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Monsieur le Maire 
et le Conseil Municipal 

de Venansault vous 
adressent leurs 

meilleurs vœux 
pour 2018 

et seront ravis de 
vous recevoir à la 

cérémonie des vœux 
le jeudi 11 janvier 2018 

à 19h à la salle 
des Acacias.



PRÉSENTATION 
du panneau numérique
Comme vous avez pu le constater, un nouvel outil de 
communication est apparu dans le paysage du bourg, 
courant août. C’est un outil dynamique et réactif pour 
la diffusion d’informations municipales et associatives 
en continu. Une charte d’utilisation a été établie par la 
commission « Information-Communication » que vous 

pourrez trouver sur le site de la mairie. Ce panneau est utilisable par toutes 
les associations de Venansault tant que le message ne soit pas à caractère 
religieux, politique, en application de la charte d’utilisation.

Si vous souhaitez diffuser une information, merci de prendre contact 
avec Marie à l’Ilot des Arts au 02 51 07 25 63 ou par mail à : 
secretariatmairie@venansault.com ou avec Camille à la mairie 
au 02 51 07 37 84 ou par mail à : communicationmairie@venansault.com

Magalie RACINEUX,
Adjointe à la Communication

VISITE, de la société RIDOREV le 14 septembre 2017

Cette année, dans le cadre de nos relations avec nos professionnels de 
Venansault, la commission économique de la commune accompagnée de 
Monsieur le Maire, Laurent FAVREAU, ainsi que l’association UPV (l’Union des 
Professionnels de Venansault) représentée par Wilfried BLANCHARD, ont 
souhaité organiser la visite de la Société RIDOREV, située dans la Zone d’activité 
de la Landette avec l’ensemble des artisans, commerçants et acteurs de la vie 
économique.
C’est ainsi que le jeudi 14 septembre 2017, nous avons été chaleureusement 
accueillis par Messieurs RIDEAU et CERQUEUS dirigeants de la Société 
RIDOREV. Une trentaine de professionnels et une dizaine d’élus avaient répondu 
présents à cette invitation.

Monsieur CERQUEUS, Directeur Général de la Société RIDOREV, nous a présenté 
la société et l’activité de l’entreprise. L’entreprise MOBIL HOME RIDEAU a été 
créée il y a 20 ans. Nous avons visité la nouvelle unité, où sont produits près 
de 3 000 mobil homes à l’année, construits avec des matériaux provenant de 
la région (bois de chez France Poutres de la Zone de la Garlière de Venansault, 
chauffe-eau Groupe Atlantic etc. …). 

Monsieur Franck DUBOIS, adjoint au maire à l’économie, a présenté, la future 
manifestation « RENCONTRE ET VOUS » des 21/22 septembre 2018. Elle aura 
pour but de promouvoir le savoir-faire de nos artisans, commerçants, agriculteurs 
et tous les acteurs économiques de la commune. Le mot d’ordre sera :  
« NOUS AVONS DU SAVOIR-FAIRE ET NOUS VOULONS LE FAIRE SAVOIR ». 

Pour finir, nous avons partagé un moment de convivialité où les échanges 
entre entreprises ont été riches. Nous remercions particulièrement l’Entreprise 
RIDEAU pour son accueil et sa disponibilité.

Joëlle DELAMURE,
Conseillère municipale

L’ÉDITO
La municipalité a organisé mercredi  
8 novembre une réunion publique. Elle 
avait pour objectifs de vous présenter 
deux projets que les élus ont initiés pour 
l’avenir de notre commune.

Le premier consiste en la construction 
d’un nouveau complexe sportif réunissant 
le tennis (couverture de deux terrains) 
et la gymnastique (création d’une 
nouvelle salle) rassemblés par des locaux 
communs tels que le hall d’accueil, les 
sanitaires et les  vestiaires. Il a été étudié 
en collaboration avec les responsables 
des deux clubs pour répondre au mieux 
à leurs attentes. Implantée au plus près 
du complexe actuel pour mutualiser le 
stationnement, le démarrage des travaux 
est prévu pour le deuxième trimestre 2018 
pour s’achever quatorze mois plus tard.

Le deuxième concernait le centre 
bourg que nous devons imaginer pour 
les 30 ans à venir. Des études ont été 
lancées pour commencer à afficher des 
scénarios de faisabilité en tenant compte 
des contraintes de topographie, de 
circulation, de surfaces commerciales, 
de déplacements doux, etc… Je tiens 
à l’identité de notre commune, à la 
présence de nos commerces et de nos 
services de proximité, au rassemblement 
des personnes sur des espaces publics 
sécurisés qui favorisent l’animation et la 
convivialité entre nous. C’est pourquoi 
cette concertation est importante et doit 
être partagée pour vous tous.

Soyez assurés, Venansaltaises et 
Venansaltais, de ma détermination et de 
mon engagement à ce que Venansault 
reste une commune où il fait et fera  
bon vivre.
Nous agissons pour vous.

Laurent FAVREAU,
Maire de VENANSAULT

Conseiller Départemental 
de la Vendée

La RétRo Municipale 
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DES VÉLOS ÉLECTRIqUES 
mis à disposition des agents communaux
La commune a reçu les vélos électriques commandés. Les 5 sites 
communaux suivants en ont été dotés : l’Ilot des Arts, le restaurant 
scolaire, le centre de loisirs, les services techniques et la mairie.  
Le personnel de ces services pourra donc rouler à vélo plutôt qu’en 
voiture, pour aller de site en site. Le coût de ces vélos a été pris en charge 
à 80 % par l’État via une convention avec le Pays Yon et Vie.

RENCONTRE associative 
le 5 octobre 2017

Le jeudi 5 octobre, la municipalité et Ven’Ensemble avaient 
convié toutes les associations de la commune. 23 associations 
sur 54 ont répondu présentes. Ce moment a été l’occasion pour 
chaque association de se présenter, de donner leurs actions 
phares pour 2018 et de valider le planning d’utilisation des 
salles. Martine GUILLOTEAU, présidente de Ven’Ensemble,  
a rappelé le rôle de l’association sur la commune et ses missions. 
Une présentation du nouveau site internet de l’association leur a été exposée 
avec une explication sur l’offre-demande du bénévolat.                                                                                                                   
Par la suite, il a été abordé avec elles, les modalités d’utilisation des différentes 
salles de la commune, les subventions et dépenses (206 722 e) versées par la 
municipalité aux associations ainsi que le nombre d’heures de mise à disposition 
du personnel communal (5 300 heures).
Cette réunion a permis un échange constructif entre les associations et la 
municipalité.

Magalie RACINEUX,
Adjointe à la communication

LE CME : 
Élection du nouveau CME le 14 octobre 2017
Le 23ème Conseil Municipal des Enfants a été élu le samedi 14 octobre 2017. 
Mais avant cette élection, j’ai rencontré les classes de CM des deux 
écoles, le mardi 19 septembre pour leur présenter le rôle d’un conseiller. 
Les futurs candidats devaient déposer en mairie leur candidature avant 
le 7 octobre et préparer leur campagne qu’ils ont présentée à leurs 
camarades de CM. 25 élèves s’étaient portés candidats à cette élection,  
11 ont été élus :                                                              

Ecole publique « La Fontaine » : 
BOUCHER Ezzio 
ILOURMANE Tilléli 
PERRAUDEAU Nell 
MAILLET Éthilin  
SOULARD Cassie

Ecole privée « Louis Chaigne » :
CAPELET Louise
MOUILLEAU Quentin 
RAVON Fanny                  
RAVON Maud
REMAUD Célia
RICHARD Nolan

Réunion plénière du CME le 19 octobre 2017
Pour le mandat 2017-2018, le CME élu va travailler sur les axes suivants : 
- Environnement-Sécurité : rénover la table de ping-pong et l’aire de jeux des  
3 étangs ; rénover les WC de la zone verte ; ajouter des poubelles sur la commune ; 
faire un travail sur la création de gradins naturels à la zone verte sous le chêne.
-  Aménagement : réalisation d’un questionnaire pour connaître les besoins 
des enfants sur la commune ; mettre des bancs et des tables de pique-nique ; 
améliorer les décorations de Noël ; créer un skate-park et un terrain de bi-cross.
- Solidarité : organiser une manifestation caritative ; faire une activité avec les 
résidents de l’EHPAD ; organiser un marché de Noël.

Magalie RACINEUX,
Adjointe au CME

La RétRo Municipale 
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La commune a confié au Cabinet d’architectes Pelleau et Associés, les études de faisabilité relatives à la 
construction d’une salle de gymnastique et de deux terrains de tennis couverts. 

Le terrain de tennis couvert actuel montre des signes importants de vétusté et ne répond pas aux normes d’accessibilité. 
Sa rénovation, dans un premier temps envisagée, s’est avérée complexe et coûteuse au regard des contraintes techniques.

Quant à la salle de gym exiguë et vétuste également, elle ne permettait plus la pratique de ce sport dans de bonnes 
conditions. Un projet a dont été étudié sur le site du terrain « Meunier ». 
Le projet a été conçu 
en partenariat avec les 
représentants des deux clubs 
sportifs, dans le respect d’une 
enveloppe budgétaire de  
2 000 000 d’euros, matériel 
inclus.

Le projet a également été 
positionné dans une logique 
d’optimisation foncière. Le 
stationnement sera mutualisé 
avec le complexe sportif 
existant. La mise en service 
de ce nouvel équipement est 
prévue pour mi 2019.

Présentation du nouveau complexe sportif

Nouvelle salle de gymnastique et deux terrains de tennis couverts

ZOOM SUR…

4 / Novembre/Décembre 2017 / P’TITE REVUE VENANSALTAISE



Restructuration du centre bourg 

Le centre bourg a, dans sa configuration actuelle, 30 ans. Ce qui était pertinent à l’époque ne l’est 
plus aujourd’hui au regard de l’évolution des pratiques, des modes de circulation et de l’évolution de la 
commune.

Le Conseil Municipal a donc souhaité engager une réflexion 
sur la redynamisation commerciale et la restructuration des 
formes urbaines, tout en améliorant la sécurité des usagers.
Afin de répondre aux objectifs de logements sociaux 
notamment, il est nécessaire de développer l’habitat en 
centre bourg et cela à proximité des commerces et des 
équipements, avec un double objectif : faciliter l’accès aux 
commerces en limitant les déplacements et permettre aux 
professionnels de se développer en profitant de l’évolution 
du nombre d’habitants.
Cette restructuration devra permettre de renforcer l’activité 
commerciale en donnant davantage de lisibilité aux 
commerces ; leurs localisations dans le nouveau projet et les 
surfaces commerciales construites seront un atout important 
et pourront permettre l’arrivée de nouveaux.
Le constat est également fait qu’il est nécessaire de 
requalifier les espaces publics pour donner de la vie au 
centre bourg. La création d’un parvis devant l’église et d’une 
place devront permettre aux habitants de profiter davantage 
des espaces qui pourront aussi être le lieu de festivités ou 
cérémonies plus officielles.
L’objectif est également de sécuriser la circulation des 
véhicules par la localisation et le tracé des voies. Des 
circulations permettront aux piétons de passer d’un espace 
à un autre de manière totalement sécurisée.
Enfin, les aménagements envisagés devront permettre 
d’améliorer l’offre de stationnement tant pour l’accès aux 
commerces que pour l’accès aux logements. 
Le bourg de Venansault a sa propre identité et dispose de 
bâtiments de caractère. Le nouveau projet devra prendre en 
compte cette identité et la préserver.
Afin de répondre à tous ces objectifs, les études ont 
été confiées à ORYON en partenariat avec le cabinet 
d’architectes CITE-CLAES et Vendée Expansion pour la 
maîtrise foncière.
L’ensemble des propriétaires a été contacté pour définir 
les modalités de maîtrise du foncier par la commune. Les 
négociations sont en bonne voie. Les locataires seront 
relogés le moment venu.
Sur le plan juridique, une ZAC (Zone d’Aménagement 
Concertée) est en cours de création pour permettre à la 
commune d’établir un cahier des charges précis relatif au 
projet, cahier des charges que l’aménageur devra respecter 
et qui sera retenu en début d’année.
La phase d’études doit s’achever en 2018, pour permettre 
un démarrage des travaux courant 2019.
Vous trouverez ci-contre 3 esquisses de scénarios qui 
présentent des avantages et des inconvénients.  Ils vont 
continuer à être travaillés pour en sortir le meilleur.

ZOOM SUR…
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MARCHÉ DE PRODUCTEURS le 24 septembre 2017
Le 24 septembre dernier, le groupe "Pour un 
mode de vie durable à Venansault" a organisé le 
3ème marché de producteurs et artisans locaux, en 
partenariat avec Venansault et Ven’Ensemble.

Plus de 30 exposants étaient réunis ce dimanche 
matin sur la place de l’Îlot des Arts, pour cette  
3ème édition, qui s’est tenue, cette fois encore, sous 
le soleil. La nouveauté de cette année était le « Zéro 
déchet ». Ainsi, Aurélie, Venansaltaise, présentait 
des solutions durables pour remplacer des produits 
usuels que l’on connaît surtout sous la forme jetable, 
ainsi que des recettes maison pour faire soi-même 
sa lessive, son shampoing ou encore son gommage. 
Un espace était dédié aux produits en vrac, donc 
sans emballage, qu’avait gracieusement préparé 
Pascal de l’entreprise Yonnaise « Chez Pascal ».  
Des exposants proposaient aussi des solutions  
« Zéro déchet » comme la Savonnerie du Vigneau 
avec ses savons et shampoings solides, l’atelier 211 
avec ses lingettes démaquillantes lavables ou ses 
sacs à vrac…
12 bénévoles du groupe se sont relayés sans relâche 
pour l’installation, l’accueil, le service du café  
(20 litres de café offert par la supérette ont été 
servis), la tombola, l’animation et le rangement.

À l’issue du marché, 17 paniers garnis de produits donnés par les exposants ont été gagnés.
Et, cerise sur le gâteau, la plupart des exposants ont indiqué qu’ils souhaiteraient être présents le 23 septembre 2018 ! 

NETTOYONS LA NATURE avec l’école publique « la Fontaine »

Équipés de gants et chasubles aux couleurs de l’opération « Nettoyons la nature » et de sacs poubelles, les 106 élèves se 
sont répartis sur différents sites : le stade et les parkings attenants, les sentiers aux abords de la salle de sports et du city 
stade, le parking de l’Ilot des Arts, la base de loisirs des 3 étangs, le quartier de l‘Espace et les abords du foyer logement.
La pesée a permis de comptabiliser 60 kg ; un résultat malheureusement en hausse par rapport aux années passées.  
Il y avait beaucoup de plastique. C’est à la base de loisirs que la récolte fut la plus prolifique, suivie en 2ème position par 
le site du stade.
Cependant cette année, grâce à l’appui logistique du service des espaces verts, les enfants sont allés beaucoup plus loin 
dans la démarche. En effet, après le ramassage, ils sont passés à l’analyse des déchets ramassés et ont réfléchi sur leur 
devenir. Devaient-ils les déposer dans la poubelle jaune, la poubelle noire, le bac de compost ou les donner à la poule ?
Le service « Espaces verts » a mis à disposition de l’école un composteur vitré afin que les enfants puissent voir tout 
au long de l’année si certains déchets se détériorent ou non. Gageons que les restes de pomme et de banane seront 
compostés avant la fin de cette année mais que la canette d’une marque de soda bien connue verra plusieurs dizaines 
de générations d’écoliers passer avant de connaître le même sort…

Le groupe « Pour un mode de vie durable à venansault » 

ET SI ON PARLAIT ENVIRONNEMENT… 
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La déchetterie est ouverte du 1er novembre au 28 février :
- le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
- le vendredi après-midi de 13h30 à 17h30
- le samedi en continu de 9h à 17h30.

Horaires de la déchetterie

LE VERPOPA

Pour sa 1ère saison, le VerPoPa a permis aux Venansaltais de profiter de tomates cerises, tétragones, ciboulette, concombres 
et fèves. Début octobre, les bénévoles l’ont paillé pour l’hiver.
Les Venansaltais qui ont eu une production trop importante de courges et autres citrouilles peuvent les déposer sur la 
paille, en guise de décoration et/ou pour en faire profiter d’autres Venansaltais.
Fin octobre, une douzaine de membres du groupe s’est remis au travail sur les 4 thèmes : déchets, achats, communication 
et déplacements, auxquels il a été évident de rajouter l’environnement.

De nombreuses idées sont ressorties ; celles-ci seront à développer en 2018.
Tous les Venansaltais qui ont envie de rejoindre le groupe peuvent aller sur la page facebook « Pour un mode de vie 
durable à Venansault » ou contacter le 06 31 40 30 60.

Armelle MORNET

SORTIE NATURE en forêt de Mervent le 29 septembre 2017
Vendredi 29 septembre 2017, une vingtaine de 
Venansaltais s’était donné rendez-vous pour une 
sortie en forêt de Mervent.
Après un départ à 17h de l’Ilot des Arts en minibus, 
une 1ère halte eut lieu à St Maurice le Girard.  
M. VERNAGEAU, membre de l’équipage du rallye 
St Louis, a pu nous présenter le chenil d’environ  
150 chiens ainsi que la quinzaine de chevaux montée 
par les cavaliers les jours de chasse à courre au cerf.
Une visite riche d’enseignements sur la gestion 
d’une meute de chiens, de chevaux, d’équipements 
destinés à un simple loisir qu’est la chasse à courre.
Dans la foulée, direction le massif forestier de 
Mervent, à quelques kilomètres, pour une balade 
semi-nocturne. Un moment de détente, de calme 
et d’écoute, car les participants étaient aussi venus 
pour entendre le cerf dans ses émois amoureux.
Malheureusement, les cervidés sont restés calmes 
ce soir-là. Deux ou trois bruits de brame, le grommellement d’un sanglier et le hululement de chouettes ont tout de 
même retenti dans cette magnifique forêt.
Tous les participants ont apprécié cette sortie nature et là est bien l’essentiel ! 

Freddy REMIGEREAU,
Animateur sport et environnement

ET SI ON PARLAIT ENVIRONNEMENT… 
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Le renouvellement de SA CARTE gRISE 
SANS bOUgER DE CHEz-SOI 
Depuis le début de l’année 2017, l’État 
modernise les démarches liées aux titres 
réglementaires que sont : la carte d’identité, 
le passeport, le permis de conduire et la carte 
grise (certificat d’immatriculation).
Il s’agit à présent de rénover les démarches 
liées au certificat d’immatriculation.
Désormais, la quasi-totalité des démarches liées 
au certificat d’immatriculation sont accessibles 
en ligne grâce des télé-procédures adaptées, 
sur le site de l’ANTS (https://immatriculation.
ants.gouv.fr) via un ordinateur, une tablette ou 
un smartphone.

Liste des démarches ouvertes 
à la télé-procédure :
• demande de duplicata ;
- en cas de perte ;

- en cas de vol ;
- en cas de détérioration.
• demande de changement d’adresse ;
• demande de changement de titulaire ;
• déclaration de cession de véhicule.
Pour les personnes ne disposant pas d’un 
ordinateur ou peu à l’aise avec Internet, des 
points numériques sont installés à la préfecture, 
à la sous-préfecture des Sables d’Olonne 
et à la maison de l’État - sous-préfecture de 
Fontenay-le-Comte.
Les points numériques offrent la possibilité 
de scanner des documents et d’imprimer les 
justificatifs de réception des dossiers avec 
un médiateur numérique qui peut assister 
les usagers dans la réalisation de leurs  
télé-procédures.

 
LE PACS
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement du Pacte 
Civil de Solidarité (PACS) est transféré à l’officier de 
l’état civil de votre mairie.
Jusqu’alors, il était enregistré par le tribunal d’instance 
ou chez le notaire. Les partenaires gardent cependant 
la possibilité de faire établir leur convention et 
l’enregistrement auprès d’un notaire.
Les démarches à effectuer 
Si vous souhaitez conclure un PACS, vous devez retirer votre 
dossier au secrétariat de la mairie de Venansault.
Après la réception du dossier complet, une convocation 
écrite sera adressée aux partenaires et la conclusion du 
Pacs sera officialisée par un agent municipal.
Les rendez-vous seront réalisés sur permanence 
uniquement un lundi par mois de 14h à 17h.
Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes 
majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour 
organiser leur vie commune. 
Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir 
certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent 
ensuite la faire enregistrer.

LA ROCHE SUR YON AggLOMÉRATION : 
AIDES HAbITAT

Le guichet unique de l’habitat est un 
service gratuit proposé par la Roche-
sur-Yon Agglomération.

Ce service est à votre écoute pour 
approfondir votre projet : 
- proposer des aides pour financer votre 
projet (aides de l’Agglomération et de 
l’Anah – Agence nationale de l’habitat) : 
jusqu’à 80 % de subventions mobilisables.
- informer sur les autres financements 
possibles (Région, Caisses de retraite, 
certificats d’économie d’énergie, crédits 
d’impôts…)
- conseiller et orienter vers le partenaire qui 
saura répondre à vos questions ;
Il s’adresse aux :
- Primo-accédants et propriétaires 
occupants dont les ressources ne dépassent 
pas un certain plafond.
- Propriétaires bailleurs qui s’engagent à 
mettre en location un logement pendant  
6 ou 9 ans et à pratiquer un loyer modéré.

FOCUS SUR LE LOCATIF
Vous souhaitez rénover un logement et le 
proposer à la location ?
La Roche-sur-Yon Agglomération vous 
propose un accompagnement technique et 
financier pour l’amélioration de ce logement. 
Vous pouvez alors bénéficier d’aides pour 
la rénovation de votre logement : 
Ex : réhabilitation globale, mise aux 
normes du logement (électricité), travaux 
d’économie d’énergie (isolation, chauffage, 
ventilation, menuiseries…), travaux 
d’entretien…

L’intermédiation locative vous permet 
de déléguer et de sécuriser la gestion 
de votre bien. Si vous souhaitez y avoir 
recours via une agence immobilière à 
vocation sociale, vous pouvez également 
bénéficier d’une déduction fiscale des 
revenus fonciers perçus sur le logement 
subventionné à hauteur de 85 %. 

Vous percevrez également une prime de 
l’Anah de 1 000 e en plus de l’aide aux 
travaux.

Nos partenaires peuvent également vous 
accompagner dans votre projet : 
- L’Adile, vous informe sur le volet juridique 
de la mise en location d’un bien.
- Action Logement peut vous proposer 
des prêts travaux, des locataires et garantir 
pendant 3 ans les impayés de loyer. Pour les 
locataires (sous condition), Action Logement 
peut financer le dépôt de garantie.

LES AIDES
Vous souhaitez rénover ou améliorer 
votre logement ?
La Roche-sur-Yon Agglomération vous 
propose un accompagnement technique et 
financier.
- adaptation de votre logement du fait 
d’un handicap ou d’une perte d’autonomie 
liée au vieillissement, ou d’accessibilité à 
titre préventifs.

- accession sécurisée et durable pour 
l’achat d’un logement ou pour accéder à la 
propriété.

Informations pratiques concernant les 
aides à l’habitat
> Votre demande d’aide doit impérativement 
être formulée avant le début des travaux
> Les travaux doivent être réalisés par des 
professionnels
> Les aides sont soumises à conditions

Accueil du public 
Le Guichet unique de l’habitat vous accueille 
sur RDV pour toutes vos demandes liées à 
l’habitat.
Vous pouvez contacter le Guichet unique de 
l’habitat du lundi au vendredi, 
de 13h30 à 17h30 au 02 51 31 0 98 
ou habitat@larochesuryonagglomeration.fr
Le Guichet unique de l’habitat se situe 
5, rue Lafayette à la Roche-sur-Yon. 

 

Les dangers
du monoxyde 
de carbone (CO)

Les dangers
du monoxyde 
Les dangers
du monoxyde 
Les dangers

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. 

Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors : 

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue) 

et groupes 
électrogènes
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des appareils 
de chauffage 
et de cuisson

Aérez 
au moins 
10 min. 
par jour

Faites 
vérifi er et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant

l’hiver

www.prevention-maison.fr

LES FRÉqUENCES 
DE LA TNT CHANgENT !
Pour être prêt le 23 janvier 2018 :
1 - Vérifiez sur recevoirlatnt.fr que vous êtes bien concerné 
par les changements de fréquences de la TNT le 23 janvier.
2 - En amont du 23 janvier, en habitat collectif, assurez-
vous que le gestionnaire de l’immeuble a bien anticipé 
la réalisation des travaux d’adaptation de l’équipement 
collectif afin de continuer à recevoir la télévision après 
cette date.
3 - Le jour J, en habitat collectif ou individuel, effectuez une 
recherche des chaînes sur chacun des téléviseurs reliés à 
l’antenne râteau pour retrouver l’ensemble de l’offre TNT.
Si des problèmes de réception persistent malgré la 
recherche des chaînes, vérifiez les informations disponibles 
sur recevoirlatnt.fr et/ou appelez le 0970 818 818.

LES INFOS pratiques 
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Du côté DU COLOR’ADO
Après un été haut en couleurs, le Color’Ado a démarré la 
fin d’année avec des idées de projets et d’actions plein 
la tête. Un groupe de réflexion a même été créé avec 
des jeunes pour pouvoir établir un plan d’actions qui 
réponde à leurs envies. Une des dernières actions a été 
la soirée DJ qui s’est déroulée pendant les vacances de 
la Toussaint, réunissant plusieurs foyers des alentours. 
Une autre est de participer au Téléthon le vendredi  
8 décembre 2017. Des actions en lien avec la discrimination 
vont être prévues à partir de janvier. 
Le Color’Ado continue de développer un espace dédié 
au numérique et aux nouvelles technologies avec un 
atelier mensuel. L’objectif est de pouvoir mettre en place 
un projet autour du numérique et des nouvelles technologies fait par les jeunes.
Le Color’Ado a également un lien avec la médiathèque. Des ateliers communs sont proposés comme la Battle Ramdam 
où les jeunes se défient pour savoir lequel de leur média (livres, jeux, films...) a le plus convaincu le jury ou des ateliers 
numériques pour faire découvrir les deux espaces à des publics différents. 
Un espace « info jeunesse et santé » a été créé en novembre dans le but d’être relais de l’information jeunesse. Les jeunes 
et parents peuvent y retrouver des infos variées.
Le Color’Ado souhaite promouvoir le bien-être du jeune en proposant des actions autour de la parentalité sous forme 
d’atelier partage d’une discipline, d’atelier communication bienveillante, d’atelier de soutien à la scolarité…

Petite nouveauté pour l’été 2018 : 
Un camp pour les jeunes nés en 2005-2006 va être mis en place. 
Les jeunes et leurs parents sont mis à contribution pour organiser leur camp.

Le Color’Ado est ouvert : 
En période scolaire : 
les mercredis et les samedis de 14h30 à 17h30 / les vendredis 
(pour les 14 ans et plus) de 19h à 22h30 
Pendant les vacances : 
les mercredis, jeudis et vendredis de 14h30 à 17h30 

Pour suivre notre actualité, n’hésitez pas à aller sur notre page Facebook : Espace Jeunes de Venansault.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre : Pauline, Sabrina & William au 02 51 48 11 29 ou 07 84 37 76 60 
pauline.animation@venansault.com 

LA MÉDIATHèqUE

Médiathèque de Venansault - L’îlot des Arts - 1 Place de la billardière - 85190 Venansault
Mardi et Vendredi 16h-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/

A voir
Séance Cinéma (pop corn)
le vendredi 5 janvier 2018 (sous réserve)

A découvrir
Sélection de Noël
A la médiathèque, découvrez la 
sélection faite par l’équipe : Histoires, 
films, livres, documentaires, dessins 
animés, activités bricolage, recettes 
de cuisine, jeux… sur Noël et les 
fêtes de fin d’année.

A écouter
Histoire de Noël à 17h
le vendredi 22 décembre 2017

Toute l’équipe vous 
souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année 

et une nouvelle année 
remplie de couleurs, 
de joies, de bonheurs 

à consommer sans 
modération.

LA VIE à L’iLot des arts
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La RÉSIDENCE du VAL FLEURI
L’EHPAD la résidence « le Val Fleuri » vous informe :

Décembre 2017 : 
• Mardi 12 : Goûter du CCAS 
• Jeudi 14 : Repas de Noël avec 
le personnel, les bénévoles et les 
membres du CVS et du CCAS 
Mardi 26 : Animation musicale et 
karaoké 
• Janvier 2018 :
• Vendredi 12 : Fête des anniversaires 
avec les copains de Noirmoutier
• Jeudi 18 : Rencontre avec les 
enfants de l’école Louis Chaigne 
autour du jeu d’aluette
• Jeudi 25 : Rencontre avec les 
enfants de l’école Louis Chaigne 
autour du jeu de petit BAC.

La vie de la résidence, 
en quelques épisodes :
Sortie à l’Historial de la Vendée :
Du soleil pour cette sortie à la 
découverte de l’Historial. Les 
résidents ont été guidés dans 
leur visite par une guide très 
passionnée. Ils ont apprécié 
cette balade dans leur enfance grâce à la reconstitution 
d’une grange, d’une place et d’un salon de coiffure  
des années 50.

Pour le repas, nous nous sommes rendus à la résidence 
Sainte Anne et nous avons terminé l’après-midi à la grotte 

du Poiré sur Vie pour un petit moment 
de recueillement.

• Election au Conseil de la Vie Sociale :
Voter est un acte citoyen. Le Conseil 
de la Vie Sociale est une instance 
importante au sein de notre résidence. 
Il rassemble des membres du CCAS, 
des représentants élus des familles, des 
résidents et des membres du personnel.
Mme Marie-Jo GIRAUDEAU 
(représentante des familles) est 
élue présidente et M. Raymond 
PERRAUDEAU (représentant des 
résidents) vice-président.

• Melons d’eau 
et confitures :
Comme tous les ans, les 
résidents et les bénévoles 
de l’amicale des résidents 
du Val Fleuri font des 
confitures. Elles seront à 
vendre début décembre.
Nous vous invitons à venir 

peser le melon d’eau produit dans le jardin 
de Radegonde avant sa transformation, un 
pot de confiture est à gagner !!!

Le CONSEIL des SAgES
Les sages travaillent… leur rentrée s’est 
effectuée après une sortie d’intégration 
réussie.

Projets en cours :
- Un recueil sur la commune avec une 
exposition prévue l’an prochain « Venansault 
d’hier et Venansault d’aujourd’hui » 
(A voir en patois pour hier).
Nous sommes à l’écoute de tous pour avoir 
des propositions (anecdotes, photos, cartes 
postales, témoignages).
Merci d’avance de votre participation.
- Des actions en accord avec le CCAS ;
- Notre participation à l’élection du CME 
et implication proposée dans leurs actions 
futures.

D’autres projets sont à l’étude ; nous serions 
heureux de vous les faire partager. Si vous 
êtes retraité de plus de 60 ans, notre réunion 
mensuelle le 1er lundi de chaque mois à 
15h30, salle de la Mairie, vous est ouverte.

UNC-AFN, 
Soldats de France, OPEX et Sympathisants
Avec les écoles et la municipalité, nous préparons le 100ème anniversaire de l’armistice 
le 11 novembre 2018. Nous remercions tout particulièrement les directrices et 
enseignants des écoles publique et privée qui sensibilisent les enfants de CM à cet 
évènement et participent à l’élaboration d’un parcours de « Mémoire » sur une année 
scolaire complète 2017-2018.

quelques temps forts :
- 6-7 novembre : accueil des enfants au pied du monument aux morts érigé en 1922 et 
complété par la statue de Jeanne d’Arc en 1923. A l’aide d’un quizz de 15 questions, 
les CM1-CM2 ont découvert le mémorial dressé dans toutes les communes de France 
qui nous rappelle le sacrifice suprême de chaque soldat « mort pour la France ».  
En montant dans le clocher, ils ont pu vérifier que les noms des 80 Venansaltais  
« morts » en 1914-1918 sont coulés dans le bronze de la grosse cloche « Jeanne d’Arc » 
installée dans le clocher en 1926.

- le 9 novembre, devant tous les élèves de CM rassemblés à l’Ilot des Arts,  
le Lieutenant-Colonel MEINVIELLE leur a raconté la guerre 14-18 ; un bon prélude à 
la commémoration du 11 novembre, 2 jours plus tard.

- en avril 2018 : en partenariat avec Ven’Ensemble, la médiathèque, les écoles 
et la municipalité, nous organiserons une exposition à l’Ilot des Arts du 9 au  
19 avril prochain. Cette manifestation destinée aux enfants et ouverte au public,  
regroupera : des travaux d’élèves, la carte des combats de 14-18, du matériel et objets 
divers, la reconstitution d’une classe 1920 et d’un bivouac militaire, la projection d’un 
film, la mise à disposition de livres et d’articles relatifs à la 1ère guerre mondiale…

Cette démarche civique, ce travail de mémoire, doivent nous conduire à préparer 
dans les meilleures conditions le 100ème anniversaire de l’armistice, le 11 novembre 
2018.

du côté DE…

10 /Novembre/Décembre 2017 / P’TITE REVUE VENANSALTAISE



Participants à notre concours interne « licenciés - 
non licenciés » du 29 septembre 2017.

Les ÉVèNEMENTS À VENIR

• ANANA’S POOL
z 21ème OPEN DE bILLARD
Du 12 au 14 janvier 2018
Cette compétition, où sont attendues 
près de 350 inscriptions, sera organisée 
salle des Acacias sur une vingtaine de 
billards.
Au programme :
• Vendredi soir : Tournoi Libre et Tournoi Doublette réservés aux 
Associations Venansaltaises.
Samedi : Tournoi Doublette, Grand Prix et Trophée Vendéen Espoir.
• Dimanche : 4ème étape du Trophée Vendéen Départemental, Libre 
et Féminin. Entrée gratuite. 

Renseignements : Yann bARRETEAU, tél. : 06-77-75-93-59.

• APEL-OGEC École Privée Louis Chaigne
z Vendredi 15 décembre 2017 : 
Marché de Noël dans la cour de l’école de 17h à 19h.
z Vendredi 22 décembre 2017 :  
Spectacle de magie à la salle des Acacias à 14h pour les élèves.
z Samedi 13 janvier 2018 : 
Portes ouvertes de 10h à 12h pour les enfants nés en 2015-2016.
« Toute l’équipe éducative et les associations de parents d’élèves 
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année ».

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

• COMITÉ DE JUMELAGE
z Vendredi 19 janvier 2018 : 
Assemblée Générale, 20h30, salle des Acacias.
Contacts : 
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

• FEUX FOLLETS GYM
z Samedi 9 et dimanche 10 décembre : Participation pour 
certaines gymnastes du club aux Coupes Nationales à Montaigu
z Samedi 16 décembre : Fête de Noël pour les petits !
z Dimanche 17 décembre : Loto animé par Nathalie
z Dimanche 4 février : Compétition interne

• HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL
Afin de venir supporter les footballeurs de l’Hermitage Venansault 
Football, ci-dessous le calendrier des matchs des 3 équipes seniors : 
Manifestations à venir :
z Samedi 23 décembre 2017 : Tournoi des jeunes 
z Vendredi 5 janvier 2018 : Tournoi des loisirs
z Dimanche 7 janvier 2018 : Loto

• LES CALINES
z Décembre 2017 : 
- Matinées Dojo tous les mardis ;
- Matinées Ram les jeudis 1 à 2 fois par mois ;
- Arbre de Noël le 19 décembre à 19h, salle des Acacias.
z Janvier 2018 : 
- Matinées Dojo tous les mardis ;
- Matinées RAM les jeudis matins ;
Notre Assemblée générale aura lieu courant janvier avec la 
galette des Rois.

• L’ARBRE AUX CHOUETTES
Maison d’Assistantes Maternelles 
Nous sommes deux assistantes maternelles, 
Marion et Émilie, toutes deux agréées pour 4 
enfants chacune soit 8 enfants simultanément 
de la naissance à la scolarité et également du 
périscolaire selon la disponibilité.
Notre maison est spécialement équipée pour le bien-être, la sécurité 
et le développement des enfants. 
Tous les jours, nous proposons des activités : 
- Activité manuelle, adaptée aux âges des enfants (dessin, peinture, 
pâte à modeler...). 
- Motricité, piscine de balles, tunnel, danse : jeux de mains...
- Motricité fine, le toucher par différentes matières, emboîter et/ou 
empiler différentes formes... 
- Temps de gourmandise, confection de pâtisseries, apprendre de 
nouveaux goûts, saveurs... 
- Chansons et comptines
- Promenade, parc.
Nous faisons de l’Arbre Aux Chouettes "un petit cocon" où vos 
enfants seront comme à la maison.
Infos-contacts
Si vous avez besoin, ou tout simplement, par curiosité de découvrir 
notre MAM, n’hésitez pas à nous contacter aux numéros suivants : 
07-63-30-73-81 et 06-22-85-61-27. 

• MAISON FAMILIALE RURALE 
« Les Hermitans »

z Portes Ouvertes 
Samedi 27 janvier 2018
La Maison Familiale Rurale ‘’Les 
Hermitans’’ est une association familiale 
et un établissement d’enseignement 
professionnel de l’enseignement 
agricole.
Elle propose les formations suivantes : 
4ème et 3ème découverte des métiers, 
Bac Pro Productions Agricoles, Bac Pro Vente en animalerie et en 
jardinerie, Certificat de spécialisation Production, transformation, 
commercialisation des produits fermiers.
Pour renseigner les jeunes et leur famille sur nos formations, 
notre fonctionnement… nous organisons des Portes Ouvertes 
le samedi 27 janvier 2018 de 9h à 17h.

• MOTO CLUB COMPRESSION
z Vendredi 1er décembre 2017 : 
Assemblée Générale, salle Eugène Texier à 20h30
z Vendredi 26 janvier 2018 : Soirée Inscriptions 2018 + partage 
de la Galette des Rois à 20h30, salle Eugène Texier.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement…
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Pour tout renseignement : 
Cédric bRIANCEAU, 
tél. : 02-51-48-11-93 ; email : motoclubcompression@gmail.com

• PALETONS A VENANSAULT
La saison bat 
son plein pour 
“Paletons à 
Venansault” qui 
est fort de ses  
46 adhérents.
(35 en championnat 
et 12 en loisir). 
Sur les deux mois 
à venir, nous nous 
déplacerons à 
Talmont Saint 

Hilaire, Nieul-le-Dolent et Cholet. Nous recevrons, au Palais du P’tit 
palet (sous la salle des Acacias), Champagné les Marais le 8 décembre 
prochain et Gesté (49) le 5 janvier 2018. Chacun a la possibilité de 
venir nous voir à partir de 20h30. Un site internet vient d’être créé  
(http ://club.quomodo.com/palets-venansault) et vous y retrouverez 
toutes les informations nécessaires.
z Le 12 janvier aura lieu la traditionnelle galette des rois. 
Renseignements auprès de Patrick PLAIRE (président) 
au 02-51-07-33-04 ou 06-99-42-71-31.

LA vie associative
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• VENANSAULT BASKET CLUB
• Matchs à domicile à la salle omnisports : 
les samedis après-midis des U9 jusqu’à la DM4.
z Le samedi 9/12
-> Affichage à la salle et sur site ou facebook 
basket venansault (lecture sans compte). N’hésitez 
pas à venir voir et encourager nos équipes !!
z galette du VbC match à domicile le WE 
du 13 ou 20 janvier (date à confirmer).

Pour toutes informations complémentaires 
(tarifs, horaires, modalité d’inscription…) :
• Par téléphone en contactant : 
- 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 
• Consultez notre site internet   
http://club.quomodo.com/vbc85/accueil.html 
• Suivez-nous sur notre toute 
nouvelle page Facebook ! Venansault Basket 
Club - VBC
• Dossier d’inscription des licences 2018-19 
disponible à la demande aux coordonnées 
ci-dessus et sur le site internet.

L’URbANISME
Nom, prénom du pétitionnaire Nature des travaux
COUTON Daniel ...................................... Maison individuelle
PÉRIGORD Nadine .................................. Piscine
CARLE Clément ....................................... Clôture
GUIBERT Gérald ...................................... Préau
GUIET Enrick ............................................ Extension et carport
SIMONNEAU Pauline .............................. Maison individuelle
TOURNIER Philippe ................................. Réfection toiture / 
 aménagement garage en chambre
DELOR Pierre ........................................... Garage
SANAPO Manuel ..................................... Carport et préau
BAILLARGEAU Sarah ............................... Extension et rénovation maison
SIBEL ENERGIE ........................................ Panneaux photovoltaïques
LE POLLES Philippe ................................. Piscine / Panneaux photovoltaïques
GIRAUDEAU Fanette .............................. Chenil
BRESSON Jean-Yves ............................... Garage
ARMENGAUD Gilles ............................... Préau
SyDEV ....................................................... Poste de transformation électrique
LAIDIN Christophe .................................. Auvent

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
• 28 - Le 22 juillet 2017, Shayna ABOUBAKAR MICHON
• 29 - Le 5 août 2017, Esteban LEVEAU
• 32 - Le 17 septembre 2017, Robin GIBAUD
• 33 - Le 18 septembre 2017, Léa RIVAUD
• 23 - Le 3 juin 2017, Emmy GUILLET
• 34 - Le 22 septembre 2017, Robin STASI
• 35 - Le 30 septembre 2017, Charles THOMAZEAU
• 36 - Le 17 octobre 2017, Emma GILLAIZEAU

DÉCÈS
• Le 25 juillet 2017, MANCHEC Simone veuve ABGUEGUEN, 92 ans
• Le 7 août 2017, BIRONNEAU Raymonde veuve POISSONNET, 90 ans
• Le 10 août 2017, DELACOUR Cécile veuve TRAPPLER, 81 ans
• Le 27 août 2017, LEMPERRIER Sylvie, 61 ans
• Le 30 août 2017, BIZET Marcel, 92 ans
• Le 11 octobre 2017, DÉSARSON Pierre, 93 ans

MARIAGES
• Le 29 juillet 2017, GUILLET Emmanuel et COUVEZ Céline
• Le 5 août 2017, RABILLARD François et DOMAGALA Francine
• Le 2 septembre 2017, MARTIN Kévin et GRUDET Marie-Charlotte
• Le 16 septembre 2017, JEAN Gaëtan et SANDRON Élise
• Le 23 septembre 2017, DAMARY Mathieu et GAUTIER Émilie
• Le 30 septembre 2017, CHENE Mickaël et ROBRETEAU Audrey

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.

• PERMANENCE 
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 sur 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

 M
éd

ia
 H

or
iz

on
   

   
   

Im
pr

im
er

ie
 d

u 
Bo

ca
ge

 - 
im

pr
im

er
ie

du
bo

ca
ge

.c
om

ib
ib

NUMÉROS D’URgENCE

17   15   18
POLICE 
SECOURS

SAMU SAPEURS
POMPIERS

112 APPEL D’URgENCE

EUROPÉEN


