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Le Conseil Municipal des Enfants 2022
Depuis 1997 la commune de Rocheservière a mis en
place un conseil municipal des enfants, il a pour
mission de recueillir l'avis des plus jeunes sur des
questions les intéressant : éducation, loisirs, cadre de
vie, aménagement, environnement...
Il est composé d’enfants scolarisés et habitant la
commune qui ont été désignés au terme de véritables
élections organisées dans les écoles participantes.
Le Conseil Municipal des Enfants est un espace
d’écoute, d’échanges, de propositions, leur permettant
de faire l’expérience concrète du fonctionnement
démocratique et reconnaissant leur capacité à agir
sur le territoire dans lequel ils vivent. Il vise à
promouvoir l’engagement civique des enfants par
l’investissement dans un projet collectif. C’est aussi
un moyen, pour les enfants de pouvoir s’exprimer, de
participer à la vie de la commune, de formuler des
propositions suivies de réalisations.

Terres-de-Montaigu, communauté de communes Montaigu-Rocheservière a un
bassin de vie de plus de 50 000 habitants, avec une commune centre de plus de
15 000 habitants (Montaigu-Vendée). Il lui est donc à présent possible de devenir
une communauté d’agglomération.
Cette évolution permet de lui donner un cadre nouveau afin de répondre au
mieux, et sur un plus long terme, aux besoins des habitants. Il prendra effet au
1er janvier 2022.
Cette transformation entraînera une modification des statuts de la communauté
de communes, notamment en terme de compétences.
Actuellement, Terres de Montaigu est en charge :
n Du développement économique
n De la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
n Des aires d'accueil des gens du voyage
n De la collecte et traitement des déchets des ménages
n De l’eau
n De la mobilité.
En devenant une communauté d’agglomération, Terres de Montaigu complète
ses missions sur les domaines suivants :
n Assainissement des eaux usées
n Aménagement de l'espace
n Equilibre social de l'habitat
n Protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie

Le Conseil Municipal des Enfants fonctionne comme
un vrai Conseil Municipal. Il est composé d’enfants
élu qui se réunissent en assemblée au sein de laquelle
ils sont amenés à débattre des sujets de leur choix.
Le Conseil Municipal des Enfants est une véritable
école de la citoyenneté où nos jeunes élus agissent
et ont à cœur de s'investir pour mener leurs projets.

VOICI LES PRINCIPALES DÉCISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 NOVEMBRE 2021
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Recensement

Déménagement

de la population 2022
à Rocheservière

de la mairie

Du 20 janvier au 19 février 2022, les habitants de la commune seront
recensés. 6 agents recenseurs, répartis par secteurs géographiques, seront
présents sur Rocheservière pour mener à bien cette mission.
Pourquoi un recensement ?
C’est utile pour vivre aujourd’hui et construire demain : les chiffres du
recensement de la population permettent de connaître les besoins de la
population actuelle (transports, logements, écoles, établissements de santé
et de retraite, etc.) et de construire l'avenir en déterminant le budget des
communes.
Comment se faire recenser ?
Des codes d’accès Internet vous seront remis par l’agent recenseur de votre
secteur pour vous recenser à compter du 20 janvier 2022. Si vous ne pouvez
pas répondre en ligne, la réponse papier sera possible, les données restent
confidentielles.
Plus d’informations : le-recensement-et-moi.fr

Marché

samedi matin

Les Halls se dessinent et s’élèvent de jour en jour autour de la mairie. Encore
quelques semaines avant de voir la finalité de ce chantier.
Sous ces halls et autour de la mairie, le marché va pouvoir accueillir de
nouveaux commerçants, et ainsi renforcer la dynamique sur notre commune
le samedi matin.
Tous nouveaux commerçants (producteurs locaux, artisans, métiers de
bouche...) souhaitant intégrer le marché, est invité à se renseigner auprès
de la mairie.

Le déménagement de la mairie aura
lieu mardi 30 novembre.
A compter du mercredi 1er décembre
vous retrouverez tous vos services
municipaux au 1 rue de la Mairie, aux
horaires habituels.

Lettre

au Père Noël

Oh,oh,oh!!!
Cette année encore, la
jolie boîte aux lettres du
Père Noël sera mise à
disposition des petits
cervièrois.
Ils pourront y déposer
leur liste de Noël !
Elle sera installée le 26 novembre, comme l'année
dernière, entre la Maison Farandole et la résidence
l'Arbrasève.
Attention ! Date limite de dépôt pour votre lettre au Père
Noël : Le vendredi 10 décembre à 19h.

Soirée d’information
Maison de Santé
Jeudi 2 décembre est organisée une
soirée sur le thème du sommeil de
l’adulte. Cet évènement mêlant
conférences, débat et ateliers aura
lieu à la salle Aquarelle à L' Herbergement, de 19 à 22h, et est animé par
les professionnels de la Maison de
Santé Pluriprofesionnelle multisiste (L’Herbergement,
Montréverd, Rocheservière et St Philbert de Bouaine).

Départ de Nicole Berthomé

Ouvert à tous, gratuit et sans réservation.

Après 35 ans de service à la mairie de Rocheservière, Nicole BERTHOMÉ,
agent administratif principal, chargé du secrétariat de l’urbanisme et des
affaires scolaires, a demandé sa mutation pour raisons personnelles.

Dates des conseils municipaux

Qu’elle soit ici remerciée pour son travail et sa collaboration tout au long de
ces années.
Je salue ici son implication et son professionnalisme dans l’accomplissement
de sa tâche.

Les conseils municipaux du 1er semestre 2022 auront lieu
les :
n Jeudi 27 janvier
n Jeudi 28 avril
n Jeudi 24 février
n Jeudi 9 juin
n Jeudi 31 mars
n Jeudi 7 juillet

Qu’elle puisse trouver l’épanouissement dans sa nouvelle affectation.
Bernard Dabreteau, Maire
infos
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ZÉRO DÉCHET

C o m m u n e Te s t

Espaces Jeunes

Association
Intercommunale Familles Rurales

Après la pause des vacances de la Toussaint, c’est parti pour la dernière période de l’année
avant les fêtes de Noël ! Les 11-17 ans sont invités à se retrouver à l’Espace Jeunes de la
commune, sur des temps d’accueil libre pour jouer, discuter, lire, penser à des futurs projets…
sans inscription au préalable.
Ceux qui le souhaitent peuvent participer aux activités proposées par Charly, l’animateur.
Programme d’animation
Vendredi 19 novembre :
Soirée loup-garou
Mercredi 24 novembre :
Tournoi Switch
Mercredi 1er décembre :
Décoration de Noël
Mercredi 8 décembre :
Activité Manga (avec la Médiathèque)
Vendredi 10 décembre :
Soirée Raclette
Mercredi 15 décembre :
Réalisation de kits gourmands

Espace Jeunes, 4, rue du Grand Moulin.

Retrouvez toutes les informations :
• Sur le site Internet de l’A.I.F.R
• Sur Facebook > Espace Jeunes Rocheservière

Dispositif argent de poche
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, sept jeunes
Cervièroises de 16 à 17 ans ont effectué d’une à trois missions,
parmi les huit proposées par la mairie. Au programme : destruction
de documents avec le service administratif, préparation d’animations
avec la médiathèque et entretien avec le service technique.
Pour rappel : 1 mission de 3h30 réalisée = 15€ ! Pour participer au dispositif “Argent de poche”,
il suffit de remplir le dossier d’inscription et de le retourner (complet) dans la boîte aux lettres
de la Mairie - 21 rue du Péplu – 85620 Rocheservière.
Pour tout renseignement :
Charly Demeurant, 06 43 63 39 98 / aifr.rocheserviere@gmail.com

Transport scolaire
L’organisation locale du service transport scolaire est assurée
par l’A.I.F.R., pour les primaires, collégiens et lycéens (vers
Rocheservière et Montaigu), pour le compte d’Aléop (Région
des Pays de la Loire). L’A.I.F.R. gère cette année le déplacement
quotidien de plus de 1800 élèves.
A vous, parents qui utilisez le service pour vos enfants, venez participer aux décisions prises
sur les arrêts, circuits, problématiques de discipline… Aidés par les professionnels de l’A.I.F.R.,
la tâche n’est pas compliquée et le sujet s’avère passionnant pour répondre au plus près des
besoins de familles. Des projets autour de la sécurité des enfants sont dans les tuyaux pour
les mois à venir... On compte sur vous !
A.I.F.R. Service Transport scolaire – 02 51 31 15 75 - aifr.transportscolaire@orange.fr
Association Intercommunal Familles Rurales 21 rue du Péplu - 85620 Rocheservièvre
Tél. 02 51 94 99 93 - www:famillesrurales.org/aifr
infos
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Parole d’élu
Bernard Dabreteau
Maire de Rocheservière
A l'initiative de la commission environnement animée par Antoine ORCIL Adjoint,
la commune s'était positionnée pour participer à une opération lancée par Trivalis
appelée "Commune Test Zéro Déchet".
Avec Saint Hilaire des Loges et Jard sur Mer,
Rocheservière a été retenue pour participer
à cette expérience.
Un grand bravo à la commission environnement qui a présenté un dossier de
candidature particulièrement argumenté et
qui a séduit le jury par sa pertinence.

l
groupe de travai
Les membres du
ion municipale
Elus de la commiss spaces verts
« environnement,e
»
et liaisons douces
• Antoine Orcil
• Franck Cornevin
• Aurélie Joulin
• Joël Oiry
• Baptiste Sorin
lt
• Grégory Thépau
u

de Montaig
+ Agents de Terres
et de Trivalis

Zéro déchet

: C’est parti !

Rocheservière, accompagnée de Terres de Montaigu et de Trivalis, se donne
une année pour tendre vers le zéro déchet. D’ici fin 2022, des actions de
réduction des déchets ménagers vont êtres mises en place auprès de tous
les publics.
Afin d’établir un programme d’actions adapté, il est nécessaire de connaître
le contenu des poubelles d’ordures ménagères et d’emballages des
Cervièrois.
Dans ce but, une collecte spécifique a été réalisée mi-octobre sur toute la
commune pour identifier les déchets. Cette opération sera renouvelée trois
fois en 2022 pour observer des évolutions consécutives aux actions
menées.

Une caractérisation de déchets, comment ça se passe ?
Un échantillon de déchets est prélevé pendant une tournée de collecte. Les sacs d’emballages
et d’ordures ménagères sont ouverts et un tri précis est effectué par catégorie.
Les déchets sont ensuite pesés et les résultats analysés.
25,4 % > Emballages de plats non cuisinés : pâte, viande, fromage, etc.
10,5 % > Emballages de plats cuisinés
5,3 % > Pots de yaourt et de crème dessert
3,8 % > Emballages de gâteaux et friandises

Composition
des sacs jaunes
(hors erreurs de tri)

Emballages de produits d’hygiène,
de cosmétique et de textiles sanitaires

Salle
de bain
4,4%
Emballages de
produits ménagers

Emballages de nourriture
pour animaux

Ménage
entretien
4,7%
Animaux
1,2%

Emballages
alimentaires
51,4%

Divers
emballages
7,5%

Cartons d’outillage, de jouet, etc.

Cartons
d’emballages
6,5%
Emballages
de boissons
29,3%

7 % > Eaux plates et gazeuses
6 % > Alcool
4,7 % > Lait
4 % > Jus de fruits
4 % > Sodas

Erreurs de tri
5%
Papier, textile, verre, etc.

Bilan des caractérisations
Dans le sac jaune, on constate que les
emballages alimentaires occupent la
plus grande place et pourraient facilement être évités en privilégiant
l’achat à la coupe, en vrac, ou en apportant ses contenants en magasin.

Dans le sac noir, ce sont les déchets
15,3 % > Restes de cuisine : épluchures, marc de café, etc.
biodégradables qui sont majoritai10,5 % > Produits alimentaires non consommés encore emballés
rement présents, déchets qui sont
5,9 % > Mouchoirs en papier
5,1 % > Restes de repas : pain, légumes, viandes, etc.
pourtant compostables.
3,8 % > Déchets de jardin
Les déchets à trier représentent une
2,3 % > Autres : excréments, croquettes pour animaux, etc.
part encore trop importante alors
qu’ils pourraient être recyclés en
Déchets
étant déposés au
biodégradables
43,1%

Composition
des d’ordures
ménagères

Ordures
ménagères
32%

Déchets
à triers
25%

11,1 % > Emballages
5,3 % > Déchets de déchèterie
3,9 % > Textiles
2,6 % > Papiers
2 % > Verre

22,9 % > Déchets divers : cigarettes, bouchons de liège, crayons, tétines, etc.
9,1 % > Textiles sanitaires : couches, serviettes hygiéniques, cotons, etc.

infos

journal des informations cervièroises - 5

le dossier…

Le CME 2021 2022 :
Un nouveau mandat pour
nos jeunes élus
Depuis 1997 , la commune de Rocheservière a mis en place le Conseil Municipal Enfants.
Le CME a pour vocation de donner aux enfants un apprentissage citoyen, notamment par la familiarisation avec les processus démocratiques
(le vote, le débat contradictoire, les élections) mais aussi par la gestion autonome de projets par eux-mêmes.

Etre à l’écoute des idées
et propositions des jeunes
Cervièrois et les représenter.

Proposer et réaliser des projets
utiles à tous, tant à l’échelle des
écoles que de la Commune.

Transmettre directement
les souhaits et observations des
enfants Cervièrois aux institutions
scolaires, aux représentants
des associations ainsi qu’aux
membres du Conseil Municipal
de Rocheservière.

Représenter les jeunes
Cerviérois lors
des manifestations
officielles.

Dans le cadre de la campagne électorale CME, chaque candidat avait réalisé au préalable une affiche présentant son programme et ses bonnes
idées. La campagne électorale se déroule sur une période de 15 jours

Elections
Le 19 octobre 2021, Les élèves des classes de CM1 et CM2 des écoles Gaston Chaissac et la Source se sont rassemblés, salle du Grand Logis pour
les élections du Conseil Municipal Enfants (CME). A cette occasion un bureau de vote a été installé à la salle.
M. Dabreteau, maire, des conseillers municipaux et l’animateur jeunesse, Charly, sont présents afin d’expliquer le fonctionnement et d’accompagner
les jeunes électeurs. Avant de procéder aux votes, il est fait un petit rappel d'éducation civique sur la composition et le fonctionnement d'un conseil
municipal.
Lors de cette journée, ils ont voté pour leur candidat dans les règles des élections :
n isoloir,
n carte d'électeurs, urnes officielles
n bulletin de vote,
n signature de la feuille d’émargement .

infos
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Trois élèves de CM1 et trois de CM2 dans chacune des deux écoles ont été élus, soit 12 Conseillers Municipaux Enfants :

Melvin Teixeira

Anatole Honoré
Louna Thépault

Gabriel Riou

Célestin Badier
Tom Gautier
Chloé Dronet

Maxence Tenaud

Noémie Madoulé
Kelya Robin

Kylliam Bonnet-Guibert
Léa Bachelier

LES REUNIONS DU CME
Les réunions mensuelles ont lieu à la mairie, le samedi matin, et sont accompagnées par Iracème Gonçalves
et Charly, animateur jeunesse.
Chaque année de nouveaux projets sont mis en place. Certaines actions sont renouvelées tous les ans :
n Les cérémonies du 8 Mai et du 11 Novembre
n Les voeux du Maire
n Les Journées Eco-citoyennes
Le samedi 23 Octobre 2021, 1er réunion du CME nos jeunes élus ont choisi les commissions auxquelles ils souhaitaient participer, et déjà des belles
idées et des beaux projets en perspective.
n Commission Environnement : Louna, Chloé, Gabriel, Noémie
n Commission Culture et Loisirs : Maxence, Melvin, Tom, Célestin
n Commission Social et Sécurité : Kélya, Léa, Kyllian, Anatole
Les prochains CME se tiendront le :
SAMEDI 20 NOVEMBRE
SAMEDI 12 MARS

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

SAMEDI 2 AVRIL

SAMEDI 8 JANVIER

SAMEDI 5 FÉVRIER

SAMEDI 7 MAI
SAMEDI 11 JUIN

SAMEDI 2 JUILLET
infos
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Un nouveau mandat pour nos jeunes élus…

RETOUR SUR LE CME 2020/2021
Malgré le contexte sanitaire délicat, le mandat du CME 2020/2021 a été marqué par plusieurs belles réalisations :

Plantation d’arbres fruitiers

Le projet de créer un jardin et de planter des arbres avait
été abordé par plusieurs CME antérieurs. Ce souhait, partagé
par la commission Environnement adulte, a été concrétisé
le 23 février 2021, sur le jardin collectif situé à la prairie de
l'allée des Châtaigniers.

Boîte à livres

Depuis le 12 Juin 2021, la boite à livre est installée dans
le jardin de la Maison de la Santé à proximité de la médiathèque.

Des membres de l'association les Allumés du Chou et de la
Commission Environnement adulte ont expliqué à nos jeunes
élus l'importance des arbres fruitiers, les caractéristiques des
différentes essences et la technique de plantation.

Ce projet de CME se veut être une action en faveur de
l’environnement et de la lecture pour tous, évidemment,
mais aussi de la convivialité et du partage. Chacun est
invité à venir déposer les livres (en bon état) dont il veut
se séparer… Des livres sont donc à disposition pour petits
et grands…Donner, lire, recycler.

Et après la théorie, ils sont passés à la pratique en procédant
à la mise en terre de 28 arbres. Parmi la dizaine d'essences
plantées, on trouve des pommiers, des cerisiers, des
châtaigniers, des pêchers, des pruniers...

Réalisation de la carte de vœux 2021

Remise du drapeau du devoir de la mémoire
Le 20 Mars 2021, le CME a rencontré M. Lardière et M. Tenaud,
membre de l’Union Nationalle des Combattants.Lors de cette
rencontre, le drapeau du devoir de mémoire a été présenté et
remis au Conseil Municipal Enfants. Un porte-drapeau et un
suppléant ont été choisi, afin d’être présent à la cérémonie du
08 Mai 2021, au côté de l’UNC.
Ce drapeau est maintenant utilisé pour toutes les cérémonies.

Cette carte de vœux a été réalisée à partir de
dessins des jeunes élus sur le thème du
patrimoine de Rocheservière.
Et bien d’autres actions…

infos
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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 2ème récit sur la mystérieuse
chaussure de Rocheservière
La municipalité remercie vivement
les participants.

…par Emeline POTIN
1834, le soleil brillait haut dans le ciel de Rocheservière, baignant de ses rayons les
étals des commerçants venus présenter leurs produits sur le marché. Le bruit des
discussions se mêlait allègrement aux cris des enfants qui slalomaient entre les
échoppes, tandis que le bruit des massettes résonnait non loin de là.

Les travaux de la future mairie avaient commencé il y a quelques semaines déjà et les
murs en pierres s’élevaient petit à petit, l’un après l’autre, laissant apparaître les premières
ouvertures de fenêtres. La future mairie était un sujet qui revenait sur presque toutes les
bouches ces temps-ci : tous avaient hâte de découvrir cette bâtisse conçue par le précédent
maire, Charles Lubin de Baudry d’Asson. Situé non loin du vieux pont gallo-romain, ce bâtiment
était en effet un projet d’envergure qui avait pour objectif de réunir, outre la salle de la mairie,
une école primaire, la Justice de paix et le dépôt de sûreté.
Yseline You ne faisait pas exception à la règle. Tout juste âgée de vingt et un ans,
la jeune cervièroise aimait profiter des diverses commissions que lui confiait
son père, célèbre sabotier de la région, ou de ses moments de liberté pour
s’arrêter devant le futur monument. De nature rêveuse et enjouée, la jeune
femme se plaisait à imaginer le futur de ce bâtiment qui serait, elle en
était sûre, un élément important du patrimoine de Rocheservière.

Aujourd’hui était un jour particulier pour la jeune femme qui fêtait enfin son passage à la majorité. Passionnée d’histoires, aussi bien
fictives que réelles, et particulièrement inventive, la demoiselle mûrissait depuis le début des travaux un moyen de laisser une trace, aussi
petite soit-elle, dans les mémoires de sa ville. Assurée de la réussite de son plan, Yseline n’avait attendu qu’une seule chose pour le mettre
en œuvre : recevoir son cadeau d’anniversaire.
À l’heure où toute la ville était en effervescence, la jeune femme déambulait dans la ville, inaugurant par-là les nouveaux souliers qu’elle
avait reçu de son père. D’un gris sombre, ses bottines auraient pu passer inaperçues si elles n’avaient pas été conçues selon la mode
masculine. Yseline, le cœur joyeux, répondait avec plaisir aux diverses personnes qui l'interrogeaient sur ses nouvelles chaussures, à son
plus grand plaisir : tout cela n’était en effet qu’une partie de son plan.
La journée passa et il fut bientôt l’heure pour les ouvriers de déposer leurs outils afin de regagner leur logis. Une dizaine de minutes avant
l’instant fatidique, la jeune femme s’approcha plus qu’à l’habitude du chantier. Balayant les ouvriers du regard, elle finit par trouver celui
qu’elle cherchait.
Louis Bretin, cervièrois de quelques mois son aîné, était son meilleur ami et aussi la dernière pièce du puzzle qui lui permettrait surement
de faire parler d’elle, bien que les risques que cela ne se produise que d’ici des dizaines d’années, en un temps où il serait impossible pour
quiconque de lui relier son méfait, étaient forts. Mis au courant de son plan quelques jours auparavant, le jeune homme, d’un naturel aussi
fripon qu’elle, lui avait donné son accord pour l’aider dans son entreprise.
Vérifiant d’un rapide coup d'œil que personne d’autre que Louis n’était en mesure de la voir, Yseline se déchaussa rapidement avant de
confier un de ses souliers à son compagnon. Ce dernier entreprit de le cacher dans l’encadrement d’une fenêtre, avec l’espoir que personne
ne le trouverait avant qu’il ne soit totalement encastré dans la structure, avant de raccompagner la jeune femme jusqu’à chez elle.
Lorsqu’ils arrivèrent au seuil de leurs maisons voisines, après un petit détour à la rivière pour faire croire que la chaussure manquante avait
été emportée par le courant, les deux camarades se saluèrent, éclatant d’un rire partagé à la pensée de leur méfait et des règles gentiment
bafouées.
Le soir, attablée avec sa famille autour d’un bon repas, Yseline repensa à la chaussure cachée à peine deux heures plus tôt. Férue d’histoire
en tout genre, la jeune femme espérait secrètement que cette chaussure, symbole du passage à sa majorité, interrogerait la personne qui
la trouverait un jour. Elle se plaisait à imaginer le monde de demain et les théories qu’avanceraient les futurs trouveurs de trésors.
Après tout, n’y avait-il pas de chose plus merveilleuse que de partir en quête de vérité et
de rêver des histoires des siècles passées ?
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Sapeurs Pompiers :

Nord Vendée Basket

En cette fin d’année les pompiers
commencent la distribution des
calendriers. Ils vous remercient par
avance de l’accueil que vous leur réserverez lors de leur
passage.

Le club de basket propose une vente de fromages, de vins et de coffrets
de bières.
Date limite commandes : 5 décembre

calendriers et
Sainte Barbe

De plus, la traditionnelle fête de la Sainte Barbe aura lieu
cette année le samedi 20 novembre au centre de secours
de ROCHESERVIERE. Les pompiers vous accueilleront dans
leur caserne, à partir de 11h30, pour la cérémonie et la remise
des décorations. Le respect des gestes barrières (port du
masque) et la présentation de votre pass sanitaire sera
obligatoire pour pouvoir participer à cette cérémonie.

Ecole La Source
Village de Noël

Dimanche 5 décembre, venez
nombreux découvrir le Village
de Noël de l'école La Source, à
la salle du Bouton d'art de
10h30 à 18h.
Profitez de la magie de Noël :
produits artisanaux, confiseries, gourmandises et boissons
aux senteurs et aux saveurs
hivernales, stand photo, chants
de Noël par les enfants de
l'école, restauration sur place.
Apparition du Père Noël pendant la journée.
Présence d'un stand spécial "Noël Zéro Déchet" avec ateliers
pratiques pour les enfants.

Vente de vins, fromages
et coffret bières

Date livraison : 18 décembre
Plus d’informations :
https://www.nordvendeebasket.fr/articles/84488-vente-de-produitspour-noel

Association
du Patrimoine

Assemblée générale

Samedi 11 décembre 2021, l’assemblée générale ordinaire se tiendra à
11h00 dans la salle du Grand Logis.
Un vin d'honneur sera offert à l'issue de la réunion.

ALJ

Aperoo Mystère

Samedi 11 décembre à partir de 19h, à la salle Bouton d’Art, l'équipe
de l'ApéRoo Mystère de l'ALJ vous donne rendez-vous pour une nouvelle
soirée musicale. 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.
Ambiance familiale et conviviale - Sandwich, frites et boisson sur place
- Entrée gratuite.

Un beau moment de partage et de convivialité à ne pas
manquer !
Selon les évènements,
le pass sanitaire peut être demandé.
Toutes les manifestations ou évènements cités au bulletin sont
susceptibles d’être modifiés suite aux évolutions des règles
sanitaires Covid-19.

infos
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plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Croisez le fer comme
les Mousquetaires !

Clin d’œil culturel

Depuis plus de 15 ans, le Conservatoire National
d’Escrime Ancienne (CNEA), installé à Rocheservière,
forme les professionnels du spectacle comme les amateurs d’Histoire, à l’escrime ancienne et de spectacle.

Information et réservation : Médiathèque, 07 85 02 65 66
l.tripoteau@rocheserviere.fr

L'escrime ancienne et de spectacle, aussi appelée
escrime artistique, a pour objectif de faire revivre la pratique de l’escrime aux siècles passés. Ce n'est ni plus ni
moins que l'escrime de cape et d'épée utilisée dans les
films, les pièces de théâtre et les romans du même nom.
Centre de formation unique en son genre, le CNEA
dispense des stages et ouverts à tous, débutants comme
confirmés. L'espace d'un week-end, et ce une fois par
mois, nous vous accueillons salle du Bouton d’Art à
Rocheservière pour un stage thématique, encadré par
notre maître d'armes Michel Palvadeau.
Infos & inscriptions :
www.cnea-info.fr cnea.escrime@gmail.com

Médiathèque
Bébéslecteurs
Jeudi 25 novembre, 10h15
Pour les enfants de 0 à 3 ans, leurs parents et leurs assistantes
maternelles.
Réservation conseillée
Animation manga
Mercredi 8 décembre, l’Espace Jeunes organise, à la médiathèque,
un atelier d’initiation au dessin de manga. L’intervenante, de l’atelier spécialisé Drawaki, propose une discussion autour du manga,
puis la production d'une illustration représentant un visage encré
sur format B4. L’animation commence à 14h, à la médiathèque
Participation : 3 euros.
Réservation et information :
Charly Demeurant, 06 43 63 39 98 /aifr.rocheserviere@gmail.com
Spectacle de Noël
Samedi 18 décembre, 17h, à la médiathèque.
Sur le thème du rêve, le spectacle « Histoire en boîte » mêle conte,
musique et marionnettes. La compagnie « Les Thérèses » jouera le
Animation gratuite, pour toute la famille. Réservation conseillée.
Heure du conte spécial Noël
Mercredi 22 décembre, 17h
Pour les petits, les moyens et les grands, une heure du conte à base
de neige, de rennes, de cadeaux, de sapins, et plus encore !
Les lectures seront suivies d’un goûter.
Réservation conseillée

Site Saint Sauveur

Entreprise
MB Merlet et Bonnenfant :
Carrelage Peinture Décoration
Yannick Merlet, artisan carreleur depuis plus de 30 ans,
pose tout type de carrelage, faïence, pierre de parement,
sol parquet vinyle, terrasse sur plot. Conseils et aides
dans les choix.
Christelle Bonnenfant, décoratrice d’intérieur vous accompagne dans vos projets de changement, de création
de vos espaces de vie.
Contact : M. Merlet 07 83 09 66 84 /
Mme Bonnenfant 07 81 08 76 40
Facebook : yannick@carreleur
Mail : bcatelier@orange.fr

Exposition photographique «Le Temps à l’oeuvre»
L’exposition réunit le travail de deux photographes, Estelle Decléènne
et Christian Poncet et interroge le thème du temps et son empreinte
sur le monde qui nous entoure. Le mercredi, samedi et dimanche,
jusqu’au 12 décembre. De 14h à 18h.
Visite commentée de l’exposition « Le temps à l’œuvre »
Jean Gorvan, commissaire de l'exposition, propose aux visiteurs la découverte du travail
et des techniques des 2 photographes présentés.
Dimanche 5 décembre, 14h30 – Gratuit, sur inscription.
Rencontre avec l’artiste Estelle Decléènne
Pour clore l’exposition « Le temps à l’œuvre », la photographe Estelle Decléènne
propose une rencontre sur le thème de l’urbex et sa pratique artistique.
Dimanche 12 décembre, 14h30 – Gratuit, sur inscription.
Renseignement : 02 51 48 23 56
infos
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A ge n d a
Samedi 20 novembre
Sainte Barbe Pompiers
10h, Centre de Secours

Samedi 18 décembre
Spectacle de Noël Histoire en boite
17h, Médiathèque

Jeudi 25 novembre
Séance bébés lecteurs
10h15, médiathèque

Mercredi 22 décembre
Heure du conte de Noël + goûter
17h, Médiathèque

Vendredi 26 novembre
Dictée pour tous
14 h 30, salle du Grand Logis
Dimanche 5 décembre
Village de Noël
10h30, salle Bouton d’Art

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

retour en images…

Mercredi 8 décembre
Animation dessin manga
14h, Médiathèque
Samedi 11 décembre
ApérOO Mystère
19h, Salle Bouton d’Art
Jeudi 16 décembre
20h30, Conseil Municipal
Vendredi 17 décembre
• Dictée pour tous
14 h 30, salle du Grand Logis
• ALJ danse présente "Noël Dansé"
Salle bouton d'art, 18h30

La Joséphine octobre rose

Vernissage expo Omnibulles, 15 octobre

ApérOO Mystère, 23 octobre

Randonnée La Fabrice Salanson, 24 octobre

Spectacle Au Gré du Vian, 29 octobre

Marché des artisans L’Audace, 30 octobre

Ét at c i v i l
Bienvenue !
Maïana SAUVAGET
Née le 23 septembre
3 rue de la Bretinière
Robin DOBIGEON
Né le 2 octobre
8 rue des Vignes
Lizzie AGNIEL
Née le 8 octobre
11 La Grolle

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

Léandre ALBERT
Né le 15 octobre
16 bis rue de la Garde

Avec toute notre sympathie
à la famille de
Gaston SAUVAGET
Décédé le 1er octobre
5 rue de l’Arbrasève
Jean RAYNAUD
Décédé le 3 octobre
5 rue de l’Arbrasève

Toutes nos félicitations à…
Ludovick HENRY
et Marielle RINEAU
mariés le 3 novembre
5 rue de Rodille

Si vous souhaitez proposer une information, n'hésitez pas à prendre contact avec l’un des membres du comité de rédaction avant le 19 novembre 2021
Tél. 02 51 94 90 35 - Email : communication@rocheserviere.fr
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