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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Parole d’élu
Antoine ORCIL
Adjoint au Maire
Chargé de l’environnement, des espaces verts et des liaisons douces
La ronce est le berceau du chêne
A Rocheservière, nous avons le privilège de vivre dans un environnement particulièrement verdoyant. La vallée de la Boulogne et les méandres
de la rivière nous offrent des diversités de paysages : les prairies ou les coteaux escarpés nous permettent de nous adonner à nos activités
qu'elles soient sportives, récréatives, ou tout simplement contemplatives.
Au coeur de la commune, les espaces verts existants et ceux qui sont et seront à créer, évoluent. La densification de l'habitat est devenue la
règle dans toutes les communes, à la fois pour répondre au besoin de logements mais aussi pour limiter l'étalement urbain au détriment de
terres agricoles.
Comment, dans ces conditions, laisser la place à la nature ?
Tout d'abord dans les nouveaux projets d'aménagement, la conception des espaces verts devient fondamentale. Les jardinières consommatrices
d'eau laissent la place aux massifs en pleine terre avec des plantes peu gourmandes en eau. L'équipe des services techniques est sollicitée
pour faire des propositions qui permettent de répondre à ce besoin. Les agents, qui devront ensuite entretenir ces espaces, sont les mieux
placés pour participer à leur conception.
Ensuite, la gestion et l'entretien des espaces verts ou de nature sont réalisés par de nombreux acteurs. En collaboration avec les services
techniques, de nombreux bénévoles, réunis ou pas en association, participent à leur niveau à cet entretien. Des sentiers pédestres aux massifs
en lotissement, en passant par les prairies, vous trouverez dans ce bulletin quelques exemples de cette diversité d'acteurs, que je tiens à
remercier vivement pour leur engagement.
Enfin, laisser la place à la nature nous amène à faire évoluer notre regard, nos habitudes, nos pratiques.
On sait aujourd'hui que les arbres sont et seront dans les années à venir, des alliés précieux dans notre adaptation aux changements climatiques :
atténuation des pics de chaleur, ombrage, stockage de carbone... La commission environnement a clairement souhaité préserver un maximum
d'arbres sur les espaces communaux et en planter de nouveaux des fruitiers, par exemple. Seuls les arbres qui risquent de générer des dégâts sont
abattus. S'ils ne risquent pas de contaminer d'autres sujets ou s'ils ne constituent pas un danger, des arbres morts peuvent être conservés ils abritent
des espèces animales spécifiques. Or, la préservation de la biodiversité est fondamentale si on veut encore, à l'avenir, continuer à profiter de
cet environnement vert et vivant.
Dans le même esprit, un parterre ne sera pas forcément "nettoyé" après floraison. Les graines des plantes de massifs constituent un potentiel
garde-manger pour de nombreux petits oiseaux résidants ou de passage dans notre commune. Consciente que ces évolutions de gestion
peuvent générer des interrogations, la commission environnement est à votre disposition pour discuter des changements de pratiques dans
la gestion de nos espaces de nature.
La ronce, si elle nous pique car nous nous sommes approchés d'elle sans la voir, protège des prédateurs le jeune chêne trop petit alors pour
se défendre seul. Sachons regarder et comprendre ce rôle discret et protecteur, goûtons ses fruits si doux à la fin de l'été, changeons notre
regard et considérons la ronce comme le berceau du chêne.

A noter Ë
Horaires d’ouverture de la Mairie
n Lundi : 9h – 12h30 | 14h – 17h30

n Jeudi : 9h – 12h30

n Mardi : 9h – 12h30

n Vendredi : 9h – 12h30 | 14h – 17h30

n Mercredi : 9h – 12h30 | 14h – 17h30

n Samedi : 9h – 12h

VOICI LES PRINCIPALES DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX
DU 2 SEPTEMBRE ET 30 SEPTEMBRE 2021
infos

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

2-journal des informations cervièroises

les infos mairie…

plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Convention

Espace Jeunes
Mise à disposition d’un local
L’AIFR (Association Intercommunale de Familles Rurales) a
repris la gestion de l’Espace Jeunes permettant notamment
d’étendre l’accueil aux 11-17 ans. Aussi, une convention
de mise à disposition à titre gracieux du local de l’Espace
Jeunes est établie avec l’AIFR ainsi qu’une nouvelle
convention partenariale incluant ces changements.

Zoom… … sur les travaux
• Rue du Champ de Foire
La voirie Rue du Champ de Foire est en cours de réfection afin d’améliorer les
trottoirs et la circulation piétonne entre le cœur historique et l'école Gaston
Chaissac.
• Rond point du Nord
Les travaux liés à la construction de 15 logements
sociaux sont lancés.
• Rue de Soulette
L’effacement de réseau (suppression des lignes
aériennes) est commencé.

École publique Gaston Chaissac :
Coût de l'élève
Pour l'année scolaire 2020/2021, les frais de scolarité d'un
élève de maternelle sont de 1 355.72€ (soit une augmentation de 5.08%) pour 53 enfants, et de 379.20€ pour un
élève élémentaire soit une hausse de 10.68%, pour 113
enfants. Cette hausse est liée à l’augmentation des frais
de chauffage due à la COVID. En effet, l’obligation d’aérer
les locaux régulièrement, y compris en plein hiver, a impacté
la consommation du chuaffage.

École privée La Source

Participation financière
au fonctionnement
En application du contrat d’association passé entre l'Etat et
l'OGEC de l'Ecole La Source, la participation pour l'année
scolaire 2020/2021, est de 154 081.61€ soit une hausse
de 8.30% pour un nombre moyen de 228 élèves.
Cette participation est calculée sur le coût de l’élève de
l’école publique. Ce coût ayant augmenté, la participation
est elle aussi revue à la hausse.

Convention FCBR

• Route des Lucs sur Boulogne
Pour joindre le lotissement des Jonquilles au
rond des point des 5 routes, un cheminement
piétonnier est créé.

Un accueil de jour à la Résidence
de l’Arbrasève
Depuis le 1er octobre 2015, un nouveau service a ouvert ses
portes au sein de la résidence de L’Arbrasève : La Passerelle. Il
s’agit d’un accueil de jour destiné aux personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer et leurs proches.
Chaque jour, jusqu’à 6 personnes vivant à domicile et habitant Rocheservière
ou les communes avoisinantes, peuvent être accompagnées par une équipe
pluridisciplinaire spécifiquement formée au sein de locaux conçus pour
reconstituer l’ambiance du domicile et créer un cadre rassurant et apaisant.
L’objectif principal de cet accompagnement est de maintenir l’autonomie des
personnes accueillies grâce à des activités thérapeutiques adaptées (atelier
cuisine, atelier mémoire, …) tout en proposant répit, écoute et soutien à leurs
aidants.
Afin de faciliter le recours à un tel service, le transport entre le
domicile des personnes accueillies et la résidence est assuré par le personnel
de l’accueil de jour.
Pour plus d’informations, contactez la résidence : 02 51 94 95 50

et Commune de Rocheservière

Le FCBR (Football Club Bouaine Rocheservière), a recruté
un éducateur sportif à temps plein. Le conseil municipal
s'est prononcé en faveur de sa mise à disposition pour
pallier aux besoins de service sur le temps de la pause
méridienne. Cela à raison de dix heures par semaine.
infos
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Infos jeunesse
Espace jeunes
Pendant les vacances de la Toussaint, la
structure sera ouverte les mercredis de
14h à 18h, avec des animations proposées par l’animateur
jeunesse !
Mercredi 27 Octobre : Création de masques traditionnels
mexicains
Mercredi 3 Novembre : Prépare ton goûter (atelier
pâtisserie)
Pour participer aux animations, inscription auprès de
l’animateur jeunesse au 06 43 63 39 98 ou par mail à :
aifr.rocheserviere@gmail.com.
En période scolaire, l’espace Jeunes est ouvert :
• le mardi et le vendredi de 16h00 à 18h30,
• les mercredis de 14h00 à 18h00
• les samedis de 14h00 à 17h00.
l’occasion d’y faire tes devoirs ou autre activité de ton choix.
A partir du collège, de 11 à 17 ans les jeunes peuvent venir
en accueil libre afin de profiter de tous les équipements de
l’Espace Jeunes sans préinscription.
Animations de l’AIFR :
Pour les prochaines vacances de la Toussaint, l’AIFR propose
des activités à la carte aux jeunes du territoire. Au
programme ; des soirées, du bricolage, des stages découverte, du sport…
Rendez-vous sur le site de l’AIFR, rubrique jeunesse /
Activités à la carte et inscriptions pour y retrouver le
programme des activités de la période :
www.famillesrurales.org/aifr

Terres de Montaigu déploie sa stratégie
de prévention jeunesse
Cette stratégie, visant les jeunes de 11 à
20 ans a pour objectif de renforcer les
compétences des jeunes et de favoriser leur
autonomie.
Les parcours éducatifs
Quatre parcours existent : éducation
artistique et culturelle ; éducation
santé ; engagement ; avenir. Pour la
rentrée scolaire 2021/2022, un nouveau programme a été créé : Éducation aux usages numériques. Déployé
progressivement jusqu’en 2023,
chaque élève sera sensibilisé sur la
maîtrise des outils et le décryptage des fake news. Quant au parcours
Avenir, il se construit pour créer une passerelle entre les jeunes et les
entreprises, avec l’objectif de favoriser leur orientation.
Mieux repérer et orienter les jeunes en difficulté potentielle
Terres de Montaigu déploie deux dispositifs. Le premier, Émile, Mon
Espace Mobile. Cette camionnette itinérante ira à la rencontre des
jeunes pour leur parler sorties, orientation, santé et vie quotidienne.
Le second, Les Promeneurs du Net, regroupe des professionnels de la
jeunesse présents sur les réseaux sociaux pour veiller aux publications
des jeunes, inviter au dialogue et communiquer des informations de
prévention.
Faire vivre un réseau de professionnels jeunesse
Enfin, Terres de Montaigu animera un réseau regroupant tous les
acteurs professionnels de la jeunesse du territoire (chefs d’établissements scolaires, vie scolaire, animateurs jeunesse…) afin de faciliter
l’interconnaissance et l’échange de bonnes pratiques.
Retrouvez Émile sur Instagram @emile.mon.espace.mobile

Dispositif Argent de poche :
Le dispositif est relancé pour les vacances
de la Toussaint

Passeport

Pour rappel, le dispositif “Argent de poche” est à destination
des jeunes de 16 à 17 ans révolus résidents sur la commune
de Rocheservière. La mairie propose quelques missions
pendant les vacances scolaires. 1 mission de 3h30 réalisée
= 15€ !

Le Département offre l’opportunité aux jeunes
de 11 à 13 ans de participer gratuitement à
5 ateliers thématiques autour des valeurs
civiques et citoyennes :
• Les secours terrestres et maritimes
• Découverte d’un site culturel
• Visite du Sénat
• Observation de la nature
• Sport et handicap

Pour participer, il suffit de remplir le dossier d’inscription
et de le retourner (complet) dans la boite aux lettres de la
Mairie - 21 rue du Péplu – 85620 Rocheservière.
Pour tout renseignement, contacter Charly Demeurant
06 43 63 39 98
par mail aifr.rocheserviere@gmail.com

infos
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Vendée Civisme

Inscriptions du 1er au 31 octobre : www.edap.vendee.fr
Contact : passeport-civisme@vendee.fr / 02 28 85 81 85

plus d’information sur www.rocheserviere.fr

HISTOIRE

L’Histoire de la mystérieuse chaussure…
Suite à l’appel de la participation afin
d’inventer l’histoire de la chaussure
découverte lors des travaux de la mairie,
Découvrez le 1er récit sur la mystérieuse
chaussure de Rocheservière
La municipalité remercie vivement
les participants.

…par Martine BREGEON
En cette belle journée de fin d’hiver, la neige était tombée dans la nuit et commençait,
déjà, à fondre. Le curé de la paroisse de Rocheservière sortit de l’église Saint Sauveur,
il jeta un œil à cet édifice qui datait du moyen âge et était bien petit au vu de la
population d’aujourd’hui. Cette vieille dame aura connu bien des tourments.
Ce matin, il se décida à descendre la Grande Rue pour rejoindre le marché près de cette
nouvelle Mairie en construction. Il marcha avec prudence, la neige et le verglas étaient
toujours présents à certains endroits, mais grâce aux clous qu’il avait fixé sous ses
chaussures, il se sentait plus à l’aise pour parcourir cette distance.

Arrivant à destination sans encombre, il était rassuré de voir plusieurs étals déjà installés.
Il salua quelques personnes, fit quelques achats et voyant le maire, se dirigea vers la
construction.
“Bonjour Monsieur le Maire, c’est une bien belle mairie qui est un train de
sortir de terre.
Eh oui, Monsieur le Curé, je suis assez fier de cette future mairie. J’ai prévu
une cérémonie en grande pompe pour célébrer la fin des travaux. Il y
aura des invités prestigieux.”
Leur conversation est interrompue par quelques ouvriers qui avaient cessé le travail et interpellaient les jeunes filles du Marché.
Le curé fut interloqué, il leur cria qu’il était indécent de faire cela et qu’ils les attendaient à l’église, dans l’après-midi, pour entendre
leurs confessions.
Sur ces paroles, le curé salua le maire et repartit vers l’église.
Profitant d’un rayon de soleil, il ouvrit une des fenêtres du presbytère et y déposa ses chaussures pour qu’elles sèchent le temps de
faire un bon feu de cheminée. A peine avait-il tourné le dos qu’il entendit un bruit, se retourna et vit qu’il n’y avait plus qu’une chaussure
sur le rebord de la fenêtre. Il se précipita dehors et vit une personne, capuche sur la tête, s’enfuir.
Il lui courut après, faillit glisser à plusieurs reprises, il n’était pas évident de poursuivre ce personnage avec de simples chaussures et sa
soutane ne l’aidait pas non plus. Il croisa le maire, lui expliqua rapidement la situation et tous deux se mirent à courir mais ce voleur
de chaussure s’était engagé dans les ruelles et cela devenait difficile de le suivre, il avait pris beaucoup d’avance. Dans un dernier effort,
le curé et le maire accélérèrent leur course. N’ayant pas vu une plaque de verglas, tous deux glissèrent et se retrouvèrent sur les fesses
sous les yeux interloqués des passants. La course poursuite s’arrêta net et le voleur put prendre la fuite. Celui-ci cacha son butin dans
le creux d’un arbre mort afin d’éviter de se faire prendre.
Les agents de la gendarmerie fouillèrent les alentours et surtout les baraquements des ouvriers de la Mairie mais rien. L’affaire de la
chaussure du curé fit grand bruit mais personne ne la trouva.
Quelque temps plus tard, l’ouvrier qui avait dérobé la chaussure récupéra son butin dans le creux de l’arbre la mise dans sa besace et
se dirigea vers la Mairie en construction. Profitant de l’absence de ses collègues au moment de la pause du midi, il sortit la chaussure,
la plaça dans l’encadrement d’une des fenêtres de la Mairie et termina son travail en disant :
«Ah le maire veut une cérémonie en grande pompe…»

infos
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Une diversité d’acteurs pour
entretenir nos espaces de nature
Qui sont-ils ?

l’association RÉEL

les services techniques
de la commune

les bénévoles désherbeurs

le Conseil Départemental pour
les espaces naturels sensibles

la section randonnées du Club de l'amitié
les chevaux, vaches, chèvres, moutons

le Syndicat du bassin versant
de Grand Lieu pour l'entretien
des bords de rivière

les agriculteurs

les entreprises sous-traitantes
pour la tonte des pelouses

l'association de parents d'élèves lors de marches organisées
l'association du Patrimoine
qui entretient le jardin d'aromatiques
et le jardin de la Boulogne
(entre autres)

l’association la Tanche de la Boulogne
le club de canoë kayak de la Boulogne.

Et bien sûr, chacun de nous, au quotidien, dès le pas de sa porte

Les massifs
Avec la densification urbaine, les massifs constituent les quelques traces de nature
au coeur de la commune. Des bénévoles se sont mobilisés pour accompagner les
services techniques dans ce travail fastidieux.

Témoignage de Françoise Pavageau, bénévole
«Depuis 3 ans, nous accompagnons les employés communaux pour le désherbage manuel de quelques lotissements sur notre commune.
Tous les mardis matins des semaines paires, nous enfilons notre tenue de
jardinier et nous passons un bon moment en plein air à discuter, échanger
nos bonnes idées de jardinage et, bien sûr, partager la brioche, sans oublier
d’arracher les mauvaises herbes. Quel plaisir de terminer notre matinée avec
la satisfaction d’avoir embelli le paysage !!
Comme dans nos jardins, l’herbe repousse et il faut recommencer. Mais nous avons constaté une amélioration sur quelques lotissements
où nous passons régulièrement.
La surface d’espaces verts est importante et agréable à Rocheservière, ne laissons pas ces mauvaises herbes nous envahir et prenons un
peu de notre temps, même individuellement, pour l’arracher devant nos maisons et trottoirs».
Le RDV est posé pour toutes les personnes volontaires.
Contact : Françoise Pavageau, 06 82 72 43 58
infos
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Les sentiers pédestres

Les services techniques
de la commune
Constituée de trois agents communaux l'équipe espaces verts est la
cheville ouvrière de tout l'entretien de la commune. Leur travail ne se
limite pas à entretenir. Ils doivent répondre aux urgences, concevoir les
espaces, contacter les autres intervenants et planifier, organiser leur
intervention, souvent en collaborant et en s'adaptant aux exigences ou
contraintes de chacun.
Interview d’Amélie Chesnel, agent des services techniques,
spécialisée Espaces Verts
Outre l’entretien des Espaces Verts,
vous effectuez aussi des missions de
conception des massifs. Pouvez-vous
nous en dire plus ?

Il y a trois sentiers balisés à Rocheservière :
• Sentier de Graveau (balisage jaune)
• Sentier de la Dorinière (balisage jaune)
• Sentier des Rochettes (balisage orange)
Pour assurer leur praticabilité, des bénévoles se sont mobilisés
et entretiennent chaque année les chemins. En 2021, ils créé
une section randonnées au sein du Club de l'Amitié. Cela
permet, entre autres, de passer des conventions entre Terres de
Montaigu ou la commune pour formaliser leurs interventions.
Une équipe d’une dizaine de bénévoles s’occupe de l’entretien des sentiers pédestres sur la commune. Ils les nettoient,
les balisent pour les maintenir en état afin que ces chemins
soient agréables à fréquenter par les randonneurs et que ces
derniers ne s’égarent pas.
Pour améliorer l’usage des sentiers, plusieurs travaux ont été
effectués :
• conception, fabrication et mise en place de deux passerelles : une pour franchir un ruisseau derrière l’EHPAD
et une, pour franchir le ruisseau venant de la Coindrie et
rejoignant la Boulogne
• des marches ont été ajoutées dans les endroits les plus
abrupts,
• du grillage a été posé sur les passerelles franchissant la
Boulogne pour éviter les glissades,
• aménagement d’un belvédère dans le bois de la Garde
avec l’installation d’un banc pour admirer la Boulogne.
Des circuits sont ouverts pour découvrir les sites communaux et une variante est mise en place à utiliser pendant la
période de chasse entre la Dorinière et Le Moulin de la
Roche Boulogne.
Tout(e) bénévole sera le(la) bienvenu(e) pour rejoindre
l’équipe.
Pour tout renseignement : rando.rocheserviere@gmail.com

Nous commençons par évaluer l’impact
du massif sur son site d’implantation.
Selon qu’il se trouve en bord de route, à
l’extérieur de la commune ou en centrebourg ; ou s’il doit amener de l’ombre ou
former une barrière végétale, il ne sera
pas conçu de la même manière.
Puis nous choisissons les essences les mieux adaptées à cet impact, aux
usages. Mais aussi en tenant compte de la nature du sol, de l’endroit, des
besoins en eau. Ainsi plus le massif se trouvera près du centre, plus il
sera horticole (fleuri). Et plus il s’en éloignera, plus il sera composé
d’essences bocagères.
Enfin, Vincent, un autre agent des services techniques et moi les implantons aussitôt que nous sommes livrés. Il s’agit d’une démarche assez
proche de la gestion différenciée.
Pourriez-vous nous expliquer ce qu’est cette gestion différenciée ?
Il s’agit, en résumé, de gérer un espace naturel en le considérant dans
son ensemble, notamment son emplacement. Suite à cette évaluation, on
peut classer cet espace dans différentes catégories, comme par exemple
“lotissement”, “bourg”, “extérieur bourg”, etc. Selon cette classification,
nous intervenons différemment sur ces endroits. Par exemple, nous
pouvons choisir de faucher une fois à l’année (pour préserver la biodiversité), plutôt que tondre plus régulièrement. Ou laisser grainer
certaines plantes pour qu’elles se reproduisent et occupent l’espace au
détriment des “mauvaises herbes”. Le respect du patrimoine, tant bâti
que naturel, a aussi son importance dans ce type de gestion.
Rocheservière bénéficie-t-elle d’un plan de gestion différenciée ?
Pas encore. Afin de formaliser ce type de plan, nous avons besoin de
temps. D’autant plus que l’élaboration nécessite un travail collectif entre
services techniques, élus, usagers, service communication.
Quelle est la “mauvaise herbe” qui vous donne le plus de fil à retordre ?
Le chardon, la vergerette du Canada, et le liseron. Mais surtout le chardon !

infos
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Une diversité d’acteurs pour entretenir nos espaces verts

La fauche ou la culture
Des conventions sont passées entre la commune et des
agriculteurs pour utiliser à titre précaire (en raison de la
faible valeur agricole du terrain ou sa transformation en
lotissement à échéance courte par exemple) des prairies
ou des espaces de type prairies. C'est ainsi que des lieux
qui étaient initialement fauchés par les services techniques
sans réutilisation de la fauche sont devenus des lieux
"productifs" qui permettent d'en tirer une valeur (modeste
certes) bien réelle constituant un complément de
ressources pour quelques agriculteurs : prairie en contrebas
de la station d'épuration, espaces enherbés autour des
anciennes lagunes...

Le petit bois
de la Pierre aux Lutins

L'éco pâturage
Depuis une dizaine d'années la commune pratique et
intensifie le pâturage de prairies par des animaux communaux ou bien par des chevaux appartenant à des propriétaires
privés qui passent convention avec la commune pour
occuper des terrains inutilisés.
C'est ainsi que nous avons pour alliés :
• les daims et les vaches highland dont se chargent des
bénévoles de l'Association du Patrimoine
• des chèvres des fossés et des moutons communaux
ou privés dans les bassins d'orages
• des chevaux sur la zone humide de la Caillonnière.

Ce petit bois communal est une plantation de Douglas,
cèdres, érables... De nombreux sujets arrivent "à maturité"
quand d'autres dépérissent. Des coupes sélectives s'avèrent
nécessaires pour éviter un dépérissement général. Cependant, il n'est pas si simple d'intervenir sans défigurer le bois
dont l'atmosphère est si chère à de nombreux cervièrois.
La commission Environnement travaille sur plusieurs
hypothèses d'interventions pour assurer la pérennisation
du boisement, le maintien de la biodiversité locale, la création d'une filière locale bois et la sécurité du lieu.

infos
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La pollution par les déchets dans les espaces de nature
Franck Cornevin, conseiller municipal membre de la commission Environnement
Différents types de déchets sauvages sont régulièrement retrouvés sur la commune, que ce soit
sur l’espace public, en pleine nature, près des routes, des champs, des habitations. Cela va du
sac poubelle au contenu d’un camion déversé sur un chemin, mais aussi tous les petits déchets
du quotidien qui ne sont pas jetés à la poubelle et qui se retrouvent dans la nature.
Ces dépôts sont pour la plupart volontaires, et entraînent tous une pollution de la terre, de
l’eau, de l’air. Lorsque la nature recouvre ces déchets, cela ne règle pas le problème. Nous
disposons des infrastructures suffisantes pour les gérer et donc pour ne plus avoir de déchetteries
sauvages ni de déchets brûlés.`
Le respect de notre environnement, de cet atout naturel sur notre commune, nous amène à faire le choix de ne pas les laisser,
et de procéder à leur retrait, tout en recherchant leurs propriétaires lorsque cela est possible (ceux-ci risquant alors des poursuites
judiciaires).
Par exemple, nous avons pu récemment faire retirer une quantité importante de vieux déchets sauvages (bidons, parpaings,
bâches plastiques, ferraille) sur un sentier départemental faisant partie d’un Espace Naturel Sensible. L’équivalent de deux
camions bennes a été retiré, en partenariat avec le département, et cela est encore en cours. Nous avons simplement constaté
ces dépôts sauvages, puis nous nous sommes mis en lien avec le « Service Nature et Biodiversité en charge des Espaces Naturels
Sensibles de la Vendée ». Celui-ci s’est déplacé pour constater le dépôt puis a fait procéder au retrait, à l’aide d’engins et de
camions. Ce partenariat a permis de nettoyer un site naturel, et d’éviter une pollution, proche de la Boulogne.

Rocheservière, commune
test Zéro déchet
Trivalis est le syndicat mixte départemental d’études et de traitements des
déchets ménagers et assimilés de la Vendée.
Trois communes en Vendée, dont Rocheservière, se sont portées volontaires pour
expérimenter l’action Zéro déchet de Trivalis. Les actions menées vont permettre
de sensibiliser et de mobiliser la population durant plus d’un an.
L’objectif de cette action est ensuite de les démultiplier au niveau départemental
et réduire les déchets en Vendée.

Opération cimetière
Les bénévoles de l’association du Patrimoine Cerviérois vous invitent
toutes et tous à leur “Opération cimetière”.
De quoi s'agit-il ?
Notre cimetière Saint-Sauveur est très ancien. Certains tombeaux datent
du début du XIX° siècle. D'autres tombes sont plus récentes, mais il n'y a
plus de descendants pour les entretenir. L'été bien arrosé a favorisé la
pousse des herbes indésirables. Les agents communaux prennent en charge
les allées et les parties communes, mais il reste à nettoyer toutes les
tombes délaissées, arracher ou couper les herbes hautes, donner un petit
coup de brosse... Alors, si vous avez une heure ou deux... ou trois, venez
les rejoindre samedi matin 23 octobre, à partir de 9 heures, pour la
toilette d'automne de notre vieux cimetière.
infos
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les infos locales…

Aperoo mystère
Le samedi 23 octobre à partir de 19h, à la salle Bouton d’Art,
l'équipe de l'ApéRoo Mystère de l'ALJ vous donne rendez-vous pour
la première soirée de cette nouvelle année. Si vous êtes chanteur
ou musicien, une scène ouverte vous attend pour que vous puissiez
exprimer tout votre talent. Si vous n'êtes ni chanteur, ni musicien,
venez profiter d'une soirée musicale où vous pourrez (re)découvrir
de multiples talents. Tout en s'adaptant au protocole sanitaire en
vigueur, l'équipe fera tout son possible pour vous permettre de
passer une soirée en toute convivialité.
Sandwich, frites et boisson sur place - Entrée gratuite.

Randonnée
la Fabrice Salanson
Dimanche 24 octobre, le club Cyclo Loisirs
Cervièrois organise la 19ème édition de la
« Randonnée Fabrice Salanson » rassemblant
marcheurs et cyclotouristes au profit de la
fondation Cœur & Recherche.
Cyclo : 60 km (groupé allure modérée)
Marche Running : 6 km ou 10 km (départ libre)
Les inscriptions se feront à partir de 8h à la salle de la Pierre aux
Lutins pour un départ à 9h. Don libre.
Renseignements : www.association-fabrice.fr

Marché artisanal
Samedi 30 octobre de 8h30 à 18h - Salle
Bouton d'Art. Imaginez vos repas de fête avec
les producteurs locaux et préparez vos cadeaux
de Noël : bijoux, jeux enfants, décoration, couture et bien d'autres encore, lors du marché des
artisans et producteurs.
Plus de 40 exposants vous y attendent.
Présence de l'association TA LEME - Fablab. Animations, bar et
restauration sur place. Organisé par l'association L'Audace.

Vide ta chambre
Gaston Chaissac
Le 14 novembre, de 10h à 18h, salle du Bouton
d’Art, l’Amicale Laïque de l’école Gaston Chaissac
organise une vente de jouets, jeux, livres et vêtements d’enfant.
Entrée gratuite, 7 euros/table pour les vendeurs.
Contact : 06 51 62 56 76
amicalelaiquerocheserviere@gmail.com
infos
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Selon les évènements,
le pass sanitaire peut être demandé.

Soirée Ciné-débat
Le 19 novembre à 20h, salle du Bouton d’Art, l'association C.A.R.R.E vous
invite à une Soirée ciné-débat, dans le cadre du festival des solidarités 2021
(rendez-vous international pour célébrer une solidarité ouverte au monde
et aux autres). Le documentaire "Sur le Champ", sur les problématiques
agricoles et alimentaires mondiales, sera projeté et suivi d’un débat.
Plus d’information sur le festival :
https://www.festivaldessolidarites.org/
Plus d’information sur le film :
https://www.alimenterre.org/sur-le-champ

Restos du Cœur
Les inscriptions pour la campagne alimentaire d'hiver 2021-2022 seront prises
le jeudi 18 novembre de 09h00 à 12h00, puis au cours des distributions.
La campagne d'hiver des restos débutera le 25/11/2021. Les distributions
se feront tous les jeudis de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de nous contacter
par mail à l'adresse suivante : ad44.lege@restosducoeur.org

Les Allumés
du Chou
Les jardins collectifs situés sur la prairie
des châtaigniers viennent de vivre leur
1ère année.
Douze jardiniers amateurs ont investi des lots de 50 et 100 m² chacun.
Ils y ont préparé la terre, planté et semé légumes et fruits selon leur expérience, leurs envies et en échangeant leurs pratiques... et leurs plants.
Quel plaisir lors des premières récoltes : fraises, courgettes, tomates,
potirons, petits pois, etc. Ils partagent également les outils, l’eau de pluie
récupérée, le paillage (pour économiser l'eau) ... et surtout la convivialité !
En effet, ces jardins offrent l'occasion de magnifiques rencontres et de riches
échanges, entre les jardiniers et les promeneurs intrigués qui viennent
discuter. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à entrer lorsque vous voyez
le portillon ouvert, "Les jardins et les fleurs ont le don de rapprocher les
gens" (Clare Ansberry). Ils vous souhaitent une agréable saison automnale,
promesse de récoltes futures.
Contact : allumesduchou@free.fr

Club de l’Amitié
Le club de l'Amitié reprend peu à peu ses activités. Toutes les semaines,
séance de gymnastique (essai possible), jeux de société, randonnée,
prochainement des ateliers créatifs seront proposés.
Une dictée est organisée une fois par mois.
Des voyages sont également en projet.
Les après-midis dansants reprendront lorsque la salle sera disponible.
Contact : 06 73 41 43 01

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

plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Chorale Echo
de la Boulogne

Clin d’œil culturel

Lors de sa dernière assemblée générale, les
adhérents de la chorale ont dû voter la dissolution
de l’association par manque de suffisamment de
choristes désirant repartir.
Après 20 ans d’existence, la chorale s’arrête donc.
Merci à toutes les personnes qui ont soutenu l’association pendant tout ce temps lors des concerts.

Spectacle Au gré du Vian
Vendredi 29 octobre, 20h30

Association
Loisirs Jeunesse
Il reste des places pour les activités suivantes :
• Atelier théâtre enfant
• Danse
• STEP – RENFO – ZUMBA – YOGA
Inscrivez-vous sur http://alj-rocheserviere.com/

Entreprise
Paus’Essentielle
Marina LE GALLIARD, thérapeute en hypnose
« Au Cœur de Soi », méthode douce d’hypnose thérapeutique alliée à la numérologie intégrative.
Soin corporel, un modelage du corps aux huiles
essentielles de qualité, l’Aromatouch® Technique
Consultations sur rendez-vous : 07 55 63 77 17
Le Chemin du Soin
Audrey CHATAIGNER, praticienne en Naturopathie,
spécialisée en accompagnements féminins et troubles liés au cycle (règles douloureuses/irrégulières,
endométriose, SOPK, syndrome prémenstruel, acné
hormonale, fibromes utérins, hypofertilité mais aussi
la périnatalité et la péri-ménopause)
www.lechemindusoin.com
www.femoon.podia.com.
07 49 47 28 33
Ca Ré Solutions, Nathalie Bertaud
Nathalie Bertaud est consultante en Résolution des
Conflits et des Addictions (situations de crise et d’addiction en entreprise). Accompagnatrice de vie
(séances individuelles pour travailler sur les difficultés
de la vie)
Contact : 06 40 68 62 92
contact@ca-re-solutions.fr
www.ca-re-solutions.fr

Médiathèque
Dans une forme cabaret (voix et accordéon), la compagnie Quelqu’unS
vous propose de redécouvrir l’univers de Boris Vian, où se mêlent prose
et vers, swing et indignation, impertinence et fantaisie.
Public Adulte / Réservation conseillée
Guitares, guitares - Ciné concert
Vendredi 12 novembre, 19h30, Médiathèque
• "Guitare, une arme à six cordes", Film documentaire de Pierre-Paul Puljiz.
A travers la guitare, l'histoire de la rébellion musicale, du blues des origines
à l'irruption du punk rock.
• Le Bruit de l’Autre, pour une musique énergique, authentique, dans la
veine d'un rock français à la croisée des chemins entre Noir Désir et
Louise Attaque.
Public Adulte / Réservation conseillée
Heure du conte “Vive les livres !”
Samedi 13 novembre, 11h, Médiathèque
Livres magiques, magie des livres...
Sur inscription / Public : de 4 à 122 ans
Photographie : Rencontre avec Michel Douillard
Mardi 16 novembre, 19h30, Médiathèque
Venez discuter photographie, macrophotographie, bulles de savons
et musique en image avec Michel Douillard, auteur de l’exposition
“Omnibulles”.
Contact Médiathèque : 07 85 02 65 66 - l.tripoteau@rocheserviere.fr

Site Saint-Sauveur
Exposition photographique « Le temps à l’œuvre »
Du 22 octobre au 12 décembre 2021
Estelle Decléènne et Christian Poncet s’attachent à interroger le thème
du temps et son empreinte sur le monde qui nous entoure.
Vendredi 22 octobre à 19h : Vernissage de l’exposition
Dimanches 24 octobre, 14 novembre et 5 décembre à 14h30 : Visite
commentée.
Atelier en Famille
Mercredi 3 novembre à 15h-17h : Atelier en famille. « Le temps du soleil : cyanotype »
A partir de 7 ans. 2.50€ par participant, sur inscription.
Mercredi 17 novembre à 15h-17h : Atelier en famille « Le temps du soleil : sténopé »
A partir de 7 ans, 2.50€ par participant, sur inscription.
Apéro-conférence « L’esthétique de la ruine et du sublime »
Mercredi 24 novembre à 19h, sur inscription.
infos
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Ét at c i v i l
Bienvenue !
Tiago BROSSAUD
Né le 20 juillet
10 rue des Lucioles
Alan LORÉAL
Né le 4 août
5 rue des Aubépines
Charlotte MAIN
Née 6 août
6 Beaulieu
Elena CORBINEAU
Née le 17 août
3 rue Elisabeth Badinter
Evangeline LUCAS
Née le 21 août
47 rue du Hameau des Ajoncs
Analia LOUASSIER
Née 3 septembre
19 B rue d’Espagne
Alessia SPY
Née 10 septembre
10 Cité des Bruyères

Agen d a
Vendredi 22 octobre
• Dictée
14 h 30, salle du Grand Logis
organisée par le club de l’Amitié
• Vernissage de l’exposition
“le Temps à l’oeuvre”
19h, Site Saint-Sauveur
Samedi 23 octobre
• Opération désherbage cimetière
9h, Cimetière Saint-Sauveur
• Apéroo Mystère
19h, Salle Bouton d’Art
Dimanche 24 octobre
• Randonnée la Fabrice Salanson
8h, Salle de la Pierre aux Lutins
• Visite commentée exposition
“Le temps à l’oeuvre”
14h30, Site Saint-Sauveur
Jeudi 28 octobre
20h30, Conseil municipal

Avec toute notre sympathie
à la famille de
Auguste BRETIN
Décédé le 5 juillet
9 rue de la Pierre du Devant
Jeanne BELAUD
Décédée le 17 juillet
6 Cité des Primevères
Raymonde GASNIER
née BOUVIER
Décédée le 19 juillet
5 rue de l’Arbrasève
Bernard MONTASSIER
Décédé le 7 août
21 Cité des Bruyères
Marius MOINARD
Décédé le 17 août
5 rue de la’Arbrasève
Armande MÉRIAU née JOLLET
Décédée le 29 août
1 la Garde
Augustine BOSSIS née BARTEAU
Décédée le 31 août
4 les Cinq Routes

Toutes nos félicitations à…

Vendredi 29 octobre
Spectacle musicale
“Au gré du Vian”
20h30, Salle Bouton d’Art

Mardi 16 novembre
Rencontre avec le photographe
Michel Douillard
19h30, Médiathèque

Samedi 30 octobre
Marché Artisans Créateurs
8h30, Salle Bouton d’Art

Mercredi 17 novembre
Atelier en famille
« Le temps du soleil : sténopé »
15h, Site Saint-Sauveur

Mercredi 3 novembre
Atelier « Le temps du soleil :
cyanotype »
15h, Site Saint-Sauveur
Vendredi 12 novembre
“Guitares, guitares”, ciné-concert
19h30, Médiathèque
Samedi 13 novembre
Heure du conte : “Vive les livres !”
11h, Médiathèque
Dimanche 14 novembre
Vide ta chambre
10h, Salle Bouton d’Art

Jeudi 18 novembre
Restos du Cœur, inscription
campagne d’hiver
Vendredi 19 novembre
Association C.A.R.R.E
Soirée Ciné-Débat
20h, salle du Bouton d’Art
Mercredi 24 novembre
Apéro-conférence
« L’esthétique de la ruine
et du sublime »
19h, Site Saint-Sauveur

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

retour en images…

Forum des Associations, 11 septembre

Exposition Festival d’Artistes à la Médiathèque.

Journée du Patrimoine, 18 et 19 septembre

Installation table ping-pong, square des Lilas

Conception RVB Com. - 02 51 06 51 19 - www.rvbcommunication.fr

Jean-Claude BARTEAU
et Jannick BICHON
mariés le 28 août
10 Résidence Les Ajoncs
Laurent JAUNET
et Sophie PACAUD
mariés le 28 août
4 la Coindrie
Florent OLIVEAU
et Laurie PILARD
mariés le 11 septembre
4 rue des Martinets

Si vous souhaitez proposer une information, n'hésitez pas à prendre contact avec l’un des membres du comité de rédaction avant le 22 octobre 2021.
Tél. 02 51 94 90 35 - Email : communication@rocheserviere.fr
infos
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