
n°189 Mars - Avril 2022

w w w . r o c h e s e r v i e r e . f r
Le cycle domestique de l’eauBourse aux plantsElection présidentielle

j o u r n a l  d ’  i n f o r m a t i o n s  -  R o c h e s e r v i è r e

Exposition photos  
avec les jeunes du territoire



infos
2 - j o u r n a l  d e s  i n f o r m a t i o n s  c e r v i è r o i s e s

LES ÉLUS VOUS INFORMENT

 COMPTE-RENDU ADMINISTRATIF COMPLET DISPONIBLE EN MAIRIE 

Parole d’élu  
 

 
Joël Oiry 
1er Adjoint 
 
Responsable de la commission  
“voirie - espaces publics - réseaux - assainissement” 
 

Dans ce numéro de Rocheservière Info, vous découvrirez un petit reportage sur le 
circuit de l’eau, de la source à son retour dans le milieu naturel.  
L’eau comme tout le monde le sait est un élément essentiel de notre vie.  
Chaque habitation est reliée au réseau d’eau potable pour ses besoins quotidiens, 
qu'ils soient alimentaires ou domestiques. La majeure partie de cette consommation 
d’eau repart dans le réseau eaux usées.  
2022 est une année de transition pour la partie assainissement car la  
compétence n’est plus attribuée à la commune de Rocheservière mais à la  
Communauté d’Agglomération Terres de Montaigu. Ceci ne va pas bouleverser les 
choses pour nos concitoyens.   
Cependant pour la commune c’est une étape importante. Il nous faut changer notre 
fonctionnement habituel. Jusqu’ici le réseau d’eaux usées ainsi que la station  
d’épuration étaient gérés en régie par nos services techniques, et la facturation par 
le service comptable (contrairement à beaucoup d’autres communes qui avaient  
délégué à des sociétés privées).  
A partir de janvier 2022, nous continuerons le suivi du bon fonctionnement de notre 
réseau et de notre station d’épuration par nos services techniques, mais les heures 
passées seront enregistrées et envoyées à Terres de Montaigu, pour un retour de 
rémunération à la commune. La facturation liée à la consommation d’eau potable 
réelle vous sera directement adressée par la SAUR.  
Nous continuerons à entretenir ou renouveler nos réseaux et notre station mais 
avec l’aval de la Communauté d’Agglomération suivant un budget global réparti 
entre chaque commune.  
Concernant l’assainissement hors agglomération, rien ne change. Le SPANC (Service 
Public Assainissement Non Collectif, en place depuis 2009, va continuer sa gestion 
comme pour les années précédentes, sauf pour le village de la Vacherie relié à la 
station d’épuration depuis 2010, et le village de la Dorinière raccordé prochainement 
à la micro-station.  
Je vous laisse découvrir dans les pages suivantes le circuit de l’eau et soyons tous 
conscients qu’il est nécessaire de ménager l’eau pour notre planète et aussi pour 
notre portefeuille…. Préservons la ! 
 

Démarches d’urbanisme 
 
La Direction Générale des Finances Publiques optimise son  
processus de détection des constructions ou aménage-
ments non déclarés, au moyen d'un traitement par  
algorithme de prises de vue aériennes.   
En Vendée, territoire d'expérimentation de ce dispositif 
(sur la détection des piscines), des courriers ont été ou 
vont être adressés aux propriétaires de piscines dont la  
situation ne serait pas en règle. Cette opération devrait 
être ensuite élargie aux bâtiments non déclarés ou incor-
rectement imposés.   
Afin de faciliter vos démarches d'urbanisme, pour le dépôt 
et le suivi de vos dossiers, Terres de Montaigu met en place 
un Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme.   
Ce service ne remplace pas les accueils physiques. Si vous 
avez des questions plus précises, n'hésitez pas à contacter 
la Mairie.   
terresdemontaigu.fr/vivre/urbanisme-habitat/projet-
urbanisme/ 
 

VOICI LES PRINCIPALES DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 27 JANVIER ET 24 FÉVRIER 2022

Participation communale  
aux Unités Localisées pour l’Inclusion 
Scolaire (ULIS) 
 
L’ULIS de la ville de Montaigu-Vendée est un dispositif  
permettant la scolarisation dans le premier et le second 
degré d’élèves présentant des troubles compatibles  
(troubles des fonctions cognitives ou mentales, des troubles 
spécifiques du langage et des apprentissages, des troubles 
envahissants du développement…).         
La commune est appelée à participer aux charges de  
fonctionnement de l’année scolaire 2020/2021 du fait  
d’enfants de Rocheservière scolarisés dans cette classe  
spécialisée, pour un montant de 945.18 €. 
 

Départ conseillère municipale 
 
Sylvette Lamoureux, conseillère municipale élue en mars 2014, réélue en 2020, 
a souhaité mettre fin à ses fonctions.  
Qu’elle soit ici remerciée pour son implication toutes ces années au sein du 
Conseil Municipal, par sa participation aux travaux des commissions et sa  
présence au CCAS.  
Conformément à la loi, Sylvia Cordel, suivante sur la liste élue en 2020, a pris 
ses fonctions pour la remplacer au Conseil Municipal. 
 

Chiens errants 
 
Il est rappelé aux habitants qu’il est important de signaler 
la présence de chiens en divagation dans les rues et villages 
de la commune auprès de la mairie. Tout animal errant, 
trouvé sur le domaine public sera capturé par la société « 
Le Hameau Canin », mandatée à ces fins.  
Outre les amendes liées à l’infraction, l’ensemble des frais 
sera à la charge exclusive du propriétaire (frais de fourrière, 
de capture, de transport…). 
• Transport et capture de chiens (hors catégorie 1)  
= 110 € à 310 € HT  
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les infos mairie…
plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Invitations 
 
Inauguration mairie 
 
Contrairement à ce que j’avais annoncé dans un  
précédent bulletin, l’inauguration de la Mairie ne 
peut pas se tenir le 19 mars. Une nouvelle date a été 
retenue :   
Toute la population est invitée à visiter la Mairie, les 
bureaux, les archives, la salle du conseil municipal, 
samedi 30 avril, de 9h00 à 17h00. 
 
A 17h00, vous êtes également invités à l’inauguration 
officielle, en présence d’Alain Leboeuf, Président du 
Conseil Départemental de la Vendée. 
 
Cet événement sera suivi d’un vin d’honneur, auquel 
toute la population est conviée. 

 
Bernard Dabreteau, 

Maire 
 Inauguration  
de l’agrandissement  
du skate park  
Samedi 23 avril à 14h, se déroulera l’inauguration 
de l’agrandissement du skate park de Rocheservière. 
En effet, après des années de demandes successives 
des jeunes cerviérois, la municipalité a décidé 
d’agrandir le skate park situé à côté de la salle de 
sport. Il est opérationnel depuis le début du mois de 
mars. 
 
A cette occasion, un intervenant du comité dépar-
temental de la Vendée proposera une initiation au 
roller, à la trottinette et au skateboard de 14h à 16h. 
Un après-midi pour les jeunes (à partir de 7 ans) et 
leurs familles qui auront la possibilité de venir  
découvrir ces sports, avec leur propre matériel ou 
celui prêté par l’intervenant.  
 
Emile, le camion de prévention de Terres de Mon-
taigu sera présent sur cet évènement pour répondre 
aux questions des jeunes et de leurs parents. 

Bourse aux plants  
sur le territoire intercommunal  
 
Différents acteurs locaux ont souhaité relancer la bourse aux 
plants sur le territoire. Celle-ci aura lieu le dimanche 1er mai, 
de 9h à 12h, sous les halles de la mairie. 
 
La bourse aux plants est un moment convivial, simple, basé 
sur l’échange entre particuliers : échange de plantes, boutures, 
fleurs, graines... mais aussi échanges de connaissances et  
d'expériences. 
 
Venez les mains vides ou pleines, “cueillir“ des plantes qui  
embelliront votre jardin. Entrée libre et gratuite. 

Infos jeunesse 
 
Découvre les activités proposées en mars-avril !  
Pour participer aux activités des 2 prochains mois ou venir au 
local profiter des équipements, scanne ce code et accède  
directement au programme et aux informations sur la jeunesse 
dans ta commune. 
   
Contact : Charly, animateur jeunesse - 06 43 63 39 98 
Mail : aifr.rocheserviere@gmail.com 
 
Exposition photos en avril 
 
Une exposition sera à découvrir les week-ends du 2 et 3 avril 
ainsi que les 9 et 10 avril au site de Saint Sauveur sur le 
thème "Histoire d'eau". 
 
L'association "Objectif Photos " a le plaisir de partager cette année son exposition avec 
les jeunes de l'Association Intercommunale Familles Rurales du canton de Rocheservière 
(AIFR). 
 
Les 4 et 5 novembre derniers 16 adolescents de 11 à 16 ans des communes de Montréverd, 
l’Herbergement, Saint-Philbert-de-Bouaine et Rocheservière ont participé à un stage  
d’initiation à la photographie proposé par l’AIFR. Ils ont pu pendant une douzaine d’heures 
acquérir les techniques de base de prise de vue et faire des sorties pratiques. 
 
6 intervenants de l’association Objectif Photos 85 ont partagé leurs connaissances et  
assister les jeunes lors des sorties. Chaque stagiaire a sélectionné 2 de ses photos que 
vous retrouverez sur l’exposition. 
 
Argent de poche  
5 jeunes de la commune ont participé à deux missions  
pendant les vacances de février, l’occasion de gagner un peu  
d’argent de poche et de rendre service à la commune.  
 



infos
4 - j o u r n a l  d e s  i n f o r m a t i o n s  c e r v i è r o i s e s

les infos mairie…

Soutien à l’Ukraine 
 
Début mars, la mairie de Rocheservière, en 
relai de l’opération menée par la Protec-
tion Civile et l’Association des Maires de 
France (AMF), a organisé une collecte de 
dons en soutien au peuple ukrainien. 
 
Merci à tous pour votre participation et votre soutien. 
 
Pour tous renseignements complémentaires :  
02 51 94 90 35 

 @Rocheservière 
 

 
 
 
Infos Terres de Montaigu 
 
Déménagement centre de dépistage 
Après plus d’un mois d’ouverture, le centre de dépistage  
Covid-19 mis en place par Terres de Montaigu et ses partenaires, la 
Communauté professionnelle territoriale de santé et le laboratoire 
Bioliance, a déménagé le lundi 21 février pour s’installer au centre 
de vaccination : 23 rue des Maines Saint-Georges-de-Montaigu 
85600 Montaigu-Vendée. 
 
Dépistage du lundi au samedi après-midi :  
• Tests antigéniques, sans rendez-vous, de 14h à 18h30 
• Tests PCR, sur rendez-vous : www.bioliance.fr  
 
La prise de rendez-vous pour la vaccination est toujours disponible 
sur doctolib.fr. À ce jour, la vaccination est ouverte les après-midi 
du mercredi au vendredi. Les créneaux évoluent selon la demande. 
Le point Info reste ouvert quant à lui, les après-midi, du lundi au 
samedi, de 14h à 18h30. 
 
 
 
Don du sang 
 
Jeudi 24 mars :  
Saint Georges de Montaigu - Salle Dolia - 15h30/19h30 
 
Vendredi 1er avril :  
Les Lucs sur Boulogne - Le Clos Fleuri - 15h/19h 
 
Mardi 5 avril :  
Rocheservière - Salle Bouton d’Art - 15h30/19h30 
 
Vendredi 22 avril :  
La Boissière de Montaigu - Salle Polyvalente - 15h30/19h30 
 
Mardi 24 mai :  
Boufféré - Salle Magnolia - 15h30/19h30 
 
Information sur les dates des collectes :  
https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte 
 
 

Election présidentielle 
 
Quand dois-je voter ?  
L’élection présidentielle sera organisée les 
dimanches 10 et 24 avril. Les bureaux 
de vote seront ouverts de 8h à 18h salle 
Bouton d’Art. 
 
Comment puis-je voter ?  
Pour pouvoir voter, 4 conditions sont à remplir : 
• être de nationalité française 
• être âgé de 18 ans révolus 
• jouir de ses droits civils et politiques 
• être inscrit sur les listes électorales de Rocheservière 
 
Le jour de l’élection, chaque électeur doit présenter :  
• une pièce d’identité obligatoire 
• une carte électorale (facultatif) 
 
Nouvelle carte électorale 2022  
Tous les électeurs de la commune vont recevoir une nouvelle 
carte électorale début avril 2022. Pour ceux qui ne l’auraient pas 
réceptionné, merci de vous signaler auprès du secrétariat de la 
mairie : 02 51 94 90 35 
  
Je suis absent le jour de l’élection,  
comment donner procuration ?  
2 possibilités pour faire la démarche : 

• Effectuer la demande en ligne sur le site : 
 maprocuration.gouv.fr, et se rendre dans un commissariat 
de police ou une brigade de gendarmerie pour valider la 
procuration  
• Se rendre directement dans un commissariat de police, 
dans une brigade de gendarmerie ou au Tribunal judiciaire 
ou de proximité pour remplir le formulaire de procuration 
(se munir d’un justificatif d'identité).  

Pour donner procuration, vous devez connaître le Numéro  
national d'électeur de votre mandataire (la personne à qui vous 
donnez procuration). Ce numéro est inscrit sur les cartes  
électorales et peut être retrouvé directement en ligne en in-
terrogeant sa situation électorale : service-public.fr  
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à 
un électeur inscrit sur la liste électorale d'une autre commune 
que la vôtre. Le mandataire devra cependant toujours se rendre 
dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. 
  
Comment puis-je participer au dépouillement de l’élection 
présidentielle ?  
Tout électeur de la commune peut participer, en tant que  
scrutateur, au dépouillement de l’élection.  
Merci de vous faire connaitre auprès du secrétariat de la mairie 
au 02 51 94 90 35. 
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les infos mairie…

ROCHESERVIÈRE POURSUIT SA LANCÉE  
VERS LE ZÉRO DÉCHET

COMMUNE 
TEST   ZÉRO 

DÉCHET 

Grand défi «Scanne ta poubelle»    
Pour réduire concrètement votre poubelle, il est indispensable d’analyser votre production de déchets.  
Pour cela, nous vous invitons à réaliser un autodiagnostic pour prendre conscience de ce que vous  
produisez à la maison et tenter de faire évoluer vos habitudes de consommation. 
 
Comment s’y prendre ? 

Pesez votre poubelle d’ordures ménagères 
et aussi votre poubelle d’emballages. 
 

Videz séparément le contenu de chaque  
poubelle et essayez de classer vos déchets 
selon les catégories ci-contre. 

1- Emballages alimentaires (pots de yaourt, paquets de pâtes, etc.) 
2- Emballages de boisson (bouteilles, canettes, briques, etc.) 
3- Cartons d’emballage (emballages de jouet, d’outil, etc.) 
4- Emballages de salle de bain (flacons de gel douche, tubes de dentifrice, d’odorants, etc.) 
5- Emballages de ménage et d’entretien (bidons de lessive, bouteilles de liquide vaisselle, etc.) 
6- Emballages pour les animaux (sachets de croquettes, barquettes pâtée, etc.) 
7- Autres emballages 

1- Déchets putrescibles (restes de cuisine et de repas, produits alimentaires non 
consommés, déchets de jardin, etc.)  
2- Textiles sanitaires (couches, cotons-tiges, mouchoirs, protections hygièniques, 
masques, etc.)  
3- Déchets à trier (emballages, papiers, verre, déchets de déchèterie)  
4- Autres déchets 

En fonction de vos résultats et des déchets 
que vous produisez en grande quantité et de 
manière régulière, posez-vous la question «par 
quoi je peux le remplacer pour faire moins de 
déchets ?». Par exemple, si vous jetez beau-
coup de paquets de pâtes et autres féculents, 
pourquoi ne pas passer à l’alternative durable 
en les achetant en vrac et en apportant votre 
propre contenant au magasin (sac en tissu, 
boîte ou bocal en verre). 

Renouvelez l’expérience dans plusieurs mois 
pour voir si vous êtes parvenus à alléger vos 
poubelles. 
 
 

Le petit +  
Pesez et prenez  

en photo les déchets  
une fois classés.

Ne pas oublier de bien trier  
Malgré tout vos efforts, il sera difficile d’éliminer complètement tous les déchets que 
vous produisez. Alors au moment de les jeter, soyez sûrs de les mettre au bon endroit. 
Le moteur de recherche Trivaoù, imaginé par Trivalis, est là pour vous aider au quotidien, 
si vous ne savez dans quelle poubelle trier vos déchets. 
Prés de 1 000 noms de déchets y sont répertoriés et si celui que vous cherchez n’y 
est pas, il suffit d’envoyer votre demande via l’application. 
 
 
Tous les Cerviérois invités à réduire leurs déchets  
Rocheservière s’est engagée dans l’opération «Commune test zéro déchet» pour que 
tous participent à réduire les poubelles. Les Cerviérois sont donc concernés, mais aussi 
les commerçants, les restaurateurs, les associations, les établissements collectifs 
(écoles, collège, Ehpad), sans oublier la mairie et ses équipements communaux. Pour 
connaître les pratiques actuelles, les motivations et contraintes de chacun en matière 
de déchets, Trivalis a missionné une équipe de 2 animateurs pour aller à leur rencontre. 
Ces derniers vont arpenter les rues, venir à la rencontre des acteurs locaux, proposer 
des actions ciblées et adaptées pour tendre tous ensemble vers le zéro déchet. 
 
 

Manon et Kévin ont sondé les habitants sur leurs pratiques en matière 
de compostage, du 22 février au 7 mars 2022.



Le Cycle Domestique de l’eau à Rochese
le dossier…

Le circuit de l’eau potable 
 
L’eau arrive de l’usine de traitement de Basse Goulaine, au château d’eau de la Grange 
au Baron, route de Legé (contenance de 400m3) puis est distribuée gravitairement pour 
la partie basse du bourg, et passe par un surpresseur route de la Vacherie, permettant 
ainsi de maintenir une pression sur la partie haute de la commune. 
 
Atlantic’eau a la compétence de la production de l’unité de traitement et de  
l’ensemble du réseau AEP (Adduction en Eau Potable). Atlantic’eau fournit l’eau à 12 
syndicats d’eau sur le département de Loire Atlantique. Rocheservière fait partie du 
Syndicat Vignoble Grand Lieu. L’exploitation des usines, des réservoirs et des réseaux 
sont confiés à la SAUR qui assure le bon fonctionnement, la distribution et la facturation. 

 
 
L’EAU provient de : 
 49% Nappes alluviales 

27% Nappes souterraines 

24% Eau superficielle   
 

 
ATLANTIC’EAU c’est : 
260 085 abonnés 

10 947 Km de réseau   

29.4 millions de m3 consommés (3.9% de plus que l’année précédente) 

107 litres d’eau / jour/habitant 

2.03 euros TTC/m3 : Prix de l’eau  

162 communes adhérentes dont 2 vendéennes  
(Rocheservière et Saint Philbert de Bouaine) 
 
 
LE SYNDICAT VIGNOBLE GRAND LIEU c’est : 
28 558 abonnés pour 1 189 Km de tuyaux  
(Rocheservière compte 1383 abonnés) 

Depuis le XIXème siècle, l’homme a mis en place sur le territoire tout un système pour capter l’eau, la traiter si besoin afin de la rendre potable. Chaque hab
(les eaux usées), elle est traitée et restituée suffisamment propre, au milieu naturel dans les rivières.
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Eaux usées 
 
Les eaux usées de chaque habitation en agglomération sont gérées par un  
assainissement collectif exploité en régie par la commune. Depuis le 1er janvier 2022, 
ce service est délégué à Terre de Montaigu dans le cadre du transfert de compétence. 
Les services techniques de la commune en assurent toujours l’exploitation. Le réseau 
eaux usées sur la commune a une longueur de 24 200 ml gravitaire et 3 821ml de réseaux 
de refoulement alimentés par 10 postes de relevage, permettant pour certains secteurs 
en pente inversée de rejeter dans la canalisation principale.  
La globalité de notre réseau est acheminée à un poste de relevage principal situé près 
de la passerelle du Pont Neuf, qui refoule les eaux usées jusqu’à la station d’épuration 
située de l’autre côté de la Boulogne sur la commune de Corcoué-sur-Logne.  
Les collecteurs ont un diamètre de 200 à 250. Le nombre de branchement total est de 
1350. 
 

Information sur la redevance  
Assainissement 2022 :  
 
La redevance assainissement pour chaque branche-
ment est basée sur le relevé de consommation réelle 
d’eau potable. La facturation se fera à partir de 2022 
par la SAUR. La facture aura comme précédemment 
une partie fixe de 44.58€ et une partie variable  
suivant votre relevé de compteur et par tranche de 
volume consommée : 

• L’eau économe de 0 à 50m3 = 1.41 € le m3 
• L’eau essentielle de 51 à 100m3= 1.44 € le m3 
• L’eau utile de 101 à 200m3 = 1.46 € le m3 
• L’eau confort de plus de 201m3 = 1.49 € le m3 
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La station d’Épuration 
 
La station d’épuration est située sur la commune de  
Corcoué-sur-Logne, elle a été mise en service en juillet 2005. Sa 
capacité est de 2800 équivalent habitants (1 personne adulte  
résidant à plein temps sur la commune). Notre station de traite-
ment est de type boues activées avec aération prolongée 
 
Le débit moyen entrée en 2020 est de 673m3/jour. La variation de 
la pluviométrie a une répercussion sur le débit d’entrée en station, 
dû a de mauvais branchement ou à la vétusté des réseaux.  
Des travaux annuels sont à prévoir pour renouveler ou assurer 
l’étanchéité de ces derniers (en lien avec notre rapport diagnostic 
assainissement). 
 
 

Interview Damien Vrignaud et Daniel Chagneau, agents des 
services techniques   
Quel est le fonctionnement de la station d’épuration de Rocheservière ?   
Lorsque les eaux usées arrivent à la station d’épuration, elles sont filtrées par un tamis, 
les déchets récupérés vont dans un conteneur, tandis que les eaux sont  
envoyées dans un bassin d’aération. 
L’aération des eaux usées consiste en une agitation de l’eau, qui va durer 39 minutes 
et qui est répétée toutes les 80 minutes.   
Une fois que l’eau a été suffisamment aérée, elle est envoyée dans une cuve de  
dégazage pour éviter que la mousse, créée lors de l’aération, passe dans le bassin 
suivant.   
L’eau va ensuite dans le bassin de clarification où elle va décanter.   
Une fois traitée, l’eau part dans l’aulnaie (en période estivale) ou directement dans 
la rivière (en période hivernale). 
  
L’aulnaie est la zone de non rejet utilisée pendant la  
période estivale constitué de 6 fossés représentant une 
longueur de 950 m ornés de 630 arbres. Ces arbres  
absorbent une partie de l’eau avant de laisser l’excédent 
regagner la rivière 
  
La boue qui se trouve dans le fond du bassin d’aération est extraite, 1h par jour, 
pour être envoyée dans les bassins de roseaux (6 bassins au total). Les roseaux qui  
ont été plantés dans ces bassins servent à assainir la boue (pour éviter quelle reste 
compact).   
Les boues accumulées dans les bassins de roseaux sont curées une fois tous les  
6 ans et épandues sur des terres agricoles, sauf en période de Covid où elles sont  
envoyées dans un centre de compostage pour les faire sécher et chauler. 
  
Quelles sont vos actions et maintenance sur le site ?   
Nous intervenons 3 fois par semaine à la station  
d’épuration, soit 4h30 au total.     
Nous y allons toujours en binôme.    
Nous avons plusieurs missions d’entretien : brosser la 
mousse qui s’accumule sur les parois de l’aérateur,  
nettoyer le dégrilleur (filtre) au karcher, Remplacer les 
conteneurs de déchets qui sont traités avec les ordures 
ménagères, entretien des  locaux…   
Nous effectuons aussi les analyses des eaux. Avant chaque analyse nous vidons les 
préleveurs, et une fois que nous avons terminé les analyses, nous conservons des 
échantillons durant 4 jours au régrigérateur. 
  
Quelles sont les gestes de prévention que les cerviérois peuvent appliquer ?    
Un dégrilleur filtre les déchets solides qui arrivent avec les eaux usées, mais il arrive 
que les déchets soient trop nombreux et conséquents, ce qui provoque des bouchons 
dans les pompes et les endommage. Lorsque ça arrive, nous devons intervenir pour 
retirer les déchets.   
En moyenne, nous récupérons 110 kg de déchets par semaine avec les eaux usées. 
Nous demandons donc aux habitants de ne pas jeter leurs déchets dans les sanitaires 
(par exemple : couches, culottes, protections hygiéniques, lingettes désinfectantes, 
coton-tiges…). 
 

bitant à la chance de pouvoir en disposer à volonté dans notre domicile, en ouvrant simplement son robinet. Puis pour collecter cette eau, une fois salie 

plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Station d’épuration

Grégory et Daniel,  
agents techniques



1834, la construction de la mairie a commencé depuis 
quelques semaines. En ce jour ensoleillé, les ouvriers 

continuent à élever les murs en pierre. Les premières ou-
vertures de fenêtres se dessinent. 

 
C’est le jour du marché, les commerçants envahissent la place de la mairie et déballent leurs produits : 

alimentaires, vestimentaires, bétails… Des enfants jouent entre les étals des marchands. 
 

- Berthe ! Alice ! Eugénie ! 
 

Pierre et Jean appellent leurs camarades de jeu qu’ils aperçoivent avec leur gouvernante, la jolie Marguerite, descendant la 
rue encombrée qui mène à la place du marché. 
 
Les trois filles sourient timidement ; Alice, la plus hardie, se permet même un petit signe de la main, elle trouve Jean tellement craquant 
avec son épi dans les cheveux et ses fossettes lorsqu’il la regarde ! Berthe interroge du regard Marguerite, qui a bien remarqué le manège 
des deux garçons. 
 
- D’accord, répond-elle, mais vous m’attendrez bien à l’étal d’Auguste lorsque le clocher sonnera onze heures. Votre mère m’a donné une 
longue liste de marchandises à acheter et j’aurai besoin que vous m’aidiez à les porter. 
 
Les trois sœurs s’éloignent en sautillant et en pouffant de rire rejoindre les deux compères. Une course-poursuite mêlée de cache-cache 
s’engage aussitôt entre les étals. 
 
Marguerite échange un regard avec Auguste, l’apprenti du cordonnier, qui espère-t-elle, sortira bientôt de sa réserve pour lui déclarer son 
inclination… Pour l’instant il rougit et bredouille quelques paroles incompréhensibles à son patron impitoyable. 
 
- Auguste, fais attention à ce que tu fais ! Tu n’avances pas ce matin, tu as toute cette caisse de chaussures à ressemeler. Applique-toi un 
peu, crénom de nom !... 
 
Auguste hausse les épaules en regardant Marguerite d’un air désolé, ils n’auront guère le temps de se parler encore aujourd’hui. Elle lui 
montre ses paniers vides et la longue liste de sa patronne. Auguste comprend et esquisse un petit signe de la main, avant de prendre une 
poignée de clous coniques dans la boîte. Il en insère quelques-uns entre ses lèvres pour avoir les mains libres et se concentre sur sa tâche. 
Il s’agit d’assurer contre l’usure prématurée les semelles de cuir des familles de Rocheservière. Un seul clou dont la pointe dépasserait à 
l’intérieur, et il serait renvoyé aussitôt ! Et pour demander la belle Marguerite en mariage, il faut qu’il ait donné satisfaction à son patron, 
sinon celui-ci n’aurait aucun scrupule à déplorer haut et fort la maladresse d’Auguste, et jamais il ne pourrait ouvrir son échoppe comme 
il en a le projet… Il ajuste donc avec précision et efficacité la cinquantaine de clous recommandée par son bourru et avare de maître 
artisan. Si ça ne tenait qu’à lui, il en planterait bien une vingtaine de plus. Mais si les clous ne s’usent pas, ça fera des clients en moins 
d’après le vieux Marcel. En son for intérieur, Auguste pense que les clients mécontents seront bien heureux de la trouver lorsqu’il aura 
monté sa petite échoppe dans le quartier de Péplu. Il se concentre, clou tenu par la pince fine de la main gauche, coup de marteau asséné 
fermement de la droite, sur le pied de cordonnier en métal bien dur et poli par les années. 
 
Il ne remarque pas le regard admiratif du petit Jean qui ne perd pas une miette de ses gestes minutieux et assurés. 
 
- Jean, qu’est-ce que tu fais, allez, viens ! 
 
 C’est Pierre qui interpelle son copain, la partie de cache-cache est terminée, et il a le projet d’offrir aux trois jolies demoiselles quelques 
friandises avant qu’elles ne repartent avec leur gouvernante chargée de paquets vers la belle demeure familiale. Ce sont les filles du 
notaire, quel cadeau pourrait les éblouir ?  Surtout que dans ses poches trouées, Pierre n’a que quelques pièces toutes nouvelles à l’effigie 
de Louis-Philippe, d’un quart de franc germinal, trouvées entre les pavés. 
 
Pendant que Jean suit à regret son ami vers la cohue bruyante et animée qui se presse devant l’étal de confiseries, le vieux Marcel au nez 
rubicon et aux yeux bigles lance à Auguste : 
 
Le Nigaud, je te confie la boutique un moment. Tâche de ne pas dormir, il y a de l’ouvrage pour toi. Moi je suis attendu à la Taverne ! 
 
 

HISTOIRE

Découvrez le 5ème récit sur la mystérieuse 
chaussure de Rocheservière. 
La municipalité remercie vivement  
les participants. 
 
… imaginée par Sylvie Meschine 

L’Histoire de la mystérieuse chaussure… 

infos
8 - j o u r n a l  d e s  i n f o r m a t i o n s  c e r v i è r o i s e s



Et il éclate de son rire gras et mauvais en se hâtant péniblement sur ses jambes courtaudes vers ses amis marchands de bétail qui ont 
l’air aussi éméché que lui. 
 
- C’est ça, pense Auguste, c’est sûr que cet ouvrage, tu serais bien incapable de le réaliser toi-même… Reste aussi longtemps que tu veux 
à siroter tes cervoises, pendant ce temps, je suis tranquille ! 
 
Et il cherche des yeux sa Marguerite dont la silhouette si élégante ne passe pas inaperçue au milieu des chalands. Elle semble en grande 
discussion sur le poids ou le prix des volailles plumées et prêtes à cuire. La famille Tinguy reçoit des hôtes prestigieux cette semaine à la 
Sauvinière, et la maîtresse de maison a confié à Marguerite l’approvisionnement en denrées, qui doivent toutes être de la meilleure 
qualité.  
 
Auguste continue son travail, plongé dans ses rêveries concernant un avenir proche aux côtés de Marguerite. Il n’a d’yeux que sur la 
chaussure en cours de cloutage, et ne voit pas que le petit Jean est revenu l’observer. Lorsqu’il se tourne pour remettre quelques clous 
dans sa bouche, Jean tend prestement la main pour attraper une chaussure dans la pile, et la dissimule sous sa chemise, avant de partir 
s’agenouiller dans un recoin isolé au niveau du grand chantier de la mairie en construction. Son père, ouvrier maçon, lui a pourtant bien 
répété de ne pas approcher de cette zone dangereuse, mais c’est le seul endroit où il peut échapper à l’emprise de son copain Pierre. Jean 
rêve d’être un jour aussi adroit qu’Auguste et de pouvoir offrir à la jolie Alice une paire de souliers en cuir souple qui lui donneraient une 
démarche encore plus princière qu’une ballerine. Il s’exerce en secret à reproduire les gestes du compagnon cordonnier. 
 
Mais vite, on l’appelle, ses amis ne doivent pas venir ici. Il pose la chaussure dans l’encadrement d’une fenêtre qui se dessine dans les 
murs de la future mairie, la recouvre précipitamment de quelques poignées de sable, de graviers, de chaux trouvées au sol, et va rejoindre  
Pierre et les 3 demoiselles Tinguy qui doivent remonter chez elles avec Marguerite. 
 
A l’étal d’Auguste, le ton monte. Marcel vocifère à l’encontre de son apprenti des reproches sur son étourderie, son désordre systématique, 
qui dérivent vers des accusations de malhonnêteté. Le problème est que l’abbé Dabreteau vient chercher ses chaussures, et qu’on n’en 
trouve plus qu’une… Etant donné la pointure du prêtre, il n’y a pas de confusion possible. Auguste proteste en disant qu’une fois terminée, 
il a posé la paire sur cette pile-là, mais Marcel, déjà bien éméché, renverse l’étal et somme Auguste de partir. 
 
- Bon à rien ! voleur ! Nigaud sans cervelle ! Cherche-toi un autre emploi où tu ne pourras pas bayer aux corneilles… Ils embauchent sur 
le chantier, tu devrais t’y présenter. Tu verras si tu tombes sur un employeur aussi patient que moi !  
 
Auguste courbe l’échine, Marguerite a les larmes aux yeux, les fillettes détournent le regard en se bouchant les oreilles et le nez. Il faut 
dire que Marcel a l’haleine tellement avinée qu’il vaut mieux ne pas recevoir ses postillons… 
La mère Bigaud profite d’une accalmie pour susurrer au vieux cordonnier, en désignant Jean : 
 
- Ce petit, là, il rôdait autour de votre étal ce matin… 
 
Aussitôt Jean prend ses jambes à son cou, avant même que Pierre ne comprenne quelle mouche l’a piqué. Immédiatement tous les 
badauds se lancent à la poursuite du gamin qui se dirige vers le pont de Péplu. En sens inverse s’engagent sur le pont des personnalités 
de ce quartier populaire : Bibique, P’tit Cuir, le Père Ponpon, et surtout Raton. 
 
- Il vous a fait quoi le petiot ? hurle-t-il en s’apprêtant à cueillir Jean entre ses bras de colosse. 
Le pauvre garçon, de plus en plus terrorisé, se débat pour échapper à sa poigne de fer, sa tête heurte le pavé et il s’effondre, inanimé. 
 
- Mais bon sang, qu’est-ce que vous avez fait ? s’écrie Marguerite qui arrive à bout de souffle sur les lieux de l’accident. 
 
- Je vais prévenir son père ! dit une des laveuses, et vous autres, retournez à vos affaires, on n’a plus besoin de vous ici. 
 
On raconte que de tristesse, quelque temps plus tard, le père de Jean, un bon maçon inconsolable aux doigts de sculpteur, grava le visage 
de son fils sur une des pierres du pont, et passait des longues heures à contempler la Boulogne. Mais personne n’en a jamais trouvé 
trace… 
 
Quant à la chaussure, il semble à ce jour qu’elle n’aie jamais été retrouvée… 

Acigné 
30 août 2021 
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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 
Les Frip’ouilles 
 
Dimanche 3 avril, l'Apel de l'école La Source organise la  
première vente de puériculture.  
Elle se déroulera à la salle Bouton d'Art de 9h30 à 13h30. 
Emplacement de 2m40 : 10 €  
Merci de consulter le règlement sur le site Hello Asso et vous 
recevrez la fiche d'inscription et la présentation de la vente par 
mail.  
Contact : fripouillessource@gmail.com / 06 77 58 59 76  
(Mme Amiand) 
 
 
L'Outil en Main  
Portes Ouvertes 
 
Samedi 30 avril de 10h à 12h, 
l'Outil en Main Rocheservière 
Nord Vendée organise ses portes 
ouvertes dans ses ateliers. 
 
C'est l'occasion de faire découvrir aux jeunes les gestes des  
métiers manuels et du patrimoine, encadrer par de vrais  
professionnels souvent retraités et toujours passionnés. 
 
L'association propose 9 ateliers : carrelage-mosaïque, couture, 
cuisine, ébénisterie, jardinage, mécanique, métallerie, menuiserie 
et plomberie. 
 
Elle accueille les jeunes de 9 à 14 ans, garçons et filles habitants 
de l'Herbergement, Montreverd, Rocheservière et Saint-Philbert-
de-Bouaine. 
 
Les ateliers ont lieu le mercredi après-midi de 14h30 à 16h45, 
6 rue du Grand Moulin à Rocheservière. 
 
Contact : Serge Pinson - 06 63 80 57 56  
oem.nordvendee@laposte.net 
  Gaston Chaissac  

Inscriptions école maternelle publique  
 
Afin de préparer la prochaine rentrée et d'établir les effectifs, 
l’école maternelle Gaston Chaissac vous invite à inscrire dès à 
présent votre enfant à l'école s'il est né en 2019 ou de janvier 
à août 2020. Pour cela vous pouvez retirer une demande  
d'inscription en mairie (documents nécessaires : livret de famille 
et carnet de santé). 
 
Il est également possible de prendre rendez-vous ave Céline  
Hubert la directrice, afin de visiter l'école. 
 
Ecole maternelle Gaston Chaissac - 7 rue du Champ de Foire 
Contact : 02 51 06 54 10 / ce.0851169j@ac-nantes.fr 
 
 
 
 

Tennis Club  
Carte membre 
 
Pour toute personne non licenciée au Tennis Club de Rocheservière, désireuse 
de jouer en extérieur pendant la belle saison, il est possible de vous procurer 
une carte de membre, valable pour une année civile, au prix de 25 €. 
 
Contact : clb.tennis85620@yahoo.fr 
 
 

Club de l’Amitié 
 
Mardi 22 mars à 14h30, Salle de la Pierre aux Lutins : 
 Assemblée Générale du Club de l’Amitié 
 
Vendredi 25 mars à 14 h30, salle du Grand Logis, dictée pour tous.  
Gratuit. 
 
Mardi 19 avril à 14h30, salle de la Pierre aux Lutins, après-midi dansant.  
Tarif 8€, brioche et boissons offertes. 
 
Vendredi 29 avril à 14 h 30, salle du Grand Logis, dictée pour tous. 
Gratuit. 
 
Jeudi 5 mai : Voyage du Club à Saumur 
 
 

Restos du Coeur 
 
A partir du 24 mars, les distributions auront lieu tous les 15 jours le jeudi 
matin de 9h à 12h : 

• 24 et 31 mars  • 7 et 21 avril  • 5 mai 
 
 

Equilibre et Potentiels  
Portes ouvertes 
 
Vendredi 25 mars de 17h00 à 19h30 et samedi 26 mars de 10h00 à 
12h00, 32 Grande Rue, l’équipe du pôle Equilibre et Potentiels vous ouvre 
ses portes pour la 3ème année consécutive. 
 
Lors de ce moment, vous pourrez échanger en toute simplicité avec les 
praticiennes du Pôle. Ce sera l’occasion de découvrir les soins, les pratiques 
et les ateliers qu’elles proposent. 
 
Contact : Sandrine Mandin, 06 48 84 41 42 
 
 

France Bénin Vendée 
Concours de belote et tarot  
 
Samedi 2 avril, l’association France Bénin Vendée vous invite à son 
concours de belote et tarot annuel, salle de la Pierre aux Lutins.  
Lots : Barquettes de Bœuf, Volaille et Porc  
Inscriptions : 13h30 : tarot / 14h00 : belote  
Début concours : 14h00 : tarot / 14h30 : belote  
 
Contact : Christian Joyeau, 06 09 75 22 60 
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 Entreprise 
 
La Bâtisserie, la crème des bâtisseurs    
Fabien Guilbaud, habitant sur la commune et maçon depuis plus de 12 ans, propose ses services pour de multiples travaux généraux.  
Mur de clôture, terrasse, réparation de façade ou couverture, dallage et travaux connexes pour tous vos menus travaux !    
Contact : 06 64 03 37 31  
Facebook : @labatisserie  
Mail : labatisserie@outlook.com 

 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 
 
Moqueloup raconte 
Moqueloup est conteuse, raconteuse, 
diseuse et liseuse. Elle intervient à la 
médiathèque un samedi par mois. 
• Samedi 19 mars, 11h, “En vers et 
contre tout” 
• Samedi 23 avril, 17h, Moqueloup viendra nous  
présenter son spectacle “le conte du poisson  
narcoleptique”. 
   
La Scribouille 
Samedi 26 mars de 10h à 12h,  
la Scribouille débarque à la média-
thèque !  
La Scribouille est une malle à jouer 
avec les mots. Elle invite petits et 
grands à s’emparer des mots par le 
jeu. Pour le Printemps des Poètes, les 
animateurs de l'association nantaise l’Annexe vont 
faire vivre les jeux de la Scribouille au sein de la  
médiathèque en disséminant les jeux ici et là et en  
invitant le public présent à jouer et à écrire. 
 
Heure du conte 
Une heure du conte est proposée à la médiathèque  
durant chaque vacances scolaires.  
Mercredi 13 avril, à 16h, le kamishibaï, une technique 
de contage japonaise, sera mise à l’honneur. 
 
Bébés-lecteurs 
La médiathèque propose des lectures pour les 0-3 ans 
accompagnées de leurs parents et assistantes  
maternelles : 
• Jeudi 21 avril, 10h15 
• Samedi 7 mai, 11h 
 

ALJ 
 
Théâtre Pluch’   
Samedi 26 mars à 20h30, à la salle Bouton d’Art, la section 
Théâtre Pluch’ de l’ALJ invite la troupe des Léz’Arts de Geneston 
pour une soirée théâtrale.  
Les Léz’Arts interpréteront « Les Variations énigmatiques » 
d’Eric-Emmanuel Schmitt. 
 
Tarifs : 7€ / 4€ pour les 10-18 ans  
Réservations : www.alj-theatre-pluch.fr 
 

Aperoo Mystère  
Samedi 30 avril à partir de 19h, à la salle Bouton d’Art, l’équipe de l’Aperoo  
Mystère de l’ALJ vous donne rendez-vous pour sa dernière soirée musicale de la 
saison. 
 
Si vous êtes chanteur ou musicien, une scène ouverte vous attend pour que vous 
puissiez exprimer tout votre talent. Sinon, venez tout simplement profiter d’une 
soirée de découvertes musicales. Ambiance familiale et conviviale assurée. 
 
Sandwichs, frites et boissons sur place. Entrée gratuite. 
 
 
 
Festival d’Artistes  
 
Recherche lieux d’exposition  
Le Festival d’Artistes de Rocheservière, qui se déroulera samedi 4 et dimanche  
5 juin, renouvelle ses Galeries de Poche. Il s’agit de lieux d’exposition éphémères, 
proposés aux artistes professionnels participants au Festival.  
Les lieux proposés peuvent être des locaux municipaux, ou des lieux privés (garage, 
local, jardin...) mis à disposition gracieusement par des riverains de Rocheservière.  
Si vous souhaitez ouvrir votre jardin pour le transformer en Galerie de Poche le 
temps du week-end du Festival, merci d’en informer les organisateurs. 
 
Appel à bénévoles  
L’équipe du Festival a toujours besoin de bonnes volontés au cours de ce week-
end d’animation culturelle du cœur historique. Les besoins sont multiples : aide à 
l’installation et désinstallation des galeries d’exposition, distribution  
des programmes au public, tenue du bar... Si vous êtes intéressé pour participer à 
la bonne organisation de l’événement, merci de contacter l’équipe du Festival.  
Contact : 07 85 02 65 66  -  contact@festivalrocheserviere.fr 
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Agenda

État c ivi l   
Bienvenue !

Tomy LEVÊQUE né le 11 janvier 
20 rue du Hameau des Ajoncs  
Liam DUPONT né le 13 janvier 
1 rue des Volettes  
Leïa VOLLARD née le 26 janvier 
11 rue du Hameau des Ajoncs  
Marceau ROBIN né le 14 février 
8 bis rue du Champ de Foire  
Joyce MARCHAND née le 20 février 
8 La Sauvinière 
 
 
 
Gilberte RENOUX née CHEVALIER 
décédée le 8 janvier 
5 rue de l’Arbrasève  
Colette POTIER née FETIVEAU  
décédée le 11 janvier 
5 rue de l’Arbrasève  
Yvonne BUET née LANDAIS  
décédée le 11 janvier 
5 rue de l’Arbrasève  
Christian CHARRIER  
décédé le 26 janvier 
La Guyonnière  
Francis AUGEREAU  
décédé le 31 janvier 
10 rue des Volettes  
Yolande de CHABOT née des LYONS 
décédée le 11 février 
10 la Surière  
Marguerite ARNAUD née POTIER  
décédée le 12 février 
5 rue de l’Arbrasève 
 
 
Yannick IMBERT  
et Martine ROCHELET  
mariés le 15 janvier 
11 rue des Mésanges  
Emeline FOURRIER et Euriel PIRIOU 
mariées le 15 janvier 
3 la Surière 
 

Avec toute notre sympathie  
à la famille de

Toutes nos félicitations à…
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retour en images…

Samedi 19 mars 
Moqueloup raconte 
11h, médiathèque 
 
Mardi 22 mars 
Assemblée Générale  
du Club de l’Amitié 
14h30, salle Pierre aux Lutins 
 
Vendredi 25 mars 
• Dictée du Club de l’Amitié 
14 h30, salle du Grand Logis   
• Portes Ouvertes  
Equilibre et Potentiels 
17h, 32 Grande Rue 
 
Samedi 26 mars 
• Portes Ouvertes  
Equilibre et Potentiels 
10h, 32 Grande Rue  
• Malle à jeux “La Scribouille” 
10h, médiathèque  
• Théâtre Pluch’   
20h30, salle Bouton d’Art 

Dimanche 27 mars 
Ouverture atelier Julie Maquet 
14h, site Saint-Sauveur 
 
Jeudi 31 mars 
Conseil Municipal 
20h30, Mairie 
 
Samedi 2 avril 
Concours de belote et tarot 
13h30, salle Pierre aux Lutins 
 
Samedi 2 et dimanche 3 avril 
• Printemps du livre de Montaigu  
• Exposition Photo “Histoire d’eau” 
Site Saint Sauveur 
 
Dimanche 3 avril 
Vente de puériculture 
APEL La Source 
9h30, salle Bouton d'Art 
 
Vendredi 8 avril 
Apéro-conférence 
19h, site Saint-Sauveur 
 
 
 

Samedi 9 et dimanche 10 avril 
Exposition Photo “Histoire d’eau” 
Site Saint Sauveur 
 
Dimanche 10 avril 
Election présidentielle 1er tour 
 
Mardi 12 avril 
Atelier en famille 
15h, site Saint-Sauveur 
 
Mercredi 13 avril 
Heure du conte 
16h, médiathèque 
 
Mardi 19 avril 
Après-midi dansant 
14h30, salle Pierre aux Lutins  
 
Jeudi 21 avril 
• Bébés-lecteurs 
10h15, médiathèque  
• Atelier en famille 
15h, site Saint-Sauveur 
 
Samedi 23 avril 
• Inauguration de  
l’agrandissement du skate park 
14h, salle de sport  
• Spectacle Moqueloup raconte 
17h, médiathèque 

Dimanche 24 avril 
• Ouverture atelier Julie Maquet 
14h, site Saint-Sauveur  
• Election présidentielle 
2ème tour 
 
Vendredi 29 avril 
Dictée du Club de l’Amitié 
14h30, salle du Grand Logis 
 
Samedi 30 avril 
• Inauguration Mairie  
9h, Mairie  
• Portes Ouvertes Outil en Main   
10h, 6 rue du Grand Moulin  
• Aperoo Mystère  
19h, salle Bouton d’Art 
 
Dimanche 1er mai 
• Bourse aux plants 
9h, Halles Mairie  
• Concours de pêche à la truite  
OGEC La Source 
9h, La Dorinière 
 
Samedi 7 mai 
Bébés-lecteurs 
11h, médiathèque 
 

Le prochain bulletin couvrira la période du 6 mai au 16 juin 
Envoyez vos informations sur communication@rocheserviere.fr 

ou contactez le 02 51 94 90 35

Conférence Jérémie Pichon, vendredi 25 février Spectacle de magie organisé par l’APEL La Source, 
samedi 26 février

Sortie à la patinoire avec l’AIFR durant les vacances 
de février

Stage chant organisé par l’ALJ et l’AIFR les 9, 10 et 
11 février

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


