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SAMEDI 13 JANVIER 2018
Portes ouvertes dans tous les lieux d’accueil des 3/11 ans sur la commune.

Cette matinée est l’occasion pour chaque structure de faire 
entrer les familles dans leurs locaux et prendre le temps 
d’échanger entre usagers et professionnels. 
Les nouvelles familles ont pu découvrir notamment l’école 

maternelle. Les maîtresses et ATSEM faisaient découvrir les classes et les enfants ont pu s’approprier les lieux, jouant, 
coloriant et repartir avec un souvenir de cette visite.
A l’école élémentaire, c’est le travail des élèves qui a été mis en lumière dans le hall.
Chaque enseignant a pu présenter les travaux et projets de classe aux familles passant leur pas de porte.
Dans la convivialité, les parents membres de l’APE (association de parents d’élèves) étaient également présents pour 
accueillir les familles, offrir quelques gourmandises et expliquer le rôle de l’association.
Les animateurs et bénévoles de l’accueil de loisirs étaient présents à la fois dans les écoles et dans le centre pour présenter 
leurs missions d’accueil.
Quant au restaurant scolaire, la directrice et la cuisinière ont pris plaisir à faire visiter et exposer l’organisation du restaurant 
scolaire, et notamment les cuisines… Les enfants qui sont entrés avec leurs parents, ont tous montré leur place à table, 
comme à la maison en somme !
Forts de cette belle matinée de découvertes, l’opération sera reconduite l’année prochaine !

Stéphanie Martineau, 

1ère adjointe « Enfance et vie scolaire »

CÉRÉMONIE DES VŒUX au personnel communal et de l’EHPAD le 19 janvier 2018

Le 19 janvier 2018 a eu lieu la cérémonie des vœux du personnel communal et de l’EHPAD. Cette soirée s’est déroulée 
dans la bonne humeur et la convivialité. En effet, les activités et la représentation des différents métiers pratiqués par 
l’ensemble du personnel ont été présentées sous forme de film 
ludique, très caricatural et oh combien hilarant ! pour la joie de 
tous les participants.
Nous avons souhaité la bienvenue à : 
- Camille LUCAS en poste à l’accueil de la mairie, 
- Nadège GAUTIER en poste à la ludothèque
- et Anne HERMOUET ergothérapeute à l’EHPAD.
Félicitations à : 
- Emmanuel CADON pour l’obtention du concours d’animateur, 
- Valérie PERRAUDEAU, Margot CHARRIER et Pauline MASSIOT  
 pour le concours d’Auxiliaire de Soins,
- Rachel HERMOUET et Sabrina GAUVRIT pour leur titularisation sur des postes d’aides-soignantes, Virginie CIVEL sur  
 un poste d’infirmière et ensuite Fabrice LEROY et Eric ROMIAN pour leur nomination de stagiaire sur leur poste d’Agent  
 Technique.
Nicole TESSON a été mise à l’honneur pour son départ à la retraite après 30 ans de service au restaurant scolaire.
Les médailles d’argent du travail, en récompense de 20 années de service, ont été remises à :
- Karine GABORIAU, Directrice Générale des Services, 
- Leïla JUTARD, Atsem à l’école maternelle « Le Sableau »,
- et Freddy IDAIS, agent des Services Techniques.
L’ensemble des agents des différents services a été remercié pour sa ferveur et son enthousiasme dans l’exécution de leurs 

missions avec le souci de la satisfaction de nos administrés et nos associations.
Monsieur le Maire a clôturé cette cérémonie par l’annonce du recrutement d’un nouveau directeur des Services 

Techniques et par un discours d’encouragements et de remerciements adressé à l’ensemble du personnel.

Louisette OUVRARD,

Adjointe au personnel
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LABEL « VILLE ACTIVE ET SPORTIVE » le 1er février 2018 à Toulouse

Une cérémonie nationale de remise du label «Ville Active et 
Sportive» s’est déroulée le jeudi 1er février 2018, à Toulouse dans 
la salle des Illustres du Capitole en présence de Laura FLESSEL, 
Ministre des Sports.
Ce label, co-organisé par la Direction des Sports, du Ministère 
de la ville de la Jeunesse et Sports, de l’Union Sport et Cycles 
l’ANDES a pour objectif de valoriser les communes qui 
développent des politiques volontaristes pour promouvoir 
l’activité physique et sportive sous toutes ses formes et accessible 
au plus grand nombre. 

Ce label est attribué sur une échelle de 1 à 4 lauriers pour 
une durée de deux ans. 360 communes avaient demandé 
un dossier et seulement 150 l’ont réellement déposé,  
113 nouvelles communes ont été labellisées.
La commune de VENANSAULT a été la seule commune 
vendéenne à être distinguée cette année et s’est vue attribuer 
deux lauriers grâce aux  actions innovantes et aux animations 
en faveur du développement du sport sur son territoire mais 
aussi  grâce à un parc d’équipements sportifs, sites et espaces 
de nature en adéquation avec l’offre de pratique sportive. C’est 
une belle reconnaissance pour la commune. Ce label confirme 
l’importance accordée aux activités physiques et sportives et 
récompense également les efforts des associations sportives qui 
se mobilisent au quotidien pour la promotion du sport comme 
facteur de cohésion sociale mais aussi comme une formidable 
école de la vie. C’est avec vous tous, bénévoles, que nous 
souhaitons le partager.

Nadine CHARTEAU,

Adjointe aux sports

LE CME  

Le mercredi 21 février, le CME avait donné rendez-vous aux résidents de l’EHPAD 
pour réaliser et déguster avec eux des crêpes. Pendant la pose de la pâte à crêpes, 
nous avons visité la résidence avec Anne, l’animatrice et Mme TRICHET nous a 
ouvert les portes de son logement.

Ensuite, nous avons enfilé nos tabliers de cuisinier pour réaliser les crêpes avec l’aide 
des résidents. La bonne odeur de crêpes s’est dispersée dans tout l’EHPAD et nous 
avons ensuite pu les déguster. Le CME remercie les résidents  pour leur accueil et pour 
cet agréable après-midi passé ensemble.

Magalie RACINEUX,

Adjointe au CME

BILAN DU TÉLÉTHON 2017  
le 19 janvier 2018 

Le vendredi 19 janvier, le bilan du Téléthon 2017 a été 
présenté à l’ensemble des bénévoles à l’Ilot des Arts. En 
association avec Ven’Ensemble et la municipalité, l’UPV 
(Union des Professionnels de Venansault) qui a participé 
activement à l’organisation, a remercié l’ensemble des bénévoles de toutes nos associations Venansaltaises qui a œuvré à 
cette manifestation de solidarité. « Tel est ton défi » était le slogan de la soirée du 8 décembre : elle s’articulait autour de 
défis plus loufoques que sportifs. Cette soirée a permis de récolter 5 797 € reversés en totalité à l’Association du Téléthon. 
Bilan très positif par la participation des Venansaltais, positif par la participation des bénévoles, positif par l’ambiance 
chaleureuse et conviviale, qui fait que l’opération sera reconduite en 2018. Cette soirée nous conforte dans nos actions 
qui nous prouvent que l’entraide n’est pas un vain mot à Venansault !

Joëlle DELAMURE,

Conseillère municipale

LA RÉTRO MUNICIPALE
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Associations investies : les Câlines, la Gym Volontaire, le CAPS Plongée, le Moto Club Compression, 
la Société de Tir Villebois-Mareuil, le Tennis Club Venansault, le Paletons à Venansault, l’Alliance 
Judo Venansault, Familles Rurales, le Muay Thaï Fight 85, Ven’Ensemble, le Venansault Basket 
Club, l’APEL-OGEC, l’Hermitage Venansault Football, l’Union des Professionnels de Venansault, 
le Vélo Club Venansault, le Domaine de Luvia, le FUTSAL...

Venansoh ! 2018
Organisé par Ven’Ensemble, les associations locales et la municipalité 
Samedi 2 juin 2018, à partir de 16h dans la zone verte.

Soirée animée de 20h30 à 
22h30 : fanfare
« Out of Nola »
Des rythmiques funk et hip hop 
aux énergies communicatives 
combinées avec des harmonies 
jazz teintées d’accents latins. 
Ces huit Rennais sont allés 
puiser dans les musiques de la 
Nouvelle Orléans d’aujourd’hui pour composer leur répertoire 
festif qu’ils interprètent sur scène ou en déambulation.

22h15 : départ de la retraite aux 100 flambeaux vers la zone 
de loisirs des 3 étangs

23h : feu d’artifice signé Jacques COUTURIER
Spectacle pyromusical sur le thème de la Feria, rythmé par 

une bande son composée de titres incontournables 
des fêtes populaires du sud-ouest et évocateurs de 

l’univers des férias.

Partenaires financiers :
France Poutres, Groupama, 
Ouest Garage Service, SVIT, SA 
Traineau, PAAC Automobiles, 
Poissonnet TP, Carrefour, ESO, SEDEP, Thermic Elec 85, Guy 
Limoges, Conseil Départemental, VSI 85, Crédit Mutuel Océan, 
Boulangerie Guilet, Vendée Location, Menuiserie Guillet, 
Sarl Néau, Cougnaud, Froid Vendéen, CAF, Crédit Agricole, 
ATLAM, Trivalis, Espace pub…

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

Contact : Ilot des Arts - tél. : 02-51-07-25-63
Email : venensemble@outlook.fr
Site : www.venensemble.fr

Activités et jeux de 
16h à 20h :
- Baptêmes de plongée  
 dans un camion-piscine 
- Baptêmes de side-car
-  Structures gonflables 
- Manège 9 places
- Balades en poney
- Simulateur XTREM 5 D
- 4 simulateurs vélo tacks
- Interactive play system
- 2 simulateurs auto  
 24h du Mans
- Jeux avec le Tennis Club 
 de Venansault, les Câlines,  
 la médiathèque…
- Initiations avec le Paletons 
 à Venansault, la STVM…
et pleins d’autres encore.

ZOOM SUR…
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Depuis plusieurs années, la municipalité et le Comité de Jumelage 
cherchaient à mettre en place deux échanges avec l’Allemagne et 
l’Espagne. Les démarches n’avaient pas abouti !
Rien ne laissait présager, il y a quelques mois encore, des 
nouvelles actualités dans ce domaine.
Grâce à 4 venansaltaises dynamiques et entreprenantes, Agnès, 
Armelle, Chrystèle et Elisabeth, notre ville a vu les contacts se 
multiplier vers de nouveaux horizons européens : Kusterdingen 
au Sud Est de l’Allemagne à 45 km de Stuttgart et Villaescusa 
au Nord Ouest de l’Espagne à 15 km de Santander.

Rencontre KUSTERDINGEN (Allemagne) : 
Janvier 2018 :

Jürgen SOLTAU - Maire de Kusterdingen 
et son adjoint Alfred LUMPP ont accepté 
l’invitation de Laurent FAVREAU, à assister 
à la présentation des vœux du Maire le  
11 janvier dernier. Après ce moment fort, 
qui a marqué les esprits avec un discours 
en français de Mr Soltau, ils ont visité, le 

lendemain matin, notre ville à pied et à vélo (l’Ilot des Arts, le 
Centre bourg, les écoles,…). Leur séjour fut bref mais intense. 
Ils sont repartis enchantés, avec quelques spécialités locales. Ils 
nous ont laissé un livre de « 900 Jahre Kusterdingen » sur l’histoire 
de leur commune, ainsi qu’un CD de musique traditionnelle 

de chez eux. A présent, ils souhaitent accueillir une délégation 
venansaltaise à leur fête locale qui aura lieu en Juillet prochain. 
Nous attendons des précisions sur l’organisation de cette visite 
chez eux.

Rencontres VILLAESCUSA (Espagne) :
Janvier 2018 :
Le 22 janvier 2018, nous recevions la délégation espagnole 
pendant 3 jours.
Constantino  Fernández Carral - Maire de Villaescusa, et son 
adjointe Vanessa Montes Diaz accompagnée de son mari, 
arrivaient comme 
les rois mages, 
avec des produits 
locaux et un livre 
sur leur ville. De 
l’Ilot des Arts 
avec son espace 
jeunes Color’ado, 
à la gestion de 
l’éclairage public 

en passant par le recyclage des déchets 
ménagers, ils étaient intéressés par tout 
ce qu’ils voyaient. Après avoir découvert 
Venansault, des visites de la société 
Rideau, de l’école MFR Les Hermitans, 
des villes de la Roche sur Yon et des 
Sables d’Olonne ont complété le séjour. 
D’emblée, une nouvelle rencontre s’est 
imposée et ils nous attendaient avec 
impatience dans leur commune les 14,15 et  
16 février derniers.
Février 2018 :
La délégation de Venansault, (composée de Mr le Maire, Laurent 
Favreau, Jean-Luc Ballanger, adjoint, Alain Thibaud, Président 
du Comité de jumelage, ainsi que William Annonier, animateur 
de l’espace Jeunes Color’Ado et Isabelle Cabrera-Gilbert, 
venansaltaise, d’origine espagnole qui a servi d’interprète) s’est 
rendue à Villaescusa en Cantabrie pour répondre à l’invitation 
des Espagnols. 
La municipalité se compose de 4 communes : Villaescusa, Liaño, 
Obregon et la Concha, où se trouve la Mairie. 
Notre délégation a  été  reçue  à  bras ouverts.  La visite a débuté 
par la présentation de la commune et ses principaux centres 
d’intérêt : école primaire, complexe sportif avec terrain de foot - 
salles de sports - terrains de padel et de tennis… ; bibliothèque 
municipale et maison des jeunes. Elle a eu le  plaisir  de se 
promener dans un parc abritant des arbres centenaires, de 
visiter Santander et son château de la Magdalena, mais aussi 
des entreprises locales agro-alimentaires (fabrication de sobaos 
pasiegos et quesadas…), l’implantation d’une future société de 
recherche pharmaceutique.
La visite s’est 
poursuivie dans 
le parc naturel de 
Cabarceno de 750 
ha (implanté sur le 
sol de Villaescusa 
pour une partie), 
où vivent en semi-
liberté et sur de vastes étendues, de nombreuses espèces animales 
des cinq continents. La délégation termina son séjour sur le pic  
« Macizo de Peñacabarga »  avec sa vue à 360 ° permettant 
de voir les montagnes enneigées (la cordillère de Cantabrie) et 
l’océan atlantique sur la baie de Santander.
La prochaine étape sera leur venue à Venansault les 21-22 
et 23 septembre prochains lors de la manifestation locale  
« Rencontres et vous».
Nous espérons que les deux projets de jumelage avec ces villes 
vont aboutir pour satisfaire la demande de notre population à 
mieux connaitre ces 2 cultures.

Alain THIBAUD,

Président du Comité de Jumelage

et  Ludivine MORNET, 

Conseillère municipale de la Commission Vie Locale

JUMELAGES

ZOOM SUR…
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HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
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.

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.

RAPPEL DES HORAIRES 
pour les travaux bruyants
Arrêté préfectoral du 12 juillet 2013

Avec le printemps, reviennent les travaux de bricolage et 
d’entretien des extérieurs.
Voici un petit rappel concernant les horaires pour les travaux 
bruyants.
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils 
à moteur thermique, 
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ;
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Respectons notre cadre de vie pour mieux vivre tous  
ensemble  !

CAMPAGNE DE DISTRIBUTION 
des sacs jaunes

La campagne de 
distribution des sacs 
jaunes est programmée 
sur Venansault du 7 au 
13 avril. Elle concerne 
l’ensemble des foyers 
ainsi que les usagers 
professionnels non équipés de bacs « emballages ».
La distribution réalisée par le prestataire Trait d’Union est 
organisée de la façon suivante :
- un seul passage en porte-à-porte ;
- une remise de 3 rouleaux de sacs jaunes aux foyers présents ;
- un dépôt de 2 rouleaux pour les foyers absents.
Si le dépôt s’avère impossible, un avis de passage est remis 
pour inviter l’usager à retirer ses sacs jaunes en mairie.
 

LE GROUPE « Pour un mode de vie durable à Venansault » 

« Troc Jardin » le samedi 21 avril de 10h à 12h au VerPoPa....

Projet de butte auto-fertile ou lasagne dans l’espace libre (côté mûriers 
et poules) avec cours de permaculture donnés par Jonathan ...

« Repair Café » les samedis 21 avril et 19 mai de 9h à 12h au 22 rue de 
Lattre de Tassigny…

 Armelle MORNET

ET SI ON PARLAIT ENVIRONNEMENT…
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LA RONDE, Lieu d’Accueil Enfants Parents 
Ouverture le jeudi 15 mars 2018.

   
 

 
 

>
 
3 galerie de l’Empire, entrée 3 place Napoléon

> Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
>

 

 Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

 
 

 

 

ESPACE

> Services avec petits véhicules, sur réservation téléphonique

> T

> Tarifs spécifiques pour
Handiyon +

arifs identiques au réseau de bus pour impulsyon + 

   

Renseignez-vous !

Impulsyon + pour la desserte
des communes et hameaux 

Handiyon + pour les personnes
à mobilité réduite

AVEC  LES  TRANSPORTS
SUR  RESERVATION

#

Déplacez-vous facilement !

>
>

RÉFORME DE LA 
TAXE D’HABITATION 

ÊTES-VOUS CONCERNÉ ?
Rendez-vous sur 
impots.gouv.fr 
Pour le savoir, vous 
avez besoin de :

(1) Revenu fiscal de référence (RFR) 2017 disponible sur l’avis d’impôt sur le revenu 2017.  
Le RFR 2018 sera calculable à partir de mi-janvier sur le site impots.gouv.fr
(2) Sur votre avis d’impôt sur le revenu.

DU NOMBRE DE 
PARTS DE VOTRE 

FOYER (2)

DU MONTANT 
DE VOTRE TAXE  

D’HABITATION 2017

VOTRE REVENU 
FISCAL DE  

RÉFÉRENCE (1)

LE CALENDRIER DE LA RÉFORME 
DE LA TAXE D’HABITATION

Si vous êtes concerné par la réforme : 

Si vous êtes mensualisé, vous pourrez moduler vos  
mensualités dans votre espace particulier. 

2018 - 30 %

2019 - 65 %

2020 - 100 %

En 2018, le montant de 
votre taxe d’habitation 
baisse de 30 % 

En 2019, le montant de 
votre taxe d’habitation 

baisse de 65 % 

En 2020, 
vous ne payerez plus 
la taxe d’habitation 

LES INFOS PRATIQUES

ouvert aux enfants de 0 à 4 ans, 
accompagnés d’un adulte proche 
(parents, grands parents...) et aux 
futurs parents.
pour découvrir la vie en groupe, 
se séparer en douceur, jouer...
pour partager ses interrogations, 
se ressourcer, faire une pause...

La Ronde
2 rue des Pyramides

85000 La Roche-sur-Yon
Lignes de bus : 1, 4 et D, arrêt Enrilise / 7A et 7B, arrêt Ulm

www.larochesuryon.fr 

Espace de rencontre, 
de détente et de jeux

C
on

ce
pt

io
n,

 ré
ali

sa
tio

n,
 p

ho
to

 : L
a R

oc
he

-su
r-Y

on
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
- F

év
rie

r 2
01

8 
- N

e p
as

 je
te

r s
ur

 la
 vo

ie 
pu

bl
iq

ue
.Deux professionnel(les) de la petite enfance vous 

accueillent :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
9 h 15 - 11 h 45 9 h 30 - 12 h 9 h - 11 h 30 9 h 30 - 12 h 9 h 30 - 12 h

15 h - 18 h 30 15 h - 18 h 30 15 h - 18 h 30 15 h - 18 h 30

02 51 37 88 92 ou 02 51 47 48 66

LA RONDE
Accueil gratuit, 
sans inscription

NOUVEAU : La Ronde se déplace sur l’Agglomération

Saint-Florent-des-Bois - 
Rives de L’Yon Espace Liberté - 18 rue de la Liberté

La Roche-sur-Yon Rue des Pyramides

La Ferrière Accueil périscolaire - Rue Durand

Venansault Accueil de loisirs - 14 rue de Lattre de Tassigny
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Du côté de LA MÉDIATHÈQUE

À découvrir 
Camille JOURDY
Auteure de BD et illustratrice 
que nous avons reçue, en 
partenariat avec le Grand R, 
à la Médiathèque au 
mois de février 2018.
Les deux BD 
dédicacées sont 
disponibles à la 
Médiathèque ainsi 
que des dessins 
originaux.

À voir  
L’exposition sur  
la Guerre 14-18
Du 10 au 20 avril, venez découvrir à la médiathèque, en 
partenariat avec l’UNC-AFN : un quizz, des documents, des 
photos, des sélections… sur la Première Guerre Mondiale.

Rendez-Vous
Le samedi 14 avril 
à partir de 10h30 pour un Café Lecture

Le samedi 26 mai
à partir de 10h30 pour 
un atelier FLE (Faisons-Le Ensemble).
 

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/

Du côté du COLOR’ADO
Les vacances de février ont été bien remplies !  Avec un 
après-midi inter commune sur le thème de Pékin Express, 
une soirée DJ à Martinet, la découverte du Gyropark 
de Brem-sur-Mer et un grand jeu de piste sur la Place 
Napoléon qui s’est fini au restaurant, suivi d’une soirée 
cinéma ; les jeunes n’ont pas eu le temps de dire ouf. 
Entre les vacances, le Color’Ado continue de développer 
ses projets déjà mis en place. Comme l’atelier numérique 
qui se déroule un mercredi par mois permettant aux 
jeunes de découvrir le monde du numérique et toutes ses 
facettes. Mais aussi les ateliers partage qui permettent de 
garder ce lien précieux entre le jeune et ses proches. 

Le Color’Ado commence à 
préparer l’été avec l’organisation 
d’un camp d’été. Il sera proposé 
aux jeunes nés en 2006 et 2007 et 
se fera à Port Saint Père avec une 
dominante d’activités sportives et 
une visite à Planète Sauvage. Le 
camp sera organisé avec les jeunes. 
Des réunions sont mises en place 
pour les impliquer totalement. Si 
vous êtes intéressés, les prochaines 

réunions seront le samedi 14 avril et le samedi 17 mai 
au Color’Ado.

Encore du nouveau au Color’Ado ! Depuis 
février, l’Espace Jeunes développe sa présence 

éducative sur le net grâce au dispositif 
des Promeneurs du 

Net ! La mission d’un Promeneur du Net est d’être à 
l’écoute, d’informer, de prévenir et d’accompagner son 
interlocuteur. Que ce soit un jeune qui veut monter un 
projet ou un parent qui a une question, le Promeneur est là 
pour répondre. Au sein du Color’Ado,  Sabrina est devenue 
une Promeneuse du Net. Vous pouvez la retrouver sur 
Facebook, sous le nom : Sabrina Bouguerba Color’Ado, 
elle sera ravie de prendre contact avec vous. 

Et pour la suite ? Les vacances d’avril seront bien  
chargées avec : la création et l’installation d’un parcours  
de géo-coaching, la première diffusion de l’émission du 
web radio du Color’ado et la continuité dans l’amélioration 
des caisses à savon.  
Le Color’Ado vous ouvre ses portes les mercredis et 
samedis de 14h30 à 17h30 et les vendredis (pour les jeunes 
nés en 2004) de 19h à 22h30. 

Pour tous renseignements : 
pauline.animation@venansault.com 
Tél. : 02-51-48-11-29 ou 07-84-37-76-60 
Sur Facebook : Espace Jeunes de Venansault

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 :
Avril 2018 :
• jeudi 5 : Défilé de mode
• rencontre inter-EHPAD à Belleville spectacle avec des  
 animaux
• mardi 24 : Reprise des balades du mardi
• vendredi 27 : Fête pour les anniversaires avec Cigalia
 
Mai 2018 :
• mardi 15 : Mélodie à 15 (rencontre de 15 EHPAD autour  
 du chant) à l’Herbergement
• jeudi 24 : Chorale de la Genétouze  
• mercredi 30 : Sortie à Saint Florent des Bois.

La vie de la résidence, en quelques épisodes :
Les vœux du Maire : 
Monsieur le Maire est venu souhaiter une bonne année aux 
résidents le vendredi 12 janvier. Un bon moment que les 
résidents apprécient. Pour clore l’après-midi, nous avons 
partagé la galette des rois.

L’assemblée Générale de l’amicale des résidents : 
Beaucoup de résidents et de bénévoles étaient présents. 
L’amicale permet d’organiser des loisirs pour les résidents 
de l’établissement. Un nouveau bureau a été élu ; sa 
nouvelle présidente est madame Marcelle GUILLOUX.

L’UNC - AFN,
Soldats de France, OPEX et Sympathisants

Assemblée générale du 27 janvier 2018
Après un temps de silence, observé pour nos deux camarades 
disparus en 2017 : Louis-Marie GAUTIER et Aimé GUILLOU, les 
membres du bureau ont tour à tour présenté les nombreuses 
activités de l’année. Quant aux résultats financiers de l’exercice, ils 
dégagent un léger excédent.
Les 67 participants ont reconduit cinq membres du tiers sortant 
et ont élu Yvon PRAUD au Conseil d’Administration qui compte  
21 membres. 
Les activités de l’année écoulée peuvent se résumer autour de  
3 mots clés :

1 – la mémoire : elle est très présente lors des commémorations et à 
l’hommage aux défunts. Dans le cadre du centenaire de l’Armistice, 
il faut souligner le beau « travail de mémoire » engagé dans les 
écoles par les enseignants.

2 – la solidarité : elle se manifeste au quotidien à travers l’animation 
de l’association et la conduite des projets. Elle s’exerce aussi en 
faveur des personnes seules (cadeaux de Noël et invitations aux 
activités et sorties). Elle est présente aussi dans nos partenariats et 
nos participations au Téléthon et à la vie associative.

3 – la convivialité : elle est bien vécue dans nos activités  
habituelles : déjeuner dansant, barbecue estival, activités ludiques. 
Elle s’est enrichie cette année de deux nouvelles activités :  
« connaissance du monde » et trois journées pique-nique.

Avec l’accueil de 7 nouvelles recrues « Soldats de France », l’effectif 
global dépasse les 120 membres. C’est de bon augure pour 2018, 
l’année du centenaire de l’armistice !

1918-2018 – Centenaire de l’armistice
Amorcée en novembre dernier, avec la découverte du patrimoine 
local et la « grande guerre » racontée aux enfants, la préparation du 
centenaire se poursuit avec 

l’exposition consacrée à « L’enfer des poilus »  
du 9 au 19 avril 2018

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 à l’Ilot des Arts.
L’exposition regroupera les éléments suivants : 
- Ensemble de vitrines et panneaux  
 retraçant la guerre 14-18 ;
-  Cartes situant les lieux de naissances  
 et de décès des 80 Venansaltais  
 morts pour la France ;
-  Reconstitution d’une classe 1920 ;
-  Bivouac avec 4 mannequins de  
 soldats 14-18 ;
-  Exposition à la médiathèque de  
 livres, photos et proposition d’un  
 quizz…
Vernissage : le 13 avril à 18h30 

 à l’Ilot des Arts.

DU CÔTÉ DE…
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Les ÉVÉNEMENTS À VENIR
AMICALE LAIQUE
Réservez vos dates pour aller applaudir les jeunes 
comédiens lors des représentations du théâtre-jeunes qui 
auront lieu les 25, 26 et 27 mai 2018 à la salle des Acacias.

Les danseuses seront heureuses de vous présenter leur 
gala de danse les 16 et 17 juin 2018.  La répétition générale 
aura lieu le mercredi après-midi précédent soit le 13 juin 
2018.

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre les 
responsables d’activités.

Président : Robert DUSSILLOL, tél. : 06-51-35-26-70
Email : al.venansault@gmail.com

 
APEL-OGEC École Privée Louis Chaigne
Marché du 1er mai : il aura lieu cette année à la salle  
St Joseph (près du presbytère).
N’hésitez pas à venir chercher de la fouace ou du pain juste 
sortis du four à bois. Il y aura aussi cette année de nombreux 
plants pour votre jardin et des brins de muguet…

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

A noter dans vos agendas :
Soirée « années 80’s » le samedi 20 octobre 2018.

 
COMITÉ DE JUMELAGE
Dates à retenir : 
- dimanche 10 juin : Vide grenier du Comité de Jumelage, 
place Pierre Loué et aux abords des étangs.

Contact :  
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

CLUB DE L’ESPÉRANCE
• Repas dansant de Printemps : mardi 17 avril 2018 au  

restaurant « La Forêt » à Aizenay.
• Bal : dimanche 29 avril 2018, salle des Acacias avec  

l’orchestre « Bahamas ».

MAISON FAMILIALE RURALE « Les Hermitans »
18 mai  2018  :  Marché de 
producteurs fermiers, de 16h30 à 
21h, parking Pierre Loué.
Les  apprent is  en format ion  
« Certificat de spécialisation : 
production, transformation et 
commercialisation des produits 
fermiers » organisent un marché de 
producteurs fermiers le vendredi 
18 mai. Venez rencontrer ces 
producteurs passionnés, venez 

découvrir leurs produits.
Nombreuses animations et 

possibilité de se restaurer 
sur place.

 

LES AMIS DES JARDINS DU LORIOT
« Les Jardins du Loriot : une Odyssée orientale en 
Vendée » 
Nouveautés 2018 : Les intrépides chasseurs de plantes 
en Chine et au Tibet
Sept nouveaux massifs d’environ 100 m² chacun sont 
aménagés en hommage aux botanistes et naturalistes qui, 
au péril de leur vie, ont parcouru le Tibet et la Chine au XIXe 
siècle pour découvrir de magnifiques plantes qui ornent 
désormais parcs et jardins botaniques d’Europe.
Ce sont 450 arbustes de collection qui fleurissent ces 
nouveaux massifs : rhododendrons, azalées, camélias, 
hydrangéas, piéris… Le Père Armand DAVID est le plus 
célèbre mais aussi, il est surtout célèbre pour avoir découvert 
et assuré la sauvegarde du Panda Géant. 

Le Père David et le Panda géant

Ouverture 2018 
Du 6 mai au 7 octobre.
Mai, juin et septembre : dimanches et jours fériés + samedi 
2 juin des rendez-vous aux Jardins et samedi 22 septembre 
des Journées du Patrimoine : 14 h 30 -19 h.
Juillet et août : mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche et 
jours fériés : 14h30 - 19h. 
En dehors des jours d’ouverture habituelle, entre avril et 
novembre, visite sur rendez-vous au 34 chemin du petit 
champ du pont, la Mancelière - 85190 VENANSAULT
Tél. : 02-51-40-35-41 / 06-10-79-12-26.

LES CALINES
Avril : 
• Matinée Dojo tous les mardis matins
• Matinée conte le mercredi 4 avril à la Médiathèque 

de 10h à 10h45
• Chasse aux œufs pour Pâques (date à fixer)
• Activité cuisine au Poiré-sur-Vie
Mai :
• Matinée Dojo tous les mardis matins de 9h15 à  

10h45
• Matinée conte le mercredi 16 mai à la Médiathèque  

de 10h à 10h45
• Rencontre avec le Val Fleuri pour une activité  

bricolage
• Réunion Assistantes Maternelles le jeudi 24 mai à  

20h30 salle Texier.

MOTO CLUB COMPRESSION
Dates à retenir : 
• Samedi 14 avril 2018 : Baptêmes Side-cars de 16h à 

18h, place des Acacias
• Vendredi 27 avril 2018 : Réunion Salle Eugène Texier à 

20h30
• Samedi 5 mai 2018 : « Jumbo », balade en side-car des 

résidents du foyer du Val Fleuri de Coëx
• 19-20-21 mai 2018 : Week-end Pentecôte en Bretagne.
Contact : 
Cédric BRIANCEAU, tél. : 02-51-48-11-93 
Email : motoclubcompression@gmail.com

LA VIE ASSOCIATIVE
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TENNIS CLUB DE VENANSAULT
Le championnat d’hiver est terminé 
depuis mars et le championnat d’été, 
commencé depuis début avril, se 
terminera mi-juin.
En avril démarre également, le tournoi 
quadrangulaire homologué permettant 
à nos adhérents (jeunes à partir de 15 ans et nos adultes) 
de jouer en compétition contre des adversaires des clubs 
voisins (Landeronde, Beaulieu et Nieul).
Et enfin, le club de tennis organise son tournoi Open du 
11 juin au 24 juin. Les compétiteurs viennent de tout le 
département et même d’un peu plus loin. Vous êtes invités 
à venir voir les matchs : c’est gratuit. C’est l’occasion aussi 
de nous rencontrer.  
Pendant le tournoi, nous organisons nos « Venansault Tennis 
Awards », cérémonie durant laquelle nous récompensons 
nos jeunes s’étant distingués pendant l’année (motivation, 
résultat…).
Mi-juin : barbecue de fin de saison.
Nouveau : retrouvez toutes les informations du club sur 
Facebook : TCVenansault
Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de vous 
inscrire au tennis pour jouer tout l’été (d’avril à août) à 
partir de 35 E. Renseignements : 06-18-53-00-78 ou 
tc.venansault@gmail.com

PALETONS A VENANSAULT
Paletons à Venansault a terminé son championnat depuis fin 
février et se classe en milieu de tableau. Nos 12 meilleurs 
joueurs vont se déplacer le 14 avril à Talmont Saint Hilaire 
afin d’affronter les 12 meilleurs joueurs des 11 autres clubs 
de palet laiton. Il s’agit du challenge interclubs où nous 
avons terminé deux fois de suite à la 5ème place. L’objectif 
est, bien sûr, de faire mieux. 
Assemblée générale le 25 mai 2018 au Palais du p’tit palet.

Concours du club le samedi 21 octobre 2017
Renseignements auprès de Patrick PLAIRE (président) au 
02-51-07-33-04 ou 06-99-42-71-31.

TENNIS DE TABLE GENÉTOUZE / VENANSAULT
Calendrier des équipes qui joueront à Venansault :
Dimanche 8 avril (de 9h à midi) pour notre équipe 4 
évoluant en Départementale et dimanche 22 avril (mêmes 
horaires) pour notre équipe 5 (toujours en Départementale).

 

VÉLO CLUB VENANSAULT
Le Vélo Club de Venansault compte 28 licenciés 
compétiteurs.
Courses cyclistes :
- Beaulieu sous la Roche le dimanche 15 avril 2018
- Boissière des Landes : championnat départemental  
 Ufolep le dimanche 10 juin 2018
-  Venansault : le dimanche 1er juillet 2018 contre la montre  
 le matin et course sur circuit l’après-midi
Projets : courses à étapes dans des départements voisins.

Composition du bureau :
Président : BOUYER Alain, tél. : 06-23-82-66-24 ou 
02-51-07-35-75
Vice-président : GARDES Pierre
Trésorier : GENDRE Sébastien
Secrétaire : CHEVILLON Tony
Email : veloclubvenansault85@gmail.com

VEN’ENSEMBLE
- Entraide à la couture les mardis 10 avril et 15 mai de 14h  
 à 17h, salle du Repair Café au 22 rue de Lattre de Tassigny
- Terrasse musicale avec Jam’algam le 13 avril à 20h, salle  
 des Acacias
- du 9 au 19 avril à l’Ilot des Arts, exposition sur « L’enfer des  
 Poilus » en partenariat avec l’UNC-AFN, Soldats de  
 France
-  en mai, ce sera au tour de Patrice VIÉMON, Venansaltais  
 passionné de photographie, de vous présenter ses  
 photos.

 
 

 

HERMITAGE VENANSAULT FOOTBALL
Afin de venir supporter les footballeurs de l’Hermitage Venansault Football, ci-dessous le calendrier des matchs des 3 équipes 
seniors :  

LA VIE ASSOCIATIVE
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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 M. LE MAIRE :
Monsieur le Maire reçoit :
-  un samedi sur deux 

sur rendez-vous de 9h à 12h
-  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
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ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES
1– Le 12 janvier 2018, Louison TRICHET
2 – Le 19 janvier 2018, Soline CAILLON
3 – Le 20 janvier 2018, Louise MARTINEAU
4 – Le 7 février 2018, Jeanne HOAREAU

DÉCÈS
•   Le 27 décembre 2017, SORET Maria veuve FAVREAU, 89 ans
•   Le 26 janvier 2018, FERRÉ Louis, 91 ans
•   Le 2 février 2018, MARIE Jean-François, 40 ans
•   Le 7 février 2018, CANTIN Auguste, 93 ans

NUMÉROS D’URGENCE

18
SAPEURS
POMPIERS

112 APPEL D’URGENCE

EUROPÉEN

POLICE 
SECOURS

17
SAMU
15

L’URBANISME
Nom, prénom du pétitionnaire Nature des travaux
COUGNAUD Benoit Abri de jardin
ORYON 10 logements collectifs
BAUDRY Nathalie Maison individuelle
CHAIGNE Nicolas Maison individuelle
GRAISARD Pierre Maison individuelle
MARTIN Guillaume Maison individuelle
SARL CRO Construction d’un atelier et bureaux
LE RUZ Kévin Maison individuelle
MACHACZEK Didier Maison individuelle
BROCHET Audrey Maison individuelle
MORIN Axel Maison individuelle
GODET Mickaël Maison individuelle
DELAHAYES Jacques Maison individuelle
JEANNEAU Quentin Maison individuelle
HAMM Nicolas Maison individuelle
LOISEL Emmanuel Maison individuelle
Prestige Eco Habitat Panneaux photovoltaïques
LETANOU Aurélien Maison individuelle, piscine et abri de jardin
BRAUX Romain Maison individuelle
ARNAUD Hervé Préau
CHARRIER Claude Piscine
GUITONNEAU Nicolas Véranda
LARET Laurent Maison individuelle
ROUX Loïc Aménagement garage en pièce habitable
LAIDET Yohan Fermeture partielle d’un préau
CHEVILLARD Pascal Aménagement combles avec pose de 3 vélux
BARTEAU Francis Véranda
MEUNIER Philippe Clôture
BŒUF Christian Véranda


