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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Le projet de rénovation de
la mairie avance à grands pas !

Jérôme DESBORDES du cabinet
INTERSTICES s’attache actuellement à réaliser les études pour
mener à bien ce projet, en lien
avec les bureaux d’études associés. Il s’agit outre la mise en
accessibilité et la rénovation
énergétique, de réhabiliter un
bâti original qui marque le
cœur historique de son identité, depuis sa construction en 1834. Comment faire
de ce bâti, une vitrine attractive pour tout le cœur historique, tel est l'enjeu des
études confiées à M. Desbordes. Le conseil municipal validera l’avant-projet
définitif en conseil municipal le 10 septembre prochain. Ensuite, la consultation
des entreprises sera lancée pour un début des travaux en décembre prochain.

Participation citoyenne

Instaurée pour la première fois en 2006, la « démarche participation » citoyenne consiste
à sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un quartier et à les associer à la
protection de leur lieu de vie. Ce dispositif, présenté lors de la réunion publique du 12
juin, encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à
informer les forces de l'ordre de tout fait particulier. Encadrée par la gendarmerie
nationale, la « participation citoyenne » vient conforter les moyens de sécurité
publique déjà mis en œuvre.
Les principaux objectifs de la démarche :
• établir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les élus et les représentants
de la force publique,
• accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriation,
(vol, cambriolage, dégradation…),
• renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages.
Vous pourrez prendre contact avec les services de la mairie pour connaître
les modalités de ce dispositif.

Retour sur le jumelage Gilserberg

Lors du week-end de l'Ascension, nous avons accueilli nos amis de Gilserberg.
40 personnes ont fait le déplacement dont
15 jeunes de moins de 18 ans. Ils ont été
accueillis par 20 familles de Rocheservière.
Ce fut l’occasion pour certains, amis de
longue date, de se retrouver le temps
d'un week-end (plus de 20 ans qu' ils se
connaissent !). Mais ce fut surtout
l’occasion de tisser de nouveaux liens car
beaucoup participaient à cet échange
pour la première fois.

Iraceme GONCALVES
Conseillère déléguée
Responsable de la commission
municipale“Affaires scolaires
enfance-jeunesse”
“Libérez le potentiel de l'enfant et vous transformez le
monde avec lui” (Maria Montessori)
Le Conseil Municipal Enfants : donner la parole
aux enfants de la commune
Chaque enfant membre du Conseil Municipal a la
possibilité d’exprimer ses idées et celles des enfants
qu’il représente. Le CME est un lieu d’expression et
de partage d'idées.
La mise en place d’un Conseil Municipal Enfants
permet aux jeunes d’exercer pour la première fois
leur droit de vote et de former ainsi les futurs
adultes à être électeurs et élus.
Le Conseil permet aux enfants de se réunir et de
débattre pour exprimer leurs idées et celles de ceux
qui les ont élus, de mettre en place des actions et
de les réaliser ensemble. Les objectifs sont ainsi
d’apprendre aux enfants la démocratie (élections,
débats, votes) et la responsabilité du citoyen (respect
des autres, intérêt général).
Le Conseil Municipal des Enfants participe aussi à la
vie de la commune en partageant des événements
particuliers (cérémonies, fêtes, inaugurations, etc.)
organisés notamment par le Conseil des adultes ou
les associations locales.
Cette année encore les enfants du conseil municipal
ont participé activement à la vie de leur commune.
En plus d’assurer pleinement leur rôle de citoyen, les
jeunes conseillers ont appris à gérer un projet municipal
dans toutes ses dimensions : ils ont été source d’idées
nouvelles et ont apporté un dynamisme bénéfique à
la création de futurs projets municipaux.

A noter Ë

Ouverture de la mairie :
horaires d’été

Du lundi 22 juillet au vendredi 23 août,
la mairie sera ouverte le matin, de 9h00
à 12h30, et fermée les après-midis.

Le prochain rendez-vous est fixé au
week-end de l'Ascension 2020, à Gilserberg.

infos
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Fermeture les samedis :
n 20, 27 juillet
n 3, 10 et 17 août
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Paroles de jeunes élus sur leur mandat :
Alyssa : « j’ai trouvé ça intéressant. Ma
maman était très contente que je sois élue
car je suis timide et elle avait peur que ça ne
me plaise pas. Mais tout s’est bien passé ».

Le Conseil Municipal Enfants fait son bilan

Commission Social & Sécurité
représentée par Jocelin, Tom,
Mathis et Timéo

Timéo : « les projets de cette année
m’ont beaucoup plus, j’ai bien aimé
faire partie du Conseil »
Jocelin : « j’aurai aimé réaliser comme
projet de créer un terrain de rugby mais je
n’ai pas pensé à le demander, mais j’ai
adoré être conseiller municipal ! ».
Mathys : « C’était très bien, je conseille
fortement aux autres enfants de
se présenter ».

Héloïse : « c’était amusant, ce n’est pas
ennuyant mais au contraire très ludique ».

Marie-Lou : « J’ai beaucoup apprécié
participer à la collecte de jouets ».

Le 9 octobre 2018, 12 enfants ont été élus
par leurs camarades de CM1 et CM2 des
écoles La Source et Gaston Chaissac pour les
représenter au Conseil Municipal Enfants de
Rocheservière.
Une fois par mois lors des réunions du CME,
Alyssa Rivière, Camille Priouzeau, Camille
Gauvrit-Borderon, Curtis Telius, Enzo Oiry,
Fleur Durand, Héloïse Leray, Jocelin Sauvaget,
Marie-Lou Marsaud, Mathis Loiseau, Timéo
Guibreteau, Tom Gazeau ont organisé des
projets par commission tout au long de
l’année.
Commission Culture & Loisirs
représentée par Fleur, Marie-Lou,
Curtis et Camille G.

n Visite de la caserne des pompiers et initiation

aux gestes de premiers secours.
n Collecte de jouets lors de la soirée concert
de l’Aperoo Mystère pour l’association For
Ever Fabien à destination des enfants
hospitalisés dans les hôpitaux de La RocheSur-Yon et Nantes.
Commission Environnement
représentée par Camille P.
Héloïse et Alyssa
n Plantation de fleurs au site du composteur
rue des Remparts.

Fleur : « c’était super bien, intéressant,
amusant ! ».
Camille : « J'ai trouvé cette année
très complète. C'est à dire que j'ai
trouvé les explications, les projets
bien organisés (ex : visite de la mairie,
médiathèque, bricolage de Noël sur
palette, boite à livres...). Bref, cette année était
vraiment super, merci à toute l'équipe. »
Enzo : « J'ai trouvé les projets intéressants,
c'est bien de faire des activités pour améliorer la commune. J'ai bien aimé faire les
décorations de Noël, la collecte de jouets
pour l'association, la visite de la caserne
et de la médiathèque. Je n’ai pas trop aimé
les cérémonies où il y a beaucoup de discours comme
les vœux du Maire, mais la cérémonie du 8 mai c'était
bien avec l'Eglise, les pompiers... »
Tom : « Pendant l'année, nous nous
sommes organisés en 3 commissions
dans le conseil. Nous avons visité la
Mairie, nous avons choisi des livres
audio. Nous avons planté des plantes
et des fleurs et nous avons passé le permis secours.
Nous avons réalisé une collecte de jouets pendant
l'Apéroo, et nous les avons donnés à l'association
Forever Fabien. Nous sommes allés à la caserne de
pompiers et nous avons parlé de comment et pourquoi
la Boulogne a été polluée. C'était très intéressant. »

n

Création d’une boîte à livres à installer
dans l’un des parcs de Rocheservière. Le
principe est de mettre à disposition une
boîte dans laquelle des livres peuvent être
empruntés et échangés par les occupants du
parc.
n Choix des livres audio à la médiathèque.
Les enfants ont souhaité augmenter l’offre
de livres audio à la médiathèque en sélectionnant quelques ouvrages jeunesse pour
les abonnés de la médiathèque.
n Création de décoration de Noël en bois
pour les rues de Rocheservière.

Les enfants ont également participé à différents évènements de la vie de la commune
comme les vœux du maire où ils se sont
présentés à la population, aux cérémonies
du 11 novembre et du 8 mai au monument
aux morts, à la Ste Barbe et lors de la venue
des Allemands à Rocheservière.

infos
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les infos mairie…
Programme
d’animation Start’Air

Programme des animations proposés aux jeunes de
Start’Air pour cet été :
Jeudi 4 juillet : Soirée Kebab
Mercredi 17 juillet : Sortie au Parc des Dunes
Lundi 22 juillet : Cuisine gâteau Arc-en-Ciel
Mardi 20 août : Rendez-vous « fais ton programme »
Lundi 26 août : Création bocal « nébuleuse »

Laure Bocquel, nouvelle
responsable de la pause méridienne
Pour des raisons familiales, Isabelle Gros, cesse ses fonctions
de responsable de la pause méridienne. Qu’elle soit ici
remerciée pour son management des équipes, son travail
efficace et son écoute des familles.
Laure Bocquel la remplacera à la rentrée
prochaine. Nul doute qu’au vu de son
expérience auprès des enfants elle remplira
sa mission avec professionnalisme.
D’ores et déjà, elle se tient à la disposition
des familles.

Idées sorties d’été
L’apéro embarqué à la base canoë Au fil de la Boulogne
et la Maison de la Rivière
Privatisez une barque et naviguez sur la rivière pour un apéro insolite. Autour
d’un panier généreux de produits locaux, choisissez votre coin de rivière préféré…
et trinquez !
À la Maison de la Rivière :
Les samedis 6 - 13 - 20 - 27 juillet
et 3 - 10 - 17 - 24 août
À la base canoë Au fil de la Boulogne :
Les vendredis 12 - 19 juillet
et 9 - 16 - 23 - 30 août
A partir de 19 h
TARIFS 70 € (pour un groupe constitué de 4 personnes) ;
personne supplémentaire : 12 €
Sur réservation : La Maison de la Rivière 02 51 46 44 67
Au Fil de la Boulogne 02 51 31 03 84

Contact : 06 64 63 54 97

Les dîners perchés à la Maison de la Rivière
Vivez une aventure inédite dans un cadre d’exception, perchés à 10 mètres de
haut ! Installée dans la cime d’un arbre, une table éphémère privatisée sera le
lieu d’une soirée magique. La prestation comprend une initiation à la grimpe
d’arbre et un dîner préparé par un chef. Les dîners sont élaborés par les restaurants Le Petit St Georges, l’Arôme et le Bistronome.

une étoile pour Rocheservière

Les samedis : 6 - 13 - 20 - 27 juillet et 3 - 10 - 17 - 24 août

Guide vert MICHELIN : à nouveau
Rocheservière bénéficie depuis mars 2018
d’une étoile au Guide Vert Michelin. Pour
l’année 2019, cette étoile est maintenue !

Les étoiles Michelin sont attribuées par les
éditeurs et auteurs du Guide Vert. Une étoile
désigne la commune comme étant “intéressante”.
Vous pouvez retrouver la mention sur Rocheservière
dans l’édition 2019 du Guide Vert Pays de la Loire (broché)
par Michelin.

CAUE

Les conseils gratuits d’un
architecte pour votre projet
Le CAUE (Conseil d’Architecture,d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Vendée) est une association
départementale, de conseil, d’aide à la décision, d’information
et de formation, dans les domaines de l’architecture, de
l’urbanisme et de l’environnement. Une de ses missions
est de vous conseiller gratuitement en amont, pour la
construction, l’extension ou la réhabilitation de votre
habitation.
Renseignements : 02 51 37 44 95
infos
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A partir de 19h.
Tarif unique par personne 60 €
Sur réservation La Maison de la Rivière : 02 51 46 44 67
Le trésor de Vilma & Grim
Proposé par la base de canoë Au fil de la Boulogne :
A bord de ton canoë-drakkar, suis le périple de Vilma et Grim, surmonte les
épreuves le long de ton parcours et tente d’ouvrir le coffre des Pierres Sacrées.
Dès 5 ans. Chaque jour d’ouverture. Tarif : 5€ (en plus de la location)
Au fil de La Boulogne : 02 51 31 03 84
L’agenda de l’été : les bons plans pour sortir
Qu’il soit sportif, culturel ou nature, l’été en Terres de Montaigu
sera animé! Pour vous guider, Terres de Montaigu a recensé les
différentes offres dans le guide de l’été.
Disponible dans les commerces et à l’Office de Tourisme.

plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Pollution

de La Boulogne

Le lundi 6 mai dernier, il a été constaté sur la Boulogne une importante
pollution d’origine organique.
Si pour des pollutions chimiques une procédure est mise en place
de manière quasi automatique, en particulier avec le SDIS (Service
Département d’Incendie et de Secours), pour des pollutions
organiques il convient d’informer l’AFB (Agence Française de
Biodiversité) qui est seule habilitée à diligenter une enquête. Cette
pollution a été signalée dès le 6 mai par la Société de pêche « la Tanche
de la Boulogne » suite à une information donnée en mairie.
En concertation avec la Fédération de Pêche de Vendée, des mesures
ont été prises pour intervenir sur les pelles des différentes chaussées
afin de limiter ou de diluer la diffusion de cette pollution.
A la fin de la première semaine, soit le samedi 11 mai de nombreux
poissons ont été découverts à la surface de la rivière, confirmant
l’importance de la pollution. Les services municipaux aidés de la
société de pêche et du club de canoë ont retiré plus d’une tonne de
poissons morts les jours suivants.
Le maire a particulièrement alerté les autorités de tutelles pour que
soient menées les enquêtes nécessaires à la manifestation de la
vérité afin de trouver les origines de cette pollution. C’est ainsi que
le maire a saisi le procureur de la République par le biais de l’avocat
de la commune.
Sans information probante venant des autorités de l’Etat quant à
l’avancement de l’enquête, et se trouvant démuni et bien seul pour
faire face au traitement de cette catastrophe écologique il a saisi les
médias afin que les choses bougent. Le souhait de la municipalité
est de mettre en place une organisation mieux adaptée, chargée de
coordonner l’ensemble du processus de lutte contre ce genre de
pollution.
Ainsi, une réunion a eu lieu à la Préfecture pour travailler à cette mise
en place pour qu’une réactivité plus grande soit désormais la règle et
que les enquêtes nécessaires soient menées rapidement à l’avenir.
Si la qualité de l’eau est en voie d’amélioration, si désormais
quelques poissons ont refait leur apparition dans la rivière, il convient
d’être vigilant quant au résultat de l’enquête.

Brûlages interdits

L’arrêté préfectoral en date du 26 novembre 2012
réglemente l’usage du feu dans le département
de la Vendée.
Le brûlage en incinérateur ou à l’air
libre des déchets ménagers et verts,
produits par les particuliers, les
professionnels ou par les collectivités
est interdit.

Journée des associations
L'été est arrivé !

Les associations sportives, culturelles,
caritatives,... et surtout les bénévoles vont
pouvoir souffler et se reposer.
Encore une saison qui a tenu toutes ses
promesses et qui a animé la commune.
Elle se termine et il est déjà temps de penser et d'organiser la
prochaine année.
Comme tous les 2 ans, une journée des associations est organisée
le samedi 7 septembre, de 10h à 17h, à la salle du Bouton d'Art.
Vous pourrez ainsi y rencontrer de nombreux bénévoles, qui vous
donneront des informations. Toute la journée, vous aurez l'occasion
de discuter, de participer à des initiations ou d'assister à des
représentations et des démonstrations.
Venez nombreux vous renseigner et vous inscrire aux différentes
activités lors de cette journée.

Vendée numérique

En attendant le déploiement du réseau de
fibre optique sur l’ensemble de la Vendée d’ici
2025, Vendée numérique met en œuvre un réseau Très Haut Débit
Radio (THD Radio) de nouvelle génération. Ce nouveau réseau,
complétera le mix technologique existant (ADSL,4G fixe,satellite)
par une solution fiable d’accès à internet pour tous les habitants
ne disposant pas d’une connexion performante.
La technologie THD Radio fonctionne comme un réseau 4G et
permet des usages d’internet fixe. Celle-ci permet de proposer
des débits jusqu’à 30Mb/s, avec des services de téléphonie, de
TV, et d’internet. Tous les particuliers, entreprises ou services
publics peuvent en bénéficier, sur le périmètre d’intervention
de Vendée Numérique.Trois opérateurs se sont actuellement
positionnés pour proposer des offres. Le coût de l’installation est
de 50€ avec l’aide de l’Etat (si le débit existant est inférieur à
8Mb/s) et les offres débutent à 30 € par mois.
Renseignement et vidéo explicative : www .vendeenumerique.fr

Ces déchets doivent être impérativement apportés en déchetterie. Il est même encouragé de recycler
les déchets verts pour en tirer un meilleur bénéfice (compostage,
broyage, paillage).
Pour le bien être de chacun, merci de respecter cette interdiction.
Tout contrevenant sera passible d’une amende.

infos
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Participez au tournage
du film «Comme un
goût de pomme»
Le dimanche 14 Juillet prochain, l’association PVP (Production
Vidéo Philbertine) de St Philbert de Bouaine tourne un film
participatif en hommage à Michel Audiard devant l’église de
Rocheservière. Que vous soyez jeune ou âgé, homme ou
femme, vous êtes invité à y participer comme figurant. Une
seule condition : venir habillé à la mode de la fin des années
50, débuts des années 60.
Renseignements auprès de Sophie Ponchant :
06 84 43 22 81

Exposition
“L’école autrefois
à Rocheservière”
L'association du Patrimoine cerviérois présente cet été une
nouvelle exposition : l'école autrefois à Rocheservière.
L’association souhaite retracer l'histoire des écoles primaires
de Rocheservière, mais aussi retrouver l'odeur de la craie, le
crissement de la plume sur le cahier, les tableaux de l'Histoire
de France accrochés au mur, les visages des écoliers d'antan.
Visite libre en juillet et août le dimanche, de 15h30 à
18h30, à la Maison des Arts et Traditions de Belleroche.

ALJ inscriptions
Samedi 7 septembre à la salle du Bouton d’Art, l’ALJ
vous invite à venir vous inscrire pour la saison 20192020 lors de la journée des associations.

Section Danse / Step / Zumba / Renfor /Yoga
Enfants & Ados :
• Danse modern’ jazz à partir de 4 ans
(cours le mercredi ou vendredi suivant l’âge)
• Zumba kids de 7 à 11 ans (cours le lundi)
Nouveau !
• Zumba ados de 12 à 15 ans (cours le mercredi)
Adultes :
• Danse modern’ jazz (cours le mercredi ou le vendredi)
• Renforcement musculaire à partir de 16 ans (cours le lundi ou le mercredi)
• Step à partir de 16 ans (cours le mercredi)
Nouveau !
• Cours fitness aléatoire à partir de 16 ans – zumba/piloxing/renfo
(cours le mercredi)
• Yoga à partir de 18 ans (Nouveau ! 3 cours le mardi, 1 le matin et 2 le soir)
Contacts pour plus de renseignements :
Mails : alj.stepdanse@gmail.com (pour la danse)
alj.fitness85@gmail.com (pour autres cours)

Atelier du Moulin section dessin et peinture
Site de Belleroche, rue du Péplu
Enfants :
• Cours hebdomadaire : le mercredi de 10h00 à 11h30
le mercredi de 14h00 à 15h30
Adultes et Jeunes (à partir de 16 ans) :
• Cours hebdomadaire : Le mercredi de 10h00 à 12h00
Le mercredi de 18h00 à 20h00
Le jeudi : 19h30 à 21h30
• Cours mensuels de 2h
• Cours mensuels tous les jeudis de 15h30 à 18h30
• Atelier «plaisir de peindre» les jeudis de 14h00 à 18h00
Contacts pour plus de renseignements :
Mail : atelierdumoulin.dessinpeinture@gmail.com
Tél. 06 88 03 79 44 ou 06 38 40 54 87

Campagne
Restos du coeur
Distributions au centre de Legé, de 9h00 à 12h00 :
• jeudi 18 juillet
• jeudis 1er et 29 août
Les personnes intéressées par le bénévolat peuvent contacter
le centre pendant les heures d’ouverture.
Contact : 09 63 61 46 50 - ad44.lege@restosducoeur.org

Nouveau : un atelier théâtre adulte en projet
Le théâtre Pluch’ de l’ALJ envisage d’ouvrir à la rentrée 2019 un atelier théâtre
adulte (à partir de 18 ans). L’atelier sera animé par un professionnel, et sera
ouvert aux débutants comme aux plus confirmés.
Son ouverture dépendra toutefois du nombre de personnes intéressées. Si
ce projet vous interpelle, n’hésitez pas à vous faire connaître dès à présent,
par mail : vanessa@alj-theatre-pluch.fr
Le choix du professionnel est en cours, l’association ne pourra communiquer
sur le créneau que lorsque ce choix sera fait. Toutefois, si vous êtes très motivé
mais indisponible à certains créneaux, n’hésitez pas à contacter l’association !
Site internet : http://alj-rocheserviere.com

infos
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School Discount solidaire

Gymnastique Club de l’Amitié

Le 25 août, de 8h à 19h, à la salle Pierre aux Lutins,
l’association Team Sport Auto organise un vide
placard solidaire. Vente de vêtements, chaussures,
accessoires scolaires (cartables, trousses...),
puéricultures pour les 0-18 ans.

Vendredi 20 septembre, reprennent les cours
de gymnastique du Club de l’Amitié (step, ballon,
tapis, élastiques, étirements, relaxation, gym,
danses…).

Action solidaire avec des prix réglementaires : de 0,10 à 10 €
Le prix d'un article : 5 € maximum.
Le prix d'un lot : 10 € maximum (de 5 à 10 articles).
Plus de renseignements au 06 10 79 04 12 / 06 41 02 23 20

Des Portes Ouvertes seront organisées les vendredis 20 et 27 septembre.
34 séances sont prévues dans l’année, le vendredi de 10h45 à 11h45, salle du
Grand Logis, sous la direction d’une éducatrice sportive diplômée.
La cotisation annuelle est de 75 €. Cours d’essai possible.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en adressant votre chèque à l’ordre du
Club de l’Amitié, à Denis BENAND, 2 rue des Pinsons, 85620 ROCHESERVIERE.

Entreprise
Garage TARDY : Nouveau service Location d’un minibus 8 places (à la journée, au week-end ou à la semaine)
Contact et renseignements : 02 51 94 90 21 / garage-tardy@orange.fr

Clin d’œil culturel
Médiathèque
Rencontre auteure
Samedi 6 juillet à 10h30, rencontre avec l’auteure de BD Pauline Aubry, à la médiathèque dans le cadre du
Printemps du Livre se Balade.
Dans son roman graphique “Les descendants ou
L’appel de la Pampa”, Pauline Aubry fait le récit d’un voyage
en Argentine en 2005 à l’âge de 24 ans. Elle traverse l’Atlantique pour la première fois et atterrit à Buenos Aires sur les
traces de ses ancêtres ayant vécu en Argentine au début du
20e siècle, deux aventuriers, deux romantiques, un Français
et une Espagnole ayant eu le coup de foudre sur un bateau
transatlantique à destination de la capitale de l’Argentine.
Entrée libre - Tout public - Exposition des planches BD.

Balade contée
Dimanche 1er septembre, la médiathèque de Rocheservière
propose une balade contée sur les bords de la Boulogne avec
le conteur Thierry Bénéteau.
Conteur et musicien d’oreille, Thierry Bénéteau s’accompagne
souvent du chant, d’une guitare, de tambours à cadre, d’un
accordéon diatonique ou d’instruments insolites.
La musicalité de sa voix et de ses instruments apporte une note colorée à chaque
spectacle.
Contes et musiques ne font qu’un : un duo festif et complice.
Départ de la médiathèque à 10h30. Tout public. Gratuit, sur inscription.
Contact : Léa Tripoteau - responsable de la médiathèque - l.tripoteau@rocheserviere.fr

Site Saint-Sauveur
n Jusqu’au 22 septembre : Exposition « Art et lumière » Hélène Fortin-Rincé
n Jeudi 11 juillet : Ateliers en vacances. Rencontre et atelier avec Hélène Fortin-Rincé.

Atelier reliure
Le projet Vivier des Patrimoines arrive à son
terme. Le mercredi 4 septembre, de 14h à
17h, un atelier de reliure est proposé pour les
adultes et les jeunes à partir de 11 ans afin de rassembler
les feuillets réalisés tout au long de l’année.
Cette activité sera animée par Céline Chauvel-Sinsoilliez
de Libri & Co, artisan relieur. Vous pourrez vous initier au
technique de reliure et de cartonnage. Gratuit
Les livres qui résulteront du projet seront exposés lors des
journées du patrimoine les 21 et 22 septembre.
Inscription pour l’atelier reliure : Léa Tripoteau – Responsable
de la médiathèque – l.tripoteau@rocheserviere.fr

De 15h00 à 17h00. 2,50€ par participant sur inscription. Ouvert aux enfants à partir
de 8 ans et à leurs parents.
n Jeudi 29 août : Ateliers en vacances « Bestiaire fantastique » de 15h à 16h30.

Les participants partent à la recherche d’animaux réels ou imaginaires présents dans
les broderies de Nicole Renard. Ils imaginent ensuite leur animal fantastique en
choisissant les parties du corps, les couleurs et les textures. Poule à trois têtes,
dauphin sur pattes ou serpent volant, à eux d’être créatifs !
De 4 à 7 ans. 2,50 € par participant sur inscription.
Ouverture du site du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 14h à 18h30
gratuit
contact : 02 51 48 23 56
contact@sitesaintsauveur.fr
infos
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A ge n d a
Samedi 6 juillet
Rencontre avec Pauline Aubry
10h30, médiathèque
Jeudi 11 juillet
Atelier en vacances
15h, Site Saint-Sauveur

Vendredi 19 juillet
L’apéro embarqué
19h, base de canoé
au fil de la Boulogne

Vendredi 23 août
L’apéro embarqué
19h, base de canoé
au fil de la Boulogne

Dimanche 1er septembre
Balade contée
avec Thierry Beneteau
10h30, médiathèque

Mardi 6 août
Pique-nique du club de l’Amitié

Dimanche 25 août
School Discount Solidaire
8h, salle Pierre aux Lutins

Mercredi 4 septembre
Atelier reliure,
Vivier des Patrimoines
14h, Médiathèque

Vendredi 12 juillet
L’apéro embarqué
19h, base de canoé
au fil de la Boulogne

Vendredi 9 août
L’apéro embarqué
19h, base de canoé
au fil de la Boulogne

Dimanche 14 juillet
Tournage du film
“Comme un goût de pomme”
Parking de l’Eglise

Vendredi 16 août
L’apéro embarqué
19h, base de canoé
au fil de la Boulogne

État civil
Bienvenue !

Jeudi 29 août
Atelier en vacances
15h, site Saint-Sauveur
Vendredi 30 août
L’apéro embarqué
19h, base de canoé
au fil de la Boulogne

Samedi 7 septembre
Journée des associations
10h, salle Bouton d’Art

retour en images…

Louis-Gabriel CHOUTEAU
né le 21 mai
5 rue des Forges
Victor LEBRETON
né le 25 mai
2 rue des Ormeaux
Lucas ALBERT
né le 12 juin
18 rue des Martinets
Tahys DELORME
née le 18 juin
18 rue Elisabeth Badinter

Avec toute notre sympathie
aux familles de

Vide-grenier du Foyer des Jeunes du 19 mai

Spectacle atelier théâtre ALJ,
samedi 1er et dimanche 2 juin

Rendez-vous aux jardins, château La Source,
7, 8 et 9 juin

Festival d’Artistes de Rocheservière,
concours performance samedi 8 juin

Préparation des Feux de la Saint-Jean avec les
jeunes de Start'Air, mercredi 12 juin

Les Feux de la Saint-Jean, samedi 15 juin

Louis AIRIAU
décédé le 23 mai
3 la Maison Neuve
Josepha GRASSET
née GENDRE
décédée le 28 mai
Résidence de l’Arbrasève

Jacques CONNOIR
décédé le 24 juin
Résidence de l’Arbrasève

infos
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Pierre DANIEAU
décédé le 1er juin
Résidence de l’Arbrasève

Si vous souhaitez proposer une information, n'hésitez pas à prendre contact avec l’un des membres du comité de rédaction avant le 9 juillet 2019
Tél. 02 51 94 90 35 - Email : communication@rocheserviere.fr
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