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Opération « Jeunes pousses »
Le samedi 10 décembre, la municipalité avait 
donné rendez-vous aux familles des 47 enfants 
nés en 2015 sur la commune pour la 1re opération  
« Jeunes Pousses ». 

Chaque famille a planté l’arbre symbolisant la naissance de son enfant sur 
un chemin qui fait partie du sentier du « Paon du jour ». 

Magalie RACINEUX,
Adjointe à la communication

L’ÉDITO
Après la refonte du site internet, 
la commission « Information-
Communication » s’est remise au 
travail pour relooker la P’tite Revue 
Venansaltaise avec l’aide de l’imprimerie 
du Bocage et Média Horizon qui a 
su comprendre nos souhaits dans la 
nouvelle mise en page du magazine 
communal. 
Vous allez découvrir, en feuilletant ces 
quelques pages, le bulletin municipal, 
nouvelle formule : des pages plus 
aérées, une information plus agréable 
à lire, et en couverture, la photo du  
« ZOOM SUR… », dossier, situé en page 
centrale, qui met en avant un évènement 
ou une actualité tels que l’urbanisme, 
la restructuration du centre-bourg, les 
animations, etc…
La P’tite Revue Venansaltaise est un 
lien important entre la municipalité et 
ses habitants. Elle paraîtra 5 fois dans 
l’année (février, avril, juin, octobre et 
décembre) pour être au plus près de 
l’actualité communale. 
Dans quelques mois, vous allez voir 
fleurir dans le centre bourg, un nouveau 
panneau d’affichage numérique qui 
est un système de communication 
visuelle et dynamique. Cela permettra 
la diffusion rapide d’informations de 
proximité concernant les manifestations, 
les associations, les alertes, la vie locale 
de la commune, etc…

Maintenant, nous vous laissons le plaisir 
de découvrir la nouvelle P’tite Revue !

Bonne lecture à tous !!!

La Commission 
« Information-Communication »

Le goûter de remerciements 
aux distributeurs de tracts 
le 26 décembre 2016
Comme chaque année, la municipalité a organisé un goûter, le 
lundi 26 décembre, pour remercier les distributeurs de tracts et 
d’informations municipales.

Ce service gratuit est assuré par des bénévoles qui sont toujours aussi 
nombreux et enthousiastes pour assurer chaque mois cette distribution. 
Ce moyen de communication est à la disposition des nouvelles entreprises 
qui ont droit à une 1re distribution gratuite, mais aussi à l’attention des 
associations qui souhaitent profiter de ce service pour faire connaître leurs 
manifestations aux Venansaltais.

La RétRo Municipale 
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La cérémonie des Vœux de Monsieur Le Maire le 4 janvier 2017
Cette année, la Chanterie a 
ouvert et clôturé la soirée des 
vœux de Monsieur le Maire qui a 
été riche en projets.

Tout d’abord, Monsieur le Maire 
a fait le point sur l’année écoulée, 
puis il a présenté les prévisions 
pour 2017. Les grands projets 

portent sur l’urbanisme : lotissement de 60 parcelles,  
tendre vers 20 % de logements sociaux et l’aménagement 
du complexe sportif.

Aussi, il a tenu à préciser à l’assemblée que pour les 
prochaines élections, tous les bureaux de vote seraient 
regroupés à l’Ilot des Arts.

Nathalie BESSON,
Conseillère municipale

Portes ouvertes aux écoLes pubLiques et restaurant scoLaire 
le 14 janvier 2017
Samedi 14 janvier, sous un beau soleil hivernal, les 
écoles publiques maternelle « le Sableau», élémentaire  
« la Fontaine » et le restaurant scolaire ont ouvert leurs 
portes aux familles pour découvrir tranquillement les 
lieux de vie de leurs enfants.

Accueillis par les enseignants, les atsem et les parents 
membres de l’association de parents d’élèves, les futurs 
jeunes élèves ont poussé les portes de leur future école 
maternelle. Les plus grands ont eu plaisir à guider leurs 
parents dans leur école.  

A l’école élémentaire, parents et enfants ont cherché  
« Monsieur Bidule », personnage inventé par les élèves, 
qui leur a permis de visiter toutes les salles de l’école.
Les familles qui ont poussé les portes du restaurant 
scolaire ont été accueillies par la directrice, la cuisinière et 
les membres de la commission du restaurant. Les parents 
sont sortis enchantés des visites guidées des cuisines et 
les enfants contents de montrer où ils déjeunent le midi.

Stéphanie MARTINEAU,
Adjointe à l’enfance et la vie scolaire

Les Vœux au personnel communal et de l’EHPAD le 27 janvier 2017
Pour la deuxième édition, la cérémonie des vœux 
du personnel communal et de l’EHPAD a eu lieu le 
vendredi 27 janvier 2017.

L’adjointe au personnel a débuté cette soirée par un 
mot d’accueil en soulignant l’importance et la qualité du 
travail réalisé par les employés en les remerciant de leur 
engagement et de leur implication.

Une présentation des actions réalisées en 2016 a été 
retracée :
-  Pour le personnel communal :
•	La mise en place du Document Unique
•	La mise en place du nouveau régime indemnitaire 

RIFSEEP 
•	La mise en place d’une nouvelle organisation au sein 

du service technique
•	Les créations de postes
•	Les entretiens individuels des agents

- Pour le personnel de l’EHPAD :
•	Les mouvements du personnel
•	Les créations de postes
•	Le résultat de l’enquête « Bien-être au travail »

Ensuite ont été présentés les axes de 2017 :
•	Des entretiens individuels du personnel communal et 

de l’EHPAD
•	La poursuite de l’amélioration de la gestion du temps 

(réorganisation des activités, acquisition de matériel 
plus performant…)

•	La mise en place d’une démarche de diagnostic intitulé 
"Risques PsychoSociaux", projet commun pour les 
agents de l’EHPAD et les agents de la commune.

Cette cérémonie a également été l’occasion de 
remettre les médailles du travail à 7 agents : Philippe 
GUILLET, Marie-Reine TESSON (médaille d’argent), 
Marie-Noëlle CHOPIN, Pascal PRAUD, Alain FRADET et  
Carole THIBAUDEAU (médaille de Vermeil) et  
Nadine CHARTEAU (médaille d’or) et saluer le départ à  
la retraite d’Evelyne MALLET.
La soirée a été clôturée par un discours d’encouragement 
de Monsieur le Maire.  

Louisette OUVRARD,
Adjointe au personnel

La RétRo Municipale 
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Le prix départemental d’architecture et 
d’aménagement de la Vendée 
pour L’iLot des arts
En 2016, l’Ilot des Arts a été nominé au Prix Départemental d’Architecture et d’Aménagement de la Vendée. 
Ce prix promeut les projets architecturaux, urbanistiques et paysagers de qualité. De l’habitation au quartier 
en passant par les équipements, les 25 candidatures nominées à ce prix reflètent la diversité et la richesse de 
la création sur notre département.

La coMMune au printeMps Yonnais du 17 au 20 mars 2017

Le Printemps Yonnais s’est tenu pour la 1re fois aux 
Oudairies de la Roche Sur Yon. La commune de 
Venansault a posé son stand parmi les cuisinistes,  
storistes, vendeur de spas, mais cela ne l’a pas empêché 
de mettre en avant son côté nature par :

- le VerPoPa (Verger Potager Partagé),
- Le « Repair Café »
- Le « Troc Jardin », 
- Le Marché des Producteurs,
- La fête de la Nature du 8 avril au 19 mai 2017. 

L’information a été donnée sur « le Salon du Savoir Faire 
Vendéen » du 26 mars où a été lancé « Le VENDEO » 
(monnaie locale complémentaire et citoyenne  
vendéenne) ; projet né à Venansault et qui sera mis en 
place sur l’ensemble du département de la Vendée.
Ce fut trois jours de riches rencontres avec un public très 
nombreux et sensibles à l’environnement durable.
Les belles initiatives venansaltaises ont été mises à  
l’honneur et nous en sommes fiers.

Joëlle DELAMURE,
Conseillère municipale

Activité jeu de l’aluette le mercredi 8 mars 2017
Une des actions de leur mandat était de faire une activité avec les résidents 
de l’EHPAD. Et bien cela est chose faite depuis le mercredi 8 mars, les enfants 
du CME ont pu visiter l’EHPAD et ont joué au jeu de l’aluette avec certains 
résidents. Un beau moment d’échange intergénérationnel !!!

Activité bricolage le mercredi 8 février 2017
Le CME a participé à sa manière à la « fête des grands-parents » qui a eu lieu le dimanche 5 mars à l’EHPAD.  
Les enfants ont réalisé, le mercredi 8 février, le panneau d’un arbre avec leurs empreintes et un porte-photo pour chacun des  
71 résidents.

Magalie RACINEUX,
Adjointe au CME

Le cMe
Participation à la 
cérémonie des vœux de 
M. le Maire le 4 janvier 
2017
Le 4 janvier, les enfants du 
CME ont participé à leur 
seconde manifestation 
officielle depuis leur élection. 
Après avoir été présenté 
par Monsieur le Maire aux 
habitants présents, le CME a 
souhaité ses meilleurs vœux à 
la population.

La RétRo Municipale 
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repair café
Depuis le 21 janvier, date du  
1er Repair Café, le succès ne se 
dément pas.
De nombreux bénévoles ont 
proposé leurs services pour montrer 
comment réparer de petits objets 
électroménager (bouilloire, mini 
four, grille-pain, fer à repasser, 
radio…), des objets en bois, des 
vêtements, des vélos… Des conseils 
en informatique y sont également 
dispensés.

Les prochains « Repair » auront lieu 
les 20 mai et 24 juin dans les locaux 
de l’ancienne bibliothèque, 22 rue 
de Lattre de Tassigny.

Vous n’avez pas d’objet à réparer ? 
Venez visiter, discuter ou boire un 
café !

Verpopa
Le verger potager partagé est 
maintenant installé sur l’espace 
Beaupérin situé entre le parking de 
l’école « Louis Chaigne » et le centre 
commercial des Garennes.
Les bacs ont été fabriqués par les 
bénévoles du groupe à partir de 
palettes données par la société 
Maxipap basée à la Landette.
Chaque Venansaltais peut s’impliquer 
dans la culture, l’entretien et la 
récolte. Ce lieu est ouvert à tous et 
doit permettre aux habitants de s’y 
retrouver, voire de dupliquer l’idée 
dans leur quartier.
Cultiver les espaces verts des villes 
pour produire de la nourriture est 
notamment inspiré du mouvement  
« Les incroyables comestibles ».
Cela existe dans de nombreuses villes 
à travers le monde et maintenant à 
Venansault !

 

troc Jardin
Le 2e troc jardin a été organisé 
devant les jardins familiaux le samedi  
29 avril 2017.

Marché d’automne
Le groupe travaille déjà à la 3e édition 
de son marché de producteurs.
A noter sur votre calendrier : 
dimanche 24 septembre !
Le mode de vie durable sous-
entendant d’acheter local, c’est l’idée 
de ce marché. Vous pourrez venir 
y faire vos courses en alimentaire 
et aussi découvrir des artisans qui 
donnent une seconde vie aux objets. 
Et n’oubliez pas votre cabas !

Vous voulez suivre nos travaux ? 
Consultez la page facebook  
« Pour un mode de vie durable 
à Venansault ».
Vous voulez participer ? 
Contactez Ven’Ensemble au 
02-51-07-25-63 qui fera le lien.

Armelle MORNET

papiers et verres :
Bornes d’apport volontaire
Comme vous avez pu le constater, des nouvelles 
bornes d’apport volontaire ont été installées à côté des 
conteneurs à verre. Elles vous permettront de déposer 
tous vos papiers : journaux, magazines, prospectus, 
publicités, courriers, enveloppes, catalogues, annuaires, 
cahiers, livres. Vous pouvez les trouver :
•	Quartier Beauséjour 

(intersection des rues des 
Ajoncs et des Genêts)

•	 Rue du Stade
•	 Parking de la salle de sports

•	Carrefour de la boisnotière
•	 La France
•	A la déchèterie
•	 St Jean
•	 La Mancelière

Renseignements : 02-51-05-59-91 (service déchets) 
www.larochesuryonagglomeration.fr

pigeons domestiques :
Gestion des populations
les nuisances et la réglementation
Les pigeons domestiques sont source de nombreuses 
nuisances telles que :
- L’émission de fientes (odeurs) et de particules allergènes,
- Le transport et transmission de maladies 
  (bactéries, parasites et virus),
- L’attirance de rats et insectes par leurs nids,
- Les nuisances sonores sur les toits des habitations,
- La dégradation des monuments par l’acidité des fientes
  et la salissure.

Retrouvez la réglementation sur le site internet de la 
commune dans la rubrique "Environnement"

Renseignements : FDGDON, tél. : 02-51-47-70-61

Le groupe « pour un Mode de Vie durabLe à VenansauLt » 
(page facebook au même nom) est occupé par un bon nombre de sujets : 

Planning de balayage mécanique 
Opération  
Fréquence 

Balayage Circuit bourg 
1 fois / mois 

Juin 7 7 
-Juillet   5

Août 2 2 
-Septembre   6

Octobre 4 4 
-Novembre   8

Décembre 6 6 

Balayage Circuit lotissement
1 fois / 2 mois 

Planning de balayage mécanique
« La déchetterie est ouverte du 1er avril au 30 septembre 

- Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
- Le vendredi de 14h à 18h 
- Le samedi en continu de 9h à 18h 

     et du 1er octobre au 31 mars  
- Le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
- Le vendredi de 13h30 à 17h30 
- Le samedi en continu de 9h à 17h30. »

Horaires de la déchetterie

ET SI ON parlaIT environnement… 
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associations investies : les Câlines, la Gym Volontaire, les Feux 
Follets Gymnastique, le CAPS Plongée, le Moto Club Compression, la Société de Tir 
Villebois-Mareuil, le Tennis Club Venansault, le Paletons à Venansault, l’Alliance Judo 
Venansault, Familles Rurales, l’Al’sa Zumba, le Muay Thaï Fight 85, Ven’Ensemble, le 
Venansault Basket Club, l’APEL-OGEC, l’Hermitage Venansault Football, l’Union des 
Professionnels de Venansault, le Vélo Club Venansault, le Domaine de Luvia…

activités et jeux de 16h à 20h :
•	 baptêmes de plongée dans un camion-piscine de 20 tonnes à vide
•	 baptêmes de side-car
•	 cible XXL de 7 m de diamètre
•	 carrousel : véritable manège d’antan communément appelé les chaises volantes
•	 magic show : initiation à la magie
•	 structures gonflables small, medium (avion) et XXL (requin)
•	 remorque escalade + trampolines + labyrinthe
•	 promenades équestres
•	 bubbles balls : enfilez une grande bulle géante remplie d’air
•	 gyrofun : tenez en équilibre dynamique sur deux roues parallèles
•	 fun circuit : voitures radio commandées sur un circuit de 8 m x 3 m
•	 fun éjector : saut inversé de 20 m de haut
•	 démonstrations proposées par : le Muay Thaï Fight 85 (16h), l’Alliance Judo Venansault (16h30), l’Al’sa Zumba (17h00)  

et les Feux Follets Gymnastique (17h30). 
•	 jeux avec le Tennis Club de Venansault, l’Alliance Judo Venansault, les Câlines, la Médiathèque, 
•	 initiations avec le Paletons à Venansault, la STVM, les Feux Follets Gymnastique…

Venansoh ! 2017 
Organisé par Ven’Ensemble, les associations locales et la municipalité

samedi 3 juin 2017, à partir de 16h dans la zone verte.

soirée animée de 20h30 
à 22h30 : concert : 
« chanson d’occasion ». 
Leur concept : dépoussiérer des tubes des 
années 60 à nos jours en swing manouche 

dans un décor de brocante vintage avec 
une mise en scène burlesque.

 

23h : feu d’artifice signé 
        Jacques couturier

Le public est invité à danser « Sous le feu des 
tropiques » avec Magic System, DJ Man’s ou 
encore Velile. Esprit de fête et de bonne humeur 
grâce à une bande son ultra dynamique et 
festive.

partenaires financiers : 
Cougnaud, Conseil Départemental, VSI 85, Crédit Mutuel 
Océan, Vendée Location, Sarl Néau, SA Poissonnet, 
SA Traineau, PAAC Automobiles, Carrefour, SVIT, CAF, 
Boulangerie Guilet, France Poutres, ATLAM, Menuiserie 
Guillet, SEDEP, Ouest-Garage, Groupama, Froid Vendéen, 
Crédit Agricole

bar & restauration sur place : 
« humm, les crêpes du color’ado ! »

Venansoh ! ce sont aussi des particuliers, dont vous pouvez 
faire partie, qui donnent de leur temps pour que nous 
puissions, ensemble, passer une bonne journée.

contact : ilot des arts – tél. : 02-51-07-25-63
email : venensemble@outlook.fr

ZOOM SUR…
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CAUE DE LA VENDÉE 
45 boulevard des États-Unis, CS 40 685 
85 017 la Roche sur Yon cedex, 02 51 37 44 95
> en savoir + : www.caue85.com

UN AVIS D’ARCHITECTE GRATUIT SUR VOTRE PROJET  
DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Vendée (CAUE) est un organisme départemental de conseil,  
d’aide à la décision, d’information et de formation, dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.

Une de ses missions est de conseiller gratuitement les particuliers qui désirent construire, étendre ou réhabiliter des bâtiments.  
Il s‘assure de la qualité architecturale d’une construction et de sa bonne insertion dans son environnement, et vous guide  
dans vos démarches administratives. Il ne se charge toutefois pas de la maîtrise d’œuvre des projets.

PRENEZ RENDEZ-VOUS  

AVEC UN ARCHITECTE DU CAUE 

Une permanence est organisée 
à la Communauté de Communes,  
sur rendez-vous, avec Barbara SALOMON,  
architecte consultant du CAUE.
  
tel   02 51 37 44 95
mail   barbara.salomon@caue85.com

samedi 3 juin 2017, à partir de 16h dans la zone verte.

nouVeau dispositif 
de demande de carte d’identité !

Contribuez au 
désenclavement 
numérique avec 

L’appLication 
GiG@Lis

la carte d’identité 

   à portée de clic !

• Je peux faire ma pré-demande en ligne

• Je gagne du temps

• Je m’adresse à l’une des mairies à ma 

disposition*

• Mon titre est plus sûr

Dès maintenant 

Dans mon Département

* Liste des mairies équipées du nouveau
 dispositif disponible sur le site de ma préfecture.

Ma demande de carte d’identité se simplifie : 

 ; Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou 
un smartphone. 

 ; Je crée pour cela un compte personnel sur le site de l’agence nationale 
des titres sécurisés : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et je saisis 
mon état-civil et mon adresse.

 ; Je prends note du numéro de pré-demande qui m’est attribué.
 ; Je choisis l’une des mairies équipées de bornes biométriques (liste sur le 
site de ma préfecture). Certaines mairies proposent des rendez-vous pour 
éviter les files d’attente.

 ; Je rassemble les pièces justificatives.
 ; Je me présente au guichet de la mairie avec mon numéro de  
pré-demande pour y déposer mon dossier et procéder à la prise 
d’empreintes digitales.

 ; Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande.

L’État simplifie mes démarches 

dans mon département !

Pour toute information :
www.demarches.interieur.gouv.fr

Pas de 

réseau?
Faites-le savoir !

Téléchargement gratuit - tests réalisés en 3mn

Plus d’infos sur gigalis.paysdelaloire.fr
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Téléchargez  l’appli Gig@lis      
et contribuez à l’amélioration 
de la couverture mobile de votre commune !

aides Habitat 
La Roche sur Yon Agglomération 

Le Guichet unique de l’habitat, propose une aide à 
l’accession à la propriété pour les primo-accédants 
sous conditions de ressources. Il peut s’agir d’un 
logement existant, d’un PSLA ou d’une parcelle 
inférieure à 500 m².

Pour 2017, deux nouveautés importantes :
1/ La rencontre avec un partenaire de l’Agglomération 
dans les locaux du Guichet unique (5 rue Lafayette) 
pour évoquer le projet d’accession et apporter 
des conseils adaptés au projet (orientation du 
bâti, système de chauffage, analyse de plan, 
programmation de travaux d’économie d’énergie, 
conseils sur des techniques innovantes…). 

2/ Une aide complémentaire de 1 000 E peut être 
accordée pour les accessions dans « des périmètres 
identifiés par les communes via une étude ou un 
projet de redynamisation de centre-bourg ou de 
quartier ».
« Les périmètres pris en compte dans chaque 
commune seront soumis par la commission 
Habitat en conseil d’Agglomération,  
sur proposition des communes avec  
justificatifs : étude de requalification de centre-
bourg, projet d’aménagement urbain… » (extrait du  
règlement 2017).

Renseignement : Guichet Unique de l’Habitat
Tél. : 02 51 31 08 98 (tous les après-midis).
E-mail : habitat@larochesuryonagglomeration.fr

Pour tout renseignement, 
contacter la Pépinière d’Entreprises au  
02-51-08-88-08
E-mail : pepiniere@oryon.fr - Site : www.oryon.fr 
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dans vos démarches administratives. Il ne se charge toutefois pas de la maîtrise d’œuvre des projets.

PRENEZ RENDEZ-VOUS  

AVEC UN ARCHITECTE DU CAUE 

Une permanence est organisée 
à la Communauté de Communes,  
sur rendez-vous, avec Barbara SALOMON,  
architecte consultant du CAUE.
  
tel   02 51 37 44 95
mail   barbara.salomon@caue85.com

Ouverture 
d’un reLais poste 
Depuis le 3 avril 2017, un relais postal est installé au 
sein du Tabac Presse Loto et Terroirs.

Simple et pratique, La Poste Relais offre à la population 
un service de proximité, de qualité et d’une grande 
accessibilité, grâce à une amplitude d’ouverture élargie.  
Il permet également de garantir la présence dans la 
commune d’une offre postale pérenne :
 – Achat de timbres, d’enveloppes pré-timbrées et 

d’emballages colis, Chronopost
 – Affranchissement et dépôt des courriers y compris 

recommandés
 – Affranchissement et dépôt des colis
 – Retrait des courriers et colis mis en instance par le 

facteur
 – Retrait d’argent en toute confidentialité, dans la limite 

de 350 € par semaine pour les titulaires d’un Compte 
Courant ou d’un Compte épargne de La Banque 
Postale.

La poste relais de Venansault
Tabac Presse Loto et Terroirs - 6 rue Clémenceau – Venansault
- Du lundi au vendredi : 7h – 13h et 16h - 19h30 
  (fermé le lundi après-midi)
- Le samedi : 8h - 13h et 16h - 19h30  - Le dimanche 9h – 12h

LES INFOS pratiques 
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La MédiatHèque

a découvrir

Les Grandimage : Au Musée, 
A la piscine, Le bal des géants, 
La fête foraine.

« Une collection qui 
invite à explorer des 
scènes de vie en grand 
format... pour rêver, 
réfléchir, s’exprimer, 
discuter, inventer des 
histoires, seul ou à 
plusieurs, à la maison, 
à l’école ou à la 
bibliothèque...
Des images-paravents, 
100 x 55 cm qui se plient en 4 tels des accordéons + des 
dépliants (8 x 96 cm) contenant des détails commentés 
extraits des images.
Bonus : Chaque Grandimage contient au moins  
un personnage en train de lire ! À vous de tous les 
retrouver ! » La maison est en carton.
A retrouver sur : http://www.lamaisonestencarton.com

a voir
L’exposition book face 
des écoles de Venansault.
Le but du «bookface» 
est  d’ intégrer  une 
couverture de livre dans 
le paysage. Les enfants 
se prennent donc en 
photos en mettant en 
scène les documents 
qu’ils ont choisis. Pour 
cela, ils doivent travailler en groupe et s’entraider, 
tout en manipulant les outils numériques.

a écrire
La BD sans texte extraite du  
roman, Comme une respiration  
de Jean Teulé.
Laissez aller vos talents d’écrivain….

rendez-Vous
Le samedi 13 mai à partir de 10h30 pour un 
café lecture.
Le samedi 3 juin de 16h à 20h à Venansoh !

Médiathèque de Venansault  - L’îlot des Arts
1 Place de la Billardière – 85190 Venansault

Mardi et Vendredi 16-18h30 ; 
Mercredi 10h-12h30 et 14h30-18h30 ; 

Samedi 10h-12h30 et 14h30-17h30.
Retrouvez la médiathèque sur facebook et sur blogger : 

http://mediatheque-venansault.blogspot.fr/

Du côté du coLor’ado

Le Color’Ado est un lieu d’accueil des jeunes collégiens et 
lycéens, nés en 2005 et avant. Un panel d’activités variées 
(sport, numérique, théâtre, art, brico ado, jardinage) est 
proposé aussi bien en période scolaire (les mercredis, 
samedis et vendredis) que pendant les vacances. Lors des 
ouvertures libres, les jeunes sont libres de faire l’animation 
proposée ou de se retrouver autour d’un billard, d’un 
ping-pong, d’une discussion. 
82 jeunes sont déjà inscrits au Color’Ado. Les inscriptions 
peuvent se faire tout au long de l’année.

Le color’ado 2017, c’est :
- Les ateliers Geek Addict qui ont vu le jour en février. Tous 
les premiers mercredis du mois, les jeunes découvrent 
une nouvelle technologie comme par exemple le Makey 
Makey et le langage Scratch. 
- Les ateliers "et si on parlait : promotion de la santé. 
Tous les derniers vendredis et samedis du mois, cet 
atelier aborde des sujets différents comme le tabac ou 
les relations fille/garçon.
- Un point relais pour toutes informations liées aux  
jeunes : les infos du 14 bis de la Roche sur Yon  et le forum 
« Bosser l’été ». 
- Des ateliers « partage » : moment d’animation sur 
différentes thématiques (match de foot, cuisine…) et sur  
les savoir-faire entre jeunes ou entre génération. 
(Facebook, scrapbooking, origami, couture).  
Ces animations sont proposées durant les vacances 
scolaires, les mercredis ou samedis.

Les dates à venir :
•	mercredi	3	mai	:	Ateliers	Geek	Addict	
•	vendredi	26	mai	et	samedi	27	mai	:	«	Et	si	on	en	parlait	»
•	mercredi	7	juin	:	Ateliers	Geek	Addict	
•	samedi	24	juin	et	vendredi	30	juin	:	«	Et	si	on	en	parlait	»
•	du	mardi	11	juillet	au	vendredi	18	août	:	La	Plage	Etang-Toi	

où trouver le programme et les informations dans le 
détail :
•	Le	facebook	de	l’espace	jeunes	de	Venansault	(la	page	facebook	
   est  accessible sur internet même si vous n’avez pas de 
   compte facebook)
•	pauline.animation@venansault.com	
•	02-51-48-11-29	ou	07-84-37-76-60
•	au	Color’Ado.

LA VIE à L’iLot des arts
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Le conseiL des saGes
Le Conseil des Sages travaille sur une édition spéciale consacrée à la commune de Venansault. D’hier à 
demain, plusieurs thèmes seront développés : l’histoire, le patrimoine, des portraits de personnes qui ont 
marqués la commune.

Vos idées et vos suggestions seront les bienvenues pour la réalisation de cette édition. Merci d’avance à toutes celles et 
ceux qui voudront bien s’associer à ce projet.
Se faire connaître en Mairie ou près de Daniel VOUHÉ, tél. : 06-11-11-13-46 ou 02-51-07-30-66.

La résidence du VaL fLeuri

L’eHpad la résidence « le Val fleuri » vous informe :

Mai 2017 : 
- Mardi 16 : Mélodie à 15. Rencontre de 15 EHPAD autour 
du chant au Bourg sous la Roche.

Juin 2017 :
- Mardi 13 : Rencontre avec les résidents des EHPAD 
  de Fuz-Yon et Vie à l’Oisellière à Chauché.
- Mardi 27 : Les grillades avec les bénévoles.
- Vendredi 30 : Les anniversaires de mai et juin 
  avec la Chanterie de Venansault.

La vie de la résidence, en 
quelques épisodes :

- La fête des grands-parents 
s’est déroulée le dimanche 
5 mars avec une majorité de 
famille de résidents. Chacun a 
pu mettre une pensée positive 
sur l’arbre qui ornait l’entrée.
 
- L’assemblée générale de 
l’amicale des résidents : 
beaucoup de résidents et 
bénévoles présents. L’amicale 
permet d’organiser des 
loisirs pour les résidents de 
l’établissement.  Un nouveau 
bureau a été élu et son  
nouveau président est 
Monsieur André DELAIRE.

unc-afn, 
Soldats de France
commémoration du 8 mai 1945

« un peuple qui oublie son passé, 
se condamne à le revivre » (Winston 
CHURCHILL)
C’est pour ne pas revivre les drames 
et les humiliations du « Passé » que 
nous commémorons la capitulation 
de l’Allemagne nazie du 8 mai 1945.
- commémorer : c’est se rappeler ce 
jour de victoire et de paix qui mit un 
terme à la seconde guerre mondiale. 
La France libérée pouvait ainsi panser 
les plaies, infligées par l’occupant 
pendant les heures sombres de notre 
histoire ; occupation, collaboration, 
captivité – STO, déportation…
- commémorer : c’est aussi honorer 
la mémoire de tous les combattants 
de la liberté, résistants, soldats 
français et alliés qui au péril de leur 
vie se sont battus pour la liberté des 
Français et l’honneur de la France. 
Nous associons à cet hommage 
toutes les victimes innocentes 

qui ont trouvé la mort sous les 
bombardements, dans les camps et 
lors de représailles pour l’exemple 
(50 otages à Nantes – Oradour sur 
Glane).
- Commémorer : c’est se souvenir que 
dans des moments tragiques, des 
hommes visionnaires et courageux à 
l’instar du Général de Gaulle, se sont 
dressés contre l’occupant et appelés 
les Français à s’engager et à lutter 
pour une « France libre ».
- Commémorer : c’est assurer le 
nécessaire devoir de mémoire et 
transmettre aux générations futures 
la flamme ardente du souvenir. 
Une commémoration n’est pas une 
glorification de la guerre, c’est une 

prévention contre l’amnésie afin 
de tirer les leçons de notre passé 
tourmenté et ne pas sombrer dans 
les mêmes errements et travers 
d’hier.
Le législateur a fait du 8 mai un jour 
de commémoration férié et chômé 
pour nous rassembler au pied du 
monument aux morts. C’est une 
démarche concrète, « pour ne pas 
oublier », qui n’est pas seulement 
réservée aux anciens combattants.
Nous invitons les parents, les jeunes 
et les enfants à venir nombreux à 
cette manifestation patriotique. 
C’est une belle leçon de civisme 
de nature à promouvoir les idéaux 
républicains de Paix, Liberté.

du côté DE…
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Les éVéneMents à Venir

Samedi 24 juin 2017 : 
Venansault au rendez-vous 
du Vendée Energie Tour !

Du 19 au 24 juin 2017, les professionnels et le grand public 
sont invités à participer à l’un des évènements de soutien 
à la mobilité décarbonée, devenus incontournables en 
Vendée et notamment :

z le vendredi 23 juin 2017
- Les 2èmes Assises des carburants alternatifs (électricité, gaz 
et hydrogène), aux Herbiers, accessibles sur inscription 
payante, sont co-organisées par la Région des Pays de la 
Loire et le SyDEV.

- Le lancement au Vendéspace, du 2e rallye des 
ambassadeurs s’élancera dans le pays Yonnais et la 
communauté de communes Vie et boulogne.
Informations et inscriptions sur www.vendee-energie-tour.com

z le samedi 24 juin 2017
La deuxième fête de la mobilité durable à  
La roche-sur-Yon proposera de nombreuses animations  
4 et 2 roues, des expositions de véhicules...

Le «défi 300 km» ; au départ du poiré-sur-Vie pour une 
arrivée La roche-sur-Yon, est ouvert sur invitation à des 
véhicules électriques à grande autonomie ne nécessitant 
pas de recharge, véhicules hydrogène, véhicules gaz et 
quelques véhicules électriques nécessitant une recharge 
intermédiaire.

Une concentration de véhicules électriques aura lieu en 
soirée aux essarts dans le cadre de la Fête de l’été, avec 
un objectif de 300 véhicules réunis pour une promenade 
nocturne de 10 km, en cortège.

Venansault accueille tous les concurrents du rallye des 
ambassadeurs.
C’est entre 13h et 15h, le samedi 24 juin 2017, que 
Venansault sera au cœur du Vendée Energie Tour en 
accueillant tous les équipages pour la pause déjeuner à 
la salle des Acacias.

• LES CÂLINES
activités mai :
Tous les mardis matin : activités Motricité au dojo.
Une activité par mois avec le RAM organisée par Fabienne THUAL.
Une sortie pour aller voir des animaux. 
Invitation rencontre le 23 mai avec le Val des P’tits Loups au dojo.
 
activités juin :
Tous les mardis matin : activités Motricité au dojo.
Une activité avec le RAM organisée par Fabienne THUAL.
Participation des Câlines à Venansoh ! le 3 juin.
Pique-nique à Aizenay le vendredi 23 juin avec le Val des P’tits 
Loups.
Plusieurs rencontres avec diverses activités au centre du Val des  
P’tits Loups.

• AMICALE LAIQUE
L’amicale laïque organise différentes manifestations pour la fin de 
l’année scolaire :

Théâtre Jeunes : Représentations des 5 groupes de théâtre jeunes, 
les vendredi 19, samedi 20 mai à 20h30 et le dimanche 21 mai 
à 15h à l’Ilot des Arts (entrée gratuite). Contact : Sophie VINET, 
tél. : 06-85-82-49-26

Théatre Adultes : le mercredi 24 mai à l’Ilot des Arts. 
Contact : M-Dominique BICHON, tél. : 02-51-07-34-10

Gala de danse : les samedi 10 juin à 20h30 et dimanche 11 juin à 
15h (entrée sur réservation : achat des places le mercredi 31 mai 
de 18h à 20h ainsi que le vendredi 2 juin de 17h à 20h à la salle 
des Acacias). 
Contact : Paule MERIAU, tél. : 02-51-40-36-01 ou Manu GAUTHIER, 
tél. : 06-27-66-72-93.

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre les responsables 
d’activité. Président : Jérôme TOUCHARD, tél. : 02-51-48-18-60 
Email : al.venansault@gmail.com

Vendée
Énergie Tour©

FÊTE DE LA  
MOBILITÉ DURABLE 

SAMEDI 24 JUIN 
La Roche-sur-Yon

 

DÉFI 300 KM  
SAMEDI 24 JUIN

ASSISES TERRITORIALES : 

carburez aux énergies 
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Les Herbiers

Rallye des 
Ambassadeurs 

SAMEDI 24 JUIN 
Randonnée autos et motos

CONCENTRATION 
de véhicules 
SAMEDI 24 JUIN 
Essarts en Bocage
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www.vendee-energie-tour.com
Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 www.facebook.com/vendee.energie.tour |  @Vendee_ET

TOUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

du 19 au 24 juin 2017

#VendéeénergieTour

LA VIE associative
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• APEL-OGEC 
école privée Louis chaigne
- Petit Marché du 1er mai, organisé avec la paroisse
- Kermesse le dimanche 25 juin.
 

• HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL
Afin de venir supporter les footballeurs séniors de l’Hermitage 
Venansault Football, ci-dessous le calendrier des matchs : 

date et heure équipe  Lieux
7 mai 2017 à 15h Landeronde/St  Georges  Venansault 1 Landeronde
21 mai 2017 à 13h Landeronde/St  Georges  Venansault 2 Landeronde
                        15h Brem                Venansault 1 Brem 
- Samedi 27 mai 2017 : journée du club avec à 11h l’ass. générale
- Samedi 17 juin 2017 : forum des associations.

• LES AMIS DES JARDINS  
  DU LORIOT
rendez-vous aux jardins les 2, 3 et 
4 juin : 
« Le Jardin en partage » – organisés 
par le Ministère de la Culture et de 
la Communication.
Vendredi 2 juin – Journée réservée 
aux scolaires 
Découverte du plus vieux conte 
japonais «La Princesse Lune et 
le vieux coupeur de bambous» - En 12 épisodes illustrés avec  
36 énigmes à résoudre en équipe réparties en 3 niveaux 
d’observation. Tarif préférentiel : 2 E par enfant.
Samedi 3 juin – 14h30 – 19h
Une visite guidée à partir de 15h en commençant par le Jardin de 
Java avec ses cloches ajourées de Borobudur… + visite libre.
Dimanche 4 juin – 14h30 – 19h
Visite libre en 33 étapes avec livret d’accompagnement. 
Samedi et dimanche tarif préférentiel 6 E (à partir de 15 ans) et 3 E.

• COMITÉ DE JUMELAGE
- Dimanche 11 juin : Vide grenier place Pierre Loué et auprès 
  des étangs.
- Du 12 au 16 juillet : Accueil de nos amis Polonais de Wolin.

• TENNIS CLUB DE VENANSAULT
Le club de tennis organise son tournoi Open du 5 juin au 18 juin. 
Les compétiteurs viennent de tout le département et même d’un 
peu plus loin.
Vous êtes invités à venir voir les matchs : c’est gratuit. C’est l’occasion 
aussi de nous rencontrer. Les finales auront lieu le dimanche 18 juin. 
Nouveau : retrouvez toutes les informations du club sur  
Facebook : TCVenansault
Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de vous inscrire au 
tennis pour jouer tout l’été (d’avril à septembre à partir de 35 E).
Renseignements : 06-18-53-00-78 ou tc.venansault@gmail.com

• UNION DES PROFESSIONNELS DE VENANSAULT
L’UPV vous souhaite à tous d’excellentes vacances d’été. 
Après avoir organisé la galette des rois avec la visite de la nouvelle 
pharmacie en janvier, puis deux formations Facebook destinés aux 
professionnels en février et son assemblée générale en mars, l’UPV 
vous propose le rendez-vous suivant :

formation 1er secours 
(destinée aux professionnels uniquement) : 

- Dispensée par l’UDPS 85 (Union Départementale 
  des Premiers  Secours de Vendée) 
- Pour une journée de formation de 8h par groupe de 
  10 personnes
- Les dates : le lundi 12 juin ou le samedi 24 juin 2017
- Coût : 30 E pour les adhérents à l’UPV - 60 E 
 pour les non-adhérents à l’UPV.
Pour tout renseignement, contactez Betty FÉTIVEAU 
(Paac Automobiles) au 06-73-47-77-74 ou par mail asso.upv@gmail.com
 

• VEN’ENSEMBLE
La municipalité et Ven’Ensemble organisent le forum des 
associations le samedi 17 juin 2017 de 10h à 13h. Cette année, 
toutes les associations sont conviées.

Les éVéneMents à Venir

LA vie associative
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L’urbanisMe
nom, prénom du pétitionnaire nature des travaux
PETIT André ...........................................  Abri de jardin
BARREAU Roland ..................................  Piscine
BOUGUERBA Fathi ................................  Bâtiment artisanal
FETIVEAU Teddy ....................................  Piscine
PROUTEAU Christiane ..........................  Préau
ARNAUD Angélique ..............................  Clôture
BRAUX Jean-Michel ..............................  Préau
JAULIN Arnaud ......................................  Maison individuelle
MARSAUD Didier ..................................  Véranda
ENARD Alexandre .................................  Véranda
RAGOT Jean-Noël ................................  Appentis et vélux
MORNET Jean-Yves ..............................  Panneaux photovoltaïques
MAUPETIT Jean-Paul ............................  Extension maison avec réhabilitation grange
BALLANGER Jean-Luc ..........................  Véranda
GINOUX Mickaël ...................................  Extension maison
DAHERON Serge...................................  Modification façade avec réaménagement garage
GODET Fabrice .....................................  Extension maison
METAY Freddy .......................................  Abri de jardin
TRICHET Jean-Luc .................................  Préau
BOUBÉE Laurent ...................................  Clôture
PIERMANT Gilles ...................................  Abri de jardin + piscine
GILLAIZEAU Florent ..............................  Extension maison

Lotissement « les Hauts 
de Saint André »
Le dossier de permis d’aménager pour le 
lotissement des Hauts de Saint André est 
finalisé, avec 71 logements dont 18 logements 
sociaux. Les lots, d’une surface de 317 m² à 
700 m², seront libres de constructeur avec un 
prix moyen au m² de 91 €. La tranche 1 est en 
phase de pré commercialisation.
Contact : TERIMMO
Tél. : 02 51 41 06 15

état-ciViL

NAISSANCES
•	1	–	Le	4	janvier	2017,	Tom	RABILLARD
•	2	–	Le	27	janvier	2017,	Lubin	BIRONNEAU
•	5	–	Le	11	février	2017,	Nathan	RAIMBAUD
•	6 – Le 4 mars 2017, Hisaé PANISSON
•	8	–	Le	14	mars	2017,	Théo	SALVADOR
•	9	–	Le	17	mars	2017,	Victor	JAULIN
•	10	–	Le	20	mars	2017,	Tim	COUMAYOU	FAIVRE

DÉCÈS
•	Le	22	novembre	2016,	CHENE	Daniel,	65	ans
•	Le	11	décembre	2016,	MICHEAU	Alphonse,	91	ans
•	Le	30	décembre	2016,	RABILLARD	Gabriel,	89	ans
•	Le	3	janvier	2017,	LE	ROUX	Maria	veuve	RABILLER,	93	ans
•	Le	6	janvier	2017,	PETITEAU	Laurence	épouse	DRAPPIER,	47	ans
•	Le	12	janvier	2017,	MAZOUÉ	David,	46	ans
•	Le	13	janvier	2017,	BORDRON	Roselyne	épouse	SIMONNEAU,	63	ans
•	Le	21	janvier	2017,	SCHELIQUET	Josette	veuve	DUPONT,	86	ans
•	Le	1er février 2017, GOGEON Michel, 84 ans
•	Le	7	février	2017,	MINELLI	Irène	veuve	STRUZZO,	95	ans
•	Le	14	février	2017,	GOBERT	Guy,	77	ans
•	Le	24	février	2017,	MORVAN	Jean-Yves,	64	ans

le mémento

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

•	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.

•	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
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