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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

 COMPTE-RENDU ADMINISTRATIF COMPLET DISPONIBLE EN MAIRIE OU SUR SON 

Parole d’élue  
 
 
Christelle Sauvaget 
 
Adjointe au Maire 
Responsable de la commission Communication et 
Evènements 

 
Habituellement le bulletin de Mai est celui axé sur la présentation du budget voté 
lors du conseil municipal. La commission communication a souhaité cette année 
vous présenter différemment les finances de la commune à travers des chiffres 
clés sur l’année 2021 et 2022 : retour sur les dépenses de fonctionnement de 
2021, apporter une indication par coût/habitant, évolution des investissements 
sur notre commune, les projets d’investissements sur 2022. 
 
Le vote du budget est une étape importante de la vie de notre commune et doit 
suivre un calendrier réglementaire. Chaque commission (environnement, enfance 
jeunesse, association, bâtiment, voirie, communication) détermine ses projets, ses 
actions autant sur la section fonctionnement que sur la partie investissement. 
Elle évalue les dépenses et les recettes de ses projets. Par exemple la commission 
communication projette une nouvelle ligne éditoriale pour le bulletin municipal 
(cette action est donc budgétisée à la section Investissement pour 2022). 
 
Les projets de chaque commission sont ensuite proposés à la commission finances 
qui définit les actions et projets prioritaires inscrits au budget. Et pour finir, le  
budget est approuvé et voté au conseil. 
 
Cette présentation est une nouvelle manière de communiquer sur la gestion de 
la commune. Le bulletin se transforme peu à peu, une évolution liée aux retours 
du sondage (réalisé en 2021). Vos observations et vos remarques vont nous  
amener vers un nouveau bulletin….pour notre année 2022. 
 
Bonne découverte. 
 
 

VOICI LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2022

8 mai  Cérémonie 
  

Alain LEBOEUF, Président du Conseil Départemental,  
Bernard DABRETEAU, Maire de Rocheservière,  

Gérard LARDIÈRE, Président de la section locale UNC  
 

Invitent l’ensemble des Cervièrois  
à la Cérémonie commémorative  

de la « Victoire de la Guerre 1939 / 1945»   
qui aura lieu le dimanche 8 mai 

 
Programme :  

9h : Rassemblement place du Champ de Foire, Saint-
Philbert-de-Bouaine   
9h30 : Cérémonie religieuse, Eglise de Saint-Philbert-
de-Bouaine   
10h30 : Cérémonie au Monument aux Morts, Saint-
Philbert-de-Bouaine   
11h40 : Rassemblement place de l’Eglise, Rocheservière,  
suivi de la Cérémonie au Monument aux Morts   

Un vin d’honneur, offert par la commune de Rocheservière, 
clôturera cette matinée. 
 
 
 
Transformateur 
Salle de sports   
 
Pour répondre au besoin en électricité qui augmente, le 
SyDEV remplace le transformateur actuel d’une puissance 
de 20 kVA par un transformateur de 400 kVA. Le coût est 
intégralement pris en charge par le SyDEV ainsi que les 
travaux de génie civil. Ce dernier sera implanté derrière  
la haie de lauriers (voir photo) ce qui permettra un  
aménagement de places de parking supplémentaires du 
côté de la rue du Grand Moulin.  
 

SAVE THE DATE - 9 Juillet  
Une journée organisée 
par le Conseil Municipal Enfants 
  
Les enfants du conseil municipal vous préparent une surprise dans le cadre de 
leurs projets. Restez attentifs pour trouver des indices sur une journée spéciale, 
sur les réseaux sociaux ainsi que sur les prochains bulletins. On vous en dit plus 
prochainement...

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

Elections législatives  
 
Quand dois-je voter ?  
 Les élections législatives seront organisées les dimanches 12 et 19 juin. 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)  

 
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 interrogeant sa situation élec-
torale : service-public.fr  
 
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.  
 
 
 
Déclaration impôts 2022 
  
Quand déclarer vos revenus ? 
Pour les déclarations de revenus en ligne 2022, la date limite est le mercredi 8 juin pour 
notre département sur le site : impots.gouv.fr  
 
L'envoi du formulaire papier : le jeudi 19 mai.   
Attention, si vous avez déclaré en ligne en 2021, vous ne recevez plus votre déclaration 
sous format papier.  
 
Une question sur vos impôts ? www.economie.gouv.fr 

Période de nidification 
  
A partir de la mi-mars, la saison de nidification 
commence. Pour ne pas déranger ou déloger les 
oiseaux pendant cette période cruciale pour leur 
cycle de vie, l’OFB (Office français de la biodiversité) 
recommande de ne pas tailler les haies ni d’élaguer 
les arbres du 15 mars au 31 juillet.   
Les haies sont les championnes de la biodiversité 
en milieu agricole. Elles hébergent de nombreuses 
espèces végétales et animales, parfois même  
protégées. La destruction, l’altération ou la dégra-
dation d’habitats d’espèces protégées constituent 
un délit et les peines encourues peuvent être  
sévères. Il est important d’éviter tout arrachage de 
haies.    
Pour plus de renseignements :  
www.polebocage.fr 
 
  
Quand faire du bruit  
sans gêner ses voisins ?   
  
Les travaux provoquant des nuisances et des bruits 
de voisinage sont réglementés par un arrêté  
préfectoral du 12 juillet 2013.    
Pour les particuliers, les activités de rénovation, de 
bricolage et de jardinage réalisées à l’aide d’appa-
reils sonores (tondeuse, bétonnière, tronçonneuse, 
perceuses...) peuvent être effectuées aux horaires 
suivants :    
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h - 14h à 19h30   
Samedi : 9h à 12h – 15h à 19h  
Dimanche et jours fériés : 10h à 12h  
 
  
Brûlages interdits  
  
L’arrêté préfectoral en date du 26 novembre 2012 
réglemente l’usage du feu dans le département de 
la Vendée. Le brûlage en incinérateur ou à l’air libre 
des déchets ménagers et verts, produit par les  
particuliers, les professionnels ou par les  
collectivités est interdit. Ces déchets doivent être 
impérativement apportés en déchetterie. Il est 
même encouragé de recycler les déchets verts 
pour les utiliser (compostage, broyage, paillage).   
Pour le bien être de chacun, merci de respecter 
cette interdiction. Tout contrevenant sera passible 
d’une amende.   
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Don du sang  
  
Lundi 20 juin   
Treize Septiers – Salle Polyvalente - 15h30 – 19h30  
  
Informations sur les dates des collectes  
https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte  
 
 
  
Règlement Local de Publicité intercommunal 
(RLPi) pour les commerçants, artisans,  
entreprises et associations   
 
Comment indiquer mon activité ? Où puis-je installer de la publicité pour faire 
connaître mon entreprise ? Telles sont les questions auxquelles le Règlement Local 
de Publicité intercommunal (RLPi), qui vient d’être adopté, répond.   
 
Renseignements :  
MON ESPACE ENTREPRISES 02 51 46 45 44 ou rlpi@terresdemontaigu.fr  
Ou sur la page - https://www.terresdemontaigu.fr/entreprendre/reglement-local-
de-publicite-intercommunal-rlpi/  
 
 
 

Défi Mobilité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le défi mobilité, c’est une semaine pour inciter les  
salariés à changer leurs habitudes et à se déplacer  
autrement pour venir travailler. En vélo, à pied, en  
covoiturage, tous les moyens seront bons pour relever 
le défi !   
 
Vous souhaitez  vous lancer dans l'aventure ?  
Inscrivez votre entreprise sur :  
defimobilite-paysdelaloire.fr  
 
Vous avez besoin de plus d'informations ?   

• rendez-vous sur defimobilite-paysdelaloire.fr pour  
accéder aux outils proposés (guide pratique, kit de 
com... )   
• notre référente mobilité / Clémence Berville :  
mobilite@terresdemontaigu.fr / 06 31 02 93 64   
• notre service développement économique :  
economie@terresdemontaigu.fr / 02 51 46 45 44  

 
 
 
 
 
 
Aides vélos  
Lancement de l’opération le 1er mai  
  
 L’opération d’aides à l’achat de vélo sera reconduite 
sur le mois de mai, les modalités d’attribution des aides 
restant identiques à l’année passée :   
• Aides réservées aux habitants domiciliés et entre-
prises implantées sur Terres de Montaigu (1 aide par 
foyer et 2 aides par entreprise maximum)   
• Pour l’achat de vélos neufs et d’occasion, avec ou sans 
assistance électrique, vendus par des professionnels du 
cycle   
• Montant de 50 à 400 € en fonction du type de vélo   
Une enveloppe de 25 000 € est allouée à l’opération 
en 2022. Cette somme permettrait d’attribuer environ 
300 aides.   
Les dossiers de demande seront à remplir directement 
en ligne sur le site internet à partir du 1er mai. 

 
Vous avez 16 ans, venez vous faire recenser  
  

Tous les jeunes français doivent se faire recenser 
entre la date d’anniversaire de leurs 16 ans et la fin 
du 3ème mois suivant. Le recensement citoyen est une 
démarche obligatoire et indispensable pour  
participer à la Journée défense et citoyenneté (JDC). 
Une convocation sera adressée au jeune, l’année de 
ses 17 ans.    
Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire au permis 
de conduire, au baccalauréat et effectuer toute autre 
démarche liée au cursus scolaire et professionnel.   
Documents à fournir pour l’inscription :   
• Carte d’identité du jeune  
• Livret de famille   

Renseignements :  Mairie : 02 51 94 90 35 mairie@rocheserviere.fr   
Centre du service national d’Angers :  09 70 84 51 51 
csn-angers.sec.fct@intradef.gouv.fr  
www.defense.gouv.fr/jdc  

Paiement de proximité chez les buralistes agréés  
 
La Direction Générale des Finances Publiques a un partenariat avec le 
réseau des buralistes afin de proposer une offre de paiement de  
proximité pour régler vos impôts, amendes ou factures de service public 
(avis de cantine, de crèche, d’hôpital...). Les buralistes partenaires  
afficheront le logo ci-dessus.  
 
Vous pourrez y effectuer vos paiements en espèces, jusqu’à 300 euros, et par carte 
bancaire. Pour votre information, le tabac presse de Rocheservière est partenaire de 
ce nouveau dispositif.  
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Infos jeunesse 
 
La jeunesse sur Rocheservière 
 
Du sport le vendredi !  
Charly, l’animateur jeunesse de la commune, propose aux jeunes de se retrouver 
le vendredi soir au skate park ou au  parc multisport. De 16h30 à 18h30, en 
période scolaire et si le temps le permet, l’animateur sera présent avec ra-
quettes de tennis de table, ballon de foot et de basket. Pour participer à ces 
animations, pas besoin d’inscription, le but est de se retrouver pour échanger, 
faire du sport et passer un moment convivial après les cours.  
 
Espace jeunes pour les 10-17 ans  

Le nouveau programme est disponible et en consultation sur le site 
Internet de l’AIFR, rubrique « La jeunesse sur Rocheservière » !  
 
Pour rappel les jeunes peuvent venir sans inscription et sans dos-
sier la première fois. 
 
Contactez Charly : 06 43 63 39 98 
anim.rocheserviere@aifr.fr 
 
 

Une malle escape game   
Pour vos fêtes en famille ou entre amis, louez notre 
malle Escape Game et résolvez l'énigme du Bois 
Brûlé, inspirée de l'histoire de la commune de  
L'Herbergement ! 
 
Un jeu à découvrir en groupe à partir de 7 ans.  
 
Cette malle a pour but de financer en partie un  
séjour à la neige pour les jeunes du CM1 à la 5ème.  
Infos : Service Jeunesse AIFR – 02 51 94 99 98 
jeunesse@aifr.fr 
 
 
85 jeunes réunis sur Rocheservière le temps d’une journée  
Pendant les dernières vacances d’avril, 85 jeunes encadrés par 16 animateurs 
de tout le territoire intercommunal Terres de Montaigu ont participé à une j 
ournée d’activités sur la commune : 7 ateliers autour du voyage et du respect 
des différences, tout en apprenant à se connaître puis, en soirée, un spectacle de 
théâtre joué par des jeunes devant 130 personnes. 

Transport scolaire 
 
Inscriptions pour septembre   
L’année n’est pas terminée qu’il faut penser à la suivante !  

 
n Votre enfant utilise déjà le service transport  
scolaire ? 
 Pensez à renouveler l’inscription dès que possible 
à partir du 8 juin sur le site Internet d’Aléop : 
aleop.paysdelaloire.fr/vendee, avec vos identifiants. 
 
n Votre enfant utilisera le service pour la première 
fois l’année prochaine ? Inscrivez-le sans tarder à 
partir du 8 juin sur le site Internet d’Aléop : 

 
• Si vous n’êtes pas sûrs de son orientation,  
inscrivez-le quand même assez tôt pour lui assurer 
une place, il sera toujours possible d’annuler la 
demande avant la rentrée ; 
 
• Si vous ne trouvez pas le point d’arrêt qui vous 
intéresse dans la liste des points proposés, 
contactez l’AIFR le plus tôt possible, et dans tous 
les cas impérativement avant le 15 juin.  
Une étude préalable et concertée qui peut être 
longue est nécessaire sans préjuger de son issue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une fois les inscriptions effectuées sur ce site, l'AIFR  
récupère les données d’inscription et devient  
l'interlocuteur privilégié des familles du territoire pour 
étudier au plus près leurs besoins. 

 
Renseignements pratiques sur l'organisation du  
service transport scolaire, sur les circuits et horaires 
de l’année en cours sur le site Internet de l'AIFR :  
https://www.famillesrurales.org/aifr 

 
Infos service transport scolaire AIFR  
02 51 31 15 75 – transportscolaire@aifr.fr 
 

Accès direct aux 
programmes et 
infos jeunesse

plus d’information sur www.rocheserviere.fr
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2012 

Ke

Nombre d’habitants
sur la commune

2013 2016 2017 2019 20202014 2015 2018 2021

2 999
3 062

3 228
3 161

3 404

3 136 3 161

3 301 3 382

3 431

1 400

848

1 386

459

1 950

982

1 516
1 046

926

1841

1 400

848

1 386

459

1 950

982

1 516
1 046

926

1841

Dont maîtrise 
d'oeuvre pôle enfance 
Arbrasève, réfection 

salle de sports
réfection toiture 

école publique

Dont aménagement 
et rénovation 

de la Mairie et des halles, 
aménagement 

place de la mairie, 
réfection trottoirs 

et voiries

Dont travaux PMR* 
école publique, 

travaux PMR 
salles communales, 
les vestiaires foot

Dont parking 
Gaston Chaissac, 

rue de la Caillonnière, 
pôle enfance 

Arbrasève
Dont pôle  enfance 

Arbrasève, 
impasse du fief, 

parking 
Gaston Chaissac

*personnes 
à mobilité réduite

Mieux comprendre la répartition des fina

le dossier…

infos
6 - 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

Connaissez-vous la différence entre le fonctionnement et l’investissement ? 
  
Fonctionnement : Il comprend les opérations relatives au fonctionnement courant  
et régulier de la collectivité (produits de la fiscalité locale, charges de personnel, dépenses courantes...) 
 
Investissement : Il comprend les opérations qui modifient le patrimoine de la collectivité  
(travaux de la mairie, travaux de voirie, travaux école Gaston Chaissac, aménagement cimetière...).

Evolution des dépenses d’investissement depuis 2012

A travers les chiffres clés 2021 et 2022, découvrez les investissements et les dépenses réalisés en 2021 ainsi que les projets de dépenses 
d'investissement de 2022... 
 
2021 fût une année COVID, une gestion particulière a été mise en place pendant cette période. Par exemple, pour assurer la continuité de 
la restauration scolaire, il a été mis en place une salle de restauration à la salle de la Pierre aux Lutins afin de respecter les protocoles  
sanitaires (des ressources matérielles et humaines supplémentaires).  

 4%

7%

176 e
par habitant

*603 000 e
au total

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Salaires, 

Subventions aux associations,
Eau, Électricité… 

21 e
par habitant

*73 000 e
au total

VOIRIE RESEAUX DIVERS

36 e
par habitant

*122 000 e
au total

ENVIRONNEMENT ESPACES VERTS 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Dépenses par domaine  
de fonctionnement  
en 2021

Investissements 
• Subventions 
• Excédent de fonctionnement 
• Ventes de bien 
• … 

 
Fonctionnements 

• Impôts et taxes 
• Dotation de l’état 
• Facturations restaurant scolaire 
• …

D’où proviennent 
nos recettes ?



 Les agents de la commune 
au 1er janvier 2022

18,81
ETP

33
agents

4,13
ETP

17
agents

2022 projets de 
dépenses d'investissement

dont pause méridienne*

Retrouvez les délibérations budgétaires dans les comptes 
rendus sur le site www.rocheserviere.fr

représentent

représentent

*ETP : Equivalent temps plein
*pause méridienne : restaurant Scolaire

Travaux de voirie 
et d’aménagement 

du territoire : 

500 000 €

Effacement 
des réseaux : 

500 000 €

Isolation et 
éclairage école : 

300 000 €

Fin travaux de 
la mairie 

et des halles : 

300 000 €

Participation
 terrain synthétique 

à Saint Philbert 
de Bouaine (FCBR) 

200 000 €

Travaux de rénovation 
énergétique sur divers 

bâtiments communaux : 

200 000 €

Extension de
 l’atelier communal : 

100 000 €

ances de la commune
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plus d’information sur www.rocheserviere.fr

520 e
par habitant
*soit 1,78 million
d’e de dépenses

réelles de fonctionnement

1%

13%

38%

51,85%29,86%

34%

3%

16 e
par habitant

*54 000 e
au total

CULTURE
8 e

par habitant

*27 000 e
au total

COMMUNICATION/
EVENEMENT

67 e
par habitant

*229 000 e

 ENTRETIENS DES BÂTIMENTS
COMMUNAUX

Bâtiments et matériels
divers.

Taux d’imposition
2022

Les taux communaux
restent stables et inchangés 

depuis 2016

Taxe sur le foncier
bâti

Taxe sur le foncier
non bâti

196 e
par habitant

*671 000 e
au total

ENFANCE JEUNESSE
Participation à l’OGEC La Source

Achats des repas et des transferts
pour le restaurant scolaire, 

fournitures scolaires, , animateurs…
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LES PETITS ET GRANDS  
AVANTAGES DU COMPOSTAGE

COMMUNE 
TEST   ZÉRO 

DÉCHET Selon le sondage réalisé en porte-à-porte auprès de 187 foyers 
cervièrois, 50 % déclarent ne pas composter leurs biodéchets.  
Plusieurs raisons sont évoquées par les habitants et freinent la 
pratique du compostage. Nous allons donc essayer de montrer 
que cette pratique ancestrale est la meilleure et la plus simple 
des solutions pour valoriser les biodéchets 
 
 

Frein n°1 : Je n’ai pas besoin de compost 
 
Faux. Les férus de jardinage le savent, un bon compost fait maison,  
il n’y a rien de mieux pour le potager et les fleurs du jardin. Mais  
attention, un composteur, ce n’est pas qu’un accessoire pour les  
personnes ayant la main verte, c’est aussi utile quand on n’a ni potager, 
ni parterre fleuri. Le compost peut aussi être simplement déposé au 
pied d’arbustes, de haies ou d’arbres fruitiers. Au printemps, on peut 
aussi en répartir sur sa pelouse, en le tamisant comme compost de 
surface. Et pour tous ceux qui n’ont pas d’espace extérieur, le compost 
peut servir à rempoter ses 
plantes d’intérieur.  
 
Le compost enrichit la terre, 
favorise la biodiversité, crée 
une bonne structure du sol 
et permet une bonne crois-
sance des plantes. 

Frein n°3 : Je n’ai pas assez de biodéchets 
à composter 
 
Vous en êtes sûrs ? Il faut savoir que la pratique du compostage 
ne nécessite pas de quantité minimale de biodéchets. Fin 2021, les  
poubelles d’ordures ménagères des cervièrois ont été analysées et 
montrent qu’elles contiennent près de 43 % de déchets putrescibles 
(restes de cuisines, déchets de jardin, mouchoirs). Cette part de déchets, 
encore trop présente dans les ordures ménagères, génère, entre la  
collecte et le traitement, un coût non négligeable pour la collectivité 
et donc pour l’usager et présente un bilan environnemental qui n’est 
pas neutre... Opter pour le compostage à domicile, reste la manière la 
plus simple pour moins sortir sa poubelle d’ordures ménagères et pour 
valoriser ses végétaux en un excellent amendement pour le sol. 
 

Quels déchets composter ? 

Retrouvez dans le Guide du compostage (disponible à la mairie ou sur  
trivalis.fr) toutes les informations utiles pour pratiquer un bon compost. 
 

Composter, c’est agir pour la protection 
de l’environnement !

Frein n°2 : Je n’ai pas d’équipement 
pour composter mes biodéchets 
 
Plusieurs solutions existent pour composter ses biodéchets. 
La solution la plus simple pour se procurer un composteur est de 
s’adresser à Terres de Montaigu communauté d’Agglomération 
(02 51 46 45 45 – collecte.selective@terresdemontaigu.fr). Vous aurez 
le choix entre un composteur en bois ou en plastique à un prix préfé-
rentiel, entre 20 et 25 € selon son volume. 
 
Vous pouvez aussi fabriquer vous-
même votre composteur, à partir 
de planches en bois, à l’aide d’un 
tutoriel que vous trouverez facile-
ment sur internet. Le compostage 
en tas, sans aucun équipement, est 
également possible. 
 

Epluchure de fruits et de  
légumes, même des agrumes  
• Coquille d’oeufs  
• Pain rassi  
• Essuie-tout et mouchoir  
• Papier journal  
• Marc de café et filtre  
• Sachet de thé  
• Tonte de pelouse  
• Petite taille de haies  
• Fleur et plante fanées  
• Feuille morte 

• Cendre  
• Charbon de bois  
• Litière et excrément 
d’animaux  
• Poussière d’aspirateur  
• Reste de viande 
et de poisson  
• Os et coquillage 
 
 
 
 
 

Des autocollants  
“STOP PUB”  

sont disponibles  
à la mairie  

de Rocheserviere



D’Or et de Soulier  
 

Juin 1815, nous sommes pendant la période de l’histoire 
de France appelé “LES CENTS JOURS” Napoléon est à  

Waterloo, il risque gros mais pour lui cette bataille devrait avoir 
la même issue que  les précédentes, UNE VICTOIRE.  

 
Au même moment dans le nord de la Vendée une rébellion s’organise. Plusieurs officiers préparent 

depuis quelque temps une nouvelle insurrection. C’est pourquoi Napoléon ne dispose pas de l’ensemble 
de ses troupes en Belgique puisqu’il envoie une force de plus de 15 000 hommes pour faire face à ce nouveau 

soulèvement qui se prépare et espérer la fin des guerres de religion. Le temps est plus que désagréable en cette fin juin, 
il pleut sur la région Nord Vendéenne depuis plusieurs jours, c’est un véritable déluge qui s’abat sur les terres. Les paysans ont 
préparé leur matériel, faucilles, faux, fourches et fléaux pour les battages qui approchent. La récolte ne sera pas bonne, les semis 
n’ont pas été faits dans de bonnes conditions suite à un hiver tardif et maintenant cette pluie risuqe de faire pourrir le blé dans 
son épi. Le blé sera cher cette année et ce qui en découle risque d’augmenter également. Les outils sont sortis et attendant des 
jours meilleurs.   
 
Le 19 juin, alors que, la veille, Napoléon vient de perdre Waterloo et vient de dire adieu à ses nouvelles ambitions, la révolution 
Vendéenne continue. Ce sont les guerres de Vendée acte 4. Les batailles se multiplient, à La Grolle les vendéens l’emportent.  
 
Le 20 juin, Rocheservière devient le lieu des derniers combats, les corps royalistes menés entre autres par Suzannet, St Hubert et 
D’Autichamp ne peuvent rien faire face à l’organisation des troupes des généraux Bonapartiste. Le petit pont est âprement défendu 
et devient un champ de bataille ou bon nombre d’âmes y laisseront leur vie. Pris à revers et surpris, il faut fuir sous peine de se 
faire tuer. Les Vendéens sont définitivement battus.  
 
Le 26 juin il est 18h, André Ganacheau jeune Cervièrois, n’a pas eu école aujourd’hui encore. Il a 12 ans, il est le fils et petit-fils 
de négociants de vin. Toute la journée il a joué dans le haut du bourg avec ses deux camarades Henri Carbonneau et Clément  
Dufief. Toute la journée il a voulu “descendre” au petit pont pour “VOIR”. Malgré les interdictions, il veut contre l’avis de ses 
parents et surtout du grand-père, se rendre sur le champ de bataille. Toute la journée dans la maison de Clément qui habite près 
de la mairie qui sert également d’école, ils ont retracé, d’après les récits de leurs parents respectifs, le déroulement des combats 
de Rocheservière. En quittant ses amis, il ne peut contenir plus longtemps sa curiosité mais il ne dit rien à ses camarades.   
 
Le bourg est d’un calme, personne dans les rues, la plupart des volets lorsqu’il y en a, sont fermés. Le maire de la commune et le 
curé de la paroisse sont quand même en pleine discussion devant l’épicerie de la mère Cornélie dont les étals sont vides depuis 
plusieurs semaines. “Il faudrait ne pas trainer” semble dire Mr le curé. André n’entend pas ce qu’ils se disent mais leurs gestes sont 
plutôt explicité “André tu n’as rien à faire là, rentre chez toi”. Il n’a pas l’intention d’écouter les recommandations des ainés, il fait 
semblant de faire demi-tour et soudain reprend son chemin. La suite de la descente du bourg se fait sans encombre, il se méfie 
quand même en passant devant le 20 de la rue Sorel, cette vieille et énorme bâtisse abandonnée recèle bien des secrets et nombes 
d’histoires improbables qui en font tout de même un lieu à éviter. En arrivant sur le champ de bataille, ce qu’il y voit le désole et 
le choque car même si, la plupart des victimes sont déjà enterrés, il reste quelques corps ici et là.  
 
Il ne reconnait plus cette rivière ou il aime tant pécher avec son Grand-père. Ils aiment se retrouver là tous les deux, c’est le seul 
moment où, cet homme autoritaire et impulsif se laisser porter et semble calme. Et quand la partie de pêche est finie, gaules en 
bambou à la main, il remonte les ruelles, heureux de rapporter à la maison pour sa maman des poissons à cuisiner. Une seule fois 
ils sont rentrés bredouille. C’est le jour où il avait invité Henri et Clément. Ces 2 coquins avaient passé leur temps à jeter des 
pierres dans l’eau pour en faire des ricochets. Les poissons ce jour-là furent épargnés. Un léger bruit tout juste perceptible le fit 
sursauter. Qu’avait-il entendu ? 
 
 

 
La suite est à retrouver sur le site www.rocheserviere.fr 

ainsi qu’à la médiathèque. 
 

 
 

HISTOIRE

Découvrez le 6ème récit sur la mystérieuse 
chaussure de Rocheservière. 
La municipalité remercie vivement  
les participants. 
 
… imaginée par un cervièrois 
anonyme 

L’Histoire de la mystérieuse chaussure… 

plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Retrouvez les précédents récits sur le site de la commune et à la médiathèque 
rocheserviere.fr/actualite/lamysterieuse-chaussure-de-la-mairie-découvrez-les-premiers-recits/
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infos

les infos locales…

Bienvenue dans  
mon jardin au naturel    
 
Les 11 et 12 juin  le CPIE (Centre Permanent  
d’Initiatives pour l’Environnement) Logne et  
Grand-Lieu, basé à Corcoué-sur-Logne, organise  le 
week-end « Bienvenue dans mon jardin au naturel» 
pour la 10ème année consécutive. Ce programme est relayé  
localement grâce au soutien technique et financier de l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne et du Syndicat de Bassin Versant de 
Grand-Lieu.  
 
Durant ces deux jours, des jardiniers amateurs ouvriront leur jardin 
à tous. Les visiteurs pourront s’informer et partager sur les  
techniques du jardinage au naturel avec des personnes passion-
nées. L’événement mobilise des jardiniers qui sont dans une  
démarche respectueuse de l’environnement : n’utilisent ni  
pesticides ni engrais chimiques, favorisent la biodiversité,  
préservent la ressource en eau....  
 
Sur la commune de Rocheservière, le jardin collectif les Allumés 
du Chou, situé Allée des Châtaigniers ouvrira sa porte au public 
durant ces 2 journées.  
 
Pour en savoir plus sur l’opération et les différents jardins  
ouverts sur le territoire du CPIE Logne et Grand Lieu : 
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/  
 
 
 Feux de la St Jean 
 
Samedi 18 Juin à 19h après deux ans d’absence, rendez-vous 
pour les feux de la Saint-Jean.  
 
Différents Food-Truck seront présents pour se restaurer et  
plusieurs groupes de musique animeront la soirée. Vous pourrez 
également profiter du feu d’artifice offert par la commune tiré  
 au-dessus de la Boulogne.  

Trophée foot passion  
U9 - FCBR  
 
Samedi 7 mai de 9h30 à 17h30, venez assister à la 5e 
édition de Trophée foot passion U9, organisé par le FCBR 
au stade de Rocheservière. 32 équipes se disputeront le 
trophée. Qui succèdera au FC Challans, vainqueur de 
2019 ?   
Un format découverte du foot à 8 (U11), 8 joueurs + 2 remplaçants, sera  
également proposé.  
Restauration sur place  - Inscription gratuite   
Contact : Didier COUILLAUD, couillaud.didier@gmail.com 
 06 78 15 53 84  
  
 
  
Soirée de fin de saison 
pour le Nord Vendée 
basket  
 
Samedi 21 mai à la salle de sport de Saint Philbert de 
Bouaine, le Nord Vendée Basket organise une soirée de 
clôture de fin de saison, avec au programme :  
 
19h : Match des séniors filles 2 contre St Flaive des Loups  
20h : Apéritif et Grillades  
21h : Happy Hour  
22h : Animations gratuites (jeux à disposition)  
 
 

Restos du Cœur  
 
Distributions au centre de Legé, de 9h à 12h les jeudis :    

• 19 mai  • 2 juin  • 16 juin   
Contact : 02 28 01 85 05 ad44.lege@restoducoeur.org   
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Entreprises 
 
L'Harmonie Divine - Helène Holuigue vous accompagne pour un 
moment de bien-être avec un soin énergétique afin d'harmoniser 
le corps et l'esprit. Aussi du magnétisme pour atténuer certaines 
douleurs.  
Enfin de la cartomancie vous est proposé pour conclure la séance.   
Facebook : @lharmoniedivine - 07 65 68 86 28  
  
Groupe Electrogène Service - La société spécialisée dans la  
maintenance, le dépannage, la vente et l’installation de groupes 
électrogènes de secours. Sa clientèle se veut majoritairement  
professionnelle mais s’adresse également aux particuliers. Ronan 
et David, fort de leur expérience technique, sauront vous conseiller 
et vous accompagner lors de votre prochain achat ou entretien.   
Contact : David Arguence ou Ronan Lelu  - 06 77 32 36 10  
mailcontact.ges@gmail.com  
wwwgroupe-electrogene-service.fr 

OZ ET VAN SARL  Catheline vous propose des ventes et locations de kits 
d’aménagements amovibles, tentes de toit, auvents, batterie amovible 
et accessoires permettant de transformer tous types de véhicules en mini 
van aménagé afin de partir pour des vacances nomades !  
06 43 66 16 68 – contact@ozetvan.fr  
Instagram : @ozetvan  -  Facebook : OZ & VAN  - Site : ozetvan.fr   
Portes Ouvertes du Show room (1 rue de l’Europe ) 
le 7 mai de 10 h à 19h 
 
Du nouveau au Marché de Rocheservière 
L'entreprise LE CHOU KALE, producteur de légumes biologiques de saison 
et diversifiés, est présente le samedi matin de 9h à 12h, au Marché dans 
le Coeur Historique de Rocheservière, Rue de la Mairie.   
Tous nouveaux commerçants (producteurs locaux, artisans, métiers de 
bouche...) souhaitant intégrer notre marché, est invité à se renseigner 
auprès de la mairie.   
Facebook : @lechoukale 
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plus d’information sur www.rocheserviere.fr

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  
  
Projection film fantastique  
Samedi 21 mai à 10h30, c’est séance cinéma à la  
médiathèque ! Un film fantastique sera diffusé, saurez-vous 
deviner le titre du film ?   
Petit indice, les personnages principaux sont : un dragon, une 
héroïne guerrière, et un bébé voleur.  
  
Moqueloup raconte  
Moqueloup est conteuse, raconteuse,  
diseuse et liseuse. Elle intervient à la  
médiathèque un samedi par mois.    
Samedi 28 mai à 11h, “Au jardin”.  
Samedi 25 juin à 11h, “Univers fantastiques”  
  
Spectacle Fée Haziel  
Samedi 11 juin à 11h, la Fée Haziel débarque à la média-
thèque pour vous présenter son spectacle :   
Il n'y a qu'un secret qui vaille : la Vie est Magique ! C'est un 
secret tout simple, qui se répète à qui veut bien l'entendre... 
C'est pourquoi Haziel, la Fée conteuse, débarque un beau 
matin chez vous avec toutes ses histoires. Sa mission :  
activer la magie des petites choses de la vie, semer des brins 
de fantaisie dans les têtes et les cœurs.  
  
Escape Game  
Mercredi 15 juin, de 14h à 15h, et de 15h30 à 16h30, venez 
participer à l’Escape Game “Panique dans la bibliothèque”.   
Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur 
nature invite tous les curieux-ses à vivre une expérience  
ludique. Leur mission ?   
Déconstruire une vague d’idées reçues diffusées par  
un groupe se faisant appeler « Les Obscurantes ». Mais  
attention, l’horloge tourne…  
A partir de 11 ans.  
  
Bébés-lecteurs  
jeudi 16 juin à 10h15 la médiathèque propose des lectures 
pour les 0-3 ans accompagnées de leurs parents ou assis-
tantes maternelles. 
 
Nouveaux horaires de la médiathèque 

Lundi : 17h -19h 
Mercredi : 15h - 19h 
Vendredi : 17h - 19h 
Samedi : 10h - 12h 

  
 

25e édition du Festival d’Artistes  
 
Après 2 années de report, l’association du Festival d’Artistes 
vous invite à son édition anniversaire les 4 et 5 juin prochains !   
Venez découvrir un parcours artistique dans le cœur historique 
de Rocheservière, à partir de 14h le samedi, jusqu’à 19h le dimanche.  
  
Des performances  
De nombreux artistes réaliseront des performances en live :   
• Les graffeurs Ratz One et Nesto sur les murs de la salle des Chataigniers,   
• Le sculpteur à la tronçonneuse Pi’Show à l'extérieur de la salle du Grand 
Logis, du lightpainting avec Kaalam à la Chapelle Saint-Sauveur.  
  
Des Galeries de Poche  
Peintres, sculpteurs, aquarellistes, photographes… des artistes profession-
nels de tous horizons artistiques exposeront le temps du week-end dans 
des Galeries de Poche disséminées chez l’habitant, dans les salles commu-
nales, dans vos commerces et dans les lieux culturels de la commune.  
  
Deux concours 
Le concours Grand Format se tiendra le dimanche de 8h à 16h sous les 
Halles de la Mairie. Les participants auront la journée pour réaliser une 
œuvre d’1m² minimum, sur le thème “Mise en lumière”.   
Le concours Rocheservière & Co se tiendra du 13 mai au 3 juin. Les parti-
cipants auront 3 semaines pour la réalisation d’un tableau sur l’une des 
communes du territoire Terres de Montaigu, sur la thématique “Mise en 
valeur du patrimoine bâti ou naturel”. Les œuvres seront exposées lors du 
Festival.  Sur inscription. 
  
Atelier Osez 
L’artiste Soos vous accompagne pour une initiation à la peinture à l'atelier 
du Sabotier. A vos pinceaux !  
  
Des peintres dans les rues  
Amis artistes, vous pourrez vous installer dans les rues sans contraintes ni 
de lieux, ni de temps, sans concours, pour le seul plaisir de pratiquer votre 
art.  Une seule condition, s'inscrire au préalable.  
 
Animations musicales et bar tout au long du week-end  
Foodtruck “Le Cornet Royal” le dimanche   
Contact : 07 85 02 65 66 / contact@festivalrocheserviere.fr 
Site internet : http://www.festivalrocheserviere.fr 
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Agenda

État c ivi l   
Bienvenue !

Joyce MARCHAND  
née le 20 février  
8 La Sauvinière    
Norah HERY  
née le 27 février  
5 cité du Moulin du Marchais    
Soen LEBOEUF  
né le 17 mars  
16 rue des Loriots    
Isao FOURRIER  
né le 27 mars  
3 La Surière    
Augustin JAUNET  
né le 28 mars   
4 La Coindrie    
Sohan THOMAZEAU  
né 9 avril  
48 Grande Rue    
Milann PECHON PEREIRA  
né le 12 avril 2022  
18 E rue des Volettes   
 
  
 
Georgette FOUCHÉ née HUBERT  
Décédée le 22 février  
5 rue de l’Arbrasève    
Robert DUGAST  
Décédé le 22 février  
5 rue de l’Arbrasève    
Paul BROCHARD  
Décédé le 28 février  
3 la Piltière    
Paulette DAHERON née ROUSSEAU  
Décédée le 16 mars  
5 rue de l’Arbrasève    
André ROBIN  
Décédé le 18 mars  
5 rue de l’Arbrasève    
Henri CANTIN  
Décédé le 4 avril  
2 rue du Grand Chêne    
Albertine JAUNET née GOURAUD  
Décédée le 7 avril  
5 rue de l’Arbrasève    
Françis GIRET  
Décédé le 12 avril  
5 rue de l’Arbrasève    
Nadia GAUVRIT  
Décédée le 9 avril  
5 rue de l’Arbrasève    
Michèle PEAUDEAU née DOUSSET  
Décédée le 14 avril  
6 rue de la Garde    
Odile BARGEOLLE née SOUDY  
Décédée le 18 avril  
5 rue de l’Arbrasève   

Avec toute notre sympathie  
à la famille de
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retour en images…

Samedi 7 Mai  
Trophée foot passion 
9h30, Stade de Rocheservière  
  
Dimanche 8 mai  
Cérémonie commémoration 
de la victoire - Guerre 39-45 
  
Mercredi 18 mai  
• Atelier “C’est moi qui l’ai fait”  
18h30, Espace jeunes    
• Projection surprise !  
15h, Médiathèque  
 

 Samedi 21 mai  
• Projection surprise !  
10h30, Médiathèque    
• Soirée Nord Vendée Basket   
  
Samedi 28 mai  
Moqueloup Raconte  
11h, Médiathèque  
  
Vendredi 3 juin  
Vernissage d’été exposition   
19h Site Saint-Sauveur  
  
Samedi 4 et Dimanche 5 juin  
Festival d’artistes  

Jeudi 9 juin  
Conseil Municipal  
20h30, Mairie   
  
Samedi 11 juin  
Spectacle La Fée Haziel  
11h, Médiathèque  
  
Samedi 11 et Dimanche 12 juin  
Bienvenue dans mon jardin  
Allée des Châtaigniers  
 
Dimanche 12 juin   
Elections législatives 1er tour  
Salle Bouton d’Art 
  

Mercredi 15 juin   
Escape game  
“Panique dans la bibliothèque”  
14h, Médiathèque  
  
Jeudi 16 juin  
Bébés lecteurs  
10h15, Médiathèque  
  
Samedi 18 juin  
Feux de la Saint Jean  
 
Dimanche 19 juin  
Elections législatives 2ème tour  
Salle Bouton d’Art 

Le prochain bulletin couvrira la période du 17 juin au 9 septembre 
Envoyez vos informations sur communication@rocheserviere.fr 

ou contactez le 02 51 94 90 35

Minute d’applaudissements soutien à l’Ukraine  
lors du dernier conseil municipal

Spectacle avec Moqueloup à la Médiathèque 

Initiation aux gestes de 1er secours (AIFR) «Histoire d’eau» expo objectifs photos et AIFR

Tous au compost 30 mars et 9 avril Inauguration Skate Park 23 avril

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


