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Face à la hausse des prix de l’énergie,  Face à la hausse des prix de l’énergie,  
l’éclairage public a vu ses coûts s’envoler. l’éclairage public a vu ses coûts s’envoler. 
Pour information, en Pour information, en 2021, le coût d’achat , le coût d’achat 
était de était de 50 €/Mwh, pour une évolution à  €/Mwh, pour une évolution à 130 €   €  
en en 2022 et arrive à un prix d'achat à  et arrive à un prix d'achat à 270 €  € 
pour pour 2023..

Pour limiter l’impact sur notre budget, deux Pour limiter l’impact sur notre budget, deux 
leviers sont possibles. Le premier est de  leviers sont possibles. Le premier est de  
procéder à un relamping, passant des  procéder à un relamping, passant des  
luminaires à sodium aux luminaires à LED, luminaires à sodium aux luminaires à LED, 
permettant une consommation moins élevée  permettant une consommation moins élevée  
de de 33%. Son coût de mise en place reste  %. Son coût de mise en place reste  
élevé. Le deuxième levier, plus rapide et  élevé. Le deuxième levier, plus rapide et  
plus efficace, est de diminuer les temps plus efficace, est de diminuer les temps 
d’éclairage.d’éclairage.

Actuellement, nous avons Actuellement, nous avons 1 032 points   points  
lumineux sur la commune. Les rues sont  lumineux sur la commune. Les rues sont  
éclairées à éclairées à 6hh30 le matin et s’éteignent au   le matin et s’éteignent au  
lever du jour. Le soir, l’éclairage se met en  lever du jour. Le soir, l’éclairage se met en  
route automatiquement à la tombée de route automatiquement à la tombée de 
la nuit, pour une extinction à la nuit, pour une extinction à 21hh30, voire  , voire  
22hh30 dans certaines rues. Les  dans certaines rues. Les 8 ronds-  ronds- 
points, les routes départementales et points, les routes départementales et 
quelques bâtiments à architecture remar-quelques bâtiments à architecture remar-
quable sont éclairés toute la nuit (église, quable sont éclairés toute la nuit (église, 
vieux pont, Belle Roche...).vieux pont, Belle Roche...).

En lien avec le SyDEV, courant décembre, En lien avec le SyDEV, courant décembre, 
les horaires vont être modifiés comme suit :  les horaires vont être modifiés comme suit :  
l’ensemble de l’agglomération s’allumera le l’ensemble de l’agglomération s’allumera le 
matin, à matin, à 6hh30 en semaine et  en semaine et 7hh le week-end.  le week-end.  

Cet horaire permet de sécuriser  Cet horaire permet de sécuriser  
les étudiants qui prennent le bus.  les étudiants qui prennent le bus.  
Le soir, l’extinction se fera à Le soir, l’extinction se fera à 21h.  h.  
Seuls lesSeuls les 8 ronds-points resteront  ronds-points resteront 
éclairés toute la nuit pour des raisons éclairés toute la nuit pour des raisons 
de sécurité, mais avec un luminaire sur de sécurité, mais avec un luminaire sur 
deux en fonctionnement.deux en fonctionnement.

Pendant les fêtes de fin d’année, seulement Pendant les fêtes de fin d’année, seulement 
3 points marqueront l’événement : les com- points marqueront l’événement : les com-
merces du Haubourg, le rond-point du Nord merces du Haubourg, le rond-point du Nord 
avec son sapin et l’EHPAD L’Arbrasève.avec son sapin et l’EHPAD L’Arbrasève.

Pour les bâtiments communaux, les asso-Pour les bâtiments communaux, les asso-
ciations qui les utilisent sont invitées à bien ciations qui les utilisent sont invitées à bien 
gérer l’éclairage des salles durant leurs  gérer l’éclairage des salles durant leurs  
activités : par exemple à n'éclairer que  activités : par exemple à n'éclairer que  
l'espace de convivialité à la fin des activités.l'espace de convivialité à la fin des activités.

Merci à tous pour votre compréhension.Merci à tous pour votre compréhension.

Le mot de Joël Oiry 
Premier Adjoint chargé de l'aménagement de la voirie et des réseaux
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Cérémonie commémorative de l’Armistice 1914-1918 
11 novembre
Les membres de l’association locale UNC, les conseil-Les membres de l’association locale UNC, les conseil-
lers départementaux et les élus de Rocheservière se sont  lers départementaux et les élus de Rocheservière se sont  
rassemblés lors d’une matinée pour rendre hommage aux rassemblés lors d’une matinée pour rendre hommage aux 
combattants de la guerre de combattants de la guerre de 1914-1918. Les enfants  . Les enfants  
du conseil municipal, nouvellement élus, assistaient  du conseil municipal, nouvellement élus, assistaient  
également à leur première cérémonie.également à leur première cérémonie.

Initiation baskin 
23 novembre
A l’occasion de la semaine sur le handicap à la médiathèque, A l’occasion de la semaine sur le handicap à la médiathèque, 
les jeunes de l’Espace Jeunes se sont retrouvés à la salle de les jeunes de l’Espace Jeunes se sont retrouvés à la salle de 
sport pour découvrir le baskin. Ce sport adapté du Basket  sport pour découvrir le baskin. Ce sport adapté du Basket  
Ball permet de jouer entre joueur confirmé, débutant Ball permet de jouer entre joueur confirmé, débutant 
et atteint de différents degrés de handicap (en fauteuil, et atteint de différents degrés de handicap (en fauteuil, 
aveugle…).aveugle…).
Le club de basketball s’est ensuite joint à l’activité pour  Le club de basketball s’est ensuite joint à l’activité pour  
partager un match.partager un match.

le journal

Nouveaux élus du conseil municipal enfants
Voici le nom des Voici le nom des 12 enfants conseillers municipaux Max Baty, Quentin Blanlœil,   enfants conseillers municipaux Max Baty, Quentin Blanlœil,  
Line Bocquel, Louison Choblet, Elie Hamelin, Estelle Joulin, Paul Moinard,  Line Bocquel, Louison Choblet, Elie Hamelin, Estelle Joulin, Paul Moinard,  
Yanis Pavageau, Kélya Robin, Lilou Rohaut, Tia Telius, Loan Thepault. Yanis Pavageau, Kélya Robin, Lilou Rohaut, Tia Telius, Loan Thepault. 

Les enfants ont assisté à leurs premiers conseils, ainsi qu’à la cérémonie du  Les enfants ont assisté à leurs premiers conseils, ainsi qu’à la cérémonie du  
11 novembre. novembre.

Village de Noël de l’école La Source 
3 décembre

Une réussite pour cette première édition en semi-nocturne,  Une réussite pour cette première édition en semi-nocturne,  
organisée par les associations des parents d'élèves de l'école organisée par les associations des parents d'élèves de l'école 

La Source. En bas du bourg, tout autour de la mairie, le  La Source. En bas du bourg, tout autour de la mairie, le  
marché (marché (15 artisans), les animations (contes et chants,   artisans), les animations (contes et chants,  
maquillage, photos, stand zéro déchet Trivalis, etc.), les maquillage, photos, stand zéro déchet Trivalis, etc.), les 
crêpes et le vin chaud ont été appréciés par les visiteurs.crêpes et le vin chaud ont été appréciés par les visiteurs.

MOMENTS FORTS
novembre / décembre
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Bienvenue et 
merci aux agents !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Départ d’Edouard AlbyDépart d’Edouard Alby
Edouard Alby, Directeur général des services, a demandé Edouard Alby, Directeur général des services, a demandé 
à cesser ses fonctions, donnant une orientation tout à à cesser ses fonctions, donnant une orientation tout à 
fait différente à sa carrière.fait différente à sa carrière.

Qu'il soit ici remercié pour son implication dans son travail Qu'il soit ici remercié pour son implication dans son travail 
durant deux années. Je salue l’énergie qu’il a développée durant deux années. Je salue l’énergie qu’il a développée 
dans l’accomplissement de sa tâche. Il a été un collabo-dans l’accomplissement de sa tâche. Il a été un collabo-
rateur disponible et précieux. rateur disponible et précieux. 

Bon vent à lui.Bon vent à lui.

Bernard Dabreteau, MaireBernard Dabreteau, Maire

Véronique Cantin, Véronique Cantin, 
nouvelle Directrice des servicesnouvelle Directrice des services
Véronique Cantin a pris ses fonc-Véronique Cantin a pris ses fonc-
tions début novembre. Les quelques tions début novembre. Les quelques 
jours avec Edouard, son prédéces-jours avec Edouard, son prédéces-

seur, ont permis la transmission des seur, ont permis la transmission des 
dossiers et ainsi une transition tout dossiers et ainsi une transition tout 

en douceur. Véronique Cantin était  en douceur. Véronique Cantin était  
auparavant Directrice générale des  auparavant Directrice générale des  

services de la Communauté de Communes Sud Retz  services de la Communauté de Communes Sud Retz  
Atlantique, à Machecoul-Saint-Même.Atlantique, à Machecoul-Saint-Même.

Elle a déjà assisté à deux conseils municipaux. Elle a déjà assisté à deux conseils municipaux. 
Le suivi des dossiers n’a pas connu d’interruption.  Le suivi des dossiers n’a pas connu d’interruption.  
Véronique s'imprègne des dossiers en cours. Son  Véronique s'imprègne des dossiers en cours. Son  
expérience et la pertinence de ses avis éclairent les élus expérience et la pertinence de ses avis éclairent les élus 
dans la prise de décision.dans la prise de décision.

Bienvenue à Véronique !Bienvenue à Véronique !

Conseils municipaux 2023                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Dates des réunions du premier semestre :Dates des réunions du premier semestre :
  •• Jeudi  Jeudi 26 janvier janvier
  •• Jeudi  Jeudi 2 mars  mars 
  •• Jeudi  Jeudi 30 marsmars
  •• Jeudi  Jeudi 4 maimai
  •• Jeudi  Jeudi 8 juinjuin
  •• Jeudi  Jeudi 6 juillet juillet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Les séances se déroulent à Les séances se déroulent à 20hh30, à la Mairie., à la Mairie.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Les comptes-rendus des séances du conseil municipal Les comptes-rendus des séances du conseil municipal 
sont affichés sur le panneau à l’extérieur de la mairie  sont affichés sur le panneau à l’extérieur de la mairie  
et sont consultables sur le site Internet de la commune  et sont consultables sur le site Internet de la commune  
www.rocheserviere.fr.www.rocheserviere.fr.

Nouvelle rue : 
chemin du Meunier
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Le chemin desservant l’accès à l'espace jeunes se nomme Le chemin desservant l’accès à l'espace jeunes se nomme 
dorénavant “le Chemin du Meunier", en lien avec " la rue dorénavant “le Chemin du Meunier", en lien avec " la rue 
du Grand Moulin " attenante à ce chemin.du Grand Moulin " attenante à ce chemin.

D'ailleurs nous faisons appel à vous, Cervièrois, pour savoir D'ailleurs nous faisons appel à vous, Cervièrois, pour savoir 
d'où vient cette appellation de la rue du "Grand Moulin".d'où vient cette appellation de la rue du "Grand Moulin".

Malgré nos recherches, nous ne trouvons pas trace d'un Malgré nos recherches, nous ne trouvons pas trace d'un 
grand moulin proche de cette rue sur la commune. grand moulin proche de cette rue sur la commune. 

N'hésitez pas ! Contactez-nous....N'hésitez pas ! Contactez-nous....

Acquisition 
Hôtel Belle Roche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Lors de la séance du Lors de la séance du 16 novembre  novembre 
2022, le conseil municipal a décidé , le conseil municipal a décidé 
l’achat de l’ancien hôtel intercommunal  l’achat de l’ancien hôtel intercommunal  
Belle Roche.Belle Roche.

La volonté de la Communauté d’Agglomération Terres de La volonté de la Communauté d’Agglomération Terres de 
Montaigu de se séparer de ce bien a amené la commune Montaigu de se séparer de ce bien a amené la commune 
de Rocheservière à se poser la question de son devenir.de Rocheservière à se poser la question de son devenir.

L'intérêt de cette propriété, de par sa situation, passage L'intérêt de cette propriété, de par sa situation, passage 
obligé du sentier pédestre et des espaces naturels sen-obligé du sentier pédestre et des espaces naturels sen-
sibles des coteaux, le Musée des Traditions et l’atelier sibles des coteaux, le Musée des Traditions et l’atelier 
peinture dans les annexes, prend tout son sens.peinture dans les annexes, prend tout son sens.

La recherche d’un investisseur privé et l’étude de  La recherche d’un investisseur privé et l’étude de  
l’utilisation future du bâtiment principal sont en cours l’utilisation future du bâtiment principal sont en cours 
de réflexion. Les contacts noués avec d’éventuels  de réflexion. Les contacts noués avec d’éventuels  
acquéreurs devraient permettre d’aboutir dans les tous acquéreurs devraient permettre d’aboutir dans les tous 
prochains mois.prochains mois.

Ce sujet sera à l’ordre du jour lors d’un conseil municipal Ce sujet sera à l’ordre du jour lors d’un conseil municipal 
le moment venu.le moment venu.

Un projet de haie 
ou de mare ?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Le projet HEMA Grand-Lieu réunit plusieurs structures  Le projet HEMA Grand-Lieu réunit plusieurs structures  
pour apporter un accompagnement technique et  pour apporter un accompagnement technique et  
financier des projets autour du bocage.financier des projets autour du bocage.

Que vous soyez agriculteur, maraîcher, particulier, Que vous soyez agriculteur, maraîcher, particulier, 
une collectivité, une association ou une entreprise, le  une collectivité, une association ou une entreprise, le  
Syndicat du bassin versant de Grand-Lieu centralise Syndicat du bassin versant de Grand-Lieu centralise 
votre demande et vous apporte un accompagnement votre demande et vous apporte un accompagnement 
technique et financier.technique et financier.

Contact : 02 40 78 09 17

LE COIN DE L’INFO MUNICIPALE



Page Page 5le journal

Travaux 
Ecole Gaston 
Chaissac
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
L’école Gaston Chaissac, mater-L’école Gaston Chaissac, mater-
nelle et primaire construite en nelle et primaire construite en 1976, , 
a connu diverses transformations et a connu diverses transformations et 
travaux au fil des années (création d’un travaux au fil des années (création d’un 
préau, travaux d’amélioration, parking…). préau, travaux d’amélioration, parking…). 

L’année L’année 2023, sera l’année de la rénovation énergétique :  , sera l’année de la rénovation énergétique :  
reprise du système de ventilation, remplacement  reprise du système de ventilation, remplacement  
des faux plafonds, changement de l’éclairage par des  des faux plafonds, changement de l’éclairage par des  
luminaires basse consommation.luminaires basse consommation.

Montaigu-Vendée ouvre 
un centre temporaire 
des titres d’identité
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Depuis plusieurs mois, les mairies dotées de dispositifs  Depuis plusieurs mois, les mairies dotées de dispositifs  
« recueils de titres d’identité  » font face à une augmen-« recueils de titres d’identité  » font face à une augmen-
tation de demandes de passeports et de cartes d’identité,  tation de demandes de passeports et de cartes d’identité,  
occasionnant un allongement des délais d’obtention de occasionnant un allongement des délais d’obtention de 
rendez-vous. Cette situation inédite, liée notamment rendez-vous. Cette situation inédite, liée notamment 
au ralentissement de l’activité pendant les périodes de  au ralentissement de l’activité pendant les périodes de  
confinement, puis la reprise des voyages à son issue, confinement, puis la reprise des voyages à son issue, 
concerne l’ensemble du territoire français.concerne l’ensemble du territoire français.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Aussi, pour accroître la production de titres d’identité, la Aussi, pour accroître la production de titres d’identité, la 
ville, soutenue par la Préfecture de la Vendée, a travaillé  ville, soutenue par la Préfecture de la Vendée, a travaillé  
à l’ouverture d’un centre temporaire. Celui-ci se situera  à l’ouverture d’un centre temporaire. Celui-ci se situera  
23 rue des Maines, à Saint-Georges-de-Montaigu. La ville  rue des Maines, à Saint-Georges-de-Montaigu. La ville 
espère créer espère créer 20 000 titres d’identité en  titres d’identité en 6 mois, en renfor- mois, en renfor-
çant les moyens humains dans son centre temporaire.çant les moyens humains dans son centre temporaire.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
La prise de rendez-vous se fait en ligne depuis le site  La prise de rendez-vous se fait en ligne depuis le site  
internet de votre commune, rubrique « Mes démarches en internet de votre commune, rubrique « Mes démarches en 
ligne  ». L’ouverture des nouveaux créneaux se fera courant  ligne  ». L’ouverture des nouveaux créneaux se fera courant  
décembre décembre 2022. Les habitants de Terres de Montaigu . Les habitants de Terres de Montaigu 
peuvent également se rendre en mairie pour obtenir un peuvent également se rendre en mairie pour obtenir un 
rendez-vous.rendez-vous.

Pour un noël 
zéro déchet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
À l’approche des fêtes de fin d’année, vous êtes sûrement À l’approche des fêtes de fin d’année, vous êtes sûrement 
à la recherche de cadeaux de Noël à offrir à vos proches à la recherche de cadeaux de Noël à offrir à vos proches 
ainsi qu’à votre entourage.ainsi qu’à votre entourage.

Cette année, que diriez-vous d’utiliser votre énergie et Cette année, que diriez-vous d’utiliser votre énergie et 
vos ressources de la meilleure façon possible, en essayant vos ressources de la meilleure façon possible, en essayant 
d’éviter le gaspillage et les choses inutiles ?d’éviter le gaspillage et les choses inutiles ?

Voici donc quelques idées pour offrir des cadeaux de Noël Voici donc quelques idées pour offrir des cadeaux de Noël 
sans gaspillage et zéro déchet à mettre sous le sapin !sans gaspillage et zéro déchet à mettre sous le sapin !

Kit de voyageKit de voyage
• Déodorant solide• Déodorant solide
• Dentifrice solide• Dentifrice solide
• Shampoing solide• Shampoing solide
• Savon saponifié à froid d’une savonnerie locale• Savon saponifié à froid d’une savonnerie locale
• Lingettes démaquillantes lavables• Lingettes démaquillantes lavables
• Brosse à dent à tête• Brosse à dent à tête

ZÉRO EMBALLAGE CADEAUZÉRO EMBALLAGE CADEAU
Pour des cadeaux Pour des cadeaux 100 % zéro déchet, optez pour le   % zéro déchet, optez pour le  
furoshiki. Originaire du Japon, cet emballage réutilisable furoshiki. Originaire du Japon, cet emballage réutilisable 
réalisé à partir de tissu vous servira de nombreuses  réalisé à partir de tissu vous servira de nombreuses  
années. Avec le temps et l’expérience, vos paquets feront années. Avec le temps et l’expérience, vos paquets feront 
des envieux.des envieux.
Pensez à utiliser des tissus de récup’, issus de recycleries  Pensez à utiliser des tissus de récup’, issus de recycleries  
par exemple. Il existe de nombreuses techniques de par exemple. Il existe de nombreuses techniques de 
pliages furoshiki pour les livres (d’occasion), boîtes et pliages furoshiki pour les livres (d’occasion), boîtes et 
bouteilles (consignées) ou encore bouquet de fleurs (du bouteilles (consignées) ou encore bouquet de fleurs (du 
jardin).jardin).

Kit de vaisselleKit de vaisselle
• Pain de savon de Marseille• Pain de savon de Marseille
• Brosses à vaisselle• Brosses à vaisselle

Kit de coursesKit de courses
• Boîtes hermétiques• Boîtes hermétiques
• Bocaux• Bocaux
• Sacs en tissu• Sacs en tissu
• Sacs cabas• Sacs cabas

Kit de pique-niqueKit de pique-nique
• Assiettes en plastique • Assiettes en plastique 
réutilisablesréutilisables
• Couverts en inox• Couverts en inox
• Timbales réutilisables• Timbales réutilisables
• Une nappe en tissu• Une nappe en tissu
• Serviettes de table • Serviettes de table 
 en tissu en tissu

Kit de produits ménagersKit de produits ménagers
pour fabrication maisonpour fabrication maison
• Bicarbonate de soude• Bicarbonate de soude
• Cristaux de soude• Cristaux de soude
• Vinaigre blanc• Vinaigre blanc
• Savon de Marseille• Savon de Marseille
• Savon noir• Savon noir
• Torchons microfibres• Torchons microfibres

Dimanche Dimanche 22 janvier  janvier 2023
11hh00

Salle du Bouton d’ArtSalle du Bouton d’Art

Vœux du Maire
à la population
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à la une !
…Illuminations de Noël : ce qui change en 2022

le journal

A l’approche des fêtes de fin d’année,  
petits et grands sont admiratifs devant les 
illuminations et les décorations de Noël.
Face à la hausse des prix de l’énergie et 
le souhait de la municipalité de réaliser 
des économies, la priorité a été donnée 
cette année, aux décorations de jour.
Comme chaque année, les agents des  
services techniques ont fait preuve  
de créativité !
Toutes les initiatives, qu’elles soient  
collectives ou individuelles, permettent  
d’ offrir une belle ambiance de fêtes de fin 
d’ année à Rocheservière.

Les illuminations de NoëlLes illuminations de Noël

Dans chaque budget, il est prévu une somme pour Dans chaque budget, il est prévu une somme pour 
l’achat d’illuminations de Noël. Cette ligne budgé-l’achat d’illuminations de Noël. Cette ligne budgé-
taire n’est pas utilisée depuis le début de ce mandat : taire n’est pas utilisée depuis le début de ce mandat : 
la commission communication a préféré opter pour la  la commission communication a préféré opter pour la  
réparation des guirlandes existantes et utiliser des réparation des guirlandes existantes et utiliser des 
éclairages lumineux moins énergivores, comme en éclairages lumineux moins énergivores, comme en 2020  
par la réparation du sapin installé sur le rond-point du par la réparation du sapin installé sur le rond-point du 
Nord. Nord. 

De plus, sensibilisée aux économies d’énergie, comme  De plus, sensibilisée aux économies d’énergie, comme  
évoqué par Joël Oiry dans le mot de l'élu, la municipalité évoqué par Joël Oiry dans le mot de l'élu, la municipalité 
a fait le choix d’installer des illuminations nocturnes sur a fait le choix d’installer des illuminations nocturnes sur 
seulement seulement 3 emplacements :  emplacements : 

• Le rond-point du Nord• Le rond-point du Nord
• Les commerces du Haubourg• Les commerces du Haubourg
• L’Arbrasève• L’Arbrasève

Cette année, c’est l’entreprise Eiffage qui réalise  Cette année, c’est l’entreprise Eiffage qui réalise  
les installations sur le rond-point du Nord et les  les installations sur le rond-point du Nord et les  
supports sur les lampadaires. Le personnel communal, supports sur les lampadaires. Le personnel communal, 
quant à lui, se consacre aux décorations de jour. Ces  quant à lui, se consacre aux décorations de jour. Ces  
illuminations sont programmées suivant les nouveaux  illuminations sont programmées suivant les nouveaux  
horaires de l’éclairage public et sont dotées de LED.horaires de l’éclairage public et sont dotées de LED.

Les décorations de jourLes décorations de jour

La commission communication a  La commission communication a  
souhaité donner une priorité aux souhaité donner une priorité aux 

décorations de jour pour ces décorations de jour pour ces 
fêtes de fin d’année, cela avait fêtes de fin d’année, cela avait 
été budgété. été budgété. 

Cette année, Cette année, 1 290 € ont   € ont  
été utilisés sur ce budget,  été utilisés sur ce budget,  
notamment pour l’achat de notamment pour l’achat de 

guirlandes à jabot (guirlandes guirlandes à jabot (guirlandes 
en sapin naturel).en sapin naturel).

Ces guirlandes sont installées sous Ces guirlandes sont installées sous 
les halles, devant et à l’intérieur de la les halles, devant et à l’intérieur de la 

mairie, mairie, 

Les agents du service technique Les agents du service technique 
ont eu d’excellentes idées pour ont eu d’excellentes idées pour 
orner nos rues, nos ronds-points orner nos rues, nos ronds-points 
et nos places. et nos places. 

Réutilisés, retravaillés, repeints, Réutilisés, retravaillés, repeints, 
ornés de tissus, des matériaux ornés de tissus, des matériaux 
ou objets de tous les jours vont ou objets de tous les jours vont 
décorer Rocheservière.décorer Rocheservière.

Nouveauté Nouveauté 2022 : un téléphérique  : un téléphérique 
à l’Arbrasève !à l’Arbrasève !

Amélie et Vincent, agents techniques, ont carte blanche Amélie et Vincent, agents techniques, ont carte blanche 
chaque année pour créer de nouvelles décorations : ils chaque année pour créer de nouvelles décorations : ils 
ont imaginé un décor montagnard. ont imaginé un décor montagnard. 

Avec Avec 3 jardinières et  jardinières et 6 cônes usagers de signalisation, ils  cônes usagers de signalisation, ils 
ont créé un téléphérique. ont créé un téléphérique. 

Il sera installé sur la place de l'Arbrasève jusqu'à la fin de Il sera installé sur la place de l'Arbrasève jusqu'à la fin de 
l'hiver, avec le cerf et la boite aux lettres du père Noël. l'hiver, avec le cerf et la boite aux lettres du père Noël. 
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…Illuminations de Noël : ce qui change en 2022
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Les sapins naturelsLes sapins naturels

Depuis Depuis 2021, la commune fait appel aux dons pour  , la commune fait appel aux dons pour  
obtenir les grands sapins naturels installés devant  obtenir les grands sapins naturels installés devant  

la mairie et l'église. Des habitants de la mairie et l'église. Des habitants de 
Rocheservière et de communes des Rocheservière et de communes des 

alentours ont répondu présents, alentours ont répondu présents, 
qu'ils soient remerciés. qu'ils soient remerciés. 

16 autres sapins naturels,  autres sapins naturels, 
achetés localement, sont  achetés localement, sont  
installés par les agents tech-installés par les agents tech-
niques dans les écoles, à la  niques dans les écoles, à la  
médiathèque, à l'Arbrasève ... médiathèque, à l'Arbrasève ... 

Tous acteurs des décorationsTous acteurs des décorations

Les quartiers résidentiels
Des initiatives individuelles ou collectives, permettent Des initiatives individuelles ou collectives, permettent 
également d'offrir une ambiance de fêtes dans certains également d'offrir une ambiance de fêtes dans certains 
quartiers. Nous pouvons citer le quartier des Marronniers quartiers. Nous pouvons citer le quartier des Marronniers 
qui embellit depuis plusieurs années leur environnement. qui embellit depuis plusieurs années leur environnement. 
Cette année, certaines décorations ont été réalisées Cette année, certaines décorations ont été réalisées 
avec des éléments de récupération.avec des éléments de récupération.

L’Espace jeunes
Les jeunes mettent leur créativité au service de la  Les jeunes mettent leur créativité au service de la  
commune. A l’aide de pyrograveurs ou de peinture, ils ont commune. A l’aide de pyrograveurs ou de peinture, ils ont 
réalisé des décorations de Noël sur des rondins de bois réalisé des décorations de Noël sur des rondins de bois 
mis à disposition par les services techniques. Ces réalisa-mis à disposition par les services techniques. Ces réalisa-
tions sont visibles autour de la mairie pour le plus grand tions sont visibles autour de la mairie pour le plus grand 
bonheur des grands comme des petits.bonheur des grands comme des petits.

Les commerçants
Nos commerçants, avec leurs jolies vitrines, vous invitent à Nos commerçants, avec leurs jolies vitrines, vous invitent à 
entrer dans la magie de Noël. entrer dans la magie de Noël. 

le saviez vous
Dès le mois de février, les services Dès le mois de février, les services 
techniques commencent à prépa-techniques commencent à prépa-
rer les décorations de Noël. C'est rer les décorations de Noël. C'est 
plus d'une vingtaine de jours de plus d'une vingtaine de jours de 
travail qui sont consacrés à la travail qui sont consacrés à la 
création des décors.création des décors.
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Vente de Jus de pomme
L’amicale Gaston Chaissac organise  L’amicale Gaston Chaissac organise  
une vente de jus de pomme sous  une vente de jus de pomme sous  
les halles de la mairie le les halles de la mairie le samedi 17  
décembre  dede 10h à h à 12h.h.

ApéROO Mystère 
solidaire
Petits et grands, venez profiter d’une scène ouverte Petits et grands, venez profiter d’une scène ouverte 
familiale et savourer l’ApéROO Mystère du moment  familiale et savourer l’ApéROO Mystère du moment  
samedi 17 décembre, à partir de , à partir de 19h à la salle du  h à la salle du  
Bouton d’Art !Bouton d’Art !

Pour cette édition spéciale Noël, une collecte  Pour cette édition spéciale Noël, une collecte  
alimentaire est organisée en partenariat avec le  alimentaire est organisée en partenariat avec le  
Secours Populaire : un don = une boisson offerte.Secours Populaire : un don = une boisson offerte.

Bar et restauration sur place.Bar et restauration sur place.

Recyclez vos sapins 
de Noël !
L’ALJ récupère cette année encore L’ALJ récupère cette année encore 
vos Sapins de Noëlvos Sapins de Noël samedi 7 janvier  
de de 9h à h à 13h au local du Grand Moulin h au local du Grand Moulin 
(ancienne usine Walor). (ancienne usine Walor). 

Le but ? Réemployer les sapins pour Le but ? Réemployer les sapins pour 
l’embrasement des prochains Feux de la l’embrasement des prochains Feux de la 
St Jean… St Jean… 

Alors, n’hésitez pas ! Un verre de vin chaud vous sera Alors, n’hésitez pas ! Un verre de vin chaud vous sera 
offert sur place.offert sur place.

Portes Ouvertes à l’école 
La Source
L’école La Source vous ouvre ses portes L’école La Source vous ouvre ses portes vendredi 6  
janvier de  de 17hh30 à  à 19h et h et samedi 7 janvier  de de 10h à h à 
12h.h.

Le thème du week-end sera « les élèves font leurs Le thème du week-end sera « les élèves font leurs 
Portes Ouvertes ». Vous serez accueillis par les écoliers Portes Ouvertes ». Vous serez accueillis par les écoliers 
eux-mêmes.eux-mêmes.

Gaston Chaissac 
ouvre ses portes
Vendredi 13 janvier, de , de 16hh30 à  à 18hh30 pour l'école  pour l'école 
élémentaireélémentaire
Samedi 14 janvier,, de de 10hh30 à  à 12h pour l'école  h pour l'école  
maternelle. maternelle. 
Au programme : découverte des classes, rencontre  Au programme : découverte des classes, rencontre  
avec les enseignantes, ateliers jeux de société et  avec les enseignantes, ateliers jeux de société et  
bricolage. Tous les enfants nés en bricolage. Tous les enfants nés en 2020 et  et 2021 sont sont 
les bienvenus ainsi que tous les enfants de l’école  les bienvenus ainsi que tous les enfants de l’école  
maternelle.maternelle.

Assemblée générale 
du Club de l’ Amitié
Le Club de l’Amitié organise son assemblée générale le Le Club de l’Amitié organise son assemblée générale le 
mardi 24 janvier, à , à 14hh30, salle de la Pierre aux Lutins., salle de la Pierre aux Lutins.

Au programme : inscription au Club, cotisation,  Au programme : inscription au Club, cotisation,  
programme des activités de l’année, goûter…programme des activités de l’année, goûter…

Contact : 06 16 01 55 92 
clubamitie2.rocheserviere2@orange.fr

Stages de chant 
Vous aimeriez découvrir votre voix et acquérir des no-Vous aimeriez découvrir votre voix et acquérir des no-
tions techniques de chant ? Vous souhaiteriez appro-tions techniques de chant ? Vous souhaiteriez appro-
fondir vos connaissances en technique vocale ? Vous fondir vos connaissances en technique vocale ? Vous 
rêvez de découvrir les joies de la scène ?rêvez de découvrir les joies de la scène ?

Ces stages de chant organisés par l’ALJ et animés par Ces stages de chant organisés par l’ALJ et animés par 
des chanteuses-musiciennes professionnelles à la salle des chanteuses-musiciennes professionnelles à la salle 
du Bouton d’Art sont pour vous ! du Bouton d’Art sont pour vous ! 

Les 28 & 29 janvier : « Week-end Chantant » pour les  : « Week-end Chantant » pour les 
adultes, qui se terminera par un apéro-concert. adultes, qui se terminera par un apéro-concert. 

Les 15, 16 & 17 févrierr : « Chant’En Scène » organisé  : « Chant’En Scène » organisé 
en partenariat avec l’AIFR pour les jeunes âgés de en partenariat avec l’AIFR pour les jeunes âgés de 11  
à à 17 ans.  ans. 

C’est l’occasion de se faire plaisir en chanson, de vivre C’est l’occasion de se faire plaisir en chanson, de vivre 
une belle expérience musicale sur scène et de partager  une belle expérience musicale sur scène et de partager  
de bons moments.de bons moments.

Si vous souhaitez offrir ce stage à vos proches à Si vous souhaitez offrir ce stage à vos proches à 
Noël, n’hésitez pas à contacter l’association. Un bon  Noël, n’hésitez pas à contacter l’association. Un bon  
cadeau vous sera adressé !cadeau vous sera adressé !

Inscriptions sur : http://alj-rocheserviere.com/stage-Inscriptions sur : http://alj-rocheserviere.com/stage-
de-chant-adulte-les-inscriptions-sont-lanceesde-chant-adulte-les-inscriptions-sont-lancees

Contact : atelierschant@alj-rocheserviere.com ou  
07 69 69 37 12

LE COIN DES ASSOS
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MÉDIATHÈQUE
Samedi 17 décembre
17h - Spectacle “Le grand Bazar à h - Spectacle “Le grand Bazar à 
Histoires”Histoires”

La Fabrique à impro de Nantes nous La Fabrique à impro de Nantes nous 
présente son spectacle “Le grand présente son spectacle “Le grand 
bazar à histoires”. A partir des  bazar à histoires”. A partir des  
suggestions du public, les comédiens suggestions du public, les comédiens 
improviseront des histoires pour toute improviseront des histoires pour toute 
la famille !la famille !

Tout public, sur inscriptionTout public, sur inscription

Mercredi 21 décembre
16h – Lectures : Histoires de Noël et h – Lectures : Histoires de Noël et 
GoûterGoûter

Profitez des vacances pour venir vous  Profitez des vacances pour venir vous  
régaler de bonnes histoires de Noël  régaler de bonnes histoires de Noël  
suivies d’un délicieux goûter !suivies d’un délicieux goûter !

Tout public, sur inscriptionTout public, sur inscription

Vendredi 20 janvier
20h – Murder Party / Nuit de la lectureh – Murder Party / Nuit de la lecture
Une soirée exceptionnelle sur le thème Une soirée exceptionnelle sur le thème 
de la peur dans le cadre de la nuit de la de la peur dans le cadre de la nuit de la 
Lecture. Frissonnez, enquêtez, rentrez Lecture. Frissonnez, enquêtez, rentrez 
dans la peau d’un personnage le temps dans la peau d’un personnage le temps 
d’une soirée horrifique où vos talents  d’une soirée horrifique où vos talents  
de déduction seront nécessaires à la  de déduction seront nécessaires à la  
résolution d’une histoire terrifiante!résolution d’une histoire terrifiante!

Public adulte, inscription obligatoire!Public adulte, inscription obligatoire!

 

La jeunesse 
à Rocheservière
Votre enfant a entre Votre enfant a entre 10 etet 17 ans ?  ans ?  
Un espace lui est dédié sur la  Un espace lui est dédié sur la  
commune.commune.

Situé Situé 4 rue du Grand Moulin, l’espace jeunes est un lieu  rue du Grand Moulin, l’espace jeunes est un lieu 
d’échanges, d’animations et également de ressources pour d’échanges, d’animations et également de ressources pour 
les jeunes.les jeunes.

Des permanences d’inscriptions sont proposées (les samedis  Des permanences d’inscriptions sont proposées (les samedis  
7, , 21 et  et 28 janvier) pour découvrir le local, rencontrer   janvier) pour découvrir le local, rencontrer  
l’animateur, réaliser un dossier d’inscription ou renouveler son l’animateur, réaliser un dossier d’inscription ou renouveler son 
dossier pour cette nouvelle année.dossier pour cette nouvelle année.
  

Argent de Poche
La commune de Rocheservière propose aux jeunes, pendant  La commune de Rocheservière propose aux jeunes, pendant  
les vacances, le dispositif « Argent de poche » . Ce dispositif  les vacances, le dispositif « Argent de poche » . Ce dispositif  
donne la possibilité pour les jeunes de donne la possibilité pour les jeunes de 16 à  à 17 ans   ans  
d’effectuer des petites missions d’utilité publique (d’effectuer des petites missions d’utilité publique (1/2    
journée dejournée de 3hh30) et ainsi de percevoir une indemnité de  ) et ainsi de percevoir une indemnité de  
15 € par mission. € par mission.

C’est l’occasion pour eux de rendre service à la commune, et C’est l’occasion pour eux de rendre service à la commune, et 
de découvrir un environnement professionnel. Les missions  de découvrir un environnement professionnel. Les missions  
proposées (entretien, désherbage,  tâches administratives...) proposées (entretien, désherbage,  tâches administratives...) 
s’adressent aussi bien aux filles qu’aux garçons. s’adressent aussi bien aux filles qu’aux garçons. 

Contact : Charly, animateur jeunesse
06 43 63 39 98 
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Aifr 
Afin de simplifier les inscriptions pour les familles aux activités  Afin de simplifier les inscriptions pour les familles aux activités  
proposées par les animateurs de l’AIFR, un portail famille  proposées par les animateurs de l’AIFR, un portail famille  
va voir le jour aux vacances de février. Un mail d’information va voir le jour aux vacances de février. Un mail d’information 
sera envoyé à chaque famille utilisatrice des services pour sera envoyé à chaque famille utilisatrice des services pour 
faciliter ce changement.faciliter ce changement.

A l’automne dernier ,A l’automne dernier ,12 jeunes du territoire ont participé à  jeunes du territoire ont participé à 
un stage photo organisé en collaboration avec l’association un stage photo organisé en collaboration avec l’association 
Objectif Photos. Munis de leur appareil photo ou de leur  Objectif Photos. Munis de leur appareil photo ou de leur  
téléphone portable, les apprentis photographes ont  téléphone portable, les apprentis photographes ont  
arpentés les rues de Rocheservière à la recherche de la plus arpentés les rues de Rocheservière à la recherche de la plus 
belle image.belle image.

Suite à ce stage, vous pourrez retrouver les photos des Suite à ce stage, vous pourrez retrouver les photos des 
jeunes à côté de celle de l’association lejeunes à côté de celle de l’association le  samedi 4 février  
au site St Sauveur.au site St Sauveur.

Programme disponible dans la commune et sur le site  Programme disponible dans la commune et sur le site  
Internet de l’AIFR.Internet de l’AIFR.

Pour toutes questions sur les activités jeunesses,  
n’hésitez pas à contacter Charly l’animateur jeunesse 
par téléphone au 06.43.63.39.98 ou par mail à 
anim.rocheserviere@aifr.fr
  

Venez visiter le collège !
Le collège Saint Sauveur ouvre ses portes le Le collège Saint Sauveur ouvre ses portes le 
samedi 28 janvier 2023, de , de 9h à h à 12hh.
Contact : 02 51 94 90 58 
contact@collegesaintsauveur.fr
h t t p s : / / c o l l e g e - ro c h e s e r v i e re .
vendee.e-lyco.fr

Informations :

Tous nos événements sont gratuits et ouverts à tous !  Tous nos événements sont gratuits et ouverts à tous !  
Pour participer aux activités merci de vous inscrire : mediathequePour participer aux activités merci de vous inscrire : mediatheque@rocheserviere.fr  rocheserviere.fr  07 85 02 65 66 / 02 51 06 13 18 
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Le coin de l'éco
La Boulangerie JolyLa Boulangerie Joly
Repreneurs de la boulangerie « La Pause Gourmande »,  Repreneurs de la boulangerie « La Pause Gourmande »,  
Jordan et Maïlys ont ouvert le Jordan et Maïlys ont ouvert le 2 novembre.  novembre. 
La boulangerie Joly située, La boulangerie Joly située, 2 rue d’Anjou, propose diffé- rue d’Anjou, propose diffé-
rentes gammes de pains, pâtisseries, snacking (pizzas, rentes gammes de pains, pâtisseries, snacking (pizzas, 
sandwichs chauds…).sandwichs chauds…).
Vous retrouverez également la traditionnelle brioche et Vous retrouverez également la traditionnelle brioche et 
les gâches.les gâches.
Horaires d'ouverture :Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi : Du lundi au vendredi : 6hh30 -  - 19hh30
Samedi et dimanche : Samedi et dimanche : 7h-h-19hh
(Fermeture le mardi)(Fermeture le mardi)
Contact : 02 51 94 91 18
Facebook : Boulangerie Joly 
Instagram : boulangeriejoly

Le marchéLe marché
Retrouvez vos producteurs, les samedis matins, sous les Retrouvez vos producteurs, les samedis matins, sous les 
halles de la mairie : halles de la mairie : 

• Le Chou Kalé, producteur de légumes biologiques diversi-• Le Chou Kalé, producteur de légumes biologiques diversi-
fiés et de saison : fiés et de saison : 17 décembre,  décembre, 7, 14, 21 et  et 28 janvierjanvier

• Michel Gillaizeau, apiculteur, vous propose la vente de • Michel Gillaizeau, apiculteur, vous propose la vente de 
miel : miel : 17 décembre et  décembre et 7 janvier janvier

Ils seront également présents le vendredi Ils seront également présents le vendredi 23 décembre, de  décembre, de 
16hh30 à  à 19hh30..

EntrepriseEntreprise
Vous venez d’arriver sur la commune ou vous avez un  Vous venez d’arriver sur la commune ou vous avez un  
nouveau service à proposer, alors n'hésitez pas à nous nouveau service à proposer, alors n'hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez paraitre sur le bulletin :  contacter si vous souhaitez paraitre sur le bulletin :  
communicationcommunication@rocheserviere.frrocheserviere.fr

Pour toutes modifications ou informations à apporter sur Pour toutes modifications ou informations à apporter sur 
le site internet de la commune, merci de prendre contact le site internet de la commune, merci de prendre contact 
auprès deTerres de Montaigu.auprès deTerres de Montaigu.

Sur le territoire
Mon espace habitat, un lieu ressourcesMon espace habitat, un lieu ressources
En tant que lieu ressources centralisant l’ensemble des En tant que lieu ressources centralisant l’ensemble des 
services publics autour de l’habitat, Mon Espace Habitat services publics autour de l’habitat, Mon Espace Habitat 
accueille les permanences du CAUE et de l’ADILE :accueille les permanences du CAUE et de l’ADILE :

Besoin de l’œil d’un architecte ?Besoin de l’œil d’un architecte ?
Des architectes-conseils du CAUE (Conseil d’architecture, Des architectes-conseils du CAUE (Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement) accompagnent les  d’urbanisme et de l’environnement) accompagnent les  
habitants dans la conception de leur projet de construc-habitants dans la conception de leur projet de construc-
tion, d’extension ou de réhabilitation de leur habitation tion, d’extension ou de réhabilitation de leur habitation 
sur les questions de la composition globale, de la bonne sur les questions de la composition globale, de la bonne 
distribution, ou de l’intégration au quartier... distribution, ou de l’intégration au quartier... 
Gratuit sur rendez-vous Gratuit sur rendez-vous 
Contact : 02 51 37 44 95 

Besoin de l’œil d’un juriste ?Besoin de l’œil d’un juriste ?
L’ADILE de Vendée se tient aussi à disposition des  L’ADILE de Vendée se tient aussi à disposition des  
habitants pour une information gratuite, neutre et com-habitants pour une information gratuite, neutre et com-
plète sur tous les aspects juridiques, financiers et fiscaux plète sur tous les aspects juridiques, financiers et fiscaux 
touchant au logement (droit de la location, accession à la touchant au logement (droit de la location, accession à la 
propriété, prêts, assurances…). propriété, prêts, assurances…). 
Gratuit sur rendez-vous Gratuit sur rendez-vous 
Contact 02 51 44 78 78

Aides vélosAides vélos
L'opération d'aides à l'achat de vélo sur Terres de Montaigu  L'opération d'aides à l'achat de vélo sur Terres de Montaigu  
est close depuis cet été. Cependant il existe d'autres  est close depuis cet été. Cependant il existe d'autres  
dispositifs :dispositifs :

Le bonus écologique de l'État :Le bonus écologique de l'État :
Disponible pour les revenus modestes, montant variant Disponible pour les revenus modestes, montant variant 
de de 150 à  à 400€, voir plus dans certains cas spécifiques. €, voir plus dans certains cas spécifiques. 
Conditions : https://www.economie.gouv.fr/particuliers/
prime-velo-electrique

La prime à la conversion :La prime à la conversion :
Concerne les personnes physiques ou morales qui  Concerne les personnes physiques ou morales qui  
s'engagent à rendre un véhicule polluant au profit d'un  s'engagent à rendre un véhicule polluant au profit d'un  
véhicule moins polluant. Montant variant de véhicule moins polluant. Montant variant de 1500 à  à 
3000€.€.
Conditions : https://www.primealaconversion.gouv.fr/
dboneco/accueil/

Les aides de la région Pays de la Loire :Les aides de la région Pays de la Loire :
Pour les abonnés Aléop : https://aleop.paysdelaloire.fr/
actualites/abonnes-aleop-profitez-de-laide-lachat-dun-
velo

Nouveautés à la Gare de Montaigu-VendéeNouveautés à la Gare de Montaigu-Vendée
Depuis le Depuis le 14 octobre, la Gare dispose de nouvelles instal- octobre, la Gare dispose de nouvelles instal-
lations : accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, lations : accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, 
pour les voyageurs avec valises et poussettes, abris, box pour les voyageurs avec valises et poussettes, abris, box 
vélos...vélos...

POUR ALLER PLUS LOIN
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déc.

agendaagenda
Samedi 17 décembre 
• Vente de Jus de pomme Amicale Laïque
10h à 12h, Halles de la mairie

• Spectacle “Le grand Bazar à Histoires” - 17h, Médiathèque

• ApérOO Mystère - 19h, salle du Bouton d'Art

Mercredi 21 décembre 
Lectures : Histoires de Noël et Goûter - 16h, Médiathèque

Vendredi 6 et samedi 7 janvier
Portes Ouvertes école La Source 
Vendredi - 17h30 à 19h
Samedi - 10h à 12h

Samedi 7 janvier
Récupération sapins ALJ - 9h à 13h, local du Grand Moulin

Lundi 9 janvier
Atelier loisirs créatifs Club de l’Amitié 
14h15, salle du Grand Logis

Vendredi 13 janvier
Portes Ouvertes école élementaire
Gaston Chaissac
16h30 à 18h30

Samedi 14 janvier
Portes Ouvertes école maternelle Gaston Chaissac
10h30 à 12h

Mardi 17 janvier
Après-midi dansant Club de l’Amitié
14h30, salle de la Pierre aux Lutins

Vendredi 20 janvier 
Murder Party / Nuit de la lecture – 20h, Médiathèque

Dimanche 22 janvier
Vœux du maire - 11h, salle du Bouton d’Art

Mardi 24 janvier
Assemblée générale Club de l’Amitié
14h30, salle de la Pierre aux Lutins 

Vendredi 27 janvier
Dictée Club de l’Amitié - 14h30, salle du Grand Logis

Samedi 28 janvier
Portes ouvertes collège Saint Sauveur - 9h à 12h

Karos : Karos : 
une application pour faciliter le covoiturageune application pour faciliter le covoiturage
Terres de Montaigu propose une nouvelle solution de covoiturage Terres de Montaigu propose une nouvelle solution de covoiturage 
aux habitants et aux salariés des entreprises qui travaillent sur aux habitants et aux salariés des entreprises qui travaillent sur 
le territoire pour encourager et faciliter les mobilités partagées le territoire pour encourager et faciliter les mobilités partagées 
sur le trajet domicile-travail.sur le trajet domicile-travail.

Le principe est simple : après avoir téléchargé l'application Ka-Le principe est simple : après avoir téléchargé l'application Ka-
ros et créé un compte, l'utilisateur renseigne son trajet quotidien ros et créé un compte, l'utilisateur renseigne son trajet quotidien 
ainsi que son rôle : conducteur, passager, ou les deux. L'applica-ainsi que son rôle : conducteur, passager, ou les deux. L'applica-
tion totalement gratuite, se charge ensuite de le mettre en re-tion totalement gratuite, se charge ensuite de le mettre en re-
lation avec des covoitureurs potentiels et de calculer les frais liés lation avec des covoitureurs potentiels et de calculer les frais liés 
au trajet.au trajet.

Les six premiers mois d'utilisation en tant que passager sont gra-Les six premiers mois d'utilisation en tant que passager sont gra-
tuits.tuits.

Pour un trajet Rocheservière-Montaigu-Vendée à Pour un trajet Rocheservière-Montaigu-Vendée à 2€, le passager €, le passager 
paiera paiera 0,50€ au conducteur, qui recevra € au conducteur, qui recevra 1,50€ de la Région Pays € de la Région Pays 
de la Loire.de la Loire.
Ce dispositif est gratuit pour les entreprises qui souhaiteraient Ce dispositif est gratuit pour les entreprises qui souhaiteraient 
proposer cette solution de covoiturage à leurs salariés.proposer cette solution de covoiturage à leurs salariés.

Depuis le lancement : 
Plus de 1200 inscrits sur l’application
Plus de 5300 trajets de covoiturages réalisés 

Gains moyens mensuel pour un utilisateur : 
197 km évités en moyenne 
50 euros de gain de pouvoir d’achat 

Gains environnementaux 
66479 kilomètres évités
8.831 kg CO² évités  

Données issues de la période de lancement : Données issues de la période de lancement : 
du du 12 septembre au  septembre au 9 novembre novembre 2022 
Contact : 02 51 46 45 44
economie@terresdemontaigu.fr

Allo Ecoute ParentsAllo Ecoute Parents
Service d'écoute au téléphone : ce service propose une écoute Service d'écoute au téléphone : ce service propose une écoute 
aux parents qui s'interrogent ou se confrontent à une inquiétude aux parents qui s'interrogent ou se confrontent à une inquiétude 
dans la relation avec leur enfant.dans la relation avec leur enfant.

Un entretien téléphonique peut être un préalable à une consul-Un entretien téléphonique peut être un préalable à une consul-
tation vers un spécialiste si le besoin s'en fait sentir.tation vers un spécialiste si le besoin s'en fait sentir.
3 permanences de  permanences de 2h/semaine (hors vacances scolaires) :h/semaine (hors vacances scolaires) :
Lundi Lundi 11hh30 - 13hh30
Mercredi Mercredi 9hh30 - 11hh30
Vendredi Vendredi 14hh - 16hh
Contact : 02 51 06 31 44
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Suivez-nous sur     et sur le site de la commune      www.rocheserviere.fr 

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

Horaires d’ouverture
Lundi : Lundi : 17h – 19h
Mercredi : Mercredi : 10h30 – 12h30 
                 15h – 19h
Vendredi  : Vendredi  : 17h – 19h
Samedi : Samedi : 10h – 12h

prochain bulletin
Si vous souhaitez proposer une Si vous souhaitez proposer une 
information, n’hésitez pas à prendre information, n’hésitez pas à prendre 
contact avec l’un des membres du contact avec l’un des membres du 
comité de rédaction avant comité de rédaction avant 
le le 3 janvier 2023.
Tél. Tél. 02 51 94 90 35
Email : communicationEmail : communication@rocheserviere.frrocheserviere.fr

Le prochain bulletin couvrira la période du 
23 janvier  au 11 mars 2023 

 

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

Horaires d’ouverture
Lundi : Lundi : 9hh – 12hh30 | 14hh – 17hh30
Mardi : Mardi : 9hh – 12hh30
Mercredi : Mercredi : 9h – 12h30 | | 14h – 17h30
Jeudi : Jeudi : 9h – 12h30
Vendredi : Vendredi : 9h – 12h30 | 14h –17h30
Samedi : Samedi : 9h – 12h

Horaires des vacances de Noël :
Du Du 24 au  au 31 décembre : fermeture les  décembre : fermeture les 
après-midis et les samedisaprès-midis et les samedis

 

Quels sont les chiffres clés de cette année 2022 ?

Notre centre de secours est constitué de Notre centre de secours est constitué de 31 sapeurs-  sapeurs- 
pompiers volontaires (pompiers volontaires (6 femmes et  femmes et 25 hommes),  hommes),  
comprenant, comprenant, 3 Officiers dont une infirmière,  Officiers dont une infirmière, 15 
Sous-officiers et Sous-officiers et 13 hommes du rang. hommes du rang.

Cette année Cette année 2022 a connu un recrutement a connu un recrutement 100%  %  
masculin. masculin. 3 nouvelles recrues ont intégré le centre  nouvelles recrues ont intégré le centre 
de Rocheservière : Yann Sauvetre en double ap-de Rocheservière : Yann Sauvetre en double ap-
partenance sur le centre de Montaigu-Vendée et  partenance sur le centre de Montaigu-Vendée et  
Rocheservière, Jorges Fernandes et Sylvain Garreau.Rocheservière, Jorges Fernandes et Sylvain Garreau.

Les sapeurs-pompiers de Rocheservière interviennent Les sapeurs-pompiers de Rocheservière interviennent 
maintenant sur les communes limitrophes sur une maintenant sur les communes limitrophes sur une 
zone de zone de 10 km et non plus seulement sur la commune  km et non plus seulement sur la commune 
de Mormaison.de Mormaison.

Cette année a vu une augmentation des interven-Cette année a vu une augmentation des interven-
tions de tions de 16 % (cela représente  % (cela représente 600 heures) : heures) :
· · 148 pour la commune de Rocheservière, pour la commune de Rocheservière,
· · 33 pour la commune de Montreverd pour la commune de Montreverd 
· · 20 pour les communes de Corcoué sur Logne et Legé pour les communes de Corcoué sur Logne et Legé
· · 40 sur d'autres communes avoisinantes. sur d'autres communes avoisinantes.

Il est important de préciser que Il est important de préciser que 15 interventions n'ont pas  interventions n'ont pas 
pu être assurées par le centre de secours de Rocheservière, pu être assurées par le centre de secours de Rocheservière, 
faute de personnel disponible en journée (mais assurées faute de personnel disponible en journée (mais assurées 
bien sûr par nos centres voisins).bien sûr par nos centres voisins).

Quelles sont les actions mises en place pour le recrutement de  
sapeurs-pompiers volontaires ?

L’effectif du centre reste stable, cependant nous avons L’effectif du centre reste stable, cependant nous avons 
toujours besoin de volontaires afin de venir renforcer toujours besoin de volontaires afin de venir renforcer 
l’équipe. Le groupe Promotion Volontariat du centre de l’équipe. Le groupe Promotion Volontariat du centre de 
secours de Rocheservière a mené différentes actions en  secours de Rocheservière a mené différentes actions en  
faveur du recrutement (affiches, stand au collège, anima-faveur du recrutement (affiches, stand au collège, anima-
tions aux fêtes des écoles).tions aux fêtes des écoles).

De plus, le SDIS peut conventionner avec les entreprises De plus, le SDIS peut conventionner avec les entreprises 
afin de faciliter les absences du personnel en journée. afin de faciliter les absences du personnel en journée. 
Cette année Cette année 2 conventions ont été signées avec le Garage  conventions ont été signées avec le Garage 
TARDY et SMCM.TARDY et SMCM.

Nous remercions une nouvelle fois les entreprises de  Nous remercions une nouvelle fois les entreprises de  
Rocheservière qui permettent à leurs salariés d’intervenir Rocheservière qui permettent à leurs salariés d’intervenir 
en journée.en journée.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à prendre contact  Pour tous renseignements, n’hésitez pas à prendre contact  
auprès du chef de centre Benoit Robin auauprès du chef de centre Benoit Robin au 07 83 28 84 09

Les pompiers de Rocheservière


