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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 18 FÉVRIER 2020

Parole d’élue

Iraceme Goncalves

Conseillère déléguée
Responsable de la commission municipale 
“Affaires scolaires enfance-jeunesse”

Un Projet Éducatif de Territoire

Pour cette année la commune souhaite mettre en place un Projet
Educatif de Territoire en collaboration avec l’association Familles
Rurales et La Farandole.

Pourquoi mettre en place ce projet ?

Le PEdT est un projet conçu dans l’intérêt de l’enfant. C’est un
cadre qui permet à l’ensemble des acteurs éducatifs de coordonner
leurs actions de manière à respecter au mieux les rythmes, les 
besoins et les aspirations de chaque enfant. En effet, la diversité
des acteurs et des situations pédagogiques multiplie les possibilités
pour les enfants de s’épanouir en acquérant différents savoirs, 
savoir-faire et savoir être.

Dans les territoires où existe un tissu associatif, le PEdT vivifie et
dynamise la vie associative culturelle, sportive et citoyenne. Les
bénévoles associatifs, et le cas échéant, les salariés, peuvent être
mobilisés pour des interventions dans le cadre scolaire et/ou 
périscolaire. Par ailleurs, le PEdT favorise cette ouverture au monde
éducatif et l’élaboration de projets collectifs impliquant plusieurs
associations, ce qui permet le développement de liens entre elles. 

Bilan des acquisitions et cessions 2019
La commune a acquis plusieurs biens sur l’année 2019 - situés 17
et 19 rue de Nantes et parcelles en bordure de Boulogne - pour une
superficie totale de 21 181 m² et pour un montant de 295 284 €. 
La commune a cédé l’ancien Pôle Santé situé Grande Rue, le 
terrain et le bâti rue de Rodille et impasse des Douves, ainsi que
25 terrains à bâtir de la ZAC de la caillonnière,  pour une superficie
totale de 13 444 m² et pour un montant de 1 181 270 € .

Subventions aux associations 2020
Le Conseil Municipal a attribué les subventions aux associations pour
un montant global de 87 494 € au titre de l’année 2020, dont 
65 844 € à Familles Rurales pour l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) «La Farandole de l’Arbrasève».

les infos mairie…

Prévention
routière pour les séniors

Jeudi 30 avril à la salle Bouton d’Art de 14h30 à 17h, Terres de
Montaigu, en partenariat avec le Comité Départemental de la
Prévention Routière, propose un atelier à destination des séniors.
Somnolence, réactivité et vélo électrique sont au programme de
ce rendez-vous. Cet atelier s’inscrit dans une démarche 
d’ensemble en faveur de la santé valorisée par le Séniors Agenda.
Celui-ci répertorie l’ensemble des initiatives locales bénéficiant aux
séniors sur le territoire de Terres de Montaigu.

Le Séniors Agenda est disponible dans toutes les mairies du territoire,
les cabinets médicaux et pharmacies, ainsi que sur le site Internet
www.terresdemontaigu.fr.

Inscriptions et renseignements : 
m.michaud@terresdemontaigu.fr

Plateforme sur la ZAC
Les aménagements de la zone humide
continuent. Dans le prolongement de la
passerelle reliant l'Arbrasève à la zone
humide, un espace de détente accessible
PMR, avec des bancs, permet aux résidents
de profiter de l'ombrage du grand chêne
lors de promenades estivales. 

Circuits de randonnées pédestres

Les sentiers de randonnées pédestres situés sur Rocheservière
ont été modifiés et rebalisés. 

En JAUNE, les circuits de Graveau et de la Dorinière sont maintenant
à la charge de Terres de Montaigu - Communauté de communes
Montaigu- Rocheservière.

En ORANGE, le nouveau circuit des Rochettes vient d’être créé
et balisé par une équipe de bénévoles. Ce circuit communal de 
9 km 600 vous permet de découvrir de nouvelles facettes de 
Rocheservière. Départ du parking de Belleroche puis direction le
vieux bourg, St Sauveur, l’étang des Rochettes, l’Hérière, Z.A. des
Genêts, EHPAD L’Arbrasève et la zone humide, chemin de la 
Bretinière, chemin des vignes, La Pierre aux Lutins et retour 
au point de départ en franchissant la Boulogne par la nouvelle
passerelle.

Vous pouvez signaler toute anomalie, difficulté ou donner votre
avis par mail à : Rando.rocheserviere@gmail.com

Le plan du nouveau circuit Orange est à votre disposition à la
Mairie.
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Elections municipales 15 et 22 mars 2020

Où et quand dois-je voter ?
Les dimanches 15 et 22 mars, de 8h00 à 18h00, se dérouleront 
les élections municipales.
Les trois bureaux de vote se situent à la salle de la Pierre aux Lutins 
(route de Mormaison).

Comment puis-je voter ?
Pour pouvoir voter, 3 conditions sont à remplir :

• être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre État membre
de l’Union européenne,
• jouir de son droit de vote en France et dans son État d’origine,
• être inscrit sur les listes électorales de Rocheservière.

Le jour de l’élection, chaque électeur doit présenter :
• une pièce d’identité obligatoire
• sa carte électorale (facultatif)

Plus d’informations : Mairie - 02 51 94 90 35.

Appel à bénévoles soins des animaux
Les animaux de Rocheservière, vaches highland, daims et chèvres des fossés, ont
besoin de soins tout au long de l’année. C’est pourquoi un appel à bénévoles
est lancé par la commune. 

Les missions de bénévolat sont :
• la surveillance des animaux,
• la réparation ou mise en place de clôture,
• la gestion des abreuvoirs,
• la préparation des animaux pour les 
interventions vétérinaires.

Tout problème sanitaire est vu avec un
vétérinaire.

Contact : Mairie au 02 51 94 90 35 ou Maurice Marnier au 07 51 61 15 50.

Passation de commandement 
Centre de secours de Rocheservière

Après 13 années de commandement au sein du Centre de Secours
de Rocheservière, le Capitaine Hervé Sauvaget passe le relais à
l’adjudant-chef Benoit Robin.

La passation de commandement aura lieu le vendredi 27 mars à 19h à la Salle
du Bouton d’Art.

Cette manifestation sera suivie du verre de l’amitié offert par la municipalité
de Rocheservière.

Infos jeunesse

Inscriptions 
transports scolaires
L’AIFR reste l’interlocuteur local des familles puisqu’elle or-
ganise pour la Région les circuits sur son territoire. En re-
vanche, les inscriptions et le paiement s’effectuent pour la
rentrée prochaine le plus tôt possible à partir du lundi 11
mai sur le site Internet de la Région des Pays de la Loire :
www.aleop.paysdelaloire.fr

Les activités à la carte
A chaque période de vacances, l'AIFR organise un programme
d'activités pour les jeunes à partir du collège, avec transport
assuré au départ des communes. Chaque jour, une activité
différente est proposée, culturelle, sportive, créative, sortie
en soirée... L'AIFR essaie de toucher tous les jeunes, tous les
âges et tous les goûts pour que chacun puisse y trouver un
intérêt.

Programme disponible dans les commerces, mairies et sur
le site Internet de l’AIFR.

Start’Air
Voici le programme des animations de mars et avril de
Start’Air pour les jeunes de 11 à 14 ans les mercredis de 14h
à 17h à la médiathèque.
• Mercredi 4 Mars : Atelier couture

Fabrication de pochette
• Mercredi 11 Mars : Atelier pâtisserie

Election du meilleur CUPCAKE !
• Mercredi 18 Mars : Multi-sport - Initiation au Bumball 
• Mercredi 25 Mars : Fais ton programme 
• Mercredi 1er Avril :Accueil libre
• Mercredi 8 Avril : Sortie cinéma 

Foyer LA FABRIK
Le Foyer est ouvert tous les vendredis
de 17h à 19h et les samedis de 14h à 17h pour les jeunes
de 14 à 17 ans. Veillez à renouveler vos inscriptions pour
l'année 2020.

Informations et renseignements pour Start’Air et La 
Fabrik auprès de Eva, l’animatrice jeunesse : aifr.roche-
serviere@gmail.com

8 mai - A vos agendas
Lors des cérémonies commemoratives du 8 mai, le drapeau
de 1870 restauré sera présenté à la population. 

Plus d’informations dans le prochain bulletin municipal.



LE BUDGET 2020

g
Dépenses d'Investissement : 2 717 580 €

RECETTES 

DÉPENSES

Le conseil municipal a validé le budget 2020 le mardi 18 février dernier. 

Dans la continuité du budget précédent, la commune poursuit ses investissements dans les équipements structurants (îlot du rond-point du
Nord, mairie, terrains multisports) et l’amélioration des espaces publics (charpente Bouton d’Art, effacement réseau, préau du restaurant scolaire).

Recettes de fonctionnement : 2 564 400 €

51%
35%

3%

1%

10%

Excédent d’investissement  N-1

Ventes de bien

Excédent de fonctionnement N-1

Virement de la section de fonctionnement

Subventions

FCTVA 

Taxes d’aménagement

Opérations comptables techniques

Recettes d'Investissement : 2 717 580 €

26%
9%

18%
17%
17%

7%
1%
5%

Impôts et taxes 

Dotations de l'état 
/ Subvention de fonctionnement

Autres produits de gestion 
(revenus des immeubles…)

Atténuation de charges

Revenus du domaine 
(facturation restaurant scolaire…)

Autres travaux
Voirie - Réseaux

545 300€

Charpente
Bouton d’Art

158 300€

Ilot du rond 
point du Nord

267 500€

Autres travaux 
sur les bâtiments

93 000€

191 280€ 336 600€

Enseignement

166 000€

Affaires
générales

671 600€

Aménagement et 
environnement urbain

344 500€

Culture
Patrimoine

45 600€ 30 000€

Bâtiments

156 500€ 451 750€

Dépenses de Fonctionnement :  2 564 400 €
Virement en investissement

465 000€
Autres dépenses

165 950€
Charges financières

67 500€

TAUX D’IMPOSITION 2020
Les taux communaux restent stables 

et inchangés depuis 2016

Taxe d’habitation :

24%
Taxe sur le Foncier Bâti : 

13,34%
Taxe sur le Foncier non Bâti :

51,85%

Autres dépenses
(Dont opérations 

comptables)

Terrains 
Multisports/activités

758 400€

Début travaux
de réhabilitation
de la mairie

145 700€

Préau et aménagement
aux alentours

restaurant scolaire

Enfance Jeunesse
Périscolaire

Restaurant Scolaire Remboursement 
des emprunts

et dépenses diverses

221 500€

Subventions
aux associations

(Hors enfance-culture)
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les élus vous informent
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les infos locales…

Jardins collectif
Les personnes qui souhaitent cultiver une parcelle ou simplement soutenir le projet de
l'association "Les allumés du chou" sont invités à se faire connaître.  Les parcelles sont
attribuées par ordre d'arrivée des demandes. 

Contact, renseignements, demande de parcelles : allumesduchou@free.fr

Création d’un Fablab
Samedi 14 mars à 10h30, salle de l'Hôtel Porteau, se tiendra la réunion d'information
d’un collectif concernant la création de «l'espace de création numérique, Fablab» à 
Rocheservière.

Si vous souhaitez vous engager dans une association ouverte sur l'innovation, les nouvelles
technologies et la convivialité, n'hésitez plus à vous rendre à cette réunion, pour un 
moment d'échange et de partage.

Concours de belote EHPAD
Samedi 14 mars, l’association des résidents de l’Arbrasève, 
l’R enjoué, organise un concours de belote au restaurant scolaire. 

L’inscription se fait sur place à partir de 13h30. 
Tarif : 8 € par personne.
Nombreux lots de viande à gagner.

Renseignements au 02 51 94 90 44 
ou animation.arbraseve@cias-canton-rocheserviere.fr

Fête de la mi-carême
Jeudi 19  mars à 14h30, le Club de l’Amitié invite tous les retraités à à la fête de la 
Mi-carême, salle du Grand Logis. Ambiance conviviale : jeux de cartes ou autres jeux de
société, bottereaux, boissons, café. 

Tarif 1 €

Cafés Parents
Le collectif Paren'fant organise des Cafés Parents au Café des Âges de l'Arbrasève.

Le Café Parents est un temps de rencontre entre parents, pour échanger autour d'un sujet.
C'est un moment convivial autour d'un café ou d'un thé, pour créer du lien, trouver 
du soutien et partager entre parents. Il est animé par Aline Rousseau, consultante en 
parentalité.

Les prochaines dates et thème : 

n Samedi 21 mars de 10h à 11h30 : Comprendre et soutenir mon adolescent

n Jeudi 9 avril de 20h à 21h30 : La fratrie et ses enjeux : quel positionnement adopter

n Mercredi 27 mai de 20h à 21h30 : Parent, un métier épuisant

n Jeudi 11 juin de 20h à 21h30 : Sujet libre

La participation est gratuite sur inscription à l'adresse mail :
parenfant85@gmail.com

FCBR
Samedi 21 mars le FCBR vous
propose de réserver votre 
plateau apéro à emporter pour
une soirée entre amis. Retrait
des plateaux sur les stades de
Saint-Philbert-de-Bouaine et
Rocheservière entre 18h30 et
20h30.

Tarifs : 10 € par personne.

Commande et règlement avant le lundi 
16 mars sur le site : 
fcbouainerocheserviere.com 
(HELLOASSO PLATEAU APÉRO) ou Olivier
Hervouet  au 06 66 89 44 05.

Vendredi 8 mai, 5e édition du Trophée Foot
Passion U9 de 9h30 à 17h30 au stade de 
Rocheservière. Restauration et bar sur place.

Informations et inscriptions auprès 
de Didier Couillaud : 06 78 15 53 84 
ou couillaud.didier@gmail.com

Collecte 
de batteries 
usagées 
For Ever Fabien
Samedi 28 mars, l’association
«For Ever Fabien» organise une
collecte de batteries usagées
(voitures, motos, tracteurs, 
camions) de 9h à 12h sur le
parking salle du Bouton d’Art. 

Ce recyclage a pour but de récolter des fonds afin
d’aider les enfants touchés par le cancer sur la
région Pays de Loire (achat de consoles de jeux,
abonnements magazines,intervention régulière
d’un magicien, wifi gratuite…) ainsi que leurs 
parents (aménagement d’une cuisine, participa-
tion aux frais d’hébergement pour les familles
éloignées).

Renseignements au 06 61 20 95 57
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Portes ouvertes
l’Outil en Main
Samedi 16 mai de 10h à 12h, l ’Outil en Main
Rocheservière Nord Vendée organise ses
portes ouvertes.

L’Outil en Main, c’est l’initiation des jeunes aux gestes des 
métiers manuels dans de vrais ateliers, avec de vrais outils, par
de vrais professionnels –souvent retraités, toujours passionnés.
Les jeunes découvrent concrètement de multiples savoir-faire
et, au cours de l’année, participent successivement à tous les
ateliers. L'Outil en Main Rocheservière Nord Vendée en propose
9 : carrelage-mosaïque, couture, cuisine, ébénisterie, jardinage,
mécanique, métallerie, menuiserie, plomberie.

L’association accueille 27 jeunes de 10 à 14 ans, garçons et filles,
habitants de L'Herbergement, Montreverd, Rocheservière, Saint-
Philbert-de-Bouaine.

Les ateliers ont lieu le mercredi après-midi de 14h30 à 16h45,
6 rue du Grand Moulin, à Rocheservière.

Pour plus d’informations : 
Serge Pinson : 06 63 80 57 56 / serge.pinson85@orange.fr 

Marie-Hélène Favreau : 06 42 79 61 90 / 
m-h.favreau@wanadoo.fr 

Albert Poupet : 06 51 98 08 73 / albert.poupet@free.fr

Campagne 
Restos du Coeur
Distributions au centre de Legé, de 9h00 à 12h00 :

n Jeudi 2 avril n Jeudi 14 mai
n jeudi 16 avril n Jeudi 28 mai
n jeudi 30 avril

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

Entreprise
Restaurant le Moulin

Distinction de Béatrice Grolleau en tant que «Maître 
Restaurateur» t itre décernée par la préfecture.

Ce label met en avant le professionnalisme de la cheffe et de
son équipe, mais aussi la garantie du fait maison élaboré avec
des produits locaux.

les infos locales…

Concours de Belote
Collège Saint Sauveur
 Vendredi 3 avril le Collège Saint Sauveur de 
Rocheservière organise son concours de belote.
2 horaires : 14h30 et 20h
Ins criptions sur place - Tarif : 16€ / équipe

Pour tous renseignements : 02 51 94 90 58  
secretariat@collegesaintsauveur.fr

Chasse aux œufs
Association les Foufolles
Samedi 11 avril à 10h, salle Pierre aux Lutins, l'association les 
Foufolles propose une chasse aux œufs, un vide jardin, un marché de
printemps et un stand humanitaire. L’association a pour but de récupérer
des dons pour donner une partie des bénéfices à des associations
d'enfants handicapés. 

Chasse aux oeufs : 2€ / enfant à 2 horaires différents
Vide jardin : extérieur et intérieur, 8€ la table et 15€ les 2 tables

Contact : lesfoufolles85620@gmail.com 

Randonnées des Lutins
Dimanche 26 avril, le CLB Rocheservière propose les
Randonnées des Lutins. De nombreux parcours pour
visiter le bocage dans et autour de Rocheservière.

A chaque fois, de nombreux circuits sont proposés
aussi bien pour les marcheurs et les coureurs, que
pour les VTTistes et les cyclos de tous les niveaux.

Inscription dès 7h30, salle Bouton d’Art.

Tarif : 5€, réduit pour les licenciés FFVélo
3€, pour les 10-14 ans  -  Gratuit par les -10 ans
Contact : sorinfabrice@la poste.net

Inscriptions à l'école 
maternelle publique 
Gaston Chaissac
Afin de préparer la prochaine rentrée et d'établir les effectifs, vous 
pouvez inscrire dès à présent votre enfant à l'école s'il est né en 2017
ou de janvier à août 2018.

Pour cela vous pouvez retirer une demande d'inscription en mairie 
(documents nécessaires : livret de famille et carnet de santé).

Il est également possible de prendre rendez-vous avec Mme Céline 
HUBERT Directrice de l'école.

Ecole maternelle Gaston Chaissac - 7 rue du Champ de Foire
Tél. 02 51 06 54 10
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Clin d’œil culturel

Projection du film “Comme un goût de pomme”
Dimanche 29 mars à 15h à la salle du Bouton d’Art, l'association PVP (Production Video
Philbertine) vous convie à la projection du film, tourné à Rocheservière,  "Comme un
goût de pomme".
Film participatif en hommage à Michel Audiard.

Contact et renseignement : 06 81 61 48 88
Productionvideophilbertine@wanadoo.fr

Concert l’Echo de la Boulogne
Dimanche 19 avril à 15h à la salle Bouton d’Art, la chorale l’Echo de la Boulogne vous
invite à son concert de Printemps. Elle sera accompagnée, en première partie, par la chorale
de Clisson. Puis, Les Moussa’Yon de Dompierre sur Yon vous embarqueront avec leurs chants
de marins. 
Entrée libre.

Médiathèque
L’équipe de la médiathèque vous propose plusieurs rendez-vous en mars
et en avril :

Vendredi 13 mars à 19h30 : Projection du film “Demain” de Cyril Dion et
Mélanie Laurent, suivi d’un débat avec le Collectif des Possibles - Terres
de Montaigu et le média Demain-Vendée.

Jeudi 19 mars à 10h15 : Séance bébé-lecteurs

Samedi 21 mars à 9h30 : Balade à l’écoute des chants d’oiseaux au départ de la 
médiathèque, animée par Antoine Orcil.

Jeudi 2 avril à 19h30 : Vernissage de l’exposition de Jean-Pascal Najean, sculpteur 
cerviérois.

Mercredi 15 avril à 16h : L’Heure du Conte autour des albums de Sébastien Pelon.

Vendredi 24 avril à 20h30 : Spectacle «Au Gré du Vian» de la «Cie
Quelqu’unS»

Le détail des événements est à retrouver dans le programme de la
médiathèque disponible en mairie et à la médiathèque.

Vendredi 15 mai à 19h30, un apéro-littéraire animé par Christel, libraire
du Livre dans la théière, est proposé aux lecteurs adultes. Christel nous
fera part de ses coups de coeur parmi les récentes sorties romans, mais également parmi
les collections de la médiathèque. Chaque participant est libre de venir avec un livre
coup de coeur à présenter aux autres lecteurs.
Gratuit - Inscription conseillée

Appel aux tricoteuses et tricoteurs !
L’équipe de la médiathèque invite les pros du tricot à venir s’adonner à leur hobby lors
des ouvertures au public de la médiathèque. Celles et ceux qui souhaiteraient animer un
atelier tricot ouvert aux débutants peuvent contacter Léa Tripoteau : 07 85 02 65 66 /
l.tripoteau@rocheserviere.fr

Battle de Hip Hop 
Dimanche 17 mai à 15h à la
salle Bouton d’Art, l’association
Hip Hop Session vous invite à sa
seconde édition de BATTLES-
BREAK-3vs3 et à la représentation de ses jeunes
adhérents.

Entrée gratuite, ouvert à tous. 
Buvette et confiserie sur place.
Renseignements au 06 09 28 86 14 ou 
hiphopsession.rocheserviere@gmail.com

25e Festival 
d’Artistes
30 et 31 mai
Les concours
Les 2 concours de l’année passée sont renouvelés :

n Grand Format :  le dimanche 31 mai de 8h
à 16h - réalisation d’une toile d'1 m² minimum,
sur le thème "Arbre de Vie". Ouvert à tous
les peintres âgés de plus de 16 ans.

n Rocheservière & Co : du 8 au 29 mai, 
réalisation d’une œuvre sur le territoire de Terres
de Montaigu Communauté de Communes
Montaigu-Rocheservière. Ouvert à tous les
peintres.

Les fiches d’inscription et les règlements des
concours sont à retrouver sur le site internet
du Festival : 
http://www.festivalrocheserviere.fr/

Peindre dans les rues
Posez votre chevalet à l’endroit qui vous
convient, pour une expression libre et sans
contrainte. Une seule condition s’inscrire en
amont du Festival.

Hébergement
Les artistes qui participent au Festival auront 
besoin d’un hébergement, certains dès le 25 mai.
Si vous souhaitez proposer une chambre, merci
de contacter les organisateurs.
contact@festivalrocheserviere.fr
07 85 02 65 66
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retour en images…

Vendredi 13 mars
Ciné-débat film “Demain”
19h30, médiathèque

Samedi 14 mars
• Réunion d’information
création d’un Fablab
10h30, salle de l’Hôtel Porteau 

• Concours de belote
13h30, l’Arbrasève

• Repas chasse
17h, salle Bouton d’Art

Dimanche 15 mars
Elections municipales
1er tour

Mardi 17 mars 
Après-midi dansant
club de l'Amitié
Orchestre Pascal Barbaro
14 h 30, 
salle de la Pierre-aux-Lutins 

Jeudi 19 mars
• Bébé-lecteurs
10h15, médiathèque

• Fête de la mi-carême
Club de l'Amitié
14 h 30, salle du Grand-Logis 

Vendredi 20 mars
Boom de l’école 
Gaston Chaissac
18h, salle Bouton d’Art

Argent de poche : mission plantation d'arbustes
durant les vacances d’hiver 

Après-midi jeux médiathèque, 22 février

État c ivi l

Bienvenue !
Gaspard CHOBLET 
né le 25 janvier 
38 Clos des Rochettes
Leny BLANCONNIER
né le 30 janvier
34 Clos des Rochettes

Isaline GUERINEAU
née le 9 février
4 Impasse du Fief

Léonie BLANLOEIL
née le 10 février
33 rue du Hameau des Ajoncs

Lyam NEAU
né le 10 février
1 rue des Aubépines

Yvon CAILLAUD 
décédé le 23 janvier
1 rue de Rodille - Appt B6
Gaston PICOT
décédé le 8 février
5 rue de l’Arbrasève
Lucien BUREAU
décédé le 12 février
14 rue du Péplu

Sortie Playbox le 5 février
pour les jeunes de Start’Air

Vernissage exposition Objectif Photos, 15 février

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 8 avril 2020
Tél. 02 51 94 90 35 - Email : communication@rocheserviere.fr

Samedi 21 mars
• Balade à l’écoute des oiseaux
9h30, médiathèque

• Café Parents “comprendre 
et soutenir mon adolescent”
10h, L’Arbrasève

Dimanche 22 mars
• Pêche à la truite
8h, étang de la vrignaie 
Saint Philbert de Bouaine

• Elections municipales
2e tour

Vendredi 27 mars
Dictée du Club de l’Amitié
14h30, salle du Grand Logis

Samedi 28 mars
Collecte batteries usagées
For ever Fabien
9h, parking salle Bouton d’Art

Dimanche 29 mars
Projection film 
“Comme un goût de pomme”
15h, salle Bouton d’Art

Jeudi 2 avril
Vernissage exposition 
Jean-Pascal Najean
19h30, médiathèque

Vendredi 3 avril 
Concours de belote
14h30 et 20h, collège St Sauveur

Jeudi 9 avril
• Concours de belote, Club de l’Amitié
14h30, salle du Grand Logis

• Café Parents “La fratrie et ses enjeux :
quel positionnement adopter”
20h, L’Arbrasève

Samedi 11 avril
• Marché de Printemps et chasse 
aux œufs, association les Foufolles
10h, salle  Pierre aux Lutins

• Aperoo Mystère
19h, salle Bouton d’Art

Mercredi 15 avril
L’Heure du Conte
16h, médiathèque

Dimanche 19 avril
• Pêche à la truite UNC-AFN
8h, étang de la Dorinière

• Concert Echo de la Boulogne
15h, salle Bouton d’Art

Mardi 21 avril
Après-midi dansant club de l'Amitié
Orchestre Mister Swing
14h30, salle de la Pierre-aux-Lutins

Vendredi 24 avril
• Dictée Club de l’Amitié
14h30, salle du Grand Logis

• Spectacle “Au Gré du Vian”
20h30, médiathèque

Dimanche 26 avril
Randonnées des Lutins
7h30, salle Bouton d’Art

Jeudi 30 avril 
Atelier prévention routière seniors

Vendredi 8 mai
• FCBR trophée Foot
9h30, stade

• Cérémonies commémoratives

Vendredi 15 mai
Apéro-littéraire
19h30, médiathèque

Samedi 16 mai
Portes ouvertes l’Outil en main
10h, 6 rue du Grand Moulin

Dimanche 17 mai
BATTLE-BREAK-3VS3
15h, salle Bouton d'Art


