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Journées européennes
du Patrimoine

19 et 20 septembre

Végétalisation des cimetières

Apéro-littéraire à la médiathèque

Randonnée la Cerviéroise
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Parole d’élue
Martine FAUCHARD
2e Adjointe
Responsable des “Affaires culturelles
patrimoine – tourisme – associations"
Septembre arrive avec la rentrée des
enfants, mais aussi celle de toutes les
associations de notre commune. Rentrée
particulière pour laquelle chacun s’est
préparé dans un contexte qui reste incertain. Nous allons devoir
continuer à imaginer des manières de vivre avec un virus qui va nous
accompagner sans doute encore un moment.
Je salue le courage des dirigeants et des bénévoles des différentes
sections des associations de Rocheservière et ceux de la médiathèque
qui se sont adaptés à cette situation inédite. En effet, je peux témoigner
que depuis juin, tous ceux que j’ai pu rencontrer ont eu à cœur de se
préparer à mettre en place une reprise des activités malgré les
contraintes qui pèsent sur nous. La médiathèque a assuré un service
tout l’été et les associations sportives ont déjà amorcé la reprise
des entrainements, les associations culturelles, elles, ouvrent leurs
inscriptions pour l’année 2020-2021.
Je comprends la frilosité des uns et des autres pour s’inscrire ou
participer à une activité et pourtant, c’est bien tous ensemble que
nous avons à passer le cap de cette étape du « Vivre avec » en
adoptant des gestes qui, si nous les rendons familiers, nous permettront
de continuer à partager de beaux moments ensemble. Continuons
donc à porter nos masques fabriqués par les bénévoles et membres
de nos familles pour la protection de tous. En cas de besoin, il en reste
à la mairie pour les personnes qui n’en auraient pas eu.
Après des travaux de consolidation de sa charpente, la salle du Bouton
d’art devrait, nous l’espérons, être prête à accueillir à nouveau les
associations fin septembre.
L’association du Patrimoine Cerviérois, fidèle au rendez-vous, prépare
activement les journées européennes du patrimoine des 19 et 20
septembre prochain : visites, concerts, balades… Le programme est
détaillé dans ce bulletin.
C’est l’occasion pour moi de rendre hommage à M. Jean qui, depuis
de nombreuses années, ouvrait son château de la Touche pour le plus
grand bonheur de tous. Je sais combien les Cerviérois ont été touchés
par cette tragédie qui a touché sa famille. Qu’elle soit assurée de
notre sympathie et de nos pensées en ces Journées du Patrimoine et
plus largement à chaque fois que nous voyons le château aujourd’hui
sous protection.

Représentation
de la Commune au Comité
Syndical du SyDEV

Le Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement de la
Vendée (SyDEV) est un syndicat mixte composé de l’ensemble
des communes et établissements publics à fiscalité propre de
Vendée.
Le SyDEV intervient pour différentes missions :
n sur les réseaux de distribution publique d’électricité et de gaz
naturel et les infrastructures de communications électroniques
n sur l’éclairage public
n pour la mise en œuvre de la transition énergétique
n au cœur de l’innovation
Le conseil municipal a procédé à l’élection des délégués :
Délégué Titulaire : M. Joël OIRY
Délégué suppléant : M. Bernard DABRETEAU

Représentants

de la commune au sein
des commissions intercommunales

n Finances et moyens généraux : Bernard DABRETEAU

n CLECT (Commission locale d’évaluation des charges trans-

férées) : Bernard DABRETEAU
n Accessibilité : Joël OIRY
n Investissements structurants et schéma local des services au
public : Bernard DABRETEAU
n Economie et innovation : Christelle SAUVAGET
n Culture et tourisme : Martine FAUCHARD
n Conseil d'exploitation de l'office de tourisme :
Martine FAUCHARD
n Habitat et environnement : Laurent BERTAUD
n Transition énergétique et mobilité : Antoine ORCIL
n Santé, grand âge et insertion : Iraceme GONCALVES
n Jeunesse et sport : Iraceme GONCALVES
n Commission intercommunale des impôts directs :
Vincent BRETECHER et Marie-Andrée LARDIÈRE.

Bonne rentrée à tous !

VOICI LES PRINCIPALES DÉCISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 ET 10 JUILLET 2020
infos
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les infos mairie…
Election des membres de la CAO

plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Facebook

Le conseil municipal ayant été renouvelé, de nouveaux
membres de la Commission d’Appel d’Offres permanente (CAO)
ont été élus.

Pour rappel, la page Facebook de la commune est accessible à cette
adresse :
https://www.facebook.com/rocheserviere

La CAO est l’instance chargée de choisir les titulaires des marchés publics passés selon une procédure formalisée et dont la
valeur estimée HT prise individuellement est supérieure aux
seuils européens (+ 5 350 000 € HT pour les marchés de travaux
publics, + 214 000 € HT pour les fournitures et service).

Il est possible de consulter cette page sans avoir de compte facebook.

Joël OIRY, Antoine ORCIL et Patrice PAVAGEAU sont élus membres
titulaires. Laurent BERTAUD, Mathieu ROBIN et Baptiste SORIN
sont élus comme suppléants. Le maire est président de droit de
cette commission.

Election des membres de la CDSP

Le conseil municipal a procédé à l’élection de nouveaux membres
de la Commission de Délégation de Service Public (CDSP).
La CDSP, présidée par le maire de la commune, est l’instance
chargée d’analyser les dossiers de candidature en vue de la
passation d’un contrat de délégation de service public, de dresser
la liste des candidats admis à présenter une offre, d’analyser leurs
propositions et d’émettre un avis sur celles-ci.
Martine FAUCHARD, Iracème GONCALVES et Aurélie JOULIN sont
élues membres titulaires. Vincent BRETECHER, Mélanie CHOBLET
et Sébastien PAVAGEAU sont élus comme suppléants.

Election des délégués et de

leurs suppléants en vue de l’élection
des sénateurs du 27 septembre
Les 348 sénateurs sont élus par des grands électeurs (Collège
électoral composé essentiellement de conseillers municipaux) en
deux fois – la moitié du Sénat étant renouvelée tous les trois
ans. Le précédent scrutin a eu lieu en 2017, pour l’élection de
170 sénateurs. Celui du 27 septembre 2020 renouvellera 178
sièges.
Les conseillers municipaux ne votent pas tous aux sénatoriales :
seuls peuvent le faire les délégués qui, selon les cas, ont été élus
dans les conseils municipaux ou sont délégués de droit.
Le nombre de délégués varie en fonction de la population de la
commune.
Sur la commune de Rocheservière, il a été élu 7 délégués et 4
suppléants :
Bernard DABRETEAU, Martine FAUCHARD, Joel OIRY, Iracème
GONCALVES, Laurent BERTAUD, Christelle SAUVAGET, Antoine
ORCIL, Aurélie GAZEAU, Patrice PAVAGEAU, Solène GUIBERT,
Mathieu ROBIN

Valorétrie

Mercredi 23 septembre à la Valorétrie, à Boufféré, (10h-12h/14h-18h),
des artisans locaux présenteront leur savoir-faire pour sensibiliser à
la réparation et au réemploi des objets de consommation (chaises,
meubles…).
Cette opération « Journée de Réparation », est
organisée en partenariat avec Trivalis, la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de Vendée, et les recycleries
du département.
Pour tous renseignements :
Valorétrie LA MOTTE BOUFFERE
02 51 46 45 45

Infos jeunesse

Lancement des élections
du nouveau Conseil Municipal Enfants
Comme chaque année en septembre, débute la campagne des élections
du nouveau Conseil Municipal Enfants pour l’année 2020/2021 dans les
deux écoles de Rocheservière. Les élèves de CM1 et CM2 pourront rédiger
et déposer leur candidature dans les écoles avant le jeudi 24 septembre.
Nous comptons sur vous, jeunes citoyens ! Nous avons besoin de vos idées
et de votre jeunesse !
Inscription Start’Air
Tu es rentré(e) en 6ème en septembre ? Tu as envie de faire
des activités, sorties les mercredis après-midis ou de rencontrer des
jeunes ? Alors Start’Air est là pour toi et te propose des animations avec
Charlotte l’animatrice tout au long de l’année à l’Espace Jeunes La Fabrik !
Inscription sur le site de l’AIFR.
Renseignements auprès de Charlotte :
06 43 63 39 98 / aifr.rocheserviere@gmail.com
Activités à la carte vacances de la Toussaint
L’AIFR propose des activités, sorties, soirées pour les jeunes de
Rocheservière à partir du collège pendant les vacances scolaires de la
Toussaint. Programme des animations disponible en mairie.
Inscription en ligne sur le site de l’AIFR à partir du mercredi 23
septembre jusqu’au dimanche 4 octobre.
Renseignements : aifr.acm@gmail.com
02 51 94 99 98
infos
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le dossier…
Végétalisation des cimetières de Rocheservière par la flore spontanée,
Un an plus tard, quel bilan ?

Suite aux nombreuses années de traitement par pesticides sur les espaces communaux, dont les cimetières, et devant la très mauvaise
qualité des eaux des rivières et du lac de Grand-Lieu, le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu a proposé des démarches adaptées
à chaque commune. Celles-ci sont faites en accord avec la loi Labbé de février 2014. L’objectif est de recouvrer une bonne qualité du
réseau hydraulique.
C’est dans ce cadre que le Syndicat de Bassin Versant a proposé un programme de végétalisation des cimetières par la méthode la
plus naturelle possible : laisser s’installer les plantes sauvages, tout en les sélectionnant.

Principes de la démarche :
Les opérations, souvent coûteuses, de semis ou de plantations, ont un succès
aléatoire parce que les plantes implantées ne sont pas systématiquement
adaptées à nos cimetières. C’est pour cette raison qu’il a été décidé
d’utiliser les plantes qui viennent spontanément. L’action consiste à choisir
les plantes que l’on souhaite favoriser, en supprimant celles que l’on
considère « indésirables » pour ce milieu.

Printemps 2020,
un premier bilan :
Dans les cimetières de Rocheservière, la végétation a déjà bien
colonisé les espaces inter-tombes et les allées secondaires.

L’objectif final est d’obtenir une végétation couvrante et rase dont le seul
entretien sera celui qui coûte le moins en temps et en argent : la tondeuse
ou le rotofil.

Certaines plantes sauvages (celles qu'on aura choisies) vont
ainsi bénéficier des conditions favorables provoquées par
l’abandon des pesticides et par un binage sélectif du sol :
n substrat stabilisé sur une grande partie des allées et
inter-tombes
n substrat enrichi en matière organique par la décomposition
des végétaux laissés sur place
n substrat enrichi en azote par la présence choisie de petites
fabacées sauvages basses, couvrantes, et piétinables.

Mise en œuvre durant l’année 2019 :

Ainsi, dans les deux cimetières de Rocheservière, de grandes
surfaces anciennement libres de végétation sont aujourd’hui
en cours de végétalisation. Ce sont 112 espèces qui se sont
installées de manière spontanée sur les deux cimetières.

La première étape a donc été de faire l’inventaire de l’ensemble des
végétaux venant spontanément, de classer ces plantes « à garder » ou
« à retirer », et de former les agents communaux à leur reconnaissance pour
qu’ils puissent mettre en pratique le programme.

L’arrêt des produits pesticides a eu lieu au printemps 2019 sur les deux
cimetières.
Les habitants de la commune ont pu observer au cours de l'année que les
« herbes » s’installaient un peu partout dans les deux cimetières.
Puis, les agents ont commencé à retirer, parmi les premières germinations,
les plantes qui allaient devenir hautes et
inesthétiques.
En parallèle, des plaques de Sedum ont été
posées sur certains inter-tombes.

Plaques de Sedum

infos
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Nous observons des tapis de Plantain corne-de-cerf, des
gazons de Trèfle jaune et de Luzernes lupulines, et de
nombreuses autres petites plantes plus ou moins colorées
qui supportent le piétinement et empêchent la germination
d’autres herbes moins acceptables dans ce contexte.
Les agents font désormais des passages plus fréquents sur
les cimetières, mais moins longtemps qu’avant, lorsqu’il
fallait tout biner.
Leur travail est aussi plus intéressant parce qu’il est plus
diversifié (de la main à la tondeuse, en passant par la binette,
le rotofil…) et aussi par ce que, en sélectionnant les
végétaux qu’ils souhaitent, et là où ils s’installent, ce sont
eux les architectes du cimetière.

plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Et les années suivantes ?
Une végétation spontanée prendra du temps avant d’être régulière, et sera toujours hétérogène en fonction des plantes qui s’y trouvent.
Une bouillée de coquelicots ici, une tâche verte-et-jaune là, un feuillage rougeâtre ici, et des graminées là … chaque année, elles referont
leur place et le rendu sera différent.
Chaque année aussi, les érigérons, pissenlits, laiterons… seront moins nombreux, et demanderont de moins en moins d’énergie aux agents
communaux.
Le cimetière de demain sera plus vert, il accueillera la biodiversité et deviendra un lieu de recueillement plus naturel.

Bilan en images :
Avant (2019)

Après (2020)

infos
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les infos locales…

ALJ
section danse
Pour cette nouvelle saison 2020/2021,
les cours de danse Modern’Jazz, reprendront le 16 et 18
septembre. Ils sont accessibles à tous, enfants (à partir
de 4 ans), ados et adultes.
Les inscriptions sont ouvertes en ligne sur le site
HelloAsso.
Lien disponible sur le site internet de l’ALJ :
alj-rocheserviere.com
Plus de renseignements auprès de :
alj.stepdanse@gmail.com

Inscriptions
Club canoë-kayak
Cours pour les enfants le mercredi de 14h à 16h et pour
les adultes le samedi de 10h à 12h .
Inscription et renseignements par mail :
ckboulogne@gmail.com

Randonnée
La Cerviéroise
Dimanche 4 octobre, L’OGEC de
l'école La Source organise sa randonnée
pédestre aux abords de la Boulogne.
Accueil à partir de 7h30, salle de la
Pierre aux Lutins.
Circuit 6 – 12 – 17 – 22 km et parcours poussettes 4 km.
Départs libres :
8h00 : 22 km - 8h00-8h30 : 17km
9h00-9h30 : 12 km - 9h30-10h00 : 6 km
Inscription sur place :
Adultes : 5 € - Enfants de -14 ans : 2 €
Contact : 06 44 15 90 63
infos
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Vous souhaitez vous investir dans la vie de la commune ? Plusieurs possibilités
s’offrent à vous :
Distribution des bulletins municipaux
La commission municipale “communication et événements” est à la recherche de
nouveaux bénévoles pour distribuer les bulletins municipaux aux administrés.
Participation à la vie de la médiathèque
La médiathèque recherche des bénévoles pour participer à la vie de la médiathèque : accueil du public, participation au choix des collections, animations avec
les enfants ou encore organisation d’événements tout public.
Organisation du Festival d’Artistes
Le Festival d’Artistes reprend la préparation de sa 25e édition, reportée au 22 et
23 mai 2021. 10 bénévoles sont actuellement dans le Conseil d’Administration,
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour rejoindre l’équipe à l’année
mais également le temps du week-end du festival.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Léa Tripoteau :
l.tripoteau@rocheserviere.fr / 07 85 02 65 66

Entreprises
Le Marché
Le samedi matin, de 9h30 à 13h, dans le cœur historique de Rocheservière, rue de
la Mairie, plusieurs commerçants sont présents, pour vous proposer leurs produits
à la vente lors du marché. Retrouvez des fruits et légumes de saison, issus de
l’agriculture biologique, (tous les samedis matin), ainsi que, des plats réunionnais
(les samedis impairs) et, des produits asiatiques (les samedis pairs).
Dire et Lire
Dire et Lire est un programme culturel porté par Céline Gris, médiatrice en
pédagogie de Happy Pédagogie et par Christel Rafstedt, libraire au Livre dans La
Théière. Elles vous proposent, tous les mois, rencontres d'auteurs, animations
autour du livre, Club Philo pour les jeunes et les enfants, club des lecteurs,
spectacles littéraires ...
Le programme Septembre-Octobre est prêt, vous pouvez le retrouver sur la page
Facebook “Dire et Lire”.
Toutes les animations, les rencontres et les ateliers sont ouverts
à tous sur inscription. Ils sont proposés dans le respect des règles
i
sanitaires, dans les locaux de Happy-Pédagogie accessible par la
p
librairie, 6 place de la Mairie.
C
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Distributions au centre de Legé, de 9h00 à 12h00 :
• 17 septembre
• 1er et 15 octobre
Contact : 02 28 01 85 05
ad44.lege@restosducoeur.org

Appel à bénévoles

j

Campagne
Restos du Cœur

Ouverts à tous sur inscriptions :
Pour les adultes auprès
de Christel RAFSTEDT au 02 51 06 48 35
lelivredanslatheiere@orange.fr

Pour les enfants et les ados auprès
de Céline GRIS au 06 81 69 56 34
contact@happypedagogie.fr

plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Clin d’œil culturel
Maison des Arts et Traditions
Logée dans une dépendance du domaine de Belleroche, la Maison des Arts et Traditions évoque les
vieux métiers des artisans de Rocheservière : outils et
machines des métiers du bois, du bourrelier, de la
couturière, du tonnelier et l'alambic du bouilleur
ambulant. Une exposition complète le voyage dans
le temps en faisant revivre l'école des années 1950.
Ouverture du Musée : Les Dimanches de 15h à 18h30 du 2 août au 20 septembre.
Maison des Arts et Traditions - 21 rue du Péplu 85620 Rocheservière

Médiathèque
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A noter

Bébé-lecteur
Jeudi 17 septembre à 10h15, aura lieu la prochaine séance bébé-lecteur. Animation
ouverte aux enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de leurs assistantes maternelles ou
de leurs parents. Gratuit.
Apéro-littéraire
Vendredi 25 septembre à 19h, Christel de la librairie “Le Livre
dans la Théière”, vous présentera une sélection de livres coups
de cœur autour d'un verre.
Chaque participant est libre de venir avec un livre coup de
cœur à présenter. Inscription conseillée. Public : Ado-Adulte
Exposition Sophie Lamidiaux
D’octobre à décembre, l’artiste cerviéroise Sophie Lamidiaux,
alias SooS, exposera ses toiles à la médiathèque. Un vernissage
ouvert au public se tiendra le vendredi 9 octobre à 19h30,
en présence de l’artiste.
Contact : l.tripoteau@rocheserviere.fr / 07 85 02 65 66

Saison culturelle Théâtre de Thalie
Après plusieurs mois d’interruption, il est temps de se retrouver
pour une saison lumineuse, forte en propositions ambitieuses
qui vous feront rire, rêver et frissonner d’émotion. Laissez-vous
surprendre, (re)venez au théâtre de Thalie !
Que vous soyez petits ou grands, fidèles du théâtre, ou que vous
ne le fréquentiez pas encore, chacun y trouvera le spectacle qui
le fera rire ou le touchera en plein cœur.
Rendez-vous le samedi 5 septembre pour l’ouverture de la billetterie !
Retrouvez toute l’actualité du théâtre de Thalie sur :thalie.terresdemontaigu.fr

Journées européennes
du Patrimoine
Le samedi 19 et dimanche 20 septembre se tiendront les
Journées européennes du Patrimoine sur la thématique
“Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ?”Un
programme complet vous est proposé par l’association du
Patrimoine, les propriétaires des châteaux, et la municipalité.
Ouverture des sites du Patrimoine samedi 19 septembre
de 15h à 18h et dimanche 20 septembre de 11h à 18h :
• Fours à pain
• Maison des Art et Traditions : exposition des vieux outils et
exposition “L’école autrefois à Rocheservière”
• Atelier du Sabotier
• Tour du Pavillon : exposition des blasons des seigneurs de
Rocheservière
• Château de la Source : Parcours “Les découvreurs de plantes”
et “Le jardin du voyageur”. Présentation d’outils de jardinage du
début du 20e siècle.
• Château Saint-André (ouvert dès 10h le dimanche) : exposition
“L’Art de la Cavalerie” et exposition de calèches.
• Eglise Notre-Dame (ouverture le dimanche uniquement, de
15h à 18h)
• Site Saint-Sauveur (point Information)
Animations du samedi 19 septembre :
16h : Ecurie musicale, château Saint-André
Animations du dimanche 20 septembre :
9h45 : Visite commentée du cœur historique, départ du site
Saint-Sauveur (1h30)
10h : Concert d’orgue, église Notre-Dame
10h-18h : Balades en omnibus, Château Saint-André
10h-18h : cuisson de pain et fouées dans le four à pain suivie d’une
dégustation.
11h-18h : Tourneur sur bois à l’Atelier du Sabotier
11h : Sonnerie de Cors, Château Saint-André
11h : Ecurie musicale, Château Saint-André
11h15 : Visite commentée du cœur historique, départ du site
Saint-Sauveur (1h30)
14h : Concert d’orgue, église Notre-Dame
15h : Sonnerie de Cors, Château Saint-André
15h : Concert d’orgue, église Notre-Dame
16h : Ecurie musicale, château Saint-André
Retrouvez toutes les informations sur les journées du
Patrimoine sur : www.terresdemontaigu.fr

infos
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A ge n da
Du 2 août au 20 septembre
Ouverture Maison des Arts
et Traditions
21 rue du Péplu

Samedi 19 et
dimanche 20 septembre
Journées européennes
du Patrimoine

Dimanche 4 octobre
Randonnée La Cerviéroise
7h30, salle Pierre aux Lutins

Vendredi 9 octobre
Vernissage Sophie Lamidiaux
19h30, Médiathèque

Jeudi 17 septembre
Séance bébé-lecteur
10h15, médiathèque

Vendredi 25 septembre
Apéro-littéraire
19h30, Médiathèque

Toutes les manifestations ou évènements cités au bulletin
sont susceptibles d’être modifiés suite aux évolutions des
règles sanitaires Covid-19.

retour en images…

É t a t c i vi l
Bienvenue !
Marceau CHEVILLON
né le 16 juin,
6 rue de Nantes
Jeanne PUYBARAUD
née le 19 juillet,
18 rue du Péplu
Assia ILKEM
née le 20 juillet,
1 bis rue d’Anjou
Iris GUIBRETEAU
née le 6 août,
4 rue de la Guillerie

Avec toute notre sympathie
à la famille de

Grimpes d’arbres, jeudi 16 juillet

Dépistage Covid-19, vendredi 17 juillet

Peinture de l’Espace Jeunes par les jeunes de Star’Air

Stage découverte Canoë Kayak, 17,18 et 19 août

Michelle RAGUENAUD
née DOUILLARD,
décédée le 2 juillet,
14 rue de la Charmille
Robert CHOBLET
décédé le 14 juillet,
5 rue de l’Arbrasève
Marie-Josèphe MOUREAUX
née HAMELIN
décédée le 28 juillet,
Résidence de l’Arbrasève,
5 rue de l’Arbrasève
Marcel ROUSSEAU
décédé le 14 août,
Résidence de l’Arbrasève,
5 rue de l’Arbrasève

Léa BONHOURE
et Nicolas DROULERS
mariés le 1er août,
2 la Palaire
Sébastien GUIBERT
et Estelle BONNET
mariés le 1er août,
6 rue des Tilleuls
Foulques de GESTAS
de l’ESPEROUX
et Albane de LAMBILLY
mariés le 7 août,
3 la Garde

infos

Spectacle de rue “Bobby et moi”, samedi 22 août

Conception RVB Com. - 02 51 06 51 19 - www.rvbcommunication.fr

Toutes nos félicitations à…

Si vous souhaitez proposer une information, n'hésitez pas à prendre contact avec l’un des membres du comité de rédaction avant le 22 septembre 2020
Tél. 02 51 94 90 35 - Email : communication@rocheserviere.fr
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