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Bonnes fêtes 
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

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

Suspension 
exceptionnelle
des loyers commerciaux

Dans le contexte d’état d’urgence lié à la Covid19, 
certains commerces ont subi une fermeture admi-
nistrative obligatoire. Le Conseil Municipal a décidé 
d’annuler le loyer des commerçants louant un 
bâtiment communal, et ne pouvant ouvrir durant le
confinement, afin de les aider dans cette période 
difficile.

Rapport d’activité 2019 
Prix et qualité de l’eau  

Atlantic Eau exerce les compétences transport et 
distribution d’eau potable sur 162 communes dont
la commune de Rocheservière. Chaque année, un
rapport d’activité sur le prix et la qualité de l’eau est
établie.

La qualité de l’eau :

Afin de garantir la qualité de l’eau consommée par
les abonnés, des prélèvements sont effectués toute
l’année sur l’eau brute, l’eau produite et l’eau 
distribuée. Le contrôle sanitaire réglementaire est
effectué par l’ARS (Agence Régionale de Santé)

Les taux de conformité bactériologique et physico 
chimique 2019 restent bons comparés à 2018.

Le prix :

Le comité syndical d’Atlantic Eau a noté le maintien
en 2020 du tarif en vigueur en 2019.

VOICI LES PRINCIPALES DÉCISIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 2020

Adjoint à l’urbanisme et de la citoyenneté

Regardons l’avenir, plutôt que cette période difficile
inédite dans laquelle nous sommes, et projetons nous
afin d’offrir aux nouveaux arrivants et à nos enfants le
meilleur de notre belle commune. Les projets com-
munaux, fort heureusement, ne sont ni impactés, ni
masqués pour autant.

Joël Oiry, Patrice Pavageau, Vincent Brétécher, Fabien Guibreteau, Mathieu Robin 
et Baptiste Sorin, membres de la commission urbanisme, imaginent à mes côtés 
l’aménagement des infrastructures, le foncier, la gestion du droit de préemption
et les permis de construire.

Les réflexions sont engagées pour les prochaines années :

n En début d’année, les travaux de viabilisation des tranches 4 et 5 de la ZAC de
la Caillonnière offriront une capacité d’accueil de 60 nouveaux propriétaires ou 
locataires. Nous sommes en manque de logements locatifs et nous faisons appel
aux investisseurs privés.
Notre territoire vendéen est tellement prisé qu’il nous faudrait construire 26 000 
logements avant 2026, c’est environ 7 000 habitants de plus chaque année.

n La réhabilitation en logement dans le quartier de l’ilot du Nord devrait 
démarrer prochainement par le constructeur PODELIHA et permettre une 
capacité de 15 logements du T3 au T4.

n Concernant l’ancien restaurant au rond-point des 5 routes des pistes 
apparaissent pour étude. Pour le moment, la COVID freine les ardeurs des 
investisseurs.

J’en profite également pour vous informer de la restauration en cours du château
de la Touche. Ce château est un domaine privé., toutes personnes pénétrant dans
la propriété sera poursuivie pénalement. 

Et d’autre part, la commune a signé une charte avec la préfecture et la Gendar-
merie pour promouvoir la Participation Citoyenne à Rocheservière. 
Cela consiste une fois de plus à se protéger mutuellement, c’est un outil qui peut
nous sensibiliser à notre sécurité. Il nous est tous arrivé de constater des faits
que l’on caractérise d’inhabituels, de suspect et de passer son chemin. Mais mal-
heureusement, cet évènement peut se révéler très important pour un habitant
de notre cité qui vient juste de subir un dommage. Nous souhaitons faire un
appel à volontaire pour se porter référent. Ainsi, nous aurions des zones géogra-
phiques couvertes dans les différents quartiers de notre cité. Vous pouvez dès à
présent contacter la mairie pour vos dépôts à candidature. 

«Rappelez-vous que le chemin du succès est toujours en construction
(Denis Waitley)».

Prenez soin de vous et des autres et continuons à imaginer l’avenir.

Parole d’élu
Laurent BERTAUD
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Participation citoyenne,
c’est quoi ?  

Crée en 2006, la participation citoyenne est un dispositif
officiel simple, efficace et gratuit qui permet de lutter
contre les actes de délinquance et les incivilités d’un
quartier ou d’une commune. 

Des référents citoyens sont choisis par le maire, sur volontariat, pour faire
le relais entre les habitants du quartier et la brigade de gendarmerie locale. 

En renforçant le contact et les échanges d’informations entre les forces 
de l’ordre, les élus et la population, la participation citoyenne s’inscrit 
pleinement dans la police de sécurité du quotidien. Elle permet également
de développer une culture de prévention de la délinquance auprès des 
citoyens et suscite leur adhésion. Cette démarche partenariale ne cesse de
se développer.

Les acteurs du dispositif :

« Communication instantanée entre les différents acteurs du dispositif »

La Municipalité : elle détermine les modalités pratiques de mise en œuvre,
d’évaluation et de contrôle du dispositif. Le responsable de la commission
anime le dispositif (mise en place d’une signalétique spécifique « participation
citoyenne », présentation publique annuelle du bilan, etc.)

Les citoyens référents : ils sont choisis par la municipalité sur la base du 
volontariat, de la disponibilité et du bénévolat. Ils alertent la gendarmerie
de tout événement suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité
des personnes et des biens dont ils seraient témoins. Ils relaient les conseils
et messages de prévention de la gendarmerie auprès des autres habitants
du quartier. La participation à ce dispositif ne leur confère pas de préroga-
tives de puissance publique. Les citoyens référents ne doivent donc en aucun
cas procéder par eux-mêmes ou être intégrés à des dispositifs de surveillance
du quartier ou de la commune. 

La gendarmerie : le responsable de la gendarmerie locale désigne un 
gendarme référent pour entretenir un contact régulier avec les citoyens 
référents : recueil des informations, dispense de conseils et diffusion des
messages de prévention aux fins d’information de la population. Une réunion
publique annuelle est organisée par la municipalité et le responsable local
de la gendarmerie pour présenter le bilan du dispositif.

Plus d’informations en mairie : mairie@rocheserviere.fr
02 51 94 90 35 infos
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les infos mairie…

Votre avis nous intéresse

La commission communication envisage de 

modifier la ligne éditoriale du bulletin municipal.

Cette réflexion ne peut se faire sans votre participation.

A travers le sondage individuel joint à ce bulletin, nous 

souhaitons connaitre l’intérêt porté aux bulletins d’infor-

mations distribués dans votre boîte aux lettres, recueillir vos

idées, les sujets à traiter, etc.

Vos suggestions nous permettront de construire le futur 

bulletin municipal et répondre à vos attentes.

Vous pouvez retourner ce sondage à la mairie, ou le 

compléter en ligne sur le site de la commune

(https://www.roch
eserviere.fr/  - ru

brique “actualités”
)

avant le dimanche 31 janvier 2021.

Report du recensement 
de la population

En raison du contexte sanitaire actuel, le recensement de la
population de Rocheservière, initialement prévu en janvier
et février 2021 est reporté à l'année 2022.

Nouveaux horaires brigade

La brigade de gendarmerie de Rocheservière a changé ses
horaires d'ouverture : 

lundi, mercredi et samedi : 8h - 12h. 
lundi, mercredi et samedi fériés : 9h - 12h

Terres de Montaigu, vous informe
Vers le zéro déchet  

Les consignes de tri des emballages sont entrées dans vos 
habitudes quotidiennes. Le nouvel objectif est maintenant
la réduction du contenu des sacs jaunes car le meilleur dé-
chet reste toujours celui que l’on ne produit pas !

Chaque année, ce sont en moyenne 38.5kg/an/habitant qui
sont collectés dans vos sacs jaunes. Pour 2020, la tendance
est plutôt à une légère augmentation. Un bon signe ? oui
pour le tri mais on ne doit pas oublier que ces emballages,
même s’ils se trient et se recyclent, restent des déchets. 

Des gestes simples permettent de réduire les emballages :
vous pouvez être vigilant lors de vos achats pour éviter les
suremballages ou acheter vos produits en vrac. 

Moins d’emballages, c’est aussi préserver les ressources 
naturelles utilisées pour les fabriquer et limiter les coûts liés
à la collecte. Il est possible de tendre vers le « zéro déchet »
grâce à chacun de vos gestes et actes d’achat avec un but
commun : préserver l’environnement.

www.terrresdemontaigu.fr - rubrique “vos déchets”

plus d’information sur www.rocheserviere.fr
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le dossier…

…La ZAC de la Caillonnière
Le quartier de la ZAC de la Caillonnière situé à 1,3 km du Cœur historique de la commune, 1 km des écoles, à proximité également des
commerces et services accessibles par des liaisons douces et sécurisées, continue sa croissance et arrive sur les tranches 4 et 5.

60 parcelles vont être proposées sur les tranches 4 et 5. Les parcelles d’une surface de 210 m2 à 465 m2 seront mises en vente au 
1er trimestre 2021. Suivant les conditions et les contextes que nous connaissons, les premières constructions pourront débuter au
2ème semestre 2021.

Les futurs acquéreurs peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur une liste à la mairie : mairie@rocheserviere.fr  -  02 51 94 90 35

N



infos
j o u r n a l  d e s i n f o r m a t i o n s c e r v i è r o i s e s  - 5

plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Vous avez un projet de construction ?
Vous trouverez toutes les informations pratiques concernant les démarches à effectuer sur : rubrique “mes démarches urbanisme”
Pour obtenir un permis de construire de l’habitat : www.rocheserviere.fr

A partir du 1er trimestre 2021 un nouveau service  spécialement dédié à l'Habitat sera à disposition des habitants de Terres de Montaigu
Communauté de communes Montaigu-Rocheservière

Il sera constitué de conseillers et d'experts qui répondront à toutes les questions concernant l'habitat, soit physiquement ou en ligne.

Plus de renseignements sur les aides sur :  www.adil85.org   -   www.anah.fr

Corridor végétal
Nord/Sud

Promenade 
piétonne paysager 

Parcours 
et vennelles 
de liaison 

Espaces 
verts récréatifs 

VOIRIES ET CIRCULATION

Les entrées/sorties principales du quartier (double sens) donnent rue de
l’Arbrasève. La desserte automobile secondaire est conçue pour un usage
à faible vitesse et présente un gabarit réduit par rapport à la voirie 
principale.

Chaque parcelle dispose de 2 stationnements privatifs. En complément,
des places de stationnement visiteur sont réparties sur l’ensemble de la
tranche 4 et sur la tranche 5. (Parkings publics traités en caillebotis 
perméable à l’eau de pluie)

ESPACES PAYSAGERS ET LIAISONS DOUCES

Les chemins piétons aux ambiances et 
traitements variés rythment l’espace public
et créent une respiration dans le tissu urbain : 
chemin le long du corridor végétal
Nord/Sud, venelles piétonnes de quartier, promenade plantée 
ponctuée d’espaces verts récréatifs, placettes, espaces de jeux….

En rive sud, de larges fenêtres paysagées s’ouvrent sur le paysage
agricole et invitent le végétal au cœur du quartier.

Les végétaux de l’espace public sont sélectionnés pour leur 
rusticité tout au long de l’année suscitée par leurs feuillages et leurs
floraisons

N

Rue de l’Arbrasève

ZONE HUMIDE DE LA CAILLONNIÈRE

Un espace de nature a été préservé au sein de la ZAC. Sur 5 ha, la com-
mune entretient ce petit bocage pour favoriser à la fois la biodiversité
et offrir aux cervièrois un site paisible de promenade.  Ainsi un sentier 
chemine entre prairies à orchidées, mare à tritons et libellules, haies de
vieux saules et autres richesses naturelles.
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les infos locales…

Le club de l’Amitié
Le confinement de mars a stoppé toutes les activités du Club de l’Amitié :
bals, repas annuel, jeux de société, gymnastique, dictée, voyages. 

Depuis, deux animations avaient pu être relancées, dans le respect des règles
sanitaires exigées :  

• la gymnastique hebdomadaire, dispensée par Amélie qui succède à
Cécile après plus de 20 ans passés au service de l’association,  

• la dictée mensuelle animée par Jean Michenaud.
Mais tout a de nouveau été « arrêté » au 30 octobre en raison du 2ème

confinement.

L'association espère reprendre ses activités en janvier.

Renseignements au 06 16 01 55 92 ou 06 73 41 43 01.
ALJ - Réemploi sapin de Noël

ALJ - Réemploi sapin de Noël
L'équipe des feux de la Saint Jean lance une collecte de sapins de Noël 
auprès des cervièrois afin de les réutiliser pour l'embrasement des
prochains feux de la Saint-Jean.

Le but ? Pas besoin d'aller à la déchetterie pour jeter son sapin, faites 
plutôt du ré-emploi !

Rendez-vous le 2e et 3e samedi de janvier à l'entrepôt Walor pour déposer
votre sapin.

Entreprises
Commerces de proximité
Pour vos achats de fin d’année, pensez à vos commerces
et services de proximité qui ont plus que jamais besoin
de vous ! N’hésitez pas à contacter vos commerces de
bouche qui, pour la plupart, se sont adaptés au
contexte sanitaire en proposant de la vente à emporter.

Du nouveau au marché de Rocheservière
L'entreprise ISTREG (Véronique et Sébastien Le Guern) de Noirmoutier, vous
propose Huitres, Moules et Coquillages, le samedi matin de 9h30 à 13h, au
Marché dans le Cœur Historique de Rocheservière.

Nouvelle activité
• Boucle d’Art et velours 
La boutique Boucle d'art et Velours élargit son offre en vous proposant dès
le 1er décembre un rayon de vêtements seconde main de qualité.

De quoi vous permettre de vider vos armoires des vêtements dont vous ne
voulez plus et d'augmenter votre pouvoir d'achat tout en faisant un geste
pour notre planète. Alors n’hésitez plus et changez votre regard sur une nouvelle
façon de consommer.

Pour plus de renseignements sur les modalités de dépôt, n'hésitez pas à passer
voir Annabelle directement à la boutique 1, rue de la mairie ou à la  contacter
par tél au 02 53 88 99 88 ou par mail boutique@boucles.art

Les allumés du chou 
Jardin collectif
Le projet de jardin collectif, porté par l'association "les Allumés
du chou", a pour objectif de permettre à des cervièrois de
cultiver leurs légumes, fleurs et/ou fruits pour leur propre
consommation, tout en cultivant le lien social.

Lancé début 2019, ce projet mis en place par plusieurs 
cerviérois est maintenant en cours de finalisation.

Le site retenu, actuellement en cours d'aménagement, se situe
au bout de l'Allée des Châtaigniers (sur une petite partie de la
prairie des vaches Highlands). Celui-ci a l'avantage d'être
proche du coeur historique et de l'école publique.

Le jardin s'étendra sur une surface d'environ 1 500 m², en
proposant des parcelles de 50 à 100 m². La mise en place
d'un verger est également prévue.

Il reste peu de parcelles disponibles, si vous êtes intéressés,
n'hésitez pas à contacter l'association :

Stéphane Heuvelin - 06 88 99 37 78
allumesduchou@free.fr

Nouvelle association 
"Les Forêts du Cœur" 
L'association, créée le 6 janvier, a
pour but de limiter le réchauffement
climatique par la plantation d'arbre
et la conservation des zones humides.
Si vous êtes propriétaire terrien, agriculteur, chef d'entre-
prise, particulier, et que vous possédez une bande de terre nue,
cela intéresse l'association pour planter des arbres, bosquets ou
haies. Si vous êtes intéressé pour rejoindre l'association, ou aider
en finançant l'achat de plants, n'hésitez pas à la contacter, une
section jeunesse a également été mise en place pour les -18 ans. 

Emmanuel Bluteau - 07 70 92 85 94
lesforetsducoeur@yahoo.com 

6 - j o u r n a l  d e s  i n f o r m a t i o n s c e r v i è r o i s e s

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

Clin d’œil culturel
Médiathèque
Réouverture

La médiathèque de Rocheservière est à nouveau ouverte au public
depuis le 2 décembre. Vous pouvez choisir vos documents sur place
durant les heures d’ouverture, ou les réserver sur le nouveau portail
des bibliothèques secteur Rocheservière, puis venir les récupérer lors
d’une permanence.

Durant les vacances scolaires, ouverture les mercredis 23 et 30 
décembre uniquement.

Renseignements auprès de Léa Tripoteau : 
l.tripoteau@rocheserviere.fr / 07 85 02 65 66
Portail des bibliothèques : 
https://biblio-rocheserviere.terresdemontaigu.fr/

Spectacle de Noël 
“Histoire en boîte”
Mercredi 23 décembre à 10h30 salle du Bouton
d’Art, se tiendra un spectacle musical de contes et
de marionnettes. “Histoire en boîte” est une création
d’Emmanuelle Gros et de Philippe Sizaire, interprétée
par Emmanuelle Gros et Clémence Roy.

Théo, un petit garçon sans histoire, n'a pas de rêve. Pas même de désir
d’un cadeau pour Noël. Et pourtant, une nuit, un cadeau, il en reçoit
un. Une paire de chaussures jaunes ! Elles se serrent autour de ses 
chevilles. Elles l’entraînent. Et le voilà parti dans un long voyage à la
rencontre de son rêve…

Sur inscription, avant le lundi 21 décembre, auprès de Léa 
Tripoteau : l.tripoteau@rocheserviere.fr / 07 85 02 65 66

Durée : 45min  -  Public Familial  -  Masque obligatoire

Site Saint-Sauveur 
A partir du 4 janvier prochain, le Site Saint-
Sauveur accueillera l'artiste et scénographe
Marion Flament pour 6 semaines de création
en arts visuels. Cette résidence se clôturera
par une exposition courant mars et avril.

Plus d'informations à venir sur les conditions d'accueil du public dès
début 2021.

Nouvelles entreprises
• Praticienne en soins énergétiques, Nathalie Marot
Nathalie Marot, massothérapeute et praticienne en soins énergétiques
: Reiki et LaHoChi, AccessBars. Accueil du mardi au samedi sur RDV.
Renseignements : www.etreumains.com
Téléphone 06 72 55 38 64
Agenda clic rdv : www.clicrdv.com/EtreU-MainsSoinsEnergetiques

• Atelier Graine de jardin
Claire Gouhoury vous accompagne dans la conception de jardins et
de conseils en gestion des Espaces Verts.
Renseignements : www.ateliergrainedejardin.fr
Téléphone : 06 26 19 40 87 
ou mail bonjour@ateliergrainedejardin.fr

• Informaweb 
Grégory Thépault, gérant de la société Locomint à Rocheservière et 
Stéphane Morin, gérant de la société Infomatec à La Planche s'asso-
cient pour créer Informaweb.

La nouvelle société propose du dépannage informatique, de la vente
de matériel informatique, de la création/gestion de site internet. Avec
l'aide d'une nouvelle collaboratrice, elle propose également de l'accom-
pagnement et de la formation sur EBP à destination des entreprises.
Prochainement, des formations en groupe aux outils numériques seront
proposées, n'hésitez pas à vous faire connaître si vous êtes intéressés.

Grégory Thépault 
02 51 62 68 39 - 06 87 00 34 59 - support@ifwb.fr
https://www.ifwb.fr  -  https://www.facebook.com/ifwb.fr   

• Conseil et courtages en financement, Freddy Brochard
Freddy Brochard, courtier en financement et assurance emprunteurs,
propose ses services aux professionnels et aux particuliers.

Renseignements : 06 78 65 72 89
freddybrochard@wave-courtages.fr
www.wave-courtages.fr

Changement de propriétaire
• Restaurant LE KARIGALI 
Mohammed EL GOUTI vous accueille tous les jours : KEBAB, BURGERS
et TACOS. Dans le contexte actuel, les plats proposés sont à emporter.

• Pharmacie du Prieuré
Après 37 années au service des habitants de Rocheserviere et des
communes environnantes, Claudette Malard cessera son activité en
début d’année 2021.

Elle remercie la population et les professionnels de santé de lui avoir
fait confiance dans son activité.

A partir du 5 janvier Benoit Cassard et Marion Bruneteau seront les
nouveaux propriétaires de la pharmacie et vous accueilleront avec la
même équipe Adeline,Claire,Line, et Pascale.
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retour en images…

Jeudi 17 décembre
Conseil Municipal
20h30, salle du Grand Logis

Mercredi 23 décembre
“Histoire en boîte”
Spectacle de Noël,
10h30, salle Bouton d’Art

État c ivi l

Bienvenue !
Gabriel CHAUVEAU MASSÉ 
né le 18 septembre
2 La Poinctière

Cataleya LÉPINAY 
née le 13 octobre
1 rue de Rodille

Ellie BACHELIER 
née le 29 octobre
15 rue des Lucioles

Louis RINEAU 
né le 2 novembre
4 La Vacherie

Kalya LE CAM 
née le 9 novembre
La Tucheresse

Loan GUIBERT
né le 13 novembre
37 rue des Martinets

Rose PAPIN 
née le 1er décembre
16 La Grolle

René CHOBLET 
décédé le 3 novembre
3 rue du Grand Chêne

Christian GARREAU 
décédé le 4 novembre
11 rue de Soulette

Marie BAZIN
née MARTINEAU
décédée le 7 novembre
5 rue de l’Arbrasève

Marie ROUSEAU
née DAHÉRON 
décédée le 14 novembre
5 rue de l’Arbrasève

Marie Thérèse GALLOT 
née LANDAIS
décédée le 18 novembre
5 rue de l’Arbrasève

La cérémonie du 11 novembre

Une boîte de retour a été installée à l’extérieur 
de la médiathèque

Biblio'drive mis en place à la médiathèque
durant le confinement          

Fabrication de la décoration de Noël par les services techniques de la commune

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 le16 décembre 2020.
Tél. 02 51 94 90 35 - Email : communication@rocheserviere.fr

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


