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A VENANSAULT, on est curieux de nature !
Sur le mois d’avril a eu lieu l’opération « A Venansault, 
on est curieux de nature ! ». Beaucoup d’animations ont 
été imaginées autour de ce thème par la municipalité, les 
associations et les écoles.

La journée du 30 avril a clôturé en beauté cet événement 
en proposant un grand nombre d’activités et d’animations : 
• Organisation du 2ème Troc Jardin aux jardins familiaux par 

le groupe « Pour un mode de vie durable » ;
• Présentation par les services techniques de leur matériel 

servant à entretenir la commune sans traitement 
chimique ;

• Atelier rempotage de tomates cerise avec œillets d’inde 
par Vendée Eau ;

• Chasse aux papillons organisée par la LPO (Ligue pour 
la Protection des Oiseaux).

Il y eut encore beaucoup d’autres initiatives comme la 
sculpture du bois ou encore la création de nichoirs à oiseaux 
ou de pièges à frelons…

 
La balade botanique a, quant à elle, attiré une quinzaine 
de personnes qui ont été guidées par Hélène MAES, 
spécialiste en botanique de saveurs et santé, dans la zone 
située autour de l’Ilot des Arts.
Cette journée avait également pour but la découverte 
du Sport Nature à la zone de loisirs des 3 étangs avec 
notamment : la pêche à la truite, le tir à l’arc, le disc golf, le 
simulateur de pêche à la mouche et le canoë qui a rencontré 
un grand succès puisque plus de 200 tours ont été réalisés.
Donc, belle réussite pour cette « Fête de la Nature » qui 
a permis à plus de 700 personnes de déambuler toute la 
journée sur cette zone. Le point d’orgue de cette journée 
a été incontestablement la reconstitution d’une chasse à 
courre par l’équipage des Bois verts composé de 7 cavaliers 
et 35 chiens.

Florence TESSON,
Conseillère municipale

COMMÉMORATION, du 8 mai 2017
Cette année encore, la cérémonie du 8 mai s’est déroulée 
dans un esprit de mémoire et de convivialité. Des médailles 
et des insignes ont été remis à de nouveaux adhérents 
(UNC) et la Marseillaise nous a été chantée par le Conseil 
Municipal des Enfants.

Parmi les médaillés, l’actuel Maire de Venansault, Monsieur 
FAVREAU et l’ancien Maire, Monsieur VIAUD.
Le président de l’UNC, Monsieur Daniel COUTRET, nous 
a rappelé la phrase de Winston Churchill : « un peuple qui 
oublie son passé, se condamne à le revivre ».
Il nous a ensuite donné rendez-vous en 2018 pour le 
centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale et, en 

2019, pour le Congrès Départemental.

Nathalie BESSON, 
Conseillère municipale

INAUGURATION DE LA BORNE 
DE RECHARGE pour véhicules 
électriques le 2 juin 2017
Une borne de recharge électrique a été installée place de la 
Billardière, pouvant ainsi recharger les véhicules électriques.
Cette borne a été inaugurée vendredi 2 juin par Laurent 
FAVREAU, Maire et président de la commission « transport, 
mobilité et déplacement durable » à l’agglomération, en 
présence de François DURAND, directeur des services 
techniques du SyDEV et Pascal HOUSSARD, directeur 
adjoint général du SyDEV.
Les sept titulaires du badge SyDEV (Syndicat Départemental 
d’Energie et d’équipement de la Vendée) de la commune 
sont venus se rassembler autour de la borne. Ce badge 
permet d’accéder aux 85 bornes de rechargement situées 
dans tout le département.

Maïté ASSERAY,
Conseillère municipale

LA RÉTRO MUNICIPALE 
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Oh ! Venansoh ! : « La fête de toutes les folies, la fête de 
toutes les envies, la fête des grands et des petits, la fête 
des amis » ; enfin, après cette envolée lyrique, revenons 
les pieds sur terre ! Mais, ce n’est même pas possible tant 
il y avait d’animations non terrestres pour cette valeureuse 
13ème édition.
Entre le baptême de plongée ou de side-car et les 
multi activités proposées : Fun Ejector, tir à la carabine, 

le carroussel pour les plus petits qui n’a pas désempli de 
l’après-midi, les structures gonflables, la balade en poney, 
le bubble ball, les démonstrations sportives par toutes nos 
associations Venansaltaises : nous n’avions que l’embarras 
du choix et vraiment de quoi perdre la tête !
Puis, en soirée, après avoir dégusté les fameuses crêpes 
préparées par l’équipe du Color’Ado, et s’être restauré, 
nous avons assisté au concert de « Chanson d’Occasion » 
avec leurs tubes revisités des années 60 à nos jours. Ils nous 
ont fait vibrer avant notre traditionnel feu d’artifice signé 
Jacques Couturier, où là encore dans la douceur de la nuit, 
la terre s’est éclairée de mille feux multicolores et les étoiles 
étaient dans nos yeux…
Nous devons remercier toutes les associations participantes, 
les partenaires financiers, les services techniques de la 
commune et bien sûr tous les bénévoles (plus de 200) 
qui ont fait que cette fête a été une nouvelle fois une 
parfaite réussite. Rendez-vous l’année prochaine pour la  
14ème édition de Venansoh !

Joëlle DELAMURE
Conseillère municipale

FORUM DES ASSOCIATIONS le 17 juin 2017
Par ce beau samedi du 17 juin, s’est tenu, place de 
la Billardière, devant l’Îlot des Arts, le 3ème Forum des 
associations Venansaltaises. Cette 3ème édition a été une 
parfaite réussite, d’autant plus que toutes les associations : 
sportives, culturelles, artistiques, de loisirs, sociales, enfance 
et vie scolaire ou économiques étaient conviées à ce rendez-
vous. En effet, 36 associations sur 55 ont répondu présentes 
à ce formidable rassemblement. Cette manifestation avait 
pour but de faire connaître, de renseigner, d’inscrire toutes 
personnes, petits et grands, intéressées par les activités 
proposées. En animation, un quizz avait été mis en place 
avec des lots à gagner. Un agréable moment d’entraide, de 
convivialité et de partage a été transmis à tous nos visiteurs 
d’un jour. A refaire sans modération !

Joëlle DELAMURE,
Conseillère municipale

VENANSOH ! 2017 le 3 juin 2017

VENDÉE ÉNERGIE TOUR le 24 juin 2017
Le Vendée Énergie Tour a pour objectif de promouvoir la mobilité durable, les carburants 
alternatifs, la mobilité douce et les énergies renouvelables. Il est organisé par le SyDEV 
avec le soutien du Conseil Départemental de la Vendée, de Vendée mobilité Durable, 
de la Région des Pays de Loire et des différents partenaires.
Cette année, étaient au programme : des évènements professionnels, les 2èmes assises des 
carburants alternatifs, le rallye des ambassadeurs, le défi 300, une 2ème fête de la mobilité 
durable à la Roche sur Yon et bien d’autres animations encore…
Cet évènement s’est déroulé du 10 au 24 juin 2017 et la commune de Venansault a été 
fière d’accueillir une étape du rallye des ambassadeurs le samedi 24 juin 2017.

Florence TESSON,
Conseillère municipale

LA RÉTRO MUNICIPALE 
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Formation aux gestes de 1ers secours 
(PSC1) / Remise en état d’un banc en 
palettes
Les 6 enfants du CME, en classe de CM2, 
ont participé à 3 après-midis de formation 
de Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1 (PSC1). Pendant ce temps-là, les 
5 autres enfants du CME remettaient en 
état un banc fabriqué en palettes avec 
l’aide d’Alain FRADET, responsable des 
espaces verts. Après l’avoir dépoussiéré, poncé, verni, ils l’ont installé aux  
3 étangs. 

Visite du Sénat le 7 juin 2017
Le mercredi 7 juin, le CME s’est rendu à Paris, en train, pour visiter le Palais du Luxembourg, appelé plus couramment le 
Sénat. Nous avons visité un endroit magnifique et somptueux. Après la pause repas, nous avons fait un tour panoramique 
en car de la capitale (Les Champs Elysées, le Panthéon, la Tour Eiffel…). 

Réunion plénière le 4 juillet 2017
Le mercredi 4 juillet, les enfants du CME ont présenté, lors 
de leur dernière réunion plénière, le travail accompli tout 
au long de leur mandat, à leurs parents et à des membres 
du Conseil Municipal présents. Pour clôturer cette plénière, 
les 6 jeunes formés au PSC1 ont reçu leurs attestations de 

formation aux Premiers Secours, des mains de 
M. BOUTET, formateur à la Protection Civile.

Réalisation d’un livret « les P’tits 
Ecolos » pour le passage des 
ambassadeurs du Vendée Énergie 
Tour à Venansault le 24 juin 2017
Le Rallye des Ambassadeurs du Vendée 
Energie Tour faisant étape, le samedi 
24 juin, pendant la pause méridienne à 
Venansault, le CME a réalisé un dépliant 
sur les énergies et l’environnement sur 
la commune, qui fut distribué à chaque 
conducteur d’un véhicule électrique. 

Magalie RACINEUX,
Adjointe au CME

Le CME
Commémoration 
du 8 mai 2017
Le lundi 8 mai 2017 a eu lieu la  
72ème commémoration de la fin de 
la seconde guerre mondiale. Les 
enfants du CME étaient présents pour 

déposer des fleurs au monument aux 
morts. Après la remise d’insignes 
et de médailles, ils ont entonné la 
Marseillaise.

LA RÉTRO MUNICIPALE 
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Depuis son inauguration en janvier 
2017, le REPAIR CAFÉ a fait ses preuves 
avec 12 visites en janvier, 16 en février, 
11 en mars, 12 en avril et 8 en mai. 
Les réparations réalisées ont permis 
d’éviter de jeter une cinquantaine de 
kilos.
Pour rappel, ce sont des habitants 
de  Venansau l t  qu i  proposent 
bénévolement leurs services pour 
réparer des objets, lors de ce rendez-
vous situé dans l’ancienne bibliothèque 
rue de Lattre de Tassigny, le samedi 
matin, (dernière prise en charge 
d’objets à réparer aux alentours de 
11h), 1 fois par mois.
Pour cette fin d’année, 3 nouveaux 
rendez-vous REPAIR CAFÉ vous sont 
proposés pour venir réparer vos petits 
objets, comme du petit électroménager, 
des  jouets, des vêtements et pourquoi 
pas votre vélo…
à noter : le 28 octobre, le 25 novembre 
et le 16 décembre.
Le REPAIR CAFÉ a été initié par le 
groupe « Pour un mode de vie durable 
à Venansault  »  mais fonct ionne 
désormais en autonomie grâce à ses 
bénévoles. Il fonctionne en partenariat 
avec la commission Mode de vie 
durable de Ven’Ensemble.
Vous souhaitez proposer vos services 
en tant que réparateur ou obtenir des 
précisions sur le Repair, contactez le 
02-51-07-25-63.

Outre la création des rendez-vous 
Repair Café en janvier,  le groupe a mis 
en place le VERPOPA, Verger Potager 
Partagé  situé en centre bourg, ceci 
après 6 mois de travail ardu consacré 
au désossage de palettes et à la 
construction de bacs potagers.
Le VERPOPA a été inauguré le 8 avril 
2017 et depuis, des habitants, les 
enfants de l’école « la Fontaine » et 
du centre de loisirs, et la médiathèque 
ont planté.

La récolte, tout 
comme l’entretien 
et l’arrosage étant 
ici à partager, les 
Venansaltais qui le 
souhai ta ient  ont 
ainsi pu savourer 
tomates, tétragones, 
f r a i s e s ,  f è v e s , 

framboises, etc… Un bac a été mis en 
place par les services techniques pour 
faciliter l’arrosage et un arrosoir est à 
disposition des promeneurs.
Si faisabilité, un système de pompage 
devrait être installé sur l’ancien puits 
situé au centre du VerPoPa. Pour la 
petite histoire, sur ce site, se situait 
autrefois un abattoir...
Par ailleurs, le groupe a travaillé  
avec Freddy REMIGEREAU, animateur 
environnement de la commune, sur 
l’évènement « Fête de la Nature » de 
fin avril.
Successivement, il y a eu la conférence 
« Jardinage au naturel », dispensée 
par Charlie de l’association Essartaise 
Libera Verda, le Troc Jardin visité 
par une cinquantaine de personnes 
et enfin, la randonnée botanique 
guidée par Hélène MAES a permis 
de découvrir plus d’une vingtaine de 
plantes aux propriétés thérapeutiques 
ou comestibles, le long de l’Îlot des 
Arts.  

Enfin, en septembre, le groupe a 
souhaité adhérer à la démarche Zéro 
déchet initiée par la jeune chambre 
économique de Vendée.
Il a donc été proposé aux Venansaltais 
de réaliser des « Run éco team » c’est à 

dire faire son jogging ou footing 
avec un sac à dos en toile légère 
dans lequel il est facile de glisser les 
déchets anormalement situés dans 
notre campagne ou des Rando nett’ 
(même principe mais en marchant).
Les plus intéressés ont pu écouter 
les conseils de Béa JOHNSON, 
française installée aux États-Unis, 
lors de sa conférence au Haras le  
22 septembre. Béa JOHNSON réussit 
à avoir seulement un bocal de déchets 
pour une année.
Enfin, lors de son marché annuel de 
producteurs et artisans locaux, un 
stand dédié au zéro déchet a permis 
de présenter des recettes et solutions 
pour diminuer ses déchets de manière 

drastique ou préparer ses produits 
pour la maison ou pour la personne.
Pour être informés de son actualité ou 
profiter des initiatives d’ici ou d’ailleurs 
en mat ière de développement 
durable, le groupe « Pour un mode vie 
durable à Venansault » vous invite à 
aimer sa page Facebook !
Tous les évènements proposés par le 
groupe « Pour un mode de vie durable 
à Venansault » sont organisés en 
partenariat avec la commission « Mode 
de vie durable » de Ven’Ensemble et 
soutenus par la municipalité.

Armelle MORNET 

SyDEV :
Votre électricité est-elle de bonne qualité ?
Le SyDEV, propriétaire du réseau de distribution 
publique d’électricité, assure le contrôle de la 
qualité de l’électricité distribuée, pour le compte 
des communes vendéennes.
Si vous constatez chez vous des variations de 

la tension électrique et/ou de l’intensité de l’éclairage, un 
équipement électrique ou électronique moins performant ou 
s’arrêtant de fonctionner, nous vous invitons à nous le signaler 
par mail à : controle.concessionnaire@sydev-vendee.fr 
Votre demande sera analysée et, le cas échéant, le SyDEV posera gratuitement 
un enregistreur de tension sur votre installation électrique. Cette action 
permettra de détecter les besoins de travaux de renforcement du réseau 
réalisés sans participation financière pour vous ou votre commune. 

Le groupe « POUR UN MODE DE VIE DURABLE À VENANSAULT » 

 La déchetterie est ouverte 
 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… 

Septembre-Octobre 2017 / P’TITE REVUE VENANSALTAISE  / 5



Quelle préparation pendant l’été ? 

Depuis plusieurs années, des travaux importants ont été réalisés aux écoles maternelle et élémentaire (peinture, électricité, 
cour d’école, travaux d’accessibilité…). Alors, cette année, l’école a été plus calme. Mais c’est sans compter l’entretien 
habituel des locaux. 
Côté équipement, une nouvelle classe a été dotée d’un tableau numérique. Maintenant, tous les élèves de l’école élémentaire 
« la Fontaine » disposent d’outils numériques de qualité.

C’est la 4ème année que les écoles publiques appliquent la réforme des rythmes scolaires. Les élèves travaillent 4 jours ½ par 
semaine depuis septembre 2014.
Le comité de pilotage des rythmes scolaires (pour rappel, il s’agit des directrices d’écoles, des représentants de parents 
d’élèves, de l’association Familles Rurales qui assure le service, le restaurant scolaire) a travaillé plusieurs mois sur le bilan 
des 3 premières années (2014/2017) du Projet Educatif Territorial. Ces rencontres ont permis à chacun de mieux connaître 
et comprendre le travail réalisé par chacun des partenaires.

Une fois le bilan réalisé, de nouveaux objectifs du PEdT ont été travaillés avec les partenaires, les voici :

 
Favoriser l’épanouissement des enfants, leur émancipation  

et valoriser leur place dans la société, dans leur environnement.

Comment ?  

1- Poursuivre la recherche du bien-être des enfants et favoriser leur épanouissement
2- Vivre ensemble quel que soit le lieu d’accueil de l’enfant
3- Favoriser l’accès aux pratiques artistiques, sportives et à la culture 
4- Organiser les transitions pour favoriser les repères des enfants.

Chacun des axes est travaillé par un ou plusieurs partenaires et mis en œuvre et d’autres seront poursuivis tout au long de 
l’année pour répondre au PEdT.

La préparation de la rentrée des classes se passe aussi au restaurant scolaire ! Cette année encore, le restaurant scolaire a 
organisé un accueil pour les tout-petits qui commencent l’école. 25 tout jeunes enfants sont venus déjeuner au restaurant 
scolaire afin de découvrir ce lieu. Pendant le temps du repas, Jocelyne PEULTIER, la directrice du restaurant, et Stéphanie 
MARTINEAU, première adjointe « enfance et vie scolaire », recevaient les parents pour leur présenter le fonctionnement du 
restaurant municipal et tenter de les mettre à l’aise eux aussi !

Dernier temps fort de cette préparation de rentrée des classes :
La commission « enfance et vie scolaire » a reçu pour la première fois tous les professionnels autour de l’école : les 
enseignants des écoles « le Sableau » et « la Fontaine » et l’école Louis Chaigne, leurs ATSEM, les agents du restaurant 
scolaire, les animateurs de l’accueil de loisirs, les surveillants de cour. Ils travaillent côte à côte tout au long de l’année mais 
sans se connaître véritablement. Sans prétention, l’objectif était de réunir les partenaires afin qu’ils se présentent et puissent 
discuter ensemble. 

Rentrée des classes 2017/2018

La rentrée des classes a eu lieu lundi 4 septembre. 

ZOOM SUR…
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Sécurité aux abords 
des écoles !! 
Parents, usagers… 
Devant l’école, il y a vos enfants 
et ceux des autres. 
La sécurité est une affaire de tous. 
Montrons l’exemple à nos enfants.

De nombreuses places de parking existent aux abords 
des écoles.  Alors, pour la sécurité des enfants et de tous, 
respectons le code de la route et n’hésitons pas à faire 
quelques mètres à pied. De plus, marcher c’est bon pour 
la santé. 

Rappel : 
À proximité des écoles : 
Je ralentis. 
Je respecte le code de la 
route. 
Je ne stationne ni devant 
l’école ni sur les passages 
pour piétons, 
ni sur le stationnement 
du bus, ni sur les trottoirs. 
Je ne bloque pas la 
circulation.  
Je ne me stationne pas 
aux places réservées aux                                                        
personnes à mobilité 
réduite.

ZOOM sur les agents municipaux qui travaillent dans les écoles 
Les agents assurent la surveillance des enfants avant et après le déjeuner.
Avant de déjeuner, ce sont Dorothée LECLERC, Solène PONDEVIE et Anthony OSOUF qui assurent la surveillance des élèves 
(du CE1 au CM2). Mauricette DAVID, Sylvie PERSILLET et Isabelle GAUDIN sont présentes auprès des enfants plus jeunes 
(MS, GS et CP) à partir de 13h. 

A la bibliothèque scolaire maternelle, Christine MORICE assure la gestion, l’accueil des enfants, la lecture d’histoires, le prêt 
de livres... Emilie PORTMANN assure à l’école élémentaire l’apprentissage des cours informatiques aux élèves.

Nos ATSEM, Nadine CHARTEAU, Carole THIBAUDEAU, Leila JUTARD et Solène PONDEVIE, agents territoriaux, assurent 
des missions importantes auprès des enseignantes en maternelle. Et sans oublier, nos agents qui assurent l’entretien des 
bâtiments, Sandrine DARD, Nelly VINET, Marie-France DROILLARD, Dorothée LECLERC et les ATSEM pour l’école maternelle 
avec le soutien de Sylvie RAVEAU.

Bonne année scolaire à toutes et à tous.
Stéphanie MARTINEAU

Première adjointe « enfance et vie scolaire »

L’équipe de l’école maternelle.

L’équipe de l’école élémentaire.

Les équipes éducatives des écoles

L’équipe de l’école « Louis Chaigne »

 Sécurité aux abords des écoles!! 

À proximité des écoles :  
Je ralentis. 
Je respecte le code de la route.  
Je ne stationne ni devant l’école ni sur les passages pour piétons,  
ni sur le stationnement du bus, ni sur les trottoirs. 
Je ne bloque pas la circulation.   
Je ne me stationne pas aux places réservées aux                                                        
personnes à mobilité réduite. 

Parents, usagers… 
 
Devant l’école, il y a vos enfants et ceux des autres. 
La sécurité est une affaire de tous. Montrons l’exemple à nos 
enfants.  

De nombreuses places de parking existent aux abords des écoles.  
Alors, pour la sécurité des enfants et de tous, respectons le code de la 
route et n’hésitons pas à faire quelques mètres à pied. De plus, marcher 
c’est bon pour la santé. 

Rappel: 

Nous comptons sur vous!!! 

ZOOM SUR…
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Le transport SOLIDAIRE 
La commune de Venansault, portée par 
l’association « Déplacements Solidar’Yon » 
(DSY), soutenue par la MSA et le Clic Entour’Age, 
a mis en place, sur Venansault, « les déplacements solidaires ».
Le but de ce service est d’améliorer les déplacements quotidiens, rompre 
l’isolement et favoriser les échanges et la convivialité entre les personnes de la 
commune. 
Pour qui ?
Ce service s’adresse aux habitants de la commune ne disposant pas de moyen 
de transport ou ne pouvant momentanément ou durablement conduire ou se 
déplacer seuls, à pied, en bus ou en voiture.
Pour quels déplacements ?
Pour les personnes ne pouvant se déplacer seuls, à pied, en bus ou en voiture et 
n’ayant ni aide familiale, ni proche pour se rendre à des visites de courtoisie, des 
courses, des rendez-vous médicaux (non pris en charge par l’assurance maladie), 
personnel ou de loisirs.
Quand ce service fonctionne-t-il ?
Le service fonctionne du lundi au dimanche de 9h à 18h ou tout autre horaire 
pouvant être aménagé à la convenance des bénévoles.
A quel tarif ?
Pour un trajet en voiture : Le bénéficiaire, s’étant inscrit à l’association et s’étant 
acquitté d’une cotisation annuelle de 3 E pour les membres ordinaires, verse au 
bénévole (pour un aller et retour jusqu’à 8 km) un forfait de 3 E puis de 0,40 E par 
km supplémentaire. Le nombre de kilomètres se calcule à partir du domicile du 
bénévole.
Pour un trajet en bus : Le bénéficiaire prend en charge le coût du déplacement 
du bénévole.

Pour un trajet à pied : L’accompagnement est gratuit.
Les bénévoles, comme les bénéficiaires, peuvent 
contacter pour tous renseignements et inscriptions :
Mme Anne CASSARD au 02-51-07-39-82
ou Mme Marie-Annick SAUPIN au 06-72-36-37-64

 
Projet de restructuration du 
CENTRE BOURG

LE C.L.I.C. ENTOUR’ÂGE

Centre Local d’Information et de Coordination
pour les retraités et personnes âgées
29 rue Anatole France
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. : 02-51-24-69-81
Courriel : clicentourage@larochesuryon.fr

Qui sommes-nous ?
Le CLIC Entour’âge est un service public, de la Roche-
sur-Yon Agglomération, à destination des personnes 
de + 60 ans, de leur famille et des professionnels en 
lien avec le public âgé.

Quels services proposons-nous ?
• ACCUEIL - INFORMATION - ORIENTATION
• VISITES A DOMICILE / SUIVI
• ACTIONS DE PREVENTION - ANIMATION

Pour tout renseignement complémentaire, retrouvez 
la page du Clic Entour’âge sur le site de la commune.

La commune de VENANSAULT souhaite agir sur son centre-bourg 
notamment par le développement de l’habitat, le confortement de ses 
commerces de proximité et l’amélioration et la sécurisation des flux piétons 
et véhicules.
C’est dans ce cadre que la commune a engagé des études préalables pour 
requalifier un îlot stratégique situé à l’entrecroisement de la rue De Lattre 
de Tassigny, de la rue Georges Clémenceau et de la rue de l’Ouche Cornue. 
Les études sont actuellement menées par un groupement composé de la 
SAEML ORYON, de Vendée Expansion, de Citte Claes, de GEOUEST et 
d’ATLAM.
Dans la continuité des réflexions menées, la commune a souhaité engager la 
création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) portant sur ce secteur.
Ce projet de création d’une Zone d’Aménagement Concerté, conformément 
au cadre de loi (article L.103-2 du code de l’urbanisme), fera l’objet d’une 
concertation publique.
Une exposition destinée au public se tiendra du 9 octobre au  
17 novembre 2017 dans le hall de la Mairie de Venansault Place de  
la Prépoise, 85190 Venansault aux jours et horaires habituels d’ouverture.

Un registre de concertation publique sera mis à disposition afin de recueillir 
les remarques du public.
Une réunion publique en présence d’élus aura lieu le 8 novembre 2017, 
à 19h30 à la salle des Acacias.

Contact : Direction générale, tél. : 02-51-07-37-84

LE PERMIS DE CONDUIRE 
à portée de clic 
 

LES INFOS PRATIQUES 
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LA MÉDIATHÈQUE

A découvrir

Les ebook

C’est quoi un e-book ? La lecture 
numérique vous tente ? Vous ne 
possédez pas encore de liseuse ? Vous 
voulez essayer ?...  La médiathèque 
vous propose des extraits de romans 
à découvrir sur notre liseuse (Liseuse à 
consulter sur place). 

Vous pouvez 
t é l é c h a r g e r 
gratuitement (si 
vous êtes inscrit à 
la médiathèque) 

des e-book sur la plateforme e-media. 
Demander votre carte d’accès à 
l’accueil.

Rendez-Vous
Le samedi 14 octobre à partir de 
15h pour une Battle RAMDAM (avec le 
color’Ado).

A partir de 11 ans : viens présenter ce 
que tu préfères : un artiste, une BD, un jeu, 
un livre, un youtubeur… et pourquoi pas 
gagner la Battle !

Le samedi 18 novembre 
à partir de 10h30 pour un 
café lecture
Ecouter, raconter, échanger, 
découvrir, partager autour 

d’une boisson chaude et de p’tits 
grignotons.

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
Cet été, le Color’Ado a sorti les tongs et le parasol. La Plage Etang Toi était 
ouverte du 11 juillet au 18 août 2017, les mercredis, jeudis et vendredis 
après-midis.
Les jeunes ont pu se retrouver pour se détendre, rencontrer d’autres jeunes 
et participer aux animations proposées. Les jeunes pouvaient librement 
s’occuper dans les différents espaces : numérique, loisirs, détente, 
enfance... L’équipe d’animation a su proposer des rendez-vous animés 
comme Fort Boyard, les tournois sportifs, du stop motion, du crayon 3D, 
des Booms qui ont ravis petits et grands. 
Les enfants de moins de 10 ans étaient accueillis dans le coin Color’Enfance, 
un espace totalement dédié à cette tranche d’âge. Les animatrices ont 
pu leur proposer du bricolage comme la confection de doudou ou du 
Land’Art et aussi des jeux sportifs comme des parcours de motricité ou un 
vendredi tout est permis.
Les visiteurs ont pu également profiter des services des nombreux 
prestataires. Il y en avait pour tous les goûts. Plusieurs thématiques étaient 
abordées : la santé, la nature, le sport, le numérique, les arts, prendre soin 
de soi, la parentalité et les sciences.
Sans oublier les rendez-vous incontournables de la journée : la choré de 
l’été pour débuter l’après-midi et le moment fitness où l’on pouvait se 
défouler. Et la nouveauté de cette année a été les défis de l’été. Chaque 
jour, un petit défi coopératif était proposé aux visiteurs et immortalisé par 
une photo de groupe.

Petit point chiffres :
En juillet, une moyenne de 125 personnes sont venues à la Plage Etang Toi avec 
un pic à 173 le vendredi 21 juillet. Et en août, une moyenne de 115 personnes et 
un pic à 165 personnes le mercredi 2 août. Et dans tout ça, un peu moins de la 
moitié était des ados.
Un grand merci à tous pour cette participation plus nombreuse chaque année, que 
ce soit pour venir s’amuser et en profiter un maximum, ou pour venir donner un 
coup de main pour l’installation et le rangement.

Le Color’ado a fait sa rentrée le 16 septembre et est ouvert : 
• Pendant les périodes scolaires 
- Le mercredi et le samedi de 14h30 à 17h30 
- Le vendredi de 19h à 22h pour les jeunes de 14 ans et plus (nés en 2003 et avant).
• Pendant les vacances 
- Les mercredis, jeudis et vendredis de 14h30 à 17h30.
 
L’équipe d’animation sera ravie de vous accueillir et de vous proposer de 
nombreuses activités diverses et variées. Pauline, Sabrina et William seront là avec 
leur sourire et leur bonne humeur.
N’hésitez pas à venir rencontrer les animateurs, à partager vos idées, à venir vous 
amuser !
L’équipe reste à votre disposition au 07-84-37-76-60 ou au 02-51-48-11-29 et sur 
pauline.animation@venansault.com 

LE PERMIS DE CONDUIRE 
à portée de clic 
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La RÉSIDENCE du VAL FLEURI
L’EHPAD la résidence « le Val Fleuri » vous informe :

Octobre 2017 : 
- Jeudi 12 : Vente de vêtements avec M. GARNIER qui 
vient à l’EHPAD ;
- Jeudi 19 : Thé dansant au Bourg sous la Roche ;
- Vendredi 27 : Les anniversaires avec la chorale du Val 
d’Ornay.

Novembre 2017 :
- Mercredi 8 : Récits de voyage avec un accompagnement 
à la harpe ;
- Dimanche 19 : Concours de belote à la salle des Acacias, 
8 € par joueur, engagement à partir de 13h30.

La vie de la résidence, en quelques épisodes :
- Mélodie à 15 :
C’est une rencontre entre 
résidents de 15 résidences 
pour personnes âgées du 
secteur. Les 14 résidents 
de Venansault n’ont pas 
démérité. Nous avons chanté 
sur le thème du tour de 

France en passant de la Bretagne à la Lorraine et par le 
Pays Basque.

- Pique-nique à l’Oisellière 
de Chauché : C’est dans une 
grange bien aménagée que 
nous nous retrouvons. Les 
résidents des 6 résidences 
de personnes âgées conviés 
chantent, se baladent ou 
jouent aux cartes ensemble.

- Sortie à la Genétouze :  
En août, il n’est pas facile de trouver une belle journée 
pour sortir en extérieur. Ce vendredi 11 août, le soleil 
est au rendez-vous pour un 
pique-nique à la chapelle 
S t e  R a d e g o n d e  à  l a 
Genétouze. Au programme : 
un peu d’histoire avec Mme 
COUSSEAU, chants et jeux 
pour terminer l’après-midi.

UNC-AFN, 
Soldats de France
OPEX et Sympathisants

 « Ils ont des droits sur nous ! »
(Clémenceau le 20 novembre 1917)

Il y a tout juste 100 ans, le 20 novembre 
1917, le nouveau chef du gouvernement, 
Georges CLEMENCEAU, prononçait son 
discours d’investiture devant le Parlement. 
Rendant un vibrant hommage aux « grands 
soldats » que la France a « jeté dans la 
bataille », il s’écrie soudain : « Ils ont des 
droits sur nous ! » « Nous leur devons  
tout ! » L’ardent patriote exige alors 
de chaque Français, « un seul devoir » :  
« Demeurer avec le Soldat, vivre, souffrir et 
combattre avec lui ! »
S’opposant farouchement au défaitisme 
des uns et vigoureusement à la lassitude 
des autres, Clémenceau, le républicain 
intransigeant appelle au sursaut national, 
galvanise les troupes et mobilise les 
énergies de la France entière, avec pour 
but ultime : la victoire !
Le gouvernement énergique de 
Clemenceau, avec le concours des armées 
Anglo-Américaines, mène alors une  
« guerre intégrale » qui en moins d’un 
an, va contraindre l’ennemi allemand à 
demander l’armistice le 11 novembre 1918.
Ce succès du « Père la Victoire » 
(Clemenceau) permet à la France de 
retrouver l’Alsace-Lorraine perdue en  
1870. Cette victoire fut acquise au prix 
d’un lourd tribut ; 1,5 million de poilus 

sont morts et plusieurs millions d’autres 
reviennent mutilés et meurtris de 

cette 1ère guerre mondiale, qui 
devait être la dernière : « La der       

des der ».

Sous l’impulsion des anciens combattants, 
survivants de l’hécatombe de 14-18, 
des lois relatives à la « commémoration 
de l’armistice et à la glorification du 
patriotisme des soldats » sont votées, 
dans l’immédiate après-guerre. La loi 
du 31 juillet 1920 encourage notamment 
la création d’un mémorial dans chaque 
commune de France pour rappeler le 
sacrifice suprême de chaque soldat « mort 
pour la patrie ». Un monument aux morts 
original est construit à Venansault (selon 
les plans du Commandant de Maupeou) à 
l’emplacement d’un ancien petit cimetière 
situé au chevet de l’Eglise. Inauguré en 
1922, le monument fut complété l’année 
suivante (1923) par la statue de Jeanne 
d’Arc, qui depuis cette date, veille sur 
les 80 fils de Venansault, dont les noms 
figurent au pied du monument.

100 ans après, quel message 
transmettre à nos enfants ?

L’an prochain, nous commémorons le 
100ème anniversaire de l’armistice de 1918. 
Nous préparons avec les directrices des 
écoles et la municipalité un programme 
de sensibilisation pour les élèves de CM1 
et CM2.
Les notions, telles que PATRIOTISME – 
CIVISME ont évolué depuis un siècle et 
ne recouvrent plus tout à fait les mêmes 
réalités qu’autrefois. Cependant, ces 
valeurs demeurent d’actualités et peuvent 
être proposées aux jeunes générations. 
Nous devons toutefois veiller à ce que ces 
valeurs positives ne soient pas altérées par 
des velléités sectaires.
Nos valeureux soldats de 14-18 ont 
répondu à l’appel de « mobilisation 
générale », ils ont rempli leur devoir de 
citoyen avec courage et abnégation. C’est 
avec PATRIOTISME (amour de la patrie – 
fierté d’être français) qu’ils se sont battus 

pour défendre la LIBERTÉ et restaurer la 
PAIX. 
Ces deux valeurs de Paix et de Liberté 
ne vont pas de soi, elles se préservent 
et se construisent. Aujourd’hui, comme 
hier, elles ont besoin d’artisans pour les 
conforter et les promouvoir. Rendons 
hommage aux hommes et femmes 
courageux et visionnaires qui ont œuvré 
à la réconciliation franco-allemande et 
participent à la construction de l’Europe 
depuis 60 ans (traité de Rome 1957). 
Selon Simone VEIL, « La paix et la liberté 
sur notre continent sont des acquis de la 
construction de l’Europe pour 500 millions 
d’Européens ».
Nos « Poilus » de 14-18 ont fait don de 
leur personne pour l’intérêt supérieur 
de la nation et pour l’avènement d’une 
société nouvelle. Cela au péril de leur 
vie. La France aujourd’hui ne demande 
plus à ses fils un tel sacrifice ! Cependant, 
nous pouvons utilement agir en faveur du 
CIVISME, c’est-à-dire : l’intérêt général – le 
bien commun – le respect des personnes 
– le mieux vivre ensemble, etc… Par nos 
agissements et à travers nos engagements 
associatifs, caritatifs, civiques, humanitaires, 
militaires… nous pouvons, à notre place et 
selon nos moyens, œuvrer pour plus de 
PAIX, de LIBERTÉ et de FRATERNITÉ 
entre les hommes !

Oui, 100 ans après, les « grands 
soldats » chers à Clemenceau
« Ils ont des droits sur nous ».

Nous leur devons : 
- le droit à la mémoire, au souvenir ;
- le droit à la reconnaissance ;
- le droit au respect.
Participer à la commémoration du  
11 novembre, c’est leur reconnaître ces 
droits ! 

COUTRET Daniel,
Président - tél. : 02-51-07-38-82

DU CÔTÉ DE…
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Les ÉVÈNEMENTS À VENIR

• APEL-OGEC École Privée Louis Chaigne
z Vendredi 15 octobre 2017 
loto à 14h30 à la salle des Acacias.
z Vendredi 20 octobre 2017 
assemblée générale APEL et OGEC à 20h30 à l’école ;
z Vendredi 15 décembre 2017 : marché de Noël dans 
la cour de l’école ;
z Vendredi 22 décembre 2017 : spectacle à la salle des 
Acacias à 14h pour les élèves suivi du goûter de Noël.
Pour tout renseignement, merci de vous adresser au 
02-51-07-31-50 ou par mail à : louis.chaigne.85@free.fr

• MOTO CLUB COMPRESSION
z Vendredi 6 octobre 
2017 : réunion salle 
Eugène Texier à 20h30 ;
z  Dimanche 22 octobre 
2017 : sortie (lieu non 
défini) ;
z  Vendredi 8 décembre 
2017 :  assemblée 
générale salle Eugène 
Texier à 20h30.
 
Pour tout renseignement :
Cédric BRIANCEAU, tél. : 02-51-48-11-93 ; 
Email : motoclubcompression@gmail.com 
 

• VENANSAULT BASKET CLUB
Cette saison, le Venansault Basket Club, compte une 
centaine de licenciés répartis en 10 équipes évoluant en 
championnat départemental, des mini-poussins U9 aux 
juniors (U20). Pour la 2ème année consécutive, les effectifs 
sont mutualisés avec les clubs de Mouilleron le Captif, 
Dompierre sur Yon et la Genétouze pour permettre à 
chaque licencié d’intégrer une équipe de son niveau.
Une nouvelle entraîneuse vient s’associer au club de 
Venansault : Pauline MALLARD ainsi que des entraîneurs 
bénévoles confirmés : Jean, David, Joséphine, Philippe et 
Stéphane.
Les enfants sont accueillis à partir de 6 ans en Baby Basket, 
le mercredi après-midi, par Jean BARTOLI et Alexandra 
POTHIER.   
Les loisirs hommes prennent plaisir à jouer ensemble 
le vendredi soir dans une ambiance détendue et très 
conviviale. Quelques rencontres avec des clubs voisins sont 
organisées dans l’année. Venez découvrir ou reprendre le 
basket, nous vous accueillerons même en milieu de saison.
Le VBC a pour intention de créer une équipe de loisirs 
femmes. Les entrainements seront proposés sur un créneau 
le mercredi soir dans une ambiance amicale et conviviale. 
Alors Mesdames, n’hésitez plus et chaussez vos baskets !

La saison 2017-2018 c’est :
- Un nouveau président !
- Un bureau avec de nouveaux membres !
- Un nouveau logo !
- La création d’une équipe sénior hommes DM4...

Temps forts du Club :
- Samedi 14/10 : opération pizza
- Vendredi 8/12 - 19h30 - salle de sports : Téléthon
- Fin mars/mi-avril : sortie Cholet Basket organisée par 
le club
- Samedi 26 mai ou 2 juin : Tournoi U9-11
- Vendredi 1er ou 8 juin : Assemblée Générale du VBC
- Samedi 2 juin : Venansoh ! 2018
- Samedi 16 juin - 10h-13h - Parking de l’Ilot des Arts : 
Forum des Associations.

Pour toutes informations complémentaires (tarifs, 
horaires, modalités d’inscription…) :
Stéphane CASTANIÉ (président VBC), 
tél. : 06-46-79-67-77 
ou par mail : presidentvbc85@gmail.com
Claudia BULTEAU-LIMBOUR (secrétaire VBC), 
tél. : 02-51-42-83-98 

Site internet : http://club.quomodo.com/vbc85/accueil.html 
Page Facebook ! Venansault Basket Club - VBC

• CLUB DE L’ESPÉRANCE

z Samedi 4 novembre 2017 : concours de belote, salle 
des Acacias
z Dimanche 10 décembre 2017 : Bal avec l’orchestre  
« Bahamas », salle des Acacias.

• GYM VOLONTAIRE
C’est reparti pour la GYM VOLONTAIRE. Vous pouvez 
venir nous rejoindre pour améliorer votre bien-être. 
Activités physiques et variées (gym, mémoire, autonomie, 
renforcement musculaire, équilibre et coordination). Les 
séances ont lieu le mardi de 11h à 12h au sous-sol de 
la salle des Acacias. Possibilité de 2 séances gratuites.
Pour toutes informations complémentaires, contacter :
Claudette BARREAU, tél. : 02-51-07-31-49
Louisette COUTAND, tél. : 02-51-07-36-15

• LES CALINES
z Octobre : 
- Matinée dojo tous les mardis ;
- Matinée avec le RAM proposée par Fabienne THUAL  
 1 à 2 fois /mois ;
- Rencontre avec le Val des P’tits Loups ;
- Rencontre avec le Val Fleuri pour un échange inter  
 génération.
z Novembre : 
- Matinée dojo tous les mardis ;
- Matinée avec le RAM proposée par Fabienne THUAL  
 1 à 2 fois/mois ;
-  Ainsi que le Noël du RAM proposé le 28 novembre ;
-  Rencontre avec le Val des P’tits Loups ;
-  Réunion des Assistantes Maternelles le 13 novembre  
 à 20h30, salle E. Texier

• UPV - Union des Professionnels de Venansault
Cette année, la fête du Téléthon Venansaltais sera à la 
même date que le Téléthon National, soit le vendredi 
8 décembre 2017. L’UPV s’associe à la commune pour 
participer à l’organisation de la soirée qui sera sous le 
thème du sport. Il est prévu de former des équipes de 
4 personnes (de 7 à 77 ans) pour participer à des défis 
sportifs et ludiques non compétitifs à la salle des sports ! 
Le tarif est de 5 € par personne. A cette occasion, l’UPV 
tiendra le bar et la restauration.
Venez nombreux nous rejoindre et former des groupes 
inter’entreprises, familles, amis et autres pour cette 
soirée qui sera sportive et festive.

Contact : asso.upv@gmail.com

LA VIE ASSOCIATIVE
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L’URBANISME
Nom, prénom du pétitionnaire Nature des travaux
GOURMAUD Alexandre........................   Garage et appentis
TEXIER Henri ..........................................   Garage et modification de façade
Terimmo Atlantique ...............................   Lotissement Hauts de St André
GAEC le Chardonneret .........................   Extension stabulation
BRUSETTI Francis ..................................   Véranda et préau
RIGAL Wilfried .......................................   Extension maison et garage
DUGAST Franck .....................................   Pergola
BEAURENAULT Jean-Philippe ..............   Extension maison
COURTIN Maryse ..................................   Terrasse sur pilotis
ORSONNEAU Jean-Luc ........................   Véranda
CHARBONNIER Fabrice .......................   Piscine
PEULTIER Hervé .....................................   Clôture
CHAPLAIN Vladimir ...............................   Maison individuelle
MOUSSET Jérôme .................................   Abri de jardin
FORET Stéphane ...................................   Extension maison
PERNOLLET Patrice ...............................   Réfection toiture
PETIT Jérôme .........................................   Piscine
COUGNAUD Michel..............................   Maison individuelle
SANCHEZ Patrick ..................................   Réfection toiture
VILAIN Joël.............................................   Abri voitures non clos
BRESSON Jean-Yves .............................   Piscine
PEGEOT Yann ........................................   Extension maison
BOUTIN Alexandre ................................   Maison individuelle
GUILBAUD François ..............................   Clôture
ROSSIER Clément ..................................   Pose de vélux
CHAIGNEPAIN Hugues ........................   Piscine
ANGIBAUD Cédric ................................   Piscine et local technique
GUERREIRO Claude ..............................   Panneaux photovoltaïques 
GENOU Nicolas .....................................   Réhabilitation grange en habitation
GRESEAU Landry ...................................   Abri de jardin
RUSSO Johan .........................................   Appentis
BOUDAUD Anthony ..............................   Abri de jardin
CANTIN Xavier.......................................   Extension d’une dépendance
GUILBAUD Cédric .................................   Abri de jardin

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
• 11 – Le 28 mars 2017, Louise ROUZIOU
• 12 – Le 2 avril 2017, Tayson TASSIER
• 14 – Le 14 avril 2017, Éden GENNETAI
• 15 – Le 16 avril 2017, Elliott MOUTAMA
• 16 – Le1er mai 2017, Morgan BARRIENTOS
• 17 – Le 5 mai 2017, Lyam NOIROT
• 18 – Le 7 mai 2017, Antonin ROUSSEAU
• 20 – Le 18 mai 2017, Louen VIAUD
• 21 – Le 26 mai 2017, Thomas FORTIN
• 22 – Le 1er juin 2017, Abigaëlle HAMON MARTIN
• 23 – Le 3 juin 2017, Emmy GUILLET
• 25 – Le 5 juillet 2017, Quentin AUBRY
• 26 – Le 5 juillet 2017, Elena DEROUAU
• 27 – Le 13 juillet 2017, Lison PINAUDEAU

DÉCÈS
• Le 6 mars 2017, BOUHÉLIER Colette veuve SANTI, 89 ans
• Le 8 mars 2017, CANTIN Berthin, 90 ans
• Le 20 mars 2017, RABILLARD Blanche veuve DOUILLARD, 94 ans
• Le 19 mars 2017, COTONNEC Marie veuve LAVOINE, 71 ans
• Le 23 mars 2017, GONAND Armelle, 60 ans
• Le 30 mars 2017, GUIET Isaïe, 86 ans
• Le 27 avril 2017, MARTIN Maurice, 88 ans
• Le 3 mai 2017, GEFFARD Pierre, 69 ans
• Le 15 juin 2017, VRIGNAUD Anne-Marie veuve MARTINEAU, 72 ans
• Le 15 juin 2017, DENIEAU René, 87 ans
• Le 8 juillet 2017, ABID Brahim, 79 ans 

MARIAGES
• Le 8 avril 2017, BLANKSON-HEMANS Bouh et ROBIC Mélanie
• Le 22 avril 2017, BABIN Emmanuel et GUEDON Marina
• Le 3 juin 2017, SELETTI Stéphane et PLUMECOCQ Florence
• Le 3 juin 2017, BIRONNEAU Yohann et DABLAING Marjolaine
• Le 8 juillet 2017, LEON Cyril et LETERRIER Virginie
• Le 15 juillet 2017, BESSON Marc et RABILLIER Marine
• Le 15 juillet 2017, NEAU Audrey et ALVES DA SILVA Ana
• Le 22 juillet 2017, GOULPEAU Yann et PORTMANN Emilie

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 :
- un samedi sur deux sur rendez-vous de 
9h à 12h
- ou sur demande auprès du secrétariat.

• 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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NUMÉROS D’URGENCE

17   15   18
POLICE 
SECOURS

SAMU SAPEURS
POMPIERS

112 APPEL D’URGENCE

EUROPÉEN


