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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

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

                         … sur les travaux  
 
Mairie  
Le conseil municipal a souhaité profiter de la rénovation de la mairie pour 
remettre en valeur ses abords. Ces travaux comprennent également la reprise 
des branchements eau potable, la conduite eaux usées et pluviales. Ils  
démarrent le 28 juin pour une durée de 4 mois, vacances d’été comprises. 
L’ensemble de ces travaux va occasionner des perturbations de circulation 
dans le bourg, avec des rues fermées, des déviations, ou des alternats. Merci 
de votre compréhension durant cette période. 
 
Rond-point des Cinq routes  
Cheminement du rond-point des Cinq routes en direction des Lucs sur Boulogne : 
création d’un cheminement piétonnier côté gauche sur 1,50 m jusqu’au futur 
passage piétons en face l’entrée du lotissement des Jonquilles. 
 
Rue de Soulette  
Effacement électrique et télécom : Enedis prévoit un renforcement de réseau 
dans ce secteur. En lien avec le SYDEV, la commune profite des travaux pour 
effacer les câbles aériens. Le chantier commence mi-juillet. 
 
Rue de Bretagne  
Effacement électrique rue de Bretagne, en lien avec le passage de la fibre : 
début des travaux en juillet. 
 
Rue d’Italie - zone artisanale  
Pour donner suite à la rétrocession du terrain communal à la Communauté 
de Communes Terres de Montaigu, classé en zone artisanale, des travaux de 
viabilisation sont en cours, afin de répondre à une demande d’artisans  
désireux d’y installer leurs activités. Les travaux ont commencé début juin 
pour finir courant juillet : notamment, par la création d’un rond-point devant 
la gendarmerie et la réfection de la voirie.  
Pour tous renseignements, contacter le service développement économique 
de Terres de Montaigu : 02 51 46 45 44 / economie@terresdemontaigu.fr 
 
 
 
Transfert de la compétence mobilité 
 
 
La loi d’orientation des mobilités (LOM) répond à plusieurs objectifs :  
• Sortir de la dépendance automobile,   
• Accélérer le développement des nouvelles mobilité,  
• Concourir à la transition écologique en développant les mobilités actives 
(politiques cyclables, marche…) ;  
• Programmer les investissements dans les infrastructures de  
transport  
 
Le conseil communautaire de Terres de Montaigu, Communauté de Communes 
Montaigu-Rocheservière, ayant approuvé la prise de compétence "organisation 
de la mobilité", le conseil municipal a décidé à l'unanimité de transférer la 
compétence mobilité à la communauté de communes, ceci afin de permettre 
de construire un véritable projet de territoire. 
 

Parole d’élue  
Iraceme Goncalves 
 
Adjointe 
aux affaires scolaires,  
aux affaires sociales 
et à l’Enfance-Jeunesse 
 
 
 

 
Un nouvel espace pour les jeunes 
 
Cette année, le local pour les jeunes de Rocheservière 
a subi quelques changements. 
 
Depuis de nombreuses années, l'ALJ s'occupait du 
foyer de jeunes mais, par manque de bénévoles,  
l’association a souhaité cesser cette activité. Je tiens 
à remercier cette association pour son implication 
dans les nombreuses animations proposées aux 
jeunes et adultes cerviérois, remercier les bénévoles 
pour leur implication et le temps passé pour les  
autres. 
 
L'AIFR qui anime l'activité Start'AIR  pour les jeunes de 
11 à 14 ans va désormais gérer cet « EspaceJeunes » 
pour les jeunes de 11 à 17 ans. Dans ce local, les 
salles ont été réaménagées pour les activités propo-
sées aux différentes tranches d'âges. Les horaires sont 
également adaptés pour accueillir dans de bonnes 
conditions les plus jeunes. Et enfin, une fois par 
mois, une activité passerelle sera proposée pour les 
enfants de 9 à 10 ans inscrits à la Farandole de 
l’Arbrasève. 
 
Cet Espace Jeunes n'est ouvert qu'en présence d'un 
animateur, c'est un lieu où les jeunes vont pouvoir se 
retrouver pour participer aux activités proposées. 
 
Je souhaite terminer en remerciant Charlotte notre 
animatrice jeunesse. Après 7 années passées à nos 
côtés Charlotte nous quitte pour de nouveaux projets. 
Merci pour son professionnalisme, son implication, 
et son savoir-être en toutes circonstances. 
 
 
 

VOICI LES PRINCIPALES DÉCISIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2021

Tarifs  
restaurant scolaire 2021-2022 
 
Pour la rentrée 2021-2022, la municipalité augmente 
les tarifs pour le restaurant scolaire de plus ou moins 
1% en raison de la hausse du prix de revient du repas. 
Une grille tarifaire spécifique reste applicable pour les 
familles ne résidant pas sur la commune. 

Zoom…        



Appel à participation 
 
Au cours des travaux de la mairie, une 
chaussure en cuir, parsemée de clous  
sous la semelle, a été découverte dans 
l'encadrement d'une fenêtre au rez-de-
chaussée du bâtiment.  
La municipalité de Rocheservière souhaite 
écrire l’histoire de cette chaussure 
d’époque.  

Cette chaussure a-t-elle été déposée volontairement entre les pierres, afin de 
laisser une trace pour les futures générations ? Peut-être accidentellement, 
peut-être une farce d'enfant ou de grand ?  
Qui pouvait porter cette chaussure ? Un homme, une femme, un ouvrier du chantier, 
un fugitif, un bourgeois, un marchand, un artiste ?  
Pour le moment nous ne connaissons pas l'histoire de cette chaussure.  
Sauriez-vous l'inventer ? 
 
Cette histoire commence ainsi : 
1834, la construction de la mairie a commencé depuis quelques semaines.  
En ce jour ensoleillé, les ouvriers continuent à élever les murs en pierre. Les  
premières ouvertures de fenêtres se dessinent.  
C'est le jour du marché, les commerçants envahissent la place de la mairie et  
déballent leurs produits : alimentaires, vestimentaires, bétails... Des enfants jouent 
entre les étals des marchands. 
 
Qui peut participer ? 
Petits et grands, nous souhaiterions votre collaboration et nous vous  
invitons à inventer l'histoire de cette chaussure sous forme de dessin, de BD ou 
de texte. 
 
Comment participer ? 
Vous pouvez déposer vos écrits et dessins à l’accueil de la mairie ou à la  
médiathèque, ou les envoyer par mail à :  
communication@rocheserviere.fr, avant le 1er septembre 2021. 
 
 
 
Donnez votre avis sur l’eau 
 
Le bon état de nos eaux, de nos rivières, lacs, 
plans d'eau, de nos nappes souterraines et de 
nos littoraux est un objectif national et européen, 
tout comme la gestion des inondations.  
 
Vous avez jusqu'au 1er septembre pour donner 
votre avis en ligne sur la gestion de l'eau et 
des risques d'inondation, en allant sur le site :  
sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr 
 

Dégradations sur la commune 
 
Malheureusement, de nouvelles  
dégradations ont été constatées 
sur la commune.  
 
La pancarte récemment installée 
à la Pierre aux Lutins, par l'asso-
ciation du patrimoine, a été 
vandalisée. Ces incivilités sont 
regrettables, et irrespectueuses, 
vis à vis du travail des bénévoles 
qui œuvrent toute l'année à 
faire vivre et embellir notre 
chère commune.  
 
Respectons leur travail et prenons soin de notre environnement 
pour le bien de tous. 
 
 
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 unedémarche 
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 permis de conduire, 
au baccalauréat et effectuer toute autre démarche liée au cursus 
scolaire et professionnel. 
 
Documents à fournir pour l’inscription : 
• Carte d’identité du jeune  •  Livret de famille 
 
Renseignements : 
Mairie : 02 51 94 90 35 - mairie@rocheserviere.fr 
Centre du service national d’Angers : 09 70 84 51 51 
csn-angers.sec.fct@intradef.gouv.fr 
http://www.defense.gouv.fr/jdc 
 
 
 
Don du Sang 
 
Rendez vous pour donner votre sang les vendredis :   

n 16 Juillet à La Bernardière, 
n 30 Juillet à Saint-Philbert-de-Bouaine, 
n 20 Août à Montaigu-Vendée (Boufféré) 

 
Collecte sur rendez-vous entre 15h30 et 19h30 
Plus d’informations sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
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Ouverture 
de l’Espace  
Jeunes 

infos
4 - 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

le dossier…

Un Espace Jeunes c’est...   
 
Un lieu d'échanges et de convivialité ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans (à partir du collège).  
Il s'appuie sur une équipe d'encadrement expérimentée, et vise à accompagner et à guider les adolescents, à travers une formule de loisirs de 
proximité et de mise en place de projets de jeunes.   
L’Espace Jeunes de Rocheservière, soumis à la réglementation du Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports de Vendée, est 
porté par l’Association Intercommunale Familles Rurales en partenariat avec :  

n Terres de Montaigu, Communauté de communes Montaigu-Rocheservière 
n la Caisse d’Allocation Familiale Vendée 
n la Mutualité Sociale Agricole  

Ce local, situé rue du Grand Moulin, a été rénové afin d’accueillir les personnes à mobilité réduite. Cet espace est composé d’une salle d’accueil, 
d’une salle d’activité, d’un bureau pour l’animateur, d’un espace cuisine et d’une terrasse extérieure. 

Que fait-on à l’Espace Jeunes ?  
 
Programme d’animations   
Tout au long de l’année, l’animateur jeunesse, en collaboration avec 
les jeunes, réalise un programme d’animations composé d’activités 
de bricolage, d’activités sportives ou en extérieur, de soirées à thème 
et de sorties.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Accueil libre  
L’Espace Jeunes est également ouvert en accueil libre, cela signifie 
que l’animateur jeunesse accueille les jeunes au local où ils peuvent 
se retrouver pour discuter, ou pour profiter des équipements :   

n Babyfoot 
n Billard 
n TV 
n Livres, magazines 
n Jeux de société 

Les jeunes viennent et repartent quand ils le souhaitent sur les ho-
raires d’ouverture et en présence de l’animateur. 



Vendredi
16h30/18h30 
14-17 ans : 
Accueil
libre

Samedi

14h/17h

11-14 ans : 

Accueil

libre
Samedi

14h/17h

14-17 ans : 

Accueil

libre

Mardi

16h30/18h30

11-14 ans : 

Accueil libre

Mercredi

14h/18h

11-14 ans : 

Activités 

programmées

Mercredi

14h/18h

14-17 ans : 

Accueil libre

Mardi
16h30/18h30
14-17 ans : 
Accueil libre

11-14 ans         14-17 ans
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Des projets sont aussi mis en place par les jeunes et l’animateur : 
 
Par exemple, des actions d’autofinancement avec l’organisation de vide-greniers, lavage auto, vente de viennoiseries... Ces projets visent 
à financer des équipements supplémentaires pour l’Espace Jeunes (Consoles, mobilier, jeux...) ou bien des sorties (Disney, Parc Astérix, 
Futuroscope...). Les jeunes sont amenés également à participer à des manifestations de la vie locale comme les Feux de la St Jean, le 
Festival d’Artistes...  
 
L’Espace Jeunes propose des créneaux horaires 
en fonction des tranches d’âges 
(11-14 ans ou 14-17ans) : 
 
En période scolaire  
 
 
 
Lors des vacances solaires :  
Les mercredis et autres jours en fonction  
des disponibilités de l’animateur.  
 
 
 
 
Comment s’inscrire ? 
 
L’Espace Jeunes est à destination des jeunes de  
la commune à partir du collège jusqu’à 17 ans.  
L’inscription est à l’année civile de janvier 
à décembre. Il est possible de s’inscrire 
tout au long de l’année.  
Pour cela, un dossier est à récupérer auprès de  
l’animateur ou à télécharger sur le site de l’AIFR  
composé :  

n Une fiche de renseignement  
n Une fiche d’autorisations  
n Une fiche sanitaire  
n Un règlement intérieur et d’une note RGPD 
n Une photocopie de la carte d’adhésion Familles Rurales (pour les adhérents) 
n Un justificatif CAF ou MSA (pour les quotients familiaux inférieurs à 900)  

Ce dossier est à compléter par un des responsables légaux du jeune et à déposer à la mairie ou à l’Espace Jeunes lors des horaires  
d’ouverture. A partir de janvier 2022, une cotisation de 5€ sera demandée aux familles. 
Pour les activités et sorties payantes ; les tarifs sont dégressifs en fonction du quotient familial et de l’adhésion à Familles Rurales. 

 
 
 
Le Projet de l’été 2021 !  
 
Avis aux artistes, créatifs, amateurs de Street Art....ou tout simplement à ceux qui  
souhaitent s’essayer à l’art du Graff !? Cet été, l’Espace Jeunes lance un grand projet 
Graff ! L’objectif étant d’identifier au mieux ce lieu par les familles et les jeunes avec 
la réalisation d’un graff sur la façade du local, accompagné et guidé par un professionnel. 
 
Mardi 27 et mercredi 28 juillet 2021 ! 
Inscription auprès de l’animateur jeunesse (Places limitées !) 
 
 
 
 

Informations et renseignements : Animateur Jeunesse  -  06 43 63 39 98 | aifr.rocheserviere@gmail.com 
Suivez-nous sur : Facebook | Instagram

Cette répartition des horaires d’ouverture  
par tranche d’âge peut évoluer en fonction  

des demandes et des besoins des jeunes.
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les infos locales…

 Championnat Moto Cross 
 
Dimanche 5 septembre après une année sans compétitions, le Moto Club Les Cerfs-Volants 
organise son épreuve, sur son terrain de la Jarrie, la Motte Tinguy.  Au programme, un moto 
cross championnat de Vendée avec les catégories : Open, Critérium et Quad.  
Début des entraînements à 8h, et départ des courses à 10h. 
Entrée 5 €.  
Facebook : Cerfs Volants Moto-club Rocheservière. 
 
 

Inscriptions cours de danse – ALJ 
 
La section danse de l’ALJ prépare sa rentrée de septembre,  
les inscriptions seront actives courant juillet. 
Cours accessibles dès 4 ans ;  
Deux nouveautés cette année pour les 16 ans et + : sophro danse et barre au sol  
Les cours ont lieu à la salle du Grand Logis, 
Grande Rue à Rocheservière de septembre à juin.  
Pour tous renseignements :  
http://alj-rocheserviere.com/ ou alj.stepdanse@gmail.com. 
 
 

Inscriptions Gym éveil 
 
L'association Familles Rurales de Rocheservière propose aux enfants 
âgés de 2 à 4 ans une activité Gym Eveil depuis cette année. 
 
La Gym Eveil est une activité idéale pour les enfants âgés de 2  
à 4 ans qui vise à leur épanouissement tout en favorisant l’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. 
 
Les séances de Gym Eveil ont lieu le samedi matin. Elles sont encadrées par Jérôme, 
éducateur sportif diplômé "Animateur d'Activités d'Eveil Gymnique pour la Petite  
Enfance" et ont lieu à La Farandole, dans un espace totalement aménagé. 
 
Les inscriptions se font jusqu'au 13 juillet auprès de Anne Genevais, directrice de 
l'association, au 02 51 31 28 60. 
 
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site internet de  
l'association : www.famillesrurales.org/rocheserviere 
 
 
 Entreprises 
 
MAIN Thibaut - Entreprise M2C  
Technicien en chaudronnerie industrielle titulaire d'un BTS avec 10 ans d'expérience, Thibaut 
MAIN a créé son entreprise de métallerie serrurerie - M2C - Métal Créative Concept à  
Rocheservière. 
 
Son activité est principalement à destination des particuliers et des collectivités pour la 
conception et la fabrication d'ouvrages métalliques sur mesure (acier, inox et aluminium) 
réalisation de verrières, escaliers, portails et autres. 
 
6 Beaulieu 85620 ROCHESERVIERE 
06 44 26 78 21 
metal.creative.concept@gmail.com 
 
 
 

Inscriptions 
CLB Tennis 
 
Samedi 3 juillet de 10h à 12h au complexe sportif se 
tiendra la matinée d’inscription / réinscription pour la  
pratique du tennis sur l’année 2021-2022.  
Contact : clb.tennis85620@yahoo.fr 
 
 
 Campagne  
Restos du Coeur 
 
Distributions au centre de Legé, de 9h00 à 12h00 les jeudis :  

• 8 et 22 juillet 
• 5 août 
• 2 septembre  

Contact : 02 28 01 85 05 - ad44.lege@restoducoeur.org 
 
 
 Marché artisanal 
L’Audace 
 
Samedi 17 Juillet l'association L'Audace 
organise un marché des créateurs en 
nocturne.  
Venez passer un agréable moment en  
famille ou entre amis de 17h à 22h, place 
de l’église. 
 
Vous y découvrirez des créations originales d'artisans des Pays 
de la Loire. 
 
 
 

Apéros embarqués 
 
Privatisez une barque au Club Canoë 
Kayak et naviguez sur la Boulogne pour 
un apéro insolite. Autour d’un panier  
généreux de produits locaux, choisissez 
votre coin de rivière préféré… et  
trinquez !  
Ces apéros embarqués, d’une durée de 2h, 
vous sont proposés tous les vendredis de juillet et août à partir 
de 19h.   
Tarif forfaitaire de 70 € pour 4 personnes  
Réservation au 02 51 31 03 84 
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Clin d’œil culturel 
 
Festival Les Ephémères 
 
Les Ephémères est le tout premier festival itinérant en libre accès, 
organisé par Terres de Montaigu et ses communes membres. Il 
résonnera sur tout le territoire du 8 au 23 juillet. À ciel ouvert, 
dans un parc, sur la place de l’église ou sous les halles, Les 
Ephémères sont une invitation au voyage, une évasion de 
quelques instants et une aventure joyeuse et conviviale. 
 
 
Cinéma Plein Air 
 
Samedi 24 Juillet à partir de 21h, en partenariat 
avec la commune de Rocheservière, quatre élèves 
de l’EMA Vendée vous accueilleront pour une  
projection du film « Donne-moi des ailes » de  
Nicolas VANIER.  
 
Rendez-vous à La Pierre aux Lutins pour partager un moment 
convivial. La projection aura lieu à la tombée de la nuit, vers 22h.  
Restauration rapide à proximité.  
Pensez à prendre vos fauteuils, plaids, coussins… pour plus de 
confort. 
 
 
Médiathèque 
 
Spectacle jeunesse 
Samedi 3 juillet à 16h, salle du Bouton d’Art, 
l’équipe de la médiathèque vous propose le spec-
tacle jeunesse “Moustique et bout d’ficelle” de la 
cie Wagon Lune.  
Public : 0-6 ans 
Sur inscription : 07 85 02 65 66 - mediatheque@rocheserviere.fr 
 
Horaires d’été 
Durant les mois de juillet et août, la médiathèque de  
Rocheservière sera ouverte aux horaires habituels : mercredi  
et vendredi de 16h30 à 18h30 et samedi de 10h à 12h.   
Excepté du 1er au 15 août, où la médiathèque ne sera  
ouverte que les mercredis. 
 
Médiathèque numérique e-média  
La médiathèque numérique en ligne “e-média” évolue ! A partir 
du 22 juillet, une nouvelle version de la médiathèque numérique 
sera mise en ligne. Ce qui impliquera une fermeture temporaire du 
site entre le 9 juillet et le 22 juillet.  
A partir du 9 juillet les inscriptions se feront avec une nouvelle 
carte. Si vous vous êtes inscrits à e-média avant cette date, 
votre carte reste tout de même valide pour l’année en cours. 

Exposition concours OFF du Festival d’Artistes  
A partir du samedi 4 septembre, les œuvres réalisées dans le 
cadre du concours OFF du Festival d’Artistes, seront exposées 
à la médiathèque. Le thème de cette année est “Rêves d’évasion”.  
L’exposition sera visible jusqu’au samedi 2 octobre, date de la remise 
des prix.   
Vous aurez l’occasion de voter pour votre œuvre favorite lors de votre visite ! 
 
 

Site Saint-Sauveur  
Exposition Bernard Pras 
Terres de Montaigu fait la part belle aux illusions  
d’optique en consacrant une exposition à Bernard 
Pras, du 2 juin au 26 septembre au Site Saint- 
Sauveur à Rocheservière. Cet artiste étonnant revisite 
les chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art à travers des 
installations composées d’objets du quotidien. Dans 
ses tableaux, tout est une question de point de vue. 
 
Atelier en vacances autour du travail de Bernard Pras  
Jeudi 8 juillet de 15h à 17h, découverte avec les médiatrices du site, de la méthode 
de travail de l’artiste et expérimentation par les participants.   
2.50 € par participant, sur inscription. Ouvert aux enfants à partir de 8 ans 
 
Un jeu de piste familial 
Découvrez le nouveau jeu de piste du site Saint-Sauveur, en lien avec l’exposition de 
Bernard Pras : “Mission exposition : libérez le tableau enfermé !” 
Venez, en famille, réaliser des défis, des jeux d’adresse et de déduction pour libérer le 
tableau enfermé de Bernard Pras avec l’aide de son ami Taboli.  
A partir de 4 ans  -  Tarif : 6€ ; 1,50€ par enfant supplémentaire 
 
Visites guidées 
Des visites guidées sont organisées chaque jeudi à 11h, sur réservation.  
Au programme : découverte de la chapelle et de son retable du XVIIème siècle, du 
 savoir-faire de Nicole Renard avec sa broderie monumentale et visite de l’exposition 
estivale “Objets inanimés avez-vous donc une âme ?” de Bernard Pras.  
Durée : 1h30 environ  -  Tarif : 3€ par personne  -  Sur réservation 
 
Apéro-conférence  
Mercredi 8 septembre à 19h, assistez à l’apéro-conférence « Les folles têtes 
composées d’Arcimboldo ».  
Au XVIème siècle, à la cour de l’Empereur Rodolphe II, Giuseppe Arcimboldo  
invente une formule pleine de fantaisie : il compose des têtes en accumulant 
fruits, légumes et objets ! Comment a-t-il eu cette idée fantasque ? Dans le 
contexte érudit de l’Europe maniériste, partons sur ses traces pour comprendre 
son processus créatif et l’originalité de ses œuvres.  Gratuit - sur inscription  
Horaires d’ouverture du site Saint-Sauveur en juillet - août :  
lundi au dimanche de 14h à 18h 
Numéro de téléphone : 02 51 48 23 56 

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

Tous les vendredis d’été 
Apéro embarqué 
19h, 6 rue de la Malcoute 
 
Samedi 3 juillet 
• Inscriptions CLB Tennis 
10h, complexe sportif 
 
• Spectacle jeunesse 
Moustique et bout d’ficelle 
16h, salle du Bouton d’Art 
 
 

État c ivi l  
 
Bienvenue !

Elliott AIRIAU né le 7 mai 
2 bis La Maison Neuve  
Arthur BOURMAUD né le 22 mai 
12 rue du Gué Baron  
Timéo ROCAND né le 26 mai 
14 rue des Martinets 
 

 
Danielle ALLAIN née BODIN 
 décédée le 15 mai 
5 rue de l’Arbrasève  
Paul TENAUD 
décédé le 16 mai 
5 rue de l’Arbrasève  
Christophe CHARRIER  
décédé le 23 mai 
3 rue des Ormeaux 
 
 
 
 
 
Bertrand HAMELIN  
et Laure BOCQUEL  
mariés le 14 mai 
5 rue des Planchettes  
Baptiste SORIN 
et Elodie DOUILLARD  
mariés le 15 mai 
3 La Bernardière  
Philippe ALBERTEAU  
et Sophie BLOND  
mariés le 5 juin 
34 Grande Rue 
 

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 6 juillet 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…

Inauguration de la boîte à livres, samedi 12 juin dans le jardin Maison de Santé

Balade contée avec Christel Delpeyroux,  
samedi 12 juin

Installation d’un 2ème colombarium 
Cimetière des Lilas

Elections Régionales et Départementales Activité passerelle à l’Espace Jeunes 
pour les enfants de CM2

Dimanche 4 juillet 
Passage de véhicules anciens 
12h, cœur historique 
 
Mercredi 8 juillet 
Conseil Municipal 
20h30, salle du Grand Logis 
 
Vendredi 16 juillet 
Escapade branchée 
Pierre aux Lutins 
 

Samedi 17 juillet 
Marché artisanal 
17h, parking de l’église 
 
Samedi 24 juillet 
Cinéma Plein-Air 
21h, Pierre aux Lutins 
 
Du 4 septembre au 2 octobre 
Exposition concours  
OFF Festival d’Artistes 
Médiathèque 

Dimanche 5 septembre 
Championnat Moto-Cross 
8h, Terrain de la Jarrie,  
La Motte Tinguy 
 


