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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Parole d’élu
Bernard Dabreteau
Maire
Nous sortons d’une crise sanitaire sans
précédent qui a compliqué la vie des uns
et des autres et qui a rendu encore plus
fragiles les plus fragiles et plus isolés les
plus isolés d’entre nous.
Heureusement à Rocheservière, dans notre société rurale, les
solidarités ont fonctionné et les entraides se sont mises en place,
en essayant de n’oublier personne.
Durant cette période les élus municipaux de 2014 au rang desquels
les adjoints et les conseillers délégués n’ont pas ménagé leur peine
ni leur temps pour faire face aux difficultés de gestion de crise et
faire en sorte que les services municipaux, administratifs et techniques, continuent à faire fonctionner la commune.
Que les uns ou les autres élus, qui ont fait un peu de «rab» et
agents qui ont répondu présents soient ici remerciés pour leur
dévouement et leur implication.
Un bulletin municipal spécial crise sanitaire, pendant la période de
confinement, a été disponible par le biais des réseaux sociaux et
sur le site internet de la commune. En effet, les mesures sanitaires
ne nous permettaient pas une distribution classique en porte à
porte sans faire prendre de risque aux uns et aux autres.
Maintenant que nous avons retrouvé nos libertés de mouvement
et que les risques sont moins grands – néanmoins, je ne peux que
vous inciter à respecter les gestes barrières – nous pouvons vous
faire parvenir ce nouveau bulletin écrit et réalisé par la nouvelle
équipe municipale élue le 15 mars dernier, grâce aux distributeurs
bénévoles habituels. Un grand merci à eux pour leur dévouement.
Je vous parlais de la nouvelle équipe municipale… En effet, le
mandat précédent a été prolongé durant toute la crise et le
nouveau conseil municipal élu le 15 mars n’a été installé que le 25
mai dernier lors de la séance d’élection du maire et des adjoints.
A nouveau élu maire, j’ai souhaité être entouré de 6 adjoints et
d’un conseiller délégué pour animer le travail des commissions.
Joël OIRY, 1er adjoint, assurera la gestion des espaces publics et la
voirie.
Martine FAUCHARD, 2ème adjointe, aura en charge les affaires
culturelles, le tourisme le patrimoine et plus largement les relations
avec nos nombreuses associations.
Antoine ORCIL, 3ème adjoint, est délégué à l’environnement, les
espaces verts et les liaisons douces.

Iraceme GONCALVES, 4ème adjointe aux affaires scolaires, à
l’enfance et la jeunesse sera chargée également des affaires
sociales.
Laurent BERTAUD, 5ème adjoint à l’urbanisme, délivrera les autorisations des droits au sol et sera en charge du développement de
la ZAC de la Caillonnière.
Christelle SAUVAGET, 6ème adjointe, assurera la communication
de la municipalité et l’évènementiel.
Enfin, Patrice PAVAGEAU a été nommé conseiller délégué aux
bâtiments communaux.
Les projets décidés lors de l’ancienne mandature sont maintenant
soit en cours de réalisation, soit en phase de finalisation.
Je pourrais citer :
n En premier lieu, la mairie qui connait la phase de déconstruction
intérieure et extérieure ; le plus visible étant le démontage des
halles à l’arrière du bâtiment pour permettre leur restauration.
n Le terrain multisports qui est en montage au moment où j’écris
ces lignes.
n L’aménagement des abords de la médiathèque et du presbytère.
n La ZAC de la Caillonnière qui reçoit (enfin) ses finitions de voirie.
n La restauration de la charpente de la salle du Bouton d’Art.
n La construction du préau du restaurant scolaire dont le marché
est lancé.
n Le changement de la passerelle entre la rue de Rodille et le quartier
du Pavillon
n Divers travaux d’aménagement de parking et de voirie.
En plus de ces travaux dont chacun peut se rendre compte, les
commissions sont au travail pour définir les priorités d’action de
cette mandature.
Dans les prochaines éditions du bulletin municipal, nous vous
rendrons compte des décisions que nous serons amenés à prendre.
Bien évidemment nous ne perdons pas de vue que la crise sanitaire
majeure que nous venons de traverser nous amène à penser
autrement certaines décisions et prévoir un plan B pour certaines
actions si à nouveau nous devions être confrontés à ce genre de
difficultés.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de profiter pleinement
de l’été pour vous ressourcer et vous reposer. Que cette période
de vacances vous soit à tous bénéfique.

VOICI LES PRINCIPALES DÉCISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 ET 18 JUIN 2020
infos
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les infos mairie…
Création

de postes saisonniers

Compte tenu des besoins humains toujours importants dans
le domaine technique et administratif durant l’été, le Conseil
Municipal décide de créer deux postes saisonniers selon les
conditions d’emploi suivantes :
• un poste affecté aux services techniques à temps plein
d’une durée de 3 mois
• un poste affecté au service administratif d’une quotité de
travail de 100% d’une durée de 2 mois.

Suspension exceptionnelle
des loyers commerciaux

Dans le contexte d'état d'urgence sanitaire lié au Covid19,
certains commerces ont été soumis à une fermeture administrative.
Le Conseil Municipal a décidé d'annuler pour cette période le
loyer des commerçants louant un bâtiment communal :
n Orpi Immobilier
n Boucle d'Art et Velours
n Optique Cornou
n Restaurant Le Moulin

Tarifs restaurant scolaire 2020-2021

Pour la nouvelle rentrée, la municipalité choisit d’augmenter
les tarifs pour le restaurant scolaire de 2 centimes par repas
par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, une grille
tarifaire spécifique pour les familles ne résidant pas sur la commune est également appliquée. Cette augmentation couvrira
une partie, mais le coût d’un repas reste pris en charge
majoritairement par la commune.

Transports scolaires

Les inscriptions en ligne sont à effectuer depuis le 8 juin et
avant le 31 juillet sur le site Internet de la Région des Pays de
la Loire :
www.aleop.paysdelaloire.fr - 02 51 44 76 10
Toutes les infos pratiques locales sont disponibles sur :
https://www.famillesrurales.org/aifr / rubrique Transport
scolaire.

Distribution de masques

A toutes les personnes de 11 ans et plus, qui n'ont pas pu être
présentes aux distributions qui étaient organisées, il vous est
toujours possible de venir vous procurer des masques à l'accueil
de la mairie aux horaires d'ouverture.

plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Dépistage Covid-19

Vendredi 17 Juillet de 9h à 16h30, salle de la Pierre aux lutins, chaque cervièrois
est invité à venir se faire dépister pour le Covid-19.
Pensez à amener votre carte vitale et votre pièce d’identité.
En cas de test positif, une recherche de personnes contacts sera déclenchée,
afin de les alerter et de mieux les protéger, et ainsi casser les chaînes de transmission du virus.
Inscription sur le site internet du laboratoire Bioliance :
www.bioliance.fr/depistageterresdemontaigu,
ou par téléphone au 02 51 48 06 13

Infos jeunesse

Programme d’activités Start’Air
Programme des animations proposées aux jeunes de Start’Air
(11 à 14 ans) pour cet été :
• Mercredi 8 juillet : Travaux peinture • Mercredi 29 juillet : Création Bee Wrap
• Mercredi 15 juillet : Pyrogravure
• Vendredi 21 août : « Fais ton programme »
• Mercredi 22 juillet : Soirée jeux
• Mercredi 26 août : Atelier cookies
Programme des animations
de l’été avec l’AIFR
Cet été l’AIFR propose des activités à la journée aux jeunes à partir
du collège en juillet et août.
Inscription en ligne ou sur rendez-vous auprès des animateurs
jeunesses à partir du 15 juin.
Rendez-vous sur le site de l’AIFR, rubrique “jeunesse /Activités à la carte”:
www.famillesrurales.org/aifr
Programme d’activités de La Fabrik
L’Accueil Jeunes La Fabrik rouvre de nouveau ses portes à partir du mercredi 1er
juillet et relance ses inscriptions pour l’année 2020 (dossier d’inscription à
télécharger sur le site de l’ALJ).
Cet été l’Accueil Jeunes sera ouvert les vendredis de 14h à 17h30, avec des
animations proposées par l’animatrice jeunesse :
• Vendredi 10 juillet : travaux peinture
• Vendredi 31 juillet : Brico Déco Logo ALJ
• Vendredi 17 juillet : Une sortie (à définir) • Mercredi 19 août : Soirée film
• Vendredi 24 juillet : Atelier cookies
• Vendredi 28 août : Après-midi jeux
Inscription auprès de l’animatrice jeunesse au 06 43 63 39 98
ou par mail à aifr.rocheserviere@gmail.com.
Idées sorties
Les jeudis 16 et 30 juillet et le 6 août, à la Pierre aux Lutins - les animations
grimpes d’arbres, encadrées par « Escapades branchées Grimpe d’arbres et sports
nature ».
Corde à soie, moulinette, animations de land art et reconnaissance d’arbres.
Renseignements & réservation : www.terresdemontaigu.fr
Les 17, 18 et 19 août et les 24, 25 et 26 août de 9h à midi, le club de Canoë
kayak de la Boulogne propose des stages découverte de trois jours à destination
des 8-14 ans : Canoë, Kayak et Stand up Paddle.
Inscription : ckboulogne@gmail.com / 02 51 31 03 84
infos
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le dossier…

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Les commissions municipales

Mises en place lors du conseil municipal du 2 Juin 2020, les commissions municipales sont des groupes de travail constitués d’adjoints et de conseillers m
de réfléchir à de nouveaux projets, de continuer à construire notre environnement, de répondre aux quotidiens/aux problèmes des Cerviérois et apporte
relevant de leurs compétences. Les commissions se veulent transversales pour bon nombre de sujets.
Une fois, les propositions finalisées, elles sont présentées en bureau (Maire et Adjoints) et sont soumises à la discussion et au vote du conseil municipal.

Commission « voirie - espaces publics - réseaux – assainissement »
• Voirie (routes et chemins communaux, lotissements, espaces et éclairages publics…)
• Réseaux (eaux pluviales et usées, réseaux électriques)
• Assainissement (branchements, réfection de réseaux, station d’épuration…)
• Renouvellement de matériels techniques (tondeuse, broyeur, véhicules…).
Responsable : Joël OIRY, 1er adjoint
Membres :
n Aurélie Gazeau
n Baptiste Sorin
n Laurent Bertaud
n Antoine Orcil
n Vincent Brétécher

Commission « affaires culturelles – patrimoine - tourisme
associations »
• Culture (médiathèque, festival d’artistes, événements culturels...)
• Patrimoine (développement de projets, soutien à l’association du Patrimoine Cerviérois,
Journées du Patrimoine)
• Tourisme (recherche et développement en lien avec la communauté de communes, projets
touristiques)
• Associations (calendrier des fêtes, gestion des salles, soutien aux associations)
Responsable : Martine FAUCHARD, 2ème adjointe
Membres :
n Mathieu Robin
n Marie-Andrée Lardière
n Aurélie Gazeau
n Sébastien Pavageau
n Franck Cornevin
n Sylvette Lamoureux
n Véronique Berger Macoin

Commission « bâtiments communaux »
• Suivi des bâtiments de la commune
• Suivi des chantiers
• Gestion des projets concernant les bâtiments communaux
Responsable : Patrice PAVAGEAU, conseiller délégué
Membres :
n Mathieu Robin
n Aurélie Gazeau
n Sébastien Pavageau
n Fabien Guibreteau

Commission « environnement – espaces verts – liaisons douces »

infos

• Gestion des espaces naturels ou agricoles (cours d’eau, zones humides, prairies...)
• Gestion des espaces verts (conception, transition vers zéro phyto...)
• Embellissement de la commune (Paysages de votre commune, bénévoles arrachage d’herbes)
• Amélioration des liaisons douces (sentiers pédestres, cartographie pistes cyclables)
• Utilisation de matériels exemplaires (achats, matériaux, local…)
• Mise en place d’actions fédératrices autour de l’environnement (jardins collectifs, composteurs partagés,
plantations de fruitiers, participation au CME…).
Responsable : Antoine ORCIL, 3ème adjoint
Membres :
n Grégory Thépault
n Baptiste Sorin
n Aurélie Joulin
n Joël Oiry
n Franck Cornevin
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Commission « a
enfance – jeune

• Enfance (CME, parten
• Jeunesse (espaces jeu
• Affaires scolaires (co
• Affaires sociales (rest
Responsable
Membres :
n Aurélie Joul
n Véronique
n Mélanie Ch

plus d’information sur www.rocheserviere.fr

unicipaux. Elles sont chargées d’émettre des propositions,
er des solutions. Elles examinent l’ensemble des affaires

Planning des réunions
du conseil municipal 2020

Commission « urbanisme »
• Aménagements de la commune
• Foncier
• Gestion du droit de préemption.
• Organisation du label « Participation citoyenne »
Responsable : Laurent BERTAUD, 5ème adjoint
Membres :
n Mathieu Robin
n Patrice Pavageau
n Vincent Brétécher
n Fabien Guibreteau
n Baptiste Sorin
n Joël Oiry

Commission « communication
et événements »
• Communication (bulletin municipal, Facebook,
site Internet, affichage…)
• Evénements communaux (réunions publiques, budget
participatif, inaugurations…)
Responsable : Christelle SAUVAGET, 6ème adjointe
Membres :
n Grégory Thépault
n Valérie Tardy
n Mélanie Choblet
n Marie-Andrée Lardière

jeudi 27 août
jeudi 24 septembre
jeudi 29 octobre
jeudi 26 novembre
jeudi 17 décembre

Les représentations du conseil municipal
Association du Patrimoine Cerviérois

• Martine Fauchard

Comité de Jumelage Gilserberg

• Bernard Dabreteau, Maire
• Iraceme Goncalves
• Vincent Brétécher

Syndicat mixte e-Collectivités

• Grégory Thépault

Association REEL

• Titulaire : Joël Oiry
• Suppléant : Antoine Orcil

CCAS

(Centre Communal d’Action Sociale)

• Solène Guibert

Association OGEC Ecole La Source

• Iraceme Goncalves

nariat avec la Farandole de l'Arbrasève)
unes, argent de poche, partenariat avec l’AIFR)
nseils d’écoles, gestion des affaires scolaires)
taurant scolaire, CCAS, social)
: Iraceme GONCALVES, 4ème adjointe
n Solène Guibert
n Sylvette Lamoureux

Agence de services aux collectivités
locales de Vendée (ASCLV)

• Titulaire : Joël Oiry
• Suppléant : Fabien Guibreteau

Association Familles Rurales

ffaires scolaires – affaires sociales
esse »

lin
Berger Macoin
oblet

n
n
n
n
n

Conseil d’Ecole maternelle
Gaston Chaissac

• Christelle Sauvaget

Conseil d’Ecole élémentaire
Gaston Chaissac

• Sylvette Lamoureux

• Bernard Dabreteau
• Iraceme Goncalves
• Sylvette Lamoureux
• Christelle Sauvaget
• Mélanie Choblet
• Véronique Berger Macoin
• Vincent Brétécher

Le CCAS est un établissement public qui intervient
dans les domaines de l’aide sociale, ainsi que dans
les actions et activités sociales. Il est composé de
représentants du conseil municipal et de représentants d’associations sociales de la commune.

CORDEF (Correspondant Défense)

• Laurent Bertaud

Le ministère de la Défense demande à chaque
commune un Correspondant Défense. Sa mission
s’articule autour de 3 axes : Le parcours citoyen /
l’information sur la défense / la solidarité et la
mémoire.
infos
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les infos locales…

Campagne
Restos du Cœur
Distributions au centre de Legé, de 9h00 à 12h00 :
• 9 et 23 juillet
• 6 août
• 3 septembre
Contact : 02 28 01 85 05
ad44.lege@restosducoeur.org

Tennis Club
Vendredi 10 juillet à 19h, vous êtes conviés à l'Assemblée
Générale du Tennis Club, à la salle de sport communale.
Vous pourrez également vous inscrire pour l’année 20202021 cette même soirée, de 18h à 19h.
Venez accompagné de votre famille, de vos amis pour leur
faire découvrir ou redécouvrir la pratique du tennis.
Pour tout renseignement : clb.tennis85620@yahoo.fr

Club de l’Amitié

FC Bouaine Rocheservière
Adhésion licences saison 2020-2021
Adhésion en ligne, pour la demande de licence, saison 2020/2021, au
club du FC BOUAINE ROCHESERVIERE via Hello Asso.
Lien disponible sur le site : fcbouainerocheserviere.com.
Lauréat Mois de Mars 2020 dans le cadre du PEF
(Programme Educatif Fédéral)
Lancé par la Fédération Française du Foot, le Programme éducatif fédéral (PEF)
est un outil pédagogique, mis à la disposition des Ligues, Districts, clubs amateurs
et professionnels, dirigeants et éducateurs, pour former les jeunes licencié(e)s U6
à U19 (5 à 18 ans) aux règles du jeu et de vie. Chaque mois un club est récompensé pour son action menée dans le cadre du PEF.
Pour le mois de Mars 2020, le club FBCR a été choisi comme Lauréat pour leur
action « Le respect du cadre collectif », qui s’inscrit dans la thématique de
l’engagement citoyen.
Journée découverte
Samedi 5 septembre au Stade de Rocheservière de 14h30 à 17h, les filles de 6 à
18 ans et les garçons de 5 à 9 ans sont invités à participer à une Journée découverte
de l’école de Foot.

Arte Da Bahia

Mardi 4 août, Journée détente organisée par le Club de
l’Amitié à Vieillevigne. Un départ groupé se fera place de
l’église de Rocheservière à 11h30 avec covoiturage.
Chacun apporte son pique-nique. Brioche et café offerts
par le Club.
Après-midi promenade et nombreux jeux organisés
(pétanque, boules en bois, jeux de société).

L’association de Capoeira ARTE DA BAHIA reprend ses cours à partir du
8 septembre. Venez bouger au rythme du Berimbau et des Cachichi ! Découvrez
cet art martial brésilien avec Junio, le professeur :
n le mardi à la salle du Bouton d’Art : 18h-19h pour les 3 à 7 ans, 19h-20h
pour les 8 à 12 ans, 20h-21h pour les ados et adultes
n le jeudi à la salle du Grand Logis : 18h30-19h30 pour les 8 à 12 ans,
19h30-21h pour les ados et adultes.
Cours d’essai possible.
Contact : 06 61 31 32 73 / artedabahia.asso@gmail.com

Abri et toutes commodités sur place.
Pour tout renseignement : 06 73 41 43 01

Association Dessin/Peinture de l’ALJ

Journée détente

Badminton cerviérois
Les séances pour la saison 2020/2021
reprendront officiellement le mercredi 2
septembre à partir de 19h.
Nous commencerons également à valider
les inscriptions ce jour-là.
La cotisation est de 30€ pour la saison.
Pré-inscription possible par les moyens habituels :
bad.cervierois@gmail.com
06 12 09 09 25
facebook.com/badminton.rocheserviere

infos
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A partir du mardi 15 septembre, les cours de dessin/peinture reprennent.
Dans l’Atelier du Moulin vous pouvez voir : une fillette de 10 ans, un pastel à la
main découvrir le mélange des couleurs... une dame plus âgée peaufiner le portrait
à la peinture acrylique qu’elle a commencé chez elle... un jeune homme se
« régaler » avec toutes les possibilités que lui offre le fusain... quelques adultes
« sculpter » un visage dans de la terre pour en comprendre mieux ses reliefs...
Toutes ces personnes, qu’elles soient débutantes ou plus expertes, se font plaisir
sous le regard pédagogue et bienveillant de Laëtitia DAVY BOURGET qui anime
les différents ateliers. Vous pouvez d’ailleurs la rencontrer, en venant au début d’un
atelier, et les deux premiers cours sont sans engagement !
Sont proposés :
n 3 ateliers hebdomadaires pour les enfants :
le mercredi de 10h à 11h30, 14h à 15h30 et 15h30 à 17h
n 3 ateliers hebdomadaires pour les adultes :
le mercredi de 10h à 12h et de 18h à 20h : le jeudi de 19h30 à 21h30
n 1 atelier mensuel pour les adultes : le jeudi de 15h à 18h
Locaux : 21 rue du Péplu, cour du site de Belleroche
Contact : atelierdumoulin.dessinpeinture@gmail.com / 06 88 03 79 44
Renseignements : http://alj-rocheserviere.com/atelier-du-moulin-inscriptions-2020-2021

plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Sourire d’Asie

Clin d’œil culturel

Dépôt journaux et papiers
En raison de la pandémie due au coronavirus, le
dépôt de journaux, papiers, pubs… au local de l’association rue du Grand Moulin, n’est pas autorisé.
Toutefois, vous pouvez appeler au 06 85 10 58 54 et
laisser vos coordonnées afin de convenir d’un rendezvous où M. Beuchard, président de l’association
Sourire d’Asie, passera les chercher à votre domicile
ou à votre entreprise.

Entreprises
Retrouvez vos Commerces de
Proximité
Après de longues semaines de
confinement, les portes de vos
commerces de proximité sont à
nouveau ouvertes. Que vous soyez en quête d’idées
déco, d’une nouvelle garde-robe ou simplement
pour faire vos courses du quotidien, il y a forcément
une boutique où trouver votre bonheur sur Terres
de Montaigu - Communauté de communes
Montaigu-Rocheservière.
Aujourd’hui, tous vos commerçants ont à cœur de
vous accueillir dans les meilleures conditions. Désinfection du matériel, port du masque, distribution de
gel hydroalcoolique, toutes les mesures sont mises
en place pour assurer votre sécurité. Alors, pourquoi
aller plus loin ? Retrouvez vos Commerces de
Proximité.
Création d’entreprise
Nadine ELINEAU
Nadine Elineau vous accompagne en Somatothérapie
(pratique psycho corporelle), installée dans les
Locaux d’Equilibre et potentiels, 30-32 Grande Rue
à Rocheservière.
Les mardis et samedis sur rendez vous.
Pour tous renseignements :
elineau.nadine@orange.fr – 06 86 59 72 77
Camille PEREZ
Camille PEREZ, créatrice et vendeuse de bijoux en
pierres naturelles.
Vente en ligne : https://lithotherapycare.fr
Pour tous renseignements :
lithotherapycare@gmail.com

Médiathèque

gatoire
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Ouverture de la médiathèque
Cet été, la médiathèque continue le biblio’drive : réservez vos documents sur le site du
réseau des bibliothèques “ www.biblio-canton-rocheserviere.fr “ puis venez les retirer lors
d’une permanence : le vendredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Une permanence avec “choix sur place” sera également proposée aux personnes ne pouvant
réserver leurs documents sur internet : le mercredi de 16h à 18h. Vous pourrez choisir vos
documents dans les rayons accompagnés d’un bénévole de la médiathèque, dans le respect
des gestes barrières. Un adulte et un enfant par famille sont autorisés.
Rappel des modalités de prêt : Prêt de 8 semaines au lieu de 4 habituellement
5 documents par carte et 2 DVD
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Léa Tripoteau :
l.tripoteau@rocheserviere.fr / 07 85 02 65 66

Balade contée
Dimanche 30 août, la médiathèque de Rocheservière propose une balade
contée sur les bords de la Boulogne avec la conteuse Christel Delpeyroux.
Départ de la médiathèque à 10h30. Tout public. Gratuit, sur inscription.
Contact : Léa Tripoteau - responsable de la médiathèque
l.tripoteau@rocheserviere.fr / 07 85 02 65 66

Exposition Jean-Pascal Najean
Durant le mois de septembre, l’artiste cerviérois Jean-Pascal Najean exposera ses
sculptures à la médiathèque. Vendredi 11 septembre à 19h30 se tiendra le
vernissage en présence de l’artiste.

Site Saint-Sauveur
Après 3 mois de fermeture, le Site Saint Sauveur à Rocheservière a rouvert ses portes le
mercredi 17 juin pour sa saison estivale.
Ouverture avec exposition de Mathilde Caylou du 17 juin au 20 septembre de 14h30 à
18h, tous les jours en juillet et août et les mercredis et les week-ends en septembre.

Spectacle de rue
Samedi 22 août à 17h, place Saint-Sauveur - Spectacle de rue « Bobby et moi » par la Cie Poc.
Jonglerie magique et musicale. Une ballade pleine de magie et de poésie où les balles jouent
à cache-cache, les chapeaux s’envolent, les objets et les notes s’entremêlent.
Sur réservation, nombre de place limité. (durée : 25 min)
Renseignements & réservation : www.terresdemontaigu.fr

infos
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A ge n da
Vendredi 10 juillet
Assemblée Générale
du Tennis Club
19h, salle de sport
Jeudi 16 juillet
Animations Grimpes d’arbres
Pierre aux Lutins
Vendredi 17 juillet
Dépistage Covid-19
9h, salle Pierre aux Lutins

18 et 19 juillet
Exposition Roselyne Montassier
“4 artistes dans le jardin”
11h, 9 rue de la Charmille
Jeudi 30 juillet
Animations Grimpes d’arbres
Pierre aux Lutins
Mardi 4 août
Journée détente
Club de l’Amitié
11h30, départ place de l’église

É t a t c i vi l
Bienvenue !
Maryam GENTILE
née le 21 avril,
13 rue du Péplu
Cézanne ROBIN
née le 4 mai,
8 bis rue du Champ de Foire
Alice MAHADZÉRÉ
née le 7 juin,
21 rue des Martinets
Thelma BIRET JUMEAUX
née le 15 juin,
28 rue des Lucioles

Jeudi 6 août
Animations Grimpes d’arbres
Pierre aux Lutins
17, 18, 19 août
Stage découverte
9h, club canoë kayak
Samedi 22 août
Spectacle de rue
17h, place Saint-Sauveur
24, 25, 26 août
Stage découverte
9h, club canoë kayak

Dimanche 30 août
Balade contée
10h30, Médiathèque
Mercredi 2 septembre
Reprise et inscription
Badminton Cerviérois
19h, salle de sport
Samedi 5 septembre
Journée découverte FCBR
14h30, Stade
Vendredi 11 septembre
Vernissage Jean-Pascal Najean
19h30, Médiathèque

retour en images…

Avec toute notre sympathie
à la famille de

Travaux Jardin de la Cure

Travaux de la mairie en cours

Eco-pâturage : Arrivée de 2 moutons du Cameroun
initiée par le lotissement des Colombes
Conception RVB Com. - 02 51 06 51 19 - www.rvbcommunication.fr

Auguste BROCHARD
décédé le 11 mai,
5 rue de l’Arbrasève
Jeanne ROY née HONORÉ
décédée le 11 mai,
5 rue de l’Arbrasève
Thérèse EPIARD née CAILLAUD
décédée le 15 mai,
5 rue de l’Arbrasève
Antonio REMAUD
décédé le 17 mai,
2 La Vergne
Gilles LOIRAT
décédé le 19 mai,
1 Bel Air
Pierre CHAPPUIS
décédé le 8 juin,
5 rue de l’Arbrasève
Pierre PRAUD
décédé le 17 juin,
5 rue de l’Arbrasève
Georges REMAUD
décédé le 18 juin,
1 Rouville
Joseph TERRIEN
décédé le 20 juin,
9 rue de l’Arbrasève
Gilles MORICE
décédé le 23 juin,
10 rue de Rodille
Marie Louise JOLLET
née MERCIERE
décédée le 29 juin
6 rue des Acacias

Toutes nos félicitations à…
Mickaël BOURMAUD
et Isaure JACOLIN
mariés le 27 juin
12 rue du Gué Baron
Aymeric LE CAM
et Julie CHARNEAU
mariés le 27 juin
13 rue des Elfes
infos

Réouverture de la médiathèque en biblio’drive

Remise des certificats CME, samedi 27 juin.

Si vous souhaitez proposer une information, n'hésitez pas à prendre contact avec l’un des membres du comité de rédaction avant le 7 juillet 2020
Tél. 02 51 94 90 35 - Email : communication@rocheserviere.fr
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