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Joyeuses Fêtes 
de fin d’année !



Bien trier  sur les points de tri  
Pour éviter les incivilités parfois constatées sur les lieux 
de tri, voici un rappel des bonnes pratiques à adopter 
sur ces points. 
 
Sur les points de tri, je dépose : 
Le Verre : uniquement les bouteilles, pots et bocaux en 
verre. Les couvercles et les capsules métalliques sont  
à déposer dans le sac jaune. La vaisselle, le vitrage, les 
ampoules… sont quant à eux à déposer en déchèterie.   
Les papiers : papiers, publicités, enveloppes. Astuce : pour 
limiter la quantité de papier reçu à la maison, pensez à l’au-
tocollant « Stop Pub » sur votre boîte aux lettres !  
Le textile : Tous les vêtements, la petite maroquinerie, le 
linge et les chaussures peuvent être déposés. Ils peuvent 
être abimés, mais doivent être propres, secs et en sac. 
 
Les points de tri ne sont pas des lieux de dépôt :  
• pour les sacs noirs, qui sont ramassés lors de la collecte  
• pour les encombrants, qui sont à déposer dans une des 3 
déchèteries du territoire.  
 
Si le point de tri est déjà plein, nous vous invitons à vous 
orienter vers un autre point proche de chez vous. Merci de 
ne déposer aucun déchet au pied des conteneurs.  
Enfin pour respecter le voisinage, évitez les dépôts trop  
matinaux (avant 8h) et trop tardif (après 20h) et privilégiez 
les matinées pour les dimanches et les jours fériés.  
Retrouvez ces consignes et les points de tri sur : 
terresdemontaigu.fr 
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

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

Parole d’élu  
 
 

 
 
Bernard Dabreteau 
 
Maire 
 

Après plus de 18 mois de travaux, les services administratifs ont pu réintégrer 
la mairie le 30 novembre dernier.  
La crise sanitaire aura eu raison du délai de livraison initialement fixé (juin 2021).  
En effet, les différentes directives gouvernementales ne permettaient pas la  
coexistence de plusieurs corps de métiers à certains moments. De plus, depuis 
fin septembre, les difficultés d’approvisionnement de matériels et de matériaux 
ont différé les finitions du bâtiment. Il a même fallu changer voire renoncer à 
certains choix d’équipements.  
Aussi je voudrais tout d’abord remercier ici les commerçants du cœur historique 
de leur patience et de leur compréhension. Je salue également la bonne volonté 
des riverains. Les uns et les autres ont été les premiers impactés par les travaux 
qui ont été plus longs que prévus.  
L’éclairage public, la pose du mobilier urbain et les finitions vont être réalisés 
cette fin d’année.  
Le stationnement va à nouveau être possible sur le pourtour de la mairie. Il y 
aura exactement le même nombre de places de stationnement que précédem-
ment. Toutefois, ce stationnement sera limité dans le temps. Une durée de deux 
heures sera instituée afin que les commerces et les entreprises de service puis-
sent recevoir leurs clients en toute tranquillité et sans précipitation.   
La totalité de l’espace - la place de la Mairie, la rue des Halles et la rue de la 
Mairie - devient une zone partagée, c’est-à-dire que les voitures n’ont plus la 
priorité comme l’indiquent les panneaux placés à chaque entrée de la place de 
la Mairie.  
Chacun peut déjà apprécier la qualité des espaces publics et la réhabilitation du  
bâtiment.  
Les horaires d’ouverture sont inchangés. La salle du conseil municipal sera à  
disposition des associations de la même manière qu’elle l’était précédemment.  
Compte tenu des restrictions actuelles et des finitions qu’il reste à exécuter, 
l’inauguration de la mairie se fera au printemps, très probablement le samedi 
19 mars.  
Toute la population sera invitée à visiter la totalité des locaux : les bureaux, les 
différentes salles et bien évidemment la porte de la prison qui a été restaurée.  
Avec la commission culturelle et l’association du patrimoine, une exposition est 
en cours de réalisation. Elle sera présentée ce jour-là.  
Venez flâner dans le cœur historique maintenant que les engins de chantier sont 
partis. Je vous encourage d'ores et déjà à faire vos emplettes chez les commer-
çants et à découvrir le marché tous les samedis matin.  
Enfin je vous invite à prendre soin de vous et de tous ceux qui vous sont proches 
avec la reprise de l’épidémie. J’espère que le mois de décembre ne sera pas trop 
perturbé. Pour l’heure je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

Rapport d’activité  
annuel 2020 sur le prix 
et la qualité du service public  
de gestion des déchets  
ménagers et assimilés  
 
> 416 : production, en kg, de déchets  
par an et par habitant (2020) 
 

Répartition des déchets produits par type 
 
 
 
 
 
 

        
> 101 : quantité, en kg, d’ordures ménagères 
résiduelles par an et par habitant (2020). Soit trois 
fois moins que la moyenne nationale !  
 
> 9 : Fréquence moyenne d’un vidage de bac 

Papier :  
20.9 

Verre :  
49.2 

Emballages : 
38.9 

 

Ordures  
Ménagères  
Résiduelles :  
101.4  

Déchèteries  
205.8
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les infos mairie…
plus d’information sur www.rocheserviere.fr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Déménagement  
du centre de vaccination  
Centre de Vaccination de Terres de Montaigu  
 
Depuis le mercredi 17 novembre, le Centre de Vaccination de Terres de Mon-
taigu est installé dans les locaux de l'ancienne école maternelle Saint-Martin 
Durivum de Saint-Georges-de-Montaigu, à Montaigu-Vendée, 23 rue des 
Maines. 
 
Le nouveau site permettra la réalisation de 700 injections par jour. 
 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h45. 
Le centre de vaccination sera ouvert sur 10 journées complémentaires :  

• les dimanches 12 et 19 décembre  
• les 27, 28, 29 et 30 décembre  
• les dimanches 9, 16, 23 et 30 janvier.  

 
Les rendez-vous pour ces nouvelles dates sont ouverts progressivement. 
L’unique moyen de prise de rendez-vous au centre de vaccination de Terres 
de Montaigu est doctolib.fr. Pour les personnes en difficulté avec les outils 
numériques, la collectivité recommande de se faire aider par ses proches. A 
défaut, les habitants des communes de Terres de Montaigu peuvent laisser 
leurs coordonnées en mairie. 
 
Parmi les nouveaux rendez-vous disponibles, des créneaux réservés aux plus 
de 65 ans, aux personnes fragiles et ceux dont le pass sanitaire arrive à  
expiration prochainement sont mis en place. Les personnes concernées et 
résidant sur le territoire de Terres de Montaigu peuvent se signaler auprès 
de leur mairie. Le centre de vaccination les contactera pour fixer un rendez-
vous prioritaire. Enfin, pour toute question liée à la vaccination, les personnes 
peuvent se rendre au Point info du centre de vaccination. En revanche,  
aucune prise de rendez-vous ne sera faite sur place. 
 
 
 

Informations sentiers  
 
La commune de Rocheservière possède d'agréables  
sentiers pédestres pour flâner, se balader en famille,  
courir ou randonner.  
 
Ces sentiers sont communaux, départementaux mais  
également privés. Des Cervièrois autorisent l'accès de leur 
terrain pour faire profiter de ces chemins. Ces endroits 
sont parfois ornés de clôture, de signalétique (rubalise, 
panneau interdit) empêchant de continuer. Pour le respect 
de tous, il est nécessaire de prendre en compte ces signa-
létiques  

A noter dans vos agendas

Voeux du Maire  
Dimanche  

16 janvier 2022 
11h00  

Salle du Bouton d’Art        

 Déco de Noël 
par les services techniques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oh, oh, oh!  
De drôles de panneaux se sont glissés dans le paysage 
cervièrois !   
Si vous ne les avez pas encore vus, n'hésitez pas à aller 
vous balader !  
Vous découvrirez encore cette année beaucoup de  
jolies décorations de Noël sur toute la commune,  
réalisées par les services techniques !  
Merci à eux, pour leur créativité et leur investissement ! 
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La Mairie fait  
peau neuve

le dossier…

 
Compte tenu de la vacance de l’ancien hôtel de l’inter-
communalité, le Conseil Municipal a d’abord souhaité 
mener en 2017 plusieurs études dont le but était 
d’éclairer son choix final d’un point de vue urbain, tech-
nique et financier. Fallait-il conserver la mairie sur son 
site actuel ou la transférer dans l’ancien hôtel de l’in-
tercommunalité ?  
 
En janvier 2018, le Conseil Municipal s’est prononcé 
majoritairement pour le maintien de la mairie sur son 
site actuel, suite à l’étude stratégique menée par la 
Chambre de Commerce et d’industrie. (Enquête auprès des 
ménages cerviérois en juin 2017 : Taux de réponse 22%). 
Cette étude mettait en avant les conditions nécessaires 
au développement du cœur historique de la commune 
et en particulier de ses commerces. 
 
Par cette décision, le 23 janvier 2018, le Conseil Municipal 
a donc choisi de réhabiliter ce bâtiment emblématique 
pour l’adapter aux normes d’accessibilité, répondre  
également aux enjeux d’économie d’énergie en travaillant 
sur l’enveloppe du bâtiment (remplacement des huis-
series simple vitrage, isolation des murs et des  
plafonds, etc.) et redéfinir les espaces de travail pour 
que les services administratifs répondent aux attentes 
des Cervièrois. 
 
Pendant presque 12 mois, les équipes municipales ont 
construit le cahier des charges précis pour lancer la 
consultation des architectes début 2019. 
 
Cette consultation a abouti le 4 avril 2019 par le choix 
du cabinet Interstices. Ce cabinet a proposé au conseil 
municipal un projet se nourrissant de l’histoire du  
bâtiment.  
 
Les travaux ont été lancés en Mai 2020... 
 
Retrouvez la suite de cesinformations sur le site de la 
mairie, 
 
Ma commune>Vie municipale>Projets Municipaux> 
Rénovation et mise en accessibilité de la mairie. 
 

Accueil : 
Marylène ROY  
Accueil  
Etat Civil 
Population 
02 51 94 91 31 

Assistante Direction : 
Coralie CHENEAU  
Assistante de direction 
Auprès des élu-e-s  et du directeur  
général des services 
Chargée de communication 
02 51 94 90 35  
communication@rocheserviere.fr 

Services techniques :  
Damien VRIGNAUD  
Responsable gestionnaire 
de l’espace public communal  
(rues, routes, chemins, espaces verts, terrains de 
sports, terrains communaux, assainissement, 
suivi des chantiers, salles communales)  
02 51 94 91 69  

Urbanisme : 
Sonia MADOULÉ 
Chargée de l’urbanisme 
Assistante des services techniques  
(voirie et assainissement) 
02 51 94 91 43 
urbanisme@rocheserviere.fr 
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plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Pause méridienne - Restauration scolaire :  
Laure HAMELIN  
Gestion de la pause méridienne 
Gestion des affaires scolaires (dont inscriptions) 
de l’école Gaston Chaissac 
06 64 63 54 97 
restaurantscolaire@rocheserviere.fr 
 

Directeur Général des Services : 
 Edouard ALBY  
Accompagnement des élus. 
Coordination des services. 
 
 Finances 

Ressources humaines :  
Laure BACHELIER  
Accompagnement du Conseil Municipal  
dans la préparation budgétaire  
et l’exécution comptable des différents 
 budgets communaux. 
Gestion administrative des ressources 
 humaines. 

Maire :  
Bernard DABRETEAU  
Autorité municipale. 
 
 

 
Médiathèque :  
Léa TRIPOTEAU  
Gestion de la médiathèque 
Coordination du bulletin municipal 
Coordination du Festival d’Artistes 
07 85 02 65 66 
 l.tripoteau@rocheserviere.fr 

Animation Jeunesse :  
Charly DEMEURANT  
Accueil et animations à l'Espace jeunes 
Organisation du Conseil Municipal Enfants 
Gestion du dispositif “Argent de poche” 
06 43 63 39 98   
aifr.rocheserviere@gmail.com 

Comptabilité  
Marthe CAPUT 
Employée dans le cadre  
du Parcours Emploi  
Compétences
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les infos mairie…

Pour un Noël zéro déchet   à Rocheservière 
 
Des décorations pleines d’idées et issues de la récup’  
A l’initiative des agents municipaux, la commune s’habille aux couleurs de Noël avec des décorations zéro déchet.   
Pour la deuxième année, Amélie Chesnel, agent des espaces verts et Damien Vrignaud, responsable des services techniques, mettent 
toute leur énergie à récupérer des objets, des matériaux destinés à être jetés pour leur donner une seconde vie.  
Ils transforment des panneaux routiers cabossés, percés, accidentés en de jolis tableaux peints. Un cône de signalisation écrasé devient 
par enchantement un chapeau de magicien.  
A partir de vieux pots de fleurs, de saladiers inutilisés récupérés au supermarché, de tasseaux de bois et de tiges filetées, des cham-
pignons prennent forme. On devine derrière les pères Noël et les bonhommes de neige des morceaux de tronc d’un vieil arbre abattu 
sur la commune.   
Toutes ces décorations habillent les ronds-points de la commune, le square ou encore la place de la Mairie. 

Des vitrines joliment décorées avec  
de la peinture naturelle   
Avez-vous vu sur la façade de la médiathèque et sur 
celles des deux écoles primaires de la commune, de jolis 
décors de Noël peints façon zéro déchet ? Dans la 
continuité des actions menées par Rocherservière pour 
le zéro déchet, les vitres de ces 3 bâtiments ont été 
peintes avec seulement deux ingrédients : de l’eau et 
du blanc de Meudon. Une recette simple et facile à réa-
liser à la maison avec les enfants. 
 

Des cadeaux oui, mais sans papier cadeau  
Chaque année à Noël, le papier cadeau génère beaucoup de déchets 
dans la poubelle ordures ménagères. Sa fabrication nécessite du bois 
et émet beaucoup de CO2. Et si cette année on essayait de ne pas 
acheter de papier cadeau et de faire soi-même ses emballages.   
C’est possible avec le Furoshiki qui consiste, à partir de chutes de 
tissu, à réaliser des techniques de pliage pour emballer toute sorte 
de cadeaux, avec un emballage réutilisable ! On ajoute un joli ruban 
et quelques éléments de décorations végétales et le tour est joué ! 
Autre idée, emballez vos cadeaux avec des chutes de papier, des  
magazines ou encore du papier journal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE 
TEST   ZÉRO 

DÉCHET 

CONSIGNES DE TRI  
Pour rappel, le papier cadeau 
se jette dans la poubelle or-
dures ménagères et non dans 
la poubelle de jaune de tri.  
Le papier journal se jette dans 
la colonne à papiers. 

La boutique « Boucle d’Art et Velours »  
à Rocheservière vous propose d’emballer 

vos achats avec la technique du Furoshiki.



 
 

 
 

 
 
…par Patrick BROSSARD 
 

Nous sommes nées, ma sœur jumelle et moi chez Victor, le petit cordonnier de la Grande Rue. Ce dernier était un homme au cœur 
tendre mais aussi un dur à « cuir ». 
 
Quatre jours durant, sans relâche, il nous forma, nous façonna, sans ménager sa peine jusqu'à perdre« alène ».  
 
Nous fûmes exposées dans la vitrine. Tous les passants étaient admiratifs tellement nous étions belles.  
 
Un jour arriva un grand blond, aux cheveux longs et clairsemés, coiffé d'un petit chapeau rond avec un nez d'une longueur démesurée. 
On le surnommait « Croquignol ». Ce dernier exerçait le métier de maçon.  
 
La nature ne l'avait pas gâté, il ne trouva jamais chaussure à son pied.  
 
Après essayage et marchandage, on se retrouva sous le bras de Croquignol, enveloppées dans un vieux journal, toutes les deux 
tremblantes de peur. Mais notre nouveau maitre était finalement un brave homme. Il nous rangea dans le bas de son armoire. Tous 
les dimanches avant la messe, il nous cirait et brossait pour nous rendre plus reluisantes. Il était fier, Croquignol, avec ses chaussures. 
Il retroussait même ses bas de pantalon pour mieux nous montrer.  
 
Ce bonheur dura quatre années. Un jour sans crier gare, il nous emmena chez Victor. Entre ses genoux, il nous planta des clous sous 
les semelles. Chaque coup de marteau nous arrachait un cri de douleur.  
 
Les belles années étaient finies. On se retrouva au chantier de la mairie, parmi la chaux, le sable et les gravats. Un soir d'été,  
Croquignol se baignait dans la Boulogne, près du petit pont, chaussures et vêtements bien rangés au bord de l'eau.  
 
Arriva un gamin du Péplu appelé Maximin. Du haut de ses 12 ans, cet apprenti de Croquignol, qui lui menait la vie dure, me prit 
sous sa chemise, direction le chantier de la mairie. A coup de truelle et de mortier, je fus emmurée de longues années.  
 
Ce n'est qu'en 2021 qu'un ouvrier me délivra. Je me mis à crier : «Ma sœur, où est ma sœur?» 
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HISTOIRE

Découvrez le 3ème récit sur la mystérieuse 
chaussure de Rocheservière 
 
La municipalité remercie vivement  
les participants.

L’Histoire de la mystérieuse chaussure… 

plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Retrouvez les précédents récits sur le site de la mairie 
«rocheserviere.fr/actualite/lamysterieuse-chaussure-de-la-mairie-découvrez-les-premiers-recits/
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les infos locales…

Ecole la Source  
Portes ouvertes  
 
Vendredi 7 janvier de 17h30 à 19h et samedi 8 janvier de 10h à 12h 
auront lieu les portes ouvertes de La Source. 
 
Si vous souhaitez avoir des renseignements pour inscrire votre enfant à 
l’école, n’hésitez pas à prendre contact avec la directrice Mme Elizabeth 
Denis par téléphone ou par email. 
 
Elle reste à votre disposition pour toute demande de rendez-vous. 
 
Contact : 02 51 94 97 14 
direction@rocheserviere-lasource.fr 
https://rocheserviere-lasource.fr/ 
 
 

Amicale laïque  
Gaston Chaissac  

Vente de jus de pommes  
 
Samedi 8 janvier, l'amicale laïque de Gaston Chaissac sera présente lors 
du marché pour la vente de jus de pomme de l'école.  
Prix : 2€ la bouteille. 
 
 

ALJ 
Opération récupération de sapins  
 
Samedi 8 Janvier 2022 de 9h à 13h, une permanence sera tenue dans 
l'enceinte de l'ancienne usine Wallor - 6 rue du Grand Moulin. Les sapins 
seront réutilisés pour la confection du Feu de la St Jean le 18 juin 2022. 
 
 

Ecole  
Gaston Chaissac  
Portes Ouvertes 
 
Samedi 15 janvier 2022 de 9h30 à 12h30, l’école maternelle Gaston 
Chaissac vous ouvre ses portes. 
 
Il sera proposé aux enfants nés en 2019 et en 2020 (avant le 1er septembre) 
une découverte personnalisée de l’école et un échange avec leur future 
maîtresse. 
 
En raison du contexte sanitaire, dans la mesure du possible, merci de 
contacter la directrice, Mme Céline Hubert, au préalable afin de définir un 
horaire de rencontre. 
 
Contact : 02 51 06 54 10 
ce.0851169j@ac-nantes.fr 
 

Sapeurs Pompiers  
Rocheservière  

Lors de son discours à la cérémonie de la Sainte Barbe le chef 
de centre le lieutenant Benoit Robin a fait le bilan de l’année 
2021.  
 
Plusieurs sapeurs-pompiers du centre ont participé à des  
formations afin de devenir formateur à leur tour ou pour évo-
luer dans leur fonction. Ils ont été décorés à ce titre lors de la 
cérémonie. 
 
Les chiffres clés en 2021  

202  Interventions, une augmentation de 14% 
138  Sur la commune de Rocheservière 
25    Sur la commune de Montreverd 
39    Sur les communes avoisinantes 

 
Interventions 
Ces activités représentent un total de 1 143 heures  
d’interventions. 
 
15 interventions n’ont pas pu être assurées par le centre de 
secours de Rocheservière, faute de personnel disponible en 
journée. Elles ont donc été assurées par les centres voisins. 
 
Le centre de secours de Rocheservière est toujours en recru-
tement. Toute personne souhaitant intégrer l’équipe peut se 
rapprocher du chef de centre, le lieutenant Benoit Robin. 
 
Contact : 07 83 28 84 09 
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Toutes les manifestations ou évènements cités au bulletin 
sont susceptibles d’être modifiés suite aux évolutions des 
règles sanitaires Covid-19.

Selon les évènements, 
le pass sanitaire peut être demandé.
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Clin d’œil culturel 
 
Médiathèque  
 
Toutes les animations organisées par la médiathèque sont gratuites, ouvertes à 
toutes et tous (inscrits comme non-inscrits). 
 
Elles ont lieu, sauf mention du contraire, à la médiathèque. 
Il est conseillé de réserver. 
 
Contact : 07 85 02 65 66 / l.tripoteau@rocheserviere.fr 
 
La médiathèque ferme ses portes pour les vacances de noël, 
du jeudi 23 décembre au mardi 4 janvier. 
 
•Spectacle de Noël “Histoires en boîte”   
Samedi 18 décembre, 17h, salle du Bouton d’Art 
La compagnie “Les Thérèses” propose un spectacle familial  
mêlant conte, musique et marionnettes, sur le thème du rêve. 
 
 
• Heure du conte “Spécial noël”, suivie d’un goûter  
Mercredi 22 décembre, 17h  
Oyez, petites et grandes oreilles,  la médiathèque vous attend 
pour des histoires de noël en masse. 
Oyez, petits et grands estomacs : ne partez pas si vite, les  
lectures sont suivies d’un goûter partagé. 
A partir de 3 ans. 
 
 
• Après-midis Jeux vidéo 
Tous les mercredis de janvier, à partir de 15h  
La médiathèque met à votre disposition une Play Station 4, un 
casque de réalité virtuelle, et son grand écran.  
Parmi les jeux disponibles :    
Rayman legends, Lego les indestructibles, Frantics, Eagle Flight, 
AstroBot : Rescue Mission et Beat Saber. 
 
 
Vernissage exposition “Astronomie,  
carnet de voyage” 
Vendredi 7 janvier, 18h  
L'exposition a pour but de faire découvrir l'astronomie 
à travers les astro-photographies d'Olivier Sauzereau,  
alliant une recherche esthétique à un objectif pédagogique. 
 
 
• Heure du conte : “Douces et terribles nuits” 
Samedi 15 janvier, 11h, à partir de 3 ans  
médiathèque, Réservations conseillées 
 
 

Nord Vendée 
Basket  
 
Dimanche 16 Janvier 2022 à 18h00, après les matchs 
seniors filles, aura lieu la galette des rois du club à la salle 
des sports de Rocheservière. 
 
 

Festival  
d’Artistes  
Appel aux bénévoles  
 
Après une édition 2021 un peu bousculée par le COVID, 
l’association se prépare d’ores et déjà à l’édition 2022, 
qui sera l’occasion de fêter enfin les 25 ans du Festival. 
La motivation est d’autant plus grande que cette année 
commence le partenariat entre le Festival d’Artistes et  
le fablab Ta Leme, afin d’ouvrir l’évènement sur les arts 
numériques. 
 
L’association est à la recherche de bénévoles, donc avis 
aux amateurs d’arts plastiques et numériques :  
Contact : 07 85 02 65 66  
contact@festivalrocheserviere.fr 
 
 
 
 

FabLab  
TA LEME   
 
L’association TA LEME a pour but de démocratiser le 
numérique et les nouvelles technologies, notamment 
via l’implantation d’un FabLab dans un espace colla-
boratif et partagé. Pour rappel, un Fab Lab est un lieu 
ouvert au public où est mis à disposition toutes 
sortes d'outils, notamment des machines-outils  
pilotées par ordinateur, pour la conception et la  
réalisation d'objets.  
TA LEME est heureuse d’annoncer la fin des travaux 
de ce tiers-lieu, situé dans l’ancienne maison du  
directeur d’école, rue du Champ de Foire.  
Une équipe de 30 bénévoles a œuvré pendant 3 mois 
en lien avec la mairie pour remettre ce bâtiment en 
état. L'ouverture est prévue courant Janvier.  
Pour se tenir informé : 
Facebook : Association TA LEME – Fablab 
Twitter : @TALEME_Fablab 
Instagram :https://www.instagram.com/talemefa-
blab/ 
Pour soutenir le projet : visitez la plateforme  
participative de crowdfunding"Vendée Up" 
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Agenda

État c ivi l  
 
Bienvenue !

Léonie JOUBERT 
Née le 21 novembre 
15 rue Maria Montessori 

 
 
 
 
 
René VRIGNAUD 
Décédé le 7 novembre 
1 cité des Primevères 
  
Thérèse PERROCHEAU  
née FOURNIER 
Décédée le 11 novembre 
5 rue de l’Arbrasève 
  
Georges MORISSET 
Décédé le 13 novembre 
5 rue de l’Arbrasève 
  
Maryvonne FRAPPIER  
née FONTENEAU 
Décédée le 15 novembre 
3 rue de la Pierre du Devant 
  
Marie, Thérèse AMIAUD  
née MONTASSIER 
Décédée le 18 novembre 
5 rue de l’Arbrasève 
  
Marie-Thérèse BAUBRY  
née ROY 
Décédée le 18 novembre 
5 rue de l’Arbrasève 
 
 
 
Pascal BARATHON  
et Anita GUIBERT 
mariés le 20 novembre 
1 rue de Nantes 

Avec toute notre sympathie  
à la famille de

Toutes nos félicitations à…

Toutes les manifestations  
ou évènements cités  

au bulletin sont susceptibles 
d’être modifiés suite  

aux évolutions des  règles  
sanitaires Covid-19.
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retour en images…

Visite Arbrasève à la médiathèque, 9 novembre Cérémonie du 11 novembre

Concert à la médiathèque, 12 novembre Soirée Ciné débat Assocation CARRE, 19 novembre

Sainte Barbe, 20 novembre Animation dessin de manga à la médiathèque, 
 8 décembre

Samedi 18 décembre 
Spectacle de Noël 
17h, salle Bouton d’Art 
 
Mercredi 22 décembre 
Heure du conte de Noël 
17h, médiathèque 
 
Mercredis 5, 12, 19, 26 janvier 
Après-midi jeux vidéo 
15h, médiathèque 
 
Vendredi 7 janvier 
•Portes ouvertes Ecole la Source 
17h30, Ecole la Source  
•Vernissage exposition  
“Astronomie, carnet de voyage” 
18h, médiathèque 
 
Samedi 8 janvier 
•Permanence ALJ  
récupération de sapins 
9h, ancienne usine Wallor  
•Portes ouvertes Ecole la Source 
10h, Ecole la Source  
•Vente de jus de pomme Amicale 
Laïque Ecole Gaston Chaissac 
Marché 

Samedi 15 janvier 
Heure du conte  
“Douces et terribles nuits” 
11h, médiathèque 
 
Dimanche 16 janvier 
Vœux du Maire 
11h, salle du Bouton d’Art 
 
Samedi 15 janvier 
Portes ouvertes Ecole Gaston Chaissac 
9h30, Ecole Gaston Chaissac 
 
Dimanche 16 janvier 
Galette Nord Vendée Basket 
18h, salle des sports 
 

Jeudi 20 janvier 
Début du recensement 
 
Vendredi 21 janvier 
Nuit de la Lecture 
19h30, médiathèque 
 
Jeudi 27 janvier 
20h30, Conseil Municipal 
 

Le prochain bulletin couvrira la période du 22 janvier à 19 février 
Envoyez vos informations sur communication@rocheserviere.fr 

ou contactez le 02 51 94 90 35


