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une rentrée animée !



infos
2 - 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

LES ÉLUS VOUS INFORMENT

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

Subvention  
exceptionnelle association 
 
Le club de basket de Rocheservière a fusionné avec 
celui de St Philbert de Bouaine, créant ainsi  
l’association Nord Vendée Basket. Afin de soutenir 
cette fusion, le conseil municipal décide, à l’unanimité, 
d’octroyer une subvention exceptionnelle de 1000 € 
à l’association permettant, notamment, de faire face 
aux dépenses de création. 
 
 
 
Fermeture de poste  
École Gaston Chaissac 
Rentrée Septembre 2021 
 
Il a été décidé par les services d’Académie la  
suppression d’un emploi d’enseignant de l’école  
élémentaire Gaston Chaissac, entrainant une  
fermeture de classe. 
 
Le conseil municipal, en date du 8 Juillet 2021, a émis 
un avis très défavorable à la proposition de  
l’inspectrice Académique et a demandé avec force 
de reconsidérer sa position compte tenu du fait 
qu’un lotissement de 59 lots est créé et que 50 lots 
sont d’ores et déjà en option d’achat. 
 
 
 
Brûlages interdits  
L’arrêté préfectoral en date du 26 novembre 2012 
réglemente l’usage du feu dans le département de 
la Vendée. Le brûlage en incinérateur ou à l’air libre 
des déchets ménagers et verts, produit par les  
particuliers, les professionnels ou par les collectivités 
est interdit. Ces déchets doivent être impérativement 
apportés en déchetterie. Il est même encouragé  
de recycler les déchets verts pour les utiliser  
(compostage, broyage, paillage).  
Pour le bien être de chacun, merci de respecter 
cette interdiction.  
Tout contrevenant sera passible d’une amende. 
 
 
 
Quand faire du bruit  
sans gêner ses voisins ?  
Les travaux provoquant des nuisances et des bruits 
de voisinage sont réglementés par un arrêté  
préfectoral du 12 juillet 2013.  
Pour les particuliers, les activités de rénovation, de 
bricolage et de jardinage réalisées à l’aide d’appareils 
sonores (tondeuse, bétonnière, tronçonneuse,  
perceuses…) peuvent être effectuées aux horaires 
suivants : 

Lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 
                              14h00 à 19h30 
Samedi : 9h00 à 12h00 – 15h00 à 19h00 
Dimanche et jours fériés : 10h00 à 12h00 

Parole d’élue  
 
Martine FAUCHARD 
2e Adjointe 
Responsable des “Affaires culturelles 
patrimoine – tourisme associations" 
 
 

Que de chemin parcouru depuis septembre dernier !  
Du dépistage COVID, nous sommes passés au vaccin. Associé aux gestes de  
protection maintenant entrés dans nos mœurs, il nous permet d’envisager cette 
année plus sereinement que la précédente tant au sein des entreprises, des  
associations que dans les propositions culturelles que nous pourrons faire.   
Notre foyer des jeunes, en pleine peinture en 2020, s’est transformé en un bel 
espace jeune prêt à accueillir les 11-17ans. On ne peut pas le manquer avec la 
très belle fresque peinte sur le mur. Bravo les jeunes !  
Le spectacle « Bobby et moi » de juillet 2020 a créé, au sein de la commission culture 
intercommunale, des envies de proposer un festival aux habitants de notre  
communauté. Ainsi, vous avez pu découvrir les spectacles proposés dans le cadre 
des « Ephémères ». Ce fut un grand succès. L’année prochaine, ce sera à nouveau 
notre tour d’en accueillir un.  
Notre bois de la Pierre aux Lutins est devenu l’endroit privilégié des cyclistes, des 
grimpeurs, des campeurs, des marcheurs, parfois même des scooteurs …. Et des 
nageurs…. J’en appelle à ce propos à la vigilance des jeunes qui, malgré ce besoin 
de liberté bien compréhensible, doivent faire attention à ne pas se mettre en  
danger et tenir compte des petits et grands qui se promènent dans ces espaces 
partagés. Merci à eux.  
C’est donc dans cet élan que nous avons tous travaillé cet été pour vous proposer 
un mois de septembre joyeux.    
Les associations se sont rassemblées pour faire le point. Les inscriptions ont com-
mencé et nous préparons activement le forum des associations du 11 septembre où 
vous pourrez venir les rencontrer et, si vous le souhaitez, vous inscrire à une des  
activités proposées sur notre commune.   
L’équipe du Fablab poursuit son travail pour ouvrir ses portes en cette fin d’année 
2021.   
L’association du festival ne s’est pas découragée et a proposé un concours « off » 
auquel 29 artistes ont répondu. Le vernissage aura lieu à la médiathèque le 4  
septembre. Vous y êtes tous conviés.   
Pour les journées du patrimoine, tous nos sites sont ouverts.  L’association est 
dans les starting-blocks pour vous accueillir. Des nouveautés sont en préparation 
pour cette année dont une boucle vélo ouverte à tous.  
La commune participera cette année à la Joséphine du 25 septembre au 3 octobre, 
en proposant un parcours de 5 km.  
Vous retrouverez en détail tout le programme des week-ends de septembre dans 
les pages de ce numéro.   
Je souhaite à tous les petits et grands une belle rentrée pleine de rencontres, de 
surprises, de succès, et de joie partagée.  

VOICI LES PRINCIPALES DÉCISIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUILLET 2021



La mystérieuse chaussure  
du chantier de la Mairie 
 
Un appel à participation est lancé depuis juin dernier pour écrire l’histoire de la 
chaussure retrouvée au cours des travaux de rénovation de la mairie.  
Les premiers récits sont arrivés en mairie. Vous avez beaucoup d’imagination !  
Dans les prochaines éditions du bulletin municipal, vous pourrez découvrir vos  
histoires et le fruit de vos cogitations.  
Pour ceux qui n’auraient pas encore terminé l’écriture de leur texte, ils peuvent 
encore les envoyer jusqu’au 30 septembre à la mairie ou à l’adresse suivante :  
communication@rocheserviere.fr  
Plus d’informations : https://www.rocheserviere.fr/ (rubrique «Nos actualités») 
 
 
 
Incivilités sur la commune 
 
Cet été encore, plusieurs incivilités ont été commises.  
Des dégradations d’espaces verts et des dégradations matérielles ont entaché 
l'été de chacun des cervièrois. Au-delà des désagréments immédiats, ces  
comportements ont des conséquences plus importantes.   
Pour exemple, lorsque des feux sont réalisés dans les tribunes ou l’enceinte du 
stade de football, cela ruine les efforts des services techniques pour que les  
équipements soient convenables à l’utilisation des spectateurs des matchs ou 
des associations. Cela engendre également un coût pour le nettoyage et les  
réparations. L’argent dépensé à réparer ces dégradations, c’est autant de fonds 
qui ne sont pas consacrés à de nouveaux équipements.  
A chaque dégradation, la commune porte plainte et il y a enquête de la gendarmerie. 
Quand les auteurs sont trouvés, et c’est de temps en temps le cas, les  
responsables sont condamnés à des amendes et à payer les frais de réparation.  
Egalement, il est constaté beaucoup de dépôts de déchets sur la voie publique 
ainsi que de nombreuses déjections canines non ramassées (espaces verts,  
cimetières, aires de jeux, parkings…). Ces déchets peuvent faire l’objet d’amende 
pour les propriétaires.  
Chacun de nous doit se sentir concerné par ces comportements.   
Si vous êtes témoin de ces incivilités, n’hésitez pas à parler avec les auteurs sur 
la nécessité de respecter le bien collectif.  
 
 
 
 
Mon espace habitat 
 
Un lieu d’information pour vos projets de construction et de rénovation : conseils, 
accompagnement et aides financières.  

Des aides existent pour : 
n La rénovation énergétique de votre logement 
(installation poêle, système chauffage).  

n L’adaptation des logements pour le maintien à domicile des personnes 
âgées ou handicapées  

n La rénovation de logements destinés à la location  

n La rénovation de logements insalubres  

n La rénovation des façades  

Ouverture au public : du mardi au samedi matin  
Pour tous renseignements :  
15 place du Champ de Foire – 856200 Montaigu-Vendée 
02 51 46 46 14 – monespacehabitatit@terresdemontaigu.fr 

Infos jeunesse  
Charly Demeurant, nouvel animateur 
jeunesse à Rocheservière  
Arrivé le 16 Août, Charly Demeurant, 25 ans, 
est le nouvel animateur jeunesse de  
Rocheservière. Diplômé de deux BPJEPS 
(Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et des Sports) dans le 
domaine de l’animation et du sport, il a hâte 
de rencontrer les jeunes de la commune afin 
de connaitre leurs envies et leur donne  
rendez-vous au nouvel espace jeunes de Rocheservière au 4 rue 
du Grand Moulin. 
 
Lancement des élections du nouveau  
Conseil Municipal Enfants  
Comme chaque année en septembre, débute la campagne des 
élections du nouveau Conseil Municipal Enfants pour l’année 
2021/2022 dans les deux écoles de Rocheservière.  
Les élèves de CM1 et CM2 pourront rédiger et déposer leur 
candidature dans les écoles avant le 19 octobre.  
Nous comptons sur vous, jeunes citoyens ! Nous avons besoin 
de vos idées et de votre jeunesse ! 
 
Inscription Espace Jeunes Rocheservière  
Tu es rentré(e) en 6ème en septembre ? Tu as envie de faire des 
activités, sorties les mercredis après-midis ou de rencontrer 
des jeunes ? Alors l’espace jeunes est là pour toi et te propose 
des animations avec Charly, l’animateur, tout au long de  
l’année ! 
Inscription sur le site de l’AIFR.   
Renseignements auprès de l'animateur : 06 43 63 39 98 / 
aifr.rocheserviere@gmail.com 
 
Activités à la carte : vacances de la Toussaint  
L’AIFR propose des activités, sorties, soirées pour les jeunes de 
Rocheservière, à partir du collège, pendant les vacances scolaires 
de la Toussaint. Programme des animations disponible en mairie.  
Inscription en ligne sur le site de l’AIFR à partir du mercredi 
22 septembre.  
Renseignements : aifr.acm@gmail.com / 02 51 94 99 98 
 
 
 
 
Don du sang 
 
Rendez-vous pour donner votre sang les vendredis :  

n 20 septembre à Montaigu-Vendée 
(Saint-Hilaire-de-Loulay)  

n 11 octobre à Montréverd 
(Saint-Sulpice-Le-Verdon)  

n 20 octobre à Montaigu-Vendée (Montaigu)  
Collecte sur rendez-vous entre 15h30 et 19h30.  
Plus d’informations sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
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le dossier…

Samedi 18 septembre, 21h30  
Ciné-spectacle Exuvie  
Aux Jardins de la Boulogne (en face la base 
canoë, rue de la Malcoute), à la nuit tombée, 
venez découvrir le ciné-spectacle « la vie 
secrète de la Sèvre Nantaise ». 
Entrée libre et gratuite, tout public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 19 septembre    
Terres de Montaigu propose l’événement  
  
 
Le patrimoine bâti, naturel et le petit  
patrimoine se découvre ainsi à vélo sur les 
communes de Rocheservière, Saint- 
Philbert-de-Bouaine, Montaigu-Vendée et 
Treize-Septiers ; ou à pied entre Cugand et 
La Bruffière.  
Découvrir le patrimoine en famille et à 
vélo : le circuit Rocheservière-Saint- 
Philbert-de-Bouaine  
Une boucle de 19 km est proposée, au  
départ de Rocheservière, place de l’Eglise, 
ou au départ de Saint-Philbert-de-Bouaine, 

Le Val des Sports. Vous pourrez admirer en 
chemin : l’église de Saint Philbert- 
de-Bouaine, la grotte de Landefrère, le 
Château de la Source, le Château de Saint-
André, le Logis du Gué Bisfou. 
 
En complément des Echappées, à destina-
tion des personnes à mobilité réduite,  
retrouvez l'association Handi-Espoir sur la 
place de l'Eglise de Rocheservière.  
Démonstration de solutions d'accès aux 
sites du patrimoine pour personnes à  
mobilité réduite. Possibilité de réservation 
à la mairie.  
 
 
 
 

La découverte des sites patrimoniaux 
Comme chaque année, le samedi et le dimanche, venez découvrir ou redécouvrir les sites patrimoniaux de Rocheservière ! 
Tout au long du weekend, vous pourrez découvrir d’autres animations de Rocheservière, telles que la visite du cœur historique, l’exposition du 
Festival d’Artistes, les balades en canoë, paddle…  
Retrouvez toutes les informations des Journées du Patrimoine sur le territoire, le programme complet des visites et animations, ainsi que le plan 
des visites de Rocheservière : www.terresdemontaigu.fr        www.rocheserviere.fr        www.facebook.com/patrimoinerocheserviere 
 

Septembre, une 
 

11 septembre : Le Forum des Associations 

18 et 19 septembre :  
Les Journées Européennes du Patrimoine   

Les Journées Européennes du Patrimoine reviennent à Rocheservière !  
 
Cette année, le week-end sera organisé autour du thème de la mobilité, « un patrimoine pour tous ». 
Comme chaque année, le programme sera dense et les adhérents de l’association du Patrimoine Cervièrois seront à 
l’œuvre pour organiser les multiples activités proposées.  
 
L’association Handi-Espoir se joint à cette édition 2021 pour proposer des animations aux personnes à mobilité réduite ! 
 

Les nouveautés 2021 

Le mois de septembre sonne la rentrée des 
classes. Egalement les associations reprennent 
leurs actions et choisir une activité est parfois 
difficile. 
 
Pour vous y aider, les associations sportives, 
culturelles, caritatives, artistiques… de Roche-
servière vous invitent à participer au forum 
des associations, le samedi 11 septembre, 
de 9h00 à 12h00, à la salle du Bouton d’Art. 
 
 

Cette année, l’événement se déroulera sur 
une matinée, durant laquelle vous pourrez 
rencontrer les bénévoles des associations. 
Vous aurez l’occasion de discuter, de  
participer à des initiations et d’assister à des  
représentations et démonstrations. 
 
Venez nombreux vous renseigner et vous inscrire 
aux différentes activités lors de cette matinée. 
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25 septembre au 3 octobre : La Joséphine 
 
« Comme vous voulez, quand vous voulez » 
Cette année, Rocheservière se lance dans l’aventure et organise l’évènement, qui se déroulera sur  
plusieurs jours. Le choix sera laissé aux Joséphine de courir ou marcher quand elles le souhaitent, entre 
le 25 septembre et le 3 octobre. 
 
Avec pour vocation de rassembler les femmes autour de la lutte contre le cancer du sein, cet  
événement s’inscrit dans l’opération nationale « Octobre rose », période durant laquelle la Ligue 
contre le cancer déploie une campagne de communication destinée à sensibiliser au dépistage du 
cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. 

 
 
 
L’inscription à la Joséphine 
La participation à La Joséphine est soumise 
à une contribution financière de 10 €. 
Lors de l’inscription en ligne sur le site 
lrsy.fr/lajosephine, 2 choix s’offrent aux 
Joséphine :  
• l’inscription avec l’achat d’un tee-shirt (6 € reversés à la Ligue contre le cancer)  
• l’inscription sans l’achat d’un tee-shirt (9 € reversés à la Ligue contre le cancer)  
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 septembre 2021 (pour l’option avec  
tee-shirt) et jusqu’au 3 octobre 2021 (pour l’option sans tee-shirt). 
  
Le retrait des tee-shirts 
Vous devez avoir procéder à votre inscription en ligne afin de procéder au retrait 
du tee shirt.  
• le vendredi 17 et le samedi 18 septembre, sur la place de la Vendée à  
La Roche-sur-Yon  
• ou le vendredi 17, de 14h à 17h30 à la mairie, et le dimanche 19 septembre de 
11h à 13h, à la médiathèque, à Rocheservière 

Salle
La Pierre aux Lutins

DÉPART

ARRIVÉE

La Boulogne

La Boulogne

D753

D78

D7

D7

D753

D937

D937

D937

Les commerçants solidaires pour La Joséphine  
Tout au long des événements La Joséphine, et  
«Octobre Rose», les commerçants de la commune 
sont solidaires et seront décorés aux couleurs rose !  
A l’occasion du premier jour de la Joséphine, le samedi 
25 septembre :   
• Les commerçants du cœur his-
torique vous invitent à découvrir 
leurs créatrices coup de cœur, de 
10h00 à 18h00, autour de la place 
de la Mairie. 10% des ventes  
seront reversés à la lutte contre le 
cancer du sein.   
• Sabine Langlois, coach sportive à Rocheservière,  
propose bénévolement aux Joséphine un accompa-
gnement sportif. 
RDV les samedi 25 septembre et dimanche 3 octobre ! 
Au programme : échauffement en musique et marche 
collective. 
Inscriptions : sabinel.fitcoach@gmail.com | Facebook : 
SAB-FitCoach | www.sabfitcoach.fr 
 
 

 
La participation   
Les Joséphine parcourent 5 km, à leur rythme, en marchant ou en  
courant.  
Sur la commune de Rocheservière, le départ du parcours se fera à la 
salle de la Pierre aux Lutins et l’arrivée, autour de la Place de la Mairie 
(balisage tout au long du parcours). 
 
 
Immortalisez ce moment et partagez-le !  

Pour reconstituer la fameuse « vague rose »,  
prenez-vous en photo pendant votre course ou 
marche et partagez vos beaux sourires sur vos  
réseaux en utilisant le #jesuisjosephine 

rentrée animée !
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les infos locales…

Campagne  Restos du Cœur 
 
Distributions au centre de Legé, de 9h00 à 12h00 les jeudis : 

• 16 et 30 septembre   • 14 octobre  
Contact : 02 28 01 85 05 ad44.lege@restoducoeur.org 
 
 
 

Ateliers Chant – ALJ 
 
L’ALJ de Rocheservière propose des ateliers de chant adultes à compter 
de septembre.  
En petit groupe (environ 12 participants), venez :  

• Vous offrir une parenthèse détente, dans la bonne humeur et en 
toute simplicité.  
• Apprendre ou réviser de façon ludique les bases de la technique  
vocale (échauffement, vocalises, respiration, posture...)  
• Interpréter des chansons actuelles, des variétés pop françaises ou  
internationales.  

Les ateliers auront lieu 2 fois par mois, le lundi soir, de 20h à 21h30 
(1h30), à la médiathèque de Rocheservière.  
Aucun pré-requis, les débutants sont les bienvenus !  
Vous aurez la possibilité de venir essayer lors d’un atelier découverte le 
lundi 20 septembre.  
Inscriptions et informations auprès de Noémie :  
atelierschant@alj-rocheserviere.com - 07 69 69 37 12  
Plus d’informations sur le site Internet d’ALJ :  
www.alj-rocheserviere.com  
et la page Facebook : www.facebook.com/aljrocheserviere/ 
 
 
 

Randonnée La Cerviéroise 
 
Dimanche 3 octobre, l'OGEC de l’école La Source 
organise sa randonnée pédestre aux abords de la 
Boulogne.  
Accueil à partir de 7h30, salle de la Pierre aux  
Lutins. 
Circuit 6 – 12 – 17 – 22 km et parcours ludique  
6 km. 
 
Départs libres : 
8h00 : 22 km                 9h00-9h30 : 12 km 
8h00-8h30 : 17km         9h30-10h00 : 6 km 
 
Inscription sur place : 
Adultes : 5€ / Enfants de -14 ans : 2€ 
Contact : 06 44 15 90 63 

Week-end de lancement 
du Nord Vendée Basket 
 
Samedi 4 septembre, Val des sports à Saint-Philbert-
de-Bouaine 
11h-18h : Tournoi en interne 
18h30 : Lancement du nouveau club avec discours du 
Président et remise des nouveaux maillots 
19h30 : Soirée dansante avec repas (sur réservation), animée par le 
groupe Silverspark.  
Dimanche 5 septembre, Matchs de gala au complexe sportif à  
Rocheservière 
14h : La Guyonnière / Pays des Olonnes (U17 Gars Régions) 
16h30 : Chantonnay / Saint Hilaire de Loulay (Seniors Gars R2)  
Pour la sécurité de tous, nous demandons sur l'ensemble du week-
end, un pass sanitaire ou un test PCR négatif de moins de 72h.  
Renseignements sur www.nordvendeebasket.fr 
 
 
 

Cours capoeira  
Arte Da Bahia 
 
L’association Arte Da Bahia vous propose des cours de Capoeira pour 
les enfants (à partir de 3 ans), les ados et les adultes. Venez bouger 
au rythme du Berimbau et des cachichi ! 
 Découvrez cet art martial brésilien avec Junio, le professeur.  
Les cours ont lieu le mardi soir à la salle du Bouton d’Art et le jeudi 
soir à la salle du Grand Logis. Ils débutent le 7 septembre. Cours 
d’essai possible.   
Contact : artedabahia.asso@gmail.com ou 06 61 31 32 73 
 
 
 

Cours Club  
Canoë Kayak  
de La Boulogne 
 
Venez pratiquer toute l’année un sport de plein air, en compétition 
ou en loisirs. Cours adultes, ados et enfants à partir de 8 ans.  
Dans différentes disciplines : Slalom, kayak polo, descente, sur  
différents milieux, eau calme, eaux vives et en mer.  
Des sorties sont proposées durant l’année aux adhérents (Golfe du 
Morbihan, Gorges du Tarn, …). 
Reprise des cours les 15 et 18 septembre.  
Cours d’essai gratuit possible sur réservation,  
Contact : 02 51 31 03 84 ou ckboulogne@gmail.com 
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Selon les évènements, 
le pass sanitaire peut être demandé.
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Clin d’œil culturel 
 
Médiathèque  
Appel à bénévoles 
La médiathèque de Rocheservière est à la recherche de bénévoles pour tenir 
les permanences et animer les temps forts de la médiathèque (animations 
scolaires, séance bébé-lecteurs, heure du conte, spectacle...).  
De nombreuses autres missions sont également possibles !   
Renseignements : 02 51 94 90 35 - l.tripoteau@rocheserviere.fr 
 
Exposition Concours OFF du Festival d’Artistes 
L’exposition du concours OFF du Festival d’Artistes sera visible du 4  
septembre au 2 octobre à la médiathèque.  
Le vernissage se tiendra le samedi 4 septembre à 11h30, en présence des 
artistes. La remise des prix, quant à elle, se déroulera le samedi 2 octobre 
au même horaire. 
 
Bébés-lecteurs 
Jeudi 9 septembre à 10h15, une séance bébés-lecteurs est proposée aux enfants âgés de 0 
à 3 ans accompagnés de leurs parents ou assistantes maternelles ! 
Sur inscription 
 
Semaine du goût 
A l’occasion de la semaine du goût, du 11 au 17 octobre, la médiathèque propose 2 temps 
forts :  
Mercredi 13 octobre à 19h : Rencontre avec l’auteure Marie-France Bertaud en partenariat 
avec la librairie Le Livre dans la théière. (à confirmer)  
Mercredi 27 octobre à 16h : L’heure du conte pour les enfants de 4 ans et plus. 
 
Exposition Michel Douillard 
Du 15 octobre au 5 janvier, le photographe Michel Douillard 
présentera son exposition “Omni bulles” à la médiathèque. Le 
vernissage se tiendra le vendredi 15 octobre à 18h30.  
Passionné par la photographie, en particulier par la macro-
photographie et membre de l’association « Objectif Photos » 
à Rocheservière, Michel Douillard partage avec nous une 
série de photos prise au gré des saisons et immortalisant 
des bulles de savon dans la nature. 
Ces photos nous emmènent dans une vraie magie féérique et mettent en valeur une myriade 
de couleurs, appelée irisation.  
Attiré par ce phénomène physique, le photographe a également réalisé plusieurs vidéos en s’ins-
pirant d’une expérience scientifique qui consiste à « Voir de la musique » sur un film de savon. 
 

Site Saint-Sauveur  
Apéro-conférence  
Mercredi 8 septembre à 19h, assistez à l’apéro-conférence « Les folles têtes composées 
d’Arcimboldo ».  -  Gratuit - sur inscription 
 
Journées européennes du patrimoine  
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, retrouvez une sélection de visites flash et jeux en 
famille pour découvrir le Site Saint-Sauveur.   -  Gratuit 

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

Cyclo Loisirs  
Cervièrois 
 
L'association le CLC compte 36 licenciés. Elle  
comporte 2 disciplines, le vélo de route et le VTT.  
Les sorties se déroulent généralement les dimanches 
et mercredis.  
Sont acceptées toutes personnes, hommes et 
femmes, de plus de 18 ans.  
Vous avez la possibilité d'effectuer 3 sorties avec le 
club sans être licencié et sans engagement.  
Contact : Joël Baudouin, 06 81 26 35 91  
ou cyclos.rocheserviere@orange.fr 
 
 
 Assemblée générale  
La Tanche de  
la Boulogne 
 
Vendredi 15 octobre à 20h, à la salle Harmonie  
de Saint-Philbert-de-Bouaine, se tiendra l’assemblée 
générale de l’association La Tanche de la Boulogne. 
Elle sera suivie du vote du nouveau bureau. 
 
 
 

Halte-Garderie  
Les P’tits Poucets 
Roul’  
 
Chaque jour, la halte-garderie « Les P’tits Poucets 
Roul’» s’installe dans l’accueil de loisirs de votre 
commune avec son propre matériel pour garantir 
un lieu adapté et sécurisé aux plus jeunes. Elle ouvre 
ses portes aux enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. 
 
Contact : Karen Guyon, Directrice au 06 78 06 67 46 
lesptitspoucetsroul@gmail.com 
 
 
 Entreprise 
 
Marché 
Vos producteurs et artisans sont de retour !  
Retrouvez-les le samedi matin place de l’Hôtel  
Porteau de 9h30 à 13h : 

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

Jeudi 2 septembre 
Conseil Municipal 
20h30, Mairie  
 
Samedi 4  
et dimanche 5 septembre 
Week-end de lancement 
du Nord Vendée Basket 
Val des Sports  
à Saint-Philbert-de-Bouaine et 
Salle de sport à Rocheservière 
 

État c ivi l  
 
Bienvenue !

Abel BONNEAU  
né le 17 juin  
7 rue des Aubépines  
Ève HONORÉ  
née le 22 juin 
11 rue des Pinsons  
Éloïse MORNET  
née le 23 juin 
2 Les Cinq Routes  
Marcel PINEAU  
né le 23 juin 
19 Clos des Rochettes  
Alba LEBORNE  
née le 26 juin 
54 Clos des Rochettes  
Tennessee LE CAM  
née le 27 juin 
57 rue du Hameau des Ajoncs  
Abby DOUSSAINT  
née le 2 juillet 
4 Grande Rue 
 
 
  
Marie-Claire ROCHETEAU  
décédée le 17 juin 
17 cité du Moulin du Marchais  
Thérèse DELHOMMEAU  
née HEGRON décédée le 18 juin 
5 rue de l’Arbrasève  
Marcel MONTEIL  
décédé le 21 juin 
28 rue des Volettes  
Marie DRAPEAU  
née LE BRUN décédée le 24 juin 
5 rue de l’Arbrasève 
 
  
Stéphane TARDY  
et Solène CHOBLET  
mariés le 10 juillet 
23 rue des Loriots  
Anthony LEBORNE  
et Laura PORAS  
mariés le 7 août 
54 Clos des Rochettes  
Mathieu POMÉRAT  
et Juliette DROULERS  
mariés le 14 août 
2 La Palaire  
Styven FRONT  
et Alexandra BARDOLLE  
mariés le 21 août 
28 rue des Farfadets  
Benoit RINEAU  
et Caroline JAUNIN 
mariés le 21 août 
5 rue des Jonquilles 
 
 

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 24 septembre 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.

Co
nc

ep
tio

n 
RV

B 
Co

m
. -

 0
2 

51
 0

6 
51

 1
9 

-  
w

w
w

.rv
bc

om
m

un
ic

at
io

n.
fr 

retour en images…

Spectacle jeunesse “Moustique et bout d’ficelle,  
samedi 3 juillet

Marché nocturne, samedi 17 juillet

Visite du chantier de la mairie par le réseau “Filière 
verte“ pour la construction en Pays de la Loire 

(DREAL), jeudi 8 juillet

Vacances des résidents de l’EHPAD L’Arbrasève

Samedi 4 septembre 
Vernissage exposition 
Concours Festival d’Artistes 
11h30, Médiathèque 
 
Samedi 11 septembre 
Forum des Associations 
9h, salle du Bouton d’Art 
 
Samedi 18  
et dimanche 19 septembre 
Journées Européennes du Patrimoine 
 

Du 25 septembre au 3 octobre 
Circuit La Joséphine 
 
Jeudi 30 septembre 
Conseil Municipal 
20h30, Mairie 
 
Dimanche 3 octobre 
Randonnée la Cervièroise 
7h30, salle Pierre aux Lutins 
 
 

Vendredi 15 octobre 
Vernissage exposition  
Michel Douillard 
18h30, Médiathèque  
Assemblée générale 
 La Tanche de la Boulogne 
 20h, salle Harmonie  
à Saint-Philbert-de-Bouaine 
 
 


