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Cérémonies du 11 novembre

Soirée cinéma à la médiathèque

Le nouveau Conseil Municipal 
Enfants
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT
Ecole publique Gaston Chaissac : coûtde l’élève 
Pour l’année scolaire 2018/2019, les frais de scolarité sont de 1106.32 € pour un élève de
maternelle et 334.40 € pour un élève de primaire.

Ecole La Source :  participation
financière au fonctionnement
La participation de la commune au fonctionnement de l’école, pour l’année scolaire
2018/2019, est de 150 474.37 € pour 263 élèves.

Cette participation intervient en application du contrat d’association passé entre l’Etat et
l’OGEC de l’école La Source.

Convention d’éclairage public avec le SYDEV
Dans le cadre de l’aménagement autour du pôle santé, le SYDEV propose la mise en place
d’un éclairage public composé de 3 bornes menhir au niveau du jardin sud/allée de la cure.

La participation communale attendue (à hauteur de 70 % des travaux) s’élève à 5 656 €.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la convention d’éclairage public.

Mise en vente de l’ancien Pôle Santé
Après la décision du Département de ne pas donner suite à l’achat de l’ancien Pôle Santé, une
proposition d'achat de l'immeuble en question a été reçue par la Mairie. Cette proposition est
assortie de 3 clauses suspensives : l’obtention d’un prêt bancaire, l'acceptation de la vente
par le Conseil Municipal et la réouverture de l’ancienne porte d’entrée de l’ancien Pôle
Santé. Le Conseil Municipal  mandate M. le Maire pour accepter l’achat de l’ancien Pôle
Santé de Rocheservière, à hauteur de 240 000 € net vendeur.

Participation Classe ULIS
L’U.L.I.S de la Ville de Montaigu est un dispositif permettant la scolarisation dans le premier
et le second degré d’un petit groupe d’élèves présentant des troubles compatibles (troubles
des fonctions cognitives ou mentales, des troubles spécifiques du langage et des apprentissages,
des troubles envahissants du développement…). Les sommes appelées auprès de chaque
commune concernée par la classe U.L.I.S sont proportionnelles au nombre d’enfants
fréquentant cette classe spécialisée.

La participation de la commune de Rocheservière au fonctionnement de l’école pour l’année
scolaire s’élève à 370 € pour un élève.

Convention pour l’entretien 
des espaces naturels sensibles
Le Département a pour compétence d’élaborer et mettre en œuvre une politique de 
protection,de gestion et d’ouverture des espaces naturels sensibles. A ce jour, ce sont
23,05 ha situés le long de la Boulogne qui sont la propriété du département et entretenus
par la commune.

La convention de gestion actuelle arrivant à échéance au 31 décembre 2019, il convient de
la renouveler et d’en préciser les modalités :

n participation du Département à l’entretien à hauteur de 70 %,
n plafonnement des dépenses subventionnables à 1500 € par hectare par an,
n montant non forfaitaire, le montant sera réduit, au prorata des dépenses réellement 
exécutées.

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la convention de partenariat
pour l’entretien des espaces naturels sensibles.

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

VOICI LES PRINCIPALES DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX

DU 17 SEPTEMBRE ET 8 OCTOBRE 2019

Parole d’élue

Jacques Alberteau
1er Adjoint au Maire

Responsable 
de la commission 
municipale
« voirie - réseaux - 
espaces publics »

Une année de plus va prochainement toucher
à sa fin. C‘est la période où nous réévaluons
le budget par le vote de modifications 
éventuelles sans pour autant augmenter les
dépenses. C’est ce qui a été fait lors du dernier
Conseil Municipal le 8 octobre 2019.

D’autre part, étant donné la diversité des 
opérations dont j’ai la charge avec ma Com-
mission, je trouve indispensable de faire un
point financier mensuel. C’est ce que je fais
soyez en assurés.

Cet exercice qui peut paraître rébarbatif aux
yeux de certains, est très précieux car non
seulement il permet de se remettre en tête
les opérations exécutées et faire son 
autocritique si besoin est, mais il rappelle les
opérations, à suivre, à commencer et ouvre
des perspectives sur l’avenir qui reste toujours
à inventer.

C’est avec cet état d’esprit que j’exécute le
mandat que vous avez bien voulu me confier,
considérant mien, l’argent que j’emploie, pour
entretenir, rénover, agrandir ou embellir notre
patrimoine, quel qu’il soit.

Pour en terminer, occultant les travaux sur la
Mairie qui vous sont développés dans les 
prochaines lignes de ce bulletin, pour celles et
ceux qui ne se sont pas encore rendus
compte, l’exécution des travaux du parking de
la Tannerie (25 places) a commencé le 8 
octobre et devrait être achevée sur la fin 
Novembre.
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Ancienne Maison Farandole
4 rue des Alouettes
Par délibération du 10 avril 2018, le Conseil Municipal de Rocheservière avait accepté
de céder gracieusement le garage attenant à la Maison Farandole pour permettre sa
déconstruction et ainsi rendre un accès plus large au site culturel St Sauveur. Il avait
également proposé à la vente au public la construction composée de la partie avec
étage. Or, il s’avère que pour mettre davantage en valeur le site St Sauveur, la 
déconstruction de la totalité du bâtiment serait plus judicieuse et ainsi permettre
une meilleure visibilité du site culturel.  Le Conseil Municipal propose de céder le
bien, « Ancienne Maison Farandole – 4 rue des Alouettes » à la Communauté de
Communes Terres de Montaigu pour 92 000 €.

Déclarez
vos ruches
Entre le 1er septembre et le 31 décembre,
tout apiculteur, qu’il soit amateur ou 
professionnel, est tenu de déclarer le nombre
de ruches qu’il détient ainsi que leur 
emplacement, et ce, dès la première colonie
d’abeilles en sa possession.

A cette fin, un site de déclaration en ligne est mis en place : 
« mesdemarches.agriculture.gouv.fr ».

Pour tous renseignements, contactez la Direction 
Départementale de la Protection des Populations de la
Roche-Sur-Yon - Téléphone : 02 51 47 10 00

Campagne
Resto du Coeur
Jeudi 7 novembre, distributions au centre de Legé, de 9h00
à 12h00.

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

plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Invitation

Cérémonies 
du 11 novembre

Alain Leboeuf,

Vice Président du Conseil Départemental de la Vendée,

Mireille Hermouet

Conseillère Départementale de la Vendée

Bernard Dabreteau,
Maire

Gérard Lardière,

Président de l’association UNC AFN Soldats de France,

vous invitent à la Cérémonie commémorative 

de l’Armistice 1914/1918

le lundi 11 novembre 

9h00 : Rassemblement, restaurant scolaire St Philbert de Bouaine

9h30 : Cérémonie religieuse, Eglise de St Philbert de Bouaine

10h15 : Cérémonie au Monument aux Morts, St Philbert de Bouaine

11h40 : Rassemblement place de l’Eglise, Rocheservière, suivi de la 

Cérémonie au Monument aux Morts et remise de décorations.

Un vin d’honneur, offert par la commune de Rocheservière, sera servi

à la salle de la Pierre aux Lutins.

INFOS jeunesse

Nouveau Conseil Municipal Enfants
Mardi 15 octobre, les enfants de CM1 et CM2 des deux écoles de Rocheservière se
sont réunis pour élire le nouveau CME à la salle du Grand Logis.  Accompagnés par
les élus, 123 enfants ont élu parmi 36 candidats, les 12 nouveaux conseillers enfants. 

Elus 2019-2020 : 
Alyssa RIVIERE (CM2 La Source), Olympe GRIS (CM2 La Source), Lily CORNEVIN
(CM1 Gaston Chaissac), Jade CONRI (CM1 Gaston Chaissac), Soline PLANCHAIS
(CM1 La Source), Lilian GUIBRETEAU (CM1 Gaston Chaissac), Louis BRIFFAUD (CM1
La Source), Rama REZEK (CM2 Gaston Chaissac), Lilou ROBIN (CM1 La Source), Lola
CHERAMY (CM2 Gaston Chaissac), Ranim REZEK (CM2 Gaston Chaissac), Camille
PRIOUZEAU (CM2 Gaston Chaissac). 

Les enfants ont assisté à leur premier conseil le samedi 19 octobre. Ils sont également
invités le lundi 11 novembre au Monument aux Morts pour l’Armistice 14/18 à 
Rocheservière pour leur première cérémonie en tant que conseillers municipaux. 

Programme d’animation Start’Air 
Le local Start’Air pour les jeunes de 11 à 13 ans à partir du collège, est ouvert tous
les mercredis en période scolaire à la médiathèque de Rocheservière.
Programme des activités à venir : 

n Mercredi 13 novembre : Création Boule de neige Fimo
n Mercredi 27 novembre : Création déco de Noël 
n Mercredi 11 décembre : Rendez-vous « Fais ton programme »
n Mercredi 18 décembre : sortie Piscine  
n Jeudi 26 décembre : Noël Canadien & film

Les jeunes peuvent venir sur des temps d’accueil libre pour jouer à des jeux de 
société, discuter, lire… les mercredis 6, 20 novembre et 4 décembre de 14h à 16h
à la médiathèque. 
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les infos mairie…

TRAVAUX DE LA MAIRIE, C’EST PARTI !

Bâtiment emblématique de la commune, la Mairie a été construite en 1834. Suite à la fusion des trois communes de Rocheservière, la
Grolle et St Christophe la Chartreuse en 1827, il fut décidé la construction d’une nouvelle mairie à l’emplacement actuel. Ce bâtiment
était équipé de Halles au Sud actuellement encore visibles, mais également de Halles au Nord, à l’identique. Entre les deux existait un
porche traversant.

Façade 1834
Ce bâtiment renfermait au rez-de-chaussée deux cellules de sûreté
(prison), une conciergerie permettant l’accès à l’étage où se
trouvait une salle de classe, la chambre du Maître, le tribunal de
justice de paix et la salle de la Mairie.

Au milieu du bâtiment au rez-de-chaussée le porche donnait accès
aux deux parties des Halles Nord et Sud.

Façade 1954
Dans les années 50, les besoins administratifs ont fortement augmenté et le bâtiment primitif n’est plus du tout adapté à la gestion communale.

L’accès de la Mairie se fait sur la façade Nord à la place du porche au centre du
bâtiment avec la construction d’un nouvel escalier central.

Tous les services municipaux se situent au premier : salle du Conseil Municipal
qui est aussi salle des mariages, le bureau du secrétaire général, le bureau du
Maire, le bureau d’accueil au public et une petite salle de réunion. De plus, la
façade Nord se voit fortement modifiée par la suppression de 5 travées de
Halles au centre. 

Façade 1990
Dans les années 90, la façade est telle que nous la connaissons aujourd’hui : la quasi-totalité des
bureaux est redistribuée et le service dit “Médico-social” est installé au rez-de-chaussée. Il y a
également un bureau de la caisse d’épargne.

Les dernières travées des Halles sont retirées et la place réaménagée avec l’effacement des 
réseaux et la mise en place d’un sens unique de circulation.

Depuis, si l’on excepte quelques travaux de rénovation légère rien a été substantiellement modifié.
Le bâtiment est toujours très énergivore et difficile d’accès aux personnes à mobilité réduite.

Le déplacement des bureaux de la “Maison Départementale des Solidarités et de la Famille” (ancien bureau médico-social) permet de retrouver
des surfaces supplémentaires pour les services municipaux.

Démarche de réflexion

• Lancement de l’étude de faisabilité d’une 
réhabilitation de la Mairie actuelle

• Etude des deux lieux potentiels : Mairie actuelle
et ancienne communauté de communes

• Enquête auprès de l’ensemble des Cervierois

• Réunion participative avec les commerces et 
habitants du quartier de la Mairie

• Restitution, analyse et proposition d’orientation
d’aménagement au conseil municipal

• Choix d’implantation de la future mairie

En 2017, la Mairie fait partie des bâtiments que la
commune doit mettre aux normes d’accessibilité.

Au-delà du respect de la réglementation, une réflexion s’est
engagée sur les besoins actuels et à venir des services. Une 
estimation de la surface nécessaire a alors été calculée afin
d’envisager l’évolution de la Mairie.

Le Conseil Municipal a ensuite missionné la CCI (Chambre
du Commerce et de l’Industrie) pour étudier les possibilités
pour la Mairie : réhabilitation, déménagement…

Après un an de réflexion, d’échanges, d’enquête, d’estimations
financières, le Conseil Municipal, lors de la séance du 23 janvier
2018 décide par un vote à bulletins secrets, que la Mairie reste
à son emplacement actuel (14 votes pour, 5 votes contre).

Mai - Juin
2017

Juil.-Sept.
2017

Janv.
2018

Fev.
2017

Historique de la mairie
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plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Pendant presque 12 mois, les équipes municipales ont construit le cahier des charges précis pour lancer la consultation des 
architectes début 2019.

Cette consultation a abouti le 4 avril 2019 par le choix du cabinet Interstices. Ce cabinet a proposé au conseil municipal un projet
se nourrissant de l’histoire du bâtiment. Issue d’une recherche du bâtiment de 1834, la future Mairie disposera d’un hall ouvert
et traversant.

Vous trouverez au rez de chaussée :
• Accueil, urbanisme et services techniques, salle de conseil/mariage

et à l’étage :
• Maire, adjoints, DGS, enfance jeunesse, comptabilité

Informations pratiques pendant les travaux

Calendrier des travaux

Pendant les travaux, la mairie sera temporairement transférée dans le bâtiment de l’ancien Hôtel Intercommunal (21, rue du Péplu).
La mairie partagera les bureaux avec les services intercommunaux (AIFR, Base Canoé Kayak..).

Le numéro de téléphone actuel sera toujours en vigueur : 02 51 94 90 35
Vous pourrez donc joindre les services tel que vous le faites actuellement.

Les horaires d’ouverture resteront les mêmes qu’actuellement : 
Lundi - mercredi - vendredi : 9h - 12h30 | 14h - 17h30    n Mardi - jeudi : 9h – 12h30    n Samedi : 9h - 12h

      Déménagement                                          Travaux                                   Emménagement
   27 Novembre 2019                                    Année 2020                              1er Trimestre 2021
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Jeux en famille
Dimanche 24 novembre, le collectif Paren'fant 
organise une après-midi "Jeux en famille" de 14h30 à
18 h à La Farandole :

• Jeux de société et jeux en bois avec Les Jeux de
Maud
• Contes pour tous
• Babygym pour les 2- 5 ans

Gratuit, ouvert à tous, entrée libre.

Le Village de Noël
Ecole La Source
Dimanche 1er Décembre à la
salle du Bouton d’Art, de
10h30 à 18h, venez nombreux
pour découvrir Le Village de
Noël de l’école La Source.

Profitez de la magie de Noël : produits artisanaux, 
balade à poneys, confiseries, gourmandises et boissons
aux senteurs et aux saveurs hivernales, ateliers créatifs
pour les enfants, contes et chants de Noël. Un beau
moment de partage et de convivialité à ne pas 
manquer !

Concours 
de belote
Dimanche 8 décembre à 14h, l’association UNC AFN
Soldats de France vous invite au concours de belote à
la salle de la Pierre aux Lutins. 
Inscriptions sur place à partir de 13h30.

Pour tous renseignements, contacter Gérard LARDIERE
au 02 51 94 95 95.

RÉEL recrute
Pour un complément, une reprise d’activité 
ou encore construire un nouveau projet professionnel,
Réel recrute sur des postes de :

• services en cantine et périscolaire
• entretien des espaces verts
• entretien et nettoyage de bureaux
• services à la personne

Contact : 02 51 46 48 38 ou contact@reel-ges.fr

les infos locales…

Les activités de la rentrée 
à l’école Gaston Chaissac
La musique
Les élèves du groupe scolaire ont célébré leur rentrée 2019 en musique en interprétant
l’hymne de l’école « C’est mon Avenir », créé l’année passée en partenariat avec leur
intervenant M. Claude Hellet : «Apprendre à grandir, Prendre confiance en soi, C’est
mon avenir, C’est Nous, Toi et moi… ».

L’environnement
Mardi 17 septembre, les élèves de l’école 
élémentaire Gaston Chaissac ont effectué leur
première opération « Nettoyons la nature »,
action que les délégués de classe avaient 
proposée au cours de l’année passée. Equipés
de gants et de sacs poubelles noirs et jaunes,
ils ont « traqué » les déchets aux alentours de
la salle de la Pierre aux Lutins.

En parallèle, les bénévoles cervièrois chargés d’embellir les espaces communs aux
côtés des employés de la commune étaient en plein désherbage dans le quartier des
Volettes. Par petits groupes, les enfants ont pu discuter et échanger avec les adultes.
Chacun a pu expliquer le but de son action : nettoyer la nature pour les plus jeunes
et embellir en maîtrisant les herbes indésirables pour les bénévoles.

Ce moment d’échange a été apprécié de tous ! Les enfants ont été néanmoins 
choqués par le grand nombre et la variété des déchets présents… et espèrent que les
citoyens feront davantage attention à l’avenir !

La découverte d’une exploitation laitière
Lundi 7 octobre, les élèves de MS et GS ont pu découvrir
une exploitation laitière à Montréverd. Ils sont devenus des
pros de la traite des vaches, ont goûté le lait de la ferme,
ont caressé et donné le biberon aux petits veaux. Cette 
activité inédite, proposée par Terres de Montaigu, a ravi 
petits et grands.

Concours de palets
Samedi 23 novembre, le CLB Basket organise un concours de
palets. Rendez-vous à 17h30 à la salle de basket pour le pointage
des équipes. Le concours commence à 18h.
Limité à 64 équipes. Chaque équipe recevra un lot.

Bar et restauration sur place
Jeux annexes
Prix : 7€ par joueur / 6€ sur réservation avant le 22 novembre.

Contact : 
Cécilia CHOUC - 06 11 48 70 78
Maëlys DOBIGEON - 06 35 27 87 80
Mail : clbbasket.evenements@gmail.com



plus d’information sur www.rocheserviere.fr
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Médiathèque
Lecture de Kamishibaï
Samedi 2 novembre à 10h30, venez écouter les histoires kamishibaï* “A l’heure du 
déjeuner” et “Le casque d’Opapi” contées par les bibliothécaires de la médiathèque !

*Le kamishibaï est une technique de contage japonaise basée sur des images qui défilent
dans un théâtre en bois

Ouvert à tous - dès 5 ans  -  Gratuit  -  Durée : 30 min  -  Petit-déjeuner offert

Soirée Cinéma
Vendredi 8 novembre à 20h, la médiathèque organise une projection
du film documentaire “Makala” d'Emmanuel Gras, dans le cadre du Mois
du film documentaire.

A la suite de la séance cinéma, un buffet congolais vous sera proposé
par L’île Ô Rougail pour prolonger la soirée sur le thème du Congo, et
plus largement de l’Afrique.

Résumé du film :
Au Congo, un jeune villageois, espère offrir un avenir meilleur à sa famille. Il a comme 
ressources ses bras, la brousse environnante et une volonté tenace. Parti sur des routes 
dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de son travail, il découvrira la valeur de son 
effort et le prix de ses rêves.

“Makala” a reçu le Grand prix de la Semaine de la critique au Festival de Cannes 2017.
Gratuit

Places limitées, inscriptions conseillées : 07 85 02 65 66 / l.tripoteau@rocheserviere.fr

Séances bébé-lecteur
Jeudi 14 novembre à 10h15 aura lieu la prochaine séance 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.

Changement des horaires d’ouverture
Afin d’harmoniser ses horaires, la médiathèque change ses heures d’ouverture du lundi et
du vendredi à partir du 1er décembre. 
Nouveaux horaires :

n Lundi, mercredi et vendredi : 17h-19h
n Samedi et dimanche : 10h-12h

Clin d’œil culturel

Festi’Pluch
Samedi 2 novembre à 17h, un festival
de théâtre vous est proposé par la
troupe de l'ALJ, le théâtre Pluch', salle
du Bouton d’Art.

Pour l'occasion, sera rejouée la pièce de janvier
“Coiffure pour dames”, suivie du “Repas des Fauves”
interprétée par la troupe de La Pimpeloche de Legé.

Entre les deux, intermède musical avec les 
Mauricettes, un groupe de joyeuses accordéonistes
de Corcoué-sur-Logne.

Bar et restauration sur place.
Entrée : 4 à 10 €
Billetterie en ligne : 

https://www.helloasso.com/associations/alj-ro-
cheserviere/evenements/festi-pluch

Exposition HUIPILS
L’exposition des textiles Mayas du
Guatemala est visible jusqu’au 
dimanche 17 novembre à Belleroche.

Entrée gratuite - Mercredi 14h30 - 17h
Samedi - Dimanche - 10h -12h / 14h - 18h
Hôtel Belleroche, 21 rue du Péplu
Pour plus de renseignements :
expo.huipil@gmail.com - 06 30 61 14 40

Site Saint-Sauveur
Exposition photographique
L’exposition « Le réel, autrement » des photographes
Xavier Desmier, Irène Jonas et Thomas Kellner, est 
présentée jusqu’au 8 décembre au site St-Sauveur.

Contact : 
02 51 48 23 56
contact@sitesaint-
sauveur.fr
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Entreprises
Marché du samedi matin :
nouvelles venues

Les commerçants vous accueillent
tous les samedis matins, de 9h à
13h, près des halles de la Mairie.

L'ÎLE Ô ROUGAIL

Mme Murielle HOUPIARPANIN vous propose des 
spécialités réunionnaises : Rougail saucisses, Carry
Poulet, Bouchons (Ravioles de poulet avec du com-
bava), achards, et bien d’autres plats.

Pour tous renseignements : 06 72 22 52 14
Page facebook : L-île-ô-Rougail

A VOS BOCAUX

Mme Amélie CLAVIER vous propose la vente en vrac de
produits alimentaires secs (fruits secs, farine, riz, huile...),
et non alimentaires (savon, dentifrice, shampoing...). Ses
produits sont issus de l’agriculture biologique.

Pour tous renseignements : 06 26 59 84 66
Page facebook : A-vos-bocaux 
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retour en images…

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

Samedi 2 novembre
Lecture de Kamishibaï
10h30, Médiathèque

Samedi 2 novembre
Festi’Pluch
17h, salle Bouton d‘Art

Vendredi 8 novembre
Projection Film documentaire 
Makala
20h, Médiathèque

Samedi 9 et Dimanche 10 novembre
Marché de Noël 
association de Bien-être 44/85
10h, salle Bouton d’Art

Mardi 10 novembre
Bal Club de l’Amitié
14h30, salle Pierre aux Lutins

Jeudi 14 novembre
Séance bébé-lecteur
10h15, Médiathèque

Samedi 16 novembre 
Remise des prix Paysage
de votre commune
10h, salle du Grand Logis

Mardi 19 novembre
Bal Club de l’Amitié 
au profit de la Ligue contre le cancer
14h30, salle Pierre aux Lutins

Semaine du goût au restaurant scolaire, 
du 7 au 11 octobre

Vernissage exposition Huipils, en présence 
de Mme De Pierrebourg responsable de collections

Amériques du musée du Quai Branly
vendredi 18 octobre

État c ivi l

Bienvenue !

Toutes nos félicitations à…

Arielle RAUTUREAU 
née le 22 août
18 C rue des Volettes

Sohann RIVIÈRE
né le 14 septembre
11 rue de la Petite Grolle

Tiego ROBIN 
né le 29 septembre 
8 rue du Hameau des Ajoncs

Louna ERARD 
née le 2 octobre
7 rue des Loriots

Sarah MEGUEULE 
née le 13 octobre
14 place de la Mairie 

Marie-Josèphe GANDEMER 
née CIVEL 
décédée le 13 septembre
11 rue de l’Arbrasève

Marcel PIAULET 
décédé le 13 octobre
5 rue de l’Arbrasève

Julien VAIDIE 
et Charlotte GRABOWSKI
mariés le 14 septembre
2 rue du Champ de Foire

Yves KUHN 
et Sébastien HÉRAUD
mariés le 19 septembre
3 La Dorinière

Cédric HERNIOT 
et Jennifer GUERY
mariés le 12 octobre
27 rue des Martinets

Inauguration de la Maison de Santé, 
mardi 24 septembre

Soirée d’information de la Maison de Santé, 
vendredi 27 septembre

Balade contée avec Thierry Bénéteau, 
dimanche 1er septembre

L’écurie musicale au Château Saint-André 
lors des Journées européennes du Patrimoine, 

21 et 22 septembre

Samedi 23 novembre
Concours de palets
18h, salle de basket

Dimanche 24 novembre
Après-midi "Jeux en famille"
14h30, La Farandole

Vendredi 29 novembre
Dictée Club de l’Amitié
14h30, salle du Grand Logis

Dimanche 1er décembre
Village de Noël de l’école La Source
10h30, salle Bouton d’Art

Avec toute notre sympathie 
à la famille de


