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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Parole d’élu  
 
 

 
 
Bernard Dabreteau 
 
Maire 
 

Sur le dernier numéro de Rocheservière Info je vous invitais à la cérémonie des vœux fixée au 
16 janvier 2022. Hélas la recrudescence des cas de Covid 19 nous a obligé à renoncer une 
nouvelle fois à ce qui aurait dû être des retrouvailles après bientôt 2 ans de restrictions  
sociales.   
Ce moment convivial est habituellement l’occasion de retracer l’action municipale passée, de 
présenter les projets engagés pour l’année nouvelle et de présenter les vœux à la population. 
Plutôt que de dresser la liste de ce qui a été fait, même si beaucoup de choses ont été réalisées, 
à commencer par la mairie dont il a déjà été fait écho dans le bulletin municipal, je voudrais 
vous évoquer quelques points qui méritent notre attention pour les mois à venir.  
Tout d’abord l’habitat : les 59 lots des tranches 4 et 5  de la ZAC de la Caillonière sont désormais 
vendus, en cours de signature ou réservés. Une réflexion est engagée pour envisager l’ouverture 
de nouvelles tranches. La demande de logements est très importante de manière générale sur 
le secteur du bocage vendéen, particulièrement sur Terres de Montaigu et plus singulièrement 
sur Rocheservière qui est selon l’INSEE la commune de la communauté d’agglomération qui 
a vu sa population le plus progresser depuis 2013 avec une augmentation moyenne de 1,7% 
par an. Ce phénomène est dû en partie à la situation géographique de notre commune, à son 
intérêt patrimonial et environnemental et bien évidemment à la bonne santé économique 
des entreprises du secteur qui peinent à recruter sur place et lorsqu’elles recrutent de nouveaux 
arrivants, ceux-ci rencontrent des difficultés à trouver un logement. Heureusement la construc-
tion de locatifs qu’ils soient privés ou publics, est en pleine explosion pour répondre à cette 
demande. 15 logements sociaux sont sortis de terre entre le pôle santé et la rue de Nantes, 
et dans la ZAC une parcelle pour en édifier 4 autres est réservée. De plus nous ne comptons 
plus les particuliers qui investissent pour du locatif. Enfin il est important que les jeunes de 
notre commune puissent acheter à un prix raisonnable un terrain pour y construire leur  
habitation.   
Le second point est la remise à niveau de bâtiments communaux qui devenus vieillissants 
ont besoin de travaux. Je peux citer : l’école publique avec les travaux d’isolation en plafond 
et la refonte totale de l’éclairage ; le local de l’outil en main pour lequel la rénovation  
énergétique est d’ores et déjà signée ; l’espace-jeunes qui va connaitre le changement complet 
des ouvertures ; le FABLAB (ancienne maison du directeur de l’école publique) dont on a déjà 
parlé qui va lui aussi être rénové ; l’agrandissement du local des services techniques…ce ne 
sont que quelques décisions prises par le conseil que je vous présente ici. Il y aura d’autres 
études durant cette année et vous pourrez lire dans les prochains numéros de Rocheservière 
Infos les décisions qui seront prises cette année.  
Pour l’heure je m’adresse à chacune et chacun d’entre vous pour vous offrir au nom du conseil 
municipal tous nos meilleurs vœux pour 2022, pour vous et tous ceux qui vous sont chers.  
Que cette année puisse enfin connaître la fin de cette pandémie qui réduit les activités  
associatives, complique la vie professionnelle, perturbe la scolarité des enfants et des jeunes 
et distend le lien social.  
Je forme le vœu qu’enfin nous puissions nous retrouver lors de nos spectacles, de nos fêtes, 
de nos compétitions sportives de nos réunions familiales en toute tranquillité.   
En attendant ces temps heureux, je vous renouvelle mes vœux. Prenez soin de vous et de vos 
proches. Bonne et heureuse année. Ayons foi en des jours meilleurs, ils arrivent. 

A noter dans vos agendas 

 Inauguration  

de la Mairie 

Samedi 19 mars

Appel à contribution 
 
A l'occasion de l'inauguration du bâtiment  
restauré et modernisé de la mairie, la municipa-
lité souhaite organiser une exposition focalisée 
sur son histoire et les moments forts de sa déjà 
longue existence (186 ans tout de même...).  
 
L’association du Patrimoine recherche des illus-
trations et photos du bâtiment et de la place 
de la mairie qui auraient été prises à l'occasion 
de mariages, notamment. Ces documents  
seront traités avec soin. Ils seront restitués à 
leurs propriétaires immédiatement après trai-
tement (scan). L’association sera heureuse de 
mettre en valeur ces témoignages de la vie de 
la commune grâce à vos contributions. Un 
grand merci d'avance. 
 
Contact - Daniel Patat, président  
de l'Association du Patrimoine Cerviérois :  
daniel.patat@orange.fr - 06 82 33 07 59 



COMPTE-RENDU ADMINISTRATIF COMPLET DISPONIBLE EN MAIRIE OU SUR SON SITE WWW.ROCHESERVIERE.FR
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les infos mairie…
plus d’information sur www.rocheserviere.fr

La fibre arrive sur Rocheservière  
 
Vous vous êtes sûrement demandés à 
quoi correspondait ces petites tentes 
de chantier sur la commune ? Celles-ci 
permettent aux techniciens de travailler 
plus aisément sur le déploiement de la 
fibre optique sur la commune, ce fil de 
verre transparent qui permet une 
connexion ultra rapide à internet.  
 
Un local technique de type  « Shelter » 
doit également être installé sur la com-
mune. Celui-ci sera implanté sur une zone jouxtant le parking de la salle 
de la Pierre aux Lutins.  
 
Depuis mi-décembre, un peu plus d'une centaine d'adresses sont éligibles 
à la fibre sur la commune, et près de 800 adresses sont en cours de travaux 
et deviendront prochainement éligibles.  
 
Plus de renseignements sur la carte officielle de Vendée Numérique :   
https://eligibilite-vendee.altitudeinfra.fr/ 
 
 
Fixation des tarifs  
assainissement collectif 
 
Suite à la prise de la compétence assainissement par Terres de Montaigu, 
à partir du 1er janvier 2022, il est nécessaire qu’une politique tarifaire unique 
sur le territoire soit mise en place et ainsi harmoniser les tarifs. 
 
Lors du conseil municipal du 16 décembre dernier, il a été approuvé les  
tarifs ci-dessous : 
 
Pour la redevance d’assainissement collectif (montants exprimés en HT, 
soumis à TVA 10%) 
 
Redevance eaux usées :      44,58 € 
Part fixe annuelle  
(abonnement)                     
 
Part variable                       0-50 m3 « L’eau économe » = 1,41 € / m3  
                                          50-100 m3 « L’eau essentielle » = 1,44 € / m3  
                                          100-200 m3 « L’eau utile » = 1,46 € / m3  
                                          ≥ 200 m3 « L’eau confort » = 1,49 € / m3 
 
Alimentation mixte           Forfait de consommation de 25 m3/ an  
ou puits seul                       / habitant 
 
Pour rappel, en 2020, la partie fixe annuelle était de 45 € et la partie  
variable s’élevait à 1.38 € /m3 de la consommation d’eau. 

Tarif des salles 2022 
 
Voici le récapitulatif des tarifs des salles pour les particuliers 
résidant* ou payant des impôts à Rocheservière. 
 
                     Salle du Grand   Salle de la Pierre          Salle du 
                                    Logis             aux Lutins   Bouton d’Art  
 
1 jour                           90 €                   225 €                      / 
 
2 jours                        175 €                   395 €             595 € 
 
La veille à partir                 /                   490 €             700 € 
de 14h + le jour  
+ le lendemain                      
 
Verre de l’amitié           70 €                   145 €             185 € 
vin d’honneur                        
 
Mise en place                     /                   125 €                      / 
de la salle la veille 
(à partir de 14h)                    
 
Quelques exemples de location : 
 
Pour un repas de famille à la salle de la Pierre aux Lutins, le  
samedi et le dimanche, le tarif est de 395 €. 
 
Pour un repas de famille à la salle de la Pierre aux Lutins, le  
samedi et le dimanche avec une mise en place le vendredi 
après-midi, le tarif est de 490 €. 
 
Pour un repas à la salle du Grand Logis, un dimanche, le tarif 
est de 90 €. 
 
Pour un repas à la salle du Grand Logis, le samedi et le  
dimanche, le tarif est de 175 €. 
 
* Pour un mariage, sont considérés comme particuliers résidant 
à Rocheservière, l’un ou l’autre des mariés, les parents et les 
grands-parents. 
 
Une grille tarifaire plus détaillée est à votre disposition en 
mairie ou sur le site de la mairie :  
www.rocheserviere.fr/mes-services-et-demarches/salles-
communales/ 
 
 
Affaires Scolaires - R.A.S.E.D  
 
Le réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), 
implanté sur la commune de Chavagnes en Paillers (école Jules 
Verne), est un dispositif permettant d'apporter un soutien  
spécialisé et adapté aux enfants rencontrant des difficultés  
scolaires.  
La commune participe aux frais de fonctionnement correspon-
dant au coût de scolarité des enfants cervièrois concernés, qui 
s'élève à 378.99 € pour l'année 2020/2021. 

VOICI LES PRINCIPALES DÉCISIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2021
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les infos mairie…

Conseil Municipal Enfant  
Les cartes de voeux de tous les enfants de Rocheservière  
Le Conseil Municipal Enfants a souhaité offrir des cartes de vœux 
aux résidents de l’Arbrasève de Rocheservière.   
Les Jeunes élus ont demandé à chaque classe des 2 écoles, de créer 
des cartes des vœux (écrire des mots gentils avec des dessins).   
Puis elles ont été récoltées par le CME dans les 2 écoles.   
Pourquoi ces cartes de vœux ?  
« Pour leur souhaiter la Bonne Année »  
« Pour leur donner le sourire »  
« Les enfants pensent à eux »  
« Leur laisser de bons souvenirs »  
« Nous sommes, peut être des enfants, mais nous pouvons faire des 
cadeaux aux plus âgés. »  
Article rédigé par Maxence, Tom, Louna et Kyllian du CME. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Les résidents de l’Arbrasève quant à eux, ont été touchés de recevoir 
des cartes de vœux réalisées par les enfants des écoles de Rocheservière.  
Ils ont trouvé les dessins et décors bien beaux et les messages très  
attentionnés.  
Chacun a pu choisir la carte qui lui plaisait et elles sont aujourd’hui 
en bonne place dans chaque studio !  
Les résidents ainsi que l’équipe remercient chaleureusement les  
enfants qui ont participé à égayer leur quotidien par cette belle  
attention colorée.   
Bravo à tous ! 
 
 

Destination emploi 
 
Jeudi 17 mars, Terres de Montaigu 
renouvelle Destination Emploi, 
une journée entièrement dédiée à 
l’emploi, de 9h à 20h au Pôle sportif 
Maxime Bossis à Montaigu-Vendée.  
 
L’objectif de ce rendez-vous ?  
Favoriser les rencontres entre les 
entreprises et les candidats, qu’ils 
soient demandeurs d’emploi,  
salariés en recherche d’opportunités, 
en reconversion ou prochaine-
ment sur le marché du travail. 
 
80 stands seront disponibles pour les entreprises du territoire qui 
recrutent et souhaitent faire connaître leur activité, valoriser leurs 
savoir-faire et leur environnement de travail.  
 
Nouveauté 2022 : un temps sera dédié aux jeunes en recherche 
de stage, d’alternance, d’apprentissage et d’un travail saisonnier / 
étudiant, voire, de service civique. 
 
 
 
 
 
 

Erratum 
Le recensement de la population 
 
Le recensement de la population se déroule du 20 janvier au 19 février 
pour Rocheservière.  
Qui sont les agents recenseurs ? 
6 agents recenseurs sont missionnés pour réaliser ce recensement :  
Recrutement en cours pour le remplacement de Guylaine Leray 
(annoncé dans le bulletin précédent)  

• Agnès Hibon  
• Stéphane Bossard (erratum erreur de nom)  
• Nadège Rochepeau  
• Maryse Remaud  
• Catherine Pavageau (en remplacement de 
Noémie Goudissard, annoncée dans le bulletin 
précédent)                

Des codes d’accès Internet vous seront remis par l’agent recenseur 
de votre secteur pour vous recenser à compter du 20 janvier.  
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier sera  
possible, les données restent confidentielles.  
Plus d’informations sur le recensement :  
le-recensement-et-moi.fr 
 
 
 

  Catherine Pavageau
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Monsieur Zéro Déchet 
en conférence 
 
Le vendredi 25 février, conférence de Jérémie 
Pichon  à 19h30, salle du Bouton d’Art, dans le 
cadre de l’opération « Commune test Zéro  
Déchet » dans laquelle Rocheservière s’est lancée 
depuis fin 2021.  
Que l’on débute dans la démarche ou que l’on 
soit déjà bien engagé, nous sommes tous à la  
recherche de conseils pratiques et d’alternatives 
simples, au quotidien, pour réduire nos déchets. 
Pour cela, rien de mieux que de s’appuyer sur les 
connaissances d’adeptes de la démarche zéro 
déchet. Jérémie Pichon, auteur à succès de  
plusieurs ouvrages dont « La famille presque zéro 
déchet », fera la démonstration que vivre  
« presque » sans déchet c’est possible. La confé-
rence sera l’occasion de découvrir avec humour 
comment toute la famille de Jérémie Pichon a 
mené l'aventure du zéro déchet, les bénéfices 
énormes et insoupçonnés qu’elle a tiré d’un tel 
changement. Car en éliminant ses déchets, la  
famille s’attaque finalement au système et se 
dessine un mode de vie sobre et heureux. Roche-
servière, commune test Zéro Déchet, est le  
prétexte à cette conférence du Monsieur Zéro 
Déchet. Les habitants de la commune ne sont pas 
les seuls invités. Toutes les personnes qui ont 
opté, pour 2022, pour une résolution vertueuse 
pour la planète pourront trouver de la ressource 
auprès de Jérémie Pichon.  
L’accès à la conférence est gratuit et ouvert à 
tous sur inscription sur trivalis.fr.  
Renseignements au 02 51 451 451  
Pass sanitaire et masque obligatoires 

Centre de dépistage 
 
La communauté d’agglomération Terres de  
Montaigu a ouvert son centre de dépistage 
Covid-19 mercredi 12 janvier, pour désengorger 
la situation auprès des professionnels de santé  
libéraux. Le centre de dépistage sera ouvert du 
lundi au samedi, à l’espace Yprésis, à Montaigu-
Vendée (Saint-Hilaire-de-Loulay).  
Il proposera des tests PCR sur rendez-vous (sur 
www.biolance.fr) et des tests antigéniques sans 
rendez-vous de 9h à 13h et de 14h à 19h 
(personnes vaccinées et enfants).  
Plus de renseignements sur :  
www.terresdemontaigu.fr 

Infos jeunesse  
Quoi faire à Rocheservière pour les 10-17 ans ?  
Nouveau : 1 programme jeunesse en période scolaire et 1 programme spécifique pendant les  
vacances sur ta commune, avec plus de jours d’ouverture de l’Espace Jeunes ! 

 
 

 
 
  
 
 
 

Programme de janvier-février à l’Espace Jeunes de Rocheservière  
et programme des vacances de février (en local et en interco)  
Programmes disponibles dans les commerces, dans ta mairie et sur le site Internet de l’AIFR.  
Et toujours le transport inclus lorsqu’il est nécessaire de se déplacer. 
 

L’Espace jeunes  
Une nouvelle année commence, l’occasion de s’inscrire ou de renouveler 
son inscription à l’Espace Jeunes.   
Pour cela, viens t’inscrire le samedi matin de 10h30 à 12h lors des  
permanences en période scolaire ou scanne le QR code ci-dessus pour 
retrouver toutes les informations relatives à l’inscription.  
 
Une passerelle avec l’accueil de loisirs  
L'accueil de loisirs La Farandole et l'Espace Jeunes de  
Rocheservière s'associent pour mettre en place la  
"Passerelle Jeunesse".   

Des temps d'animations organisés par La Farandole et l'Espace Jeunes seront planifiés tout au 
long de l'année, afin que les jeunes bénéficient d'une offre de loisirs adaptée, en cohérence avec 
leurs envies et leurs attentes. De plus, cette passerelle permettra aux futurs collégiens de mieux 
identifier l'Espace Jeunes puis, de favoriser le passage du centre de loisirs à l'Espace Jeunes. 
 
Argent de Poche 
L’AIFR et la Mairie de Rocheservière s’associent pour proposer aux jeunes de 16 à 17 ans de la 
commune le dispositif « Argent de poche » pendant les vacances. Ce dispositif donne la possibilité 
aux 16-17 ans d’effectuer des petites missions d’utilité publique (1/2 journée de 3h30) et de  
recevoir en contrepartie une indemnisation de 15 € par mission.   
Une occasion de rendre service à la commune et de découvrir un environnement professionnel. 
Les missions proposées (entretien, désherbage, administratif...) s’adressent aussi bien aux filles 
qu’aux garçons.   
Pour tous renseignements, contacter Charly DEMEURANT, animateur jeunesse de l’AIFR  
au 06 43 63 39 98 – aifr.rocheserviere@gmail.com 
 
Transport Scolaire 
Les familles souhaitant inscrire leurs enfants en cours d’année scolaire sont invitées à prendre 
contact avec l’AIFR pour vérifier s’il reste des places dans le car et pour connaître les démarches 
à effectuer.   
Tous les renseignements utiles sur le service local sont disponibles sur le site Internet de l’AIFR.   
Rappel pour les parents qui utilisent le service pour leurs enfants : venez prendre part aux décisions 
sur les arrêts, circuits, problématiques de discipline… L’AIFR recherche toujours des représentants 
des familles.   
A.I.F.R. Service Transport scolaire – 02 51 31 15 75 – aifr.transportscolaire@orange.fr 
Association Intercommunale Familles Rurales 
21 rue du Péplu - 85620 Rocheservière - Tél. 02 51 94 99 93 - www.famillesrurales.org/aifr 
  

Accès direct au site 
Internet de l’AIFR

plus d’information sur www.rocheserviere.fr
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MSP ENOSIS : La Maison de Santé Pluriprofess

le dossier…

Historique de la maison de santé 
 
Février 2014  :  L'APS3CR voit le jour. 
II s'agit de l’Association des Professionnels de Santé de la Commu-
nauté de Communes du Canton de Rocheserviere. Ses 34 membres 
se réunissent et définissent un projet de santé commun qui a plusieurs 
objectifs : 

• Pérenniser l'offre de soins au niveau local, 
• Développer la coordination des prises en charge, 
• Organiser l'échange d'informations sur le patient et entre les  
professionnel, 
• Favoriser le maintien à domicile des personnes vulnérables, 
• Renforcer la prevention et l’éducation thérapeutique, 
• Développer les partenariats medicaux et sociaux. 

 
Novembre 2014  :  L'APS3CR devient une entité « Maison de santé 
pluriprofessionnelle » reconnue par la CPAM (Caisse primaire d'assu-
rance maladie) sous le nom de MSP de la Communauté de Communes 
de Rocheservière (MSP CC ROCHESERVIERE). 
 
Mai 2016  :  Le site de la MSP a Saint-Philbert-de-Bouaine ouvre ses 
portes au 22 Rue du Commerce. 
 
Septembre 2016  :  La MSP décroche l'autorisation du protocole  
ASALÉE (Action de SAnte Libérale En Equipe). 
Son but est d'améliorer la prise en charge des maladies chroniques 
par une coopération entre infirmiers et médecins généralistes. 
 
Décembre 2016  :  Structure en « label » SISA (Societe interprofes-
sionnelle de soins ambulatoires) pour avoir le soutien de la CPAM et 
de I' Agence régionale de santé pour favoriser l’exercice coordonné. 
 
Février 2017  :  La MSP signe I' ACI avec la Caisse primaire d'assurance 
maladie et I'Agence régionale de santé. 
L'Accord Conventionnel lnterprofessionnel est un contrat primordial 
qui porte sur trois points clés : l'accès aux soins, le travail en équipe 
et le système d'information partagé. 
 
Janvier 2019  :  Un peu plus de deux ans après le site de la MSP de 
Saint-Philbert-de-Bouaine, c'est au tour de celui de la « tête de réseau » 
Rocheservière d'accueillir le public dans des locaux flambant neufs. 
 
Octobre 2021  :  Nouveau nom pour la MSP : MSP ENOSIS  
(en grec : Union) 
 
Aujourd’ hui, I' APS3CR a pour President le Dr Philippe COLLEN. 
La SISA a pour cogérants le Dr Florian PROTT (Médecin généraliste) et 
M.  Cédric AUBERT (masseur kinesitherapeute) et a pour coordinatrice 
Mme Nathalie Praud. 
 
 

Maison de Santé Pluriprofessionnelle multisite (MSP) 
 
Pole Santé Saint Philbert de Bouaine : 

• Médecins généralistes 
• Orthophonistes 
• Infirmières 
• Pédicure podologue 
• Kinésithérapeute 
• Infirmière d’éducation thérapeutique «Asalée» 
• Ostéopathe 
• Pharmacie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
L’offre de soins proposée par le MSP multisite nouvellement nommée ENOSIS 
s’étend sur ces 4 communes. Les professionnels adhérants à ENOSIS se regroupent 
autour d’un projet commun :  

• Permettre une offre diversifiée et globale de soins  
• Pérenniser l’offre de soins locale  
• Offrir et faciliter l’accès aux soins pour tous et une meilleure prise en charge  
• Ajuster la coordination des soins 
 

 

 
Pole Santé Montréverd : 

• Infirmières 

Pole Santé Rocheservière : 
• Médecins généralistes 
• Orthophoniste 
• Infirmières 
• Sage Femme 
• Chirurgiens-Dentistes 
• Kinésithérapeute 
• Infirmière d’éducation thérapeutique « Asalée » 
• Psychologue 
• Pharmacie

Pole Santé L’Herbergement : 
• Médecins généralistes 
• Orthophoniste 
• Infirmières 
• Psychologue 
• Psychomotricien 
• Pharmacie 
• Infirmière d’éducation  
thérapeutique « Asalée »

Au 1er janvier, plus de 50 professionnels de santé adhèrent au projet de santé de la MSP ENOSIS (Union en Grec). Ils sont médecins généralistes, dentis
pédicures-podologues, ergothérapeute, psychologues, psychomotricien, ostéopathe. Ils sont répartis sur 16 adresses différentes, avec des regroupement
la maison de santé et non leur lieu d’exercice.

Le Saviez-vous ?  
Le dispositif Asalée (Action de santé libérale en équipe)  
La mission de l’infirmière « Asalée » est, en coordination avec les médecins, de Faire de l’éducation thérapeutique et de la prévention auprès des  
patients atteints de pathologies chroniques.  
Une démarche indispensable face à des pathologiques chroniques. L’infirmière Asalée fait de la prévention autour du diabète, du risque cardiovasculaire, des 
troubles cognitifs de la personne âgée, du dépistage de la bronchite chronique, du sevrage tabagique, du suivi et de l’accompagnement des enfants en surpoids… 
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Les différentes actions réalisées 
 
Les professionnels de la maison de santé multisite de Saint Philbert-de-Bouaine, Rocheservière, 
Montréverd et l’Herbergement organisent tous les ans des évènements ouverts à tous. 

 
2019 : Informations sur la vaccination  
• Découverte des services et leur projet de santé.  
• Informations sur la vaccination grippale, HPV (Papillomavirus Humains) 
et hépatite B, présentées par un médecin du centre fédératif de prévention 
et de dépistage du CHD Vendée, avec la participation de la troupe de 
théâtre « la Fabrique à impros ». 
 
 

2020 : Impact des écrans sur la santé des enfants  
Suite à la crise sanitaire, l’évènement lié à cette action a été modifié. L’information a été 
relayée lors des consultations. 
 
2021 : Semaine Mondiale de l’allaitement maternel  
Du 11 au 15 octobre a eu lieu la SMAM (Semaine Mondiale de  
l’Allaitement Maternel). Dans ce cadre, une petite équipe de la 
MSP a pu proposer une action autour de ce thème, déclinée en 
3 axes : 
• Un partenariat avec un photographe local pour permettre aux mamans qui allaitent de se 
faire prendre en photo et d’avoir une photo offerte.  
• Une exposition photo sur les 3 sites (Hall de la Maison de Santé de Saint-Philbert-de Bouaine, 
Hall de la Maison de Santé de Rocheservière et Plateau technique des kinés de L’Herbergement).  
• Des temps d’échanges proposés, sur chaque site, aux personnes qui le souhaitent. 
 

 
2021 : Le sommeil 
 
Le 3 décembre 2021 a eu lieu l’action de prévention sur le sommeil 
proposée par les professionnels de santé de la MSP Multisite (Roche-
servière, St Philbert de Bouaine, Montréverd et L’Herbergement). 
 
A cette occasion, différents ateliers étaient animés par les professionnels 
de santé eux-mêmes sur les thématiques suivantes : « sport & sommeil  »,  
« alimentation & sommeil », « testez votre sommeil», « E.technologies 
& sommeil ». 
 

Les participants à cette soirée ont pu également assister à une conférence menée par le 
Dr Sylvie DE LA TULLAYE, accompagnée par Nadine PARIS (sophrologue et psychothérapeute). 
Cette dernière a pu proposer aux personnes présentes des exercices de pleine conscience 
favorisant le sommeil, tout au long de la soirée. 
  
Malgré le contexte sanitaire qui a pu empêcher certains d’être présents, les participants ont 
fait part de leur satisfaction de l’action proposée par leurs professionnels de santé en local. 
Cela incite donc à continuer dans ce sens ! 
 

Les différents partenaires  
Les services départementaux   
• Les assistantes sociales   
• SDA (Service Départemantal à l’Autonomie)  
• Le centre PMI (Protection Maternelle Infantile)  
• Dispositif MAIA : Service d’accompagnement  
  des Personnes Agées  
La Passerelle à 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 à 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 spécifi-
quement 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 
 
Le travail avec les élus locaux et représentants du CCAS  
Un travail collaboratif a été mené par la Commission  
« Accès et offre de soins, recueil de l’avis des usagers » avec 
les élus locaux, représentants CCAS et représentants d’EHPAD 
le 14 octobre, Salle St André sur Montréverd. L’échange s’est  
déroulé comme suit : 

- Présentation de la MSP / son fonctionnement 
- Présentation des projets passés et en cours 
- Travail collaboratif, en sous-groupes sur les théma-
tiques suivantes :  

▪ La perception des usagers sur la notion de travail coordonné  
▪ Le recueil d’avis sur des thèmes à aborder en matière de santé  
▪ La stratégie pour cibler les populations précaires en manque de 
soins  
▪ La notion d’entraide entre usagers  
L’occasion d’amorcer un travail collaboratif à venir !  

Votre Sommeil
Et si on en parlait ? 

Conférence / Débat / Ateliers

Jeudi 2 Décembre 2021

Sa氀e Aquare氀e à L' Herbergement 

19H00/22H30 : ateliers animés
par les professionnels de santé de la MSP

 20H30 : conférence / débat avec le Dr Sylvie De La Tu氀aye
(Centre du Sommeil du CHU de Nantes – Hôpital Laennec) 

et  Mme Nadine PARIS (Psychothérapeute-Sophrologue)

Action de prévention proposée par les professionnels de santé libéraux
de la MSP CC ROCHESERVIÈRE des communes de L'Herbergement, 

Montréverd, Rocheservière et St Philbert de Bouaine

OUVERT À TOUS 

Entrée gratuite, 
sans réservation

Pass sanitaire 
valide obligatoire

Au programme :
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Sujet traite :

le sommeil

de l'Adulte

,

stes, infirmières, centre de soins infirmiers, infirmière de santé publique (ASALEE), pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, sage-femme,  
ts plus importants toutefois sur les pôles santé (MAISONS DE SANTE) de Rocheservière et St Philbert de Bouaine. Ce sont les professionnels de santé qui font 

plus d’information sur www.rocheserviere.fr

 
Numéros utiles 
116 117 : Avis médical, médecin de garde 
15 : Urgence Vitale  
Retrouvez tous les contacts liés à la santé  
et social sur le territoire : 
www.terresdemontaigu.fr/vivre/ 
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les infos mairie…

2022, LES BONNES RÉSOLUTIONS  
ZÉRO DÉCHET 
 
Les habitants de Rocheservière montrent l’exemple 

Le compost, c’est l’or noir du jar-
dinier. Un produit précieux, utile, 
sinon indispensable, aussi bien au 
potager qu’au jardin d’ornement. 
Et si facile à fabriquer qu’il serait 
dommage de s’en priver ! 
 

Un sac pour mettre les bananes ou 
le melon. Une baguette dans son 
étui papier. Ce sont autant d’em-
ballages superflus que l’on peut  
facilement éviter. 
 
 

Eponges, lingettes, essuie-tout, 
couches, serviettes menstruelles, 
on peut trouvez la plupart des pro-
duits d’hygiène et d’entretien du 
quotidien en version lavable et  
durable. 
 

Vos sacs cabas sont toujours dans 
votre coffre. Alors pourquoi vous 
n’y ajouteriez pas quelques conte-
nants réutilisables (sacs tissu, 
boites et bocaux) pour acheter vos 
produits et limiter les emballages. 
 

Ecologique et économique, le 
broyage permet de réduire les  
déchets végétaux du jardin et de 
les valoriser. Vous pourrez ainsi les 
réutiliser dans votre jardin sous 
forme de paillage ou de compost, et 
ainsi retenir l’humidité et embellir 
vos massifs. 

COMMUNE 
TEST   ZÉRO 

DÉCHET 

C’est bien connu, les premiers jours d’une nouvelle année sont 
souvent ceux des décisions et des nouvelles résolutions. Et si en 
2022, on essayait d’adopter une démarche zéro déchet ! Mais 
pas question de changer toutes ses habitudes d’un seul coup, il 
suffit de faire les choses à son rythme, pas à pas, et garder en 
tête que chaque geste compte. 

Dans le cadre de l’opération commune test zéro déchet, Roche-
servière met en avant ses habitants et surtout leurs bonnes  
pratiques en matière de déchets. A travers 5 portraits, découvrez 
de petites résolutions simples et faciles à mettre en place. En 
2022, on fait simple et efficace pour une année sans prise de tête, 
et toujours plus zéro déchet. 



…« La chausse de Godefroy » 
 

A première vue, cette chaussure prend beaucoup d’importance au vu des pierres 
sur lesquelles on l’a mise en valeur. 

Elle émane du 19ème siècle, le lieu dont elle est extraite est une place de marché où 
cohabitaient vendeurs, acheteurs, animaux, produits… 

Une habitante présente de Rocheservière a évoqué l’existence à cette époque dans ces 
murs d’une prison… ce qui pourrait nous faire dire que la chaussure aurait été oubliées sur 

site par un soldat que nous appellerons « Godefroy » 
 

Voici son histoire connue de la postérité :  
1834 la construction d’un local plurivalent à Rocheservière est entreprise…  

Lors d’une belle journée, les ouvriers sont déjà à la manœuvre…  
Les premières ouvertures de fenêtres se dessinent. Il s’agit d’un jour de « foire »  

Une foule inégale et criarde se concentre à la quête de produits de première nécessité….  
Des hordes d’enfants criards se sont données rendez-vous et courent à travers les étals.  
Ils se sont scindés en deux équipes et commencent une partie d’osselets.  
Leurs parents, en quête de leur progéniture, se mettent à rechercher cette dernière ; néanmoins il émane de ce marché ouvert une atmosphère 
ludique, joyeuse, sous ce soleil de plomb. Quelques chutes, suivies de hurlements et de pleurs indiquent l’effervescence qui règne.  
Une rumeur tout à coup… 
« Un enfant présomptueux et inconscient s’est approché du fossé duquel un reptile menaçant surgit, donnant un tour dangereux et  
pathétique à toute cette allégresse. »  
Cette vision met un terme à l’ambiance débonnaire mais le vaillant Godefroy s’inquiétant des cris de cette joute imprévue entre l’enfant 
et l’animal provenant de la rue sortie en vitesse du bâtiment en perdant dans la précipitation sa chausse….  
Qui est ce preux jeune homme, qui, négligeant une éventuelle appréhension veut mettre un terme à une bataille bien inégale ? 
Il se lève l’épée à la main jauge la distance entre lui et l’animal et assène le coup fatal à ce dernier.  
Les enfants s’affolent, mais comprennent la nécessité du geste qui leur a sauvé la vie.  
Une partie de la population ayant assisté à la scène exprime son soulagement et les mères éplorées rejoignent leurs enfants les rassurant 
par des effusions véhémentes...  
Les pères quant à eux, ont trouvé leur héros et applaudissent avec fougue leur sauveur   
Godefroy, fort heureux de cette prouesse retourne à l’intérieur dans l’espoir d’y retrouver sa chausse qui a disparu….  
Quelques drôles, profitant de l’intérêt de la scène qui les éloigne des adultes prennent la poudre d’escampette jusqu’à l’intérieur du bâ-
timent espérant que l’unique chausse avait sa pareille et la lancent avec vigueur aux milieux des travaux telle une catapulte. 
Le héros se retrouve seul une chausse à la main, un peu dépité de l’avoir perdue.  
Elle ne le sera pas : Un groupe de Cervierois perspicace s’est intéressé à l’intérêt historique et…  
Le poète dit : « Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui rencontre la nôtre et la force à chercher et à trouver. » 
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HISTOIRE

Découvrez le 4ème récit sur la mystérieuse 
chaussure de Rocheservière. 
La municipalité remercie vivement  
les participants. 
 
… imaginée par les résidents de l'accueil  
de jour la Passerelle de Rocheservière. 
 
La Passerelle accueille des personnes  
atteintes de démences alzheimer  
et apparentées. 
Cette rédaction a été faite  
par deux personnes  
accueillies. 

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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Ecole La Source 

Spectacle de magie  
 
Samedi 26 février, à 20h, l’APEL de l’école la 
Source déroule le tapis rouge pour mettre en 
lumière les enfants de CM à travers leur talent. 
Pour finir en beauté et émerveiller petits et 
grands, la soirée se poursuivra avec un spectacle 
de magie à la salle Bouton d’Art.  
TARIFS : - Entrée Adolescent/Adulte (à partir de 12 ans) : 8 €  
             - Entrée Enfant (à partir de 3 ans et jusqu’à 11 ans) : 6 €  
               Gratuit pour les moins de 3 ans  
Inscription jusqu’au 18 Février sur HelloAsso :  
https://colibris.link/magie    
Contact : spectaclemagieapel@gmail.com 
06 79 09 82 79 (Mme GAUTIER) 
Page facebook : Apel-Ogec LaSource 
 
 

Chorale Phil’Melody 
Concert 
 
Dimanche 6 mars, la chorale Phil’Melody, sous la houlette du chef 
David LAMBERT, vous invite à son concert à la salle du Bouton 
d'art à 15h.  
Contact : 06 60 56 34 85 
 
 La Roche aux Cerfs 
Repas à emporter 
 
Samedi 12 mars, la société de chasse “La Roche aux Cerfs”  
organise son repas à emporter. Le retrait des commandes se fera 
entre 10h et 12h à la salle de la Pierre aux lutins.  

Au choix : Choucroute / Tartiflette / Coq au vin / Punch10 €  
Adulte : 17€  -  Enfant : 5€ 

 
Commander et retirer vos tickets de réservation avant le  
28 février, chez M. Roland Sorin (06 10 70 90 53) ou  
M. Jean-Claude Fetiveau (07 88 07 63 18). 
 
 

Club de l’Amitié 
Programme d’activités 
 
En espérant que les règles sanitaires le permettent les activités 
habituelles tels que les jeux de sociétés, la dictée, la marche-
randonnée, la gymnastique et l’atelier de loisirs créatifs, sont 
maintenues en 2022. 
 
Il y aura également deux voyages d’organisés, le premier en mai 
ou juin pour une escapade Saumuroise et le second en novembre 
pour le cabaret « La Belle Entrée » à St André Goule D’Oie. Ainsi 
qu’un Pique-nique au mois d’Août à l’endroit habituel.   
Renseignements auprès de Rose-Marie : 02 51 94 94 57 

ALJ - AIFR 
Stage chant                                                                                                                              
Les 9, 10 et 11 février, se tiendra la prochaine édition 
du week-end chantant pour ados « chant’En Scène »  
organisée par l’ALJ et l’AIFR.  
Elle s’adresse aux jeunes âgés de 11 à 16 ans quel que 
soit leur niveau. C’est l’occasion de se faire plaisir en chanson, de vivre une 
belle expérience musicale et sur scène, et de partager de bons moments 
avec d’autres jeunes. 
Le coût du week-end est de 80 € pour les jeunes originaires ou scolarisés 
sur le territoire « Terres de Montaigu - Rocheservière » (100 € pour les autres 
jeunes).  
Vendredi 11 février, si le contexte sanitaire et les dispositions réglemen-
taires le permettent, un apéro-concert sera organisé à l’issue du stage à 
20h30 à la salle Bouton d’Art. L’entrée est de 4 € (gratuit pour les moins 
de 11 ans).  
Les 12 et 13 mars aura lieu le week-end chantant pour les adultes. Plus 
d’informations bientôt !  
Contact : atelierschant@alj-rocheserviere.com 
 
 

ALJ  

Aperoo Mystère 
 
Le samedi 19 février 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 soi-
rée 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. 
 
 

La Tanche de La Boulogne 
Vide ta caisse à pêche 
 
Samedi 26 février, l’association de pêche La Tanche de la Boulogne  
organise sa 6ème édition de vente matériel occasion de particulier à la salle 
Bouton d’Art de 9h à 15h.   
Exposants : 5 € la table   
Entrée gratuite pour les visiteurs.   
Bar & Grillade. 
Contact : tony.dronet@free.fr / 06 24 84 84 03 (Tony DRONET) 
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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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plus d’information sur www.rocheserviere.fr

 Clin d’œil culturel 
 
Médiathèque 
 
Toutes les animations organisées par la médiathèque sont  
gratuites, ouvertes à toutes et tous (inscrits comme non-inscrits), 
et sur réservation. 
Contact : 07 85 02 65 66 – mediatheque@rocheserviere.fr 
 
Nuit de la lecture 
Vendredi 21 janvier, à partir de 20h, la  
médiathèque célèbre la 6e édition de la Nuit 
de la lecture. Au programme, projection  
surprise suivie de lectures de textes à la 
lueur de la bougie sur le thème de l’amour. 
Et pour les adeptes de jeux, session Loup 
Garou de Tiercelieux. 
Tout public. 
 
Moqueloup raconte 
Moqueloup est conteuse, raconteuse, diseuse  
et liseuse. Elle intervient à la médiathèque un 
samedi par mois :  

• Samedi 22 janvier, 11h “Lectures nocturnes”  
• Samedi 26 février, 11h “Détournements de contes”  
• Samedi 19 mars, 11h “En vers et contre tout” 
 

Bébés-lecteurs 
La médiathèque propose des lectures pour les 0-3 ans accompa-
gnés de leurs parents ou assistantes maternelles :  

• Samedi 29 janvier, 11h  
• Jeudi 24 février, 10h15  
• Samedi 12 mars, 11h 

 
Spectacle de Clowns 
Samedi 5 février à 17h salle du Bouton 
d’Art, se tiendra le spectacle « Le tour des 
contes en 55 minutes » de la cie L’Instant 
avant l’Aube.   
Deux clowns revisitent les contes de notre enfance ! Ils se jouent 
de tout, de nous et d’eux-mêmes pour nous entraîner dans 
l’épaisse forêt de nos doutes... Un spectacle jubilatoire et irrévé-
rencieux.  
A partir de 5 ans. 
 
Heure du conte 
Une fois par mois, la médiathèque accueille petits et grands pour 
des lectures à voix haute sur une thématique :  

• Samedi 12 février, 11h “Les bons contes font les bons amis”  
• Samedi 5 mars, 11h “J’aime les poèmes” 
 

 
 
  
 
Après-midi jeux vidéo 
Tous les mercredis de janvier et février, 
de 15h à 18h30, la médiathèque met à 
votre disposition une PlayStation 4 et un 
casque de réalité virtuelle.  
 
Parmi les jeux disponibles : Rayman Legends, Lego Les Indestruc-
tibles, Frantics, Eagle Flight, AstroBot : Rescue Mission, Beat Saber... 
 
Exposition “Poésie française” 
A l’occasion du Printemps des Poètes, une exposition sur la Poésie 
française sera visible du 4 au 30 mars dans votre médiathèque. 
Plonger dans les beaux mots et les vers à pied de notre poésie  
nationale ! 
 
 
 
Site Saint-Sauveur 
 
Ouverture atelier Julie Maquet  
Dimanche 30 janvier et dimanche 27 février de 14h à 18h,  
l’artiste nantaise Julie Maquet, en résidence au Site Saint-Sauveur, 
ouvre les portes de son atelier et invite le public à venir à sa  
rencontre.  
 
Julie Maquet développe principalement un travail de volume et 
d’installation, qui consiste à déplacer de manière poétique le sens 
et la fonction d’objets communs. Sa base de travail sont des objets 
de consommation, manufacturés, industriels, neufs, anciens,  
récupérés, achetés, ou destinés à être du déchet, qui ont souvent 
une dimension générique et universelle, reconnaissable par tous, 
auxquels on n’accorde pas forcément de valeur esthétique. Par le 
labeur et le geste, elle provoque leur métamorphose et fabrique 
des formes organiques qui questionnent les notions de standard, 
de norme et de conformité.  
 
Gratuit 
 
Atelier en famille  
Mardi 8 février de 15h à 17h, Julie Maquet propose un atelier 
pour petits et grands à la découverte de sa pratique artistique.   
A partir de 7 ans - 2.50 euros par participant, sur inscription.   
Renseignement : 02 51 48 23 56  
ou contact@sitesaintsauveur.fr 
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Agenda

État c ivi l  
 
Bienvenue !

Léo PAVAGEAU  
né le 16 décembre 
3 Impasse de la Tannerie 
 
Elina DRONET  
née le 20 décembre 
11 rue des Elfes 
 

 
 
 
Marie-Thérèse DANIEAU  
née RENAUD  
décédée le 6 décembre 
5 rue de l’Arbrasève 
 
Anne Marie GARREAU 
née GOBIN  
décédée le 27 décembre 
5 rue de l’Arbrasève 
 
Gisèle BERTAUD  
née DUGAST  
décédée le 28 décembre 
5 rue de l’Arbrasève 
 
 
 
Samy AMARA et Ophélie LEMÉ  
mariés le 18 décembre 
8 rue des Alouettes 

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…

Exposition Astrophotographie d’Olivier Sauzereau à 
la médiathèque

Jeux vidéo à la médiathèque

Spectacle de Noël, samedi 18 décembre Soirée raclette à l’Espace Jeunes

Tous les mercredis de janvier et février 
Après-midi jeux vidéo 
15h, médiathèque 
 
Vendredi 21 janvier 
Nuit de la lecture 
20h, médiathèque 
 
Samedi 22 janvier 
Moqueloup raconte 
11h, médiathèque 
 
Jeudi 27 janvier 
Conseil Municipal 
20h30, mairie 
 
Samedi 29 janvier 
Bébés lecteurs 
11h, médiathèque 
 
Dimanche 30 janvier 
Ouverture atelier 
Julie Maquet 
14h, site Saint-Sauveur 
 
Samedi 5 février 
Spectacle de Clowns  
17h, salle Bouton d’Art 
 
Mardi 8 février 
Atelier en famille 
15h, site Saint-Sauveur 
 

Vendredi 11 février 
Apéro-concert stage chant 
20h30, salle Bouton d’Art 
 
Samedi 12 février 
Heure du conte 
11h, médiathèque 
 
Samedi 19 février 
Aperoo Mystère 
19h, salle Bouton d’Art 
 
Jeudi 24 février 
• Bébés lecteurs 
10h15, médiathèque  
• Conseil Municipal 
20h30, mairie 
 
Vendredi 25 février 
Conférence Jérémie Pichon 
19h30, salle Bouton d’Art 
 
Samedi 26 février 
• Vide ta caisse à pêche 
9h, salle du Bouton d’Art  
• Moqueloup raconte 
11h, médiathèque  
• Spectacle de magie “Plein les yeux” 
20h, salle Bouton d’Art 

Dimanche 27 février 
Ouverture atelier Julie Maquet 
14h, site Saint-Sauveur 
 
Du 4 au 30 mars  
Exposition “Poésie française” 
Médiathèque 
 
Samedi 5 mars 
Heure du conte 
11h, médiathèque 
 
Samedi 12 mars 
• Repas chasse à emporter 
10h, salle Pierre aux Lutins  
• Bébés lecteurs 
11h, médiathèque 
 
Jeudi 17 mars  
Destination emploi  
9h, Pôle sportif Maxime Bossis,  
Montaigu-Vendée 
 
Samedi 19 mars 
• Inauguration de la Mairie  
• Moqueloup raconte 
11h, médiathèque 

Le prochain bulletin couvrira la période du 18 mars au 4 mai 
Envoyez vos informations sur communication@rocheserviere.fr 

ou contactez le 02 51 94 90 35


