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Un projet éco-citoyen et solidaire

Elle n’est plus à présenter ! La chaussure en cuir découverte
au cours des travaux de la mairie est devenue un véritable
trésor affectif cervièrois. Un grand merci aux écrivains qui
nous ont fait voyager dans le temps à travers leurs récits.
L’exposition du patrimoine présentée lors de l’inauguration
de la Mairie sera prolongée à la médiathèque à partir de
septembre. Vous pourrez venir y découvrir la chaussure et
son histoire !

Pour notre vie quotidienne, nous avons besoin de la Terre. Devenir écocitoyen, c'est agir ensemble pour ne plus la dégrader, mieux partager ses
ressources et les économiser afin que les prochaines générations puissent
en profiter. Mais c'est aussi faire preuve de solidarité avec les personnes
qui nous entourent.
Chaque année les enfants élus au conseil municipal des enfants ont des
projets. Cette année dans les différentes idées, il y avait : « envoyer de l'eau
en Afrique et faire une journée sans voiture ».
Avec l’aide des conseillers adultes et de Charly, les enfants ont travaillé
plusieurs mois à réaliser une action qui rassemble ces deux idées : Un
pique-nique éco-citoyen et solidaire.
Ils ont dû pour cela créer une affiche pour annoncer l’événement. Imaginer
des parcours pour que les personnes puissent venir à vélo et en toute
sécurité au lieu de rendez vous du pique-nique. Et pour que cette journée
soit une journée solidaire proposer une assiette apéritive composée de
produits locaux. Les bénéfices de la vente des assiettes seront donnés à
une association caritative.

Maison de santé
pluridisciplinaire multisite

des Conseils Municipaux

Les professionnels de la MSP (Maison de Santé) multisite
sur les communes de L’Herbergement, Montréverd,
Rocheservière et St Philbert de Bouaine vous informent des
éléments suivants :
• Depuis janvier 2022, la MSP de la communauté de communes du canton de Rocheservière a changé de nom.
Les professionnels de santé qui la constituent ont choisi le
nom de ENOSIS – qui veut dire « UNION » en grec.
• De ce choix de nom découle le choix d’un nouveau logo
pour la MSP (ci-dessous)

Les séances du Conseil Municipal se dérouleront les jeudis à 20h30
en mairie.
• jeudi 1er septembre
• jeudi 24 novembre
• jeudi 29 septembre
• jeudi 15 décembre
• jeudi 27 octobre

Maison de Santé Pluriprofessionnelle multisite

Quand nous donnons la possibilité aux enfants et aux jeunes de s'exprimer,
nous leurs donnons la possibilité d’être des citoyens actifs avec des projets
tournés vers les autres et en s'impliquant dans la vie de la commune.

Dates

Horaires

d’été de la Mairie

Du lundi 18 juillet au vendredi 19 août, la mairie sera ouverte les matins
de 9h à 12h30, et fermée les après-midis.
Fermeture les samedis :
• 23 et 30 juillet
• 6, 13 et 20 août
infos
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• Et la création d’un site internet présentant la MSP, son
territoire, ses professionnels et ses actions.
Contact : www.msp-enosis.fr
Le QR code suivant amène directement à la page web :

les infos mairie…

plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Le dépôt de déchets, un sujet toujours d’actualité
Entre ces deux images, 44 années les séparent. “Hélas !” Ce sujet est toujours d’actualité. Des cervièrois nettoient régulièrement devant
chez eux ou lors de balades : une cannette, un sachet de bonbons, une boîte à pizza... Ne les jetez pas en pleine nature. Un simple geste
pour nos chemins, nos routes et nos fossés. Merci de ramasser vos déchets !
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Modification Carrefour Grande Rue
Dans la Grande Rue en descendant vers le bas
du bourg, le carrefour à l’intersection de la rue
du Docteur Sue et de la rue du Pilori est jugé
dangereux. Actuellement les véhicules venant
de la rue du Pilori doivent céder le passage à
ceux de la Grande Rue, et ensuite ont le droit
de remonter la Grande Rue sur environ 30 m
pour entrer dans la rue du Docteur Sue, qui est
en sens unique.
Les excès de vitesse en descendant la Grande
Rue sont nombreux et il est très dangereux de
s’engager à contre sens pour rejoindre la rue du
Docteur Sue. De plus, un double sens pour les
vélos va être mis en place rue du Docteur Sue et les cyclistes pourront sortir à ce
carrefour. Nous constatons aussi que les voitures descendant le bourg arrivent
trop vite dans la zone partagée autour de la Mairie, limitée à 20km/h.

Les Conseils

gratuits d’un architecte
pour votre projet ?
Prenez rendez-vous avec le CAUE de la Vendée !
Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’environnement de la Vendée) est une association
départementale, de conseil, d’aide à la décision,
d’information et de formation dans les domaines de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
Une de ses missions est de vous conseiller gratuitement en amont de votre projet pour la construction,
l’extension ou la réhabilitation de votre habitation.
Contact : 02 51 37 44 95 - caue85@caue85.com
Ou sur Instagram, Facebook & Twitter

C’est pour toutes ces raisons que nous avons pris la décision de mettre un stop
sur la Grande Rue, ce qui permettra de laisser passer les vélos sortant de la rue du
Docteur Sue et les véhicules remontant de la rue Pilori pour y entrer.
Nous sommes conscients que ce nouveau carrefour va changer nos habitudes,
notre action est guidée pour la sécurité de Tous et nous comptons sur vous pour
respecter le code de la route.

infos
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les infos mairie…
Liaisons douces :

pistes cyclables

Nous savons aujourd’hui que le vélo est très conseillé pour des déplacements plus ou moins longs dans notre société et en particulier en
milieu urbain.
Dans notre bourg au relief plutôt accidenté, la circulation des cyclistes n’est pas toujours simple et le nombre de rues à sens unique vient
durcir ces contraintes.
C’est pourquoi nous allons autoriser les rues actuellement en sens interdit aux vélos. Chaque croisement sera matérialisé par des panneaux
“sauf vélo” ainsi que de la peinture au sol avec le pictogramme vélo.
Liste des rues concernées : rue St André, Rue des Alouettes du collège au stop, rue de la petite Grolle, rue de la Verrie, rue des remparts,
rue St Anne, rue Docteur Sue, rue du Champ de Foire, rue de la Mairie.

Infos Terres de Montaigu
Assainissement : pensez à la vidange de votre installation

Terres de jeux – Tournée d’été

Pour préserver la durée de vie des installations d’assainissement non
collectif, il est important de les entretenir et les nettoyer régulièrement.
Terres de Montaigu propose un service de vidange aux propriétaires :
vidange des fosses ou microstations, inspection caméra des canalisations
ou encore nettoyage des canalisations.

Dans le cadre de la labellisation
“Terres de Jeux 2024” dont
l’objectif est de mettre en
valeur leurs bonnes pratiques
et mettre encore plus de sport
dans le quotidien, partout en
France, le Comité Départemental Olympique et Sportif
(CDOS) de la Vendée accompagne les labellisés dans la
mise en place d’actions et d’animations dont la
« Tournée d’Eté ».

Ce service garantit des prestations de qualité réalisées par un professionnel
agréé (SAUR), des tarifs négociés, le choix du type d’intervention,
programmée sous 4 semaines ou urgente sous 48 heures et entre dans
une démarche de développement durable, avec l’utilisation de camions
économes en eau.
Tarifs et bons de commande disponibles sur :
www.terresdemontaigu.fr
Université Permanente Terres de Montaigu
A partir du mois de septembre,
des conférences de l'Université
Permanente seront organisées sur
Terres de Montaigu. Elles s'adressent à tous les publics et abordent
différents thèmes (artistique, littéraire, médical et scientifique).
Dans un premier temps, une conférence par mois sera organisée, à la salle
Dolia de Saint-Georges-de-Montaigu, soit 8 conférences proposées aux
adhérents.
Une inscription annuelle de 20 € sera nécessaire et devra être prise en
septembre. Elle donne droit à une carte d’étudiant, avec la possibilité
d’assister aux conférences des autres antennes. Le public non-adhérent peut
cependant assister ponctuellement à une conférence pour 5 €.
Pour plus de renseignements : 06 70 82 64 38.

infos
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La tournée d’été fait partie des animations proposées
par le CDOS à toutes les collectivités de la Vendée.
Le concept consiste en la mise en place d’un village
sportif en libre accès afin de proposer des animations
et des initiations à des pratiques sportives innovantes,
en période estivale ou de vacances scolaires.
Les dates de la Tournée d’été :
Lundi 25 juillet – Montaigu-Vendée
Mardi 26 juillet - Montréverd
Mercredi 27 juillet – Saint Philbert de Bouaine
Jeudi 28 juillet – Treize Septiers
Vendredi 29 juillet - Cugand
Des activités multiples sont à (re)découvrir !
Pour plus d’informations sur la programmation et les
activités proposées : www.terresdemontaigu.fr

plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Infos jeunesse
La jeunesse sur Rocheservière
Le plein d’activités cet été !

Promeneur du Net, un contact privilégié
Internet et les réseaux sociaux font désormais
partie du quotidien de la plupart d’entre
nous, sans forcément être cadrés et
accompagnés à la hauteur de leurs enjeux.
De nombreux partenaires se mobilisent
autour du numérique via les Promeneurs
du Net. L’objectif ? Développer une présence
éducative sur le Net et les réseaux sociaux pour
favoriser l’autonomie des jeunes, l’apprentissage de l’esprit
critique, la construction collective de projets, la citoyenneté…

L’été est là, les animations pour les jeunes ne vont pas manquer !
Retrouvons-nous à l’Espace Jeunes, 4 rue du Grand Moulin (route
de la salle de sport).
L’équipe d’animation concocte un programme varié d'activités
locales et intercommunales. Chaque jour, une activité différente.
(culturelle, sportive, créative, bivouacs, sorties en soirée) pour tous
les âges et tous les goûts, pour passer de bonnes vacances.

Marthe, animatrice jeunesse de l’AIFR, est référencée « Promeneur du Net » pour le territoire. Elle est à l'écoute des jeunes et
des parents qui le souhaitent. Elle assure des permanences en
ligne chaque mardi et vendredi de 16h à 17h30.
Contact : 06 31 84 05 58

Le transport scolaire

Inscriptions aux activités de juillet avant
le 22 juin.

Accès direct aux infos jeunesse

Argent de Poche
Tu as entre 16 et 17 ans, tu souhaites travailler et rendre service
à la commune ?
Le dispositif Argent de Poche te permet d’effectuer des petites
missions d’utilité publique (1/2 journée de 3h30) et de recevoir en
contrepartie une indemnisation de 15 € par mission.
Les missions proposées s’adressent aussi bien aux filles qu’aux
garçons.
Contact : Charly,
l’animateur jeunesse, au 06 43 63 39 98
Accès direct aux inscriptions Argent de Poche

Les inscriptions au transport scolaire (services primaires, vers le
collège de Rocheservière, vers les établissements de Montaigu
collèges et lycées) pour la rentrée de septembre sont à
effectuer impérativement avant le 19 juillet (pénalité pour les
inscriptions après cette date) sur le site Internet régional :
aleop.paysdelaloire.fr/vendee
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 :
www.famillesrurales.org/aifr
Infos Service Transport scolaire AIFR
02 51 31 15 75 – transportscolaire@aifr.fr

infos

journal des informations cervièroises - 5

le dossier…

Conseil municipal enfants
Après une année riche de projets et de belles initiatives, découvrez les actions principales menées au cours de l’année 2022-2023.

Pourquoi faire partie du Conseil Municipal Enfants ?
1er conseil Municipal Enfants

Louna : Apprendre à être conseiller municipal, à communiquer avec les habitants et
découvrir la nature
Gabriel : Mettre des projets en place pour faire évoluer Rocheservière
Noémie : Réaliser les idées des autres
Tom : Pour partager les idées
Anatole : Pour partager mes idées

Retour en images sur l’année écoulée
Projet de cartes de vœux

Cérémonie du 11 Novembre

Participation aux vœux

Visite du jardin partagé
Réalisation d’une vidéo
de présentation de la mairie

Préparation de la journée
écocitoyenne
Découverte des archives
infos

Inauguration du skate parc
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Cérémonie du 8 Mai

plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Un pique-nique écocitoyen et solidaire
Les enfants du conseil municipal organisent un évènement pour les habitants de Rocheservière.

Pourquoi une journée écocitoyenne ?
Gabriel :
Pour l’écologie
Louna :
Pour faire
la fête

Comment va se dérouler
cette journée ?

Melvin :
Pour faire
du sport

Les habitants sont invités à venir sans voiture sur cet
évènement et se verront offrir l'apéritif par la commune.
Les jeunes élus proposent des planches apéritives dans le but
de récolter de l'argent pour une association (Les planches sont
à réserver avec le QR Code ci-dessous avant le 1er Juillet).
Les cervièrois sont invités à un moment convivial autour d'un
pique-nique zéro déchet. Un groupe de musique sera également présent sur cet après-midi.

Celestin :
Pour pique-niquer
avec
les cerviérois

Gabriel :
Pour apprendre
à communiquer
et mettre en
commun des idées

Anatole :
Pour limiter
la pollution

Noémie :
Pour envoyer de
l’eau en Afrique

Kélya :
Pour réaliser
le projet de Tom

Chloé :
Pour rencontrer
les gens et parler
avec eux
Kélya :
Essayer
de réaliser les idées
des autres

Programme de la journée :
12h - Arrivée des écocitoyens
12h15 - Verre de l’amitié offert par la mairie
12h30 - Distributions des assiettes apéritives
A partir de 12h45 - Début du pique-nique

Tom :
Pour que les gens
n’utilisent pas
leur voiture

En quoi cette journée est solidaire ?
Les enfants du Conseil Municipal ont décidé que le
profit des ventes des assiettes apéritives iront à une
association.

Comment participer ?

Pour découvrir
les parcours vélos
qui vous amènent
au lieu
du pique-nique

Pour réserver
une assiette
apéritive
composée
de produits locaux

N’oubliez pas d’apporter votre pique-nique !
Le formulaire et la carte du parcours vélo sont
disponibles en mairie au format papier.
infos
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COMMUNE
TEST

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES

ZÉRO
DÉCHET

LA DUREE
DE DEGRADATION
DES DECHETS
EN EAU DOUCE

Protégeons la nature
Connue pour son site de caractère, Rocheservière doit en grande partie
son charme et son atypisme à la rivière qui la traverse : La Boulogne.
Chaque année, nombre de pêcheurs, promeneurs, coureurs ou
encore kayakistes profitent de ce cours d’eau et de ses abords.
Malheureusement, encore trop de déchets y sont jetés sauvagement.
Mégots, restes de pique-nique, bouteilles et autres déchets jonchent
le sol et finissent dans l’eau. Pourtant, il faut des semaines voire des
années ou des siècles pour que ces déchets disparaissent. Certains
même resteront indéfiniment.
Au-delà de la pollution visuelle, ces incivilités génèrent une contamination des espèces vivantes dans l’eau.
Alors, lors de votre prochaine ballade, footing ou sortie sur La Boulogne,
pensez à apporter avec vous un sac poubelle pour récupérer vos
déchets et peut-être ramasser ceux que vous trouverez en passant.
Ainsi, vous contribuerez à redonner à ce paysage toute sa beauté.

Papier toilette

Journal

2 à 4 semaines

6 semaines

Un pique-nique sans déchet,
ce n’est pas si compliqué !

Brique
1-5 mois

Trognon
de pomme
1-5 mois

Allumette
3-14 mois

Mégot
de cigarette

> Préparer soi-même son pique-nique, évite
la consommation de produits emballés.
> Utiliser des gourdes, des couverts, assiettes, boîtes
réutilisables et des serviettes en tissu, évite la vaisselle
jetable et l’utilisation de papier aluminium, de film
plastique et de serviettes en papier ou d’essuie-tout.

1-3 ans

Planche de bois
1-3 ans

Marche pour ramasser les déchets

le dimanche 28 août

Boîte de conserve
50 ans

de 10 heures à 12 heures à Rocheservière

Boîte en aluminium

avec l’association Le Collectif des Possibles

200 ans

Couche
400 ans

Bouteille
en plastique
400 ans

Prenez date

Bouteille
en verre
Indéfinie

infos
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Base Canoë-Kayak
Club de l’amitié
Après-midi dansant
Mardi 21 juin et mardi 19 juillet de 14h30 à 19h30 à la salle de la
Pierre aux Lutins, le Club de l'Amitié organise un après-midi dansant
ouvert à tous et animé par Jean Ricolleau et Jérome.
Entrée Payante (brioche et boissons incluses).

Ecole Gaston Chaissac
Fêtes des écoles
Samedi 25 juin, journée festive sur le thème
« Exprime-toi avec Gaston ! » avec au
programme :
• 13h : Rassemblement des élèves à l’école pour enfiler les costumes
• 13h30 : Inauguration de la Fresque collaborative de l’école
élémentaire réalisée par les élèves en présence des différents
partenaires
• 14h : Défilé des enfants dans les rues de Rocheservière
• 14h30 : Début du spectacle des enfants des écoles maternelle et
élémentaire salle de la Pierre aux Lutins
• Tirage au sort de la Tombola organisée par l’école élémentaire
• Dans l’après-midi : stands et jeux divers
• 19h : Repas (Moules/Frites) –Soirée en musique

Apéros embarqués
En soirée, au moment de la fermeture du site de
Canoë Kayak de La Boulogne de Rocheservière,
embarquez pour un moment privilégié sur
la Boulogne. Autour d’un panier généreux de
produits locaux, choisissez votre coin de nature…
et dégustez !
Informations pratiques : Tous les vendredis en Juillet et Août (à partir
de 18h45), Durée 2h max
Pour réserver : 02 51 31 03 84
https://www.canoe-rocheserviere.fr/location-canoe-kayak-vendee/

Stage découverte
Canoë, Kayak et Paddle

Vous avez entre 8 et 15 ans ? Venez découvrir le canoë, le kayak et le
Stand up paddle de 10h à 12h pendant 3 jours (du lundi au mercredi)
cet été.
Encadré par un moniteur diplômé d'état.

Don du sang

Pour vous inscrire et découvrir les dates, rendez-vous sur le site :
https://www.canoe-rocheserviere.fr/location-canoe-kayak-vendee/

Lundi 27 juin
Mormaison– Salle Polyvalente - 15h30 – 19h30
Informations sur les dates des collectes :

Ecole La Source

https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte

Kermesse

Restos du cœur

Dimanche 3 juillet, les enfants, les enseignants
et les parents de l’école La Source vous invitent
à leur kermesse sur le thème « Au fil du temps
» à la Pierre aux Lutins.

Distributions au centre de Legé, de 9h à 12h les jeudis :
• 30 juin
• 13 et 28 juillet
• 25 août
Contact : 02 28 01 85 05 ad44.lege@restoducoeur.org

Au programme :
11h : Défilé costumé des enfants vers le site de la Pierre aux Lutins
De 11h45 à 12h30 : première partie du spectacle
12h30 : Ouverture de la restauration
De 15h à 16h30 : deuxième partie du spectacle
De nombreuses animations sur place tout au long de la journée
(stands, animations, bar sandwichs et repas sur place).
infos
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Sapeurs-pompiers

Petites bêtes
des hautes herbes
Crédit photo : C.DELHOMMEAU

Jeudi 18 août de 14h30 à
16h30 aux rives de la Boulogne à Rocheservière, le
département de la Vendée
avec la Cicadelle propose
de découvrir qui se cache
parmi les hautes herbes, au
bord de la Boulogne ?
Equipés d‘un filet et d’une boite loupe, partez à la chasse aux
petites bêtes des herbes. Papillons, araignées ou fourmis, le
monde des minuscules s’ouvre à vous !

Campagne de recrutement
Les pompiers seront présents pour
échanger avec vous sur votre engagement de pompier volontaire, aux
Feux de la Saint-Jean le 18 juin
de 19h à 21h, à la fête de l'école
publique le 25 juin et à la kermesse
de l'école privée le 3 juillet.
Vous aussi, vous pouvez devenir
sapeur-pompier volontaire !
Facebook : Sapeurs-pompiers de
rocheservière

Gratuit - Tout public
Réservation indispensable sur :
www.sitesnaturels.vendee.fr ou au 02 51 97 69 80

Les Cerfs Volants

Résidence Arbrasève

Motocross

Concours de danse

Dimanche 4 septembre, le moto-club des Cerfs Volants
organise son 37ème Motocross.

Les résidents de l’Arbrasève participent au
concours "Ehpa'danse 2022", organisé par la
Fédération Française de Danse. Le but est
d'apporter de la joie et du plaisir à nos aînés
grâce à la danse ! Ainsi, sur une chanson du
groupe ABBA au choix (ils ont choisi Waterloo),
les résidents ont pu mettre en œuvre la courte
chorégraphie répétée sur plusieurs séances.

Au cours de la journée se dérouleront des courses de
différentes catégories de motos et quads, pour le titre de
championnat de Vendée.
Début des courses à 10h. Terrain de la Jarrie, la Motte Tinguy.
Entrée 5€
Gratuit pour les moins de 14 ans. Restauration sur place
Facebook : Motoclub Cerfsvolants Rocheservière

Ce projet entre aussi dans le thème choisi par les résidents pour animer
l'année (activités, décoration...) qui est "Les danses à travers le monde".
Un moment joyeux réhaussé de couleurs, qui a réveillé de jolis sourires et déhanchés !

Ta leme Fablab
L'association TA LEME vous
présente son nouveau site
internet !
Vous pouvez découvrir ce
projet, voir leurs évènements
et vous y inscrire directement
sur le site.
Lien du site : www.taleme-fablab.fr

ALJ

Feux de la Saint-Jean
Samedi 18 juin, l’ALJ vous convie à partir de 18h avec une
programmation aussi bien pour les petits que pour les grands
(animations pour les enfants avec magicien, château gonflable et
barbe à papa). Les foodtrucks seront une nouvelle fois présents
cette année accompagnés, en rythme, par Les tambours du bourg.
Puis, après le feu d'artifice et le traditionnel embrasement, le groupe La Route des
Airs vous présentera son tout nouvel album, intitulé « Racines ».
Sans oublier le collectif de DJ locaux, Les « Vieux Machins », qui assurera les
interludes ainsi que la fin de soirée.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur Facebook :
www.facebook.com/aljrocheserviere

infos
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Entreprises
La Crêperie Les Lutins
La Crêperie Les Lutins accueille ces nouveaux propriétaires :
Sarah & Fred !

Clin d’œil culturel

Ils ont ouvert le 5 mai. Le restaurant est ouvert du jeudi midi (12h-14h) au lundi soir
(19h-21h) et est fermé le mardi et le mercredi.
Facebook : @CreperieLesLutins
Instagram : @creperie_les_lutins

Médiathèque

La Santé par le Toucher
En complément de son activité actuelle graphologie-graphothérapie Kinésiologie,
Claudie ALBERT propose la Santé par le Toucher qui permet de corriger les blocages,
d'agir communément sur la structure (physique, douleur...), le mental (stress,
émotions...) et le physiologique (sommeil, environnement...) afin d'obtenir la
connexion corps-esprit et parvenir à l'harmonie et le mieux-être.
TéL 06 16 73 69 64 - Mail : albertclaudie.tfh@gmail.com
Site : www.albertclaudie-tfh.com

Horaires d’été
Du 1er au 15 août, la médiathèque sera ouverte
uniquement les mercredis 3 et 10 août de 17h
à 19h.
La médiathèque conserve ses horaires classiques
le reste de l’été :
Lundi : 17h-19h
Mercredi : 15h-19h
Vendredi : 17h-19h
Samedi : 10h-12h
Exposition Contes et Fantasy
Vous avez jusqu’au lundi 22 août pour
découvrir l’exposition Contes et Fantasy de la
bibliothèque départementale de Vendée.
Le roi Arthur, Merlin, Excalibur, le Minotaure,
Médusa... Retrouvez plein des personnages
emblématiques au sein de cette exposition
unique qui vous fait revenir aux sources du genre
de la Fantasy !

« Les Éphémères » :

le festival d’arts vivants revient cet été !
Du 8 au 22 juillet se tiendra la
seconde édition du festival itinérant des
Ephémères. Ce festival est organisé
par Terres de Montaigu et ses communes
membres.

L'exposition est accompagnée d'une large sélection de romans fantasy pour la jeunesse et pour
adulte disponible au prêt.
Moqueloup raconte
Moqueloup est conteuse, raconteuse, diseuse
et liseuse. Elle intervient à la médiathèque un
samedi par mois :
Samedi 25 juin : “Univers fantastique”

À ciel ouvert, dans un parc, sur la place de
l’église ou sous les halles, Les Ephémères
sont une invitation au voyage, une évasion
de quelques instants et une aventure
joyeuse et conviviale. Les Ephémères se
déplaceront dans 6 communes du territoire
pour inciter les habitants à (re)découvrir
le théâtre et les arts de la rue. Cette
année : Treize-Septiers, Montaigu, Boufféré,
L’Herbergement, Rocheservière et Cugand.
Chaque représentation sera suivie d’un
concert animé par des groupes locaux dans
un esprit guinguette (restauration, boissons,
danse…).
6 rendez-vous comme autant d’invitations à un voyage culturel autour d’expériences
artistiques intenses, généreuses, sensibles, audacieuses et parfois déjantées.
Jeudi 21 juillet, place Saint-Sauveur 19h, à Rocheservière.
Programme complet à retrouver prochainement sur : terresdemontaigu.fr

infos
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A ge n d a Toutes les manifestations ou évènements cités au bulletin sont susceptibles d’être modifiés suite aux évolutions des règles sanitaires Covid-19.
Samedi 18 juin
Feux de la Saint-Jean
18h, Rocheservière

Samedi 9 juillet
Pique-nique Eco citoyen
et solidaire
12h, Base Canoë-Kayak

Mardi 21 juin
Après-midi dansant
14h30,
Salle de la Pierre aux lutins

Mardi 19 juillet
Après-midi dansant
14h30, Salle de la Pierre aux Lutins

Lundi 8 août
Jeudi 1 septembre
Atelier en famille “Le soleil se lève Conseil Municipal
tous les jours”
20h30, Mairie de Rocheservière
15h, Site Saint Sauveur
Dimanche 4 septembre
Motocross
Jeudi 18 août
10h, Terrain de la Jarrie,
Petites bêtes des hautes herbes
la Motte Tinguy
14h30, Rives de la Boulogne

Jeudi 21 juillet
Les éphémères
19h, Place Saint-Sauveur

Dimanche 28 août
Marche pour ramasser les déchets
10h, Rocheservière

Mercredi 22 juin
Apéro Conférence “Recyclages
pop et poétiques”
19h, Site Saint-Sauveur

Vendredi 29 juillet
Atelier en famille “Le soleil se lève
tous les jours”
15h, Site Saint Sauveur

Dimanche 19 juin
Elections législatives
8h, Salle Bouton d’Art

Samedi 25 juin
Moqueloup raconte
11h, Médiathèque

Mercredi 7 septembre
Apéro-conférence
“Promenades abyssales”
19h, Site Saint Sauveur

retour en images…

Samedi 25 juin
Fête Gaston Chaissac
13h, Ecole Gaston Chaissac
Dimanche 3 juillet
Fête école La Source
11h, Pierre aux lutins
Jeudi 7 juillet
Conseil Municipal
20h30, Mairie de Rocheservière

Inauguration de la Mairie, 30 avril

Bourse aux plants, 1er mai

Cérémonie commémorative du 8 mai

Projection surprise à la médiathèque 21 mai

Ét at c i v i l
Bienvenue !

Avec toute notre sympathie
à la famille de

Gabriel MERLET
Décédé le 10 mai
5 rue de l’Arbrasève
Pierre MERLET
Décédé le 19 mai
5 rue de l’Arbrasève
Hélène FAVREAU née VOLARD
Décédée le 30 mai
5 rue de l’Arbrasève

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

Félix LOIRAT né le 6 mai
3 La Sauzaie
Baptiste CHARRIAU
né le 7 mai
1 rue des Coteaux
Louna DOUILLARD
née le 22 mai
5 La Coindrie

Toutes nos félicitations à
Kevin TENAUD et Hélène PAPIN
mariés le 21 mai
6 Grammont
Thibaut MAIN et Mélissa CHAVOUET
mariés le 4 juin
6 Beaulieu

infos

Festival d’artistes, 4 et 5 juin
Le prochain bulletin couvrira la période du 7 septembre au 26 octobre
Envoyez vos informations sur communication@rocheserviere.fr
ou contactez le 02 51 94 90 35
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