LES FINANCES :
Dépenses et recettes
d’investissements 2017
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LA RÉTRO MUNICIPALE
INAUGURATION

RÉUNION PUBLIQUE

des logements
impasse des Échelles
le 31 octobre 2017

sur les projets cœur de bourg le 8 novembre 2017

Sous un très beau soleil, les locataires de
la Résidence des Échelles ont découvert
avec M. le Maire leur futur logement.
En effet, ce mardi 31 octobre avait lieu
la remise des clés aux locataires des
4 logements livrés par ORYON. Ces
logements ont pris place en haut de
l’impasse des Échelles, à proximité de la
rue Clémenceau.
Le cahier des charges pour ORYON n’était
pas facile : la largeur exiguë de l’espace,
4 logements à créer et enfin le maintien
du chemin. Le directeur d’ORYON s’était
d’ailleurs rendu sur place bien en amont
pour constater que le passage est très
emprunté, entre autres, aux heures de
l’école.
Le challenge est réussi ! Les locataires
ont déposé aussitôt leurs cartons dans
un logement très lumineux de 68 m² bien
agencé avec 2 chambres (avec placard),
une cuisine ouverte sur la salle à manger
et un espace buanderie. 4 places de
stationnement leur sont attribuées ainsi
qu’un espace vélo-poussette ou autre.
Les habitants des logements situés à
l’étage jouissent en plus d’une très belle
vue sur les toits de la ville.
Stéphanie MARTINEAU,
1re adjointe

Le mercredi 8 novembre 2017, plus de 200 personnes ont assisté à la
réunion de présentation du réaménagement du centre bourg.
A l’approche des 5 000 habitants dans notre commune, avec le futur
lotissement des Hauts de Saint André et le secteur du Plessis, ce
réaménagement du centre bourg s’avère indispensable. Les logements
créés nous permettront de réduire notre retard en matière de logements
sociaux. D’ici 2022, 75 logements sociaux seront construits.
Pour élaborer les futurs projets, un état des lieux a été dressé grâce à la
topographie sur le bâti existant et la circulation.
Les trois différents projets d’aménagement sont visibles à la mairie.
Nathalie BESSON,
Conseillère municipale

COMMÉMORATION du 11 novembre 2017
Le samedi 11 novembre, l’UNC-AFN avait convié les habitants de
Venansault à venir commémorer l’armistice du 11 novembre 1918
dont l’année prochaine, nous honorerons le centenaire. Lors de cette
commémoration, M. le Maire a remis deux insignes « Soldat de France » à
Mrs BRESSON Jean-Yves et LEGARGENT Willy, et il a également remis la
médaille de l’UNC à M. CLAUTOUR René. Celle de M. ARNAUD Alphonse
qui ne pouvait être présent lui a été remise à domicile.
Pour le centenaire 1918-2018, un travail s’est mis en place entre le Conseil
Municipal des Enfants, l’UNC-AFN et les élèves des 2 écoles et nous
espérons que vous viendrez en nombre pour cette commémoration.
Magalie RACINEUX,
Adjointe à la communication
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LA RÉTRO MUNICIPALE
2e ÉDITION

RANDONNÉE

Le samedi 25 novembre, jour de la Saint Catherine,
a eu lieu la deuxième édition « Les Jeunes Pousses ».
Les 34 enfants, nés en 2016, ont été conviés à venir
planter un arbre pour symboliser leur naissance. Un tiers
des parents avait répondu présent. Pour cette année, les
plantations ont participé à l’aménagement autour du city
stade et à la délimitation du sentier du Paon du Jour. Nous
donnons rendez-vous l’année prochaine aux 44 enfants
nés en 2017 pour venir planter leur arbre et recevoir un
certificat.

Organisée par Familles Rurales, c’est une journée qui
permet de découvrir nos communes de Vendée. Chaque
mois, une nouvelle commune propose la découverte de
ses sentiers pédestres et de son patrimoine.

« Les Jeunes Pousses »
le 25 novembre 2017

« Dis-moi la Vendée »
le 6 décembre 2017

Magalie RACINEUX,
Adjointe à la communication

Mercredi 6 décembre, Venansault a accueilli 169 marcheurs
de 53 communes différentes et une vingtaine de bénévoles,
dont le Conseil des Sages qui a assuré le service café et
brioche du matin.
Deux circuits de randonnées ont été proposés :
1) Le Paon du Jour (5.5 km) : guidé par Freddy
REMIGEREAU qui a fait découvrir la faune et la flore.
2) Le Guyon et les Fontenelles (10 km) : pour les
marcheurs plus sportifs.
A midi, la Municipalité a présenté la commune de
Venansault (son patrimoine, son économie et ses
caractéristiques). Après un pique-nique à la salle des
Acacias, deux découvertes étaient programmées :
- L’Ilot des Arts : présenté par l’équipe de Ven’Ensemble.
Il a fait l’unanimité par ses équipements et son utilisation.
- Les Jardins du Loriot : présentés par M. et Mme
CHAPLAIN. Ils ont développé leur passion pour leur
jardin oriental et les anecdotes en rapport avec telle
plante ou telle construction. Le temps étant de la partie,
la visite a été très agréable.
La journée s’est terminée par les chants du groupe
« LES ENCHANT’HEURE ». Philippe et Luc nous ont
enchanté avec les succès de la chanson française.
Les marcheurs ont apprécié cette journée ensoleillée et la
découverte de Venansault.
Jean-Luc BALLANGER,
Adjoint à la vie locale
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LA RÉTRO MUNICIPALE
TÉLÉTHON 2017 : « Tel est ton défi » le 8 décembre 2017

En 2017, le Téléthon a pris une nouvelle forme sur
Venansault. Tout d’abord, 444 enfants des écoles ont participé
dans la semaine du 4 au 8 décembre à l’opération « Tel est
ton défi ! ». Les élèves étaient répartis en équipes mixtes
à double titre : à la fois fille/garçon et école publique/école

privée ; l’objectif étant de relever le défi pour le Téléthon tous
ensemble et de réunir à travers le sport les enfants des 2 écoles.
Ensuite, le vendredi soir 8 décembre, 36 équipes d’au minimum
4 personnes se sont également mesurées pour le Téléthon.
Les équipes pouvaient marquer des points en passant sur
10 ateliers loufoques, amusants et sportifs qui avaient été
organisés par une dizaine d’associations de la commune.
Le trophée, réalisé par Géono, un artiste Venansaltais, a été
remis à l’équipe gagnante, « les choanos flagellés ».
Une belle réussite pour cette semaine de solidarité et de
convivialité autour d’une noble cause !
Florence TESSON,
Conseillère municipale

GOÛTER DU CCAS aux aînés le 12 décembre 2017
Le Centre Communal d’Action Sociale avait convié les aînés de
plus de 70 ans au goûter annuel le 12 décembre. 190 convives
ont pu apprécier cet après-midi animé par Bernard BOUSSAIS
avec, en première partie, des chansons françaises, suivi du
goûter et en seconde partie, un quiz musical. 33 résidents
de l’EHPAD du Val Fleuri étaient présents dont le doyen,
M. PARALIEU, qui va vers ses 104 ans.

L’équipe organisatrice tient à remercier les bénévoles qui
accompagnaient les résidents pour l’aide apportée au service.
Un certain nombre de personnes n’a pas pu se déplacer, les
Sages vont donc aller rendre visite à ceux qui le souhaitent
afin de rompre l’isolement.
Pierre CASSARD,
Adjoint aux affaires sociales

LE CME
Commémoration du 11 novembre
Les jeunes élus, parés de leur écharpe tricolore, ont
participé à leur première manifestation officielle, lors de la
commémoration du 11 novembre. Ils ont déposé des fleurs
au monument aux morts, ont ensuite rendu hommage
aux Venansaltais « Morts pour La France » et entonné la
Marseillaise après la remise des médailles et insignes.

Cérémonie des vœux de M. le Maire
Le Conseil Municipal des Enfants était présent lors de la
cérémonie des vœux de M. le Maire, le jeudi 11 janvier
2018. A la fin de la cérémonie, ils ont présenté leurs vœux
à la population.

Le Téléthon
Cette année, les enfants du CME ont voulu participer
à leur manière au Téléthon. Pour cela, ils ont réalisé
une centaine de sachets de bonbons qui ont été
vendus lors de la soirée sportive et ludique.
La dizaine de sachets non vendue a été offerte
à la banque alimentaire.

Magalie RACINEUX,
Adjointe au CME
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LA RÉTRO MUNICIPALE
GOÛTER DE REMERCIEMENTS
aux distributeurs le 8 janvier 2018

Comme chaque année, la municipalité a organisé un goûter pour remercier l’équipe de 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. 35 personnes ont répondu présentes à l’invitation et ont pu partager un moment convivial
autour de la galette des rois. De plus, chacun a pu recevoir un petit cadeau.

ET SI ON PARLAIT ENVIRONNEMENT…
HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
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.

Et du 1er mars au 31 octobre :
- le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
- le vendredi après-midi de 14h à 18h
- le samedi en continu de 9h à 18h.

TROC JARDIN

devrait normalement se dérouler le 21 avril 2018 ; ce
sera l’occasion pour les Venansaltais d’échanger astuces,
recettes, graines, plants et surtout de profiter d’un bon
moment de convivialité entre jardiniers.
La date et le lieu seront officiellement confirmés dans la
prochaine p’tite revue.

LES PROJETS 2018
Le groupe « Pour un mode de vie durable » a aussi l’intention
de créer un meuble de récupération d’objets tels que les
stylos et gourdes de compotes, de cartouches d’encre, de
téléphones portables, de bouchons liège et synthétiques
et autres objets au profit d’associations caritatives.

L’actualité de notre groupe est consultable sur la page
Facebook « Pour un mode de vie durable à Venansault ».
Armelle MORNET

Une boîte à dons encore appelée « Giving box » est aussi
à l’étude.
Une butte auto-fertile dans l’espace libre du VerPoPa
(entre l’école Louis Chaigne et le centre commercial)
pour compléter la culture des bacs potagers devrait aussi
voir le jour grâce aux conseils de Jonathan.
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ET SI ON PARLAIT ENVIRONNEMENT…
LE GROUPE « Pour un mode de vie durable à Venansault »
Déjà 1 an pour le Repair café
Et il a déjà fait ses preuves. En effet, depuis son inauguration
en janvier 2017, le Repair a enregistré une moyenne de
12 réparations par ouverture. Celles-ci ont permis d’éviter
de jeter plusieurs dizaines de kilos d’objets à la déchetterie.
Pour rappel, ce sont des habitants de Venansault
qui proposent bénévolement leurs services pour
montrer comment réparer des objets, tels que du petit
électroménager, des meubles, des vélos ou même des
vêtements.

Le Repair s’ouvre une fois par mois, le samedi matin,
dans l’ancienne bibliothèque rue de Lattre de Tassigny.
Des conseils en informatique y sont aussi dispensés.

Les dates d’ouverture 2018 sont fixées au 17 février,
17 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin, 15 septembre, 20 octobre,
17 novembre et 15 décembre.
Plus qu’un lieu de réparation, le Repair est aussi le
berceau d’activités nouvelles. Du Repair est née l’idée de
créer un atelier couture au même endroit et des séances
d’auto-formation entre bénévoles pour assurer leur
polyvalence et pourquoi pas, un jour, des ateliers
d’apprentissage de l’ordinateur et d’internet.

Outre les personnes ayant un objet à réparer, les
Venansaltais, curieux de découvrir le fonctionnement ou
souhaitant rejoindre l’équipe de bénévoles réparateurs,
peuvent venir lors de chaque Repair. Ils seront les bienvenus.
Des réparateurs spécialisés dans le travail du bois ou la
réparation de cycles sont notamment recherchés.

Le Repair café fonctionne grâce à ses bénévoles, en
partenariat avec la commission « Pour un mode de vie
durable » de Ven’Ensemble et avec le soutien de la
municipalité.
Les personnes souhaitant proposer leurs
services peuvent aussi contacter le
02 51 07 25 63.
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ET SI ON PARLAIT ENVIRONNEMENT…

DES TRAVAUX pour améliorer la
qualité des cours d’eau et des marais
Afin de restaurer les cours d’eau et marais du bassin
versant de la Vie et du Jaunay, un programme conséquent
de travaux est réalisé par le Syndicat Mixte des Marais, de
la Vie, du Ligneron et du Jaunay sur les cours d’eau de la
Vie, du Ligneron et du Jaunay et leurs affluents, ainsi que
sur les marais associés.
Ce programme pluriannuel s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux sous le pilotage de la Commission Locale de
l’Eau. Il est réalisé avec le soutien financier de l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne, du Département de la Vendée, de la
Région des Pays de la Loire et des collectivités du bassin
versant, membres du Syndicat Mixte. Ce programme est
complété par un volet « pollutions diffuses » afin d’améliorer
les pratiques agricoles et non agricoles (réduction de
l’utilisation des pesticides, optimisation de la fertilisation,
évolution des systèmes...).
Les travaux, reconnus d’intérêt général, visent à restaurer
l’ensemble des processus naturels des milieux aquatiques
et humides. En effet, des cours d’eau et marais en bonne
santé sont le support de vie de nombreuses espèces
végétales et animales ; ils assurent le transport et
l’écoulement de l’eau, alimentent les nappes, régulent les
crues, limitent le réchauffement des eaux et les épurent. Ils
permettent ainsi le maintien et le développement d’usages
(alimentation en eau potable, production agricole, pêche,
loisirs nautiques…) et offrent un cadre de vie agréable.
Les propriétaires et exploitants riverains, usagers et élus
concernés sont associés à chaque chantier. Les travaux
sont réalisés sous la coordination des techniciens de rivière
du Syndicat Mixte.
Pour en savoir plus sur l’action du Syndicat et de la
Commission Locale de l’Eau, vous pouvez consulter le site
internet www.vie-jaunay.com et vous abonner à la page
facebook « Bassin versant de la Vie et du Jaunay ».
Commission Locale de l’Eau
Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay
ZAE du Soleil Levant
2 impasse de l’Aurore - 85800 GIVRAND
Tél. 02 51 54 28 18 - www.vie-jaunay.com

Voici les types de travaux réalisés en 2017

Restauration de
la végétation des berges

Curage des fossés de
marais d’intérêt collectif

Plantations sur les berges

Franchissement piscicole

Renaturation du lit par recharge

Pose de clôtures et
aménagement d’abreuvoirs

Passages à gué

Aménagement de
passes à civelles

Arrachage des plantes
exotiques envahissantes
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ZOOM SUR…

Les finances
INVESTISSEMENT
En 2017, ce sont 1 900 000 € qui ont été consacrés à
l’investissement. Ce budget se devait d’être prudent après
deux années marquées par le financement de l’Ilot des Arts.
2017 a vu le démarrage des études relatives à la restructuration
du centre bourg et aux premières acquisitions foncières au gré
des opportunités pour un budget de 300 000 €.
En termes de bâtiments, le cabinet d’architectes PELLEAU et
associés a été mandaté pour assurer la maîtrise d’œuvre relative
à la construction d’un complexe sportif gym-tennis.

RECETTES INVESTISSEMENT 2017
Excédent investissement antérieur 396 725 € - 31 %
FCTVA 150 289 € - 12 %
Amortissements 461 674,87 € - 37 %
Subventions 37 653 € - 3 %
Excédent fonctionnement antérieur 216 455 € - 17 %

CÉRÉMONIE DES VŒUX
de M. le Maire le 11 janvier 2018
Lors de cette cérémonie, une vidéo retraçant la
rétrospective de 2017 et présentant les perspectives pour
2018 a été diffusée.
Vous pouvez la visionner sur la page facebook de la mairie
de Venansault ou bien sur le site www.venansault.fr
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Les travaux de mise en accessibilité des bâtiments et espaces
publics ont été poursuivis pour un budget de 60 000 €.
Un programme de changement d’ouvertures et de pose de
volets dans différents bâtiments a été engagé pour 52 000 €.
Le budget voirie a permis dans le centre bourg la réfection
de la rue de Gruchy avec l’aménagement d’une voie sécurisée
pour les déplacements doux.
Enfin, 174 000 € ont été consacrés aux travaux d’extension du
cimetière communal.

ZOOM SUR…

Du côté de la section de fonctionnement, en 2017, le budget
s’élève à 3 600 000 €. Les charges de personnel représentent
50 % de ce budget ; en augmentation de 5 % par rapport au
budget 2016.
Les charges générales s’élèvent à 920 000 € en augmentation
de 5 % également par rapport à 2016. La municipalité a souhaité
accentuer le programme d’entretien des espaces verts en
mandatant une entreprise pour l’élagage et le débroussaillage.

Cet effort sera poursuivi en 2018 pour le désherbage dans les
quartiers.
Afin de préserver la capacité de financement du programme
d’investissement, des économies de fonctionnement sont
sans cesse recherchées, sans nuire à la qualité du service
public. La mutualisation, les groupements de commandes, les
renégociations de contrat avec les prestataires extérieurs sont
autant de pistes.

DÉPENSES INVESTISSEMENT 2017
Capital des emprunts 474 000 € - 25 %

Bâtiment 660 647,67 € - 34 %

Entretien des routes et
aménagement de sécurité
267 354 € - 14 %

Réserves foncières
102 044,75 € - 5 %
Ilot des arts 76 728,54 € - 4 %

Environnement 28 324 € - 2 %
Mobilier 54 147,25 € - 3 %

Restructuration du centre
bourg 255 000 € - 13 %

VOICI LES PRINCIPAUX AXES
abordés pour 2018 :
- L’entretien et la rénovation des bâtiments communaux ;
- L’entretien et l’aménagement de la voirie
urbaine et rurale ;
- L’urbanisation des Hauts de St André et du Plessis ;
- La création de logements sociaux avec ORYON ;
- La restructuration du centre bourg ;
- Le nouveau complexe sportif gym-tennis ;
- L’obtention du label « Ville Active et Sportive » ;
- Un circuit VTT de 25 km ;
- Et enfin, des contacts avec KUSTERDINGEN en Allemagne
et VILLAESCUSA en Espagne pour d’éventuels jumelages.

Et les grands évènements pour cette année :
- Venansoh ! 2018 avec de nouvelles animations et
aventures et un feu d’artifice délocalisé ;
- Le forum des associations ;
- La plage étang-toi ;
- La cérémonie des trophées sportifs ;
- Le centenaire de l’armistice du 11 novembre ;
- Les plantations « Jeunes pousses » pour les 44 bébés nés
en 2017 ;
- L’évènement « Rencontre et Vous » qui se déroulera
le week-end des 21, 22 et 23 septembre 2018 dans le
centre-bourg qui sera le cœur de la fête ; un objectif :
« On a du savoir-faire et on veut le faire savoir » et deux
mots d’ordre « Surprises et déambulations ».
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LES INFOS PRATIQUES
LE RELAIS ASSISTANT MATERNEL
Ouest Yonnais
« Landeronde - Venansault - Mouilleron-le-Captif »
2 Rue Nicollon des Abbayes, à LANDERONDE.
Le Relais Assistant Maternel situé à Landeronde, couvre
les communes de Venansault, Mouilleron-le-Captif et
Landeronde.
Lieu d’information et d’accompagnement gratuit, le relais
assistant maternel s’adresse aux parents employeurs
(ou futurs employeurs) d’assistant maternel et aux assistants
maternels (ou candidats à l’agrément).
Vous êtes assistant maternel, le relais vous propose :
- de faire figurer vos disponibilités sur les listes d’assistants
maternels transmis aux parents en recherche d’accueil ;
- de vous accompagner sur les aspects de réglementation
de votre métier (droits et obligations, questions sur les
contrats) ;
- de participer à des temps collectifs (matinées d’éveil avec
les enfants, soirée-conférences, spectacle…).
Vous êtes parents en recherche d’accueil ou d’un enfant
accueilli par un assistant maternel, le relais vous propose :
- des listes de disponibilités des assistants maternels ;
- une information sur le contrat de travail, la mensualisation,
ou des réponses concernant un contrat de travail en cours ;
- une information sur les aides financières auxquelles vous
avez droit ;
- des propositions de soirée informations ou animations
ponctuelles.

MISSION LOCALE
Vous avez entre
16 et 25 ans
Vous êtes sortis
du système scolaire
Vous vivez dans
la commune de ...
Pour nous rencontrer :
Employeurs, vous pouvez contacter
Julie HUVELIN
Tél. : 02 51 09 89 46 - huvelinj@mlpy.org
Nadine DELAUNAY - Chargées de relations entreprises
Tél. : 02 51 09 89 77 - delaunayn@mlpy.org
Mathilde CHATAIGNER - Conseillère
Tél. : 02 51 09 89 34 - chataignerm@mlpy.org
Corinne BATONNIER - Conseillère
Tél. : 02 51 09 89 34 - batonnierc@mlpy.org
Espace Prévert
70 rue Chanzy - La Roche-sur-Yon - (Uniquement sur rendez-vous)
LA MISSION LOCALE DU PAYS YONNAIS
- Vous accueille au plus près de chez vous
- Vous informe sur les démarches d’accès à l’emploi,
la formation
- Vous oriente dans votre projet professionnel
- Vous accompagne dans votre parcours vers l’emploi
- Autres informations à VOTRE DEMANDE sur le logement,
les déplacements, la santé, la mobilité internationale,
l’accès aux droits, les loisirs ...

FAVEC
Fédération des Associations
de Conjoints Survivants

Les permanences du relais ont lieu les lundis matin,
mercredi après-midi et jeudi après-midi sur rendez-vous,
par téléphone, ou par mail.
CONTACT :
ramouestyonnais@larochesuryon.fr
Tél. : 02 51 34 81 91 ou
Port. 06 19 02 39 50
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Nous sommes un lieu d’accueil où le caractère humain des
relations est prioritaire, où le conjoint survivant se sent écouté,
aidé par des responsables qui ont traversé la même épreuve.
Notre Association Départementale a pour but :
- de défendre les droits des personnes en situation de
veuvage,
- de les aider dans leurs démarches administratives,
- de les représenter auprès des Pouvoirs publics afin de faire
évoluer une législation actuellement défavorable.
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous rejoindre afin de
faire nombre pour défendre nos acquis.
Sur le plan départemental, permanences tous les lundis de
10h à 17h et le samedi sur rendez-vous :
15 rue Anatole France à la Roche sur Yon
Renseignements au : 02 51 37 03 14
Déplacement à domicile pour les personnes ne pouvant pas
se déplacer.

LA VIE À L’ILOT DES ARTS
Du côté de LA MÉDIATHÈQUE

À écrire

Des mots, des lettres …
À la Médiathèque les lettres sont dans tous leurs états !

Rendez-Vous

Le Vendredi 9 février
à 18h avec Camille Jourdy
Peut-être connaît-on d’abord
l’auteure-illustratrice Camille
Jourdy pour sa bande dessinée
Rosalie Blum : trois tomes parus
chez Actes Sud entre 2007 et 2009
et une adaptation très réussie au
cinéma par Julien Rappeneau.

À découvrir

L’Espéranto, donner rapidement le moyen de se
comprendre à tous les peuples de la terre.
Venez découvrir l’Espéranto* sous toutes ces formes : jeux,
livres, histoires, rencontres, conférence… du 27 au 31 mars
aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.
* L’espéranto est une langue internationale qui, 130 ans après sa création,
est utilisée comme langue véhiculaire par des personnes provenant
d’au moins 120 pays à travers le monde, y compris comme langue
maternelle. N’étant la langue officielle d’aucun État, l’espéranto permet
d’établir un pont neutre entre cultures.

À voir

L’exposition des Planches Originales
de Camille Jourdy, jusqu’au 9 février à la Médiathèque

En 2016, paraît Juliette, les fantômes reviennent au
printemps, un roman graphique familial dans lequel on
retrouve la mélancolie, le burlesque et la légère dépression
de Rosalie Blum. Juliette est le symbole parfait des névroses
partagées par toute une famille. Angoissée, elle revient
dans sa ville natale pour quelques jours. Elle y retrouve
un père mauvais communiquant, une mère papillonnant
d’un amant à un autre, une sœur dont la vie rangée est
agrémentée par les apparitions furtives de son amant
(tour à tour ours, loup ou fantôme), et enfin Pollux vers
lequel elle devrait se frayer un chemin.
Médiathèque de Venansault
L’îlot des Arts - 1 Place de la Billardière
85190 VENANSAULT
Horaires
• 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/
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DU CÔTÉ DE…
Le Conseil des SAGES
Année nouvelle, nouvelles résolutions…
Les sages avec le concours du CCAS et la municipalité ont
organisé une visite des aînés afin de leur apporter une chaleur
humaine et quelques friandises en ces jours de fête. Notre
prochain projet est une rétrospective d’hier à demain sur la
commune de Venansault. Merci à tous ceux qui voudront
bien nous aider à mener à bien ce projet (documents,
photos, articles de journaux, anecdotes).
A bientôt et
bonne année à
tous.

La vie de la résidence, en quelques
épisodes :
• Le concours de belote : comme chaque
année, le 3e dimanche de novembre,
l’Amicale des Résidents organise un
concours de belote pour améliorer le
quotidien des résidents de l’EHPAD par
des spectacles et sorties.
•

La confiture : nous devenons des professionnels avec 4 variétés
de confitures (rhubarbe, framboises, fraises et melons d’eau) et
105 pots au total. Les framboises et les melons d’eau sont produits
dans les jardins de l’établissement. La vente contribuera aussi au
bien être des résidents.

•

Le repas de Noël : c’est une tradition avant chaque Noël, un grand
repas de fête est organisé. Jacques et Daniel étaient présents pour
animer la soirée.

Daniel VOUHÉ,
Référent des Sages

La Résidence du VAL FLEURI
L’EHPAD la résidence « le Val Fleuri » vous informe :
Février 2018 :
• Ven. 2 : Crêpes avec les bénévoles
• Mer. 7 : Groupe folklorique les quatre vents
• Mer. 7 : Les jeunes des Hermitans à la Résidence
• Mer. 14 : Rencontre avec les résidents de Saint Florent des Bois
• Mer. 21 : Crêpes party avec le CME
• Mer. 28 : Fête pour les anniversaires avec Denis FAU.
Mars 2018 :
• Dim. 4 : Fête des Grands parents - repas avec les familles
• Les 12 et 19 : Rencontre des enfants de l’école Louis Chaigne.

L’UNC - AFN,
Soldats de France, OPEX et Sympathisants
Commémoration du 11 novembre
Après une messe du souvenir, les enfants des écoles et du CME, les
membres de l’UNC et les élus municipaux, se sont rassemblés au
pied du monument aux morts pour commémorer le 99e anniversaire
de l’Armistice de 1918. En présence de la fanfare, une gerbe et des
fleurs furent déposées pour honorer la mémoire de ceux qui, au péril
de leur vie, ont servi la patrie. Avec le Conseil Municipal des Enfants,
un hommage particulier fut rendu aux 10 Venansaltais morts pour la
France en 1917 (il y a tout juste 100 ans).
A la salle des Acacias, une médaille de l’UNC fut remise à René
CLAUTOUR et trois Soldats de France reçurent leur insigne :
Willy LEGARGENT, Jean-Yves BRESSON et Alphonse
ARNAUD (insigne remise à son domicile pour raison de
santé). Sous la direction de Christelle, une marche du
159e régiment alpin fut interprétée
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par la chanterie. Dans leur mot de conclusion, M. le Maire et le
président de l’UNC ont remercié tous les intervenants et participants
à cette cérémonie qui perpétue la « flamme du souvenir » et transmet
le « flambeau de la mémoire » aux jeunes générations. Un merci tout
particulier fut adressé aux enfants des écoles et du CME, qui avec les
directrices et les enseignants de CM1-CM2, ont entrepris un « travail
de mémoire » sur la guerre 14/18, dans la perspective du centenaire
de l’armistice de 1918. Avant de partager le verre de l’amitié, les
CME ont entonné la Marseillaise.
AGENDA :
Samedi 17 février : Déjeuner dansant
à 12h30, Salle des Acacias
• Du 9 au 19 avril :
Exposition « Centenaire de l’armistice »
à l’Ilot des Arts
• Du 21 au 26 juin :
Pèlerinage des Anciens Combattants à Lourdes.
•

LA VIE ASSOCIATIVE
Les ÉVÉNEMENTS A VENIR
AMICALE LAIQUE
L’amicale Laïque organise toujours ses 4 activités : le multisport,
la danse, le théâtre jeunes et adultes et le dessin-peinture.
À noter les dates des représentations :
Les 25, 26 et 27 mai 2018 pour le théâtre Jeunes et les 16 et
17 juin 2018 pour le gala de danse avec la répétition générale
le mercredi après-midi précédent soit le 13 juin 2018.

ESPÉRANTO
L’Espéranto est une langue qui s’apprend vite. Il y a très peu de
règles : les noms se terminent par « o », les adjectifs par « a », les
adverbes par « e », les verbes à l’infinitif par « i » avec seulement
3 temps (présent, passé et futur).

Lors du Conseil d’Administration du 6 décembre 2017, l’Amicale
Laïque a renouvelé le bureau qui est maintenant composé de
Robert DUSSILLOL en tant que président, Marie-Dominique
BICHON, trésorière et Lydie BONNARD, secrétaire.
Vous pouvez participer en tant que bénévole en fonction de
vos souhaits ou de vos disponibilités. Vous êtes les bienvenus.

L’Espéranto permet :
- d’apprendre une langue pour communiquer et échanger,
- d’acquérir une culture mondiale,
- de voyager en vivant chez des espérantistes du pays visité,
- de redonner confiance en soi et d’améliorer ses compétences en
français...
L’Espéranto s’apprend par correspondance avec l’Association
Réinsertion et Espéranto, en cours collectif auprès de l’Association
Espéranto Vendée et aussi par internet.

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre les responsables
d’activité. Président : Robert DUSSILLOL,
Tél. : 06 51 35 26 70 - Email : al.venansault@gmail.com

Venez découvrir l’Espéranto à la Médiathèque de Venansault du
27 au 31 mars 2018 ; des jeux, des conférences, des kamishibaïs,
des voyages, des cours d’initiation... vous y attendent.

APEL-OGEC École Privée Louis Chaigne
Dimanche 25 mars 2018 : Randonnée pédestre
Pour réserver : apel.venansault@gmail.com ou 06 95 72 47 21
Vous voulez inscrire vos enfants nés en 2015 ou 2016 pour
la rentrée scolaire 2018-2019, prenez rendez-vous, venez
rencontrer les enseignants, venez visiter l’école !
Pour tout renseignement, merci de vous adresser au
02 51 07 31 50 ou par e-mail à : louis.chaigne.85@free.fr

CLUB DE L’ESPÉRANCE
• Concours de Belote : samedi 3 mars 2018
• Bal : Jeudi 8 mars 2018 avec l’orchestre « Look Musette » en
faveur de la Ligue Contre le Cancer

PROGRAMME :
• Mar. 27 mars Voyages (conférence) : 16h30 - Jeux : 16h30
• Mer. 28 mars Postarto
ˆ
(décoration d’enveloppes) :
aux heures d’ouverture de la médiathèque
Kamishibaï (à partir de 4 ans) : 15h
Jeux : 15h30
• Ven. 3O mars Histoire de l’Espéranto (conférence) : 17h
• Sam. 31 mars Histoire de l’Espéranto (conférence) : 11h
Kamishibaï (à partir de 4 ans) : 11h
Histoire de l’Espéranto (conférence) : 15h
Jeux : 16h
CONTACT :
Réinsertion & Espéranto, 92 rue des Etangs, la Mancelière
Tél. : 06 68 84 49 80 - E-mail : mondcivitana@gmail.com

AVM (l’Agriculture Vendéenne en Miniatures)
L’année 2017 s’est parfaitement bien déroulée.
L’association s’est déplacée sur 11 fêtes dans le département dont à
la fête de l’agriculture et 4 sorties dans les départements de la Loire
Atlantique, les Deux-Sèvres, la Charente Maritime et l’Eure et Loire.
La prochaine exposition sera la 9e édition. Elle aura lieu le dimanche
25 mars de 9h à 18h, salle des Acacias avec pour thème : les tracteurs
Valtra et des nouveautés inédites en extérieur.
Suite à notre dernière réunion, l’association se projette déjà pour
préparer la 10e exposition en 2019.
Président : Patrick DAHÉRON,
Tél. : 06 19 57 04 65
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LA VIE ASSOCIATIVE
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 :
• Samedi 24 février 2018 : Soirée dansante du club
• Du 27 mars au 2 avril 2018 : Mondial de Montaigu
• Mardi 27 mars à 18h15 au stade de Venansault : Angleterre / Russie

MAISON FAMILIALE RURALE « Les Hermitans »
La MFR des Hermitans, établissement d’enseignement
professionnel, propose des formations par alternance :
• 4e-3e, pour réussir son orientation par le biais de stage en
entreprise : agriculture, commerce, artisanat, animalerie,
jardinerie…
• Bac Pro Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole
• Bac Pro Technicien Conseil Vente en Animalerie ou en
Jardinerie une formation professionnelle après la 3e
• Certificat de Spécialisation Production, transformation et
commercialisation de Produits Fermiers.

Jeudi 29 mars à 18h15 au stade de Venansault : Angleterre /
Cameroun
• Samedi 31 mars à 18h au stade de Venansault : Angleterre / Brésil
• Lundi 02 avril à 10h30 au stade de Venansault : Match 5 / 6
•

LES CALINES
Février :
• Matinées contes : 1 à 2 fois par mois
• Matinées Dojo : Motricité tous les mardis matins
• Réunion Assistantes Maternelles : Jeudi 22 février à
20h30 salle E. Texier
Mars :
• Matinées contes : 1 à 2 fois par mois
• Matinées Dojo : Motricité tous les mardis matins
• Carnaval : Jeudi 15 mars, salle des Acacias.

Pour découvrir l’établissement et nos formations, venez
nous rencontrer lors de nos portes ouvertes le samedi
17 mars de 9h à 17h. Tél. : 02 51 07 38 46
MOTO CLUB COMPRESSION
DATES À RETENIR :
• Vendredi 9 février 2018 :
Réunion Salle Eugène Texier à 20h30
• Vendredi 16 mars 2018 :
Réunion Salle Eugène Texier à 20h30
• Dimanche 18 mars 2018 :
Sortie (lieu à définir)
• Vendredi 6 avril 2018 :
Réunion Salle Eugène Texier à 20h30
• Samedi 14 avril 2018 :
Baptêmes Side-cars de 16h à 18h, Place des Acacias
• Vendredi 27 avril 2018 :
Réunion Salle Eugène Texier à 20h30
CONTACT :
Cédric BRIANCEAU, tél. : 02 51 48 11 93
E-mail : motoclubcompression@gmail.com
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LA VIE ASSOCIATIVE
PALETONS A VENANSAULT
Pas de répit pour Paletons à Venansault puisque tous
les vendredis de février et mars seront consacrés au
championnat et à la coupe.
Un évènement important se déroulera, à la salle omnisports
de Venansault, le 23 mars prochain. Paletons à Venansault
organise la finale de la coupe et du challenge laiton.
En effet, chaque club s’affronte pour devenir Champion
de France des clubs. L’année dernière, Jallais (49) l’avait
emporté et Talmont Saint Hilaire avait gagné le challenge.
Nous avions remporté ce challenge en 2014.
Renseignements auprès de : Patrick PLAIRE (président)
Tél. : 02 51 07 33 04 - Port. : 06 99 42 71 31.

TENNIS DE TABLE GENÉTOUZE / VENANSAULT
Voici le calendrier des équipes qui joueront à Venansault :
• Dimanche 11 mars et 8 avril (de 9h à midi) pour nos
2 équipes départementales seniors (dites ’D4’).
• Samedi 17 février et 24 mars (de 15h à 17h30) pour nos
2 équipes cadets.

VEN’ENSEMBLE
La commission « culture expo » poursuit l’installation
d’expositions au rythme d’une par mois.

Équipe 4

En janvier, l’Ilot des Arts a eu l’honneur de présenter les
toiles de Patrice GRIMAUD, en février, ce sera au tour de
l’école élémentaire « La Fontaine » d’exposer ses photos,
puis, en mars ce sera au tour de Martine GENESTOUX de
présenter ses huiles et glacis.
Le calendrier se remplit très vite car les murs de l’Ilot des
Arts sont très prisés et appréciés des artistes.
Pour toute demande concernant les expositions, merci de
contacter le 02 51 07 25 63.

DATE À RETENIR :
• Samedi 17 mars :
Chant’Appart avec Guillaume FARLEY à 20h30,
Salle des Acacias.
Équipe 5
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Le mémento

ÉTAT-CIVIL

•

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 M. 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 :
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

NAISSANCES
• 37

- Le 21 octobre 2017, Maylee GOURDON
- Le 1er novembre 2017, Raphaël CASSANT
• 39 - Le 2 novembre 2017, Louison GRELLIER
• 40 - Le 8 novembre 2017, Nino RIVIÈRE
• 41 - Le 16 novembre 2017, Axel PREVOT
• 42 - Le 21 novembre 2017, Layana CAMARENA
• 44 - Le 29 décembre 2017, Mila YOUINOU
• 38

DÉCÈS
12 octobre 2017,
GAUTIER Louis-Marie, 82 ans
• Le 23 octobre 2017,
ROCHETEAU Andrée veuve GUÉRIN, 81 ans
• Le 13 novembre 2017,
GUILLOU Aimé, 85 ans
• Le 18 novembre 2017,
ROUX Marcel, 86 ans
• Le 21 novembre 2017,
PRAUD Gilles, 67 ans
• Le 7 décembre 2017,
CHIFFOLEAU Robert, 86 ans
• Le 30 décembre 2017,
NICOLLEAU Marie veuve ANGIBAUD, 95 ans
• Le 1er janvier 2018,
GUÉDON Lucien, 95 ans

L’URBANISME
Nom, prénom du pétitionnaire
Sarl STAVEN
ROBIN Rémi
TARD Mickaël
REDON Wilfried
FLOCH Mathieu
TRICHEREAU Antoine
CASTANIÉ Paul
DACOSTE Kévin
COQUEMONT Vincent
GAUTIER Roland
BAILLARGEAU Sarah
MUZARD Jean
ZEESTO Eurl
DELAIRE Jeannine
TRICHET Jean-Claude
BIBARD Joël
SOLECO Sas

Nature des travaux
Extension bâtiment industriel (bureaux)
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Transformation du garage en pièce habitable
Maison individuelle
Piscine
Maison individuelle
Maison individuelle
Clôture
Piscine
Extension garage
Réfection enseigne publicitaire auto-école
Panneaux photovoltaïques
Fermeture partielle d’un auvent
Piscine
Panneaux photovoltaïques

NUMÉROS D’URGENCE

17 15 18
POLICE
SECOURS

112

SAMU

SAPEURS
POMPIERS

APPEL D’URGENCE

EUROPÉEN
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