est déroulée à la salle des Acacias, en présence de M. Gérard MOUREUIL, 
président délégué de l’UNC Vendée. Ce temps fort de toute association a permis 
de relater les faits marquants de l’UNC Vendée, au cours de l’année 2016 :

• 10 nouveaux Soldats de France en 2016 : 
Avec ces nouveaux adhérents recrutés pour l'essentiel par François, les effectifs de l’UNC s’élèvent à 120 membres. Cet accroissement
régulier assure la vitalité de l’association et la pérennité de ses actions. 

• Des cérémonies patriotiques bien fréquentées. 
Les commémorations du 8 mai et du 11 novembre ont rassemblé chacune 200 adultes et
enfants. Nous remercions les enfants des écoles et du CME et tous les participants qui par
leur présence donnent AMPLEUR et SOLENNITÉ à nos commémorations. Une animation 
scénique a été conçue et réalisée le 11 novembre par Sébastien et Pierre, deux membres
de l’UNC. La contribution de la Chanterie et du CME fut particulièrement appréciée lors
de cette séquence émouvante. Nos porte-drapeaux sont toujours présents à nos cérémo-
nies locales et représentent dignement notre association à une quinzaine de manifesta-
tions extérieures.

• Des actions en faveur des veuves des combattants. 
En avril, une rencontre autour d’un goûter a rassemblé 10 de nos 14 veuves de combattants. Après la visite de l’Ilot des Arts, nous avons
sollicité leur avis et leurs attentes. La participation aux ciné-conférences « Connaissance du monde » a été retenue. A l’initiative de
François BIRON, près de 80 participants ont assisté à l’une ou l’autre des 8 films projetés et commentés, de novembre à mars. 
A l’approche des fêtes, nous avons visité nos personnes veuves pour leur remettre un traditionnel petit cadeau de Noël et leur assurer
ainsi toute notre reconnaissance.

• Des rencontres conviviales bien suivies. 
Grâce à la mobilisation des adhérents de l’UNC et à celle des « ambassadeurs » du club de l’Espérance, notre « déjeuner dansant » de
février 2016 a rassemblé plusieurs centaines de convives. C’est une belle réussite, qui pour l’essentiel, participe à l’équilibre financier de
l’UNC. En août dernier, une centaine d’adhérents s’est retrouvée à l’ombre des chênes de la zone de loisirs pour le pique-nique 
annuel : moules, jambon – mogettes, tartelettes, humour et chansons étaient au menu de ce rendez-vous amical et fraternel.

Des sorties et activités ludiques communes avec le club.  
Une commission commune, club et UNC, établit chaque année un programme de sorties d’une journée et de voyages d’une semaine.
En juin 2016, 25 Venansaltais en bus et quelques individuels ont participé au pèlerinage « AFN » de Lourdes. Ils sont revenus enchantés
de leur séjour. Un prochain pèlerinage est prévu en juin 2018.

Des partenariats enrichissants 
Avec le club et la nouvelle association Ven’Ensemble, nous avons renouvelé les activités intergénérationnelles avec une classe de 4ème 

de la MFR des Hermitans. Une dizaine « d’anciens » a accompagné les jeunes dans quelques activités : civisme, jeux, sorties littorales…
De même, nous avons participé au Téléthon en assurant la tenue du bar. Nous avons innové cette année en organisant avec
Ven’Ensemble une « soirée – témoignage » le 3 mai 2016 sur la vie et le parcours du Maréchal de Lattre de Tassigny. Les 70 participants
ont écouté avec intérêt et attention l’exposé du Lieutenant-Colonel MEINVIELLE relatif à notre illustre Vendéen.
Après la présentation des résultats financiers et l’élection du tiers sortant, le président délégué de l’UNC est intervenu pour souligner
la bonne santé de l’association. Gérard MOUREUIL a notamment précisé que l’accroissement régulier des effectifs depuis 10 ans, grâce
à l’arrivée des Soldats de France, conforte l’UNC locale dans la réalisation de ses missions relatives à la MEMOIRE : Commémorer,
Honorer, Promouvoir, Pérenniser.
Cette vitalité de l’association de Venansault lui permet de porter toujours plus haut et avec fierté les valeurs de l’UNC : Civisme,
Patriotisme, Solidarité, Fraternité.
Nul doute que l'UNC de Venansault dispose des atouts nécessaires pour préparer dans les 
meilleures conditions les échéances prochaines :
- Centenaire de l'Armistice 1948
- Accueil congrès UNC Vendée en 2019
- 50ème anniversaire de la création de l'UNC Venansault.
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INFO - CONTACT : 
Président : Daniel COUTRET, 
tél. : 02-51-07-38-82

- La remise des « Venansault Tennis Awards » pour récompenser les joueurs ou équipes les plus en vue.
- Et diverses animations ponctuelles telles que « Journée double surprise », « Tennis en folie ».

• Nos projets pour 2017, en plus de ceux reconduits des années précédentes :
- En lien avec la municipalité, nous allons nous concentrer sur la construction d’un deuxième court couvert qui nous permettra, d’ici la

fin de l’année prochaine, d’augmenter notre capacité d’accueil de l’école de Tennis mais également la disponibilité des courts pour le
tennis « Loisir ».

- Et nous allons essayer d’améliorer encore notre communication avec
nos adhérents en partageant nos activités et nos résultats sur notre
page Facebook (TCVenansault), sur notre lettre d’information 
trimestrielle…

Nous vous invitons donc à nous rejoindre sur les courts pour prendre
du plaisir en tapant dans la « petite balle jaune ».

INFO - CONTACT : 
Patrice ERIEAU, tél. : 06-18-53-00-78
Mail : tc.venansault@gmail.com
Site internet du club : www.club3.fft.fr/tcvenansault/
Twitter : @TCVenansault - Facebook : bientôt
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Venansault Basket Club

Cette saison, le VBC, (créé en 1996), compte 96 licenciés répartis en 10 équipes
évoluant en championnat départemental, des mini-poussins U9 aux juniors 
+ 2 équipes seniors filles évoluant en D1 et D3. 

Pour la deuxième année consécutive, les effectifs sont mutualisés avec 3 autres clubs pour permettre à chaque licencié d'intégrer une
équipe de son niveau.
L'encadrement est assuré par un entraîneur diplômé, Florian, ainsi que des entraîneurs bénévoles confirmés, Olivier, Jean, Philippe, permettant
de proposer 2 entraînements par semaine depuis août à juin 2017. Chaque équipe est coachée par un encadrant bénévole.
Les enfants sont accueillis à partir de 6 ans en Baby basket, le mercredi après-midi, par Jean BARTOLI et avec l'aide de Freddy (animateur
sportif mis à disposition par la municipalité).              
Les loisirs hommes prennent plaisir à jouer ensemble le vendredi soir ou avec quelques rencontres amicales avec des clubs voisins dans
une ambiance détendue et très conviviale. Venez découvrir ou reprendre le basket, nous vous accueillons même en milieu de saison. 

• Organisation des matchs :
- Matchs à domicile un week-end sur 2 à la salle omnisports : le samedi après-midi des

U9 aux U20, jusqu’au tournoi de mai. Affichage à la salle et sur site / les équipes
Seniors filles jouent le samedi soir ou le dimanche 14h à la Genétouze ou Venansault 
(affichage à la salle). 

- N'hésitez pas à venir voir et encourager nos équipes.

• Nouveauté cette année :
Evolution Equipes Sénior en D1 et D3 (en entente avec la Genétouze)
Poursuite formation à l’arbitrage par Philippe 1 fois/mois, 14 jeunes investis cette année ;
Basket école 3-4 séances découverte du basket pour les classes de GS et CP ont eu lieu
en novembre pour l’école Louis Chaigne et sont en prévision pour l'école du Sableau
début d’année.

• Temps forts du club :
- Vente de Pizza au sein du club, en début de

saison
- Tournoi mini-poussin(e)s U9 + poussin(e)s

U11 le samedi 20 mai de 9h à 15h 
(20 équipes – 5 matchs chacune -
Restauration sur place), occasion d’un
moment de convivialité partagé avec nos
plus jeunes.

- Fête des 20 ans du club, dimanche 11 juin
2017, réservez déjà votre journée 

- AG mi-juin.        

INFO - CONTACT : 
Pour toute information complémentaire (tarifs, horaires, modalité d’inscription) :
Par téléphone en contactant le Président : Thierry GUILLOTEAU, 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  
Dossiers d'inscription des licences 2017-18 disponibles à l’issue de l'AG.

Ven’Ensemble 
une dynamique collective de proximité

L’association Ven’Ensemble a été constituée le 14 janvier 2016. Elle compte
aujourd’hui 20 associations, 10 habitants et 7 élus municipaux au sein 
de son conseil d’administration, et de nombreux bénévoles. 
Plusieurs commissions animent le quotidien de ses actions :
- pour un mode de vie durable qui est à l’initiative du marché de producteurs

locaux, du troc’jardin, du repair’café…
- culture avec les expositions à l’Îlot des Arts, la semaine folle de la musique ou

encore le futur Chant’Appart du 1er avril avec Camille & Gabriel SAGLIO
(https://www.youtube.com/watch?v=no-geqBnvpQ)

- familles et habitants qui a lancé l’atelier sculpture, organise des temps 
communs intergénérationnels et qui a pour projet une soirée-débat sur la
parentalité.

- évènementiel : Venansoh ! qui rassemble tous nos bénévoles pour un évènement
gratuit et pour le plaisir de toutes les générations. Et un inédit pour 2017 :
baptêmes de plongée ! Téléthon pour la solidarité.

Ven’Ensemble, c’est aussi un souci de communication (frigenda, page facebook, futur site internet) ou encore des soutiens à la vie 
associative via ses conseils ou son aide financière au développement d’événements. Ouverte à tous, l’association a besoin de bras,
d’idées, de bonnes volontés pour faire vivre notre projet.

• Labels :
- CAF Espace de Vie Sociale 2017-2020
- DDCS Point d’Appui à la Vie Associative depuis 2016.
Assemblée générale le jeudi 9 février 2017 à 20h30 à
l’Ilot des Arts. 29

Renseignements : 02-51-07-25-63 / venensemble@outlook.fr /
Ven’Ensemble Ilot des Arts, 1 place Billardière - 85190 Venansault
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
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