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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Adoption du Plan Local de l’Habitat
La procédure d’élaboration du PLH (Plan Local de l’Habitat), engagée
par délibération du Conseil Communautaire le 9 mai 2017, a été menée
à son terme et votée par délibération du Conseil Communautaire le
25 juin 2019. La phase de consultation des partenaires avant l’envoi
du projet à la préfecture (mairies, membres réalisant le SCOT au Pays
du Bocage Vendéen) a commencé. Après délibération, le Conseil 
Municipal a adopté ce PLH.

Il comprend : 
n Un diagnostic évaluant la situation de l’habitat sur le territoire 
n Un document d’orientations énonçant les principes et les objectifs
du PLH
n Un programme d’actions détaillé présentant les dispositions 
permettant d’atteindre ces objectifs sur la période 2020-2025. 

Ce dernier comprend 6 actions majeures : 
n Développer une offre locative nouvelle et diversifiée
n Soutenir la rénovation du parc privé
n Accompagner l’accession à la propriété
n Maîtriser le foncier
n Accompagner les populations spécifiques
n Suivre et animer le Plan Local de l’Habitat

Vous pouvez retrouver l’ensemble du document réalisé pour le PLH
en mairie.

Création de postes pause 
méridienne et direction générale 
des services

Renouvellement CDD
La pause méridienne est assurée par plusieurs agents. Certains 
occupent des CDI de droit public, d'autres sont des agents titulaires
sur des emplois permanents, et d'autres sont en CDD. Comme à
chaque rentrée scolaire, il convient de renouveler les contrats en
CDD. Ces emplois sur temps non-complet couvrent l’année scolaire
2019/2020 et prendront fin le 31 août 2020. Cette année, 5 postes
contractuels d'une durée variant entre 1h30 et 2h par jour scolaire
vont être recréés. 2 autres postes contractuels mutualisés avec le
service scolaire pour l'un et avec le service entretien des bâtiments
communaux pour l'autre. Afin de pallier la démission d'un agent en
CDI, le poste a été recréé avec une hausse de temps de travail de
1h30 à 2h par jour scolaire.

Poste temporaire de directeur général des Services
Compte tenu du départ de Fanny TIXIER, Directrice Générale des
Services, et du besoin d’assurer le transfert des dossiers, un second
poste de DGS a été créé au 15 juillet. Le 2e poste de DGS a été 
supprimé à compter du 1er septembre. Ce poste a permis au nouveau
DGS d’avoir une période en commun avec Fanny TIXIER.

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

VOICI LES PRINCIPALES DÉCISIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2019

Parole d’élue

Aurélie GAZEAU
Adjointe au Maire

Responsable de la commission 
municipale « Associations »

Un été très chaud prend fin et l’heure de la rentrée des classes
a sonné.

Les élèves, petits et grands, ont repris les cours, et les 
associations qui ont travaillé tout l’été à l’organisation de
la prochaine saison, ont également repris leurs activités.

Au nom de la Municipalité de Rocheservière, je tiens à 
remercier tous les acteurs des associations scolaires, 
sportives, culturelles et humanitaires, pour tout le travail
de qualité qui est effectué tout au long de l’année. Ce sont
vous, les bénévoles, qui permettez à notre commune d’être
aussi vivante et attractive.

Sachez, que nous mettons tout en œuvre pour répondre à
vos demandes et pour vous accompagner dans les moments
plus ou moins difficiles de la vie de vos associations, par la
mise à disposition de salles et d’équipements communaux,
de subventions votées au budget. 

Ainsi, pour mieux vous accompagner, nous avons mis en
place il y a quelques années la Journée des Associations,
afin de mettre en lumière la richesse et le dynamisme 
associatif local. Ce rendez-vous, qui a lieu tous les deux ans,
offre une belle opportunité pour celles et ceux qui recherchent
une discipline nouvelle pour débuter l’année scolaire. Tous les
domaines d’activités y sont représentés. La prochaine Journée
des Associations se déroulera le samedi 7 septembre de10h
à 17 h à la salle Bouton d’Art.

Les associations, quelles qu’elles soient, ont également 
besoin de nouveaux bénévoles pour permettre de satisfaire
au mieux la population. Ainsi, n’hésitez pas à vous renseigner
auprès de la Mairie ou sur le site internet de la commune, pour
vous mettre en relation avec les membres des associations et
vous investir, vous aussi dans la vie de notre belle commune.

Je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente rentrée
et une bonne saison.
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Dénomination de nouvelles rues

Impasse des Charrons
Le conseil municipal  a décidé de donner à la nouvelle rue qui va être
créée au coeur du quartier de l'îlot du Nord le nom de  « Impasse des
Charrons », compte tenu du passé de ce lieu. 

Rue Clément Ader
Par ailleurs,  la rue située au sein du Vendée Ecopôle se nommera « rue
Clément Ader » (pionnier de l’aviation).

Subvention Halte Garderie 
itinérante « Les P’tits Poucets roul’ »
Au 1er janvier 2019, la Communauté de 
Communes de Terres de Montaigu a transféré à
la commune de Rocheservière la compétence 
« gestion des accueils de loisirs sans hébergement
périscolaire et extrascolaire ».

La halte-garderie itinérante qui intervient sur les communes de Montréverd,
l’Herbergement et Rocheservière est un service géré par l’association
intercommunale Familles Rurales « Les P’tits Poucets Roul’ ». Elle est
présente à raison d’une demi-journée par semaine sur la commune de
Rocheservière. 

L’association a présenté une demande de subvention de fonctionnement
de 39 000 €. Ce montant est proratisé selon l’utilisation du service soit
1/7e pour Rocheservière. La subvention accordée à la Halte Garderie se
porte à 5 570 €. 

Eco-pass 2019
L’Eco-PASS est une aide forfaitaire de 3 000 €, attribuée
par la commune à hauteur de 1 500 € et de 1 500 €par
le Conseil Départemental de Vendée.

Plusieurs conditions doivent être réunies :

n Les bénéficiaires devront répondre aux plafonds de
ressources du Prêt à Taux Zéro.

n L’acquisition-amélioration ne concernera que les 
logements construits avant le 1er janvier 1990 en vue de
l’occuper à titre de résidence principale.

n Les travaux d’amélioration énergétique devront atteindre
un gain énergétique :

• de 25% pour les logements acquis avec une étiquette
inférieure ou égale à D.

• de 40% pour les logements acquis avec une étiquette
E à « sans étiquette » (cas par exemple d’une grange). 

n Les transformations d’usage permettant de modifier un
bâti en logement sont éligibles. 

n Les travaux devront être réalisés par des professionnels.

Concernant l'instruction des demandes, l'Agence 
Départementale d'Information sur le Logement et l’Energie
(L’ADILE) recevra les candidats à l'accession dans le cadre
d'un rendez-vous personnalisé.

Le nombre de prime éligible à l’Eco-PASS est fixé à 3
primes pour l’année 2019.

Pour plus de renseignements, contacter la mairie : 
02 51 94 90 35

Vente de l’ancien Pôle Santé
Le département ne souhaite pas donner suite à l’achat de
l’ancien pôle santé initialement envisagé. La surface trop
importante et les contraintes actuelles d’occupations ont
incité le département à envisager un autre investissement. 

plus d’information sur www.rocheserviere.fr
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Départ de Fanny TIXIER
Fanny TIXIER, DGS, a demandé sa mutation pour raisons familiales.
Qu’elle soit ici remerciée pour son implication dans son travail durant
ces 7 dernières années, ses analyses des sujets et le suivi des dossiers.
Je salue sa rigueur et ses qualités humaines, le souci des autres et la
pertinence de ses avis qui ont éclairé les élus dans leurs prises de 
décision.

Qu’elle puisse trouver l’épanouissement dans ses nouvelles fonctions. 

Merci Fanny

Bernard Dabreteau - Maire

Jérémy TANGUY, nouveau
Directeur Général des Services

Jérémy TANGUY a pris ses fonctions cet été. Les quelques semaines
qu’il a pu passer avec Fanny ont permis une transmission des dossiers
optimale. Ayant déjà une expérience de DGS dans une commune 

de Loire Atlantique, Jérémy
TANGUY s’est rapidement 
imprégné des réalisations en
cours et à venir. Il aura entre
autre dans ses premières 
missions de cette fin d’année,
le déménagement provisoire de
la mairie et  l’ouverture du
chantier de sa réhabilitation.

Bienvenue à lui !

Soirée d’information
Maison de Santé

Vendredi 27 septembre, à partir de 18h à la salle du Bouton d’Art,
les professionnels de la Maison de Santé multisite St Philbert de
Bouaine, Rocheservière, Montréverd et L’Herbergement vous 
invitent à une soirée d’information :

n Découverte de leur projet de santé et leurs nouveaux outils.
n Information sur la vaccination grippale, HPV et hépatite B par
un médecin du centre fédératif de prévention et de dépistage du
CHD Vendée.
n Participation au choix des
thèmes des prochaines actions
de prévention sur le territoire.

Une troupe de théâtre « La Fabrique à
Impros » fera le lien avec humour. 

A l’issue de la soirée, un temps de
convivialité sera offert.

Ouvert à tous.

Infos jeunesse
Fin de mandat CME 2018-2019
Les enfants du CME ont fait une dernière action avant la fin de leur
mandat en inaugurant le banc offert par la ville de Gilserberg à
l’Arbrasève.

Inauguration par le CME du banc offert par la ville de Gilserberg à l’Arbrasève

Lancement des élections du nouveau CME
En septembre, débute la campagne des élections du nouveau
Conseil Municipal Enfants pour l’année 2019/2020 dans les deux
écoles de Rocheservière. Les élèves de CM1 et CM2 pourront 
rédiger et déposer leur candidature dans les écoles avant le jeudi
26 septembre. 

La commune compte sur vous jeunes citoyens ! Elle a besoin de
vos idées et de votre jeunesse !  

Animation Start’Air 
Tu es rentré(e) en 6e en septembre ? Tu as envie de
faire des activités, des sorties les mercredis après-
midis ou de rencontrer des jeunes ? Alors Start’Air est là pour toi et
te propose des animations accompagnées de Charlotte l’animatrice,
tout au long de l’année à la médiathèque ! 
Viens découvrir Start'Air le mercredi 11 septembre !

Voici le programme des animations de septembre à octobre de
Start’Air pour les jeunes de 11 à 13 ans : 

n Mercredi 4 septembre : Atelier reliure projet Artaban 
n Mercredi 11 septembre : Après-midi découverte de Start’Air !
n Mercredi 18 septembre : Création Squishy Chat
n Mercredi 2 octobre : Bowling
n Mercredi 9 octobre : Rendez-vous « Fais ton programme » 

Lorsqu’il n’y a pas d’activité, Charlotte propose un accueil libre les
mercredis de 14h à 16h à la médiathèque. 

Activités à la carte vacances de la Toussaint `
L’AIFR  propose des activités, sorties, et soirées pour les jeunes du
canton de Rocheservière, à partir du collège, pendant les vacances
scolaires. Le programme des animations est disponible en mairie
et dans les commerces.  

Inscription en ligne sur le site de l’AIFR à partir du mardi 24 
septembre jusqu’au dimanche 6 octobre :
famillesrurales.org/aifr/

les infos mairie…
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les infos locales…

L’Écho 
de la 
Boulogne
Lundi 9 septembre, la chorale L’Echo de la
Boulogne reprend ses activités. Si vous aimez
chanter, l’association vous invite à les rejoindre
tous les lundis de 20h à 21h30 à la salle du
Grand Logis dans la bonne humeur. Les deux
premières répétitions sont gratuites.

Plus d’informations au 07 81 19 61 68 ou
02 51 06 54 30.

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

• jeudis 12 et 26 septembre
• jeudis 10 et 24 octobre

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

Ring 
Rocheservière
Les entraînements de boxe anglaise reprendront
le mardi 17 septembre.

Cours Enfants - moins de 12 ans : à 18h00
Cours Jeunes et adultes :  à 19h30

Pour tous renseignements, contacter
l’association : 06 82 93 08 29

Incivilités sur la commune
Cet été, plusieurs incivilités ont été commises. Des dégradations d'espaces vert et des 
dégradations matérielles ont entaché l'été de chacun des cerviérois. Au-delà des désagréments
immédiats, ces comportements ont des conséquences plus importantes. Pour exemple,
lorsque l'interdiction de jouer sur le terrain de football n'est pas respectée, cela ruine les
efforts des services techniques pour que la pelouse soit en état pour la reprise du championnat.
Quand des tags sont inscrits, au-delà de la dégradation visuelle, cela engendre un coût pour
le nettoyage et il reste souvent des traces que seul une reprise complète de peinture peut
masquer. 

L’argent dépensé à réparer ces dégradations, c’est autant de fonds qui ne sont pas consacrés
à de nouveaux équipements.

A chaque dégradation, la commune porte plainte et il y a enquête de la gendarmerie. Quand
les auteurs sont trouvés, et c’est de temps en temps le cas, les responsables sont condamnés
à des amendes et à payer les frais de réparation.

Chacun de nous doit se sentir concerné par ces comportements. Si vous êtes témoin de ces 
incivilités, n’hésitez pas à discuter avec les auteurs sur la nécessité de respecter le bien collectif.

• Parole de citoyen
Mardi 4 juin, avec mon fils, nous avons réalisé une action contre la pollution aveugle et 
intempestive en ramassant des mégots de cigarettes rue des Volettes. Au pied de la résidence,
nous avons trouvé plus de 900 mégots. 1 mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau, ce sont
donc 463 000 litres d’eau potentiellement pollués rien qu’avec les mégots retrouvés au pied de
la résidence.

Lundi 10 juin, une vingtaine de mégots avait réapparu au même endroit, preuve que notre travail
bénévole n’a pas été respecté. Au-delà de notre action, il s’agit de respecter l'environnement
et les espaces communs. Cela vaut pour l’ensemble des personnes qui chaque jour pollue la
commune aveuglément.

Campagne de Lutte collective contre les rats, les souris et
les taupes

Pour combattre efficacement les rats, les souris et les taupes, la municipalité et le réseau
POLLENIZ (Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles) organisent une lutte
collective contre ces nuisibles. 

Pour les particuliers et les professionnels (agriculteurs ou titulaires d’un certibiocide), du 
raticide, du souricide et du matériel de piégeage pour les taupes seront commandables en
mairie aux heures d’ouverture du lundi 2 au dimanche14 septembre.

Les produits commandés seront à retirer en mairie début octobre. 

Pour connaître les tarifs et obtenir des renseignements, contacter la mairie au 02 51 94 90 35

Correspondant Ouest France

N’hésitez pas à contacter Eric LAFFETER, correspondant Ouest France de la commune, pour
mettre en valeur vos événements.

Pour rappel, vous pouvez aussi passer directement par le site internet « infolocale », géré par
Ouest France, qui publiera automatiquement l’information souhaitée.

Contact : e.laffeter@orange.fr
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Entreprises
AIRSUB Drone SARL

SARL spécialisée dans les prestations sous-marines
telles que l'inspection de coques de bateaux,
pontons, digues, chaussées, cuves et bassins,
ainsi que  le nettoyage de cuves de stockage
d'eau et tout autre bassin (agricole, piscicole,
irrigation, aquarium, parc aquatique...).

Certifiée DGAC (Direction Générale de l'Aviation
Civile), AIRSUB Drone propose aussi des prestations
aériennes telles que les prises de vue aériennes pour
l'immobilier, l'inspection technique, le suivi de
chantier et la thermographie.

Pour plus de renseignements : 
airsubdrone@gmail.com
Site internet : www.airsubdrone.com

Bien dans ma truffe

Caroline Roger, éducatrice canine, vous propose
ses services à Rocheservière et ses alentours.

Son approche est basée sur la compréhension
de votre compagnon à 4 pattes, cela vous aidera
à bien vivre ensemble et à améliorer l'entente du
duo que vous formez avec votre chien. Caroline
Roger propose des cours d'éducation dès 2 mois,
ainsi que des balades collectives.

Pour plus de renseignements : 
06 37 51 03 61 
touffu.biendansmatruffe@gmail.com
Page Facebook : www.facebook.com/Biendans-
matruffe

Retro Box - Nouveautés

RETRO BOX vous propose en plus de son espace
boutique (déco, cadeaux, épicerie, thé...) de 
découvrir son « Estaminet » : lieu d'échange et
de partage où vous dégusterez des produits 
locaux (vins, bières et boissons sans alcool) en
intérieur ou en extérieur.

Pour plus de renseignements : 
12 bis place de la Mairie
Téléphone : 02 53 07 38 38
Page facebook : 
https://www.facebook.com/retrobox85/

les infos locales…

AG association Festival d’Artistes 
Vendredi 27 septembre l’équipe du Festival d’Artistes vous invite 
à l’Assemblée Générale de l’association à 19h30, salle de l’hôtel 
Porteau.

Un bilan de la 24e édition du Festival d’Artistes sera présenté ainsi
que les perspectives pour l’édition anniversaire les 30 et 31 mai 2020.

Randonnée la Cervièroise
Dimanche 6 octobre, l’OGEC de l’école la Source organise sa randonnée pédestre aux abords
de la Boulogne. Accueil à partir de 7h30, salle de la Pierre aux Lutins. Circuit 6-12-17-22 kms
et parcours poussettes 4 kms.

Départs libres :
• 8h : 22 kms                         • 8h / 8h30 : 17 kms
• 9h / 9h30 : 12 kms             • 9h30 / 10h : 6 kms

Inscription sur place :
• Adultes : 5 €                       • Enfants de -14 ans :  2 €

Contact : 06 44 15 90 63

AG association CARRE 
Vendredi 11 octobre le Collectif d'Aide aux Réfugiés de Rocheservière et de ses Environs
vous invite à son Assemblée Générale à 20h salle de l'hôtel Porteau. Un point sur les
activités et les projets de l’association sera fait. Toutes les personnes intéressées sont
bienvenues.

Concert
Événement au Vendéspace
Mardi 22 octobre le Groupement A5 (EPHAD de Rocheservière, des Brouzils, de chauché, de
l’Herbergement et Saint Denis la Chevasse), réitère le concert exceptionnelle au Vendéspace
de Mouilleron le Captif. 

Cet évènement est ouvert à tous les aînés en structure ou à domicile, aux clubs et aux adultes
en situation de handicap du Département. 

Faire revivre un après-midi de rêve à tous lors d’un concert dans un lieu exceptionnel au prix
de 39 €. (Concert et Goûter)

Pour plus de renseignements et pré-réserver, contacter : 
Résidence « la Roseraie » au 02 51 41 88 72 ou Nathalie, l’animatrice au 06 18 18 20 66



plus d’information sur www.rocheserviere.fr
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Journées 
européennes 
du Patrimoine
Le samedi 21 et dimanche 22
septembre, se tiendront les 
journées européennes du Patrimoine sur la 
thématique des Arts et Divertissements. Un 
programme complet vous est proposé par
l’association du patrimoine, les propriétaires des
châteaux, le site Saint-Sauveur et la municipalité.

Ouverture des sites du Patrimoine samedi 21
septembre de 15h à 18h et dimanche 22 
septembre de 11h à 18h : 

n Exposition des vieux outils et exposition 
temporaire “L’école autrefois à Rocheservière” à
la Maison des Arts et Traditions.
n Atelier du sabotier
n Exposition des blasons des seigneurs de 
Rocheservière à la Tour du Pavillon.
n Visite libre des parcs et jardins du Château de
la Source, du Château du Pavillon, du Château de
la Touche. Accès libre à certaines salles de ce 
dernier.
n Visite libre du parc, exposition Art de la cavalerie
et exposition de calèches au Château Saint-
André : ouvert aux mêmes horaires le samedi et
de 10h à 18h le dimanche.
n Exposition intercommunale des clubs photos
et exposition des livres de Rocheservière réalisés
dans le cadre du Vivier des Patrimoines, à la 
médiathèque.
n Visites flash de l’exposition du moment,  jeu
famille « Etrange Bazar », atelier « Prénoms
en forme » au Site Saint Sauveur.

Animations du samedi 21 septembre :
n 16h : Ecurie musicale (Schubert, Liszt, Brahms...)
au Château Saint-André.
n 18h : Conférence « Le patrimoine bâti » par
Pauline Retailleau, médiatrice et spécialiste des
châteaux du XIXe siècle en Vendée et Florian
Tessier-Brochard de l’association Artaban au Site
Saint-Sauveur.

Animations du dimanche 22 septembre :
n 10h30 : visite commentée du cœur historique,
départ de la mairie (environ 1h30).
n 11h-18h : Tourneur sur bois à l’Atelier du 
Sabotier.
n 11h et 16h : Ecurie musicale au Château Saint-
André.
n 12h : Cuisson de pain et fouées dans le four à
pain suivie d’une dégustation.

Exposition HUIPILS
Textiles Mayas du Guatemala

Du vendredi 18 octobre au dimanche 17 novembre, la commune accueillera à
Belleroche une collection privée exceptionnelle dédiée aux textiles traditionnels
des Mayas du Guatemala.

Par-delà les textiles, cette exposition veut souligner l’extraordinaire diversité 
géographique et culturelle d’une civilisation longtemps ignorée, mais qui demeure
bien vivante au sein de multiples ethnies.

Les visiteurs pourront ainsi découvrir les techniques mayas de tissage, les motifs et leur 
signification, mais aussi l’histoire complexe de ce pays, sa géographie, ses pratiques religieuses,
ses fêtes traditionnelles et les ruines affaissées de ses pyramides luttant contre le temps sous
une végétation luxuriante.
Entrée gratuite  -  Hôtel Belleroche, 21 rue du Péplu

Pour plus de renseignements contacter l'équipe organisatrice de l'exposition :
expo.huipil@gmail.com - 06 30 61 14 40

Médiathèque
Séances bébé-lecteur
Les jeudis 12 septembre et 10 octobre à 10h15 auront lieu les prochaines séances bébé-lecteur. 
Animation ouverte à tous les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de leurs assistantes maternelles ou
de leurs parents. Gratuit.

Pour plus de renseignements, contacter Léa Tripoteau - responsable médiathèque : 
l.tripoteau@rocheserviere.fr ou 07 85 02 65 66.

Exposition Joël Guibreteau
D’octobre à décembre venez découvrir les oeuvres de Joël Guibreteau, artiste-peintre amateur
cerviérois, dans votre médiathèque. Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Site Saint-Sauveur
Du mercredi 9 octobre au dimanche 8 décembre, exposition photographique « Le réel, autrement ».
Mercredi 9 octobre à 19h, vernissage de l’exposition en présence des artistes. Gratuit.
Dimanche 20 octobre à 14h30, visite commentée par Jean Gorvan, commissaire de l’exposition.
Gratuit, réservation conseillée.

L'exposition propose un voyage extraordinaire à la rencontre de 3 regards et de 3 techniques différentes,
participant à la (re)découverte de paysages.
Irène Jonas nous emmène en Bretagne et en Russie. Ses tirages argentiques en noir et blanc sont 
rehaussés de couleurs grâce à un délicat travail à la peinture à l’huile.
Xavier Desmier, photographe naturaliste, voyage lui aussi en Bretagne en adoptant un point de vue
inédit, au confluent du minéral, du végétal et de l’animal. 
Thomas Kellner pratique la photographie d’architecture. Il nous fait redécouvrir sous un angle
cubiste quelques-uns des hauts-lieux du tourisme.

Ouverture du Site Saint-Sauveur du 1er septembre au 8 décembre : le mercredi, samedi et 
dimanche de 14h à 18h. Contact : 02 51 48 23 56 / contact@sitesaintsauveur.fr
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retour en images…

Samedi 7 septembre 
Journée des associations 
de Rocheservière 
10h, salle Bouton d'Art

Jeudi 12 septembre
Séance bébé-lecteur
10h15, médiathèque

Dimanche 15 septembre
Moto-cross
La Jarrie, La Motte Tinguy

Mardi 17 septembre
Bal Club de l’Amitié
14h30, salle Pierre aux Lutins

Samedi 21 et 
Dimanche 22 septembre 
Journées européennes 
du patrimoine

Mardi 24 septembre
Voyage du Club de l’Amitié
Planète Sauvage

Vendredi 27 septembre
• Dictée Club de l’Amitié
14h30, salle de la mairie
• Soirée d’information 
sur la Maison de santé
18h, salle Bouton d’Art

Octobre à décembre
Exposition Joël Guibreteau
Médiathèque

Dimanche 6 octobre
Randonnée la Cerviéroise
7h30, salle Pierre aux Lutins

Mardi 8 octobre
Repas du Club de l’Amitié
12h30, salle Pierre aux Lutins

Mercredi 9 octobre 
au dimanche 8 décembre
Exposition 
Site Saint-Sauveur

Jeudi 10 octobre
Séance bébé-lecteur
10h15, médiathèque

Dimanche 13 octobre
Loto Amicale Laïque 
Gaston Chaissac
13h30, salle Bouton d’Art

Vendredi 18 octobre 
au dimanche 17 novembre
Exposition Huipils
Textiles Mayas du Guatemala
21, rue du Péplu

État c ivi l
Bienvenue !

Ethem GÜVEN 
né le 22 juin
63 rue du Hameau des Ajoncs
Kylian BRIN 
né le 1er juillet
1 Grammont
Pierre RINEAU, 
né le 1er juillet 
4 La Vacherie
Gabin LAHEU 
né le 1er juillet
12 Impasse du Fief
Cassandre MATTRAT, 
née le 2 juillet
20 rue de la Douce
Gaspard PICARD 
né le 5 juillet
6 Place Saint Sauveur
Garance GRIS
née le 8 juillet
14 rue des Vignes
Eliott GUILLAUD, 
né le 13 juillet, 
20 rue des Vignes
Loëlise FONTANY, 
née le 28 juillet, 
3 La Poinctière
Paul HONORE, 
né le 1er août, 
18 rue des Lucioles
Tom MORNET, 
né le 11 août, 
4 La Factrie
Hailie CHARRIER, 
née le 14 août, 
14 rue Simone Veil
Adèle GARREAU, 
née le 15 août,
9 rue des Lilas
Lucas ROUSSE, 
né le 22 août,
23 bis La Bretinière

Gabriel VIGNON 
et Marie De REVIERS de MAUNY
mariés le 5 juillet
5 Grammont
Sébastien BOSSARD 
et Nadège FAVREAU 
mariés le 6 juillet
42 Clos des Rochettes
Arthur DESCHARROIS 
et Elise HONORÉ 
mariés le 13 juillet
1 La Taillée
Timothée DE FERAUDY 
et Tiphaine DE LAMBILLY
mariés le 23 août 2019
3 La Garde

Thérèse DABIN 
née FOURNIER 
décédée le 8 juillet
5 rue de l’Arbrasève
Cécile ERAUD née THOMAS
décédée le 16 juillet
5 rue de l’Arbrasève
Marie-Thérèse GRANDET 
née BODINEAU, 
décédée le 05 août 2019, 
8 cité des Primevères
Jeannine MOLLE née HERVE, 
décédée le 15 août 2019, 
1 rue d'Anjou

Rencontre avec Pauline Aubry, samedi 6 juillet Stage été 8-15 ans, club Canoë Kayak de la Boulogne,
8 au 10 juillet

Atelier en vacances au site Saint Sauveur, 
jeudi 11 juillet

Séjour à Noirmoutier pour 31 jeunes du territoire
de Rocheservière, du 8 au 12 juillet

Fêtes des écoles Gaston Chaissac, samedi 22 juin Kermesse de l’école La Source, dimanche 30 juin

Avec toute notre sympathie 
aux familles de

Toutes nos félicitations à…


