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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Parole d’élu
Bernard DABRETEAU
Maire
Allocution du 2 octobre 2020 de M. le Maire
lors de la passation de commandement
du Centre de Secours de Rocheservière
Mesdames Messieurs,
“Quelle frustration que d’assister à cette passation
de commandement en petit comité alors que toute la population aurait
souhaité apporter ses remerciements à toi Hervé pour ces 13 années de
commandement du centre de secours.
Une mauvaise bête, le Covid-19 a obligé les autorités du SDIS à réduire de
manière draconienne l’assemblée qui participe à cet évènement. Car
il s’agit bien d’un évènement exceptionnel que celui de la passation de
commandement entre toi Hervé et ton ancien adjoint Benoît.
Une fois la déception immense passée, de ne pas pouvoir convier les
Cerviéroises et les Cerviérois pour témoigner la considération qu’ils portent
aux sapeurs-pompiers en général, et à toi Hervé en particulier, je ne
pouvais pas ne pas être l’interprète de leur reconnaissance.
Plus de 25 ans d’engagement de sapeur-pompier essentiellement à
Rocheservière dont 13 comme chef de centre : je ne vais pas retracer ta
carrière riche et intense, mais simplement témoigner en tant qu’élu, du
professionnalisme et de l’efficacité avec laquelle tu as mené et surtout
animé le centre de secours.
Cette passation de commandement devait avoir lieu le 27 mars dernier en
plein confinement.
Je sais que bon nombre de tes hommes t’ont témoigné ce jour-là la
gratitude qui est la leur au travers de petits messages sonores ou montage
vidéo. J’ai eu le privilège d’en voir un certain nombre. Je peux ainsi affirmer
que, premièrement, tes hommes ne manquent pas d’humour et que,
deuxièmement, et c’est le plus important, tu es un chef respecté et aimé
de tous.
Durant ta carrière tu as été confronté à des situations difficiles parfois
désespérantes et je sais que certains moments ont été très marquants car
très difficiles et pour en avoir discuté ensemble, je ne fais qu’évoquer ces
épreuves qui forgent le caractère et qui aident à grandir fussent-elles au
prix de souffrances, quand le secours concerne les plus vulnérables et les
plus petits.
Je ne vais pas les énumérer car cela relève de l’intime et j’affirme ici que tu
as été un bon, un précieux, un grand chef de centre de secours.
Si je devais t’écrire un mot, un seul, je l’écrirais en capitales, que dis-je,
en lettres d’or, mais non les circonstances veulent que je l’écrive plutôt en
lettres de feu…
…et ce mot est : MERCI ! “

Eco-Pass 2020

L'Eco-PASS est une aide forfaitaire de 3 000 €, attribuée par
la commune à hauteur de 1 500 € et de 1 500 € par le
Conseil Départemental de Vendée.
Plusieurs conditions doivent être réunies, les bénéficiaires
devront :
n répondre aux plafonds de ressources du PTZ (Prêt à
Taux Zéro).
n

être primo-accédants au sens du PTZ (ne pas avoir été
propriétaire dans les 2 dernières années de sa résidence
principale).
n rénover un logement ancien en vue de l'occuper à titre de
résidence principale sur la commune de Rocheservière.

Concernant l'instruction des demandes, l'Agence Départementale d'Information sur le Logement et l’Energie (L’ADILE)
recevra les candidats à l'accession dans le cadre d'un rendezvous personnalisé.
Le nombre de prime éligible à l’Eco-PASS est fixé à 3 primes
pour l’année 2020.
Pour plus de renseignements, contacter l’Adile Vendée :
02 51 44 78 78

École publique Gaston Chaissac :
coût de l'élève

Pour l'année scolaire 2019/2020, les frais de scolarité sont de
1 162,63 € pour un élève de maternelle (soit une augmentation
de 5.08%), et de 342,59 € pour un élève élémentaire
(augmentation de 6.15%).

École privée La Source :
participation financière
au fonctionnement
En application du contrat d’association passé entre l’Etat et
l’OGEC de l’Ecole La Source, la participation basée sur les
coûts de l’élève de l’école publique pour l’année scolaire
2019/2020, est de 141 233,49 € pour 242 élèves cerviérois.

Bernard DABRETEAU

VOICI LES PRINCIPALES DÉCISIONS
DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 27 AOÛT ET 24 SEPTEMBRE 2020
infos
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les infos mairie…
Commission municipale
Finances et Economie

Dans le cadre de la préparation et du suivi du budget, la
création d’une commission “Finances et Economie” est
nécessaire. La volonté est également de développer
l’analyse et les projets économiques du territoire.
Membres : Bernard DABRETEAU, Joël OIRY, Iraceme
GONCALVES, Martine FAUCHARD, Laurent BERTAUD,
Christelle SAUVAGET, Antoine ORCIL, Patrice PAVAGEAU,
Vincent BRETECHER et Aurélie GAZEAU.

scolaire
Restaurant

Page Facebook
L'équipe du restaurant scolaire a mis en place une page
Facebook afin de diffuser les informations de la pause
méridienne (menus, animations, etc.)
La page est accessible par une recherche directe sur
Facebook : "Restaurant Scolaire Rocheservière".
Il est possible d'accéder à cette page sans avoir de
compte.

plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Zoom…

…chantiers
Mairie

Après une pause estivale, le
chantier de la mairie a repris miseptembre. Les travaux de
démolition se poursuivent : dalle
principale, escalier, plancher bois,
et renfort de la structure.

Salle du Bouton d’Art
Les travaux de reconsolidation
d’une partie de la charpente de
la salle du Bouton d’Art sont
enfin terminés.
La salle du bouton d’Art est
ouverte aux associations depuis
le 28 septembre.

Pour toutes demandes de renseignements, n’hésitez
pas à prendre contact auprès de Laure Bocquel
responsable de la pause méridienne : 06 64 63 54 97
restaurantscolaire@rocheserviere.fr

Recrutement
agents recenseurs

La commune de Rocheservière recrute des agents
recenseurs pour le recensement de la population qui se
déroulera en janvier et février 2021.
6 agents recenseurs sont nécessaires pour mener cette
campagne à bien.
Des postes sont à pourvoir pour une durée d’environ 7
semaines (début janvier à fin février-début mars).
Envoyer CV et lettre de motivation avant le mardi 10
novembre : mairie@rocheserviere.fr

Parcours de la 2

ème

chance

Cette initiative, portée par le Conseil Départemental de la Vendée, s’adresse
aux 18-30 ans inscrits comme demandeurs d’emploi et ayant quitté le système
scolaire depuis plus de 6 mois. Elle propose une formation à temps plein de
janvier à juin en alternant des ateliers individualisés de remises à niveau
avec des périodes en entreprises. L’objectif est ainsi, individuellement, de
construire et valider un projet professionnel pour intégrer, au terme, une
formation qualifiante et/ou un emploi.
Les jeunes peuvent également bénéficier de formations supplémentaires :
n La Certification professionnelle : CléA
n Le diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
n Le permis de conduire.
Inscriptions de septembre à novembre et renseignements auprès de la
MDEDE de Vendée au 0800 850 865.

infos
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le dossier…

Le Centre de Secours de Rocheservière

La prise de commandement au sein de Centre de Secours de Rocheservière, s’est faite le 27 mars par un arrêté préfectoral. L’adjudantChef Benoit Robin a succédé au Capitaine Hervé Sauvaget. Au vu du contexte de la crise sanitaire actuelle, la cérémonie de la passation
de commandement organisée par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), s’est déroulée le 2 Octobre en comité restreint.
Cette passation de commandement, outre la partie protocolaire, aurait dû être un moment de partage et de convivialité avec les habitants
de Rocheservière, et de Mormaison. La population n’ayant pu être invitée à cette cérémonie, le Capitaine Hervé Sauvaget, le chef de centre
Adjudant Chef Benoit Robin, l’adjoint au chef de centre M. Nicolas Dugast et le Président de l’Amical le Sergent Chef Guillaume Gris,
souhaitaient par l’intermédiaire du bulletin vous communiquer leur message et retracer les évolutions du centre de secours.
Capitaine Hervé Sauvaget
Ancien Chef de Centre de Secours
Discours PASSATION DE COMMANDEMENT du 2 octobre
Dès que nous partions pour un feu nous devions connaître parfaitement le
« Après 13 années comme chef de centre de secours
positionnement des poteaux d’incendie et les étangs de la commune, mais
à Rocheservière, le temps est venu de passer le relais.
cela ne suffisait pas.
Voici un court résumé de mes débuts de sapeur-pompier.
Attiré par le besoin de se rendre utile, et de porter secours à autrui, c’est
d’abord auprès de l’antenne de la sécurité civile qu’ont débuté mes
premières formations. Très vite, l’envie, le besoin de mettre en pratique les
gestes se font ressentir. C’est donc naturellement que je me dirige vers
le chef de centre de Rocheservière, à l’époque L’adjudant-chef Joseph
DOUTEAU.
J’assiste aux premières manœuvres en septembre 1994 et m’engage au 1er
janvier 1995 sous les ordres du Sergent-Chef Gilles MOREAU, alors juste
nommé Chef de centre.
En 1997 le service militaire arrivant, je m’engage alors comme sapeur-pompier
auxiliaire pendant 10 mois, tout d'abord les classes aux Sables d’Olonne
puis le reste du temps à Luçon, une belle approche du métier me permettant
d’acquérir de l’expérience.
En 2001 alors que l’adjudant André ORDONNEAU prenait le commandement
du centre, il me demanda d’être à ces côtés comme adjoint.
En mars 2007 profitant de sa retraite professionnelle, l’adjudant André
ORDONNEAU raccrocha aussi sa tenue de chef de centre, me nommant à la
tête du centre composé de 3 femmes et 15 hommes, j’avais alors 32 ans.
Patrice PAVAGEAU nommé adjoint restera 3 ans avant de quitter le centre
pour se donner complètement à son entreprise.
L’évolution du matériel et des méthodes de travail en perpétuel mouvement
aide aussi le centre et réconforte les pompiers.
Les véhicules, nos anciens pompiers pourraient en discuter longtemps.
Jusqu’en 2000 nous n’avions pour porteur d’eau qu’un simple J9 Peugeot
équipé d’une citerne de 400 litres d’eaux, une lance 200 litres minutes et
une motopompe accrochée à l’arrière.

Chef
de centre

1923

Emilien Perrocheau

André Robin

1937
infos
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1949

Les méthodes d’approche du feu ont changé plusieurs fois depuis 25 ans,
toujours plus réfléchies, plus efficaces avec d’autres techniques et du matériel plus performant.Il faut avoir les épaules solides pour être à la tête d’un
centre de secours, c’est plus que du management, on partage de la joie,
c’est vrai, mais on doit aussi absorber toutes les peines, parfois dans les
confidences, pas toujoursfacile d’accorder les violons, mais je ne regrette
rien de ces moments, de ces terribles accidents, interventions qui marquent
à tout jamais les personnes, qui nous rapprochent aussi les uns des autres,
puisque nous ne sommes que des humains.
Un chef de centre finalement n’est qu’un chef d’orchestre qui réinterprète
les partitions qui lui parviennent de plus haut.
Ce soir donc, s’arrête une partie de ma carrière de sapeur-pompier je reste
encore dans les rangs. Ainsi s’achèvent 13 années de commandement au
sein du centre de secours. 13 années de passion, 13 années qui finalement
sont passées très vite, du plaisir avant tout, des contraintes aussi, une écoute
auprès des hommes je pense. Des décisions parfois frustrantes, des attentes
qui n’aboutissent pas, mais toujours des hommes présents, compétents, à
l’écoute, et au final, c’est le plus beau des cadeaux qu’un chef de centre
puisse recevoir.
Depuis plus de 4 ans, Nicolas et Benoit sont à mes côtés, nous travaillons
main dans la main pour les décisions et le bon fonctionnement du centre.
Aujourd’hui, mon binôme de toujours prend son envol, avec ses fonctions et
toujours dans le but d'œuvrer pour le centre de secours de Rocheservière.
Mesdames et Messieurs, Chers collègues sapeurs-pompiers, à mes anciens
chefs de centre, Joseph, Gilles et André pour m’avoir fait confiance toutes
ses années, chers habitants de Rocheservière, je vous remercie ».

André Dupont (Père)

1959

Arthur Gaborieau

1960

Clément Perrocheau

1962

André Dupont (Fils)

1969

plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Adjudant-Chef Benoit Robin,
NOUVEAU CHEF DE CENTRE
DU CENTRE DE SECOURS
Sapeur-pompier volontaire depuis 20 ans et adjoint au
Chef de Centre pendant 10 ans, je suis également formateur chef agréé tout engin au niveau départemental
et, depuis 3 ans, formateur secouriste.
Formateur secouriste consiste à maintenir à niveau les personnes du centre
de secours (6h de formation de secours à personne, formation obligatoire
pour chaque Sapeur Pompier Volontaire - SPV), qui s’ajoute aux manœuvres
mensuels.
La formation, le maintien des acquis, les manœuvres sont des éléments
essentiels pour assurer la sécurité des personnes, travailler sur les nouveaux
équipements, répéter les gestes de secours, apprendre de nouveaux gestes
suivant les protocoles. C’est du temps, mais un moyen essentiel pour
permettre au SPV d’agir dans les meilleures conditions lors des interventions.
Le centre de secours de Rocheservière accueille régulièrement des formations
départementales et des formations Jeunes Sapeurs-Pompiers à l’ancien Hôtel
Belleroche sur la commune de Rocheservière, ainsi que dans des entreprises
privées. Je tenais à remercier la mairie et les entreprises qui nous permettent
d’utiliser leurs locaux.
Quelles sont les types d’interventions sur votre secteur ?
Nous intervenons sur la commune de Rocheservière (127 interventions sur
cette année) et la commune de Mormaison (27 interventions sur cette
année). Nous sommes amenés également à nous déplacer en renfort sur les
communes avoisinantes (36 interventions cette année).
Nos interventions sont liées à :
80% pour des secours à la personne. Une prise en charge médicale plus
rapide est assurée par Géraldine Tardy, infirmière protocolisée, formée par la
SAMU, 14 % en incendie, 6% en opérations diverses : inondation, tronçonnage, secours animalier…Le secours animalier est porté par l’Adjudant Chef
Damien Vrignaud .
L’effectif du centre de secours de Rocheservière ?
Le centre de secours de Rocheservière compte 33 Sapeurs Pompiers Volontaires :
28 hommes et 5 femmes. 8 SPV sont conventionnés (Une convention entre
l’employeur du SPV et le SDIS). 2 SPV issus des Jeunes Cadets. 3 SPV sont
domiciliés hors de Rocheservière.

Adjudant Nicolas DUGAST
Adjoint chef de centre de Rocheservière
Je suis sapeur-pompier depuis bientôt 18 ans. J’ai commencé cette passion en 2003 au centre de Secours de
Vieillevigne, motivé par l’activité de pompier volontaire
de mon père.
Puis en 2010, suite à un déménagement sur la commune de Rocheservière, je continue mon engagement au centre de Secours
de Rocheservière, bien accueilli par une équipe dynamique et soudée.
Au fur et à mesure je gravis quelques échelons et en 2014 le Capitaine Hervé
Sauvaget me fait confiance pour devenir 2nd adjoint au chef de Centre.
Responsabilité que j’occupe toujours aujourd’hui au côté de l’Adjudant-chef
Benoit Robin en tant que seul adjoint.

Michel Perrocheau

1981

Michel Martineau

1986

Joseph Douteau

1995

Gilles Moreau

2000

Quel est le rôle de l’Adjoint au Chef de Centre ?
La fonction d’adjoint est principalement de seconder le chef de centre dans
la partie administrative, que ce soit pour le recrutement, la gestion
opérationnelle du centre (équipe de garde, engins, bâtiment, manœuvres…),
la formation et bien d’autres…
Heureusement nous pouvons faire confiance à nos collègues pompiers pour
aider et nous les responsabilisons par le biais de diverses commissions :
habillement, pharmacie, mécaniques, matériels, transmission et gestion des
plannings, sport, recrutements…
Le Centre de Secours de Rocheservière communique régulièrement dans
le but de recruter de nouveaux pompiers (Affiches, participation en 2019
aux Fêtes des Ecoles) .Qu’en est-il aujourd’hui ?
L’effectif du Centre de secours de Rocheservière se porte plutôt bien avec
notamment 6 nouvelles recrues en 2019. Mais nous ne devons pas ralentir
le recrutement pour anticiper d’éventuels départs.
Choisir de devenir sapeur-pompier, c’est accepter de venir en aide à la
population à toute heure, jour et nuit, dés que le BIP sonne. C’est également
s’épanouir personnellement au sein d’une équipe, s’enrichir au travers des
différentes compétences acquises en formation.
Nous recherchons des personnes motivées, impliquées, prêtes à porter
secours et consacrer une partie de son temps libre pour les autres.
Vous êtes intéressés, rejoignez nous !
Contact : Tél 07 83 28 84 09 - Chef de Centre Benoit Robin.

Sergent-Chef Guillaume Gris
Président Amicale des Sapeurs-Pompiers
de Rocheservière
En cette fin d’année qui approche, dans ce contexte
difficile lié à l’épidémie de COVID19, l’Amicale des
Sapeurs Pompiers de Rocheservière reste néanmoins
active afin de préparer les échéances de fin d’année.
Notre association à but non lucratif, regroupe pompiers actifs, retraités et
jeunes sapeurs-pompiers. C’est la clef de voute de la caserne. Son objectif
est de fédérer tous les membres autour d’activités sociales, sportives et de
loisirs, et de participer à la vie du centre d’intervention. Les 2 évènements
importants de la fin d’année sont la distribution des calendriers et la SainteBarbe.
Concernant les calendriers, la distribution aux habitants des communes de
Mormaison et de Rocheservière aura bien lieu. Afin de respecter les mesures
sanitaires, nous vous assurons que tout sera mis en œuvre pour respecter les
gestes barrières. Nous débuterons nos tournées à partir du 1er novembre.
Nous espérons que votre accueil sera aussi chaleureux que les années
précédentes.
Au sujet de notre Sainte-Barbe, prévue le 21 Novembre, nous avons le regret
de vous informer que la cérémonie se fera uniquement en présence des
Sapeurs-pompiers de Rocheservière et de quelques autorités, du fait de la
crise sanitaire actuelle. Seulement les remises de grade et de décoration sont
prévues ce jour-là. Toutes les autres festivités (vin d’honneur, repas, soirée
dansante) sont annulées.
Nous espérons pouvoir vous accueillir dans de meilleures conditions l’année
prochaine.
Au nom de l’ensemble des pompiers de Rocheservière, par avance, nous vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et de vos proches.
André Ordronneau

Hervé Sauvaget

2020

Benoit Robin

2007
infos
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les infos locales…

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

Entretien cimetière

Gym Eveil

Comme chaque année, à l'approche de la Toussaint, l'association du
Patrimoine Cerviérois propose aux volontaires de participer à
l'entretien des tombes délaissées le samedi 24 octobre, matin.

L'association Familles Rurales ouvre un nouveau service de Gym Eveil pour les enfants de
2 à 4 ans (nés entre 2016 et 2018) à partir de
novembre.
La Gym Eveil est une activité idéale pour l’épanouissement de l’enfant
tout en favorisant son éveil psychomoteur : développement moteur,
sensoriel, cognitif et relationnel. Elle permet de développer le sens de
l’équilibre, la coordination des mouvements, la souplesse, la force et la
confiance en soi.
Cette activité aura lieu à l'accueil de loisirs La Farandole, dans un espace
totalement aménagé et sécurisé.

Toutes les bonnes volontés sont bienvenues : rendez-vous à
partir de 9h dans le cimetière Saint-Sauveur avec vos brosses,
râteaux ou binettes !

Campagne Restos du Cœur
Distributions au centre de Legé, de 9h00 à 12h00
le jeudi 29 octobre.
Contact : 02 28 01 85 05
ad44.lege@restosducoeur.org

Vide ta chambre
Dimanche 15 novembre de 10h à 18h à la
salle du Bouton d’Art, l’Amicale laïque du
groupe scolaire Gaston Chaissac organise un “Vide ta chambre”.
Sont acceptés les jouets, jeux et livres. Entrée gratuite
Inscription : Réservation obligatoire
7 € la table (fournie) - règlement par chèque à l’Amicale Laïque de
Rocheservière. Installation des exposants de 9h à 10h
Renseignements : 06 51 62 56 76 /
amicalelaiquerocheserviere@gmail.com

Marché de Noël
Samedi 21 et dimanche 22 novembre, l’association Les Foufolles
organise un Marché de Noël et un vide-grenier spécial Noël, à la salle
Pierre aux Lutins.
Ouverture le samedi de 10h à 21h et le dimanche de 10h à 18h.
Contact : lesfoufolles85620@gmail.com

Informations et inscription : www.famillesrurales.org/rocheserviere

TA LEME
un Fablab à la campagne,
l’innovation au cœur des champs
TA LEME est une nouvelle association sur la commune de Rocheservière
avec pour ambition de transmettre, promouvoir et vulgariser le savoir
scientifique et technique. L’idée étant de réunir des personnes et des
moyens de création afin de faciliter l’innovation et la réalisation de
projets ou d’objets dans les domaines scientifiques, technologiques,
artistiques et écologiques. L’association a également pour objet de
favoriser entre ses membres les échanges, l’entraide, la solidarité, la
mutualisation de moyens, de pratiques, de connaissances, d’expériences
et de savoir-faire transdisciplinaire et intergénérationnel.
Dans sa philosophie, l’association cherche à favoriser l’apprentissage
par la pratique, la réappropriation de la technologie par les utilisateurs.
L’association ouvrira un lieu collaboratif avec des machines de type «
imprimante 3D, cnc, drone, mocap, etc .
Bien sûr le lieu ayant besoin de travaux, nous vous donnons rendez-vous
à tous en 2021 pour la suite de cette belle aventure ! Nous rappelons aussi
que nous communiquerons en temps et en heure toutes les informations
concernant l’association.
Contact : www.thomaslafosse.fr - 06 35 79 83 23

ALJ - Section fitness
Yoga
Des places sont encore disponibles, votre temps de détente du corps
et de l'esprit par le Yoga vous attend tous les mardis, salle du Grand
Logis, de 18h15 à 19h45 avec Sandrine, 189 € l’année ou de 20h à
21h avec Olivia 147 € l’année.
Zumba Ado
Ouverture d’un cours Zumba ados (année 2009/2004) le mercredi
de 17h30 à 18h30 salle du Bouton d’Art .
Plus d’infos sur les cours : alj-rocheserviere.com
Les inscriptions sont ouvertes en ligne sur le site Helloasso
Lien disponible sur le site internet de l’ALJ :
infos
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Entreprises
Le garage CHOBLET devient le garage GRAVOUIL
Depuis le 1er octobre 2020, M. GRAVOUIL est le nouveau propriétaire du
garage « Autofit » (route de Vieillevigne).
M. GRAVOUIL conserve la même équipe et l’enseigne « Autofit ».
Horaires : du lundi au vendredi : 8h -12h et de 14h –18h30
le samedi : 8h-12h
Tél. 02 51 94 99 22

plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Clin d’œil culturel

Site Saint-Sauveur

Médiathèque

Exposition photographique « Pour le plaisir d’étoiler la vie »

Heure du Conte
Une fois par trimestre, la médiathèque vous propose une
Heure du Conte pour les enfants.
Mercredi 21 octobre, pleins feux sur les contes traditionnels
et leurs versions détournées : Le petit Chaperon Rouge,
Cendrillon, Les Trois Petits Cochons...
A partir de 4 ans

Du 14 octobre au 13 décembre

Spectacle “Au Gré du Vian”
Samedi 7 novembre à 20h30 à la salle
Bouton d’Art, la compagnie Quelqu’uns
vous embarque pour une heure dans
l’univers de l’imprévisible Boris. À une,
deux ou trois voix, dont celle d’un
accordéon, elle vous propose de redécouvrir différentes facettes de ce créateur
hors du commun. Dans une forme
cabaret, où se mêlent prose et vers, swing et indignation,
impertinence et fantaisie.
Public Adulte
Séance bébés-lecteurs
Jeudi 19 novembre, une séance bébés-lecteurs est proposée
aux enfants âgés de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents
ou de leurs assistantes maternelles.

Mercredi 14 octobre l’exposition photographique « Pour le plaisir d’étoiler la
vie » consacrée à la collection Madeleine Millot-Durrenberger. La Communauté
de communes Terres de Montaigu présente cette exposition gratuitement au
public jusqu’au 13 décembre au Site Saint-Sauveur.
L’exposition présente une sélection de
photographies issues de la collection
privée de Madeleine Millot-Durrenberger. A travers trois thématiques : ombres, lunes et cercles, les visiteurs sont
invités à découvrir une soixantaine de
chefs-d’œuvre de la photographie
contemporaine.
© Ton Huijbers / Collection Madeleine Millot-Durrenberger

Madeleine Millot-Durrenberger débute sa collection dans les années 80. Poussée
par sa passion pour la pratique contemporaine de la photographie, elle réunit
aujourd’hui plus de 100 photographes et 1500 œuvres dans cette collection
unique qu’elle prend plaisir à partager avec le public à travers différents
accrochages.
La sélection qu’elle a choisie pour le Site Saint-Sauveur permet de parcourir
l’art photographique des années 1980 aux années 2010.

Novembre : Mois de la BD

Agenda de l’exposition :
Jeudi 15 octobre à 19h, Apéro-conférence « Giuseppe Penone : Quand œuvre
et nature ne font qu’un ». Gratuit, sur inscription.

• Exposition "Comics & Super Héros" du 15 octobre au
15 décembre

Jeudi 22 octobre de 15h à 17h, atelier en vacances « Lune, cercles, ombres :
jeux de formes en photographie ». Pour les 8-12 ans, 2.50€ par participant, sur
inscription.

• Ciné-débat :
Samedi 14 novembre à 20h, dans le
cadre du mois du film documentaire,
projection du film "Sous les bulles L'autre visage du monde de la BD" de Maiana Bidegain.
Débat en présence de la réalisatrice.
Public Ado-Adulte
• Stage BD :
Mercredis 18 et 25 novembre à 14h, le scénariste Serge
Perrotin animera un stage BD à destination des jeunes de
11 à 16 ans : création d'une BD, du scénario au dessin.
Tous les événements de la médiathèque sont sur
inscription, auprès de Léa Tripoteau :
l.tripoteau@rocheserviere.fr / 07 85 02 65 66

Dimanche 8 novembre à 14h30 et 16h, visite commentée par Jean Gorvan,
commissaire de l’exposition. Gratuit, sur inscription.
Jeudi 19 novembre à 19h, apéro-conférence « Le Schmilblick ou l’objet surréaliste
». Gratuit, sur inscription.
Dimanches 29 novembre et 13 décembre à 16h, visite commentée de
l’exposition par la médiatrice. Gratuit, sur inscription.
En raison du contexte sanitaire, il n’y a pas de vernissage tout public organisé
pour cette exposition.
Ouverture :
Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.
Entrée libre et gratuite.
02 51 48 23 56
contact@sitesaintsauveur.fr

infos

journal des informations cervièroises -7

A ge n da
Mercredi 21 octobre
Heure du conte
16h, médiathèque

Samedi 7 novembre
Spectacle “Au Gré du Vian”
20h30, salle Bouton d’Art

Mercredis 18 et 25 novembre
Stage BD avec Serge Perrotin
14h, médiathèque

Samedi 24 octobre
Entretien cimetière
9h, cimetière Saint-Sauveur

Samedi 14 novembre
Ciné-débat “Sous les bulles”
20h, médiathèque

Jeudi 19 novembre
Séance bébés-lecteurs
10h15, médiathèque

Jeudi 29 octobre
Conseil Municipal
20h30, 21 rue du Péplu

Dimanche 15 novembre
Vide ta chambre
10h, Salle Bouton d’Art

Samedi 21 et dimanche 22 novembre
Marché de Noël et vide-grenier
Association les Foufolles
10h, salle Pierre aux Lutins

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

Nettoyage des bords de la Boulogne

Séance bébés-lecteurs du jeudi 17 septembre
à la médiathèque

Journées Européennes du Patrimoine
19 et 20 septembre, jardins du Château de La Source

Journées Européennes du Patrimoine,
19 et 20 septembre, concert d’orgue

Mercredi 30 septembre, sortie bowling
pour les jeunes de Start’Air

Dimanche 4 octobre, Randonnée La Cervièroise

Bienvenue !
Elyse MERIAU
née le 21 septembre
4 La Garde

Avec toute notre sympathie
à la famille de

Françoise PAVAGEAU
née RIGOLLET
décédée le 5 septembre
3 rue de la Douce
Bernadette MERLET
née GALLOT
décédée le 9 septembre
5 rue de l’Arbrasève

infos

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

Dominique PAVAGEAU
décédé le 5 septembre
3 cité du Grand Chêne

Si vous souhaitez proposer une information, n'hésitez pas à prendre contact avec l’un des membres du comité de rédaction avant le 27 octobre 2020.
Tél. 02 51 94 90 35 - Email : communication@rocheserviere.fr
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