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ROCHESERVIÈRE

Lettres au Père Noël

1 an du Zéro déchet

#193

Nov. 2022

Sainte Barbe pompiers

Journal municipal de Rocheservière où il fait bon vivre !

Le mot d'Antoine Orcil
Adjoint chargé de l'environnement,
des espaces verts et des liaisons douces

À l'automne 2021,, la commune s'est engagée
à expérimenter ce qui était possible de faire
pour réduire nos déchets. C'est la "commune
test Zéro déchet". Nous bénéficions ainsi de
l'aide de Trivalis et de Terres de Montaigu,
pour à notre échelle, tendre vers le ZERO
déchet. L'opération continue jusqu'en mars
2023 et vous trouverez dans le dossier de
ce bulletin un panel des actions qui ont déjà
été menées sur la commune.
Pour ma part, je retiens la conférence "zéro
déchet" de Jérémy Pichon du 25 février : 300
personnes à la salle du Bouton d'Art. C'était le
premier grand rassemblement autorisé en
salle depuis si longtemps... Mis à part le
succès de cet évènement, qui démontre,
s'il en est besoin, que le "Zéro déchet" est
un idéal partagé, c'est bien le plaisir de se
retrouver et d'échanger lors de moments
de convivialité qui a marqué la fin de l'hiver
2022..

Le compostage s'est développé
avec la mise en place de composteurs partagés pour ceux qui n'ont
pas de jardins. Les salles communales
vont être équipées d'un nouveau
système de tri afin de faciliter la
récupération des biodéchets et leur compostage sur la commune.
Des ateliers fabrication maison, l'engagement
de commerçants, l'exemplarité lors de manifestations associatives ou communales...
Toutes ces initiatives permettent à chacun
d'entre nous de progresser à son échelle,
à son rythme, vers une commune plus
responsable.
Antoine

Cet automne, la commission environnement
et les services techniques de la commune
vont sélectionner un certain nombre de
poubelles à enlever. Nous devrions retrouver
des espaces plus "naturels".
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Cérémonie de remise du drapeau “Devoir de Mémoire”
Samedi 24 septembre

80 porte-drapeaux de Vendée et Loire Atlantique étaient
présents auprès du conseil municipal enfants pour la
cérémonie de remise du drapeau de mémoire, organisée par
l'UNC.

Les événements de La Source
18 septembre
Les Frip'ouilles de la Source : 51
exposants et une belle affluence toute
la matinée.
2 octobre
Rando La Cerviéroise : Très bonne ambiance
pour les 275 marcheurs, malgré le temps mitigé.

La Joséphine
Du 1er au 8 octobre
Merci à tous les participants !
Commerces, entreprises, associations... vous avez été
nombreux à rejoindre l’aventure La Joséphine.

Tous au théâtre
Samedi 8 octobre

Environ 150 personnes ont participé à l'évènement. Plus d'une
trentaine de troupes se sont retrouvées autour de 4 spectacles
mémorables.
Les spectateurs étaient enchantés et les acteurs vendéens heureux de se
retrouver et se redonner un élan ensemble après deux années d'arrêt dues au Covid.
nal
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LE COIN DE L’INFO MUNICIPALE
Bienvenue
aux nouveaux agents !

Emilie Jaulin
Emilie, 28 ans, a rejoint les services
administratifs de la mairie le 5
septembre dernier, en tant qu' agent
en charge de l’urbanisme et assistante des services techniques.

Titulaire d'un BAC +3
+ et après avoir
travaillé 5 ans à la mairie de la
Bernardière, dans différents services
comme l’accueil et la comptabilité. Elle
saura se mettre à disposition pour vous
accompagner dans vos projets d’aménagement.
Ludovic Broussolle
Depuis deux années désormais, la
commune était à la recherche d’un
responsable maintenance des
bâtiments. C’est chose faite depuis
le 20 septembre. Ludovic, 44 ans,
habitant de Rocheservière et fort
de plus de 20 ans d’expérience dans
le bâtiment, nous a rejoint pour cette
mission importante au service des associations
et des cervièrois.
Lylian Josse
La commune accueille actuellement
un jeune apprenti, en formation au
lycée Nature de la Roche sur Yon.
Lylian, 16 ans, habitant de Saint
Philbert de Bouaine, en formation
CAPA (espaces verts, jardinerie et
paysages), a intégré les services techniques pour deux années scolaires, en
alternance, sous la responsabilité d’un agent
espaces verts.
Lylian est déjà connu de l'équipe ; il a effectué un stage
découverte en 2021.

Annonces Ouest France
Pour les annonces d'événements dans la rubrique
agenda de votre journal, merci de vous rendre sur le site
infolocale.fr
Votre correspondant Freddy Delhommeau
Tél : 06 56 92 71
ou delhommeau.freddy@outlook.fr
delhommeau.freddy outlook.fr
l
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Fissures liées à
la sécheresse :
signalez-vous !

La sécheresse qui a sévi cet été a pu engendrer des
fissures à l’intérieur ou à l’extérieur des habitations.
Suite à plusieurs signalements, la mairie appelle toutes
les personnes touchées durant l’été à se signaler avant
le 31 décembre 2022..
Le recensement et la centralisation de toutes les
demandes permettront à la collectivité de lancer une
demande de reconnaissance de catastrophe naturelle
auprès des services de l’Etat, afin que les personnes
touchées puissent être indemnisées. Après vérification
par la Préfecture de Vendée, les dossiers seront soumis
à l’avis d’une commission interministérielle qui rendra sa
décision dans le courant de l’été 2023..

Contact : 02 51 94 90 35 – mairie@rocheserviere.fr

Pourquoi l’état civil n’est
plus dans le bulletin ?

Nous vous remercions de vos retours positifs et vos
commentaires constructifs sur le nouveau bulletin
« Rocheservière Le Journal ».
L’absence de la rubrique « Etat Civil » a suscité de nombreuses interrogations. Il nous parait donc essentiel de
vous expliquer ce choix.
Le bulletin municipal a pour objectif d’informer sur les
actions et la vie locale de notre commune.
L’état civil est-il une information essentielle ? Pour
certains oui, et pour d’autres non !
Au vu des résultats du sondage de janvier 2021 portant
sur le bulletin municipal, à la question « Classez vos rubriques par priorité d’intérêts », la rubrique « Etat Civil »
arrivait en dernière position (sur 10 rubriques proposées).
D’autre part, un point non négligeable, et à prendre en
compte se porte sur la protection des données (RGPD).
Pour publier les avis de naissance, chaque parent devrait
autoriser la pulication de la naissance de leur enfant en
signant un document en mairie.
Les différents points ont amené la commission communication à abandonner cette rubrique.
« Le Journal » est à sa naissance, il va certainement
évoluer, s’améliorer au fil des numéros afin de répondre à
vos attentes tout en respectant nos obligations.
La commission communication

Vous êtes invités à venir participer à la Cérémonie
commémorative de l’Armistice 1914/1918,, le :
vendredi 11 novembre

9h
h00

Rassemblement salle polyvalente, à Mormaison

9h
h30 Cérémonie religieuse, église de Mormaison, suivie
de la bénédiction du drapeau Devoir de Mémoire de
Rocheservière
10h
h15 Cérémonie au Monument aux Morts, à Mormaison
11h
h30 Rassemblement place de l’Eglise, à Rocheservière

Une étoile
au guide vert Michelin
Le célèbre guide vert Michelin a attribué à
la commune de Rocheservière une étoile
dans la nouvelle édition 2022.
Cette étoile permet à la commune de
figurer sur la liste des sites remarquables à visiter.

11h
h45 Cérémonie au Monument aux Morts

12h
h15 Remise de décorations et de diplômes à la salle
de la Pierre aux Lutins, suivie du vin d’honneur offert par la
commune de Rocheservière

L’ Avare de Molière

La commune de Rocheservière a le plaisir d’accueillir
le Théâtre Régional des Pays de la Loire pour une représentation exceptionnelle de L’Avare.
Vendredi 9 décembre, 20h30
à la salle du Bouton d’Art
L’argent domine tout chez monsieur
Harpagon. En vue d’accumuler les
millions dans sa précieuse cassette, l’avare est prêt à tout sacrifier :
famille, entourage, chevaux, nourriture, confort, vêtements, plaisirs…
et encore mille et un détails qui
finissent par rendre la vie de la
famille impossible.
Le tyran aurait sans doute continué à vivre ainsi si l’amour
ne s’était invité chez lui. En effet ses enfants, Cléante et
Élise, sont en âge de convoler et là, ils ne laisseront pas les
manies avaricieuses de leur père dicter leur avenir.
Les ruses des enfants, des intrigants et des proches s’accumulent pour déjouer les plans du père de famille, créant
force scènes rocambolesques, qui proquos et
tragédies domestiques.
Une mise en scène vivante et moderne
vous permettra de (re)découvrir ce
classique mis en scène et interprété par
le Théâtre Régional des Pays de la Loire.
Spectacle tout public.
Durée du spectacle 2h.
h.

Entrée adulte : 8€€
Gratuit pour les – de 18 ans.
(règlement sur place par chèque ou en espèce).
Contact réservation : 02 51 94 90 35
ou mediatheque@rocheserviere.fr

LE COIN DE L’INFO MUNICIPALE

Cérémonies du 11 novembre

Signal Conso : un nouveau
service public pour
les consommateurs

Ce service, gratuit pour les utilisateurs, a été initié par la
Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) et vise à
moderniser les relations entre les consommateurs et les
professionnels.
« SignalConso » permet aux consommateurs de
signaler des difficultés afin d’envisager un règlement
simplifié des “petits litiges/problèmes de consommation”
de la vie courante et d’obtenir des conseils en matière de
consommation.
Ces signalements seront d’une part, transmis aux
professionnels et d’autre part, à la DGCCRF.
Informations : https://signal.conso.gouv.fr
https://www.facebook.com/SignalConso

Lettre au Père Noël

Oh,Oh,Oh !!!
Cette année encore une jolie boîte aux lettres du Père
Noël sera mise à disposition des petits cervièrois.
Ils pourront y déposer leur liste de Noël !
Elle sera installée fin novembre entre la
Farandole de l’Arbrasève et l’EHPAD
L’Arbrasève.
Attention ! Date limite de dépôt
pour votre lettre au Père Noël :
le dimanche 11 décembre à 19h.
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à la une !

…COMMUNE TEST ZÉRO DÉCHET - Un an après le lancement
Rocheservière
s’est
lancée
depuis
octobre 2021 dans l’opération « Commune
test zéro déchet » initiée par Trivalis,
syndicat de traitement des déchets
ménagers de la Vendée. Accompagnée
également de Terres de Montaigu Communauté d'agglomération, la commune
s’est donnée comme objectif de tendre
vers le zéro déchet afin de limiter notre
impact sur l’environnement. Retour sur
les actions mises en place sur les douze
derniers mois. L’accompagnement de
Trivalis pour cette opération s’achèvera
en mars 2023.
Des actions sur le presque zéro déchet pour revoir
notre mode de consommation
Des ateliers zéro déchet « C’est

Des ateliers zéro déchet « C’est
moi qui l’ai fait »

Trivalis a proposé des ateliers
d’initiation au zéro déchet,
ludiques et participatifs,
portant sur 3 thématiques :
l’hygiène et la beauté
avec la fabrication d’un
déodorant solide et d’un
baume à lèvres, l’entretien de
la maison avec la fabrication
d’une lessive et d’un nettoyant
multi-usages, les courses et la cuisine
avec la fabrication d’une éponge lavable et d’un film
alimentaire réutilisable. Lors de ces ateliers, Trivalis
montre comment faire évoluer notre consommation en
réalisant des recettes zéro déchet.

l

urna
Page 6 le jo

Une conférence de Jérémie Pichon
Jérémie Pichon, auteur à succès
de plusieurs ouvrages dont
« La famille presque zéro
déchet », est venu expliquer, lors d’une soirée,
que vivre « presque » sans
déchet, c’est possible. Il
nous a fait découvrir, avec
humour, comment toute
sa famille a mené l’aventure du zéro déchet et les
bénéfices qu’elle a tiré d’un tel
changement.
Une marche ramassage des déchets
Dimanche 28 août dernier avait
lieu une marche pour ramasser
les déchets présents dans
les chemins de Rocheservière.
Durant une matinée, les 20
bénévoles qui ont participé
à cette matinée ont ramassé
1 200 mégots, 6,4 kg de verre,
8 kg d’emballages, 8 kg d’ordures
ménagères et 7 kg de déchets spéciaux. Suite à de nombreux dépôts
sauvages qui favorisent la pollution environnementale,
plusieurs communes ont décidé de supprimer une partie
ou la totalité des poubelles de ville. Constatant
l’efficacité de l’expérience sur d’autres communes,
Rocheservière envisage cette possibilité à partir de cet
hiver.

VENDREDI

25

NOVEMBRE

Mon Jardin
Zéro Déchet

Des actions sur le compostage pour réduire nos
biodéchets et nos déchets verts
Une enquête sur les biodéchets
Une enquête a été menée par deux agents de Trivalis,
du mardi 22 février au lundi 7 mars 2022.. L’objectif était
de comprendre la pratique du compostage individuel à
Rocheservière. Sur les 492 logements sollicités, 187
questionnaires ont été complétés. Parmi les
personnes enquêtées, 61%
% qui ne compostent pas encore sont prêts à le faire,
si un équipement est mis en place. Pour
rappel, Terres de Montaigu Communauté
d'Agglomération vend à prix préférentiels, des composteurs individuels en bois
ou en plastique.

À LA UNE

https://stock.adobe.com/fr/audio

43%

des ordures ménagères sont
des biodéchets et peuvent être
évités grâce à la pratique du
compostage individuel ou collectif.

1 200 mégots ont été récoltés
lors de la marche pour le ramassage
des déchets le 28 août dernier.

Tous au compost !

L’installation d’un composteur
à la Résidence du Vieux Château
Terres de Montaigu Communauté d'Agglomération et
Trivalis ont accompagné la SCI Les Érables, pour la mise
en place d’une batterie de composteurs à la Résidence du Vieux
Château. Une soirée d’information s’est déroulée en juillet
2022, durant laquelle 45%
%
des foyers présents ont
bénéficié d’une formation
sur les bonnes pratiques du
compostage et d’un bioseau.
Les autres bailleurs de la
commune ont été sollicités
pour réaliser la même opération
au sein de 5 résidences collectives.

Avec la participation de Terres de Montaigu, Communauté d'Agglomération Trivalis était présent sur deux
journées avec le stand « Tous au jardin ! » dédié à la
pratique du compostage. Installés à côté du composteur
collectif des Remparts, les agents de Trivalis et de Terres
de Montaigu Communauté d'Agglomération étaient
présents pour encourager les riverains à valoriser in situ
leurs déchets issus du jardin, de la cuisine et transmettre
des conseils simples et utiles pour valoriser ses déchets
organiques grâce au compostage.

10h-16h
Rue du Grand
Moulin

Atelier broyage de déchets verts
sur inscription au 02 51 94 90 35
Stand Trivalis «Tous au Jardin »
Espace d’information : compostage, mulching, paillage

Rocheservière, Terres de Montaigu Communauté d'Agglomération et Trivalis travaillent sur de nouvelles actions.
Des animations scolaires sont en cours sur l’École Gaston
Chaissac et La Source afin de sensibiliser les élèves du CP
au CM2,
CM au tri et la réduction des déchets.
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LE COIN DES ASSOS
Projet Repair Cafe
au Fablab

L'association TA LEME souhaite développer
un pôle REPAIR CAFÉ pour remettre en
état des objets qui pourraient encore
servir. Pour cela, TA LEME cherche à
compléter son équipe de bénévoles
passionnés par le bricolage, l’électronique ou la mécanique, désirant
aider à réduire à notre échelle, le
niveau de nos conteneurs.

N’hésitez pas également à faire dons
de matériels à l’association pour ce
nouveau projet.
7 Rue du Champ Foire
Du mardi au samedi : 8hh-12h
h et 14hh-17h
h

Recherche bénévoles
à la Halte

Depuis plus de 25 ans, la maison de la Halte (à côté du
collège) accueille toutes les semaines des personnes
en demande d’hébergement d’urgence (sans domicile
fixe, itinérants) pour leur permettre d’avoir un abri,
de se reposer, prendre des rendez-vous avec des
personnels de santé et autres.
Vous avez un peu de temps libre ? Envie de vous investir
dans quelque chose qui a du sens ?
Notre équipe dynamique et sympathique a besoin de
renfort !
Contact : Patrick Dobigeon, 07 57 48 96 98

Tournoi de palet

Le Nord Vendée Basket organise le samedi 29 octobre
son concours de palet à partir de 18h
h à la salle de
sport de Rocheservière.

Contact : contact@taleme-fablab.fr
ou 0251987736

Quelques infos supplémentaires :
• Fin des inscriptions le 23 octobre.
• Pointage des équipes à 17h
h30..
• 16 € par doublette.
• Limité à 64 équipes.
• 1 lot pour chaque équipe.
• Bar et restauration sur place.

Activités musicales

L' ALJ vous propose :
Un stage « voix et QI-GONG » : samedi 5 novembre de
h à 15h
h à la salle de l’Hôtel Porteau. Vous pourrez
10h
explorer et développer le potentiel de votre voix par
la pratique du Qi Gong. Des mouvements simples qui
amplifient les capacités respiratoires et éliminent
peu à peu les tensions psycho-corporelles porteuses
d’empêchements de toutes sortes.
Ouvert aux adultes uniquement. Places limitées ! Tarif :
35€€ (25€
( € pour les adhérents de l’ALJ)
Un atelier éveil musical parent-enfant : samedi 5
novembre de 16h
h à 17h
h à la salle de l’Hôtel Porteau.
Venez vivre un moment de complicité avec vos enfants
(de 6 mois à 5 ans) autour de chansons, comptines,
berceuses, jeux de doigts, découverte et manipulation
d’instruments et objets sonores, création d’histoires
sonores. Tarif : 5€€ par binôme (1€
( € par enfant supplémentaire).
La reprise des ateliers de chant adultes : à partir du
h30 à 22h
h à la médiathèque.
lundi 14 novembre de 20h
Venez vous offrir une parenthèse détente, dans la
bonne humeur et en toute simplicité. Vous apprendrez
ou réviserez de façon ludique les bases de la technique
vocale, et interpréterez des chansons actuelles, des
variétés pop françaises ou internationales.
Cours d’essai possible le 14 novembre sur inscription.
Inscription :
page Facebook ou site internet de l’ALJ
ou atelierschant@alj-rocheserviere.fr
Noémie : 07 69 69 37 12
l
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Plus d'informations : https://nordvendeebasket.fr

Collecte de textile

L'APEL de l'école de la Source vous
informe de sa prochaine collecte de
textile, le lundi 7 novembre de 8h
h30 à
h, sur le parking de l'école de la Source.
17h,
Ce que nous récupérons : tout vêtement propre et
sec, chaussures liées par paires, petite maroquinerie
et linge de maison.
Ensemble Trions !
Contact : apel@rocheserviere-lasource.fr

Vide ta chambre

L’amicale Laïque du groupe scolaire Gaston Chaissac
organise un « vide ta chambre » le dimanche 13
novembre de 9h
h à 17h
h à la salle Bouton d’Art
Contact :
amicalelaiquerocheserviere@gmail.com
ou 06 51 62 56 76

Les sapeurs-pompiers volontaires de la commune de
Rocheservière commencent la distribution de leurs
calendriers 2023.. Ils vous remercient de l’accueil que
vous leur réserverez lors de leur passage.
La traditionnelle fête de la Sainte Barbe aura lieu
cette année le samedi 19 novembre au centre
de secours de Rocheservière. Les pompiers vous
accueilleront au centre de secours, à partir de 11h
h30,,
pour la cérémonie et la remise des décorations.

LE COIN DES ASSOS

Sainte Barbe
Sapeurs-Pompiers

Village de Noël
Samedi 3 décembre,, place de
la mairie, de 15h
h à 22h.
h.

Venez nombreux pour découvrir le nouveau Village de
Noël de l'École La Source qui se
déplace dans le bas du bourg.
Profitez de la magie de Noël : marché d'artisans et
créateurs, confiseries, gourmandises et boissons aux
senteurs et aux saveurs hivernales, chants de Noël.
Tartiflette sur place et à emporter (sur réservation).
Un beau moment de partage et de convivialité à ne
pas manquer !
Réservation repas (sur place ou à emporter) :
https://www.helloasso.com/associations/
ogec-la-source/evenements/
tartiflette-2022-village-de-noel

LE COIN DES AINÉS
Prévenir les actes
de délinquance

L’Union Départementale des CCAS de Vendée, le groupement de Gendarmerie, la Police Nationale et le Conseil
Départemental se sont engagés dans une démarche
partenariale afin de lutter contre toutes les formes de
délinquance visant les personnes âgées et de mettre en
place des actions de prévention à leur attention.
Ainsi, pour prévenir des démarchages frauduleux et aider
les particuliers à adopter les bons gestes, « 5 REGLES D’OR
POUR LES SENIORS » sont présentées :
1. Je n’ouvre pas ma porte à un(e) inconnu(e)		
2. Je ferme toujours ma porte à clé		
3. Je ne détiens pas et je ne transporte jamais d’importantes
sommes d’argent liquide

Les actus de L’Arbrasève
La Joséphine
Mardi 4 octobre : journée pour « La
Joséphine » à l’EHPAD. Le matin,
le personnel et quelques bénévoles
ont marché dans Rocheservière.
L’après-midi, plusieurs résidents
ont participé en joëlette, avec des
bénévoles

Le repas avec les voisins des petites maisons
“Après deux années sans repas estival avec nos voisins, le
28 septembre, nous avons partagé un déjeuner à l’intérieur
(à cause de la pluie).
Les voisins intéressés ont invité un ou plusieurs résidents de
leur choix pour partager ce déjeuner convivial. Quel bonheur
de se retrouver enfin ! »

4. Je range mes clés de maison et de voiture ainsi que mes
papiers dans un lieu sûr
5. Au moindre doute, je compose le 17 pour alerter la
Gendarmerie ou la Police
Un flyer plus détaillé a été élaboré. N’hésitez pas à le
demander en mairie.
nal
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LE COIN DES JEUNES
La jeunesse à Rocheservière
Espace jeunes

A partir du collège, de 10 à
à17 ans, les
jeunes peuvent venir participer à une
activité le mercredi. Ils peuvent également venir en accueil libre afin de profiter de tous les équipements de l’Espace
Jeunes.

Conseil Municipal Enfants

Le nouveau CME a été élu !
Mardi 18 octobre, les enfants de
CM1 et CM2
CM
CM des deux écoles de Rocheservière se
sont réunies pour élire le nouveau Conseil Municipal
Enfants à la salle du Grand Logis.

En période scolaire, l’Espace Jeunes est
ouvert le vendredi de 16h
h30 à 18h
h30
l’occasion d’y faire ses devoirs ou autre
activité de son choix.
Les mercredis de 14h
h00 à 18h
h00 et les samedis de 14h
h00 à
h00..
18h

Les enfants ont assisté à leur premier conseil le
samedi 22 octobre. Ils sont également invités le
samedi 11 novembre au monument aux morts de
l’Armistice de 14//18 à Rocheservière pour leur première
cérémonie en tant que conseillers municipaux.

Programme Jeunesse

Un programme varié pour les vacances de la Toussaint, l’AIFR
propose des activités à la carte aux jeunes du territoire. Au
programme ; des soirées, du bricolage, un stage découverte,
du sport…
Programme disponible sur www.famillesrurales.org/aifr.

MÉDIATHÈQUE
Du 12 novembre
au 20 décembre

Exposition Photos « Histoires d’eau »
par Objectifs photos

Lire autrement
et sensibilisation au handicap

Vendredi 18 novembre

16hh à 18hh - Démonstration de sports
adaptés : Boccia et Sarbacane, tout
public.
20hh : Projection d'un film documentaire
« Performants autrement », 15 ans et +
21hh : Rencontre avec Virgine Louppe
championne de Para-surf

Mercredi 23 novembre

Mercredi 16 novembre

15hh à 17hh - Présentation des outils
d'accès à la lecture et à la culture
par et pour les publics empêchés, tout
public
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14hh à 15hh - Initiation Baskin, 11-14 ans,
parc multisport
14hh à 17hh - Ateliers Handi'malette,
8-13 ans

Samedi 26 novembre

11hh - Heure du conte : Les différences, 4
ans et +

Jeudi 8 décembre

10hh15 - Bébés lecteurs, 0--3 ans

Samedi 17 décembre

17hh - Spectacle d’improvisation « Le
grand bazar à histoires », Public familial

Mercredi 21 décembre

16hh - Heure du conte et goûter de
Noël, 4 ans et +
Informations :
Tous nos événements sont gratuits et
ouvert à tous !
Pour participer aux activités merci de
vous inscrire :
mediatheque@rocheserviere.fr
mediatheque
rocheserviere.fr
07 85 02 65 66 / 02 51 06 13 18

agenda

Le coin de l'éco
Le relais des producteurs

Votre épicerie "Le relais des producteurs" a ouvert ses portes le
mardi 27 septembre dernier au 1 rue de la Mairie.
La boutique favorise les circuits courts pour garantir fraîcheur et
qualité des produits. Le credo : du local, de la saison, du bon !
Vous y trouverez les univers suivants : fruits & légumes de
saison, produits frais & locaux, épicerie, viande, fromage, bière, vin,
jus, vrac, hygiène & entretien.
Horaires d'ouverture :
mardi au vendredi : 9h30-12h30 / 15h30-19h
samedi et dimanche : 9h30-12h30 - fermeture le lundi
Contact : relaisdesproducteurs@gmail.com - 02 51 07 04 48
Facebook : lerelaisdesproducteursrocheserviere
Instagram :le_relais_des_producteurs/

octobre
nov.

Samedi 5 novembre
• Stage “voix et QI-GONG" - 10h, salle de l’Hôtel Porteau
• Atelier éveil musical parent-enfant – 16h, salle de l’Hôtel
Porteau
Lundi 7 novembre
Collecte de textile – 8h30, parking de l’école La Source
Vendredi 11 novembre
Cérémonie commémorative de l’Armistice 1914-1918
Samedi 12 novembre au mardi 20 décembre
Exposition photos “Histoires d’eau” - Médiathèque

BEST’OIL Le garage mobile

Jorge Fernandes propose la réparation et le dépannage de
véhicules à domicile aussi bien pour les particuliers que les
professionnels. Le camion tout équipé permet d’effectuer tous les
travaux possibles du changement de pneus à la vidange
en passant par la distribution, le nettoyage des véhicules.
(Déplacement dans un rayon de 30km
km autour de Rocheservière)
Contact : www.rocheserviere.85.bestoil.fr - 07 82 03 13 47

Dimanche 13 novembre
Vide ta chambre – 9h, salle du Bouton d’Art
Mercredi 16 novembre
Animation handicap accès lecture et culture – 15h,
médiathèque
Vendredi 18 novembre
• Démonstration de sports adaptés – 16h, médiathèque
• Film documentaire « Performants autrement » - 20h,
médiathèque
• Rencontre Virginie Louppe, championne de Para-surf
21h, médiathèque

L'Esthéti'chien devient Beauty Dog & Cat

Depuis le 28 juillet, Myriam Voisin est la nouvelle gérante du
salon de toilettage au 16 rue d'Anjou. Dans le métier depuis
20 ans, elle prendra soins de vos chiens et vos chats.
Horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h
h30 - 18h
h
Samedi : 9h
h - 13h
h - Fermé le mercredi
Contact : 02 28 15 08 08

Samedi 19 novembre
Sainte Barbe sapeurs-pompiers – 11h30, Centre de secours
Mercredi 23 novembre
• Initiation Baskin – 14h, parc multisport
• Ateliers Handi’malette - 14h, médiathèque

Le Marché, du nouveau…

Retrouvez vos producteurs, les samedis matins, sous les halles de
la mairie :
• Le Chou Kalé, producteur de légumes biologiques de saison et
diversifiés.
• M. Gillaizeau, apiculteur, vous proposera la vente de miel : les
samedis 12, 19 novembre, les samedis 3, 10 et 17 décembre.

Samedi 29 octobre
• Tournoi de palet – 18h, salle de sport
• ApérOO Mystère – 19h, salle bouton d'Art

Vendredi 25 novembre
• Dictée pour tous - 14h30, salle du Grand Logis
• Atelier ds broyage - 10h, rue du grand moulin

déc.

Samedi 26 novembre
Heure du conte - 11h, médiathèque
Samedi 3 décembre
Village de Noël - 15h, place de la Mairie

Sur le territoire

Jeudi 8 décembre
Bébés lecteurs – 10h15, médiathèque

Programme de l'Antenne de Terres de Montaigu (les mardis à
14h
h30 - Salle Dolia - Saint-Georges-de-Montaigu) :
• 15 novembre : Claire GIRAUD-LABALTE - Le patrimoine culturel
de l'humanité : des sept merveilles à la liste de l'Unesco.
• 13 décembre : Bruno PARMENTIER - Nourrir l'humanité au XXIème
siècle sur une planète aux ressources déclinantes.
Contact : Joël Moreau : 06 70 82 64 38
up.terresdemontaigu@univ-nantes.fr
https://up.univ-nantes.fr/lup-en-region/
antenne-terres-de-montaigu

Vendredi 16 décembre
Dictée pour tous - 14h30, salle du Grand Logis

Conférences Université Permanente de Nantes

POUR ALLER PLUS LOIN

POUR ALLER PLUS LOIN

Vendredi 9 décembre
Spectacle L’Avare de Molière - 20h30, salle du Bouton d’Art

Samedi 17 décembre
• Spectacle “Le grand bazar à histoires” - 17h, médiathèque
• ApérOO Mystère - 19h, salle du Bouton d'Art
Mercredi 21 décembre
Heure du conte et goûter de Noël - 16h, médiathèque
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Le Collège Saint Sauveur
Zéro déchet : les collégiens sont-ils concernés ?

Quelles actions avez-vous mises en place ?

Le collège Saint Sauveur, comme toute notre
société, se trouve de plus en plus sensibilisé
à la problématique du développement
durable, que ce soit dans les programmes
d’enseignement ou bien dans les actions de
sensibilisation que nous recevons. C’est pourquoi, à la rentrée 2019,, un groupe de pilotage
s’est mis en place, en association avec
les élèves délégués de chaque classe, qui
pour les volontaires sont devenus les écodélégués de l’établissement. Depuis, le groupe
se renouvelle chaque année, avec des élèves
toujours plus motivés autour de ces questions.
Désormais, c’est un groupe autonome, qui
assure sa communication et son renouvellement au sein du collège et qui par ses actions
peut mobiliser de nouveaux élèves.

La première action mise en place en 2020,, a été l’organisation d’un
« Challenge du tri », organisé et évalué par les éco-délégués, afin de
sensibiliser tous les élèves sur la qualité du tri des déchets dans les
classes. Cela nous a permis d’améliorer la qualité du tri et d’impliquer plus
activement nos élèves. Une autre action importante, en partenariat
avec le département, les écoles et la médiathèque a été vécue en
février 2021 : l’animation de l’exposition Zéro-Gaspi. Ce sont les écodélégués qui ont pris en charge ce temps proposé à tous les élèves
de l’établissement. Cette année, notre première action a été en lien
avec la commune, autour du projet Zéro déchet, avec l’opération
« Nettoyons la nature ». Les éco-délégués ont effectué un nettoyage
autour du parc devant le cimetière et autour de la salle de la Pierre
aux Lutins.
La qualité d’investissement et des actions de nos élèves a été récompensée cette année par la labellisation du collège Saint Sauveur au
travers de l’éco label E3D
E D niveau Engagement. Un grand merci aux
jeunes et aux adultes accompagnateurs de ce projet.

mairie
Place de la Mairie,
Téléphone : 02 51 94 90 35

mediathèque
1 Rue Saint-André,
Téléphone : 02 51 06 13 18

Horaires d’ouverture
Lundi : 9h
h – 12h
h30 | 14h
h – 17h
h30
Mardi : 9h
h – 12h
h30
Mercredi : 9h – 12h30 | 14h – 17h30
Jeudi : 9h – 12h30
Vendredi : 9h – 12h30 | 14h –17h30
Samedi : 9h – 12h

Horaires d’ouverture
Lundi : 17h – 19h
Mercredi : 10h30 – 12h30
15h – 19h
Vendredi : 17h – 19h
Samedi : 10h – 12h
Fermeture les jours fériés.
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Suivez-nous sur

et sur le site de la commune

prochain bulletin
Si vous souhaitez proposer une
information, n’hésitez pas à prendre
contact avec l’un des membres du
comité de rédaction avant
le 21 novembre 2022.
Tél. 02 51 94 90 35
Email : communication@rocheserviere.fr
communication rocheserviere.fr
Le prochain bulletin couvrira la période du
19 décembre 2022 au 21 janvier 2023

www.rocheserviere.fr

