
n°168 Juin 2019

24ème édition 
du Festival d’Artistes
8 et 9 juin 

www . r o c h e s e r v i e r e . f r
Feux de la St JeanNouveau Chantier de JeunesRéunion publique d’informations

Oe
uv

re 
réa

lis
ée

 pa
r T

ati
 M

ou
zo

, a
rti

ste
 br

eto
n

j o u r n a l  d ’  i n f o r m a t i o n s  -  R o c h e s e r v i è r e



infos
2 - j o u r n a l  d e s  i n f o r m a t i o n s c e r v i è r o i s e s

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 7 MAI 2019

Cessions et acquisitions
Haubourg
La commune a pour projet de vendre le terrain situé dans la continuité
des commerces du « Haubourg » pour une surface d'environ 140 m²
communal et 25 m² de la propriété dite “Sauvaget” pour la réalisation
d’un office notarial. 

Ce projet de construction nécessite d’anticiper de quelques mois 
le rachat des propriétés dites “Sauvaget” et “Ponchant” auprès 
de l’Etablissement Public Foncier (EPF) programmé sur l’exercice 
budgétaire 2019.

Services techniques : 
recherche agent
Les services techniques de la commune recherchent un agent technique
pour une mission de 3 mois (de juin à septembre), pour assurer l’entretien
des espaces verts et la préparation des événementiels.

Candidatures à adresser à la mairie par courrier ou mail : 
mairie@rocheserviere.fr

La Marche pour l’eau, 
6ème étape à Rocheservière
Mercredi 19 juin se déroule la 6ème étape de la Marche
pour l’Eau organisée par LE CPIE Logne et Grand Lieu.

La Marche pour l’Eau, c’est huit circuits de randonnée pédestre au fil de la
Boulogne, depuis sa source jusqu’au Lac de Grand Lieu, qui permettent de
sensibiliser aux enjeux de la préservation de l’eau. De nombreux partenaires
locaux (associations de randonneurs, syndicat de bassin versant, élus, etc.)
sont présents pour aborder des thématiques différentes à chaque
randonnée : eau et agriculture, le bassin versant, le lac de Grand Lieu,
eau et produits phytosanitaires, etc.

Pour cette 6ème étape, venez randonner à Rocheservière. Au départ de
Mormaison (commune déléguée de Montréverd), c’est une randonnée
de 11,5 km qui vous attend sur le thème des continuités écologiques.

Gratuit – Sur réservation.
Informations concernant lieux de RDV, horaires et réservations 
auprès du CPIE Logne et Grand Lieu au 02 40 05 92 31 ou
accueil@cpie-logne-et-grandlieu.org

Parole d’élue
Martine FAUCHARD
4ème Adjointe
Responsable de la commission Patrimoine
Culture - Tourisme

Mai revient avec ses nouveautés et son lot de
plaisirs à partager.

Généreuse, la nature modifie chaque année, notre paysage familier
pour le plaisir de tous nos sens. Les bénévoles, le temps d’une ran-
donnée par exemple ou d’un entretien de massif, continuent de
travailler à la rendre accessible à tous, participant ainsi au bonheur
d’une marche en pleine nature ou d’une balade dans les jardins
privés ou publics.

Mai voit également des phases de projets urbains se terminer, 
modifiant eux aussi notre paysage quotidien. Ainsi, la rue d’Anjou
est en phase de finalisation et la circulation va pouvoir reprendre
normalement sur cette artère. Le jardin de la cure, au cœur du
Haubourg  offre à présent un nouvel espace de jeux et de prome-
nade pour les familles.

Comme chaque année, les associations, mais aussi des particuliers,
vous proposent de nombreuses animations pour pimenter votre
printemps .

Vous pourrez vous plonger le temps d’une visite au Festival 
d’Artistes dans l’univers de Tati Mouzo et des artistes de talents
qui seront présents encore nombreux ces deux jours de festival ou
encore pousser les portes du jardin au château de la Source dans
le cadre des journées européennes des jardins.

Au Site St Sauveur, l’exposition d’été débute le 17 mai. Le thème en
est « L’art et la lumière ».

Les Feux de la St Jean, les fêtes des écoles et les autres animations et
spectacles de fin d’année proposés par les associations sont autant
d’occasions de partager des moments de convivialité.

Je vous souhaite des découvertes inédites et de belles rencontres à
tous.

Convention d'éclairage public 
Îlot du Nord
Dans le cadre de l’aménagement de l’îlot du Nord, la mise en place
de l’ensemble des réseaux souples pour desservir les futurs logements
du projet PODELIHA ainsi que l’éclairage public par le SYDEV, 
nécessite une participation financière de la commune d’un montant
de 32 676 €.

Le conseil municipal approuve à l’unanimité la convention d’éclairage
public.

Propriété Sauvaget
Terrain communal
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plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Infos Jeunesse

NOUVEAU Chantier de Jeunes à Rocheservière 

Du dimanche 14 au dimanche 21 juillet 2019.
Jeunes nés entre 2003 et 2004
Depuis près de 15 ans, la commune a accueilli plusieurs chantiers de jeunes dans
le cadre de la  restauration du patrimoine cerviérois, autour notamment de la
mise en valeur des anciens remparts. Ces occasions ont constitué des expériences
hors du commun durant l’été, créant des échanges entre jeunes d’origines diffé-
rentes pour œuvrer ensemble à la restauration du lieu. Des liens intergénérationnels
forts ont également été tissés entre les bénévoles aînés qui ont prodigué de précieux
conseils et transmis leur savoir-faire aux jeunes générations.

Cette année, le chantier de jeunes de Rocheservière aura pour thème la protection
et la mise en valeur de l’environnement. Il se déroulera sur la zone humide de la
Caillonnière qui, à terme, sera rendue accessible au public comme espace vert. 
Accompagnés et encadrés par une équipe de bénévoles de la commune et d’un
technicien professionnel de l’environnement, les jeunes seront amenés à réaliser les
travaux suivants :

n préparation et installation d'un cheminement en caillebotis
n fabrication de tables et bancs
n taille des arbres
n débroussaillage sélectif pour ouvrir un cheminement
n fabrication à base de saule d'une clôture occultante
n fabrication d'un palissage
n plessage (technique traditionnelle de taille et tressage de haie vive afin de
créer une clôture végétale naturelle) pour consolider une clôture naturelle.

Après l’effort, le réconfort...

Les après-midis, place à la détente ! Ils seront rythmés par des activités variées et
encadrées par une équipe d’animation : stand-up paddle à St Jean de Monts, 
piscine, visite des Machines de l’Ile à Nantes, kayak, accrobranche. L’hébergement
se fera sous toiles de tente avec une expérience inoubliable de la vie de camp et
des veillées !

Les demandes d’inscriptions se font en ligne sur le site Internet de l’AIFR :
www.famillesrurales.org/aifr. Les familles qui n’ont pas accès à Internet 
peuvent contacter l’A.I.F.R. au 02 51 94 99 93.

Pour toute demande de renseignement :
Association Intercommunale Familles Rurales
Maison de l’intercommunalité – 21 Rue du Péplu – 85620 Rocheservière
Téléphone : 02 51 94 99 93 - Mail : aifr.jeunesse@gmail.com
ou contacter l’animatrice de Rocheservière, Charlotte Restout : 06 43 63 39 98

ACTIV.COM Vacances d’été 

Inscription aux activités de l’Activ.com des vacances d’été à partir du mardi 4 au
dimanche 16  juin sur le site de l’AIFR. Vous pouvez également vous inscrire aux
permanences des animateurs du canton : Rocheservière mercredi 12 juin de 18h
à 19h au foyer des jeunes situé 4 rue du Grand Moulin.

Au programme : Défis nautiques, Atlantique Toboggan, multisports, atelier BD, 
Bivouacs, Pyrogravure…

INVITATION 

Espace sans tabac
Mercredi 19 juin, à 16h00, Squa

re des Lilas (aire

de jeux située rue des Lilas, prè
s du collège), la

commune inaugure son « Espa
ce sans tabac ».

Ouvert à tous.

Qu'est-ce qu'un « Espace sans
 tabac » ?

Ce label, développé par la Ligue 
contre le cancer

en partenariat avec les munici
palités, propose

des espaces publics extérieurs q
ui sont, jusqu'à

présent, non soumis à l'interdicti
on de fumer des

décrets en vigueur. Désormais, 
le tabac sera in-

terdit dans ces espaces labellis
és (plages, aires

de jeux pour enfants, parcs..) gr
âce à un arrêté

municipal. Il s'agit principalem
ent d'espaces

conviviaux et familiaux accueill
ant des enfants.

INVITATION 

Réunion publique 

d’Informations

Mercredi 12 juin, à
 20h30, 

salle du Bouton d’A
rt.

Lors de cette réun
ion, différents suje

ts 

seront abordés : 

• Participation citoye
nne (anciennement

appelée “voisins vigi
lants”)

• Mairie : présentati
on de l’avancée du

projet de rénovation

• Questions diverses
 

RÉ
UN

IO

N PUBLIQUE

D’IN F O R M ATIO
N
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Mercredi 12 juin
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les infos mairie…

Restaurant scolaire 
Renouvellement et inscriptions 2018/2019
Le restaurant scolaire pour les élèves des écoles Gaston Chaissac et La Source est géré par
la municipalité de Rocheservière.
L’inscription au restaurant scolaire n’est pas automatique d’une année sur l’autre. Les
familles doivent obligatoirement renouveler l’inscription de leur(s) enfant(s), à compter du
1er juin. Les dossiers seront distribués dans les cahiers de liaison des enfants et peuvent aussi
être téléchargés sur le site de la commune : www.rocheserviere.fr.
Ils sont à rendre lors de la permanence qui aura lieu le lundi 17 juin de 16h à 19h au restaurant
scolaire ou avant le vendredi 28 juin à la mairie (et non pas à l’école ou à la Farandole). En cas de retard
d’inscription, une pénalité de 10 € sera appliquée par enfant. Pour les nouvelles inscriptions, les
familles sont également invitées à inscrire leurs enfants selon les mêmes modalités. 
Pour la nouvelle rentrée, l’augmentation du tarif est limitée à 6 centimes par repas. Par 
ailleurs, un tarif spécifique pour les familles ne résidant pas sur la commune est également
appliqué.
Contact et renseignements : Isabelle GROS, Responsable de la pause méridienne
06 64 63 54 67 - restaurantscolaire@rocheserviere.fr

Une mission de service civique au restaurant scolaire
La commune de Rocheservière accueille Ophélie, volontaire pour un
service civique, de mars à fin novembre, au sein de l’équipe de la
pause méridienne. 

Ophélie Buteau est diplômée en diététique et a plusieurs expériences
professionnelles auprès des enfants. Elle apporte ses connaissances sur
l’alimentation au travers d’activités diverses, sur le temps de récréation
à l’Arbrasève.

Ces animations, proposées régulièrement, permettent aux enfants d’apprendre à différencier les
groupes d’aliments et ce qu’ils apportent pour l’organisme. Ils comprennent pourquoi c’est
important de manger varié et équilibré, de prendre le temps de goûter à tout et de réduire
le gaspillage alimentaire :  des moments intéressants pour les enfants qui participent à ces
différents ateliers et qui en profitent pour poser des questions.

Depuis le mois d’avril, une activité a été mise en place à l’Arbrasève, impliquant les enfants
du CP au CM2 : la création d’un livre de recettes à partager. Les enfants peuvent voter chaque
mois pour des recettes qu’ils apprécient (entrées, plats et/ou desserts),
de façon anonyme, dans une urne décorée par certains d’entre eux. Suite
à cela, les recettes qui ont obtenu le plus de votes seront intégrées dans un
livre, qui sera publié sur le site Internet et la page Facebook de la commune,
en fin d’année 2019. De plus, une recette servie au restaurant scolaire sera
mise chaque mois sur le site Internet et la page Facebook de la commune.

Les animations à venir
La pause méridienne prévoit des animations avant la fin de l’année scolaire :

• Un concours de dessins du 6 au 10 mai : les enfants qui souhaitent participer devront dessiner
une recette originale, donner un nom à celle-ci et écrire la liste des ingrédients. Certaines 
préparations inventées par les enfants pourront éventuellement être intégrées au livre de 
recettes et des lots seront à gagner pour les meilleures réalisations
• Un tournoi de tennis de table du 20 au 27 mai
• Un tournoi de football féminin, suite à la coupe du monde féminine, du 17 au 21 juin
• Un repas intergénérationnel le 2 juillet
• Un pique-nique le 5 juillet, pour fêter l’été et la fin de l’année scolaire en musique

Transports scolaires :
pensez aux inscriptions pour
la rentrée 2019-2020 !

Etablissements primaires / Collège St Sauveur
Rocheservière / Collèges et Lycées du secteur
de Montaigu.

Les inscriptions et le paiement seront à effec-
tuer à partir du lundi 13 mai sur le nouveau
site de la Région des Pays de la Loire :
www.aleop.paysdelaloire.fr. Le renouvellement
de l’inscription au transport scolaire n’est pas
automatique d’une année sur l’autre.

L’AIFR reste l’interlocuteur local des familles
puisqu’elle organise pour la Région les circuits
sur son territoire :

• le transport vers les établissements sco-
laires primaires du secteur (communes de
l’Herbergement, Montréverd, Rocheservière
et St Philbert de Bouaine),

• le transport des élèves du second degré
inscrits au Collège Saint Sauveur, dans les
Collèges et Lycées du secteur de Mon-
taigu.

Attention aux délais d’inscription :

• Inscription en ligne : à partir du lundi 13
mai sur le site :www.aleop.paysdelaloire.fr

• Si le car ne s’arrête pas actuellement là
où vous souhaiteriez que votre enfant le
prenne, contacter l’AIFR avant le samedi
15 juin. Toute demande de point d’arrêt
après cette date ne sera pas prise en
compte pour la rentrée de septembre
2020.

• Dernier délai d’inscription : lundi 15
juillet. Pénalité de 20 euros pour toute
inscription après cette date.

Pour tous renseignements : AIFR – Service
Transport Scolaire – Tél. 02 51 31 15 75
Mail : aifr.transportsscolaire@orange.fr -
https://www.famillesrurales.org/aifr/
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les infos locales…

Tennis club 
• Samedi 25 mai et samedi 15 juin, de 10h30 à 12h00 : initiation au
tennis et inscription saison 2019/2020 au complexe sportif.

• Vendredi 5 juillet, à 19h00 : assemblée générale, dans la petite salle
du complexe sportif.

• Samedi 6 juillet, à 10h00 : tournoi double de tennis ouvert à tous
(débutant, confirmé, licencié ou non …), au complexe sportif

Contact : clb.tennis85620@yahoo.fr

ALJ section danse : 
semaine découverte
Du mercredi 5 au vendredi 7 juin, la section
Danse de l’ALJ organise une semaine découverte
aux horaires habituels de cours à la salle du Grand
Logis. Cette semaine est l’occasion pour les enfants
et adultes intéressés de venir essayer un cours de
danse en vue d’une inscription éventuelle en 
septembre prochain.

Pour rappel, voici les horaires de cours de la saison 2018-2019 :
• groupe EVEIL (années 2013 et 2014) : mercredi, 16h30 à 17h15
• groupe INITIATION 1 (année 2012) : mercredi, 17h15 à 18h15
• groupe INITIATION 2 (années 2011 et 2012) : mercredi, 18h15 à 19h15
• groupe DEBUTANT (années 2008 à 2010) : vendredi, 17h à 18h
• groupe INTERMEDIAIRE (années 2005 à 2007) : vendredi, 18h à 19h15
• groupe AVANCE (années 2004 et +) :  vendredi, 9h15 à 20h30
• groupe ADULTE INTERMEDIAIRE (années 2004 et +) : 
mercredi, 19h15 à 20h30

Aucune inscription préalable n’est nécessaire.

Informations complémentaires sur  http://alj-rocheserviere.com/ 
ou alj.stepdanse@gmail.com

Campagne Restos du coeur 
Distributions au centre de Legé, de 9h00 à 12h00 : 

• jeudis 6 et 20 juin
• jeudi 4 juillet

Les personnes intéressées par le bénévolat peuvent
contacter le centre pendant les heures d’ouverture.

Contact : 09 63 61 46 50 - ad44.lege@restosducoeur.or

Ecole de pêche : 
Initiation Pêche 9 -13 ans
Amies et amis pêcheurs, la Tanche de la Boulogne propose aux jeunes
âgés de 9 à 13 ans une initiation à la pêche les : 

Samedi 8 juin, de 14h00 à16h30, plan d’eau de la Chevronnière, Saint
Philbert de Bouaine

Samedi 15 juin, de 14h00 à 16h30, L’Audrenière, Mormaison

Samedi 22 juin, de 14h00 à 16h30, plan d’eau de St André Treize Voies

Samedi 29 juin, journée entière surprise ! Prévoir son pique-nique. 

L’inscription est de 2 € pour les quatre samedis, une carte de pêche est
nécessaire pour chaque enfant (en vente à la CAVAC à Rocheservière,
au café Loavan à St Philbert de Bouaine ou Fishing box à Montaigu).

Pour tout renseignement : Jean-Christophe BOLTEAU ou 
Christophe MABIT : 06 13 03 70 76

Tournois de football FCBR
Samedi 15 juin, de 9h30 à 17h00, à Saint Philbert de
Bouaine, troisième édition du tournoi de football 
féminin U14 et U18 .  Animations autour de la coupe
du monde et du football féminin.

Bar et restauration sur place.
Informations et inscriptions au : 06 20 48 44 71 ou
06 08 32 36 42 - Mail : valentinelardiere@gmail.com

Dimanche 16 juin, à Saint Philbert de Bouaine, tournoi de sixte seniors.
Restauration possible sur place.

Fête des écoles 
Gaston Chaissac 
Le samedi 22 juin, la fête des écoles maternelle et
élémentaire Gaston Chaissac est organisée sur le
thème "Petit Gaston deviendra grand".

Activités proposées durant tout l'après midi : pêche à la ligne, pêche
aux canards, structures gonflables, Bric à Brac, enveloppes, Gaston
Lanta, calèche, création de bijoux, mèches et tatoos et nouveauté
ballade en poneys.

Programme :
• 14h00 : défilé costumé des enfants (départ de l'école vers le site
de la Pierre aux Lutins dans les rues de Rocheservière)
• 14h30 : spectacle des enfants
• 19h00 : soirée moules frites sur place ou à emporter. 

Stands et restauration durant tout l'après midi.

Réservation possible au 06 51 62 56 76 ou mail : 
amicalelaiquerocheserviere@gmail.com
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Entreprises
Sandrine Mandin
Installée à l’ancien Pôle Santé, 32 Grande Rue, Sandrine Mandin propose
une conférence gratuite pour découvrir l’importance des réflexes 
archaïques dans le développement de l’enfant mercredi 12 juin, de 18h
à 19h30 à la salle de l’Hôtel Porteau. 

Votre enfant est tendu, distrait, hypersensible, agité, dyslexique… 
Les réflexes archaïques, une nouvelle approche pour lever les blocages.

Renseignements et inscriptions au 06 48 84 41 42.

Nouveau restaurant : le Royal Indien
Jamal Uddin Suhel vous propose des plats indiens fait maison, ainsi que
ses créations de glace maison. A consommer sur place ou à emporter.
Ouverture le 14 mai.
Horaires : mardi au samedi, de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30.

54 rue des Alouettes
Contact : 09 81 93 93 74

Fait maison
Marina Hervé propose la création d'objets avec du matériel neuf ou du
matériel de récupération.
Contact : 06 58 57 73 26

Mail : faitmaisonmarina@gmail.com 
Page Facebook : Fait maison

les infos locales…

Ecole La Source 
Kermesse
Dimanche 30 juin, les enfants, les enseignants et les
parents de l’école La Source vous invitent à leur 
kermesse sur le thème « 1, 2, 3, 4 Musique ».

Au programme :
• 11h00 : défilé costumé des enfants (départ de l’église vers le
site de la Pierre aux Lutins).

• de 11h45 à 12h30 : première partie du spectacle
• 12h30 : ouverture de la restauration
• de 15h00 à 16h30 : deuxième partie du spectacle
De nombreuses animations sur place tout au long de la journée
(stands, animations, bar, sandwichs et repas sur place)

Inscriptions à l’école - Année scolaire 2019 - 2020
La rentrée scolaire de septembre approche….
Il est toujours possible d’inscrire votre enfant, né en 2016 ou 2017, à
l’école La Source. 

Pour cela, n’hésitez pas à prendre contact avec le Directeur : 
Christophe PICHAUD au 02 51 94 97 14

Stages été Club 
de Canoé kayak 
Le club de Canoé Kayak propose 4 stages d'une 
semaine cet été :

• juillet : du 8 au 10 et du 22 au 24
• août : du 19 au 21 et du 26 au 29

Au programme : canoë , stand up paddle , kayak , initiation kayak polo
et surtout des jeux et de la bonne humeur. 

Ouvert aux jeunes désireux de venir pratiquer et découvrir de
nouvelles activités. 

Attention nombre de places limité. Coût : 70 € 

Renseignements et inscriptions : 02 51 31 03 84 /
ckboulogne@gmail.com / www.canoe-rocheserviere.fr 

Association du Patrimoine
Cerviérois 
"C'était comment l'école quand vous étiez petits"

L'association du Patrimoine Cervierois voudrait évoquer, le temps d'un
été, l'école d'autrefois à Rocheservière : le tableau et les craies, les pupitres
et les encriers, l'estrade et la baguette, les livres et les cahiers, les blouses
et les sarraus, les jeux dans la cour...

L’association recherche tous ces objets et bien sûr les photos de classes
pour une exposition en juillet-août. (Les photos seront scannées et vous
seront rendues rapidement).

Contact : Jo Hamelin : 02 51 31 01 22
Marie-Hélène Favreau : 06 42 79 61 90
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Evénement Site Saint-Sauveur
Du 17 mai au 22 septembre : Exposition « Art et lumière » Hélène 
Fortin-Rincé

Jeudi 13 juin, 19h,  Apéro-conférence : « Dans les yeux des femmes » pro-
posé par Diane Gouard, des Têtes renversantes.
Gratuit- réservation conseillée

Jeudi 11 juillet : Ateliers en vacances 
Rencontre et atelier avec Hélène Fortin-Rincé. De 15h à 17h - 2,50 € par
participant sur inscription – ouvert aux enfants à partir de 8 ans et à leurs
parents.

Ouverture du site : mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h 
1er juillet au 31 août : tous les jours de 14h à 18h30 gratuit 

contact : 02 51 48 23 56 - contact@sitesaintsauveur.fr

Spectacle Atelier théâtre 
de l'ALJ
Le samedi 1er juin à 19h15 et le dimanche 2 juin à 14h30,
les jeunes de la section Atelier théâtre de l'ALJ vous invitent
à leur spectacle à la salle du Bouton d'Art.

Rendez-vous aux jardins
Les 7, 8, 9 juin, le château de la Source ouvre ses portes.

Vendredi 7 juin : visite des écoles. 
Conférence pour les scolaires : « les animaux au jardin »
Promenade commentée des jardins de 14h à 18h.

Samedi 8 juin : 
Conférence sur les jardins en partenariat avec l'association Artaban : 

Visite libre du jardin le samedi, de 10h30 à 19h.

10h :« le jardin : un paysage en mille feuilles », par Olivier Rialland, géo-
graphe, administrateur de l’Association des Parcs et Jardins de Vendée.

"A travers des exemples vendéens, Olivier Rialland présentera le jardin,
comme une composition du paysage. Il montrera que cette composition
n'a cessé d'évoluer depuis la Renaissance , accumulant l''intervention de
paysagistes à différentes époques. Ainsi dans les jardins, on peut repérer
des héritages du XVIIIe, du XIXe, du XXe siècles, qui s'enchevêtrent. 
Comment lire ces vieux jardins composites et complexes ? 
Comment comprendre ces paysages et qu'en faire ?"

Dimanche 9 juin : visite libre du jardin de 10h30 à 17h.

Le parc de la Source est ouvert aux artistes intéressés dans le week-end
(appeler le 06 30 61 14 40).

24e édition du Festival d’Artistes
Samedi 8 et dimanche 9 juin, le cœur historique de 
Rocheservière se transformera, pour la 24e édition du
"Festival d'Artistes", en Galerie d'Art.
En deux ans, cette manifestation, qui bénéficie du soutien
actif de la municipalité, a trouvé un nouveau souffle et
propose des innovations :

• la Carte Blanche à un artiste, tête d'affiche du week-end : cette
année, Tati Mouzo, artiste breton, qui ré-enchantera de son univers
poétique la Maison du Directeur.
• des animations de rue : fanfare, caricaturiste...
• des démonstrations publiques (aquarelle, digital painting)
• le concours Performance du samedi sur le thème du "Portrait de
Famille"

Et bien entendu les expositions de peinture et sculpture dans plus de 20
Galeries de Poche et Jardins Ouverts.

Tous les artistes seront présents et disponibles pour des échanges avec
les visiteurs.

L'Association du Patrimoine, par l’organisation de la Tablée du dimanche,
a souhaité soutenir le Festival d'Artistes et apporter son concours à la
convivialité de cette manifestation.

Les inscriptions à la Tablée du dimanche sont ouvertes jusqu’au 1er

juin auprès de Jo Hamelin : 02 51 31 01 22

Feux de la Saint-Jean,  
Samedi 15 juin, 19h, les Feux de la Saint Jean sont organisés sur le thème
de "St Jean pète un plomb".
Cette année, pour la restauration, plusieurs Food-Trucks (burgers, pizzas,
galettes...)seront proposés.

Brother Kawa, groupe à la musique déjanté, animera le début de soirée,
puis après le feux d'artifice, offert par la mairie, et l'embrasement du feu,
The SoulPhoenixs septuor qui s’inspire du Funk des années 70 endiablera
la soirée sur des airs de soul funk rock.

Médiathèque
Vivier des Patrimoines 
Vous avez une anecdote, une histoire, une photo ou une carte postale
d’un lieu qui vous touche à Rocheservière, n’hésitez pas à apporter votre
contribution aux livres qui sont en cours de réalisation.
Une seule contrainte, le format :  une demi page A4 en format paysage. 
Vous trouverez les boîtes à la mairie, à la médiathèque ou encore dans
les écoles.

Exposition
Une exposition des œuvres de Bernard Saunier et des lauréats des
précédentes éditions du Festival d'Artistes est actuellement visible à
la médiathèque. Chaque tableau représente un lieu, un paysage de
Rocheservière à découvrir ou redécouvrir.

Clin d’œil culturel
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retour en images…

Samedi 25 mai 
Initiation au tennis 
et inscriptions pour la saison
2019/2020, 
10h30, complexe sportif

Dimanche 26 mai
Elections Européennes 
8h à 18h,
Salle Pierre aux lutins

Lundi 27 mai
Permanence commissaire 
enquêteur PLUi, 
9h à 12h, Mairie 

Samedi 1er juin
Spectacle 
Atelier théâtre de l'ALJ
19h15, salle Bouton d’Art

Dimanche 2 juin
Spectacle
Atelier théâtre de l'ALJ
14h30, salle Bouton d'Art

Vendredi 7, Samedi 8 et 
Dimanche 9 juin
Rendez-vous aux jardins

Samedi 8 et Dimanche 9 juin
24e édition du Festival d’Artistes
Coeur historique

Mercredi 12 juin
Réunion publique d’informations
20h30, salle Bouton d’Art

Vendredi 14 juin
Assemblée Générale et inscriptions
Les P’tits Lutins multisports
19h, salle de la mairie

Samedi 15 juin
• Initiation au tennis et inscriptions
pour la saison 2019/2020
10h30, complexe sportif

• Feux de la St Jean
19h, cœur historique

• Tournoi football féminin
9h30, St Philbert de Bouaine

Dimanche 16 juin
Tournoi de sixte seniors
St Philbert de Bouaine

Mardi 18 juin
Bal du Club de l'Amitié
Orchestre "Pascal Barbaro"
14h30, salle de la Pierre aux Lutins

Mercredi 19 juin
• Marche pour l'eau 
• Inauguration “ Espace sans tabac “
16h, square des Lilas

Vendredi 21 juin
Permanence commissaire 
enquêteur PLUi, 
14h à 17h, Mairie

Samedi 22 juin
Fête des écoles Gaston Chaissac
14h, salle Pierre aux Lutins

État c ivi l

Bienvenue !
Côme ROLLET
né le 20 février 
40 Clos des Rochettes

Eléonore JOCHAUD
née le 23 avril
18 Grande Rue

Odylle DROUIN 
née JAUFFRINEAU
décédée le 20 avril 2019
5 rue de l’Arbrasève

Ferdinand BARON
décédé le 26 avril 2019
5 rue de l’Arbrasève

Vivien BRANGER 
et Vanessa MARION-FOUQUES
mariés le 4 mai 2019
3 la Vergne

Martin KARADAVUKYAN 
et Armine MISAKYAN
mariés le 11 mai 2019
1 rue du Donjon

Tournoi de badminton du 7 mai Commémorations du 8 mai

Portes ouvertes de l'Outil en Main du 11 mai Battles de Hip Hop du 12 mai

Jeudi 4 avril, lors du repas intergénérationnel, 
les enfants ont pu partager et déjeuner avec 

leur arrières grands-parents

Conférence parents-enfants du 23 avril

Samedi 29 juin
Permanence commissaire 
enquêteur PLUi
9h à 12h, Mairie

Dimanche 30 juin
Kermesse école La Source
11h, salle Pierre aux Lutins

Mardi 2 juillet
Conseil Municipal
20h30, salle de la mairie 

Vendredi 5 juillet
Assemblée Générale du tennis
19h, petite salle complexe sportif

Samedi 6 juillet
Tournoi double de tennis
10h, complexe sportif

Avec toute notre sympathie 
aux familles de

Toutes nos félicitations à…


