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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

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

VOICI LES PRINCIPALES DÉCISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DÉCEMBRE 2019

Parole d’élu

Bernard DABRETEAU,

Maire

D’une année à l’autre

Comme la nouvelle passerelle jetée entre les deux rives de la 
Boulogne (voir article dans les pages intérieures) nous sommes
juste entre deux rives celle de l’année qui vient de s’écouler et
celle de cette nouvelle année dont on ne sait ce qu’elle nous 
réserve.

C’est pourquoi je formule mes meilleurs vœux de santé, de bonheur
et de sérénité pour  chaque Cerviéroise et à chaque Cerviérois. Que
cette année soit la meilleure possible. Que chacun puisse s’épanouir
dans sa vie professionnelle, personnelle et familiale. Que ceux qui
connaitront des difficultés cette année trouvent les ressources 
nécessaires pour les surmonter.

Etant donné que cette année le conseil municipal va être renouvelé,
tenu à un devoir de réserve, je vais vous présenter les seuls projets
communaux qui sont engagés ou sur le point de l’être.

Vous avez dû vous rendre compte des constructions qui s’élèvent
dans le quartier de l’Arbrasève. Les ventes de terrains vont bon
train et pour répondre à la demande et que chaque Cerviérois
puisse envisager une acquisition, il convient maintenant de penser
à poursuivre l’urbanisation. Le cabinet d’architecte urbaniste étudie
actuellement les tranches 4 et 5. Une soixantaine de parcelles
pourraient ainsi être mises à disposition des futurs acquéreurs
cette fin d’année.

Il ne vous a pas échappé qu’il n’y a quasiment pas de logements
vacants. Nous faisons face à un manque criant de locations pour
héberger les nouvelles populations qui trouvent du travail dans
notre territoire.

Ainsi il a été demandé au concepteur de prévoir dans l’aménagement
de ces nouvelles tranches, un certain nombre de parce lles plus
modestes en surface pour que des particuliers puissent investir
dans la construction de maisons pour les louer.

Je vous invite d’ailleurs à investir dans notre commune. Il n’est
pas rare que les maisons à louer sont déjà promises bien avant
que les constructions ne soient terminées. 

Investissez à Rocheservière, vous ne le regretterez pas !

La maison de santé qui a ouvert au début 2019 d’année est une
véritable réussite et elle répond à la plupart des attentes de la 
population. Toutefois nous travaillons à poursuivre les aménage-
ments extérieurs. Près de la médiathèque les premiers coups de

pioches ont été donnés ce début janvier pour faire de ces espaces
un véritable lieu de rencontre de promenade et de détente.

En face de la maison de santé la réfection totale du parking des
sports  va voir le jour au printemps et juste à côté un city-park ou
terrain multisports. Cela va permettre aux jeunes de se retrouver
pour des activités physiques dans un environnement agréable.

La municipalité a bien conscience que l’oisiveté étant la mère de
tous les vices, si l’on veut éviter les petites incivilités il est néces-
saire de mettre fin au désœuvrement. Ce parc doit y contribuer
dans un site particulièrement bien choisi en plein centre. 

Une autre activité va pouvoir être prochainement proposée aux ha-
bitants par la mise à disposition de jardins partagés dans une petite
partie de la prairie des châtaigniers. Ces jardins seront accessibles à
partir de la rue du champ de foire, depuis le parking Gaston Chaissac
ou depuis l’impasse de la tannerie qu’il conviendra d’aboucher sur
la prairie. Ces jardins partagés seront gérés avec la participation et
sous la responsabilité  d’une association nouvellement crée : « Les
allumés du choux ». Des nouvelles à venir seront surement publiées
dans un des prochains numéros du bulletin.

L’an passé vous aviez été à même d’admirer le drapeau de 1870
et vous aviez pu constater la nécessité de sa restauration. Sachez
que quelque part en Bretagne notre cher drapeau suit une cure
de rajeunissement et un lifting complet. Lorsqu’il nous sera rendu,
à nouveau la population sera conviée à admirer ce remarquable
témoin du passé. Cela tombe bien car ce sera cette année, comme
chacun peut le calculer, le 150ème anniversaire de cette guerre
de 70. On pourrait profiter des cérémonies du mois de mai pour
le présenter à nouveau au public.

Enfin je vais vous dire un mot sur la réhabilitation de la mairie.
L’appel d’offre est en cours et les travaux devraient commencer
au printemps, une fois les marchés signés. Le projet vous a été
présenté dans un des derniers bulletins municipaux. C’est tout cet
espace qui va être repensé avec bien évidemment les halles qui
retrouveront leurs commerçants le samedi et qui pourraient en
accueillir d’autres.

Voilà d’une manière succinte le résumé des projets engagés de la
commune.

Je vous renouvelle à chacune et chacun mes meilleurs souhaits
pour 2020.
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Affaires scolaires
Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves 
en Difficulté RASED 2019

Le RASED de la circonscription de Montaigu, sous la responsabilité de 
l’Inspecteur de l’Education Nationale, est un dispositif permettant d’apporter
une aide spécialisée et adaptée aux enfants ayant des difficultés scolaires
(deux enseignants spécialisés, un psychologue scolaire, une aide à dominante
pédagogique). 

La commune de Rocheservière participe aux charges de fonctionnement de ce
réseau, dont les frais pour l’année scolaire 2018/2019 s’élèvent à 458.10 €. Le
montant est proportionnel au nombre d’enfants fréquentant chaque école
publique. 

Pour la commune de Rocheservière, il s’élève à 40,87 €.

Modification de la méthode 
de facturation de la redevance 
de l’assainissement collectif 

Le système de facturation de la redevance de l’assainissement collectif, 
actuellement en pratique sur la commune, n’est plus conforme. 

Dorénavant, elle comprendra une partie variable et une partie fixe. 

La partie variable est déterminée en fonction du volume d’eau prélevé sur
le réseau public de distribution d’eau potable. La partie fixe est calculée pour
couvrir tout ou partie des charges fixes du service d’assainissement.

Pour ce qui est des rares logements non desservis en eau potable, la redevance
sera calculée sur la base de 20m³ par habitant et par an. De même,
lorsqu’une habitation est desservie à la fois par le service d’eau potable et
par un puits ou un forage personnel et que la consommation d’eau potable
relevée est anormalement basse, la même base de calcul sera appliquée.

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité choisit de mettre fin
au système de facturation actuel et de mettre en place le nouveau système
de facturation à la consommation réelle d’eau potable de l’année N-1.  

Rapport 2018 sur le prix et la qualité 
du service public d’assainissement  

Le service de l’assainissement collectif est exploité en régie directe par la
commune. 

Pour l’année 2018,  2991 habitants sont raccordés au réseau et 1278
branchements  sont effectifs.

La tarification de la redevance d’assainissement pour l’année écoulée avait
été fixée à 1,38 €HT le m3 et le forfait à 44 € HT par foyer.

Le rapport annuel 2018 du fonctionnement de la station d’épuration montre
que le réseau de collecte est sensible aux eaux de pluie. La charge organique
reçue par la station représente 70 % de sa capacité nominale et celle-ci à
un fonctionnement excellent. 

Les normes de rejet sont respectées et 30,6 Tonnes de boue ont été évacuées. 

Ces rapports sont consultables en mairie. 

Règlement du service public
d’assainissement collectif  

La commune de Rocheservière a souhaité mettre en place
un règlement du service de l’assainissement collectif 
correspondant aux normes et usages en cours sur la 
commune.  

Il a pour objet de définir les modalités de raccordement et
de déversement des effluents dans les réseaux d’assainis-
sement de la commune afin que soient assurés la sécurité, 
l’hygiène publique et le respect de l’environnement, confor-
mément à la réglementation en vigueur.  

Il régit les relations entre les usagers du service public, 
propriétaires ou occupants, et les services de la commune
de Rocheservière, gestionnaire du service public de 
l’assainissement collectif. Celui-ci sera une aide 
supplémentaire pour les personnes ayant choisi de
construire leur maison en auto-construction. Il le sera
également pour toutes les entreprises de construction 
intervenant sur la commune afin de se mettre en conformité
quant au réseau d’assainissement collectif. Cela évitera
les demandes de modifications ou les déclarations de
non-conformité de la construction. 

Ce règlement est disponible en mairie et sur le site de la
commune : www.rocheserviere.fr

Restauration et extension 
des Halles de la mairie

Suite au constat de l'état des halles, la décision avait été
prise de les fermer au public au mois de mars 2019. Dans
le cadre de la réhabilitation de la mairie, la question de leur
remise en état a été abordée. Il a été décidé de reconstruire
les halles existantes.  Cela se fera en conservant les poutres
et tous les éléments d’origine encore intacts.

Ces halles doivent permettre de maintenir le dynamisme
des petits commerces en cœur de bourg historique. De plus,
il a été décidé de construire une extension sur la façade
Nord permettant l’accueil de nouveaux commerçants. 

L’ensemble de l’opération est évalué à environ 132 000 € HT.
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les élus vous informent les infos mairie…

Construction d'un terrain multisport et de
l'aménagement de ses abords

Le quartier du rond-point du Nord a connu de nombreux changements. Plusieurs opérations
ont été menées ou sont en cours : la construction de la maison de santé pluridisciplinaire,
l’aménagement des jardins en façade de la médiathèque, le réaménagement du parking du
pôle sportif, l’aménagement de la rue d’Anjou…

En prolongation de ces aménagements, la commune a décidé de continuer à construire des
équipements contribuant à la rendre plus agréable et plus attractive. C’est dans cette 
philosophie, que la construction d’un terrain multisport a été décidée. Ce terrain, situé à
proximité du pôle sportif, deviendra un lieu de rencontre et d’échanges entre les habitants
de la commune et notamment des plus jeunes. Les aménagements de ces abords seront
conçus en cohérence avec l’ensemble des équipements du quartier du rond-point du Nord.

La liaison entre ces différents équipements doit être assurée par des liaisons douces. Il
en existe déjà une entre la médiathèque et la maison de santé pluridisciplinaire. Elle devra
être prolongée afin de relier le futur terrain multisport avec l’espace culturel. Ce sera une 
occasion d’installer divers équipements afin d’en faire un espace de promenade et de jeux
pour les enfants. 

L’ensemble de l’opération est évalué à environ 104 500 € HT.

Opposition au transfert assainissement collectif à
Terres de Montaigu

La loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » prévoit le transfert obligatoire aux communautés de
communes des compétences eau potable et assainissement au 1er janvier 2020. Cependant, le
projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique,
discuté actuellement au Parlement, propose d’assouplir ce dispositif de transfert obligatoire.

Aussi, et afin de mieux préparer le transfert de la compétence assainissement 
collectif des eaux usées à Terres de Montaigu, le Conseil Municipal se prononce en faveur
d’un report du transfert de cette compétence au plus tard le 1er janvier 2026.

Regroupement pédagogique des écoles 
publiques de l’Herbergement, Rocheservière et 
Saint-Philbert-de-Bouaine

Depuis plusieurs années, un regroupement pédagogique des écoles publiques de 
l’Herbergement, Rocheservière et St-Philbert-de-Bouaine est organisé pour le déroulement
de manifestations sportives types cross, maternathlon… Depuis sa mise en place en 2008,
les trois communes se sont successivement partagées la gestion de ce regroupement. 
A compter de la rentrée scolaire 2019, il est proposé de la confier à la commune de Saint-
Philbert-de-Bouaine pour une période de trois ans.

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité délègue à la commune de Saint-
Philbert-de-Bouaine pour une durée de 3 ans, à compter de la rentrée scolaire 2019, 
la gestion du regroupement pédagogique des écoles publiques de l’Herbergement, 
Rocheservière et Saint-Philbert-de-Bouaine. 

Il autorise, en conséquence, Monsieur le Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires
à la couverture des dépenses et des recettes générées par la mise en œuvre de ce re-
groupement pédagogique.

Elections municipales :
inscription sur les listes 
électorales

Les élections municipales se dérouleront les 
dimanches 15 et 22 mars 2020.

Pour pouvoir voter lors de ces élections, il est
possible de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au vendredi 7 février, soit en mairie, soit sur
le site Internet service-public.fr

Plan Climat
Terres d’EnAIRgie :  
Donnez votre avis !

Chacun a sa petite idée pour le climat ! C’est
pour cela que Terres de Montaigu, Communauté
de communes Montaigu-Rocherservière, lance
une consultation publique dans le cadre de son
plan climat Terres d’EnAIrgie. 

Mobilité, logement, économie, énergies renou-
velables, vous pouvez participer en donnant
votre avis, en présentant et expliquant vos
bonnes pratiques quotidiennes, ou vos idées
pour l’avenir.

Pour cela, rendez-vous entre le 31 janvier et le
31 mars sur www.terresdemontaigu.fr.
Je participe, je suis #climactif !
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Information sur la Passerelle

Une nouvelle passerelle au-dessus de la Boulogne, co-financée par
le Conseil Départemental et la commune, a été installée par les
services du Département début décembre. Située à côté de la
Pierre aux Lutins, elle permettra de rejoindre le sentier côté de
l'ancien hôtel intercommunal. Cependant, les abords ont encore be-
soin de travaux de finalisation. 

L'accès est donc encore pour le moment interdit.

Bilan
déplacements solidaires
En 2019, le dispositif des déplacements solidaires a permis à 30
bénéficiaires de se déplacer (6 en 2018). Cela représente 69 
déplacements (17 en 2018) dont 70% pour des rendez-vous 
médicaux.

Pour pouvoir répondre à l'augmentation de la demande, la 
commune est à la recherche de conducteurs supplémentaires.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous manifester en mairie.

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

Mission
Locale du Haut Bocage
La mission locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans
leurs démarches de recherche d’emploi ou de formation (ateliers
et thématiques ; outils pour la recherche d’emploi; simulation
d’entretiens; mise en place d’aide au logement et à la mobilité….).

Le PACEA (Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers
l’Emploi et l’Autonomie) constitue le nouveau cadre unique de
l’accompagnement des jeunes. La garantie jeune s’inscrit dans
le cadre du PACEA et vise l’accès à l’emploi. Celui-ci se fait sur
1 an en collectif et en individuel.

Contact :  antenne de Montaigu 74 avenue Villebois Mareuil   -
02 51 46 46 10 

Infos jeunesse

Animation Start’Air

Eva, animatrice remplaçante de Charlotte pendant son congé
maternité, accueille les jeunes pour les activités Start’Air à la
médiathèque, les mercredis de 14h à 16h !

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

n Mercredi 29 Janvier : Goûter des rois de 14h à 17h au Foyer.
Créneau réservé uniquement pour les jeunes de Start’Air ! 
n Mercredi 5 Février : Sortie Playbox à la Roche-sur-Yon. Places
limitées !! 
n Mercredi 12 Février : Fais ton programme
n Mercredi 19 Février : Création baume à lèvre

Lorsqu’il n’y a pas d’activités, Eva propose un accueil libre de 14h
à 16h à la médiathèque.

Pensez à renouveler votre inscription pour 2020.

Argent de poche pour les 16-17 ans

Le dispositif proposé pendant les vacances scolaires est reconduit
pour l’année 2020. Il permet aux jeunes de participer à des 
missions d’utilité publique sur la commune de Rocheservière et
de percevoir, en contrepartie, une indemnisation de 15 € par 
mission de 3h30.

Fin des inscriptions et retour des dossiers complets mercredi 5 
février en mairie.

Informations et renseignements auprès de Eva, l’Animatrice
Jeunesse : aifr.rocheserviere@gmail.com – 06 43 63 39 98

Activités à la carte du 17 au 28 février

Comme à chaque période de vacances, l'AIFR proposera un 
programme d'activités pour les jeunes à partir du collège aux
vacances de février. Chaque jour, une activité différente. 
Programme disponible et inscriptions avant le dimanche 2 février
sur le site Internet de l’AIFR :www.famillesrurales.org/aifr

Transport scolaire des primaires, collégiens et
lycéens

Le transport scolaire vers les établissements élémentaires et 
primaires de Rocheservière est organisé par l’AIFR. Elle organise
aussi le transport des élèves du second degré inscrits au Collège
Saint-Sauveur de Rocheservière et dans les collèges et lycées
du secteur de Montaigu. 

Infos pratiques disponibles sur : 
https://www.famillesrurales.org/aifr / rubrique Transport
scolaire.
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Vous voulez vous sentir utile ? Porter secours, assister la population
vendéenne ?

Vous êtes pédagogue et vous voulez former la population aux gestes
de secours ? 

La Protection Civile est faite pour vous !

Si vous souhaitez vous engager, mais que le secourisme n’est pas fait
pour vous, nous avons aussi besoin de personnes aux multiples 
compétences pour nous accompagner dans la vie de l’association 
(photographe, comptable ...).

Venez rencontrer la protection Civile, lors de son assemblée générale
locale le samedi 1er février à 18h au local de l’antenne – 6 rue du
Grand Moulin à Rocheservière ou formez-vous aux premiers secours
: session PSC 1 (Prévention et Secours Civiques) le samedi 7 mars
(sur réservation).

Pour tous renseignements, contacter : Isabelle GABORIEAU 
logneetboulogne@protection-civile-vendee.org
07 83 37 41 72

Entreprises
Nouvelle entreprise

Romane BOUC LEGOFF, Ostéopathe
Elle s’installe dans le cabinet de MM. SEGER, MICHAUD & GLAIE au 
7 rue de l’Europe.

Contact : 06 60 06 72 81 – romane.bouc@gmail.com

Changement de gérance

Annabelle BOURON, Boucle d’Art & Velours
Le 24 décembre dernier, Carole RAPIN a transmis sa boutique à 
Annabelle BOURON.

Après quelques travaux de rafraîchissement, le magasin a réouvert le
14 janvier.

Contact : 02 53 88 99 88 – www.boucledartetvelours.fr

les infos locales…

Portes ouvertes 
collège St-Sauveur
Samedi 1er février de 9h30 à 12h30, le collège St Sauveur vous
ouvre ses portes. Au programme : visite de l’établissement et
échanges avec les professeurs.

Concours de belote 
et tarot 
Samedi 7 mars, l’association France Bénin Vendée vous invite
à son concours de belote et tarot annuel, salle de la Pierre aux 
Lutins. Lots : Barquettes de Boeuf, Volaille et Porc

Inscriptions : 13h30 : tarot  / 14h00 : belote

Début concours :  14h00 : tarot  / 14h30 : belote

Contact : M. Christian JOYEAU, 06 09 75 22 60 

Cours de Yoga - ALJ
Des places sont encore disponibles pour les personnes souhaitant
pratiquer le yoga. Les cours ont lieu le lundi matin de 10h à 11h15
à la salle du Grand Logis. La cotisation est de 141 €. 

Pour y participer merci d'envoyer un mail à :
alj.fitness85@gmail.com.

Collecte de plastique
Ne jetez plus vos bouchons et couvercles en plastique, l’association
vendéenne Les Bouchons de l’Avenir les collecte.

L’association a pour but de favoriser l’insertion de toute personne
avec un handicap, au travers de projet pour du matériel adapté, du
sport et loisirs.

Chacun est invité à participer à un geste éco-citoyen, simple et
pour une bonne cause.

En 2018, 73 tonnes de bouchons ont été récoltées en Vendée et
vendues pour un montant de 18 000 €. Cette somme a été 
partagée entre 23 bénéficiaires dont 11 enfants.

Le point de collecte à Rocheservière est rue du Grand Moulin dans
le local de l’ancienne usine WALOR.
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Clin d’œil culturel
Médiathèque
Exposition Carole Spingler
De janvier à mars, venez découvrir les oeuvres de Carole Spingler, 
artiste-peintre cerviéroise, dans votre médiathèque. L’exposition est visible
aux heures d’ouverture de la médiathèque :

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

Une rencontre avec l’artiste est programmée le jeudi 20 février à 19h30.
Gratuit - Ouvert à tous.

Nouveaux jeux 
De nouveaux jeux de société sont disponibles en médiathèque !
Venez les découvrir lors d’une après-midi jeux le
samedi 22 février à 15h30, en famille ou entre amis.
L’équipe de la médiathèque se fera un plaisir de vous guider
dans vos parties. Les jeux de société sont à votre disposition
durant les ouvertures au public, que vous soyez inscrits ou
non à la médiathèque. N’hésitez plus à venir jouer !
Gratuit - Ouvert à tous.

Page Facebook : 
https://www.facebook.com/mediathequerocheserviere/
Contact : l.tripoteau@rocheserviere.fr / 07 85 02 65 66

Festi’Pluch’
Les acteurs du théâtre Pluch’ de l’ALJ souhaitent continuer
à vous faire découvrir des troupes qu’ils ont pu apprécier
lors des différents festivals, partenariats et sorties, en les
invitant à se produire sur la scène de Bouton d’Art.

Pour cette nouvelle édition du Festi’Pluch’ le samedi 1er février à 19h, salle
Bouton d’Art, deux troupes ont été invitées pour une soirée 
familiale et conviviale.

Début de la soirée à 19h, avec Le Petit chaperon rouge, une pièce de Joël
Pommerat, par la troupe Acte 1, de la Chaize-le-Vicomte (85). Vous pensiez
connaître l’histoire du Petit Chaperon Rouge, mais en êtes-vous certain ?
Un conte revisité, bien connu des petits et des grands, qui s’intéresse au
désir de grandir et de dépasser ses peurs. Une histoire contée à plusieurs
voix par quatre comédiens, accompagnés d’une musicienne ; un spectacle
qui s’adresse aux enfants, mais aussi à la part d’Enfance encore présente en
chaque adulte.

Seconde pièce à 21h avec Arsène et Coquelicot, une pièce de Sylvain Levey
interprétée par La Compagnie les Lez’arts de Geneston (44). Mirabelle et
Hippolyte, deux enfants d’une dizaine d’années, se demandent d’où ils
viennent. Au fil de leurs conversations, ils vont questionner leurs origines
et débroussailler leur arbre généalogique. A l’origine pièce du répertoire
jeunesse, l’histoire nous plonge dans nos mémoires familiales, et nous
interroge sur l’importance de la transmission. La pièce aborde les thèmes
de l’amour, de la séparation, de la naissance et de la vieillesse.

Chaque pièce dure moins d’une heure.
Entre les deux pièces, intermède musical par le petit orchestre de l’école de
musique Nord-Vendée.
Bar et petite restauration sur place. 
Entrée :  adulte, 8 € ; jeune de 10 à 18 ans, 5 €. 
Gratuit pour les moins de 10 ans. 
Billetterie en ligne sur www.alj-theatre-pluch.fr

Chant’En Scène
La 11e édition du week-end chantant pour ados « chant’En
Scène » organisée par l’ALJ , aura lieu les 26, 27 et 28 février.

Le stage s’adresse aux jeunes âgés de 11 à 16 ans. Quel que soit leur niveau,
c’est l’occasion de se faire plaisir en chanson, de vivre une belle expérience
musicale et sur scène, et de partager de bons moments avec d’autres jeunes.
Le coût du week-end est de 80 € pour les jeunes originaires ou scolarisés sur
le territoire « Terres de Montaigu - Rocheservière » (100€ pour les autres
jeunes).

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, vous pouvez contacter
l’association par mail : contact@alj-rocheserviere.com ou par 
téléphone (Noémie) au 07 69 69 37 12.

Vendredi 28 février, un apéro-concert est organisé à l’issue du stage, à 20h30
à la salle Bouton d’Art.
Entrée : 4 € - Gratuit pour les moins de 11 ans.

Festival d’Artistes
Le Festival d’Artistes fêtera ses 25 ans les 30 et 31 mai 2020. 
Cette édition anniversaire sera axée sur des performances d’artistes 
professionnels. La programmation se veut, comme à son habitude, éclectique
(sculpture, peinture, graffitis …).Tout au long du week-end, le public pourra
suivre l’évolution des performances, rythmé par des démonstrations et 
animations diverses (musique, arts de rue).

L’équipe du Festival d’Artistes porte un intérêt particulier aux artistes amateurs
locaux et leur offre la possibilité d’exposer dans une Galerie Tremplin. Toute
personne intéressée peut se faire connaître auprès du Festival.

Si vous souhaitez vous investir dans un projet culturel de la commune, 
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe du Festival le temps du week-end. Toute aide
bénévole est la bienvenue !

Pour plus de renseignements : www.festivalrocheserviere.fr
contact@festivalrocheserviere.fr / 07 85 02 65 66

Site Saint-Sauveur
Résidence d’artiste 2020 : Mathilde Caylou
Ouverture exceptionnelle de son atelier les 15, 16, 22 et 23 février de 14h 
à 18h. Son travail sera suivi d’une exposition. Vernissage le mardi 3 mars.

Exposition Objectif Photos
L’ouverture les 15, 16, 22 et 23 février est également l’occasion de découvrir
l’exposition annuelle de l’association « Objectif photos » de Rocheservière.

Atelier en vacances : Tapis à histoires pour les 3-6 ans
Jeudi 27 février de 10h30 à 11h30, les 3-6 ans sont conviés au Site Saint-
Sauveur pour un atelier sollicitant leur imaginaire. Rassemblés autour d’Emma
Duval-Dufour, conteuse, ils feront sortir les histoires des livres grâce à un tapis
à histoires.
2.50 € sur inscription (nombre de places limité)

Pour plus de renseignements : 02 51 48 23 56
contact@sitesaintsauveur.fr
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retour en images…

Mardi 21 janvier
Bal Club de l’Amitié
14h30, salle Pierre aux Lutins

Mardi 28 janvier
Assemblée Générale 
du Club de l’Amitié
14h30, salle Pierre aux Lutins

Vendredi 31 janvier
Dictée Club de l’Amitié
14h30, salle du Grand Logis

Samedi 1er février
• Portes Ouvertes
9h30, collège Saint Sauveur

• Assemblée Générale
Protection Civile
18h, 6 rue du Grand Moulin

• Festival Théâtre Pluch’
19h, salle Bouton d’Art

Dimanche 2 février
• Assemblée Générale Tanche 
de la Boulogne
Salle du Grand Logis

• Loto Amitiés Multi liens Dons
12h, salle Bouton d’Art

Samedi 15 février
Aper
19h, salle Bouton d’Art

Du 15 au 23 février
Exposition Objectif Photos
14h, Site Saint-Sauveur

Dimanche 16 février
Loto Ensemble pour 
une meilleure destinée
12h, salle Bouton d’Art

Mardi 18 février
Bal Club de l’Amitié
14h30, salle Pierre aux Lutins

Jeudi 20 février
Rencontre-expo avec Carole Spingler
19h30, médiathèque

Samedi 22 février
Après-midi jeux
15h30, Médiathèque

Jeudi 27 février
Atelier en vacances
10h30, Site Saint-Sauveur

Vendredi 28 février
• Dictée Club de l’Amitié
14h30, salle du Grand Logis

• Concert fin de stage chant jeune ALJ
20h30, salle Bouton d’Art

Spectacle de Noël de la médiathèque,
samedi 21 décembre

Voeux du Maire, dimanche 12 janvier

État c ivi l

Bienvenue !
Lison MITARD 
née le 2 décembre
1 La Renardière

Azalaïs TAMISIER 
née le 28 décembre
1 rue des Halles

Naëlle PICHAUD
née le 5 janvier
1 rue de la Pierre du Devant

Daniel RENAUD 
décédé le 25 novembre
15 rue de la Douce

Martial MOINARD 
décédé le 10 décembre
40 rue des Alouettes

Guy PICHAUD 
décédé le 17 décembre
11 rue de la Garde

Thérèse DROUET née ROUX 
décédée le 19 décembre
5 rue de l’Arbrasève

Jean-Pierre ARNAUD
décédé le 30 décembre
4 rue des Jonquilles

Jeannine OLLIVIER née RICHARD
décédée le 4 janvier
10 rue des Alouettes

Odile ROBIN née ROGER
décédée le 8 janvier
13 rue d’Espagne

Louis RAMBAUD
décédé le 13 janvier
5 rue de l’Arbrasève

Aperoo Mystère, samedi 14 décembre Sainte-Barbe des pompiers, samedi 21 décembre

Village de Noël de l’école La Source, 
dimanche 1er décembre

Marché de Noël des écoles Gaston Chaissac, 
vendredi 6 décembre

Samedi 29 février
Vide ta caisse à pêche
9h, salle Bouton d’Art

Mardi 3 mars
Vernissage exposition Mathilde Caylou
Site Saint-Sauveur

Samedi 7 mars
Concours de belote et tarot
13h30, salle Pierre aux Lutins

Dimanche 8 mars
Loto Team Sport Auto Vendée 85
12h, salle Pierre aux Lutins

Avec toute notre sympathie 
à la famille de

Si vous souhaitez proposer une information, n'hésitez pas à prendre contact avec l’un des membres du comité de rédaction avant le 19 février 2019.
Tél. 02 51 94 90 35 - Email : communication@rocheserviere.fr


