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Joyeuses Fêtes !

Spectacle familial à la médiathèque

Aperoo Mystère
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Dénomination de rue
Pour des raisons de praticité, l’impasse qui se situe entre l’intersection
de la rue de la Ruette et la passerelle se verra nommer « Impasse du
Pavillon » compte tenu de la proximité du Clos du Pavillon.

Drapeau des anciens combattants
de la Guerre de 1870 
La commune a la chance de posséder le drapeau de la section de
Rocheservière des Vétérans de la guerre 1870-1871. 

Le drapeau conservé est un drapeau d’apparat. La soie doublée de
coton est brodée avec des fils dorés, des fils métalliques et des 
paillettes. Les panneaux de couleur bleu et rouge sont en assez bon
état, mais le panneau blanc est dégradé. Cette pièce étant rare et fragile
nécessite une restauration par un artisan d’art. Un devis d’un montant

de 7 335 € a été signé par Mon-
sieur le Maire. Il est proposé
d’accepter la souscription de 
5 335 € de l’Association du 
Patrimoine correspondant à la
prise en charge partielle de la
restauration du drapeau.

Qualité du service public de l’eau
Notre commune dépend du Syndicat Départemental de Loire 
Atlantique (Atlantic’Eau). Ce syndicat de transport et de distribution
d’eau potable achète plus de la moitié de ses besoins au syndicat
de production de Vignoble de Grandlieu. 
Pour l’année 2018, 20 343 044 m3 ont été fournis. Rocheservière
comptait 1383 abonnements au 31 décembre 2018.

Cette eau est constamment surveillée par l’ARS (Agence régionale
de la santé) qui a effectué des prélèvements sur les réseaux 
d’Atlantic’eau. Les résultats ont été satisfaisants puisque le taux de
conformité bactériologique est de 99,7% et celui de conformité 
chimique de 94,6%.

Ce rapport est consultable en mairie.

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

VOICI LES PRINCIPALES DÉCISIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE 2019

Parole d’élu

Antoine ORCIL
Conseiller délégué,
Responsable de la commission
«environnement»

"Les jardins et les fleurs ont le don de rapprocher
les gens"  Clare Ansbury – auteure britannique

C'est dans cet état d'esprit que le Conseil municipal a voté le 12 
novembre la signature d'une convention avec “Les Allumés du
Chou”une nouvelle association de Rocheservière pour mettre à
disposition une parcelle communale dédiée à des jardins collectifs.

Située sur la prairie des Chataigniers, en bord de Boulogne, cette
parcelle accueillera au printemps celles et ceux qui souhaitent 
"cultiver un lopin" et ce pour des motivations diverses : 

n faire pousser des légumes pour se nourrir,
n rencontrer des gens,
n apprendre aux enfants,
n cultiver collectivement,
n avoir plus de contacts...

La gestion du site sera confiée à l'association, qui depuis un an,
élabore ce projet pour répondre à des envies individuelles au coeur
d'un collectif. La commune soutient ce projet qui, pour l'intérêt
général semble tout à fait pertinent : 

n avoir un espace de rencontres,
n transmettre et partager les savoir-faire,
n favoriser la capacité de chacun à garder une part d'autonomie
dans son besoin de s'alimenter.

Dans un contexte global de "déconnexion du réel", de terrains
constructibles de plus en plus petits, d'individualisme ou de solitude
subie, d'incertitudes environnementales, les jardins collectifs
constituent pour la commune un véritable support de créativité,
de partages, de rencontres.

Bien entendu, cet espace sera exemplaire au niveau environnemental :
n le plastique sera évité au maximum,
n les techniques de paillage naturel seront optimisées pour 
limiter la consommation d'eau,
n le respect du sol et de la biodiversité sont fondateurs de la
charte du jardin.

D'autres jardins en Vendée (Maison de la Vie rurale) et ailleurs, ont
déjà démontré que production et respect de l'environnement était
tout à fait compatibles. 

Le rendez-vous est donc pris au printemps pour voir fleurir ce beau
projet.

Château du Pavillon

Im
passe du Pavillon
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Cheminement
de la Boulogne
Dans le cadre du projet de la création d’un cheminement
piétonnier le long de la Boulogne, la commune a entamé
depuis plusieurs années des discussions avec différents
propriétaires de terrains le long de la Boulogne. Ce 
cheminement a pour objectif de mettre en avant l’intérêt
esthétique et patrimonial du site.

Une de ces discussions vient d'aboutir. Un échange de
terrain entre le GFA Le Champ de Trèfle et la commune
va permettre de créer un chemin entre le Moulin de 
Régolliard et l'Audrenière. 

Transfert provisoire 
officiel du siège de la mairie
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la mairie,
les services municipaux sont totalement transférés 
temporairement dans l’ancien hôtel intercommunal, mis
à la disposition de la commune par Terres de Montaigu
Communauté de Communes de Montaigu – Rocheservière.

Il faut aussi transférer officiellement le siège de la Mairie,
c'est à dire la salle du Conseil Municipal et la salle des
mariages. Le transfert provisoire officiel est accepté à
l'unanimité par le conseil municipal.

Changement
du temps de travail d’un adjoint
d’animation territorial
L'augmentation du nombre d’enfants accueillis lors 
du temps méridien a, entre autre, pour conséquence
d’augmenter la charge du volet administratif du service.
De plus, la commune souhaite continuer le travail effectué
dans le cadre du contrat du service civique. Il est notam-
ment  question d'augmenter le nombre d’animations et
le nombre d’interventions d’acteurs pédagogiques afin de
rendre un service plus qualitatif et intégrant pleinement
le futur projet éducatif de territoire de la commune de
Rocheservière. 

Afin de répondre à ce double objectif, le conseil municipal
adopte à l'unanimité l'augmentation du temps de travail
de l'adjoint d'animation territorial et de le passer à 22
heures hebdomadaire.

Vo
eux du Maire

Salle du Bouton d
’A

rt

                A noter dans vos agendas
 

Dimanche 
12 janvier 2020

11h00

ËA noter
Ouverture de la mairie : vacances Noël

La mairie sera ouverte du 23 au 27 décembre, de 9h00 à 12h30
à l’ancien Hôtel Intercommunal. 
Fermeture les après-midis.

Fermeture le samedi 28 décembre.

En dehors de cette semaine de fêtes, les horaires d'ouverture sont
habituels.

Déménagement de la mairie :
Pendant les travaux, la mairie est temporairement transférée dans
le bâtiment de l’ancien Hôtel Intercommunal 21, rue du Péplu.

Les horaires d’ouverture et le numéro de téléphone actuel restent
en vigueur : 02 51 94 90 35

Planning
des Conseils Municipaux 2020
Les séances du conseil municipal se dérouleront les mardis, à
20h30, dans la salle de réunion de l’ancien Hôtel Intercommunal.

n mardi 14 janvier
n mardi 18 février

Planning des Conseils 
Municipaux Enfants 2020
Les séances du conseil municipal se dérouleront les samedis, à
9h30, dans la salle de réunion de l’ancien Hôtel Intercommunal.

n Samedi 25 janvier
n Samedi 8 février
n Samedi 7 mars
n Samedi 4 avril
n Samedi 16 mai
n Samedi 13 juin
n Samedi 4 juillet
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les infos mairie…

Valoriser nos déchets
Tri des déchets
Afin de favoriser le recyclage et la valorisa-
tion de nos déchets, il est important qu’une
fois vidés, les emballages, et seulement les
emballages soient déposés en vrac, séparés
les uns des autres dans les sacs ou bacs
jaunes. 

Le fait d’emboiter et compacter les embal-
lages empêche le recyclage : l’emballage n’est
pas repéré par les machines, donc non recyclé.

Une question sur le tri des déchets ? Trivalis propose l’application TRIVAOU
pour savoir où déposer votre déchet.

Pour tous renseignements : 
contact@trivalis.fr - www.trivalis.fr

La CAPEB* vous informe
Beaucoup de démarchages téléphoniques ont été constatés récemment
sur les travaux d'« Isolation à 1€» sur notre territoire, le terme de "harcèlement"
pourrait même être utilisé tant la fréquence est élevée.

Des primes importantes existent effectivement en faveur de ce type de
travaux actuellement, majorées lorsque les particuliers répondent à 
certaines conditions de ressources "modestes ou très modestes".

Comme souvent les démarcheurs agressifs ne sont pas nécessairement les
meilleures entreprises à qui faire appel pour vos travaux.

*Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment.

Compostage partagé

A la demande d’un groupe d’habitants et en collaboration avec la 
commune et Terres de Montaigu Communauté de communes Montaigu-
Rocheservière, l’installation d’un composteur collectif a été inaugurée le
20 octobre 2018, rue des Remparts.

Ce composteur permet aux habitants des rues environnantes aux 
Remparts de déposer leurs biodéchets.

Après une année de fonctionnement, il est estimé à 1,6 tonne le poids de
déchets organiques qui ont été détournés de la poubelle noire.

Elections
Inscriptions sur les listes électorales
Pour s'inscrire sur les listes électorales de la commune, deux 
possibilités : 

n à la mairie : se munir d'une pièce d'identité en cours
de validité et d'un justificatif de domicile de moins d'un
an

n en ligne : www.service-public.fr (une pièce d'identité
et un justificatif de domicile vous seront demandés en
version numérisée)

Pour pouvoir voter lors des élections municipales des 
15 et 22 mars 2020, vous devez vous inscrire avant le 7
février 2020.

Rappel population
Il est important que chaque Cervièrois signale au secrétariat
de la mairie tout changement de situation :

n arrivée sur la commune
n changement d’adresse
n modification de la composition du foyer
n départ de la commune

Contact : 02 51 94 90 35 - mairie@rocheserviere.fr

Parcours de la 2e chance MDEDE
Construisez pas à pas votre projet professionnel

Ce parcours est destiné aux 18-30
ans sans emploi, sans diplôme, et
sortis du système scolaire depuis
au moins 6 mois. Il propose une
période de formation à temps plein de janvier à juin d’ensei-
gnement théorique et en alternant systématiquement des
périodes en centre de formation et en entreprise. Cela 
permet de valider au fur et à mesure chaque connaissance
acquise et construire l’attestation de compétence qui sera
délivrée en fin de formation.

Les jeunes peuvent également bénéficier de formations
supplémentaires :

n le certificat professionnel : cléA
n le diplôme de sauveteur secouriste du travail (SST)
n le permis de conduire B

L’objectif à l’issue du parcours est d’accéder à un emploi.

Renseignements et inscriptions au 0 800 881 900
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Le RAM Terres de Montaigu va ouvrir
A partir du 1er janvier 2020, les 2000 familles avec des enfants de moins de 3 ans
et les 500 assistantes maternelles du territoire de Terres de Montaigu bénéficieront
d’un nouveau service sur le territoire : le RAM (Relais Assistants Maternels). C’est
un service gratuit, composé de 5 professionnelles, qui se déplacera dans chacune
des communes du territoire de Terres de Montaigu.

Le RAM aura deux missions :
n Accompagner les parents, futurs parents, assistantes maternelles et gardes 
d’enfants à domicile.

Les animatrices du RAM accompagneront tous les parents qui le souhaitent dans leur
choix de mode de garde. Elles répondront aussi à toutes les questions sur les conditions
d’emploi d’un assistant maternel. Ce service assurera une fonction de médiation
en cas de litige entre les parties. Pour prendre rendez-vous avec une professionnelle
du RAM, il suffira de s’inscrire en ligne sur le site internet de Terres de Montaigu ou
en se rendant à l’accueil de sa mairie. Le calendrier des permanences sans chacune
des communes sera bientôt disponible.

n Animer le cercle des assistantes maternelles en proposant des rencontres 
collectives pour échanger sur leurs pratiques, les problématiques du métier, etc.
Des ateliers d’éveil seront également proposés gratuitement aux enfants et à leur
assistante maternelle. Le programme sera diffusé chaque trimestre.

Contact à partir du 1er janvier 2020 : ram@terresdemontaigu.fr

Infos jeunesse

Inscription au Foyer des jeunes
La Fabrik

Une nouvelle année va bientôt
commencer, l’occasion de renouveler son inscription ou,
pour les jeunes de 14 ans, de s’inscrire au Foyer des Jeunes
La Fabrik.

Information et dossier disponible sur le site de la
mairie : http://www.rocheserviere.fr 
(rubrique services enfance jeunesse pages Fabrik)

AIFR : recherche d’un animateur saisonnier

Envie d’un job pendant les vacances ? 
L’AIFR recrute sur chaque période de vacances des 
animateurs BAFA ou équivalent. 

CV et lettre de motivation & copie du diplôme à : 
aifr.jeunesse@gmail.com 

Aménagement des jardins de la médiathèque 
Dans quelques semaines, les travaux d’aménagement des jardins au sud
du presbytère vont débuter. Ils viendront compléter ceux déjà réalisés
entre ce dernier et la maison de santé. 

Ces jardins se veulent être aussi un lieu culturel de rencontres en lien
avec la médiathèque.  On pourra ainsi y trouver des espaces de détente
et de lecture. 

Ils ont été imaginés dans le prolongement et en cohérence avec ceux
du nord mais aussi comme un clin d’œil aux jardins de la cure qui étaient
présents autrefois à cet endroit. Les essences choisies viendront titiller
nos sens que ce soit la vue comme l’odorat. Les espaces ont  été traités
en plates-bandes  successives ouvrant sur l’espace médiathèque afin de
recréer un espace ou viendront se rencontrer nature et culture.

: pelouse
: massif

Presbytère

Médiathèque
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îSainte-Barbe
Samedi 21 décembre, les Sapeurs-Pompiers de Rocheservière fêtent
leur traditionnelle Sainte-Barbe en présence de leurs homologues 
allemands. 

La population Cerviéroise est invitée à la salle polyvalente de 
Mormaison à partir de 11h45 pour la cérémonie des décorations
suivie  des discours à l’issue desquels le verre de l’amitié sera offert.
Ce sera peut-être pour vous l’occasion d’un premier contact pour 
intégrer les Sapeurs-Pompiers de la commune, alors n’hésitez pas à
venir nombreux. 

Puis, rendez-vous le soir  à partir de 21h pour la soirée dansante à la
salle Pierre aux Lutins, à Rocheservière.

Portes ouvertes à
l’école La Source
L’école La Source vous invite à ses portes ouvertes le vendredi 24 janvier
de 17h30 à 19h et le samedi 25 janvier de 10h à 12h.
Vous pourrez visiter les classes et échanger avec les enseignants.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la directrice
Elizabeth DENIS au 02 51 94 97 14.

Entreprises
Conférence : gestion des émotions
Le mercredi 15 janvier, de 18h à 19h30, au 32 grande rue à Rocheser-
viere, Sandrine Mandin vous propose une conférence gratuite sur la
gestion des émotions.  Colère , timidité, hypersensibilité, anxiété,
troubles de la concentration, du sommeil… Venez découvrir le rôle
des réflexes archaïques dans la gestion des émotions. 

Sur inscription au 06 48 84 41 42 
ou par mail mandinsandrine@orange.fr

Commerces de proximité
Tout au long de l’année, et particulièrement en cette période de fête,
pensez à vos commerces et services de proximité.

les infos locales…

Halte Garderie 
itinérante
Les P’tits Poucets Roul’
Vous êtes parents d'enfant(s) âgé(s) entre 3 mois et 4 ans ?

Vous avez besoin de temps pour vos RDV médicaux ou ceux des
aînés (kiné, orthophoniste...), pour faire vos courses ou tout 
simplement du temps pour vous : la Halte Garderie Itinérante "Les
P'tits Poucets Roul'.." accueille vos enfants !

Pour plus de renseignements contactez l'équipe profession-
nelle au 06 78 06 67 46

Campagne d’hiver 
Restos du coeur
Les distributions alimentaires auront lieu tous les jeudis de 9h 
à 12h et de 13h30 à 16h au centre de Legé à partir du 28 
novembre jusqu’au 12 mars.

Contact : 02 28 02 85 05  -  ad44.lege@restosducoeur.org

Le Marché de Noël de
l’école Gaston Chaissac 
Vendredi 6 décembre, les élèves vous invitent à leur marché de
Noël à partir de 17h30 à la salle de la Pierre aux Lutins. Ils y 
vendront des petits cadeaux confectionnés, chanteront aux côtés
du Père Noël…

Portes ouvertes des 
écoles Gaston Chaissac 
Vendredi 17 janvier, l’école élémentaire vous ouvre ses portes de
16h30 à 18h30. Au programme : visite des classes et exposition
dans le hall sur le thème de l’année « Gaston sauve la planète
». L’école maternelle vous ouvre ses portes de 16h30 à 17h30
pour une visite des classes.

Samedi 18 janvier de 10h30 à 12h, l’école maternelle accueillera
plus particulièrement les enfants nés en 2017 et 2018 pour une
découverte personnalisée et un échange avec les futures maî-
tresses.
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Clin d’œil culturel

Aperoo Mystère
Le samedi 14 décembre à partir de 19h, à
la salle Bouton d’Art, l'équipe de l'ApéRoo
Mystère de l'ALJ vous donne rendez-vous
pour sa soirée de Noël. Si vous êtes chanteur ou musicien,
une scène ouverte vous attend pour que vous puissiez 
exprimer tout votre talent. Si vous n'êtes ni chanteur, ni 
musicien, venez profiter d'une soirée musicale où vous pourrez
(re)découvrir de multiples talents. Vin chaud, sandwichs,
frites et boissons vous permettront de passer une soirée en
toute convivialité.  Entrée gratuite.

Concert de Noël
Dimanche 15 décembre la chorale
l’Echo de la Boulogne vous invite à son concert de Noël en
l’église de Rocheservière à 15h.

Elle sera accompagnée de la chorale l’Echo du Parc, de Coëx. 

A cette occasion , un don sera fait à l’association « Clowns
et vie » qui apporte de la joie aux enfants hospitalisés et aux
personnes âgées en EHPAD. Entrée libre.

Week-end chantant
adulte - ALJ
Les samedi 18 et dimanche 19 janvier, à
la salle Bouton d’Art, l’ALJ organise son qua-
trième week-end chantant pour adultes.
Un concert public se tiendra le dimanche à 19h.
Vous avez plus de 18 ans ?
Vous aimeriez découvrir votre voix et acquérir des notions
techniques de chant ?
Vous souhaiteriez approfondir vos connaissances en technique
vocale ?
Venez nous rejoindre pour un week-end chantant adulte, animé
par des chanteuses-musiciennes professionnelles.

Quel que soit votre niveau, c’est l’occasion de prendre du
temps pour vous, de travailler des chansons que vous aimez
et de partager de bons moments.
Le coût du week-end est de 110 € (100 € pour les adhérents
ALJ). 

PS : Le père Noël souffle que c’est une bonne idée de cadeau !
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, vous
pouvez nous contacterl’association par mail :
contact@alj-rocheserviere.com ou par téléphone
(Noémie) au 07 69 69 37 12.

Médiathèque
Spectacle de Noël
Dimanche 21 décembre à 15h30, la médiathèque de 
Rocheservière accueillera la compagnie nantaise Théâtre des
7 lieues, pour un spectacle familial « La Fée Haziel fête Noël ».

Haziel la fée conteuse débarque un beau matin chez vous avec
toutes ses histoires. Sa mission : Activer la magie des petites choses de la vie, semer
des brins de fantaisie dans les têtes et les coeurs.

Histoires et comptines, ronde des saisons, chansons de nos grand-mères, abécédaire à
croquer surgissent de ses poches, de son sac, de son étui à violon !

Infos pratiques :
durée : 45 min
entrée libre et gratuite

Bébé-lecteur
Jeudi 16 janvier 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.

L’heure du Conte
Mercredi 22 janvier à 16h et samedi 25 janvier
à 11h, c’est l’heure du conte sur le thème de
l’écologie ! 

L’occasion de découvrir l’histoire-cousue “L’arbre
de vie” de Barbara Mandin.

Qui est cet Arbre de vie ? Que cache-t-il ? L’histoire nous plonge dans la forêt
amazonienne, à la rencontre de Paloma, l’héroïne. Au fil de l’histoire Paloma nous
explique l’importance des arbres, des forêts et nous dit pourquoi il faut les protéger.
L’arbre prend vie et l’importance  de chacune des petites bêtes est révélée.

Site Saint-Sauveur
Résidence d’artiste 2020
À partir du 6 janvier, c’est l’artiste Mathilde Caylou qui s’installe
dans l’atelier du Site Saint-Sauveur. Mathilde Caylou travaille le
verre, qu’elle associe à d’autres matériaux et met en œuvre dans
des sculptures, installations et vidéos. Son travail questionne le
paysage, l’environnement, l’agriculture, la manière dont l’homme
façonne et transforme son milieu.

Elle invite le public à découvrir son travail lors de plusieurs événements :
• Jeudi 9 janvier à 19h pour un apéro-rencontre
• Les 15, 16, 22 et 23 février, pour une ouverture exceptionnelle de son atelier.

Son travail en atelier sera suivi d’une exposition en mars 2020. Ouverture du site
le mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h. Gratuit.
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retour en images…

Vendredi 6 décembre
Marché de Noël 
des écoles Gaston Chaissac
17h30, salle de la Pierre aux Lutins

Dimanche 8 décembre
Concours de belote UNC-AFN
14h, salle Pierre aux Lutins

Samedi 14 décembre
Aperoo Mystère
19h, salle Bouton d’Art

Dimanche 15 décembre
Concert de Noël
Chorale Echo de la Boulogne
15h, église

Mardi 17 décembre
Bal Club Amitié
14h30, salle Pierre aux Lutins

Vendredi 20 décembre
Dictée Club Amitié
14h30, salle du Grand Logis

Samedi 21 décembre
• Sainte-Barbe des pompiers
11h45, salle polyvalente de Mormaison
21h, salle Pierre aux Lutins

• Spectacle de Noël
15h30, médiathèque

Dimanche 12 janvier
Vœux du Maire
11h, salle Bouton d’Art

Mercredi 15 janvier
Conférence Sandrine Mandin
18h, 32 grande rue

Jeudi 16 janvier
Bébé-lecteur
10h15, médiathèque

Remise des prix du Paysage de votre commune 
communal et intercommunal, samedi 16 novembre

Vide ta chambre par l’Amicale Laïque,
dimanche 17 novembre

État c ivi l

Bienvenue !
Juline BOURMAUD
née le 18 octobre
14 Impasse du Fief

Alix LE DOUARIN
née le 29 octobre
15 rue des Martinets

Méline OLIVEAU
née le 12 novembre
4 rue des Martinets

Prune DUDEFOI LE GUERN
née le 14 novembre
31 rue du Hameau des Ajoncs

Jacques JEAN
décédé le 2 novembre
1 La Touche

Jean-Baptiste FORGET
décédé le 7 novembre
5 rue de l’Arbrasève

Daniel RENAUD
décédé le 25 novembre
15 rue de la Douce

Eugène MOLLÉ
décédé le 26 novembre
12 rue de Rodille Soirée cinéma à la médiathèque 

vendredi 8 novembre
Cérémonies du 11 novembre

Argent de poche, mission en espace vert 
durant les vacances de la Toussaint

Les CM2 de l’école Gaston Chaissac ont cuisiné un
goûter à partager avec les résidents de l’Arbrasève

Dimanche 19 janvier
Concert fin de stage chant ALJ
19h, salle Bouton d’Art

Mercredi 22 janvier
Heure du conte
16h, médiathèque

Samedi 25 janvier
Heure du conte
11h, médiathèque

Avec toute notre sympathie 
à la famille de


