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Le Conseil des Sages 
 

Réunion du 05 mars 2018 

 

Début de la réunion : 15h30 

 

Sages présents : 

Mme BACHELERY Martine - Mr BALLANGER Jean-Luc - Mme BARREAU Claudette – Mr 

CLAUTOUR René - Mr DECADIS Michel – Mr DEDO Georges - Mme DUGUE Jacqueline – Mme 

DUSSILLOL Francine – Mr FRAPPE Jean-Bernard – Mr JEAUNEAU Bernard - Mme PIAUD-CUISINIER 

Christine – Mr MALBECQ Noël – Mme RENGEARD Fernande - Mr VOUHE Daniel  

Sages absentes et excusées :  

Mme CHARBONNIER Christiane – Mme SAVEZ Elisabeth 

 

 Nous accueillons avec plaisir Une nouvelle Sage : Mme BACHELERY Martine. 

Bienvenue à Martine au sein du groupe. 

 

 Mr DUBOIS Franck vient nous présenter un diaporama sur « Rencontres et Vous » La finalité de 

cette manifestation est de mettre en avant les commerçants, les artisans, les PME, les agriculteurs, les 

métiers d’art, faire rapprocher les professionnels se connaissant peu et la population, les mettre dans 

la rue. 

 

Objectif : à vocation commerciale « On a du savoir faire et on veut le faire savoir ». 

Moyens : mise en place de stands, faciliter la promenade en piétonnisant le centre bourg, faire du 

lèche-vitrine, animation festive et vivante dans la rue centrale. 

Déviation du bourg mais accès facilité pour les professionnels de santé, les secours et forces 

publiques. 

Actions animations des 2 écoles :  

- Ecole Louis Chaignes : métiers 1918 
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- Ecole Publique Photo - Mosaïque 

Mise en relation employeurs et demandeurs d’emploi (Médiathèque) 

Les jeunes du Color’Ado présenteront des reportages qu’ils ont réalisés (découverte des métiers des 

médias) 

Action de divertissement : 2 maitres-mots : surprises et déambulations 

Communication :  

- Code couleur pour les panneaux de signalisation 

- Création d’un signe distinctif (bandana) 

- Mise en scène des participants 

Le déroulé :  

- Vendredi : 

° 18 h : inauguration et présentation des travaux des scolaires 

° Cinéma de plein air / Food truck 

- Samedi : 

° 10h Expo- Animations 

° repas vendéen 

° DEFI LAIDS (grande parade des pas Beaux…) 

° Guinguette avec les Balochiens 

- Dimanche : 

° Marché de producteurs / Pique-nique géant 

 

 Jean-Luc prend la parole pour insister sur le lien INTERGENERATIONNEL de cette 

manifestation. 

 

 Après cette présentation le Conseil des Sages décide de s’associer à l’animation « Rencontres et 

Vous ». L’idée de la tenue d’un stand a été retenue et sera discutée dans sa modalité lors des 

prochaines réunions. 

 

 Daniel et Christine demandent qu’un budget puisse être allouer au Conseil des Sages pour 

permettre de mettre en place le projet « Venansault d’HIER à DEMAIN ». Un rendez-vous sera pris 

pour rencontrer Monsieur le maire. 

 Daniel propose d’étudier un nouveau projet sur l’accueil des nouveaux arrivants à Venansault. (A 

voir avec Monsieur le maire). 

 

 Daniel prendra au nom du Conseil des Sages une adhésion à Vens’Ensemble. 

 

 Michel nous transmet son bilan « Visite des aînés » effectuée avec René : 

° Mme CHARBONNEAU Marie 24 lieu-dit La Bobinière souhaiterait avoir des renseignements 

pour obtenir un bracelet d’alarme 

° Mr VILLARD Albert 5 rue des Châtaigniers aurait besoin d’une aide-ménagère et demande de 

l’aide  

° Mme DESENNE Lucienne 6 quartier Val Fleuri malgré une prise de rendez-vous téléphonique 

était absente et cela à plusieurs reprises (Mme PIAUD-CUISINIER lui rendra visite lundi 12 

mars) 

Christine fera un compte-rendu des visites aux aînés qu’elle transmettra à Mr CASSARD Pierre. 

 

 Claudette nous montre les documents qu’elle a collectés pour le projet en cours. Elle recherche des 

articles ou photos sur les opérettes qui ont eu lieu à Venansault. 
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 Daniel nous annonce que Mr DELAIRE Guy le président de la Société de chasse St Hubert se tient à 

notre disposition pour nous aider à notre demande. 

 

 Venansoh : Francine se propose de renouveler l’animation « bonbons » avec l’aide des résidents de 

l’EHPAD.  

Francine, Jean-Bernard, Christine et Daniel assisteront à la réunion du 22 mars. 

   

 Conseil municipal du jeudi 22 mars : Martine, Michel et Noël y assisteront. 

 

 Le projet « Giving Box » est porté par Vens’Ensemble et nous y participerons si besoin est. 

 

 Le projet « Capture des frelons » avec le concours du CME doit être mis rapidement en activité car 

la saison s’y prête. Daniel contactera Mme Magali Racineux. Michel et Bernard feront des pièges. 

 

 Pour donner suite à la réunion Ven’ Ensemble Animation à laquelle Christine a assisté, elle nous 

propose de collaborer à la « Semaine de la Parentalité » du 08 au 13 octobre 2018 au titre de 

relation Parents/Grands-Parents ; elle nous tiendra au courant du déroulement du projet. 

 

 Daniel nous invite à participer le samedi 17 mars à 11h L’Ilot des Arts à la remise de la médaille 

« Active et sportive ». 

 

 Daniel nous propose une sortie spectacle « Terre de petits sauniers » sur le Parc d’Aventure du Sel 

: mise en scène des sauniers sur la Saline, dégustation Sucrée Salée, accès à la boutique du sel, 

12H30 Déjeuner au restaurant Le Marais, 14H30 Balade en bateau sur la rivière salée, 15H45 Le 

remblai des Sables d’Olonne. Prix de la journée : 47.50 €. Sortie prévue le mercredi 27 juin 2018. 

 

 

 Prochaine réunion : le mardi 03 avril 2018 à 15h30 

 

Fin de réunion : 17 h.   

 

 « Le sage est lent dans ses décisions et prompt dans ses actions. » 
Benjamin Delessert Le guide du bonheur (1839) 

 

 

Fait ce jour à Venansault 

 

Christine PIAUD-CUISINIER                                                                                                   Daniel VOUHE 
Secrétaire de séance                                                                                                                                                Référent 
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Le Conseil des Sages 
 

Réunion du 03 avril 2018 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 

- Présentation des travaux et démarches du projet « Venansault d’Hier à Demain » 

 

- Projet « Parole aux anciens » 

 

- Participation à « Rencontres et Vous » en septembre 

 

- Participation au projet « Semaine de la Parentalité » 

 

- Compte-rendu des démarches « Communication » 

 

- Participation au « Forum des Associations » 

 

- Participation à « Venans’oh » 

 

- Date des prochains conseils municipaux 

 

- Questions diverses 

 

 

 « Le sage se suffit à lui-même. » 
Citation de Sénèque 

 

Fait le 05 mars 2018 à Venansault 

 

Christine PIAUD-CUISINIER                            Daniel VOUHE   

Secrétaire de séance                                                                                                                                                  Référent 

                          

 


