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COMPTE-RENDU ADMINISTRATIF COMPLET DISPONIBLE EN MAIRIE OU SUR SON SITE WWW.ROCHESERVIERE.FR

LES ÉLUS VOUS INFORMENT

VOICI LES PRINCIPALES DÉCISIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JANVIER 2019

Le projet du PLUi à la disposition
du public pour consultation

Le Conseil municipal a émis un avis favorable au projet du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) arrêté par le conseil communautaire
en novembre 2018.

L’intégralité du PLUi est consultable en mairie sur demande à l’accueil
aux horaires d’ouverture habituels ou sur le site de la mairie, 
www.rocheservière.fr rubrique «actualités». 

Ainsi il est possible de visualiser le règlement graphique de la commune.
Une carte présente les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones
agricoles, les zones naturelles remarquables, des zones humides
(mares, ruisseaux etc…) et forestière. Il est mentionné également des
éléments à protéger tels que des bâtiments, des haies, du petit Patrimoine
(calvaires, puits…), des arbres.

Convention d’éclairage public 
avec le SYDEV

Dans le cadre de l’aménagement du futur parking 
impasse de la Tannerie, le SYDEV a présenté le projet
de mise en place d’un éclairage public composé de
deux lanternes. La participation communale attendue 
(à hauteur de 70 % des travaux) s’élève à 5 864 €. 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité la
convention d’éclairage public.

Protection des données 
avec e-collectivités Vendée 

Le Règlement Général pour la Protection
des Données (RGPD), en vigueur depuis
le 25 mai 2018, oblige chaque entité qui
utilise des données personnelles de se
doter d'un Délégué à la Protection des

Données. La commune est amenée à recourir de façon 
croissante aux moyens informatiques pour gérer les nombreux
services dont elle a la compétence : état civil, listes électorales,
inscriptions scolaires, action sociale, gestion foncière et 
urbanisme, facturation de taxes et redevances, etc. Tous ces
services sont source de données personnelles.

En concertation avec l’ensemble des communes du territoire, il
a été décidé de mutualiser ce délégué car la quantité de travail
par commune ne justifie pas l'embauche d'une personne. Après
étude, il a été décidé de confier cette mission au Syndicat 
e-Collectivités Vendée. Cela permet d'avoir une personne 
formée continuellement, habituée aux problématiques de 
protection des données et indépendante.

Fin de mise à disposition 
du pôle santé

L'ouverture fin janvier 2019 de la Maison de Santé Pluri-
professionnelle, rue d’Anjou, a conduit au déménagement des
professionnels de santé qui exerçaient au sein de l’ancien pôle
santé de la Grande Rue. 

De ce fait, ce bâtiment ne relève plus de la compétence commu-
nautaire. Cette fin de mise à disposition entraîne le retour du
bien dans le patrimoine de la commune.

La commune de Rocheservière reprend donc ses droits et 
obligations en ce qui concerne l’ensemble des contrats en cours
relatifs au bien mis à disposition, notamment le contrat de prêt
contracté en décembre 2012 et dont l’échéance arrive à terme
en décembre 2022.

Jumelage avec Gilserberg
Nos amis Allemands viendront passer le week-end de l’Ascension
à Rocheservière. Jeunes et moins jeunes seront accueillis dans
les familles cerviéroises. 

Merci de vous manifester à la mairie si vous voulez bien
accueillir une ou plusieurs personnes.
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Campagne zéro pesticide
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation
concernant l’utilisation des pesticides chimiques* évolue.

Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, ni utiliser
ou stocker de pesticides chimiques pour jardiner ou désherber.
Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne également les
collectivités qui n’ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017 
d’utiliser les pesticides chimiques sur les espaces verts, les forêts,
les voiries ou les promenades accessibles ou ouvertes au public.

Des solutions alternatives existent :
n Planter des plantes locales, au bon endroit selon 
l’exposition et la nature du sol.
n Cultiver à proximité les unes des autres des plantes qui
s’apportent des bénéfices mutuels.
n Utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter
contre les maladies et les ravageurs.
n Favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le
paillage pour protéger vos végétaux des bioagresseurs.

Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle
sont des solutions efficaces pour prévenir et si besoin traiter.
Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle adaptés, au
bon moment selon le stade de développement du bioagresseur
et les conditions climatiques.

L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides
sont disponibles sur le site www.jardiner-autrement.fr

Rapportez vos pesticides :
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils
soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides, doivent être
rapportés en déchetterie ou en un point de collecte temporaire,
si possible dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas
les jeter à la poubelle, ni les déverser dans les canalisations. 
Renseignez-vous auprès de la mairie pour trouver la déchetterie
la plus proche ou un point de collecte temporaire, ou aller sur le
site : www.ecodds.com

* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharma-
ceutiques, servent à protéger les plantes. Il s’agit des herbicides,
fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces...
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en
agriculture biologique restent autorisés.

Infos Jeunesse
Action caritative du CME

Cette année encore le Conseil Municipal Enfants souhaite 
participer à une oeuvre caritative, les enfants ont émis le souhait
de donner des jouets à d'autres enfants.

L'Association Loisirs Jeunesse, dans le cadre des ses soirées
Aperoo, va s'associer au Conseil Municipal Enfants lors de sa 
prochaine soirée le samedi 6 avril. Un Apéroo vous sera offert
en échange d'un petit jouet neuf ( jeux de société, livre...) Les
jouets seront donnés à une association.

Alors vous aussi faites un petit geste et venez passer une agréable
soirée musicale.

Programme d’animation Start’Air 
(11 à 13 ans)

Encore un programme bien complet pour les jeunes de Start’Air
pour la période de février à mars :
Mercredi 27 février : Projet « Artaban »
Mercredi 6 mars : After School
Mercredi 13 mars : Atelier Scrapbooking
Mercredi 20 mars : Sortie Laser Game
Mercredi 27 mars : Rendez-vous « Fais ton programme »

Activ.com Vacances 
de printemps

Inscription aux activités de l’Activ.com des 
vacances de printemps à partir du mardi 12 au
dimanche 24 mars sur le site de l’AIFR. 

Vous pouvez également vous inscrire aux permanences des 
animateurs du canton : Rocheservière mercredi 20 mars de 18h
à 19h au foyer des jeunes situé 4 rue du Grand Moulin. 

Au programme : Karting, Roller, Musique, création bougies…

Dispositif Argent de poche
La Mairie renouvelle le dispositif Argent
de poche lors des vacances d’Avril ! Ce
dispositif est à destination des jeunes de
16 à 17 ans de Rocheservière  qui ont 
besoin d’argent de poche et envie de
donner un coup de main sur la commune.
Rendez-vous sur le site de la mairie de
Rocheservière pour télécharger le formu-
laire d’inscription. 

Fin des inscriptions et retour des dossiers complets mercredi 27
mars en mairie.

Information et renseignement auprès de Charlotte 
l’Animatrice Jeunesse :  ajifr.rocheserviere@gmail.com. 

les infos mairie…



Une opération de renouvellement urbain
sur le quartier de l’Îlot du Nord
La commune a souhaité intervenir sur l’îlot dit du Nord, situé entre le
rond-point du Nord, la rue d’Anjou, la rue Saint-André et la rue de Nantes
pour renouveler ce quartier et proposer de nouveaux logements, de nouvelles
liaisons douces et un cadre végétalisé et harmonieux, et ce via l’intervention
de l’EPF (Etablissement Public Foncier de la Vendée). 

Une consultation opérateurs-concepteurs a donc été lancée dans le cadre d’un
appel à projets départemental «Pour un nouvel urbanisme – dessinons la Vendée
de demain» auquel la commune de Rocheservière avait répondu en 2013 et
pour lequel elle avait été sélectionnée.

L’objectif affiché du Département était de faire émerger des projets urbains
contribuant à l’innovation et à la qualité urbanistique et architecturale en Vendée.

L’équipe PODELIHA  / CUB ARCHITECTURE a été choisie en particulier pour le 
caractère innovant de son projet, sa qualité urbaine, sa bonne insertion et l’approche
environnementale et énergétique proposée.

Ce projet présente les caractéristiques suivantes :
n La création de 7 logements intermédiaires en T3, 8 maisons individuelles de
T3 à T4 soit 15 logements au total dans l’esprit de «maisons de bourg» accessibles
par l’intérieur de l'îlot
n Un cœur d’îlot préservé où les piétons seront prioritaires
n Les Rues de Nantes et d’Anjou reliées créant des liaisons douces avec les espaces
publics de la maison médicale
n Un espace public intérieur circulé mais non routier, rythmé par le végétal
n Une insertion dans le quartier intéressante traduite par des échappées visuelles
sur l’église et l’absence d’enclavement
n Rachat du foncier à la commune : 150 000 € HT

Les travaux devraient débuter fin 2019.
infos
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le dossier…

Parole d’élu

L’îlot du Nord
Patrick CHARRIAU,
Adjoint

Chargé de l’Aménagement du
territoire - Urbanisme

L’îlot Rond Point du Nord bordé par la rue d’Anjou
au nord, la rue de Nantes à l’ouest est en pleine
évolution. La réalisation de la médiathèque, la
construction de la maison de santé et l’aménage-
ment de la rue de Saint André sont aujourd’hui
opérationnels.  Actuellement des travaux rue d’Anjou
sont en cours, l’aménagement de cette voie va 
permettre de sécuriser le secteur pour les accès à
la maison de santé et au futur quartier « îlot du
nord ».

La reconquête de ce morceau de ville resté longtemps
à l’abri des regards derrière ses murs de pierres va
permettre de porter un projet urbain de qualité.
L’enclavement qui existait sera délaissé au profit
de liaisons douces et de percées visuelles surtout
au profit des piétons. Le quartier îlot du nord se
verra pourvu de 15 logements distribués en maisons
individuelles et en deux petits collectifs. Ces habita-
tions sont composées de T3 et T4.

L’interprétation d’un centre bourg aux écritures
multiples conduit à proposer des architectures 
variées arborant de la tuile, de l’ardoise, du zinc
dans l’idée de faire écho aux différentes typologies
présentes aux alentours.

L’aménagement paysager quant à lui vise à travailler
un cœur d’îlot agréable à vivre où les espaces com-
muns incarnent des atmosphères où les habitants
se retrouveront au quotidien pour partager des
moments conviviaux.

Les travaux sont portés par PODELIHA comme
bailleur social et le cabinet d’architectes CUB
comme concepteur.

Aménagement de l’îlot

Vue 3D du futur quartier de l’îlot du Nord
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plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Réaménagement des espaces publics et voiries du quartier de l’îlot du Nord
Le quartier de l’Îlot du Nord fait l’objet de toutes les attentions car
l’enjeu est de reconnecter l’îlot à son environnement en retrouvant
une logique de cœur d’îlot traversant à usage du piéton, en lien avec
le pôle sportif, les commerces et les services riverains.

La commune a engagé une équipe de maîtrise d’œuvre composée
du bureau d’études A3Gi et du cabinet paysage « Canopée » afin
d’imaginer des espaces publics cohérents. Il s’agit d’assurer la continuité
des déplacements piétons entre l’église, le presbytère, la médiathèque,
la maison de santé à l’intérieur et en dehors de l'îlot. La rue d’Anjou
sera également réaménagée afin d’améliorer l’image d’entrée de ville
en composant des façades qualitatives (bâties ou végétales), et de 
sécuriser la traversée entre le parking des sports et de la rue Saint-André.

Il s’agit aussi de repenser les aires de stationnement pour favoriser
leur intégration visuelle dans le tissu urbain, en les considérant
comme des composantes urbaines et non comme des espaces 
purement fonctionnels, en référence à ce qui a été fait sur le site
Saint-Sauveur et ce, tout en conservant la capacité actuelle. Le parking
du complexe sportif sera ainsi réaménagé ainsi qu’à plus long terme
celui de l’église.

Le végétal sera aussi très présent et devra contribuer à apporter une
identité à cet îlot renouvelé.

Les étapes du projet :

n 2018 : Mise en sens unique de la rue Saint André.

n 2019 : Création de la partie nord du jardin entre la maison de santé et le presbytère et
la rue d’Anjou.

Le jardin Nord est conçu à la fois comme un lieu de passage mais également comme un
lieu de rencontre où l’on se pose, se repose, on échange, intégrant des structures de jeux
pour enfants et espace potager du presbytère. Réfection de la rue d’Anjou afin de lui 
donner un caractère plus urbain.

n 2020 : Aménagement de la partie sud du jardin entre le presbytère et la médiathèque
et du parking des sports.

Conçu comme une « Place-jardin » s’inscrivant dans le prolongement du jardin Nord,
l’aménagement associera espaces plantés et placettes minérales.

du Nord

Rue d’anjou à l’horizon 2021

Rue de Nantes à l’horizon 2021

Aménagement du Jardin Nord

Aménagement du jardin Sud et du parking des sports

Jardin Sud 

parking des sports

Jardin Nord
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Fête de 
la Mi-Carême
Jeudi 28 mars, à 14h30 à la salle du Grand Logis. Fête
de la Mi-carême organisée par le club de l’Amitié. 
Ambiance conviviale. Jeux de cartes ou autres jeux de
société. Bottereaux, boissons, café. 

Tous les retraités sont cordialement invités.
Participation : 1 €.

Randonnées 
des Lutins
Dimanche 28 avril, le club des lutins
de la Boulogne, association qui assure
le lien entre les différentes activités
sportives (tennis, basket, cyclos, VTT, P’tits Lutins, foot),
organise les randonnées des Lutins.

Inscriptions de 7h30 à 9h30, salle du Bouton d’Art : 
Vélo route, VTT, marche avec une nouveauté, parcours
familial de 6 km.

Contact : Laurent Potier - 06 98 27 12 42
mail : dmgl.potier@gmail.com

Des autorisations de passage sur des propriétés privées
sont autorisées par des particuliers pour cette journée
uniquement.

Nouvelle Entreprise
Davy BONNET Magnétiseur Énergéticien
Aide aux diverses douleurs du corps : musculaire, 
problèmes de circulation du sang, stress, fatigue, 
insomnie, problèmes de peau, oxyures, coupure de
feu, etc. Écoute des problèmes et suivi de techniques
énergétiques permettant de faire circuler les énergies
sans vous toucher.

Renseignement et prise de RDV au 07 67 57 28 55
60 Rue des Alouettes - Rocheservière

Dé ménagement 
d’Entreprises
Le nouveau local, 8 rue de Nantes, accueille désormais
les entreprises : 
VPMO - Maîtrise d’œuvre - 06 01 03 47 95
RVB Communication - Création Graphique
06 62 89 38 67
IAD - Achat - Vente immobilier - 06 81 59 67 50

les infos locales…

Basket Show
Samedi 16 mars rendez vous à 17h à la salle de sport de 
Rocheservière pour le Match départemental U17M Rocheser-
vière- Bournezeau. Suivi, à 20h, par le nouveau show burlesque
exceptionnel de 1h30 de la troupe des Barjots Dunkers.
Tarifs :  • Moins de 3 ans gratuit
            • De 4 à 14 ans : 5 €
            • A partir de 14 ans : 10 €
Buvette et restauration sur place

Vente de jus de pommes
Samedi 23 mars, de 10h à 12h, l’Amicale Laïque Gaston Chaissac
organise une vente de jus de pommes sous les Halles.

Concours de Belote
Résidence Arbrasève
Samedi 23 Mars, à partir de 13h30, la résidence Arbrasève vous invite à son
concours de belote au sein du restaurant scolaire de l’Arbrasève.
Inscription sur place.

Renseignements au : 02 51 94 90 44  - animation.arbraseve@cias-rocheserviere.fr

Soirée FCBR
Samedi 23 mars à partir de 19h30 à la salle Bouton d’Art , 
soirée choucroute avec animation musicale organisé par le FCBR.
• Menu adulte 14€
• Menu enfant   7€
Réservation auprès des référents des équipes seniors ou par la billetterie 
HELLOASSO sur le site du FCBR : www.fcbouainerocheserviere.com

Collectif parentalité Paren’fant
Depuis deux ans, l’association Familles Rurales de Rocheservière 
développe des actions en direction des familles. L'année dernière, les
bénévoles de l'association ont souhaité inviter d'autres parents et 
d'autres associations à réfléchir à ces actions. Ce groupe a choisi pour
nom Paren’fant.

Dimanche 24 mars, après-midi jeux en famille avec "Les Jeux de Maud", un escape game
en famille à partir de 8 ans et un espace motricité pour les 0-3 ans. De 14h30 à 17h30
à La Farandole. Entrée libre et gratuite.

Mardi 23 avril, conférence "Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour
que les enfants parlent" animée par Séverine Huguenin, conférencière en commu-
nication parent-enfant. A 20h15 à La Farandole. Entrée libre et gratuite. Un service
de garde d'enfants est proposé sur place.

Cette conférence sera suivie, pour les parents qui le souhaitent, par un cycle de 7 ateliers
de 2h sur ce thème. Les inscriptions se feront à la fin de la conférence pour un tarif
de 35€. Le premier atelier aura lieu le jeudi 2 mai de 20h à 22h.



plus d’information sur www.rocheserviere.fr
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Concert caritatif
Dimanche 24 mars à 15h, concert caritatif à la
salle du Bouton d'Art.

La chorale PHIL'MELODY de St Philbert deBouaine
chante pour l'association TERANGA'Z'ELLES
en compagnie de la chorale CHANT'MOUV 
d'Aigrefeuille et d'Eric Davray, auteur, composi-
teur, interprète.

Entrée 10€ / - de 16 ans : 5€ / - de 5 ans : Gratuit
Réservation au 06 60 56 34 85.

Aperoo Mystère
Samedi 6 avril, à partir de 19h, “Roo le kangourou” et ses
amis vous invitent à une nouvelle soirée Aperoo Mystère,
salle de la Pierre aux Lutins. Vous y retrouverez tous les ingrédients
habituels : musique, bonne ambiance, bœuf musical, grillades...

Au cours de la soirée, comme les années précédentes, un concert
vous sera offert. Une surprise vous attend !

Concert de printemps
Dimanche 14 avril  salle du Bouton d’Art à
15h. La chorale l’Echo de la Boulogne vous 
invite à son concert de printemps

Festival d’ A rtistes
Artistes amateurs cerviérois
Une "galerie de poche" sera spécialement dédiée aux 
artistes cerviérois. Si vous êtes intéressé pour exposer,
merci de prendre contact avec les organisateurs du Festival.

Animations
Cette 24e édition du Festival sera animée le samedi par une carica-
turiste et le dimanche par la fanfare "Digue Bazar" et les échassiers
"Paupiette et Fougère".

"La tablée du dimanche", moment de convivialité fort apprécié l'an
passé, co-organisée avec l’association du Patrimoine cerviérois, sera
renouvelée sous les halles.

Appel aux bénévoles
L’équipe du Festival a toujours besoin de bonnes volontés au cours
de ce week-end d'animation culturelle du coeur historique. Si vous
souhaitez proposer une chambre, un canapé, un jardin pour planter
une tente ou donner un peu de votre temps, merci de contacter les 
organisateurs. 

Pour contacter l’équipe du Festival : 
contact@festivalartistesrocheserviere.fr
Léa TRIPOTEAU : l.tripoteau@rocheserviere.fr

Médiathèque
Samedi 30 mars, de 14h à 18h, la médiathèque
vous ouvre ses portes pour un après-midi Retroga-
ming. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir
les consoles et jeux vidéos des années 90, et pour
les moins jeunes de les redécouvrir. En partenariat
avec Catus Asso. Entrée gratuite et goûter offert /
Consoles en libre-service.

Jeudi 11 avril, à 18h30, Louise Robin, historienne de l’Art et co-
fondatrice de l’association Artaban, viendra animer une conférence
à la médiathèque : “Le livre sous toutes ses coutures”.
Cette conférence s’inscrit dans le projet Vivier des Patrimoines 
et viendra alimenter la création de livres par les habitants de 
Rocheservière.

A partir du mois d’avril, Les DVD débarquent à la médiathèque :
Chaque famille pourra emprunter un DVD pour 4 semaines, en plus
des 4 prêts de documents habituels. 1180 DVD seront empruntables
sur le réseau des bibliothèques de Rocheservière, dont 390 directement
dans votre médiathèque.

Site Saint-Sauveur
• Jeudi 14 mars à 19h :  Apéro-conférence «Les femmes de...».
Gratuit, réservation conseillée.
Apéro-conférence décalé et atypique proposé par Elodie Evezard, des
Têtes renversantes.

Conférence suivie d’une dégustation de produits locaux.

• Mercredi 20 mars à 19h : Vernissage de l’exposition «90 Mogettes,
histoires et objets de convivialité» de Clara + Clémence
Gratuit, ouvert à tous.

Depuis début janvier, les artistes Clara + Clémence sont à pied d’œuvre
pour révéler, à travers des objets qu’elles ont dessinés, les coutumes
et rituels qui habitent nos repas de famille et constituent notre
convivialité aujourd’hui. À partir du 20 mars, ces objets sont mis en
scène dans les espaces du Site Saint-Sauveur, retraçant les 3 mois
de travail en résidence et invitant les visiteurs à découvrir comment

Clara et Clémence ont investi des traditions
qui nous sont si familières.

Exposition présentée du 20 mars au 22 avril
2019.

• Jeudi 18 avril, de 15h à 17h : Atelier en vacances «Calligraphie-en-
luminure»
2.50 € par participant, ouvert aux enfants à partir de 8 ans et à leurs
parents.

Ouverture du Site Saint-Sauveur à partir du 20 mars 2019
Le mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.
Gratuit.

02 51 48 23 56  -  contact@sitesaintsauveur.fr

Clin d’œil culturel
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retour en images…

Jeudi 14 mars
Apéro-conférence
19h, Saint-Sauveur

Samedi 16 mars
• Basket Show
17h, salle omnisports
• Concert de l'Ecole 
de musique Nord Vendée
20h30, salle Bouton d'Art

Mardi 19 mars
Bal du Club de l’Amitié
Orchestre “Bahamas Musette”
14h30, salle Pierre au Lutins

Mercredi 20 mars
Vernissage exposition
19h, Saint-Sauveur

Samedi 23 mars
• Vente de jus de pomme 
Toute la matinée, rue des Halles
• Distribution gratuite 
de compost
9h, 6 rue du Grand Moulin
• Concours de belote
13h30, Restaurant scolaire
• Soirée FCBR
19h30, Salle Bouton d'Art 

Dimanche 24 mars 
• Après-midi jeux en famille
14h30, La Farandole
• Concert caritatif de la chorale
Phil’Melody
15h, salle Bouton d’Art

Jeudi 28 mars
Fête de la Mi-carême
Club de l’Amitié
14h30, salle du Grand Logis

Vendredi 29 mars
Dictée Club de l'Amitié, 
14h30, salle de la mairie

Samedi 30 mars
Après-midi Retrogaming
14h, médiathèque

Samedi 6 avril
Aperoo Mystère
19h, salle Pierre aux Lutins
Samedi 6 et dimanche 7 avril
Portes ouvertes Atelier
Roselyne Montassier, sculptrice
Journées européennes des Métiers
d’Art, 9 rue de la Charmille

Jeudi 11 avril
Conférence “Le livre sous 
toutes ses coutures”
Vivier des Patrimoines 
18h30, médiathèque

Dimanche 14 avril
Concert Chorales
15h, salle Bouton d’Art

État c ivi l

Bienvenue !
Léonie DURAND 
née le 13 janvier
19 rue des Alouettes

Nola VAIDIE 
née le 16 janvier
2 rue du Champ de Foire

Rose LOUERAT 
née le 19 janvier
55 rue du Hameau des Ajoncs

Naëlle SORIN 
née le 5 février
3 La Bernardière

Mathéo NAUD 
né le 5 février
33 rue des Martinets

Augustin FRADET 
né le 21 février
6 rue des Farfadets

Suzanne DOUSSAINT 
née CHARRIEAU 
décédée le 22 janvier
5 rue de l’Arbrasève

Pierre ROUSSEAU 
décédé le 26 janvier
17 La Vacherie

Odile REMAUD 
née NAULIN 
décédée le 9 février
8 rue des Lilas

Daniel DRONET 
décédé le 11 février
12 bis rue de la Garde

Atelier création de galettes des rois pour les jeunes
de Start’Air

Séjour à la neige des élèves du CP au CM2 
de Gaston Chaissac

Spectacle musical “Les Fables de La Fontaine” au Livre
dans la théière, jeudi 14 février

Vernissage de l’exposition “Architectures” 
d’Objectif Photos, samedi 16 février

Représentation théâtrale “Coiffure pour dames” Rencontre avec l’auteur Jérôme Attal 
à la médiathèque, jeudi 31 janvier

Mardi 16 avril
Bal du Club de l’Amitié
“Didier Chevenon”
14h30, salle Pierre aux Lutins

Jeudi 18 avril 
Atelier en vacances
15h, Saint-Sauveur

Mardi 23 avril 
Conférence “Parent-enfant”
20h15, La Farandole

Vendredi 26 avril
Dictée Club de l'Amitié
14h30, salle de la mairie

Dimanche 28 avril
• Randonnées des Lutins
7h30, salle Bouton d’Art

Avec toute notre sympathie 
à la famille de


