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Résultat sondage bulletin municipal

j o u r n a l  d ’  i n f o r m a t i o n s  -  R o c h e s e r v i è r e

La nature reprend 
ses droits à Rocheservière
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

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

Affaires scolaires – U.L.I.S

L’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (U.L.I.S.) de la commune
Montaigu-Vendée est un dispositif permettant la scolarisation dans
le premier et le second degré d’un petit groupe d’élèves présentant
des troubles compatibles (troubles des fonctions cognitives ou 
mentales, troubles spécifiques du langage et des apprentissages, 
troubles envahissants du développement…).

La commune participe aux frais de fonctionnement correspondant
au coût de scolarité des enfants cervièrois concernés, qui s’élève à
562.88 €.

Poste contractuel 
pour accroissement temporaire d’activité

Au sein des services techniques, le conseil municipal décide de créer,
un poste contractuel, pour une durée de 6 mois et une quotité de
temps de travail de 30% d'un temps complet. Ceci dans le but d’être
réactif en cas de nouvelles mesures sanitaires et ainsi avoir un renfort
pour des missions de ménage, technique ou au sein du service pause
méridienne.

Actes de vandalisme
Depuis quelque temps des dégradations ont été constatées dans
plusieurs endroits de notre commune et particulièrement le long
des chemins de randonnées.

Il serait souhaitable de prendre soin de ces lieux pour le respect
de notre environnement, du travail des bénévoles et du personnel
des services techniques, qui passent du temps à l'entretien de ces
chemins pour qu’ils soient agréables lors de vos promenades.

Pour rappel, il existe trois sentiers sur la commune : 
• le sentier de la Dorinière – 8.9 km (balisage jaune)
• le sentier de Graveau – 6.1 km (balisage jaune)
• le sentier des Rochettes – 9.6 km (balisage orange)

Lors de votre parcours, vous pourrez découvrir les aménagements
réalisés par les bénévoles cerviérois (banc, sécurisation...).

Transport Scolaire

Si votre lieu d’habitation n’est pas desservi par le transport 
scolaire en direction de l’établissement de votre choix, vous avez
jusqu’au 15 juin pour prendre contact avec l’AIFR qui étudiera
votre demande, selon certains critères d’éligibilité.

Service Transport scolaire
Tél : 02 51 31 15 75 - Mail : aifr.transportscolaire@orange.fr
https://www.famillesrurales.org/aifr

VOICI LES PRINCIPALES DÉCISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER ET 25 FÉVRIER 2021

Le bulletin municipal a vu sa 1ere parution dans les années
1970, plus de 45 ans d’évolution au niveau de la conception,
de la réalisation, des illustrations, mais ce support de com-
munication reste toujours. Le retour du sondage nous 
a conforté sur l’importance du bulletin papier. Outre le 
bulletin, des nouveaux supports se sont intégrés dans notre
vie quotidienne, la page Facebook et le site internet. Ces 
3 outils de communication permettent de relayer les 
informations locales et intercommunales. 

La commission “communication et événements” tient à
vous remercier pour vos réponses, vos suggestions et vos
messages de sympathie. De très belles idées nous sont 
parvenues, vous trouverez au dossier les retours du sondage.
Vos remarques vont nous permettre de faire évoluer le 
bulletin. Nous allons donc travailler sur la nouvelle ligne
éditoriale du bulletin et respecter vos demandes dans la 
limite du possible. 

La commission est portée par 5 élus (Valérie Tardy, Grégory
Thépault, Mélanie Choblet, Marie-Andrée Lardière et moi-
même). Nous sommes également présents dans d’autres
commissions, cela nous permet de suivre les projets et
donc de relayer les informations. 

Nous nous réunissons régulièrement (2 fois par mois) en
présence de Léa Tripoteau pour la préparation du bulletin
et de Coralie Cheneau pour les autres projets liés à notre
commission. Quelques exemples :  relancer le budget 
participatif sur notre mandat, actualiser le plan communal,
enrichir les décorations de Noël.

Pour conclure, l’équipe de la commission communication
souhaite remercier tous les distributeurs du bulletin sans
qui la diffusion de l’information n’aboutirait pas, et toutes
les personnes apportant leur contribution par des photos,
des articles. 

Bonne lecture.

Parole d’élue
Christelle SAUVAGET

Adjointe responsable 
de la commission communication 
et événements



… sur les travaux Zoom…
Travaux réalisés

Afin de sécuriser le parc multi-
sport, et éviter la perte des 
ballons, un filet vient d’être posé. 

Travaux en cours

nLe Monument aux Morts est installé depuis
100 ans. Il devenait nécessaire de lui redonner
un embellissement. L’étude et la réalisation des travaux sont effectuées
par le service technique et l’entreprise Baudry TP : enrobés, fleurissement,
cheminement… Son centenaire sera célébré à l’occasion de la Cérémonie
du 8 mai.

nDébut des travaux pour la construction de l’office notariale aux 
commerces du Haubourg : Ces travaux engendreront pendant plusieurs
semaines la suppression de quelques places de parking. L’ensemble des
accès à ce parking sera préservé.

nLa dépose de l’ancienne passerelle Route de la Roche-sur-Yon, est 
prévue le 30 mars au matin et la pose de la nouvelle le même jour en
après-midi. Pour ce faire, la route départementale sera fermée 30 
minutes entre 9h et 11h pour la dépose, et 30 minutes entre 14h et
15h pour la pose. La déviation se fera par des routes départementales.
Les véhicules légers pourront emprunter le centre bourg direction Legé
ou les Lucs-sur-Boulogne en remontant la rue du Péplu qui sera en sens
unique.

Vous avez 16 ans, 
venez-vous faire recenser

Tous les jeunes français, filles et garçons, doivent se faire recenser entre
la date d’anniversaire de leurs 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le
recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour
participer à la Journée défense et citoyenneté. (JDC). Une convocation
sera adressée au jeune, l’année de ses 17 ans.

Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire au per-
mis de conduire, au baccalauréat et effectuer toute
autre démarche liée au cursus scolaire et profes-
sionnel.

Documents à fournir pour l’inscription :
n Carte d’identité du jeune n Livret de famille

Renseignements :
Mairie : 02 51 94 90 35 - mairie@rocheserviere.fr
Centre du service national d’Angers : 02 44 01 20 50
csn-angers.sec.fct@intradef.gouv.fr
http://www.defense.gouv.fr/jdc

Elections 2021 : 
inscriptions sur les listes électorales

Initialement prévues en mars, les élections départementales et
régionales sont reportées aux dimanches 13 et 20 juin compte
tenu de la crise sanitaire.

Comment s’inscrire sur les listes électorales ?
• En ligne : sur le site service-public.fr
• En mairie (pièce d’identité et un justificatif de domicile de
moins de trois mois)

Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, vous avez
jusqu’au 7 mai pour le faire.

infos
Terres de Montaigu

Enquête publique RLPI
Une enquête publique concernant l’élaboration du Règlement
Local de Publicité Intercommunal de Terres de Montaigu (RLPI)
a débuté le lundi 8 mars pour se terminer le mardi 6 avril.
Ce document adapte les règles nationales de la publicité exté-
rieure (publicités, pré-enseignes et enseignes) aux spécificités lo-
cales et fixe les règles d’implantation de ces dispositifs sur le
territoire.
Des permanences d’un Commissaire Enquêteur ont lieu à la
Communauté de Communes Terres de Montaigu. Des observa-
tions peuvent lui être adressées par écrit au siège de l’enquête
ou bien par mail à rlpi@terresdemontaigu.fr. Le dossier de
consultation est disponible en Mairie aux heures d’ouverture
du secrétariat ou bien sur le site internet de la commune.

Don du sang
Rendez-vous pour donner votre sang :
• Mardi 20 avril, à la salle Ypresis de Saint-Hilaire-de-Loulay
(Montaigu-Vendée).
• Vendredi 14 mai, à Saint-André-Treize-Voies (Montréverd)
• Mardi 18 mai à Montaigu (Montaigu-Vendée)

Collecte sur RDV entre 15h30 et 19h30.

Plus de renseignements sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Campagne d’aide à l’achat de vélo
La Communauté de communes Terres de Montaigu a voté la
mise en place d’aides à l’achat de vélo, avec ou sans assistance
électrique, neufs ou d'occasion, pour les habitants ou entre-
prises du territoire.

Montants des aides (sans conditions de ressources) : 
•Vélo Mécanique : 50 €
•Vélo à assistance électrique :  100 €
•Vélo Familial ou Cargo Mécanique : 200 €
•Vélo à assistance électrique familial ou cargo : 400 €

Plus d’informations sur les conditions des aides sur :
www.terresdemontaigu.fr
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les infos mairie…
plus d’information sur www.rocheserviere.fr
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La commission communication et événements a pour rôle d’informer les cerviérois et d’organiser les temps forts de la vie municipale (Vœux du maire,
participation citoyenne). La municipalité communique auprès des cerviérois via 3 supports principaux distincts : le bulletin municipal, le site internet de la
commune et la page Facebook « Rocheservière ». Il arrive que des supports viennent se greffer à ces derniers. 
Par exemple, à l’occasion de la restauration du Drapeau de 1870 fin 2020, une brochure a été éditée pour remercier les donateurs.  
Les élus travaillent en étroite collaboration avec les agents municipaux : les services techniques, Coralie Cheneau, agent en charge de la communication
et des événements municipaux, et Léa Tripoteau, référente du bulletin municipal. 

infos
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le dossier…

Interview Coralie Cheneau
Assistante de Direction

Quelle relation avez-vous avec la commission communication et 
événements ?
Les relations sont quotidiennes entre Christelle Sauvaget, Adjointe à la communication, Léa
Tripoteau et moi-même.
Toutes les demandes de publication ou d’organisation d’événements nécessitent des
échanges et des partages d’idées.

La commission communication a un rôle décisionnaire sur tous les sujets et projets de 
communication de la commune, ce qui imposent un travail et une réflexion sur la durée, et
sont étudiés lors des réunions.

Chaque membre de la commission est force de proposition sur tous sujets liés à la commu-
nication et aux événements.

Quels sont les supports de communication que vous avez en charge ?
Je m’occupe principalement du site internet et de la page Facebook de la commune.
La création de supports ponctuels liés a des actions ou  événements mis en place en 
partenariat avec des associations, ou la Communauté de Communes Terres de Montaigu fait
également partie de mes missions, parfois en collaboration avec un graphiste. 

Comment se passe la gestion du site Internet ?
Le site internet est un outil plus institutionnel. Créé et mutualisé avec les communes du 
territoire et la communauté de communes, cet outil de communication présente les projets,
les services, la vie à Rocheservière, les actualités et événements… toutes les informations
pratiques !
Ici, les sujets de fond peuvent être détaillés, avec des visuels, documents associés, plans...

Les informations à publier émanent des services communaux, de la Communauté de
Communes, d’associations locales ou d’organismes publics (don du sang, recensement...). 
Le contenu de diffusion est encadré ; il doit respecter des normes et règles qui sont appliquées
sur tous les sites mutualisés.

Certaines pages du site Internet sont gérées par Terres de Montaigu, et d’autres par la 
commune.

Comment fonctionne la page Facebook ?
La commune possède sa page Facebook « Rocheservière », et d’autres pages existent pour les
équipements de la commune (médiathèque, restaurant scolaire) qui sont gérées par les services
concernés. Les publications sont instantannées et de ce fait brèves. Elles renvoient le plus
souvent à des articles plus détaillés du site internet de la commune, ou d’autres sites de 
références. 

L’objectif est d’informer les habitants au quotidien sur la vie locale.

Une charte règlemente l’utilisation de la page Facebook (contenu, interactions).

Quel est votre rôle dans l’organisation des événements de la commune ?
Je fais le lien entre l’organisateur (commune, associations, structure publique) et les services 
compétents en amont des événements. Je travaille en concertation avec l’Adjointe à la 
communication, Christelle Sauvaget et le Maire, Bernard Dabreteau, pour la préparation 
matérielle et la partie communication.

…La commission Communication et Evénements

FOCUS SUR 
LE BUL LETIN MUNICIPAL

La préparation d’un bulletin
en 10 étapes et 25 jours : 

Vous souhaitez faire paraître une information (dans            
merci d’envoyer votre proposition  à l’adresse mail :  

Vous souhaitez intégrer l’équipe des bénévoles, man           
l.tripoteau@rocheserviere.fr
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plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Interview Mado Sauvaget, 
bénévole distributeur 
de bulletins
Depuis combien de temps 
distribuez-vous le bulletin 
municipal de la commune ?
Cela fait plus de 25 ans que Dany Guibert, 1er adjoint à l’époque, est venu
me voir sur mon lieu de travail pour me proposer de distribuer le bulletin
dans mon quartier.

Au début je distribuais 2/3 quartiers. Les bulletins municipaux m’étaient
apportés par un conseiller municipal. 

Il y avait 3 bulletins par an, aujourd’hui c’est 8 bulletins par an.

Comment s'organise la distribution ?
Depuis 2014, la préparation des pochettes se fait collectivement à la mairie.
A chaque parution du bulletin, nous sommes 3 bénévoles à nous réunir 
à la mairie avec Léa, afin de répartir les bulletins dans des pochettes 
(49 pochettes actuellement). Chaque pochette porte le nom du distributeur
des bulletins et les lieux à distribuer (village, rue, quartier).

Cette répartition en mairie se fait le mercredi pour une distribution des
bulletins au plus tard le vendredi soir.

Tous les distributeurs ne viennent pas chercher leur pochette en mairie. Nous
sommes quelques « semi-grossistes » (Rires) Par exemple, je viens chercher
en mairie les bulletins que je dois distribuer ainsi que 3 pochettes, que je
porte ensuite à d’autres bénévoles, qui vont distribuer à leur tour leurs 
bulletins.

Vous consacrez du temps à cette distribution depuis plusieurs années,
qu’appréciez-vous, quelles sont vos satisfactions ?
Ce n’est pas une charge lourde… Je dépose les bulletins dans les boites aux
lettres. Et quelques fois, cela me permet de faire des rencontres, de prendre
un petit café, des moments de convivialités et d‘apprendre à connaitre des
nouvelles personnes. 

Je le prends comme une balade de santé à pied ou à vélo.

Interview Léa Tripoteau
référente du bulletin municipal
Combien de publications y a-t-il dans l’année ?
8 bulletins sont préparés dans l’année. Pour chaque bulletin, 1 730 exemplaires
sont édités pour être distribués dans l’ensemble des foyers cerviérois.

Qui peut proposer des articles à faire paraître dans le bulletin ?
Les associations cerviéroises peuvent faire paraître des articles sur leurs
activités (événements, inscriptions annuelles…). Les entreprises cerviéroises
peuvent également proposer des articles au moment de leur création, mais
également lors d’un changement important  (modifications d’horaires, de 
gérant, de services…).Avant de valider la publication d’un article, la commis-
sion communication doit vérifier que l’information correspond à sa ligne
éditoriale (l’ensemble des règles définissant l'orientation des contenus). Les
services municipaux et la Communauté de Communes peuvent également
soumettre des articles concernant des informations utiles et pratiques. 

Quel est votre rôle vis-à-vis des bénévoles ?
Je prépare leur planning à l’année pour les périodes de distributions, mais
également les jours de répartitions. La répartition qui se déroule en mairie,
consiste à mettre les bulletins dans des pochettes nominatives. Chaque
bénévole possède une pochette sur laquelle est indiqué le détail de sa 
distribution. Je suis également leur interlocuteur lorsqu’ils ont un change-
ment dans leur distribution (ajout d’habitation, besoin d’être remplacé...).  

Comment se déroule la collaboration avec le graphiste ?
La commission communication travaille avec le graphiste pour la mise en
page du bulletin. Lorsque je reçois l’ensemble des articles finalisés et les
visuels à insérer dans le bulletin, je prépare une compilation des contenus
pour le graphiste, qui à partir de ces éléments va pouvoir proposer un 1er

jet . A partir de cette première proposition s’ensuit un échange entre la com-
mission et le graphiste dont je suis le relai : la commission me fait part 
de ses corrections que je transmets au graphiste. Suite à la réunion de 
relecture finale avec la commission, j’envoie les dernières corrections au
graphiste pour qu’il nous soumette le BAT (Bon à tirer).

Edition papier

Fréquence de parution

Nombre de pages

Les rubriques

Vos suggestions

Trimestrielle
Semestrielle

Oui
Non

Bonne
Pas assez de pages

Vous êtes 207 Cerviérois 
à avoir répondu au sondage. 
La tranche d’âge varie 
entre 20 ans et plus de 50 ans. 
Toutes les générations
ont donc été représentées.  
Voici un bilan de vos retours :

Vous êtes une majorité à être satisfait
de la fréquence de parution du bulletin, 
mais avec tout de même une indication
de souhait d’une parution trimestrielle. Les rubriques les plus lues sont les Infos 

mairie et les Infos locales contrairement
au dossier et à la dernière page 
(état civil / agenda / retour en images).

Plusieurs demandes de sujets de fond ont été 
proposées, notamment la découverte d’entreprises,
d’associations, d’histoire et patrimoine, 
d’initiatives positives, etc.
 

L’édition papier est utile pour
la majorité  d’entre vous.

¼ des réponses démontrent
un souhait de pages

supplémentaires.

Résultat du sondage Bulletin Municipal
Un sondage a été soumis à l’ensemble des cerviérois en décembre 2020 et janvier 2021, concernant le bulletin municipal. Il a permis de récolter l’avis des 
lecteurs sur le contenu et la forme du bulletin. L’objectif était d’orienter la réflexion de la commission communication dans l’écriture d’une nouvelle ligne
éditoriale et le choix d’une nouvelle maquette du bulletin.

5 grands axes ont été abordés dans ce questionnaire : La fréquence de parution, l’édition papier,
le nombre de pages, les rubriques du bulletin, vos suggestions de thématiques.

       le bulletin, sur le site internet ou sur la page facebook), 
         communication@rocheserviere.fr. 

      ifestez-vous auprès de Léa Tripoteau : 07 85 02 65 66
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les infos locales…

L’Audace
Nouvelle Association
L'association "L'Audace - Collectif d’Artisans Créateurs" regroupe des
Artisans Créateurs et Artistes des Pays de la Loire, qui ont à cœur de
valoriser leurs talents et de mettre en lumière leurs savoir-faire.

L’objectif du collectif est de mettre en relation des professionnels de
tous horizons.

Les actions réalisées amèneront soutien et partage à tous les artisans.
Lors d'événements culturels et commerciaux, ils pourront présenter leurs
créations et promouvoir le « made in France », en se rendant visible et
accessible auprès du grand public.

Retrouvez tous les talents et rejoignez l'association sur 
www.collectif-laudace.fr, sur la page facebook « L’Audace Collectif
d’Artisans Créateurs ».

Pour plus d’informations, envoyez un mail à :
laudacecollectif@gmail.com ou par téléphone au 06 63 21 02 17.

Entreprises
Easy AUTO-ECOLE
Nouvelle auto-école sur Rocheservière depuis le 17 février.
Marion MORVAN, vous accueille, 18 rue d’Anjou, les mercredis de 17h
à 19h, les vendredis de 17h à 20h et les samedis de 12h30 à 16h.

Contact : 06 14 59 76 90 / 02 85 33 67 51
easyauto.rocheserviere@gmail.com

L’Atelier du Phénix
L’Atelier du Phénix restaurateur de meubles anciens, antiquaire/
brocanteur, souhaite développer ses activités sur la commune de
Rocheservière notamment son activité « débarras », vide maison,
cave, grange, garage. 

Pour plus de renseignements contactez : 
«DEBARRAS MJ» : 06 83 57 57 92
Contact : MJ.2debarras@yahoo.com

Un espace dédié aux entreprises
Pour poursuivre sa mission d’accompagnement des porteurs de projets,
Terres de Montaigu a mis en place un guichet unique d’informations.
Mon Espace Entreprises s’adresse aux créateurs, repreneurs ou 
dirigeants et a pour objectifs de :

• les conseiller et les accompagner dans leurs projets ;
• faciliter leur implantation en zone d’activités ;
• partager les informations socio-économiques du territoire ;
• faciliter la mise en réseau.

Mon Espace Entreprises est l’un des trois espaces thématiques mis
en place par Terres de Montaigu en 2021 pour améliorer la qualité
de réponse aux habitants et faciliter leurs démarches.

Service développement économiqu
3 rue A-Fresnel Pôle d’activités de La Bretonnière
85600 Montaigu-Vendée 
02 51 46 45 44 / economie@terresdemontaigu.fr

Campagne 
Restos du Coeur
Distributions au centre de Legé, de 9h00 à 12h00 les jeudis 1er, 15 et 
29 avril.
Contact : 02 28 01 85 05  -   ad44.lege@restosducoeur.org

Nouveau correspondant
Ouest France

Depuis le 25 janvier, Freddy Delhommeau est 
le nouveau correspondant local de presse pour 
le journal Ouest France sur la commune de 
Rocheservière. 

Il prend ses fonctions à la suite du départ de 
M. Eric Laffeter.

Il est joignable par téléphone au 06 61 56 92 71
ou par mail : delhommeau.freddy@outlook.fr 

Les annonces d’événements dans la rubrique
agenda du journal peuvent se faire gratuitement
sur le site infolocale.fr

Collège Saint-Sauveur
Opération nettoyage
Suite aux dernières annonces ministérielles et la fermeture des installations
pour la pratique sportive, les enseignants d’EPS du collège St Sauveur se
sont mobilisés pour proposer des activités extérieures répondant aux 
précautions sanitaires.

Parmi ces propositions, l’idée d’associer randonnée et ramassage des 
déchets est apparue comme une évidence, pour ajouter une dimension 
citoyenne et collective à l’activité physique. C’est donc après une sensibi-
lisation au tri, et équipés de gants que les élèves ont pu ramasser en toute
sécurité les déchets situés aux environs de leur établissement. La pesée de
leurs récoltes a permis aux élèves de se rendre compte des progrès qu’il
reste à faire pour laisser la nature en bon état !
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Clin d’œil culturel
Médiathèque
Exposition Jean-Luc Fort
Depuis le 17 février, le photographe cerviérois Jean-Luc Fort expose ses
photographies à la médiathèque. Ces œuvres sont visibles jusqu’au 17
avril durant les heures d’ouverture au public :

Mercredi et vendredi : 15h30 - 17h30
Samedi : 10h - 12h

Jean-Luc Fort utilise un style particulier de photographie de paysage
créé par un appareil photo en mouvement. Une technique appelée ICM
« Intentional Camera Movement » et diverses modifications 
logicielles créent le paysage abstrait.

Certains lieux ou monuments sont reconnaissables d’autres sont de
pures sensations ou émotions, des « atmosphères » comme faites avec
un pinceau.

D’inspiration impressionniste ou pré-impressionniste (William Turner),
les photographies de Jean-Luc Fort amènent au rêve ou à la réflexion :
la planète qui se réchauffe et qui brûle, les tempêtes et autres catas-
trophes… Laissez aller votre imagination !

Bébés-lecteurs
Jeudi 25 mars à 10h15, une séance bébés-lecteurs est proposée aux
enfants âgés de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents ou de leurs
assistantes maternelles !

Heure du conte
Une fois par trimestre, la médiathèque vous propose une Heure du
Conte pour les enfants, à partir de 4 ans.
La prochaine séance se tiendra mercredi 7 avril à 16h. Le Prix de
littérature jeunesse “Chronos” sera mis à l'honneur avec la lecture des
albums de la sélection Maternelles / CP.

Spectacle jeunesse
Samedi 24 avril à 16h, la médiathèque accueillera le spectacle 
“Moustique et bout d’ficelle” de la cie
Wagon Lune.

Rêveur bucolique,
Armand Chapo flâne dans le jardin
Une petite bête, puis deux, puis trois…
Un moustique en panique ! Et pique !

Ce spectacle musical, à l’univers poétique,
s’adresse aux 0-6 ans. 

Stage BD
Mercredis 28 avril et 5 mai 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.
Quelques places sont encore disponibles !

Toutes les animations de la médiathèque sont sur inscription.
Contact : Léa Tripoteau - 07 85 02 65 66
l.tripoteau@rocheserviere.fr

Site Saint-Sauveur
L'artiste plasticienne et scénographe Marion Flament viendra effectuer sa 6ème et dernière semaine de résidence du 24 mars au 1er avril au site
Saint-Sauveur. Cette dernière semaine de création aboutira au montage d’une exposition in situ visible du 31 mars au 2 mai, sous réserve de 
l'évolution des mesures sanitaires.

Pour se tenir informé de l'actualité, rendez-vous sur le site internet et la page Facebook de Saint-Sauveur : 
www.sitesaintsauveur.fr   -   www.facebook.com/sitesaintsauveur

Festival d’Artistes de Rocheservière
La 25e édition du Festival d’Artistes de Rocheservière n’aura pas lieu en 2021, elle est malheureusement reportée pour la deuxième
année consécutive. De nombreuses incertitudes continuent de planer sur la tenue des événements culturels ce printemps. Il devenait
difficile d’envisager l’organisation d’un Festival de peinture dans ces conditions.

Toutefois, l’équipe du Festival n’a pas dit son dernier mot ! Un concours de peinture aura bien lieu en 2021. 
Les bénévoles sont actuellement en pleine réflexion pour vous proposer ce concours OFF du Festival d’Artistes.

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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Agenda

Du 31 mars au 2 mai
Exposition Marion Flament
Site Saint Sauveur

Jeudi 1er avril
Conseil Municipal
20h30, salle du Grand Logis

Jusqu’au 17 avril
Exposition photographies
Jean-Luc Fort
Médiathèque

État c ivi l

Bienvenue !
Lino CASSARD 
né le 15 janvier
27 rue des Volettes

Jade THÉBAULT 
née le 18 février
10 rue Maria Montessori

Robin BADINA 
né le 28 février
27 La Bretinière

Gérard GUYON 
décédé le 29 janvier
5 rue de l’Arbrasève

Marie-Thérèse SAUZEAU 
née BUET 
décédée le 10 février
5 rue de l’Arbrasève

Jeannine LE LOSQ 
née BERNARD 
décédée le 19 février
5 rue de l’Arbrasève

Avec toute notre sympathie 
à la famille de

Si vous souhaitez proposer une information, n'hésitez pas à prendre contact avec l’un des membres du comité de rédaction avant le 27 avril 2021.
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.
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retour en images…

Plantation d’arbres fruitiers aux jardins 
partagés par le CME

Mardi gras au Restaurant Scolaire 

Fabrication et installation d’un banc 
par les bénévoles de la commune

Rocheservière sous la neige Nouveau Préau à l’Arbrasève

Mercredi 7 avril
Heure du conte
16h, médiathèque

Mardi 20 avril
Don du Sang
Salle Ypresis, St Hilaire de Loulay

Samedi 24 avril
Spectacle jeunesse
Moustique et bout d’ficelle
16h, médiathèque

Mercredis 28 avril et 5 mai
Stage BD avec Serge Perrotin
14h, médiathèque

Jeudi 29 avril
Conseil Municipal
20h30, salle du Grand Logis

Vendredi 14 mai
Don du Sang
St André Treize Voies

Mardi 18 mai
Don du Sang
Montaigu


