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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

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

Association TA LEME 
Mise à disposition de locaux 
 
L'association Ta Leme a sollicité la municipalité afin d'obtenir 
un local pour la création d'un fablab (lieu ouvert au public 
avec toutes sortes d'outils numériques). Il a été décidé de 
mettre à disposition l'ancienne maison du directeur de 
l’école Gaston Chaissac. Une proposition de convention a 
été faite pour couvrir une partie des charges de fonction-
nement du local en eau et électricité. Les membres de  
l'association réaliseront les peintures nécessaires à la  
réhabilitation du local.  
 
 
Dénomination  
des rues de la ZAC de la Caillonnière 
 
Le conseil municipal a approuvé les dénominations des rues 
de la tranche 4 et 5 de la ZAC de la Caillonnière sélectionnées 
par la commission urbanisme. L’objectif était de poursuivre 
l’attribution des rues, dans la même lignée que les autres 
tranches.  

• Jacqueline AURIOL        • Marguerite YOURCENAR 
• Nelson MANDELA        • Jean-Marie PELT 

 
 
Relais d’Assistante Maternelle (RAM) : 
Signature convention  
d’occupation de locaux 
 
Dans le cadre des activités du Relais d’Assistante Maternelle 
(RAM) sur la commune, il est nécessaire de réaliser une 
convention avec Terres de Montaigu, entité organisatrice.  
Cette convention a pour objet la mise à disposition de locaux 
lors des permanences en précisant les droits et les obligations 
réciproques.  
Le RAM propose des permanences à destination des 
assistantes maternelles les lundis de 14h30 à 17h à 
la médiathèque de Rocheservière.  
Des matinées rencontres et jeux sont également organisées 
par le RAM les lundis de 8h30 à 12h30 à l’accueil péri- 
scolaire « La Farandole » 
 
 
 
Indemnité de gardiennage  
de l’église 
 
Une indemnité est versée annuellement pour le gardien-
nage de l’église. Le montant de celle-ci pour l’année 2021 
s’élève à 479.86 u (montant identique depuis 2017).  
 
 
 

Nos vies ont été chamboulées ces derniers temps par les moments  
difficiles vécus lors de cette crise sanitaire sans précédent.  
Quelques  leçons ont été tirées de cette crise et en particulier l’une d’elles 
qui est celle de l’importance de notre cadre de vie, de nos espaces collectifs 
et de nos activités de proximité.  
Nous avons appris par les confinements successifs que nous avons besoin 
des autres. Nous avons appris que nous avons besoin de proximité. Nous 
avons compris par la privation de contacts humains  que la vie en société 
est essentielle  à la vie. Nous avons compris que nous avons besoin de 
temps en temps de nous retrouver.  
Le conseil municipal en choisissant de rénover la mairie ne s’était pas 
trompé en privilégiant le cœur historique et de ce fait confortant la vie 
commerciale et sociale.  
La rénovation de cette construction de 1834 a amené le conseil municipal 
à entreprendre la rénovation de l’espace public autour de la mairie. 
Quelques trouvailles ont été faites durant les travaux de gros œuvre (voir 
par ailleurs dans ce bulletin) et nous avons hâte que la reconstruction et 
les travaux intérieurs soient finalisés.  
Toutefois il n’a pas échappé au conseil que la rénovation de ce beau bâtiment 
ne serait rien sans son écrin historique qu’est la place de la mairie.  
Nous avons la chance d’avoir avec la Boulogne un site généreux qui doit 
inciter à la flânerie, à la balade  et bien sûr aux achats dans nos  
commerces locaux..  
Cette place de village que le conseil municipal a voulu rénover est au cœur 
du bourg historique et doit inciter à la promenade. Aussi nous allons  
redonner aux piétons la place qui leur est due. Ainsi la priorité ne sera plus 
donnée à la circulation automobile mais bien aux piétons. Les voitures 
devront rouler au pas. Le stationnement, même si nous préservons le 
même nombre de places,  sera réorganisé pour que l’accès aux commerces 
soit favorisé en toute sécurité. Les places d’arrêt minutes seront plus  
nombreuses.  
Le schéma d’aménagement a été présenté aux commerçants et les  
analyses qui ont été faites lors de cette présentation laissent augurer 
d’une utilisation fonctionnelle et judicieuse.   
Des espaces plus larges seront réservés devant les commerces pour leur 
permettre de se mettre en valeur.  
Enfin la réhabilitation des halles devra permettre la tenue de marchés  
réguliers, de fêtes … Festival d’Artistes, Feux de la St Jean,  et bien d’autres … 
par exemple pourquoi  pas un Marché de Noël ?  
Il nous reste à imaginer la vie de cet espace… avec l’inventivité dont  
le monde associatif et économique fait preuve, nul doute que ce site  
redessiné va être pleinement utilisé.

Parole d’élu  
Bernard DABRETEAU 
 
Maire 
 
Les travaux dans  
le cœur historique,  
un projet ambitieux  
au service des Cerviérois. 



Elections  
départementales et régionales : 
mode d’emploi 
 
ATTENTION : changement du lieu des bureaux de 
vote : les trois bureaux de vote sont déplacés à la 
salle du Bouton d’Art, 23 rue des Alouettes. 
 
Quand dois-je voter ?  
Les élections départementales et régionales sont orga-
nisées les dimanches 20 et 27 juin. Les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h00 à 18h00. 
 
Comment puis-je voter ?  
Pour pouvoir voter, 4 conditions sont à remplir : 

n être de nationalité française 
n être âgé de 18 ans révolus 
n jouir de ses droits civils et politiques 
n être inscrit sur les listes électorales  
  de Rocheservière 

 
Le jour de l’élection, chaque électeur doit présenter : 

n une pièce d’identité obligatoire 
n une carte électorale (facultatif) 

 
Je suis absent le jour de l’élection,  
comment donner procuration ?  
Pour les élections régionales et départementales, un  
électeur pourra détenir 2 procurations maximum (soit 2 
procurations établies en France, soit 1 procuration établie 
en France et 1 procuration établie à l'étranger, soit 2 
 procurations établies à l'étranger). 
 
3 possibilités pour faire la démarche : 

n Utiliser le téléservice : www.service-public.fr, puis 
aller en personne à la gendarmerie avec un justificatif 
d'identité et l'e-mail de confirmation du dépôt de la 
demande en ligne 
 

n Imprimer le formulaire disponible sur internet, puis 
le remettre, en personne et en présentant un justifi-
catif d'identité, à la gendarmerie 
 

n Remplir à la main le formulaire disponible en  
gendarmerie et présenter en personne un justificatif 
d'identité 

 
 
Je souhaite être bénévole le jour de l’élection,  
que dois-je faire ?  
Compte tenu du double scrutin organisé simultanément, 
les services de la mairie recherchent des électeurs dispo-
nibles pour le dépouillement. 

 

Merci aux électeurs intéressés de se faire connaitre  
auprès de la mairie. 

 

Mairie : 02 51 94 90 35  -  mairie@rocheserviere.fr 
 
 
 

Projets  de modification simplifiée n°1 du PLUI   
 
Le projet de modification simplifié est mis à disposition du public depuis le lundi 3 mai 
et ce jusqu’au jeudi 3 juin, en Mairie de Rocheservière aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public. Le dossier de modification simplifiée sera également consultable 
sur le site internet de la Communauté de Communes : www.terresdemontaigu.fr et sur 
celui de la commune de Rocheservière : www.rocheserviere.fr.  
Ce dossier porte sur la correction de la délimitation des zonages de la Zone d’Aména-
gement Concerté (ZAC) de la Caillonnière. Cette correction sera reprise dans le rapport 
de présentation, le règlement graphique et l’Orientation d’Aménagement et de Program-
mation (OAP) afférente au PLUI. 
 
 
Infos jeunesse 
 
Ouverture de l’espace jeunes  
Nouveau ! l’AIFR propose aux jeunes de 11 à 17 ans (à partir du collège) de Rocheser-
vière un nouveau lieu d’accueil, « l’Espace Jeunes ».  
Situé 4 rue du Grand Moulin, l’Espace Jeunes dispose d’une salle d’accueil équipée de 
fauteuils ,banquette, babyfoot, jeux de société, billard... où les jeunes peuvent venir se 
retrouver en accueil libre les mardis et vendredis en fin de journée et les samedis après-
midi. Des animations sont proposées les mercredis après-midi. Tout au long de l’année 
des activités, sorties, jeux, soirées, sont proposées aux jeunes via un programme  
d’animation.   
Ouverture en période scolaire : les mardis, vendredis de 16h30 à 18h30 | les mercredis 
de 14h à 18h | les samedis de 14h à 17h.  
Ouverture lors des vacances scolaires : les mercredis et les autres jours selon les  
disponibilités de l’animatrice.  

Portes ouvertes le samedi 19 juin de 10h à 17h.  
Permanence inscription :  
les mercredis 23 & 30 juin de 16h30 à 18h  
les vendredis 25 juin & 2 juillet de 17h30 à 18h30.   
Pour ce lancement, l’inscription 2021 est gratuite et permet d’accéder à l’Espace Jeunes 
à ces équipements et aux animations !  
Pour les familles inscrites à Start’Air en 2021, pas 
besoin de refaire un dossier c’est le même !  
Pour toute demande de renseignement :  
Charlotte Restout - Animatrice jeunesse  
Mairie – 21 Rue du Péplu – 85620 Rocheservière 
06 43 63 39 98 - aifr.rocheserviere@gmail.com 
 
 
Transport scolaire 
rentrée 2021-2022 
 
L’AIFR organise le transport scolaire des élèves en cours élémentaire et primaire de  
Rocheservière et de ceux du second degré scolarisés au Collège Saint-Sauveur de  
Rocheservière et dans les collèges et lycées du secteur de Montaigu.   
Infos pratiques disponibles sur : https://www.famillesrurales.org/aifr / rubrique Transport 
scolaire.  
Pour la rentrée de septembre 2021, les inscriptions en ligne sont à effectuer dès que 
possible à partir du 7 juin (et impérativement avant le 18 juillet) sur le site Internet  
régional : www.aleop.paysdelaloire.fr - 02 51 44 76 10 
 
Service Transport scolaire - 02 51 31 15 75  -  aifr.transportscolaire@orange.fr
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le dossier…

LE BUDGET 2021

g
RECETTES  

DÉPENSES 

Validé par le conseil municipal en date du 1er avril 2021, le budget se compose de 2 sections, présentées ci-dessous :   
• la section de fonctionnement comprend les opérations relatives au fonctionnement courant et régulier de la collectivité (produits de la fiscalité locale, charges de 
personnel, dépenses courantes…)  
• la section d’investissement comprend les opérations qui modifient le patrimoine de la collectivité (travaux de la mairie, travaux de voirie, travaux école Gaston 
Chaissac, aménagement cimetière…) 

Recettes de fonctionnement : 2 647 400 €

 52%

 34%

3%

1%

10%

Subventions 
 
Excédent de fonctionnement N-1 
 
Emprunt 
 
Virement de la section de fonctionnement 
 
Excédent d’investissement  N-1 
 
Ventes de bien 
 
Opérations comptables techniques 
 
FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA) 
 
Taxes d’aménagement

Recettes d'Investissement : 3 638 560 €

20%
20%
19%
13%
10%

8%
5%
4%
1%

Impôts et taxes  

 
Dotations de l'état  
/ Subvention de fonctionnement 
 
 
Revenus du domaine  
(facturation restaurant scolaire…) 
 
Autres produits de gestion  
(revenus des immeubles…) 
 
 
Atténuation de charges 
 
 
 
 

TAUX D’IMPOSITION 2021 
Les taux communaux restent stables  

et inchangés depuis 2016 

Taxe sur le Foncier Bâti :  

29,86% 

Taxe sur le Foncier non Bâti : 

51,85%dont 13,34%  
part communale 

dont 16,52%  
part départementale

Dépenses d'Investissement : 3 638 560 €
Autres travaux 

Voirie - Réseaux

628 000€

Environnement 
liaisons douces,  

aménagements cimetière

125 625€

Ilot du rond  
point du Nord

197 500€

Autres travaux  
sur les bâtiments

378 000€ 252 000€

495 400€

Enseignement

245 300€

Affaires 
générales

585 200€

Aménagement et  
environnement urbain

403 500€

Culture 
Patrimoine

52 200€

33 000€

Bâtiments

140 000€

462 450€

Dépenses de Fonctionnement :  2 647 400 €

Virement en investissement 

487 350€ 
 

Autres dépenses 

184 400€ 
 

Charges financières 

54 000€

Autres dépenses 
(Dont opérations  

comptables)

Aménagement 
place de la mairie

890 000€

Travaux 
de réhabilitation 

de la mairie 

138 600€

Préau et  
restaurant scolaire

Enfance Jeunesse 
Périscolaire 

Restaurant Scolaire

Remboursement  
des emprunts

220 500€
Autres projets

312 935€

Subventions 
aux associations 

(Hors enfance-culture)
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Une zone de rencontres 

Esplanade 
 
Une véritable esplanade va être 
créée afin d’améliorer le cadre 
de vie des riverains et d’offrir 
un espace sécurisé pour les en-
fants.  
 
Cet espace pourra également 
profiter aux manifestations de 
la commune. 
 
Cette place sera un espace de 
rencontres, d’attractivité et de 
dynamisme. 
 

Voirie 
 
La place de la mairie passera en 
zone de rencontres afin de limiter 
la vitesse et donner la priorité 
aux piétons. Les voies autour 
de la mairie seront aménagées 
afin de rendre les différents  
espaces plus accessibles, no-
tamment les commerces. La 
circulation piétonne de la rue 
du Champ de Foire sera facilitée 
par la confection d’un trottoir 
entre le cœur historique et 
l’école Gaston Chaissac. 
 

Environnement 
 
Pour répondre aux enjeux environne-
mentaux, des espaces végétalisés 
sont prévus : arbres, massifs... 
 
Le nombre de places de parking 
reste à l’identique, mais celles-ci 
seront aménagées différemment. 
 
L’ouvrage des routes en pavés réalisé 
en 1995 reste de très bonne qualité 
et sera donc conservé à l’identique. 
 

Patrimoine 
 
La volonté est de conserver 
l’authenticité du bâtiment de la 
mairie en lui redonnant l’aspect 
de ses premières années : réfec-
tion de la génoise, entourage des 
fenêtres à l’étage en briques, et 
du granit pour l’entourage des 
ouvertures au rez-de-chaussée. 
 
Egalement la rénovation des 
halles donnera un nouvel élan 
au marché. 
 

Les découvertes à l'intérieur de la mairie :  
 

• L'emplacement et la porte de prison  lors des travaux de démolition 
• Une chaussure d’époque d’homme ou de femme… autour de l’encadrement d’une fenêtre. 
 

Ce bâtiment construit en 1834 accueillait une école primaire, une salle de mairie, la Justice de paix, un dépôt de sûreté... 
Retrouvez l’histoire de la mairie ainsi que des visuels du projet sur : www.rocheseviere.fr/ma-commune/histoire-et-patrimoine/ 
 

Zoom :  
Le chantier  
de la Mairie  
et ses  
abords 

Photo 3 DPhoto 3 D



infos

les infos locales…

Nouvelle association 
Equilibre et Potentiels 
 
L’association Equilibre et Potentiels vient de se créer sur la  
commune, dédiée à l'accompagnement et au bien-être (Reiki, 
magnétisme, soins énergétiques, massages, sonothérapie,  
coaching, réflexes archaïques...).   
L'association aura très prochainement le plaisir de proposer des 
temps de présentation des professionnelles présentes en alter-
nant des moments de découverte des différentes pratiques et 
des animations accessibles à tout public.   
Rendez-vous sur la page Facebook : "Equilibre et Potentiels" 
pour suivre leur actualité. 
 
 Entreprises 
 
Le marché 
Les producteurs locaux seront présents les samedis matins du 
mois de mai et de juin, place de la Mairie, de 9h30 à 13h. 

• Aux légumes de Saison (paniers de fruits légumes)  
• L'île O Rougail (plats réunionnais)  
• L'entreprise ISTREG (huîtres et palourdes) :  
  22 mai, 5 et 19 juin 
• Laura la Recousette sera présente sous réserve 
des mesures sanitaires en vigueur 

 
Kinésiologie - Céline Perraud 
La kinésiologie est une technique de "mieux-être" qui permet de 
favoriser l'équilibre physique, émotionnel, mental et énergétique. 
Elle s'adresse à toute personne qui a besoin de se libérer des  
blocages qui freinent son épanouissement.  
A partir du 1er Juin, Céline vous accueille pour des séances de  
kinésiologie au Centre Equilibre et Potentiels à Rocheservière les 
lundi et jeudi de 9h30 à 18h.   
Contact : 06 03 03 11 10 / celineperraud.kinesio@gmail.com 
Adresse : Centre Equilibre et Potentiels - 32 Grande Rue -  
Rocheservière - Facebook : Kinesiologie.CelinePerraud 
 
SAB FitCoach - Sabine Langlois : Activités physiques  
estivales en extérieur 
Coach diplômée depuis plus de 10 ans et spécialisée dans le  
domaine du Sport Santé et Bien-être, Sabine Langlois propose 
ses prestations en salle, en entreprise et à domicile ou extérieur. 
Vous cherchez un coach pour dispenser des cours collectifs, vous 
souhaitez un suivi sportif / nutritionnel individualisé, ou vous 
avez juste besoin de prendre soin de vous … SAB FitCoach est 
là pour vous.   
Contact : 06 87 47 34 64 / sabinel.fitcoach@gmail.com 
Site internet : www.sabfitcoach.fr - Facebook : SAB-FitCoach 
 
 
Cellule de soutien aux entreprises 
Terres de Montaigu s’associe aux autres Communautés de Com-
munes du Nord Vendée et aux acteurs de l’emploi, de l’économie 
et de la formation pour apporter une réponse aux entreprises en 
difficultés durant cette période de crise. 
Vous êtes concernés ? Faites-vous connaître en remplissant ce 
formulaire en ligne : https://bit.ly/3bVAdE3 

Campagne  
Restos du Coeur 
 
Distributions au centre de Legé, de 9h00 à 12h00 les jeudis 27 mai, 10 et 24 juin.  
 
Contact : 02 28 01 85 05 - ad44.lege@restosducoeur.org 
 
 

CLB Tennis 
 
Le Tennis Club de Rocheservière donne, désormais, la possibilité 
à toute personne non licenciée de jouer en extérieur pendant 
la belle saison. 
 
Il suffit de se procurer une carte de membre, valable pour une année civile, au prix 
de 25 €. Celle-ci vous permettra d’accéder sur réservation au terrain de tennis. 
 
N’hésitez pas à vous renseigner en déposant votre demande par mail :  
clb.tennis85620@yahoo.fr 
 
 

Nord Vendée Basket 
 
Depuis maintenant plusieurs mois, les membres des conseils 
d'administration du CLB Basket Rocheservière et l'Eveil Philbertin 
Basket travaillent d'arrache-pied pour proposer un nouveau projet. 
 
Lors des assemblées générales de chacun des 2 clubs, la résolution portant sur 
un projet de fusion des 2 structures a été votée. Ce projet a pour but de faire  
perdurer la proposition d'une pratique du basket sur le territoire mais aussi de 
mutualiser les moyens matériels, financiers et humains. 
 
Pour ce projet, les 2 clubs se sont appuyés sur les forces en présence et ont mis 
en place un comité de pilotage composé de membres des CA mais aussi de  
bénévoles et de joueurs des 2 clubs. 
 
C’est donc officiel depuis le 23 février, l’association « Nord Vendée Basket »  
devient le nouveau club de basket ! Pour notre logo, nos couleurs ainsi que notre 
projet club, les propositions des adhérents ont été prises en compte. 
 
Contact : contact@nordvendeebasket.fr 
Site internet : www.nordvendeebasket.fr 
 
 

Marché d’artisans 
 
L'association L'Audace organise le premier Marché 
des Créateurs de l'année. 
 
Découvrez toutes les créations de nos artisans 
le samedi 22 mai Place de l’hôtel Porteau et 
rue du sabotier à Rocheservière. 
 
Situé dans le centre historique du bas du bourg, ce 
marché extérieur se déroulera de 9h à 18h. 
 
Vous y trouverez des idées cadeaux et l'envie de 
repartir avec des créations originales et locales. 
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 Clin d’œil culturel 
 

Médiathèque 
 
Exposition Vies d’Artistes 
Du 19 mai au 25 août, la médiathèque de Rocheservière accueille l’exposition “Vies 
d’Artistes”, prêtée par la Bibliothèque Départementale de Vendée. 
 
Cette exposition permet de découvrir la vie des artistes (Ernest Hemingway, Salvador 
Dali, Pablo Picasso, Virginia Woolf...) et le lien qu’ils entretiennent avec leurs œuvres. 
Il s’agit de montrer la place de l’art dans la vie d’un homme, tout ce qui pousse l’artiste 
à créer. Entrez dans la confidence ! 
 
L’exposition est visible aux heures d’ouverture de la médiathèque :  
Mercredi et vendredi : 16h30-18h30  -  Samedi : 10h-12h 
 
Bébés-lecteurs 
Jeudi 27 mai 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 !  
Sur inscription.  
 
Balade contée 
Samedi 12 juin à 10h30, la conteuse Christel Delpeyroux, vous embarque pour une 
balade contée à la découverte - ou redécouverte - de Rocheservière ! 
 
Justesse de la parole, précision du geste et intensité des images, font de Christel une 
conteuse qui a l’art de révéler la force et la complexité des histoires qu’elle raconte. 
D’un tempérament à la fois généreux et pétillant, la simplicité de sa présence crée un 
lien complice avec le public.  
Sur inscription - à partir de 6 ans 
Départ de la médiathèque à 10h30 - Durée de la balade : 1h30 
 
Spectacle jeunesse 
Samedi 3 juillet 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 au 0-6 ans.    
Sur inscription. 
Lieu susceptible d’être modifié.   
Contacter Léa Tripoteau pour plus de renseignement :  
06 33 95 37 63 / l.tripoteau@rocheserviere.fr 
 
 

Lancement des inscriptions au concours  
OFF du Festival d’Artistes  
 
L'association du Festival d’Artistes de Rocheservière organise un 
concours de peinture et autres arts graphiques ouvert à tous, sans 
limite géographique. Le thème retenu est "RÊVES D’ÉVASION". 
 
Il sera possible de s’inscrire au concours à partir du samedi 22 mai, 
et jusqu’au samedi 26 juin. Les participants auront tout l’été pour 
réaliser leur œuvre.  
 
Les œuvres seront ensuite exposées du 4 septembre au 2 octobre à 
la médiathèque de Rocheservière.  
 
Le concours est ouvert aux amateurs comme aux 
professionnels et il est possible d'y participer dès 
l'âge de 11 ans. 
 
Les fiches d’inscriptions et le règlement du concours 
sont à retrouver sur le site internet du Festival  
d’Artistes : www.festivalrocheserviere.fr 
 
 
Rendez-vous aux jardins 
 
Du 4 au 6 juin, et comme chaque année, le jardin et le parc du  
château de la Source s’ouvriront en livrée printanière pour une visite 
documentée sur la « transmission des savoirs », thème de l’année 
2021.  
Entrée gratuite  
Horaires d’ouverture :  
Vendredi 4 juin de 14h à 17h  
(après-midi plus spécialement  
dédiée aux scolaires) 
Samedi 5 juin de 10h à 19h  
Dimanche 6 juin de 10h à 19h  
Château de la Source  
1, rue de Bretagne - 85620 ROCHESERVIERE 
 
 

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

Stage été au fil de la Boulogne 
 
Le club de Canoë Kayak de la Boulogne-Rocheservière propose 4 stages cet été de 9h à 12h :  

• du 5 au 7 juillet                                           • du 19 au 21 juillet 
• du 16 au 18 août                                        • du 23 au 25 août  

 
Ouvert aux jeunes entre 8 et 14 ans désireux de venir pratiquer et découvrir de nouvelles activités. 
Au programme : Canoë, Stand Up Paddle, kayak, et surtout des jeux et de la bonne humeur. 
 
Attention nombre de places limité. Coût 40 € 
Renseignement et réservation au 02 51 31 03 84 / ckboulogne@gmail.com / www.canoe-rocheserviere.fr/
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Agenda

Du 19 mai au 19 août  
Exposition Vie d’Artistes  
Médiathèque  
  
Samedi 22 mai  
Marché d’artisans  
9h, Place du Sabotier  
  
Jeudi 27 mai  

• Séance bébés-lecteurs  
  10h15, médiathèque  
• Conseil Municipal 
   20h30, salle du Grand Logis 

État c ivi l  
 
Bienvenue !

Jade PITREY  
née le 25 mars 
5 Clos des Rochettes 
 
Gaspard GRIS  
né le 30 mars 
14 rue des Vignes 
 
Bertille MARTIN GUILBAUD 
née le 6 avril 
25 rue du Hameau des Ajoncs 
 
Aïssatou DIALLO  
née le 7 avril 
3 rue Maria Montessori 
 
Éléanna HERVE  
née le 12 avril 
1 rue des Lilas 
 
Maxence GERVIER  
né le 19 avril 
2 Beaulieu 
 

Lucien LUZU  
décédé le 25 mars 
5 rue de l’Arbrasève 
 
Christian BOCQUEL  
décédé le 31 mars 
5 rue des Genêts 
 
Françoise GABORIAU  
née LANDAIS décédée le 31 mars 
2 rue de la Pierre du Devant 
 
Jacqueline LEROY  
née DELAROCHE  
décédée le 5 avril 
11 rue de Nantes 
 
Armand REMAUD  
décédé le 12 avril 
10 cité du Moulin du Marchais 
 
Anne Marie VAILLANT  
née LE GARREC  
décédée le 30 avril 
5 rue de l’Arbrasève 
 
 
 
Bernard SAUVAGET et Jacqueline 
LE GLAUNEC mariés le 10 avril 
Résidence des Ormeaux  
4 rue des Forges 

Avec toute notre sympathie  
à la famille de

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 8 juin 2021. 
Tél. 02 51 94 90 35 - Email : communication@rocheserviere.fr

Toutes les manifestations ou 
évènements cités au bulletin 
sont susceptibles d’être modi-
fiés suite aux évolutions des 
règles sanitaires Covid-19.
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retour en images…

Exposition Marion Flament au Site Saint-Sauveur 
©Atelier Grégory Valton 

 Nouvelle Passerelle, installée le 30 mars Stage BD à la médiathèque animé par Serge Perrotin 

La cérémonie de commémoration du 8 mai Les porteurs du drapeau Devoir de Mémoire du CME 
 

 Du 4 au 6 juin  
Rendez-vous aux jardins  
Château La Source  
  
Samedi 12 juin 
Balade contée 
10h30, Médiathèque  
  
Samedi 19 juin 
Portes Ouvertes espace jeunes 
10h, 4 rue du Grand Moulin 
  

Dimanche 20 juin  
Elections Régionales  
et Départementales  
1er tour  
8h, Salle du Bouton d’Art  
  
Dimanche 27 juin  
Elections Régionales  
et Départementales  
2e tour  
8h, Salle du Bouton d’Art 
  

Samedi 3 juillet 
Spectacle jeunesse 
Moustique et bout d’ficelle 
16h, médiathèque 
 


