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Le mot de Bernard Dabreteau
Maire
En ce début d’année, je voudrais m’adresser à chaque En ce début d’année, je voudrais m’adresser à chaque 
cerviéroise et chaque cerviérois pour formuler mes vœux cerviéroise et chaque cerviérois pour formuler mes vœux 
de bonne et heureuse année.de bonne et heureuse année.
Que cette année se passe de la meilleure façon. Que Que cette année se passe de la meilleure façon. Que 
chacun puisse s’épanouir dans sa vie professionnelle, chacun puisse s’épanouir dans sa vie professionnelle, 
personnelle et familiale. Que ceux qui connaitront des personnelle et familiale. Que ceux qui connaitront des 
difficultés cette année, hélas il y en aura, que ceux-là difficultés cette année, hélas il y en aura, que ceux-là 
trouvent les ressources nécessaires pour les surmonter. trouvent les ressources nécessaires pour les surmonter. 
Ces propos que vous lisez sont en partie ceux que j’ai  Ces propos que vous lisez sont en partie ceux que j’ai  
tenus le tenus le 22 janvier dernier, lors de la cérémonie des  janvier dernier, lors de la cérémonie des 
vœux après avoir connu deux années d’interruption. Ces vœux après avoir connu deux années d’interruption. Ces 
deux années compliquées qui viennent de s’écouler nous deux années compliquées qui viennent de s’écouler nous 
ont marqué dans notre vie quotidienne, dans nos rela-ont marqué dans notre vie quotidienne, dans nos rela-
tions familiales et professionnelles et dans nos activités  tions familiales et professionnelles et dans nos activités  
sociales et associatives. Depuis sociales et associatives. Depuis 2 ans et demie, nous avons  ans et demie, nous avons 
de nouveaux conseillers municipaux qui ne ménagent de nouveaux conseillers municipaux qui ne ménagent 
pas leur peine. Ils participent activement aux débats, pas leur peine. Ils participent activement aux débats, 
aux idées, bref à la bonne marche de la commune. Je les  aux idées, bref à la bonne marche de la commune. Je les  
remercie sincèrement de leur implication. remercie sincèrement de leur implication. 
Nous vivons des temps plus difficiles sur le plan budgé-Nous vivons des temps plus difficiles sur le plan budgé-
taire - je sais qu’il en est de même pour chacun d’entre taire - je sais qu’il en est de même pour chacun d’entre 
vous dans la gestion quotidienne avec l’envolée du prix vous dans la gestion quotidienne avec l’envolée du prix 
des énergies et la hausse générale des produits du  des énergies et la hausse générale des produits du  
quotidien - des temps difficiles oui, mais pour autant la quotidien - des temps difficiles oui, mais pour autant la 
collectivité ne doit pas baisser la garde et continuer à collectivité ne doit pas baisser la garde et continuer à 
investir pour munir la commune des infrastructures qu’est investir pour munir la commune des infrastructures qu’est 
en droit d’attendre notre population. Cette population en droit d’attendre notre population. Cette population 
qui continue de cro ître… Rocheservière compte désormais qui continue de cro ître… Rocheservière compte désormais 
3530 habitants.  habitants. 
Nous allons continuer d’ouvrir à l’accession à la propriété Nous allons continuer d’ouvrir à l’accession à la propriété 
une, voire deux nouvelles tranches dans la ZAC près de une, voire deux nouvelles tranches dans la ZAC près de 
l’Arbrasève. Nous y construirons avec un bailleur social l’Arbrasève. Nous y construirons avec un bailleur social 4  
premières habitations qui devraient commencer cette fin premières habitations qui devraient commencer cette fin 
d’année. Il est nécessaire de donner la possibilité de se d’année. Il est nécessaire de donner la possibilité de se 
loger aux candidats qui trouvent du travail chez nous et loger aux candidats qui trouvent du travail chez nous et 
qui ont de la peine à trouver un logement.qui ont de la peine à trouver un logement.
Dans le quartier nord, près du pôle commercial nous  Dans le quartier nord, près du pôle commercial nous  
allons continuer à étoffer cet espace par la création de allons continuer à étoffer cet espace par la création de 
deux cases commerciales. Il nous faudra accompagner deux cases commerciales. Il nous faudra accompagner 
cet équipement de nouvelles places de stationnement. cet équipement de nouvelles places de stationnement. 
Pour notre cadre de vie, nous allons poursuivre le démon-Pour notre cadre de vie, nous allons poursuivre le démon-
tage et faire dispara ître de notre paysage les poteaux tage et faire dispara ître de notre paysage les poteaux 
disgracieux. Nous allons profiter de l’arrivée de la fibre disgracieux. Nous allons profiter de l’arrivée de la fibre 
pour continuer à effacer les réseaux d’un certain nombre pour continuer à effacer les réseaux d’un certain nombre 
de rues. Après la rue des Ajoncs et la cité des Bruyères, de rues. Après la rue des Ajoncs et la cité des Bruyères, 
la rue du Grand chêne et la rue des Primevères devraient la rue du Grand chêne et la rue des Primevères devraient 
elles aussi conna ître l’effacement cette année. elles aussi conna ître l’effacement cette année. 
En ce qui concerne les bâtiments communaux, l’école En ce qui concerne les bâtiments communaux, l’école 
Gaston Chaissac va conna ître la fin des travaux d’iso-Gaston Chaissac va conna ître la fin des travaux d’iso-
lation avec la réfection complète des plafonds, avec  lation avec la réfection complète des plafonds, avec  
la remise à niveau de l’éclairage par la mise en place  la remise à niveau de l’éclairage par la mise en place  
d’appareillages moins gourmands en énergie et plus d’appareillages moins gourmands en énergie et plus 
confortables pour les yeux. confortables pour les yeux. 
Les services techniques vont se voir dotés d’un nouveau Les services techniques vont se voir dotés d’un nouveau 
bâtiment supplémentaire pour mettre à l’abri les équi-bâtiment supplémentaire pour mettre à l’abri les équi-
pements nécessaires à leur mission. Le marché est signé. pements nécessaires à leur mission. Le marché est signé. 

La salle du Grand Logis doit, La salle du Grand Logis doit, 
elle aussi, être isolée et recevoir elle aussi, être isolée et recevoir 
une nouvelle couverture. Je vous  une nouvelle couverture. Je vous  
rappelle que c’est une des dernières rappelle que c’est une des dernières 
toitures de bâtiments publics en fibro-toitures de bâtiments publics en fibro-
ciment ciment 
Sur le plan des équipements sportifs la rénovation de la Sur le plan des équipements sportifs la rénovation de la 
salle de sports intercommunale est actée par la commu-salle de sports intercommunale est actée par la commu-
nauté d’agglomération. La commune de Rocheservière nauté d’agglomération. La commune de Rocheservière 
en profitera pour construire des vestiaires supplémen-en profitera pour construire des vestiaires supplémen-
taires qui font cruellement défaut en particulier pour le taires qui font cruellement défaut en particulier pour le 
football. football. 
Afin de conforter le commerce autour de la mairie et  Afin de conforter le commerce autour de la mairie et  
permettre son développement nous avons acheté la  permettre son développement nous avons acheté la  
propriété à l’angle de la rue de la Malcoute et de la place propriété à l’angle de la rue de la Malcoute et de la place 
de la mairie, la maison avec les quatre portails gris. On de la mairie, la maison avec les quatre portails gris. On 
pourra dans cet emplacement stratégique y déplacer  pourra dans cet emplacement stratégique y déplacer  
un commerce qui est à l’heure actuelle à l’étroit. un commerce qui est à l’heure actuelle à l’étroit. 
Afin de préserver les activités qui ont lieu dans les  Afin de préserver les activités qui ont lieu dans les  
dépendances du château de Belleroche nous nous dépendances du château de Belleroche nous nous 
sommes portés acquéreurs de ces bâtiments, le châ-sommes portés acquéreurs de ces bâtiments, le châ-
teau lui-même verra l’installation de nouvelles activités  teau lui-même verra l’installation de nouvelles activités  
économiques  par l’installation de bureaux. économiques  par l’installation de bureaux. 
Pour ce qui est de l’environnement nous allons continuer Pour ce qui est de l’environnement nous allons continuer 
à développer les liaisons douces pour favoriser la circula-à développer les liaisons douces pour favoriser la circula-
tion des vélos.tion des vélos.
Il y a un certain nombre d’autres sujets que j’ai évoqué Il y a un certain nombre d’autres sujets que j’ai évoqué 
lors de ce rendez-vous avec la population le lors de ce rendez-vous avec la population le 22 janvier janvier 
dernier. Dans les prochains bulletins municipaux vous  dernier. Dans les prochains bulletins municipaux vous  
serez informés des décisions et de l’avancement des  serez informés des décisions et de l’avancement des  
projets au fur et à mesure de leur avancement. projets au fur et à mesure de leur avancement. 

A nouveau bonne et heureuse année à vous tousA nouveau bonne et heureuse année à vous tous..
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Les jeunes en action : Vente paniers garnis Téléthon
3 décembre

L'Espace Jeunes a organisé une vente de paniers garnis L'Espace Jeunes a organisé une vente de paniers garnis 
(contenant du jus de pommes, du thé, des biscuits maison (contenant du jus de pommes, du thé, des biscuits maison 
et des bougies parfumées réalisées par leurs soins) sur le et des bougies parfumées réalisées par leurs soins) sur le 
marché de Rocheservière. Ce premier projet solidaire fut marché de Rocheservière. Ce premier projet solidaire fut 
une réussite, les jeunes ont récolté une réussite, les jeunes ont récolté 128 € pour le Téléthon. € pour le Téléthon.

L’Avare  
9 décembre
130 spectateurs de tous âges ont bravé  spectateurs de tous âges ont bravé 
le froid pour assister à la représentation le froid pour assister à la représentation 
exceptionnelle de L’Avare de Molière.exceptionnelle de L’Avare de Molière.

Le spectacle proposé par le théâtre régional Le spectacle proposé par le théâtre régional 
des Pays de la Loire a enchanté le public par des Pays de la Loire a enchanté le public par 
une mise en scène moderne et burlesque une mise en scène moderne et burlesque 
qui dépoussière le classique de Molière. qui dépoussière le classique de Molière. 
Beaucoup de rires ont résonné dans la Beaucoup de rires ont résonné dans la 
salle du Bouton d’Art !salle du Bouton d’Art !

Les comédiens étaient intervenus Les comédiens étaient intervenus 
en novembre auprès des collégiens en novembre auprès des collégiens 
pour animer des ateliers théâtre. pour animer des ateliers théâtre. 
C’est donc avec plaisir que les C’est donc avec plaisir que les 5  
classes de classes de 5èmeème du collège Saint  du collège Saint 
Sauveur ont assisté au spectacle le Sauveur ont assisté au spectacle le 
vendredi après-midi.vendredi après-midi.

Spectacle “Le grand Bazar à Histoires”
17 décembre
La médiathèque accueillait une soixantaine de  La médiathèque accueillait une soixantaine de  
spectateurs de tous âges, venus en famille ou entre spectateurs de tous âges, venus en famille ou entre 
amis découvrir un spectacle d’improvisation. A partir des amis découvrir un spectacle d’improvisation. A partir des 
suggestions du public, le comédien et le musicien nous ont suggestions du public, le comédien et le musicien nous ont 
embarqués dans des histoires farfelues, drôles et émouvantes.embarqués dans des histoires farfelues, drôles et émouvantes.

le journal

ApéROO collecte banque alimentaire 
17 décembre

Une réussite pour cette édition spéciale Noël où le partage était  Une réussite pour cette édition spéciale Noël où le partage était  
le ma ître mot. Cela a été un vrai plaisir de voir les groupes se  le ma ître mot. Cela a été un vrai plaisir de voir les groupes se  
mélanger, les chanteurs venir compléter les voix, des musiciens  mélanger, les chanteurs venir compléter les voix, des musiciens  
apporter une touche supplémentaire… Et une collecte alimentaire apporter une touche supplémentaire… Et une collecte alimentaire 
réalisée avec succès en partenariat avec le Secours Populaire ! réalisée avec succès en partenariat avec le Secours Populaire ! 
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Véhicule électrique
L’organisation du service technique nécessite l’acquisition d’un  L’organisation du service technique nécessite l’acquisition d’un  
nouveau véhicule de service. La commune s’étant engagée dans  nouveau véhicule de service. La commune s’étant engagée dans  
une démarche de développement durable, il est proposé d’acquérir  une démarche de développement durable, il est proposé d’acquérir  
un véhicule électrique pour l’année un véhicule électrique pour l’année 2023. Cet achat pourra . Cet achat pourra 
bénéficier d’une subvention à hauteur de bénéficier d’une subvention à hauteur de 40% du prix HT du  % du prix HT du  
véhicule.véhicule.

Sentier de Graveau  
En cheminant vers le Moulin de Graveau, vous avez probablement En cheminant vers le Moulin de Graveau, vous avez probablement 
remarqué ces pictogrammes qui vous indiquent le chemin à prendre remarqué ces pictogrammes qui vous indiquent le chemin à prendre 
à travers le coteau boisé. Il s'agit d'une "déviation" conçue et  à travers le coteau boisé. Il s'agit d'une "déviation" conçue et  
réalisée par les bénévoles des sentiers pédestres, à la demande réalisée par les bénévoles des sentiers pédestres, à la demande 
de la municipalité. En effet, depuis plusieurs années, le sentier qui de la municipalité. En effet, depuis plusieurs années, le sentier qui 
passe au bord de l'eau, bien qu'il soit très agréable, se détériore passe au bord de l'eau, bien qu'il soit très agréable, se détériore 
inéxorablement. Les crues, le piétinement, les creusements par inéxorablement. Les crues, le piétinement, les creusements par 
les ragondins ont eu raison de la végétation qui ne retient plus la les ragondins ont eu raison de la végétation qui ne retient plus la 
berge. berge. 

Après avoir envisagé plusieurs hypothèses (consolidation, apport Après avoir envisagé plusieurs hypothèses (consolidation, apport 
de matériaux...), la commission environnement a décidé d'opter de matériaux...), la commission environnement a décidé d'opter 
pour une solution naturelle, simple et durable : Laisser la nature pour une solution naturelle, simple et durable : Laisser la nature 
reprendre sa place et favoriser la reprise de végétation pour fixer reprendre sa place et favoriser la reprise de végétation pour fixer 
les berges. Vous êtes invités à ne plus utiliser cette portion de  les berges. Vous êtes invités à ne plus utiliser cette portion de  
sentier en bord de Boulogne mais à suivre le nouveau sentier.  sentier en bord de Boulogne mais à suivre le nouveau sentier.  
Dès mars, vous pourrez y admirer les anémones sylvestres et les  Dès mars, vous pourrez y admirer les anémones sylvestres et les  
jacinthes sauvages.jacinthes sauvages.

Plantation arbres fruitiers 
Haut des Volettes  
Depuis novembre, les résidents du lotissement  Depuis novembre, les résidents du lotissement  
du Haut des Volettes ont pu constater une  du Haut des Volettes ont pu constater une  
évolution des espaces verts. Des habitants, les évolution des espaces verts. Des habitants, les 
services techniques municipaux et les membres services techniques municipaux et les membres 
de la commission environnement ont souhaité  de la commission environnement ont souhaité  
végétaliser davantage ce  lotissement. Un des  végétaliser davantage ce  lotissement. Un des  
objectifs est d'apporter de l'ombrage dans cet  objectifs est d'apporter de l'ombrage dans cet  
espace très minéral. Même si l'ombrage n'est que espace très minéral. Même si l'ombrage n'est que 
partiel, il permet une atténuation de partiel, il permet une atténuation de 4 à  à 5 °C  °C 
de la température ambiante. Dans ce contexte de la température ambiante. Dans ce contexte 
de réchauffement généralisé, ces quelques  de réchauffement généralisé, ces quelques  
degrés gagnés ne seront pas négligeables...degrés gagnés ne seront pas négligeables...

Tant qu'à planter des arbres, le choix des fruitiers Tant qu'à planter des arbres, le choix des fruitiers 
permettra d'apporter une source locale de cerises, permettra d'apporter une source locale de cerises, 
reines-claudes, pommes, poires et framboises qui, dans quelques  reines-claudes, pommes, poires et framboises qui, dans quelques  
années, seront une source de fruits que nous espérons agréables à années, seront une source de fruits que nous espérons agréables à 
déguster.déguster.

Chaque année, la municipalité prévoit de réaliser de telles  Chaque année, la municipalité prévoit de réaliser de telles  
plantations dans différents espaces de la commune.plantations dans différents espaces de la commune.

le journal

Salles communales 
La commune de Rocheservière loue des salles La commune de Rocheservière loue des salles 
municipales pour l’organisation de diffé-municipales pour l’organisation de diffé-
rents événements qu’ils soient privés, publics,  rents événements qu’ils soient privés, publics,  
associatifs ou d’entreprises : salle de l’hôtel  associatifs ou d’entreprises : salle de l’hôtel  
Porteau, salle de la Pierre aux Lutins, salle du Porteau, salle de la Pierre aux Lutins, salle du 
Grand Logis et salle du Bouton d’Art.Grand Logis et salle du Bouton d’Art.

Les tarifs des locations sont décidés en conseil Les tarifs des locations sont décidés en conseil 
municipal chaque année. Ils varient en fonction : municipal chaque année. Ils varient en fonction : 

n n de la nature de la manifestation :  de la nature de la manifestation :  
lucrative ou non lucrativelucrative ou non lucrative
n n du demandeur : privé, associatif, entre-du demandeur : privé, associatif, entre-
prise, résidant cervièrois ou non cervièrois.prise, résidant cervièrois ou non cervièrois.

Les tarifs sont maintenus pour l’année Les tarifs sont maintenus pour l’année 2023  
avec en nouveauté la mise en place d’une  avec en nouveauté la mise en place d’une  
tarification pour pique-nique à la Pierre aux tarification pour pique-nique à la Pierre aux 
Lutins avec accès à la salle.Lutins avec accès à la salle.

Retrouvez toutes les informations et tarifs Retrouvez toutes les informations et tarifs 
des salles sur le site de la mairie, rubrique mes des salles sur le site de la mairie, rubrique mes 
services et démarches.services et démarches.

Entretien espaces 
verts et balayage 
des rues 
Les marchés d’entretien des espaces verts et Les marchés d’entretien des espaces verts et 
de balayages des rues arrivant à leur terme de balayages des rues arrivant à leur terme 
au au 31/12/2022, une nouvelle consultation a , une nouvelle consultation a 
été lancée pour une durée de été lancée pour une durée de 3 ans. ans.
Les entreprises retenues :Les entreprises retenues :

• Lot • Lot 1 : Tonte des espaces verts pour une   : Tonte des espaces verts pour une  
surface desurface de 61 205 mm2 avec  avec 13 passages/an, passages/an, 
plus plus 5 636 mm2 d’espaces naturels en gestion  d’espaces naturels en gestion 
différenciée pour préserver la biodiversité avec différenciée pour préserver la biodiversité avec 
2 passages/an  passages/an 
ESAT Montaigu Vendée pour ESAT Montaigu Vendée pour 19  603.37 € HT/an  € HT/an 

• Lot • Lot 2 : Fauchage des accotements avec  : Fauchage des accotements avec 2  
passages/an, broyage d’espaces naturels, passages/an, broyage d’espaces naturels, 
élagage de haiesélagage de haies
ETAR Rocheteau Legé pour ETAR Rocheteau Legé pour 23  361 €HT/an  €HT/an 

• Lot • Lot 3 : Tonte des terrains de football  : Tonte des terrains de football 30 pas- pas-
sages/an, entretien des abords du complexe sages/an, entretien des abords du complexe 
sportifsportif
Sarl BROSSEAU Montaigu Vendée pour  Sarl BROSSEAU Montaigu Vendée pour  
9 254,92 €HT/an€HT/an
• Balayage des rues : • Balayage des rues : 1 fois par mois pour les  fois par mois pour les 
rues principales en agglomération et rues principales en agglomération et 4 pas- pas-
sages par an pour les rues secondaires et les sages par an pour les rues secondaires et les 
lotissementslotissements
Atlantic Balayage Saint Fulgent pourAtlantic Balayage Saint Fulgent pour  
4 463 ,52 €HT/an €HT/an

LE COIN DE L’INFO MUNICIPALE
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Départ Coralie Cheneau
Depuis Depuis 11 ans Coralie CHENEAU accomplissait avec com- ans Coralie CHENEAU accomplissait avec com-
pétence les fonctions d’assistante de direction. Elle était pétence les fonctions d’assistante de direction. Elle était 
un visage connu des Cerviéroises et des Cerviérois car  un visage connu des Cerviéroises et des Cerviérois car  
elle remplissait aussi les fonctions d’agent d’accueil un elle remplissait aussi les fonctions d’agent d’accueil un 
samedi sur trois.samedi sur trois.

Qu’elle trouve ici la gratitude de la commune de  Qu’elle trouve ici la gratitude de la commune de  
Rocheservière pour le très grand professionnalisme dont Rocheservière pour le très grand professionnalisme dont 
elle a fait preuve dans l’accomplissement de sa mission. elle a fait preuve dans l’accomplissement de sa mission. 
Son inventivité, sa rigueur et sa rapidité au travail, la Son inventivité, sa rigueur et sa rapidité au travail, la 
précision de ses réponses aux interrogations des admi-précision de ses réponses aux interrogations des admi-
nistrés et le sens de l’organisation ont été durant toutes nistrés et le sens de l’organisation ont été durant toutes 
ces années infiniment précieuses. Nous lui souhaitons bon ces années infiniment précieuses. Nous lui souhaitons bon 
vent dans sa nouvelle mission à la mairie de Beaurepaire vent dans sa nouvelle mission à la mairie de Beaurepaire 
où elle va poursuivre dorénavant sa carrière.où elle va poursuivre dorénavant sa carrière.

Merci Coralie et bon vent.Merci Coralie et bon vent.
Bernard Dabreteau, MaireBernard Dabreteau, Maire

Recensement 16 ans 
Vous avez 16 ans, venez vous faire recenser.

Tous les jeunes français doivent se faire Tous les jeunes français doivent se faire 
recenser entre la date d’anniversaire recenser entre la date d’anniversaire 
de leurs de leurs 16 ans et la fin du  ans et la fin du 3èmeème mois  mois 
suivant. Le recensement citoyen est suivant. Le recensement citoyen est 
une démarche obligatoire et indis-une démarche obligatoire et indis-
pensable pour participer à la journée pensable pour participer à la journée 
défense et citoyenneté (JDC). Une défense et citoyenneté (JDC). Une 
convocation sera adressée au jeune, convocation sera adressée au jeune, 
l’année de ses l’année de ses 17 ans. Une fois recensé, le  ans. Une fois recensé, le 
jeune pourra s’inscrire au permis de conduire, jeune pourra s’inscrire au permis de conduire, 
au baccalauréat et effectuer tout autre démarche liée au baccalauréat et effectuer tout autre démarche liée 
au cursus scolaire et professionnel.au cursus scolaire et professionnel.

Documents à fournis pour l’inscription : Documents à fournis pour l’inscription : 
nn  carte d’identité du jeunecarte d’identité du jeune
nn  livret de famillelivret de famille

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

Réorganisation 
des services de la Poste 
Pour améliorer le traitement et l’acheminement du  Pour améliorer le traitement et l’acheminement du  
courrier tout en contribuant à l’ambition du Groupe de courrier tout en contribuant à l’ambition du Groupe de 
réduire ses émissions de COréduire ses émissions de CO2, La Poste optimise son plan , La Poste optimise son plan 
de transport.de transport.

Dès le mardi Dès le mardi 17 janvier, cette nouvelle organisation   janvier, cette nouvelle organisation  
est susceptible de modifier les créneaux de passage  est susceptible de modifier les créneaux de passage  
habituels de votre facteur sur la commune. La distribu-habituels de votre facteur sur la commune. La distribu-
tion se fera du lundi au samedi detion se fera du lundi au samedi de 9h à h à 15hh30..

le saviez vous

Plusieurs documents font état de l’existence de ce  Plusieurs documents font état de l’existence de ce  
moulin :moulin :
• le livre « Si Rocheservière m’était conté » paru en • le livre « Si Rocheservière m’était conté » paru en 2017. . 
Cet ouvrage consacre cinq pages aux moulins à vent et Cet ouvrage consacre cinq pages aux moulins à vent et 
à eau, et il relève les noms d’une quinzaine de moulins  à eau, et il relève les noms d’une quinzaine de moulins  
installés depuis fort longtemps dans notre commune : installés depuis fort longtemps dans notre commune : 
sept pour la paroisse de Rocheservière-Saint-Sauveur, sept pour la paroisse de Rocheservière-Saint-Sauveur, 
deux pour celle de la Grolle et six pour celle de Saint-deux pour celle de la Grolle et six pour celle de Saint-
Christophe-la-Chartreuse.Christophe-la-Chartreuse.
• la carte de Cassini qui dans ses relevés effectués à  • la carte de Cassini qui dans ses relevés effectués à  
partir de partir de 1756 dénombre quinze moulins dont huit à  dénombre quinze moulins dont huit à 
vent et sept à eau. Huit d’entre eux ont été construits vent et sept à eau. Huit d’entre eux ont été construits 
avant avant 1756..

Extrait de la carte de CassiniExtrait de la carte de Cassini
Le Grand Moulin est répertorié par un triangle situé un Le Grand Moulin est répertorié par un triangle situé un 

peu au-dessus de St Sauveur.peu au-dessus de St Sauveur.

• le cadastre napoléonien qui dans ses relevés de • le cadastre napoléonien qui dans ses relevés de 1837  
mentionne les mêmes moulinsmentionne les mêmes moulins

Merci à Monsieur Jean Michenaud Merci à Monsieur Jean Michenaud 
de nous rappeler l’origine de la rue de de nous rappeler l’origine de la rue de 

Grand MoulinGrand Moulin

La rue du « Grand-Moulin » doit son La rue du « Grand-Moulin » doit son 
nom à la présence d’un grand moulin à  nom à la présence d’un grand moulin à  
vent qui existait avant la Révolution  vent qui existait avant la Révolution  
Française et qui était aussi appelé  Française et qui était aussi appelé  
« Moulin de Roche-Servière », vocable « Moulin de Roche-Servière », vocable 

qui qualifiait ainsi d’importance  qui qualifiait ainsi d’importance  
de cet ouvrage dans la vie  de cet ouvrage dans la vie  

économique de la localité économique de la localité 
cervièroise.cervièroise.

LE COIN DE L’INFO MUNICIPALE
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n Pour mes travaux, je dépose une déclaration préalable Pour mes travaux, je dépose une déclaration préalable 
ou un permis de construire ? ou un permis de construire ? 
C’est la nature et l’ampleur des travaux qui détermine la C’est la nature et l’ampleur des travaux qui détermine la 
formalité à accomplir.formalité à accomplir.

• Petits travaux• Petits travaux (modifications de façade, clôtures,  (modifications de façade, clôtures, 
abris de jardin…) : déclaration préalableabris de jardin…) : déclaration préalable
• Création d’une surface supérieure à• Création d’une surface supérieure à  20  m²m² : permis  : permis 
de construirede construire
• En zone U du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  • En zone U du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  
(PLUI) (PLUI) pour les extensions de constructions exis-pour les extensions de constructions exis-
tantes jusqu’à tantes jusqu’à 40 m² de surface créée : déclaration  m² de surface créée : déclaration 
préalablepréalable

n Quelles sont les règles qui s’appliquent sur ma parcelle ? Quelles sont les règles qui s’appliquent sur ma parcelle ? 
Les règles qui organisent les constructions et leur  Les règles qui organisent les constructions et leur  
aspect dans l’espace sont définies par les documents aspect dans l’espace sont définies par les documents 
d’urbanisme. Pour les connaître, il suffit de consulter d’urbanisme. Pour les connaître, il suffit de consulter 
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal disponible le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal disponible 
en mairie. Il indique, pour chaque terrain, le zonage qui en mairie. Il indique, pour chaque terrain, le zonage qui 
s’applique, avec son règlement, ainsi que l’ensemble des s’applique, avec son règlement, ainsi que l’ensemble des 
servitudes publiques et périmètres affectant le terrain, servitudes publiques et périmètres affectant le terrain, 
comme par exemple un secteur de protection, une zone comme par exemple un secteur de protection, une zone 
inondable, un lotissement.inondable, un lotissement.

n Je suis chez moi, je peux construire ce que je veux ?Je suis chez moi, je peux construire ce que je veux ?
NonNon, le droit de bâtir est une des caractéristiques  , le droit de bâtir est une des caractéristiques  
essentielles du droit de propriété. La loi et ses repré-essentielles du droit de propriété. La loi et ses repré-
sentants, élus et agents, sont là pour garantir que ce sentants, élus et agents, sont là pour garantir que ce 
droit puisse s’exercer sans que les abus ou excès des uns droit puisse s’exercer sans que les abus ou excès des uns 
viennent contraindre le droit des autres. C’est la raison  viennent contraindre le droit des autres. C’est la raison  
pour laquelle des règles sont édictées à l’échelle à la pour laquelle des règles sont édictées à l’échelle à la 
fois du territoire national et du territoire local. Elles  fois du territoire national et du territoire local. Elles  
permettent une bonne répartition de l’utilisation du sol permettent une bonne répartition de l’utilisation du sol 
et une bonne insertion des nouvelles constructions dans et une bonne insertion des nouvelles constructions dans 
leur environnement sans qu’elles ne viennent gêner les leur environnement sans qu’elles ne viennent gêner les 
voisins.voisins.
La demande d’autorisation d’urbanisme permet aux La demande d’autorisation d’urbanisme permet aux 
autorités locales de vérifier que le projet respecte ces autorités locales de vérifier que le projet respecte ces 
règles et s’insère bien dans son environnement.règles et s’insère bien dans son environnement.

à la une !
…Habitat

le journal

Autour de l’habitat, beaucoup de  
questionnements pour un projet de 
construction, de rénovation, d’extension,  
de clôture, de piscine. La réalisation de 
travaux de construction, de restauration 
ou d’aménagement nécessite l’obtention 
d’une autorisation d’urbanisme 
Questions récurrentes en mairie :Questions récurrentes en mairie :
n Je souhaite changer mes fenêtres, ai-je une déclaration Je souhaite changer mes fenêtres, ai-je une déclaration 
à faire ?à faire ?

OuiOui, une déclaration préalable est nécessaire. Il est en est , une déclaration préalable est nécessaire. Il est en est 
de même, de même, pour un changement de volets, un ravalement  pour un changement de volets, un ravalement  
de façade, un bardage extérieur de maison ou une  de façade, un bardage extérieur de maison ou une  
réfection de toitureréfection de toiture. L’autorisation doit être obtenue . L’autorisation doit être obtenue 
avant le commencement des travaux.avant le commencement des travaux.

n Un abri de jardin doit-il être déclaré ?Un abri de jardin doit-il être déclaré ?

Un abri de jardin est Un abri de jardin est une constructionune construction et à ce titre, il doit  et à ce titre, il doit 
faire l’objet d’une autorisation (sauf les plus petits).faire l’objet d’une autorisation (sauf les plus petits).

• • Pour les abris inférieurs à Pour les abris inférieurs à 20 m² : une déclaration   m² : une déclaration  
préalable.préalable.
• • Pour les abris supérieurs à Pour les abris supérieurs à 20 m² : un permis de  m² : un permis de 
construire.construire.

Seuls les abris de jardin Seuls les abris de jardin de moins dede moins de  5  m²m² n’ont pas à être  n’ont pas à être 
déclarés. Mais même sans déclaration, ces petits abris déclarés. Mais même sans déclaration, ces petits abris 
de jardin doivent respecter les règles d’urbanisme qui de jardin doivent respecter les règles d’urbanisme qui 
peuvent contraindre son implantation sur le terrain, sa peuvent contraindre son implantation sur le terrain, sa 
hauteur ou son aspect extérieur. hauteur ou son aspect extérieur. 

n Si je déclare, je vais payer des taxes ?Si je déclare, je vais payer des taxes ?
Les taxes ne s’appliquent généralement qu’aux Les taxes ne s’appliquent généralement qu’aux 
constructions neuves et extensions, à partir du moment constructions neuves et extensions, à partir du moment 
où les locaux sont clos et couverts, ce qui exclut par où les locaux sont clos et couverts, ce qui exclut par 
exemple les travaux de façade, toiture, clôture… Il existe exemple les travaux de façade, toiture, clôture… Il existe 
également des exonérations de taxe pour certaines  également des exonérations de taxe pour certaines  
catégories de bâtiments.catégories de bâtiments.

n Je souhaite faire une clôture, dois-je la déclarer ? Je souhaite faire une clôture, dois-je la déclarer ? 
Toutes les clôtures sont soumises à déclaration quelle Toutes les clôtures sont soumises à déclaration quelle 
que soit leur hauteur. Pour rappel, est considéré comme que soit leur hauteur. Pour rappel, est considéré comme 
une clôture tout dispositif installé en périphérie ou à  une clôture tout dispositif installé en périphérie ou à  
l’intérieur d’un terrain ayant pour objectif de le fermer l’intérieur d’un terrain ayant pour objectif de le fermer 
au passage des tiers. Une déclaration préalable sera au passage des tiers. Une déclaration préalable sera 
donc nécessaire. donc nécessaire. 

Entre voisins, Entre voisins, 
moins on s'entend…moins on s'entend…

Mieux on s'entend !Mieux on s'entend !

Petit rappel : les travaux de bricolage Petit rappel : les travaux de bricolage 
et de jardinage utilisant des appareils à et de jardinage utilisant des appareils à 

moteur thermique, ne sont autorisés moteur thermique, ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants :qu’aux horaires suivants :

• Du lundi au vendredi : de • Du lundi au vendredi : de 8 h  h 30 à  à 12 h  h 
et de et de 14 h à h à 19 h  h 30

• Les samedis : de • Les samedis : de 9 h à h à 12 h  h 
et de et de 15 h à  h à 19 h h

• Les dimanches et jours fériés : • Les dimanches et jours fériés : 
de de 10 h à  h à 12 h h



Les risques de non-déclaration des travauxLes risques de non-déclaration des travaux
Le fait de réaliser des travaux sans déclaration ou non Le fait de réaliser des travaux sans déclaration ou non 
conformes aux règles d’urbanisme en vigueur est consti-conformes aux règles d’urbanisme en vigueur est consti-
tutif d’une infraction pénale, passible de sanctions, telle tutif d’une infraction pénale, passible de sanctions, telle 
que définie par le code de l’urbanisme dans les articles que définie par le code de l’urbanisme dans les articles 
L.L.160-1 et L. et L.480-4 et suivants. Le maire ou un agent   et suivants. Le maire ou un agent  
assermenté ayant connaissance d’une infraction est  assermenté ayant connaissance d’une infraction est  
habilité à dresser un procès-verbal. Le PV est ensuite habilité à dresser un procès-verbal. Le PV est ensuite 
directement envoyé au tribunal qui se charge des  directement envoyé au tribunal qui se charge des  
poursuites. En cas de condamnation, l’auteur de l’infrac-poursuites. En cas de condamnation, l’auteur de l’infrac-
tion peut être soumis à des amendes et / ou des peines tion peut être soumis à des amendes et / ou des peines 
d’emprisonnement.d’emprisonnement.
Les infractions étant souvent involontaires, du fait de la Les infractions étant souvent involontaires, du fait de la 
non-connaissance des règles, des solutions pour mettre non-connaissance des règles, des solutions pour mettre 
en conformité les travaux peuvent souvent être trouvées  en conformité les travaux peuvent souvent être trouvées  
en accord avec la mairie pour régulariser la situation, en accord avec la mairie pour régulariser la situation, 
sans en arriver aux poursuites judiciaires.sans en arriver aux poursuites judiciaires.
En cas de vente de votre maison, le Notaire va vous  En cas de vente de votre maison, le Notaire va vous  
demander de régulariser vos travaux non déclarés. demander de régulariser vos travaux non déclarés. 
Ainsi, en comptant les délais d’instruction et de non- Ainsi, en comptant les délais d’instruction et de non- 
opposition des autorisations d’urbanisme, la vente de opposition des autorisations d’urbanisme, la vente de 
votre maison peut être retardée.  votre maison peut être retardée.  

Les chiffres clésLes chiffres clés

Comment effectuer les démarches d’urbanisme ? Comment effectuer les démarches d’urbanisme ? 
Il est toujours possible de retirer les dossiers en mairie.Il est toujours possible de retirer les dossiers en mairie.
Ces démarches sont également accessibles en ligne via Ces démarches sont également accessibles en ligne via 
le site de la mairie de Rocheservière, rubrique procédure le site de la mairie de Rocheservière, rubrique procédure 
d’urbanisme et ainsi poursuivre sur la plateforme dédiée d’urbanisme et ainsi poursuivre sur la plateforme dédiée 
aux autorisations d’urbanisme (mise en place par Terres aux autorisations d’urbanisme (mise en place par Terres 
de Montaigu)de Montaigu)

Cette plateforme permet d’effectuer vos demandes Cette plateforme permet d’effectuer vos demandes 
d’actes d’urbanisme (permis de construire, déclaration d’actes d’urbanisme (permis de construire, déclaration 
préalable, certificat d’urbanisme), à tout moment et de préalable, certificat d’urbanisme), à tout moment et de 
suivre vos dossiers, pour toutes les communes de Terres suivre vos dossiers, pour toutes les communes de Terres 
de Montaigu.de Montaigu.
  

Mon espace Habitat : Evolution des aidesMon espace Habitat : Evolution des aides
Le lieu d’information pour tous vos projets logement ! Le lieu d’information pour tous vos projets logement ! 
Réunis en conseil d’agglomération lundi Réunis en conseil d’agglomération lundi 12 décembre  décembre 
2022, les élus de Terres de Montaigu ont approuvé  , les élus de Terres de Montaigu ont approuvé  
l’évolution des critères d’attribution des aides à  l’évolution des critères d’attribution des aides à  
l’habitat pour inciter à des rénovations énergétiques l’habitat pour inciter à des rénovations énergétiques 
plus complètes et plus efficientes.plus complètes et plus efficientes.

Depuis leur mise en place en mai Depuis leur mise en place en mai 2021, , 376 000 €  € 
d’aides ont été apportées par Terres de Montaigu aux  d’aides ont été apportées par Terres de Montaigu aux  
habitants, habitants, 1 348 168 € d’aides mobilisées par les   € d’aides mobilisées par les  
partenaires et partenaires et 7 247 592 € de travaux générés, un   € de travaux générés, un  
véritable effet levier pour les entreprises locales.véritable effet levier pour les entreprises locales.
  

230 000 € alloués aux aides énergétiques en € alloués aux aides énergétiques en  
2023
La volonté est maintenant d’amplifier la rénovation La volonté est maintenant d’amplifier la rénovation 
énergétique des logements en faisant évoluer les  énergétique des logements en faisant évoluer les  
critères pour inciter à des rénovations plus complètes et critères pour inciter à des rénovations plus complètes et 
plus efficientesplus efficientes

Ainsi les nouvelles aides valoriseront les rénovations des Ainsi les nouvelles aides valoriseront les rénovations des 
logements permettant au moins logements permettant au moins 30 % de gain énergé- % de gain énergé-
tique avec la réalisation de « bouquet » de travaux, soit tique avec la réalisation de « bouquet » de travaux, soit 
de plusieurs postes de travaux pour traiter toutes les de plusieurs postes de travaux pour traiter toutes les 
déperditions thermiques comme par exemple changer un déperditions thermiques comme par exemple changer un 
système de chauffage et refaire son isolation ou changer système de chauffage et refaire son isolation ou changer 
ses menuiseries, sa ventilation et son chauffage.ses menuiseries, sa ventilation et son chauffage.

Les nouveaux critères en détails :Les nouveaux critères en détails :

Les travaux devront être réalisés dans les Les travaux devront être réalisés dans les 2 ans. ans.
Pour Pour 2023, l’enveloppe allouée aux aides énergétiques , l’enveloppe allouée aux aides énergétiques 
augmente de augmente de 30 000 € pour un total de  € pour un total de 230 000 €.   €.  
Les autres aides à l’amélioration des logements, Les autres aides à l’amélioration des logements, 
leur adaptation au plus de leur adaptation au plus de 60 ans, à la création de   ans, à la création de  
logement locatifs sont maintenues tout comme les  logement locatifs sont maintenues tout comme les  
réunions d’informationréunions d’information

Ouverture au public
• Mardi : • Mardi : 9hh30 à à 12hh30 –  – 14hh30 à  à 17hh30
• Mercredi : • Mercredi : 9hh30 à  à 12hh30 –  – 14hh30 à  à 17hh30
• Jeudi : • Jeudi : 9hh30 à 12hh30 – 14hh30 à  à 19hh
• Vendredi : • Vendredi : 9hh30 à  à 17hh30
• Samedi : • Samedi : 9hh30 à  à 12hh

15 place du Champ-de-Foire place du Champ-de-Foire
Montaigu, Montaigu, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée
02 51 46 46 14
monespacehabitatmonespacehabitat@terresdemontaigu.frterresdemontaigu.fr
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Permis Permis 
de Construire de Construire 

Dont de maisons Dont de maisons 
individuelles individuelles 

Une hausse 
des PC 
en raison  
de la ZAC.

En 2021

En 2022

105 78 64

117 30 9

Déclarations Déclarations 
PréalablesPréalables

Niveau 1
2

travaux minimum

30%
de gain d’énergie minimum

25%
du montant HT des travaux
(aide plafonnée à 2 000 e)

BONUS
MATÉRIEAUX BIOSOURCÉS
Si utilisation d’isolants biosourcés = 25% du montant HT, dans la limite de 1 500 e
EQUIPEMENTS ENERGIES RENOUVELABLES
Si équipement de production de chauffage (géothermie/biomasse - hors poêle)
et / ou eau chaude sanitaire renouvelable (solaire thermique)
= 25% du montant HT des travaux dans la limite de 1 500 e

+

=

Niveau 2
3

travaux minimum
(dont un d’isolation)

50%
de gain d’énergie minimum

(et étiquette A, B ou C après travaux)

25%
du montant HT des travaux
(aide plafonnée à 2 000 e)

+

=

À 
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Exposition photos 
Les membres de l'association  Les membres de l'association  
Objectif Photos vous invitent à leur  Objectif Photos vous invitent à leur  
exposition photos et à venir voir le  exposition photos et à venir voir le  
travail photographique sur le thème travail photographique sur le thème 
DUO au site Saint Sauveur.DUO au site Saint Sauveur.

La diversité des photos permettra de découvrir la  La diversité des photos permettra de découvrir la  
nature, des situations insolites pour le plaisir des yeux nature, des situations insolites pour le plaisir des yeux 
avec émotion et surprise.avec émotion et surprise.

Les Les 28 -  - 29  janvierjanvier et les  et les 4 -  - 5  février février de  14h à h à 18h - h - 
Entrée LibreEntrée Libre

Contact : 06 02 61 98 69 ou
rene.brenon.85@gmail.com

Spectacles de chants
Venez applaudir les apprentis chanteurs Venez applaudir les apprentis chanteurs 
à l’issue de leur stage organisé par à l’issue de leur stage organisé par 
l'ALJ. Ils vont vous montrer l’étendue  l'ALJ. Ils vont vous montrer l’étendue  
de leur talent lors d’une petite repré-de leur talent lors d’une petite repré-
sentation à la salle du Bouton d’Art.sentation à la salle du Bouton d’Art.

Pour le stage des adultes : apéro- Pour le stage des adultes : apéro- 
concert concert dimanche 29 janvier à à 19h.  h.  
Entrée libre.Entrée libre.

Pour le stage des ados : spectacle Pour le stage des ados : spectacle vendredi 17  février  
à à 20hh30. Entrée Entrée 4€, gratuit pour les moins de €, gratuit pour les moins de 11 ans. ans.

La Tanche de la Boulogne 
L’Association Agréée de Pêche et de  L’Association Agréée de Pêche et de  
Protection des Milieux Aquatiques (AP-Protection des Milieux Aquatiques (AP-
PMA) « La Tanche de la Boulogne » PMA) « La Tanche de la Boulogne » 
s’occupe de la gestion des milieux s’occupe de la gestion des milieux 
aquatiques de la rivière Boulogne  aquatiques de la rivière Boulogne  
qui traverse les communes de  qui traverse les communes de  
Montréverd, Rocheservière et Saint Montréverd, Rocheservière et Saint 
Philbert de Bouaine sur une distance de Philbert de Bouaine sur une distance de 
22Km.Km.

Ses actions sont diverses et variées, si vous souhaitez  Ses actions sont diverses et variées, si vous souhaitez  
vous informer, rencontrer les membres ou apporter votre vous informer, rencontrer les membres ou apporter votre 
contribution, voici les dates à retenir :contribution, voici les dates à retenir :

• Assemblée générale : • Assemblée générale : Dimanche 5 Février – – 10h – h – 
Salle du grand logis à RocheservièreSalle du grand logis à Rocheservière
• Pêche à la truite :• Pêche à la truite :  Dimanche 26 Février – Etang  – Etang 
route du Piltier à St Philbert de Bouaineroute du Piltier à St Philbert de Bouaine
• Ouverture de la pêche à la truite : • Ouverture de la pêche à la truite : Samedi 11 Mars 
Ruisseau de l’issoire à St Philbert de BouaineRuisseau de l’issoire à St Philbert de Bouaine

Contact : Eric Godin - 06 70 36 15 23

LE COIN DES ASSOS

Evènements 
Club de l’Amitié
Dictées : Les Dictées : Les vendredis  24 Février  , , 31 Mars   et et 28  Avril  
2023 à à 14hh30, salle du Grand Logis, salle du Grand Logis

Après-midi dansant : leAprès-midi dansant : le  mardi 21  Février de de 14hh30 à  à 
19hh30, salle de la Pierre aux Lutins salle de la Pierre aux Lutins

Atelier loisirs créatifs : le Atelier loisirs créatifs : le lundi  13  Février de  de 14hh15 à  à 
17h, salle du Grand Logis h, salle du Grand Logis 

ApéROO Mystère déguisé
SamediSamedi  4  marsmars, L’apéROO déraille pour  , L’apéROO déraille pour  
ses ses 10 ans !  ans ! 

Petits et grands, enfilez vos plus beaux Petits et grands, enfilez vos plus beaux 
déguisements et venez profiter d'une déguisements et venez profiter d'une 
scène ouverte familiale. Vous pourrez scène ouverte familiale. Vous pourrez 
aussi savourer l'apéROO mystère du aussi savourer l'apéROO mystère du 
moment ! (pour les grands seulement !)  moment ! (pour les grands seulement !)  

Des instruments sont à disposition :  Des instruments sont à disposition :  
guitares, batterie, piano, micros, sono. guitares, batterie, piano, micros, sono. 

Entrée gratuite, à partir de Entrée gratuite, à partir de 19h, salle du Bouton d’Art.h, salle du Bouton d’Art.
Bar et restauration sur place.Bar et restauration sur place.

Si vous souhaitez rejoindre cette fantastique équipe de Si vous souhaitez rejoindre cette fantastique équipe de 
bénévoles, contactez-les : aperoo.mysterebénévoles, contactez-les : aperoo.mystere@gmail.comgmail.com

L’apéROO suivant aura lieu leL’apéROO suivant aura lieu le samedi 22 avril. Notez . Notez 
la date : nous vous réservons une surprise pour clôturer la date : nous vous réservons une surprise pour clôturer 
cette édition anniversaire !cette édition anniversaire !

Plus d’informations sur la page facebook 
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Les actus de L’ Arbrasève
Un après-midi de surprises…
Le Mercredi Le Mercredi 21 Décembre, un après midi avec les enfants de la Farandole, a été organisé.   Décembre, un après midi avec les enfants de la Farandole, a été organisé.  
Les résidents et les enfants ont pu jouer ensemble avec des jeux en bois… et la journée Les résidents et les enfants ont pu jouer ensemble avec des jeux en bois… et la journée 
s’est terminée par une belle surprise…  la visite du Père Noël !!!s’est terminée par une belle surprise…  la visite du Père Noël !!!

Une exposition à découvrir
Exposition des œuvres de l’artiste Exposition des œuvres de l’artiste 
Nathalie Bretin à la maison de retraite, Nathalie Bretin à la maison de retraite, 
à partir de fin Janvier et pendant plusieurs à partir de fin Janvier et pendant plusieurs 
semaines. semaines. 

LE COIN DES AINÉS

Inscriptions 
à l'école Gaston 
Chaissac
Afin de préparer la prochaine rentrée  Afin de préparer la prochaine rentrée  
à l'école maternelle et d’établir les  à l'école maternelle et d’établir les  
effectifs, vous êtes invité à inscrire dès à effectifs, vous êtes invité à inscrire dès à 
présent votre enfant à l’école s’il est né présent votre enfant à l’école s’il est né 
en en 2020 ou de janvier à août  ou de janvier à août 2021..

Pour cela, vous pouvez retirer une  Pour cela, vous pouvez retirer une  
demande d’inscription en mairie docu-demande d’inscription en mairie docu-
ments nécessaires : livret de famille et ments nécessaires : livret de famille et 
carnet de santé.carnet de santé.

Il est également possible de prendre Il est également possible de prendre 
rendez-vous avec la directrice de l’école  rendez-vous avec la directrice de l’école  
publique Mpublique Mmeme Céline HUBERT. Céline HUBERT.

Contact : ce.0851169j@ac-nantes.fr 
ou 02 51 06 54 10

Envie de jardiner ? 
Les jardins collectifs, qu’est-ce que c’est ?Les jardins collectifs, qu’est-ce que c’est ?

C’est un ancien pré, situé allée C’est un ancien pré, situé allée 
des châtaigniers, mis à disposition des châtaigniers, mis à disposition 
par la mairie pour l’association Les  par la mairie pour l’association Les  
allumés du chou, sous le regard des allumés du chou, sous le regard des 
vaches des Highlands.vaches des Highlands.

Ce jardin est partagé en parcelles Ce jardin est partagé en parcelles 
nominatives. Quelques-unes, denominatives. Quelques-unes, de 50    
ou ou 100 mm2, sont actuellement  , sont actuellement  
disponibles à la location. (pour des disponibles à la location. (pour des 
besoins de plus petites surfaces, besoins de plus petites surfaces, 
les demandes sont étudiées par  les demandes sont étudiées par  
l’association).l’association).
Par exemple, une parcelle de Par exemple, une parcelle de 100mm2 coûte à l’adhérent  coûte à l’adhérent 20€ à l’année.€ à l’année.
Ces jardins proposent aussi un jeune verger collectif entouré d’une  Ces jardins proposent aussi un jeune verger collectif entouré d’une  
magnifique nature plongeant vers la Boulogne.magnifique nature plongeant vers la Boulogne.
Actuellement, une dizaine de jardiniers cultivent leur parcelle dans le  Actuellement, une dizaine de jardiniers cultivent leur parcelle dans le  
respect de l’environnement. Les moments de jardinage peuvent être des respect de l’environnement. Les moments de jardinage peuvent être des 
moments de rencontres, d’échange d’astuces et de connaissances.moments de rencontres, d’échange d’astuces et de connaissances.
A l’heure des questions sur la qualité de notre alimentation, la production A l’heure des questions sur la qualité de notre alimentation, la production 
de nos propres légumes peut être une réponse gratifiante.de nos propres légumes peut être une réponse gratifiante.

Contact : Contact : 06 95 98 30 08 ou allumesduchouou allumesduchou@gmail.comgmail.com
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MÉDIATHÈQUE
Samedi 28 Janvier
L’heure du conte
11h – Mystères et boules de gommeh – Mystères et boules de gomme
Sur inscription, à partir deSur inscription, à partir de 3 ans ans

Jeudi 2 Février
Bébés lecteurs
10hh15 – Lectures et jeux adaptés  – Lectures et jeux adaptés 
pour les bébés. pour les bébés. 0--3 ans ans

Mercredi 8 Février
Jeux de société
16h – h – 18h h 
Entrée libre, tout publicEntrée libre, tout public

Samedi 11 Février
Escape Game 
15h - « Tous contre Cornebidouille! » h - « Tous contre Cornebidouille! » 
Cornebidouille en a assez des enfants Cornebidouille en a assez des enfants 
qui ne veulent pas manger leur soupe. qui ne veulent pas manger leur soupe. 
Elle est vraiment furieuse et a décidé Elle est vraiment furieuse et a décidé 
de ratatouiller les enfants! Pas question de ratatouiller les enfants! Pas question 
de la laisser faire. Il va falloir être plus  de la laisser faire. Il va falloir être plus  
malins qu’elle et trouver sa formule  malins qu’elle et trouver sa formule  
magique, pour la retourner contre elle.magique, pour la retourner contre elle.
Inscription obligatoire ! Places limitées. Inscription obligatoire ! Places limitées. 
Public: Public: 7--10 ans. ans.

Samedi 25 Février
L’heure du conteL’heure du conte
11h – Maisons, cabanes et construc-h – Maisons, cabanes et construc-
tionstions
Sur inscription, à partir de Sur inscription, à partir de 3 ans ans

  

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 : Pour participer aux activités merci de vous inscrire : 
mediathequemediatheque@rocheserviere.fr  rocheserviere.fr  07 85 02 65 66 / 02 51 06 13 18 

Conseil 
Municipal 
Enfants
Cette année, les douze conseillers Cette année, les douze conseillers 
municipaux enfants ont réalisé  municipaux enfants ont réalisé  
les cartes de vœux, des dessins les cartes de vœux, des dessins 
et quelques mots qui traduisent et quelques mots qui traduisent 
tous leurs souhaits pour cette tous leurs souhaits pour cette 
année année 2023. . 

Les idées ne manquent pas et, Les idées ne manquent pas et, 
pour les structurer, les enfants pour les structurer, les enfants 
sont répartis en trois commissions.sont répartis en trois commissions.

Social et sécurité : Social et sécurité : 
BATY Max, BOCQUEL BATY Max, BOCQUEL 
Line, HAMELIN Elie, MOINARD PaulLine, HAMELIN Elie, MOINARD Paul

Culture et loisirs :Culture et loisirs :  
CHOBLET Louison, CHOBLET Louison, 
PAVAGEAU Yanis, ROHAUT Lilou, PAVAGEAU Yanis, ROHAUT Lilou, 
THEPAULT LoanTHEPAULT Loan

Environnement : Environnement : 
TELIUS Tia, BLANLOEIL Quentin, TELIUS Tia, BLANLOEIL Quentin, 
ROBIN Kélya, JOULIN EstelleROBIN Kélya, JOULIN Estelle

LE COIN DES JEUNES

Période de février-Mars
Pour les vacances de février et les activités en  Pour les vacances de février et les activités en  
période scolaire, consultez le programme et  période scolaire, consultez le programme et  
inscrivez-vous sur le site Internet de l’AIFR. Accès  inscrivez-vous sur le site Internet de l’AIFR. Accès  
direct au programme et aux informations jeunesse direct au programme et aux informations jeunesse 
en scannant ce QR code. en scannant ce QR code. 

Des activités spécifiques pour les CM2
L'accueil de loisirs « La Farandole » et l'Espace Jeunes de Rocheservière s'associent L'accueil de loisirs « La Farandole » et l'Espace Jeunes de Rocheservière s'associent 
pour mettre en place une "Passerelle Jeunesse". Un mercredi par mois, de janvier à pour mettre en place une "Passerelle Jeunesse". Un mercredi par mois, de janvier à 
juin, des temps d'animations organisés par La Farandole et l'Espace Jeunes seront juin, des temps d'animations organisés par La Farandole et l'Espace Jeunes seront 
proposés aux enfants de CMproposés aux enfants de CM2. 
Appel aux jeunes artistes
Tu as entre Tu as entre 11 et  et 17 ans ? Tu es passionné.e par le dessin, la peinture, la photo- ans ? Tu es passionné.e par le dessin, la peinture, la photo-
graphie ou toute autre activité artistique ? En vue du Festival d’Artistes, viens graphie ou toute autre activité artistique ? En vue du Festival d’Artistes, viens 
exposer ton talent à l’Espace jeunes le lundi exposer ton talent à l’Espace jeunes le lundi 20 février, de  février, de 14h à h à 17h. Activité h. Activité 
sur inscription.sur inscription.

Argent de Poche
L’AIFR et la Mairie de Rocheservière s’associent de nouveau L’AIFR et la Mairie de Rocheservière s’associent de nouveau 
à l’occasion des vacances de février ! Quelques missions  à l’occasion des vacances de février ! Quelques missions  
administratives et d’entretien des espaces verts sont  administratives et d’entretien des espaces verts sont  
proposées, l’occasion d’aider la commune et de recevoir un proposées, l’occasion d’aider la commune et de recevoir un 
peu d’argent de poche. Pour participer, il suffit de remplir peu d’argent de poche. Pour participer, il suffit de remplir 
un dossier et de t’inscrire aux différentes missionsun dossier et de t’inscrire aux différentes missions avant le 
jeudi 2 février. . 

Pour tous renseignements : A.I.F.R. : Association Intercommunale Familles RuralesPour tous renseignements : A.I.F.R. : Association Intercommunale Familles Rurales
21 rue du Péplu - rue du Péplu - 85620 Rocheservière  -  Tél. :  Rocheservière  -  Tél. : 02  51 94 99 93
www.famillesrurales.org/aifrwww.famillesrurales.org/aifr
Animateur sur Rocheservière : Charly DemeurantAnimateur sur Rocheservière : Charly Demeurant
06 43 63 39 98 - anim.rocheserviere - anim.rocheserviere@aifr.fr aifr.fr 

La jeunesse à Rocheservière
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janvier. ja nvier

février

mars

agendaagenda
Samedi 28 et Dimanche 29 Janvier
Exposition photos Objectifs Photos
11h, site Saint Sauveur

Samedi 28 Janvier
Heure du conte - 11h, Médiathèque

Dimanche 29 Janvier
Apéro-concert - 19h, Salle du Bouton d’Art

Jeudi 2 Février
Bébés lecteurs - 10h15, Médiathèque

Samedi 4 et Dimanche 5 Février
Exposition photos Objectifs Photos
11h, site Saint Sauveur

Dimanche 5 Février
Assemblée générale la Tanche de la Boulogne
10h, Salle du Grand Logis

Mercredi 8 Février
Jeux de société - 16h à18h, Médiathèque

Samedi 11 Février
Escape Game – 15h, Médiathèque

Lundi 13 février
Atelier loisirs créatifs – 14h15, Salle du Grand Logis

Vendredi 17 février
Spectacle Chants Ado - 20h30, Salle du Bouton d’Art

Mardi 21 février
Après-midi dansant - 14h30, Salle de la Pierre aux Lutins

Vendredi 24 février
Dictée pour tous - 14h30, Salle du Grand Logis

Samedi 25 Février
Heure du conte - 11h Médiathèque

Dimanche 26 février
Pêche à la truite
Etang route du Piltier à St Philbert de Bouaine

Samedi 4 Mars
ApéROO Mystère – 19h, Salle du bouton d’Art

Samedi 11 Mars
Pêche à la truite
Ruisseau de l'Issoire à St Philbert de Bouaine
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POUR ALLER PLUS LOIN
Le coin de l'éco
Cabinet comptable AGIRCabinet comptable AGIR
Messieurs Jean-Marie Belle et Olivier Dhaine, experts-comptables Messieurs Jean-Marie Belle et Olivier Dhaine, experts-comptables 
accompagnent au quotidien les chefs d’entreprises pour les  accompagnent au quotidien les chefs d’entreprises pour les  
guider et les conseiller dans la gestion de leur entreprise. Le  guider et les conseiller dans la gestion de leur entreprise. Le  
Cabinet AGIR, un cabinet à taille humaine, une équipe dynamique Cabinet AGIR, un cabinet à taille humaine, une équipe dynamique 
et réactive : comptables, fiscalistes, spécialistes en paie et social et réactive : comptables, fiscalistes, spécialistes en paie et social 
vous accueillent au vous accueillent au 46 grande rue à Rocheservière grande rue à Rocheservière
Téléphone : 02 28 85 09 16
Mail : contact@cabinet-agir.com.

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

• Le Chou Kalé, producteur de légumes biologiques diversifiés et • Le Chou Kalé, producteur de légumes biologiques diversifiés et 
de saison.de saison.

• Michel Gillaizeau, apiculteur.• Michel Gillaizeau, apiculteur.

Sur le territoire
"Le Printemps du Livre se balade" fait son grand retour !"Le Printemps du Livre se balade" fait son grand retour !

Après trois ans d’arrêt, le Printemps du Livre se baladera à  Après trois ans d’arrêt, le Printemps du Livre se baladera à  
nouveau dans les communes de Terres de Montaigu du nouveau dans les communes de Terres de Montaigu du 19 janvier  janvier 
au au 1erer février  février 2023..

Soyez prêts à frissonner en ce début d’année ! Avec les Soyez prêts à frissonner en ce début d’année ! Avec les 5    
rendez-vous proposés par "le Printemps du Livre se balade", vous rendez-vous proposés par "le Printemps du Livre se balade", vous 
allez débuter le Printemps du Livre de Montaigu avant l’heure !  allez débuter le Printemps du Livre de Montaigu avant l’heure !  
Rencontres, spectacle, lectures, ateliers : venez profiter en  Rencontres, spectacle, lectures, ateliers : venez profiter en  
petit comité d’instants littéraires avec des auteurs, pour petits petit comité d’instants littéraires avec des auteurs, pour petits 
et grands. Cette nouvelle édition s’organise en même temps que et grands. Cette nouvelle édition s’organise en même temps que 
l’événement national des Nuits de la lecture, dont le thème en l’événement national des Nuits de la lecture, dont le thème en 
2023 est la Peur dans la littérature. est la Peur dans la littérature.

Avec "le Printemps du Livre se balade", Terres de Montaigu et ses Avec "le Printemps du Livre se balade", Terres de Montaigu et ses 
communes membres soutiennent et facilitent l’accès à la culture.communes membres soutiennent et facilitent l’accès à la culture.

Les dates à retenirLes dates à retenir
•• Jeudi 19 janvier – – 19h, La Bernardièreh, La Bernardière
Rencontre avec Caryl FéreyRencontre avec Caryl Férey

•• Mercredi 25 janvier – – 15h Saint-Philbert-de-Bouaineh Saint-Philbert-de-Bouaine
Spectacle de contes « Même pas peur » de Gilles BizouerneSpectacle de contes « Même pas peur » de Gilles Bizouerne

• • Vendredi 27 janvier- - 19h, Montréverd (Saint-Sulpice-le-Verdon)h, Montréverd (Saint-Sulpice-le-Verdon)
Rencontre avec Sylvain ForgeRencontre avec Sylvain Forge

••Samedi 28 janvier –  – 10hh30, Montaigu-Vendée (Boufféré), Montaigu-Vendée (Boufféré)
Atelier jeunesse avec Vincent BoudgourdAtelier jeunesse avec Vincent Boudgourd

• • Mercredi 1er février -  - 10h et h et 14hh30, La Bruffière, La Bruffière
Ateliers d’écriture avec Sylvie AlloucheAteliers d’écriture avec Sylvie Allouche

Informations : terresdemontaigu.fr Informations : terresdemontaigu.fr 
printempsdulivre.terresdemontaigu.frprintempsdulivre.terresdemontaigu.fr
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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

Suivez-nous sur     et sur le site de la commune      www.rocheserviere.fr 

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

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

 oom sur…
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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 12 février  2023.
Tél. Tél. 02 51 94 90 35
Email : communicationEmail : communication@rocheserviere.frrocheserviere.fr

Le prochain bulletin couvrira la période du 
13 mars au 6 mai
Envoyez vos informations sur 
communication@rocheserviere.fr
ou contactez le  02 51 94 90 35 

Rocheservière

Cette année, les douze conseillers municipaux enfants ont réalisé les cartes 
de vœux, des dessins et quelques mots qui traduisent tous leurs souhaits 

pour cette nouvelle année 2023.


