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L'arrivée imminente du printemps nous invite  L'arrivée imminente du printemps nous invite  
à sortir, profiter du soleil, du chants des  à sortir, profiter du soleil, du chants des  
oiseaux, des parfums floraux, du jardin que oiseaux, des parfums floraux, du jardin que 
l'on prépare... A Rocheservière, nous béné-l'on prépare... A Rocheservière, nous béné-
ficions de la Vallée de la Boulogne qui nous ficions de la Vallée de la Boulogne qui nous 
offre un espace de nature particulièrement offre un espace de nature particulièrement 
apprécié. apprécié. 

Mais saviez-vous que certaines parties de Mais saviez-vous que certaines parties de 
cette vallée sont classées cette vallée sont classées "Espaces Naturels "Espaces Naturels 
Sensibles"Sensibles" et sont la propriété du Départe- et sont la propriété du Départe-
ment de la Vendée ? Il s'agit de ment de la Vendée ? Il s'agit de 24 hectares  hectares 
répartis entre le Bois de la Garde, le coteau répartis entre le Bois de la Garde, le coteau 
de Belleroche et le coteau de la Dorinière.de Belleroche et le coteau de la Dorinière.

Nous sommes nombreux à avoir utilisé  Nous sommes nombreux à avoir utilisé  
certains sentiers sans savoir que ces sites certains sentiers sans savoir que ces sites 
relevaient de ce statut spécifique. A l'occa-relevaient de ce statut spécifique. A l'occa-
sion de la mise en place d'une signalétique sion de la mise en place d'une signalétique 
réalisée par le Département, la municipalité réalisée par le Département, la municipalité 
a souhaité consacrer le dossier du journal a souhaité consacrer le dossier du journal 
communal à ces Espaces Naturels Sensibles.  communal à ces Espaces Naturels Sensibles.  

Sensibles, ces espaces le sont à plus d'un titre :  Sensibles, ces espaces le sont à plus d'un titre :  
Tout d'abord, ils abritent une faune et une Tout d'abord, ils abritent une faune et une 
flore qu'il convient de préserver. La pression flore qu'il convient de préserver. La pression 
humaine dans nos territoires nous responsa-humaine dans nos territoires nous responsa-
bilise tous pour réserver des lieux sauvages, bilise tous pour réserver des lieux sauvages, 
vierges de présence humaine. Si la mésange vierges de présence humaine. Si la mésange 
charbonière s'accomode de nos jardins et  charbonière s'accomode de nos jardins et  
nichoirs, il n'en est pas de même pour le roitelet  nichoirs, il n'en est pas de même pour le roitelet  
à triple bandeau, qui, lui apprécie le calme à triple bandeau, qui, lui apprécie le calme 
des bosquets de Belleroche. des bosquets de Belleroche. 

Sensibles, ces espaces sont éga-Sensibles, ces espaces sont éga-
lement propices à l'utilisation plus  lement propices à l'utilisation plus  
aiguisée de nos sens : Parfum du  aiguisée de nos sens : Parfum du  
chevrefeuille, goût des châtaignes, chevrefeuille, goût des châtaignes, 
marcher dans la nature, admirer les marcher dans la nature, admirer les 
couleurs changeantes des saisons, couleurs changeantes des saisons, 
écouter les oiseaux... Entre la mi-mars et la écouter les oiseaux... Entre la mi-mars et la 
mi-avril, la période est idéale pour s'initier à  mi-avril, la période est idéale pour s'initier à  
leur diversité : Ils chantent à tue tête et ne leur diversité : Ils chantent à tue tête et ne 
sont pas encore dissimulés par les feuillages sont pas encore dissimulés par les feuillages 
naissants.naissants.

Concilier la préservation de la biodiversité  Concilier la préservation de la biodiversité  
et ouvrir au public est la vocation des  et ouvrir au public est la vocation des  
Espaces Naturels Sensibles. Espaces Naturels Sensibles. 

Beau printemps à toutes et à tous !!Beau printemps à toutes et à tous !!

Le mot de Antoine Orcil
Adjoint chargé de l'environnement, des espaces verts et des liaisons douces
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Vœux du maire 
22 janvier
Après Après 2 années d’interruption, la traditionnelle cérémonie  années d’interruption, la traditionnelle cérémonie 
des vœux a eu lieu à la salle du bouton d’art. Les différentes  des vœux a eu lieu à la salle du bouton d’art. Les différentes  
actions réalisées depuis actions réalisées depuis 2 ans et demi ont été présentées   ans et demi ont été présentées  
par Joël Oiry par Joël Oiry 1erer Adjoint Monsieur, puis les projets  Adjoint Monsieur, puis les projets 2023 ont   ont  
suivi par le discours du Maire, Bernard Dabreteau. Un moment suivi par le discours du Maire, Bernard Dabreteau. Un moment 
de convivialité a clos cette cérémonie.de convivialité a clos cette cérémonie.

Galette des rois aux bénévoles 
19 janvier
Un moment traditionnel et de convivialité autour de la galette des Un moment traditionnel et de convivialité autour de la galette des 
rois afin de remercier les bénévoles pour leurs actions sur la commune.  rois afin de remercier les bénévoles pour leurs actions sur la commune.  
Nombreux cervièrois et cervièroises donnent de leur temps sur la Nombreux cervièrois et cervièroises donnent de leur temps sur la 
commune pour la distribution du bulletin, l’entretien des sentiers  commune pour la distribution du bulletin, l’entretien des sentiers  

pédestres, le désherbage, les permanences à la médiathèque…pédestres, le désherbage, les permanences à la médiathèque…

  Spectacle de "stages chant" de l’ALJ
29 janvier & 17 février

Le cru Le cru 2023 des "stages chant" organisés par l’ALJ a connu un véritable   des "stages chant" organisés par l’ALJ a connu un véritable  
succès. Une quinzaine d’adultes ont pu montrer leur talent à l’issue du succès. Une quinzaine d’adultes ont pu montrer leur talent à l’issue du 
stage lors d’un apéro-concert le dimanche soir stage lors d’un apéro-concert le dimanche soir 29 janvier. Côté ados,  janvier. Côté ados, 
c’est une vingtaine de voix qui ont fait le show le vendredi soir c’est une vingtaine de voix qui ont fait le show le vendredi soir 17 fé- fé-
vrier. Un véritable régal pour les oreilles !...vrier. Un véritable régal pour les oreilles !...

Compostage en pied d'immeuble
4 février
Installation, présentation et inauguration des Installation, présentation et inauguration des 3 sites de com- sites de com-
postage collectif dans les postage collectif dans les 3 résidences gérées par Vendée  résidences gérées par Vendée 
Habitat sur Rocheservière : Cité des Ajoncs, Clos du Pavillon Habitat sur Rocheservière : Cité des Ajoncs, Clos du Pavillon 
et Cité du Moulin Cervin.et Cité du Moulin Cervin.

La municipalité s'est mobilisée pour organiser ce projet de La municipalité s'est mobilisée pour organiser ce projet de 
déploiement du compostage dans le cadre de l'opération déploiement du compostage dans le cadre de l'opération 
"commune zéro déchets ", organisée par Trivalis."commune zéro déchets ", organisée par Trivalis.

La communauté d'agglomération Terres de Montaigu a fourni  La communauté d'agglomération Terres de Montaigu a fourni  
les composteurs et offert à chaque résident un bioseau, lui les composteurs et offert à chaque résident un bioseau, lui 
permettant de trier ses biodéchets plus facilement. permettant de trier ses biodéchets plus facilement. 

MOMENTS FORTS
janvier - février
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Cession d’un terrain destiné
à du logement social
Dans le cadre de la tranche Dans le cadre de la tranche 4 de la ZAC de la Caillonnière, un  de la ZAC de la Caillonnière, un 
lot d'une surface de lot d'une surface de 794 mm2 a été réservé pour la création de  a été réservé pour la création de 
4 logements locatifs sociaux. logements locatifs sociaux.

Après consultation de trois bailleurs sociaux, c'est l'entre-Après consultation de trois bailleurs sociaux, c'est l'entre-
prise Podelhia qui a confirmé son intérêt pour l'achat du  prise Podelhia qui a confirmé son intérêt pour l'achat du  
terrain et la construction des logements.terrain et la construction des logements.

Ainsi la municipalité a donné un accord pour une vente du lot Ainsi la municipalité a donné un accord pour une vente du lot 
à Podelhia pour un montant de à Podelhia pour un montant de 54 000€.€.

Unités Localisées pour 
l’ Inclusion Scolaire
L’U.L.I.S. est un dispositif permettant la scolarisation, dans L’U.L.I.S. est un dispositif permettant la scolarisation, dans 
les premier et second degrés, d’élèves présentant des les premier et second degrés, d’élèves présentant des 
troubles des fonctions cognitives ou mentales, des troubles troubles des fonctions cognitives ou mentales, des troubles 
spécifiques du langage et des apprentissages, des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, des troubles 
envahissants du développement…envahissants du développement…

Pour l’année scolaire Pour l’année scolaire 2021/2022, deux enfants de la  , deux enfants de la  
commune ont été scolarisés dans cette classe spécialisée  commune ont été scolarisés dans cette classe spécialisée  
sise à Montaigu-Vendée. Le conseil municipal a donc  sise à Montaigu-Vendée. Le conseil municipal a donc  
approuvé à l’unanimité la participation de la commune à approuvé à l’unanimité la participation de la commune à 
hauteur des frais de scolarité de ces deux enfants, à savoir hauteur des frais de scolarité de ces deux enfants, à savoir 
733.58 €, au budget de fonctionnement de l’U.L.I.S. de la  €, au budget de fonctionnement de l’U.L.I.S. de la 
ville de Montaigu-Vendée.ville de Montaigu-Vendée.

Comité de jumelage 
Rocheservière - Gilserberg
Le Le 12 juin  juin 1998, les communes de Rocheservière et de  , les communes de Rocheservière et de  
Gilserberg ont signé une charte de jumelage.Gilserberg ont signé une charte de jumelage.

Pendant de nombreuses années des échanges ont eu lieu, Pendant de nombreuses années des échanges ont eu lieu, 
tant au niveau des élus, des associations, des habitants et tant au niveau des élus, des associations, des habitants et 
du conseil municipal enfant.du conseil municipal enfant.

A l'occasion de ces A l'occasion de ces 25 ans d'amitié, la commune de   ans d'amitié, la commune de  
Gilserberg invite la population de Rocheservière à venir  Gilserberg invite la population de Rocheservière à venir  
fêter cet évènement à Gilserberg en Allemagne le week-end fêter cet évènement à Gilserberg en Allemagne le week-end 
de l'ascension, pour un départ de l'ascension, pour un départ mercredi  17  mai au soir et un   au soir et un  
retour retour dimanche  21  mai dans l'après-midi.dans l'après-midi.

Les personnes intéressées par ce voyage peuvent se Les personnes intéressées par ce voyage peuvent se 
faire connaître en mairie avant le faire connaître en mairie avant le 31 mars et pour plus de   mars et pour plus de  
renseignements vous pouvez contacter :renseignements vous pouvez contacter :
Marie-Andrée Lardière : 06 64 99 33 34
Pascale Chapuis : 02 51 06 51 01 

le journal

Enquête publique  
Le projet de modification n°Le projet de modification n°2 du Plan Local d’Urba- du Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal (PLUi) de l’ancienne Communauté nisme intercommunal (PLUi) de l’ancienne Communauté 
de communes du Canton de Rocheservière va entrer en de communes du Canton de Rocheservière va entrer en 
phase d’enquête publique. La procédure vise à ouvrir à phase d’enquête publique. La procédure vise à ouvrir à 
l’urbanisation, une partie de la ZAC de la Caillonnière l’urbanisation, une partie de la ZAC de la Caillonnière 
située sur la commune de Rocheservière actuellement située sur la commune de Rocheservière actuellement 
classée en zone à urbaniser de long terme (classée en zone à urbaniser de long terme (2AUC) au AUC) au 
PLUi.PLUi.

La phase d’enquête publiqueLa phase d’enquête publique
Une enquête publique est donc organisée du Une enquête publique est donc organisée du 21  mars 
au  7 avril inclus, auprès des habitants des  inclus, auprès des habitants des 4 communes  communes 
de l’ancienne Communauté de communes du Canton  de l’ancienne Communauté de communes du Canton  
de Rocheservière (L’Herbergement, Montréverd, de Rocheservière (L’Herbergement, Montréverd, 
Rocheservière et St Philbert de Bouaine), et plus  Rocheservière et St Philbert de Bouaine), et plus  
spécifiquement des Cerviérois. Chacun est invité à spécifiquement des Cerviérois. Chacun est invité à 
prendre connaissance et à donner son avis sur le projet prendre connaissance et à donner son avis sur le projet 
de modification du PLUi.de modification du PLUi.
A l’issue de cette enquête publique, le projet de  A l’issue de cette enquête publique, le projet de  
modification, modifié si besoin pour tenir compte des modification, modifié si besoin pour tenir compte des 
observations émises par les personnes publiques (Etat, observations émises par les personnes publiques (Etat, 
Conseil régional, Conseil départemental, chambres Conseil régional, Conseil départemental, chambres 
consulaires…), par le public et par la commissaire  consulaires…), par le public et par la commissaire  
enquêtrice, pourra être approuvé par le conseil  enquêtrice, pourra être approuvé par le conseil  
d’agglomération dans le courant de l’été d’agglomération dans le courant de l’été 2023..

Consultez et donnez votre avis sur le projet de  Consultez et donnez votre avis sur le projet de  
modification du PLUi !modification du PLUi !
L’ensemble du dossier d’enquête publique sera  L’ensemble du dossier d’enquête publique sera  
consultable :consultable :
• • A la mairie, en version papierA la mairie, en version papier
• • A Mon Espace Habitat (A Mon Espace Habitat (15 rue du Champ de Foire,  rue du Champ de Foire, 
MONTAIGU-VENDEE), en version papier et numérique.MONTAIGU-VENDEE), en version papier et numérique.
• • Sur les sites internet de Terres de Montaigu et de la Sur les sites internet de Terres de Montaigu et de la 
commune de Rocheservière (rubrique « Lien associé »).commune de Rocheservière (rubrique « Lien associé »).

Des permanences de la commissaire enquêtrice seront Des permanences de la commissaire enquêtrice seront 
organisées en mairie de Rocheservière :organisées en mairie de Rocheservière :
• • Le mardi  21  mars de  de 9h à h à 12hh
•• Le vendredi  7  avril de  de 14hh30 à  à 17hh30..

Chaque habitant pourra exprimer ses observations : 
• • Sur le registre papier mis à disposition à la mairie et à 
Mon Espace Habitat
• • Par courrier : à l’attention de la commissaire  
enquêtrice à Mon Espace Habitat – Terres de Montaigu,  
Communauté d’agglomération, 15  rue du Champ de 
Foire – 85600 MONTAIGU-VENDEE 
• • Par mail : plui@terresdemontaigu.fr en rappelant la 
référence « Enquête publique Modification n°2  PLUi 
ex-CCCR » ;
Seules les observations effectuées pendant le délai Seules les observations effectuées pendant le délai 
d’enquête publique seront prises en compte.d’enquête publique seront prises en compte.

LE COIN DE L’INFO MUNICIPALE
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Merci et,
Bienvenue aux agents ! 
Départ de Léa TripoteauDépart de Léa Tripoteau

Léa Tripoteau, animatrice à la médiathèque  Léa Tripoteau, animatrice à la médiathèque  
depuis depuis 2018, a souhaité faire évoluer sa carrière , a souhaité faire évoluer sa carrière 
et se rapprocher de son domicile.et se rapprocher de son domicile.

Elle avait, avec les bénévoles, mis en place la  Elle avait, avec les bénévoles, mis en place la  
médiathèque dans ses nouveaux locaux.médiathèque dans ses nouveaux locaux.

Qu’elle soit remerciée pour son implication dans  Qu’elle soit remerciée pour son implication dans  
sa mission d’animation de la médiathèque. sa mission d’animation de la médiathèque. 

Bon vent à elle.Bon vent à elle.

Marie Legeay, responsable médiathèque Marie Legeay, responsable médiathèque 

Marie Legeay, après avoir remplacé Marie Legeay, après avoir remplacé 
Léa Tripoteau durant son congé Léa Tripoteau durant son congé 

maternité a été confortée dans maternité a été confortée dans 
sa mission à la médiathèque. sa mission à la médiathèque. 
Nul doute qu’elle continuera à Nul doute qu’elle continuera à 
développer ce qu’elle avait mis développer ce qu’elle avait mis 
en place avec les bénévoles et en place avec les bénévoles et 
les usagers de la médiathèque.les usagers de la médiathèque.

Son professionnalisme et ses  Son professionnalisme et ses  
talents d’animatrice vont pouvoir talents d’animatrice vont pouvoir 

continuer à s’exprimer à la médiathèque continuer à s’exprimer à la médiathèque 
ainsi que dans les fonctions de coordinatrice du ainsi que dans les fonctions de coordinatrice du 
festival d’artiste.festival d’artiste.

Bienvenue à Marie.Bienvenue à Marie.

Elodie Sorin, assistante de directionElodie Sorin, assistante de direction

Depuis le Depuis le 1erer mars, Elodie Sorin   mars, Elodie Sorin  
assume le poste d’assistante de assume le poste d’assistante de 

direction resté vacant suite au direction resté vacant suite au 
départ de Coralie.départ de Coralie.

Elle remplissait une fonction Elle remplissait une fonction 
identique au sein de la com-identique au sein de la com-

mune de Saint Philbert de mune de Saint Philbert de 
Grand Lieu et avait le souhait de Grand Lieu et avait le souhait de 

se rapprocher de son domicile.se rapprocher de son domicile.

De plus, comme Coralie avant elle, elle assurera De plus, comme Coralie avant elle, elle assurera 
une permanence d’accueil un samedi sur une permanence d’accueil un samedi sur 3..

Bienvenue à Elodie.Bienvenue à Elodie.

zéro déchet
L’impact environnemental de nos objetsL’impact environnemental de nos objets

En moyenne, un Vendéen produit chaque année En moyenne, un Vendéen produit chaque année 630 kg de   kg de  
déchets. Pour une famille de déchets. Pour une famille de 4 personnes, cela fait près de  personnes, cela fait près de 2,5 
tonnes. Ce qui représente le poids d’un hippopotame.tonnes. Ce qui représente le poids d’un hippopotame.

Lorsque nous calculons notre empreinte écologique, nous  Lorsque nous calculons notre empreinte écologique, nous  
prenons en compte les pollutions et les déchets visibles. Mais  prenons en compte les pollutions et les déchets visibles. Mais  
finalement, nous oublions qu’avant d’arriver entre nos mains, un finalement, nous oublions qu’avant d’arriver entre nos mains, un 
objet consomme énormément de ressources, depuis l’extraction objet consomme énormément de ressources, depuis l’extraction 
des matières premières à son utilisation, en passant par sa fabrica-des matières premières à son utilisation, en passant par sa fabrica-
tion, et sa distribution en magasin.tion, et sa distribution en magasin.

Le sac à dos écologique ou la face cachée de l’iceberg

Le sac à dos écologique ou Le sac à dos écologique ou 
la face cachée de l’iceberg la face cachée de l’iceberg 
est le poids des ressources est le poids des ressources 
consommées par un objet. consommées par un objet. 
Chaque objet transporte Chaque objet transporte 
dans son sac à dos plus de  dans son sac à dos plus de  
ressources naturelles, d’eau, ressources naturelles, d’eau, 
d’énergie et de déchets que d’énergie et de déchets que 
son poids ne peut laisser le son poids ne peut laisser le 
penser.penser.

En moyenne, ce sac à dos En moyenne, ce sac à dos 
pèse pèse 30 fois plus lourd que   fois plus lourd que  
l’objet lui-même. l’objet lui-même. 

Voici quelques exemples :
• • Une brosse à dents de Une brosse à dents de 50 g génère  g génère 1,5 kg de déchets, soit un sac kg de déchets, soit un sac 
à dos écologique à dos écologique 30 fois plus lourd. fois plus lourd.

• • Un jean de Un jean de 600 g génère  g génère 32 kg de matières premières et  kg de matières premières et 8 000  
litres d’eau pour être fabriqué, soit un sac à dos litres d’eau pour être fabriqué, soit un sac à dos 53 fois plus lourd. fois plus lourd.

• • Une voiture d’Une voiture d’1 tonne génère  tonne génère 70 tonnes de déchets pour être  tonnes de déchets pour être 
produite, soit un sac à dos écologique produite, soit un sac à dos écologique 70 fois plus lourd. fois plus lourd.

• • Un smartphone de Un smartphone de 150 g demande  g demande 70 kg de ressources, soit un  kg de ressources, soit un 
sac à dossac à dos 467 fois plus lourd. fois plus lourd.

Source : ADEMESource : ADEME

Comment éviter ou réduire ce sac à dos écologique ?
Acheter d’occasion permet de :
• •  donner une nouvelle vie à toutes sortes d’objets, donner une nouvelle vie à toutes sortes d’objets,
• • éviter qu’ils soient jetés par leurs anciens propriétaires qui  éviter qu’ils soient jetés par leurs anciens propriétaires qui  
voulaient s’en débarrasser.voulaient s’en débarrasser.

Emprunter ou louer un objet permet de :
• • éviter de posséder et de stocker un objet qu’on utilisera peu,éviter de posséder et de stocker un objet qu’on utilisera peu,
• • réaliser des économies.réaliser des économies.

Réparer un objet permet de :
• • prolonger sa durée de vie,prolonger sa durée de vie,
• • de faire des économies,de faire des économies,
• • de faire travailler des artisans-réparateurs locaux.de faire travailler des artisans-réparateurs locaux.

Les comptes-rendus des séances du conseil  Les comptes-rendus des séances du conseil  
municipal sont affichés sur le panneau à l’exté-municipal sont affichés sur le panneau à l’exté-
rieur de la mairie et sont consultables sur le site rieur de la mairie et sont consultables sur le site 
internet de la commune www.rocheserviere.frinternet de la commune www.rocheserviere.fr
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Le Bois de la Garde, offre  offre 
un coin de fraîcheur au bord un coin de fraîcheur au bord 
de la Boulogne. Les ripisylves de la Boulogne. Les ripisylves 
sont le lieu de vie des libellules sont le lieu de vie des libellules 
comme l’anax empereur et l’agrion  comme l’anax empereur et l’agrion  
à larges pattes. Quant aux sous-bois de fragons et à larges pattes. Quant aux sous-bois de fragons et 
d’aubépines et aux lisières fleuries, ils accueillent d’aubépines et aux lisières fleuries, ils accueillent 
des papillons dont l’azuré de Bugrane, la vanesse des papillons dont l’azuré de Bugrane, la vanesse 
des chardons et l’amaryllis. Cachés au sommet de la  des chardons et l’amaryllis. Cachés au sommet de la  
végétation, la sitelle torchepot et le roitelet à triple végétation, la sitelle torchepot et le roitelet à triple 
bandeau apprécient les vieux arbres des espaces boisés  bandeau apprécient les vieux arbres des espaces boisés  
de la vallée de la Boulogne. Le rossignol philomèle de la vallée de la Boulogne. Le rossignol philomèle 
profite, lui, des berges tranquilles et buissonnantes.  profite, lui, des berges tranquilles et buissonnantes.  
En contrebas de l’ENS, le moulin de Graveau, propriété En contrebas de l’ENS, le moulin de Graveau, propriété 
privée, veille sur la Boulogne.privée, veille sur la Boulogne.

Idéale pour la pratique de la pêche, Idéale pour la pratique de la pêche, la Dorinièrela Dorinière est un  est un 
site parfait pour profiter de la nature. Sur ce site très site parfait pour profiter de la nature. Sur ce site très 
atypique, on y trouve un ancien moulin à eau dont on atypique, on y trouve un ancien moulin à eau dont on 
voit encore les ruines de la chaussée et du bâti. Un  voit encore les ruines de la chaussée et du bâti. Un  
sentier permet de découvrir les bords de rivière et de sentier permet de découvrir les bords de rivière et de 
profiter des hauts du coteau. Des tables de pique-nique profiter des hauts du coteau. Des tables de pique-nique 
permettent d’y faire une halte en famille ou entre amis.permettent d’y faire une halte en famille ou entre amis.
  

le papillon Azuré le papillon Azuré 
de Bugrane de Bugrane 

(Crédit photo   (Crédit photo   
© Patrick TRECUL)© Patrick TRECUL)

à la une !
…Espace Naturel Sensible

le journal

« Un Espace Naturel Sensible  (ou ENS) 
est un espace dont le caractère naturel 
est menacé et rendu vulnérable, actuelle-
ment ou potentiellement, soit en raison de 
la pression urbaine ou du développement 
des activités économiques ou de loisirs, 
soit en raison d’un intérêt particulier eu 
égard de la qualité du site ou aux carac-
téristiques végétales ou animales qui s’y 
trouvent ».

A Rocheseservière, trois sites ont été acquis, sont suivis  A Rocheseservière, trois sites ont été acquis, sont suivis  
et gérés par le Département en lien étroit avec des  et gérés par le Département en lien étroit avec des  
partenaires locaux :partenaires locaux :

• • Des agriculteurs qui entretiennent des prairies par  Des agriculteurs qui entretiennent des prairies par  
pâturage.pâturage.

• • L’association du Patrimoine qui entretient le jardin en L’association du Patrimoine qui entretient le jardin en 
contrebas du château de Belleroche.contrebas du château de Belleroche.

• • La Municipalité de Rocheservière qui a la charge de  La Municipalité de Rocheservière qui a la charge de  
l’entretien régulier et qui intervient via les services l’entretien régulier et qui intervient via les services 
techniques et les bénévoles des sentiers pédestres.techniques et les bénévoles des sentiers pédestres.

Des conventions organisent la répartition des tâches de Des conventions organisent la répartition des tâches de 
chacun.chacun.

Au lieu-dit de Au lieu-dit de BellerocheBelleroche, la Boulogne est bordée par un , la Boulogne est bordée par un 
sentier accessible à vélo ou à pied. La rivière, longée par sentier accessible à vélo ou à pied. La rivière, longée par 
des frênes et des aulnes, constitue un habitat de prédi-des frênes et des aulnes, constitue un habitat de prédi-
lection pour le nénuphar jaune. Face à la Boulogne, on lection pour le nénuphar jaune. Face à la Boulogne, on 
découvre une vaste prairie naturelle où trône un chêne découvre une vaste prairie naturelle où trône un chêne 
pédonculé majestueux et un coteau boisé qui dissimule pédonculé majestueux et un coteau boisé qui dissimule 
les roches qui ont donné le nom à ce lieu. Cet espace  les roches qui ont donné le nom à ce lieu. Cet espace  
naturel présente des habitats variés (mare, prairie,  naturel présente des habitats variés (mare, prairie,  
boisement, haie ripisylve,…) favorables au dévelop-boisement, haie ripisylve,…) favorables au dévelop-
pement de la biodiversité et notamment pour les  pement de la biodiversité et notamment pour les  
oiseaux comme le pic épeiche, l’épervier ou la huppe oiseaux comme le pic épeiche, l’épervier ou la huppe 
fasciée habitués aux espaces boisés et aux jardins.  fasciée habitués aux espaces boisés et aux jardins.  
En En 2020, le Département de la Vendée a travaillé  , le Département de la Vendée a travaillé  
avec la Commune pour installer une passe-avec la Commune pour installer une passe-
relle piétonne au-dessus de la Boulogne  relle piétonne au-dessus de la Boulogne  
permettant de rejoindre depuis Belleroche, le permettant de rejoindre depuis Belleroche, le 
site pittoresque de la pierre aux lutins, sur la site pittoresque de la pierre aux lutins, sur la 
rive nord. Cet ouvrage unique a été pensé pour  rive nord. Cet ouvrage unique a été pensé pour  
s’intégrer parfaitement dans l’environnement de s’intégrer parfaitement dans l’environnement de 
la valla vallée.lée.

le pic noir  le pic noir  
(Crédit photo © Patrick TRECUL)(Crédit photo © Patrick TRECUL)

le Roitelet le Roitelet 
à triple bandeau à triple bandeau 

(Crédit photo (Crédit photo 
© Patrick TRECUL)© Patrick TRECUL)
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Entretenir autant que possible mais aussi Entretenir autant que possible mais aussi 
peu que nécessaire peu que nécessaire 
L’ensemble de ces boisements est géré en « îlot de  L’ensemble de ces boisements est géré en « îlot de  
sénescence » c’est-à-dire qu’aucune exploitation sylvi-sénescence » c’est-à-dire qu’aucune exploitation sylvi-
cole n’y est faîte : la nature évolue spontanément, pour cole n’y est faîte : la nature évolue spontanément, pour 
favoriser la biodiversité. Seuls les arbres dangereux en favoriser la biodiversité. Seuls les arbres dangereux en 
bordure de sentier font l’objet d’intervention. Les îlots bordure de sentier font l’objet d’intervention. Les îlots 
de senescence permettent le vieillissement des arbres de senescence permettent le vieillissement des arbres 
et laissent le bois mort disponible pour de nombreuses  et laissent le bois mort disponible pour de nombreuses  
espèces comme le pic noir, le lucane cerf-volant ou encore espèces comme le pic noir, le lucane cerf-volant ou encore 
 certains champignons comme l’amadou. certains champignons comme l’amadou.

Règles applicables aux sites classés ENSRègles applicables aux sites classés ENS
Afin de préserver les habitats naturels et la biodiversité  Afin de préserver les habitats naturels et la biodiversité  
de ces sites particulièrement riches sur le plan de la de ces sites particulièrement riches sur le plan de la 
faune et de la flore, et dans un objectif de garantir la faune et de la flore, et dans un objectif de garantir la 
sécurité des personnes, le Département a établi un  sécurité des personnes, le Département a établi un  
certain nombre de règles qu’il est demandé aux usagers,  certain nombre de règles qu’il est demandé aux usagers,  
organisateurs de manifestations sportives, privées ou  organisateurs de manifestations sportives, privées ou  
associatives, de respecter. La responsabilité et le bon associatives, de respecter. La responsabilité et le bon 
sens citoyen de chacun est garant d’un usage équilibré sens citoyen de chacun est garant d’un usage équilibré 
et partagé de l’espace. Ces règles sont rappelées sur les et partagé de l’espace. Ces règles sont rappelées sur les 
panneaux d’information installés aux principales entrées panneaux d’information installés aux principales entrées 
des sentiers. Merci de veiller à respecter et faire respecter  des sentiers. Merci de veiller à respecter et faire respecter  
ces quelques règles.ces quelques règles.

Nouveaux sentiers à venirNouveaux sentiers à venir
Sur chacun des trois secteurs ENS de Rocheservière, des Sur chacun des trois secteurs ENS de Rocheservière, des 
panneaux vont être implantés et des sentiers « décou-panneaux vont être implantés et des sentiers « décou-
verte » seront prochainement balisés.verte » seront prochainement balisés.

L’objectif de ce balisage est double :L’objectif de ce balisage est double :

• Faire découvrir les ENS par de petites boucles• Faire découvrir les ENS par de petites boucles

• Réduire le nombre de sentiers qui morcellent les ENS. En • Réduire le nombre de sentiers qui morcellent les ENS. En 
effet, la multiplicité des sentiers qui peuvent être parfois effet, la multiplicité des sentiers qui peuvent être parfois 
parallèles, entraîne des problématiques d’érosion de sol, parallèles, entraîne des problématiques d’érosion de sol, 
de dégradation d’habitats naturels et de dérangement de dégradation d’habitats naturels et de dérangement 
pour la faune sauvage.pour la faune sauvage.

Visuels des panneauxVisuels des panneaux

Deux types de panneaux seront posés sur les sites :Deux types de panneaux seront posés sur les sites :

• Des panneaux de propriété indiquant le statut du site • Des panneaux de propriété indiquant le statut du site 
(ENS) et rappelant la réglementation générale sur le site (ENS) et rappelant la réglementation générale sur le site 

• De bornes de balisage des sentiers.• De bornes de balisage des sentiers.
Ci-dessous, des exemples de visuels :Ci-dessous, des exemples de visuels :

        

Panneau de propriété               Plaquette de balisagePanneau de propriété               Plaquette de balisage
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le saviez vous ?
Natures : Natures : 

Le réveil des oiseaux Le réveil des oiseaux 
Nichée au cœur du boisement Nichée au cœur du boisement 

ou survolant la Boulogne, la grande  ou survolant la Boulogne, la grande  
famille des passereaux est bien présente famille des passereaux est bien présente 

à Rocheservière ! Ces petits chanteurs sont à Rocheservière ! Ces petits chanteurs sont 
très actifs au printemps, donnant de la voix très actifs au printemps, donnant de la voix 
séduire les femelles ou garder leur terri-séduire les femelles ou garder leur terri-
toire. Parcourez les chemins bordant la toire. Parcourez les chemins bordant la 

rivière à la rencontre des nombreuses  rivière à la rencontre des nombreuses  
espèces de passéiformes du site !espèces de passéiformes du site !

Sorties natures orga-Sorties natures orga-
nisées par le Département nisées par le Département 

de la Vendée avec la Cicadellede la Vendée avec la Cicadelle

Samedi 6 mai 2023  de de 14hh30 à  à 
16hh30 – Vallée de la Boulogne à  – Vallée de la Boulogne à 
RocheservièreRocheservière
Gratuit - Tout public Gratuit - Tout public 

Réservation indispensable sur :
www.sitesnaturels.vendee.fr 

ou au 02 51 67 60 60

À 
LA

 U
N

E
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Evènements 
Club de l’Amitié
Atelier loisirs créatifs : Atelier loisirs créatifs : le le lundi  13  mars de  de 14h à h à 17h, h, 
salle du Grand Logissalle du Grand Logis

Mi-carême :Mi-carême : le le  jeudi 16  mars à  à 14hh30, salle du Grand , salle du Grand 
LogisLogis

Après-Après-midi dansant :midi dansant : le  le mardi  21  mars de  de 14hh30 à  à 
19hh30, salle de la Pierre aux Lutins avec Le Delta., salle de la Pierre aux Lutins avec Le Delta.

Concours de belote :Concours de belote : le le  jeudi  13  avril à partir de  à partir de 14h, h, 
salle du Grand Logis, sur inscriptions. salle du Grand Logis, sur inscriptions. 

Concours 
de belote et tarot
Samedi 25  mars, l’association France , l’association France 
Bénin Vendée vous invite à son Bénin Vendée vous invite à son 
concours annuel de belote et tarot, concours annuel de belote et tarot, 
salle de la Pierre aux Lutins. salle de la Pierre aux Lutins. 

Lots : Barquettes de Bœuf, Volaille Lots : Barquettes de Bœuf, Volaille 
et Porc et Porc 
Inscriptions : Inscriptions : 13hh30 pour le tarot pour le tarot / / 
14hh00 pour la belote  pour la belote 
Début concours : Début concours : 14hh00 pour le tarot /  pour le tarot / 14hh30 pour la  pour la 
belote belote 

Contact : Association France Bénin - Christian Joyau,  ,  
06 09 75 22 60

Concert Phil’ Mélody 
Samedi 1er avril, à  à 16h et h et 20hh30, la  , la  
chorale Phil'Mélody vous accueillera  chorale Phil'Mélody vous accueillera  
pour son spectacle à la salle du  pour son spectacle à la salle du  
Bouton d'Art.Bouton d'Art.

Elle partagera la scène avec la Elle partagera la scène avec la 
troupe chorale Mélodie en Retz  troupe chorale Mélodie en Retz  
((100 choristes). choristes).

1€ par entrée sera reversé à l'association "Les petits pas € par entrée sera reversé à l'association "Les petits pas 
d’Emma", de Saint-Philbert-de-Bouaine.d’Emma", de Saint-Philbert-de-Bouaine.

LE COIN DES ASSOS

ApérOO Mystère
Petits et grands, venez profiter d’une Petits et grands, venez profiter d’une 
scène ouverte familiale et savourer scène ouverte familiale et savourer 
l’apéROO mystère du moment (pour les l’apéROO mystère du moment (pour les 
grands seulement…), grands seulement…), samedi 22  avril à  à 
partir de partir de 19h à la salle Bouton d’Art. h à la salle Bouton d’Art. 

La scène ouverte sera suivie d’un La scène ouverte sera suivie d’un CONCERTCONCERT !  ! 
En effet, la section ApéROO Mystère de l’ALJ invite le En effet, la section ApéROO Mystère de l’ALJ invite le 
groupe groupe CHANSON D’OCCASIONCHANSON D’OCCASION pour clôturer cette  pour clôturer cette 
saison anniversaire. François et Jean aux guitares et saison anniversaire. François et Jean aux guitares et 
chants, Manolo à la contrebasse, recycleront avec  chants, Manolo à la contrebasse, recycleront avec  
malice les pépites de la chanson populaire relookées  malice les pépites de la chanson populaire relookées  
façon Jazz swing manouche et électro.façon Jazz swing manouche et électro.

Entrée gratuite. Restauration sur place.Entrée gratuite. Restauration sur place.

Contact : aperoo.mystere@gmail.com

Randonnée des Lutins 
Dimanche 30 avril le Club des Lutins de la Boulogne  le Club des Lutins de la Boulogne  
organise sa randonnée annuelle :organise sa randonnée annuelle :

• • cyclos : cyclos : 85, 65, 45 km    km   • • VTC  : VTC  : 25, 17  km  km
• • marche : marche : 20,  17, 10, 6 km  km 

InscriptionsInscriptions 7 h  h 30    
Salle du Bouton d'ArtSalle du Bouton d'Art
Tarifs Tarifs 6 euros, euros, 4 euros  pour les  euros  pour les 10-13 ans  ans 
et gratuit pour les moins de et gratuit pour les moins de 10 ans. ans.

Contact :  06 98 27 12 42

Tennis Club
Le tennis club propose à toute personne Le tennis club propose à toute personne 
de "Rocheservière et ses alentours", de de "Rocheservière et ses alentours", de 
jouer sur le court de tennis extérieur, sur jouer sur le court de tennis extérieur, sur 
la période de mars à octobre, moyennant la période de mars à octobre, moyennant 
une adhésion de une adhésion de 25€ auprès du club.€ auprès du club.

GRANDE NOUVEAUTE GRANDE NOUVEAUTE 2023 : Mise en place du  : Mise en place du 
"Tennis Entreprise"; son concept est simple : le court "Tennis Entreprise"; son concept est simple : le court 
de tennis extérieur est réservé pour une même entre-de tennis extérieur est réservé pour une même entre-
prise (plus particulièrement pour ses salariés), la même  prise (plus particulièrement pour ses salariés), la même  
journée chaque semaine sur la pause méridienne, de mars à  journée chaque semaine sur la pause méridienne, de mars à  
octobre pour pratiquer le tennis en loisir.octobre pour pratiquer le tennis en loisir.

Contact : clb.tennis85620@yahoo.com
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L’ Espace jeunes 
En période scolaire ou pendant En période scolaire ou pendant 
les vacances, plein d’activités les vacances, plein d’activités 
sont toujours proposées à l’Es-sont toujours proposées à l’Es-
pace Jeunes. Les inscriptions pour pace Jeunes. Les inscriptions pour 
les vacances d’avril ouvrent le les vacances d’avril ouvrent le 29 mars : sorties, soirées, mars : sorties, soirées, 
jeux, bricolage et même du sport seront au rendez-vous jeux, bricolage et même du sport seront au rendez-vous 
du printemps ! Bon à savoir : il est aussi possible de se du printemps ! Bon à savoir : il est aussi possible de se 
retrouver entre jeunes à l’Espace Jeunes sans participer retrouver entre jeunes à l’Espace Jeunes sans participer 
aux activités.aux activités.

Les familles qui souhaiteraient s’inscrire pour la première Les familles qui souhaiteraient s’inscrire pour la première 
fois à l’AIFR sont invitées à remplir en amont un dossier fois à l’AIFR sont invitées à remplir en amont un dossier 
d’inscription disponible sur le site Internet de l’AIFR. Une d’inscription disponible sur le site Internet de l’AIFR. Une 
fois complété, il est à transmettre à Charly.fois complété, il est à transmettre à Charly.

Contact concernant les inscriptions : 
Charlotte Chevalier – 02 51 94 99 98 
jeunesse@aifr.fr
  

Argent de Poche
Le dispositif est de retour pour les Le dispositif est de retour pour les 
vacances d’avril. Tu as vacances d’avril. Tu as 16 ou  ou 17  
ans et tu souhaites gagner un peu ans et tu souhaites gagner un peu 
d’argent de poche ? d’argent de poche ? 

Inscriptions jusqu’au Inscriptions jusqu’au 6 avril avril. 
Contact Charly : 06 46 63 39 98
anim.rocheserviere@aifr.fr

Comité d’échanges et 
de concertation parents 
L’AIFR met en place un comité de parents sur la com-L’AIFR met en place un comité de parents sur la com-
mune pour créer du lien autour de l’Espace Jeunes, être mune pour créer du lien autour de l’Espace Jeunes, être 
un lieu de partage d’infos, d’organisation d’événements un lieu de partage d’infos, d’organisation d’événements 
ponctuels… Les parents s’y investissent à leur rythme, ponctuels… Les parents s’y investissent à leur rythme, 
selon leurs disponibilités, sans contraintes ni obliga-selon leurs disponibilités, sans contraintes ni obliga-
tions. N’hésitez pas à échanger avec Charly !tions. N’hésitez pas à échanger avec Charly !

Malle Escape Game
Pour passer un bon moment de jeu entre amis, en famille, Pour passer un bon moment de jeu entre amis, en famille, 
à l’occasion d’un anniversaire ou d’un événement, réser-à l’occasion d’un anniversaire ou d’un événement, réser-
vez la malle Escape-Game de l’AIFR ! « L’énigme de la vez la malle Escape-Game de l’AIFR ! « L’énigme de la 
Malle du Bois Brûlé » est accessible par tous à partir de Malle du Bois Brûlé » est accessible par tous à partir de 
7 ans. Tarif :  ans. Tarif : 30 € pour  € pour 2 jours ou jours ou 1 week-end.  week-end. 

Contact : jeunesse@aifr.fr

Transport scolaire
Pour la rentrée Pour la rentrée 2023, si votre enfant prévoit d’être  , si votre enfant prévoit d’être  
scolarisé sur Terres de Montaigu, les inscriptions se  scolarisé sur Terres de Montaigu, les inscriptions se  
feront auprès de Terres de Montaigu et non plus  feront auprès de Terres de Montaigu et non plus  
auprès d’Aléop. L’AIFR restera votre interlocuteur local auprès d’Aléop. L’AIFR restera votre interlocuteur local 
de proximité. Inscriptions à partir de mi-mai de proximité. Inscriptions à partir de mi-mai 2023 sur :  sur : 
www.terresdemontaigu.fr.www.terresdemontaigu.fr.

Si votre enfant prévoit d’être scolarisé hors du terri-Si votre enfant prévoit d’être scolarisé hors du terri-
toire Terres de Montaigu, votre contact toire Terres de Montaigu, votre contact 
restera Aléop : inscriptions sur : restera Aléop : inscriptions sur : 
www.aleop.paysdelaloire.frwww.aleop.paysdelaloire.fr

Contact : Service transport scolaire 
de l’AIFR 
02 51 31 15 75
transportscolaire@aifr.fr

Conseil Municipal Enfants
LeLe 8 avril 2023 de  de 10hh30 à  à 12h, les conseillers munici-h, les conseillers munici-
paux organisent paux organisent une chasse aux déchets pour pâques. pour pâques. 
Pourquoi ? Pourquoi ? 

• Pour supprimer un maximum de déchets dans les rues• Pour supprimer un maximum de déchets dans les rues

• Pour avoir des œufs en chocolat• Pour avoir des œufs en chocolat

Ramassez les déchets dans votre rue et ramenez-les Ramassez les déchets dans votre rue et ramenez-les 
à la mairie où ils seront échangés contre des œufs en à la mairie où ils seront échangés contre des œufs en 
chocolat. Nous trierons ensuite ces déchets pour qu’ils chocolat. Nous trierons ensuite ces déchets pour qu’ils 
soient recyclés.soient recyclés.

Tout le monde peut y participer gratuitement !Tout le monde peut y participer gratuitement !
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MÉDIATHÈQUE

Les actus de L’ Arbrasève
Rencontre avec des élèves de CERencontre avec des élèves de CE2
Rencontre avec Rencontre avec 15 élèves de CE élèves de CE2 de Gaston Chaissac mardi  de Gaston Chaissac mardi 7 février :  février : 
Discussion avec les résidents sur l’école autrefois.Discussion avec les résidents sur l’école autrefois.

Les élèves ont été très attentifs aux récits des résidents.Les élèves ont été très attentifs aux récits des résidents.

Visite de la mairie Visite de la mairie 
Lundi Lundi 13 février, le Maire de Rocheservière, Bernard Dabreteau a accueilli  février, le Maire de Rocheservière, Bernard Dabreteau a accueilli 18 résidents dans la "nouvelle" mairie.   résidents dans la "nouvelle" mairie.  
En effet, plusieurs avaient émis le souhait de la visiter après les travaux de rénovation. M. le maire leur a  En effet, plusieurs avaient émis le souhait de la visiter après les travaux de rénovation. M. le maire leur a  
expliqué l'histoire du bâtiment puis a fait découvrir tous les locaux, en passant par la porte de prison de expliqué l'histoire du bâtiment puis a fait découvrir tous les locaux, en passant par la porte de prison de 
l'époque, laissée telle quelle dans la mairie. l'époque, laissée telle quelle dans la mairie. 

L'Arbrasève accueille actuellement l'exposition sur la mairie de Rocheservière, qui avait été  L'Arbrasève accueille actuellement l'exposition sur la mairie de Rocheservière, qui avait été  
installée à la mairie au moment de son inauguration. Tous les résidents et leurs visiteurs peuvent donc installée à la mairie au moment de son inauguration. Tous les résidents et leurs visiteurs peuvent donc 
profiter des photos et explications proposées par l'association du patrimoine. profiter des photos et explications proposées par l'association du patrimoine. 

LE COIN DES AINÉS

Samedi 11 mars
Animation LEGOS Animation LEGOS 

14h à h à 17h - ® Que vous posiez h - ® Que vous posiez 
une brique ou que vous y passiez une brique ou que vous y passiez 
l’après-midi, venez participez à une l’après-midi, venez participez à une 
œuvre collective : La construction œuvre collective : La construction 
d’une ville imaginaire en Lego. d’une ville imaginaire en Lego. 
Tout public, sur inscription.Tout public, sur inscription.

Mercredi 15 mars
Jeux de sociétéJeux de société
16h à h à 18h - Rencontrez d'autres h - Rencontrez d'autres 
joueurs de tout âge. joueurs de tout âge. 
Entrée libre, tout publicEntrée libre, tout public

Mercredi 22 mars

Concours de dessinConcours de dessin
14h à h à 18h - organisé avec l’asso-h - organisé avec l’asso-
ciation du patrimoine. Imagine la ciation du patrimoine. Imagine la 
construction qui se trouve sur la construction qui se trouve sur la 
motte castrale et/ou représente motte castrale et/ou représente 
ton Rocheservière dans un plan qui ton Rocheservière dans un plan qui 
te ressemble ! te ressemble ! 
Entrée libre, tout publicEntrée libre, tout public

Samedi 1er avril
L’heure du conteL’heure du conte
11h - Le jour des poissons. Lectures h - Le jour des poissons. Lectures 
vivantes pour petites et grandes vivantes pour petites et grandes 
oreilles.oreilles.
À partir de À partir de 3 ans, sur inscription. ans, sur inscription.

Jeudi 6 avril
Bébés lecteursBébés lecteurs
10hh15. Le rendez-vous des tout- . Le rendez-vous des tout- 
petits et de leurs accompagnants. petits et de leurs accompagnants. 
Lectures, comptines et jeux.Lectures, comptines et jeux.
0--3 ans, sur inscription. ans, sur inscription.

Mercredi 12 avril
Jeux de société Jeux de société 
16h à h à 18h - Rencontrez d'autres h - Rencontrez d'autres 
joueurs de tous âges. joueurs de tous âges. 
Entrée libre, tout publicEntrée libre, tout public

Mercredi 19 avril
Atelier Fil, tricots et crochetAtelier Fil, tricots et crochet
15h à h à 18h - Aiguilles et pelotes vous h - Aiguilles et pelotes vous 
attendront à la médiathèque pour attendront à la médiathèque pour 
un après-midi convivial. Les débu-un après-midi convivial. Les débu-
tants pourront profiter des conseils tants pourront profiter des conseils 
des tricoteuses expérimentées dans des tricoteuses expérimentées dans 
une ambiance sympathique! une ambiance sympathique! 
Tout public, sur inscription.Tout public, sur inscription.

Mercredi 26 avril
Projection d’un film surprise. Projection d’un film surprise. 
Pendant les petites vacances, la  Pendant les petites vacances, la  
médiathèque propose la projection médiathèque propose la projection 
d'un film surprise. d'un film surprise. 
À partir de À partir de 6 ans, sur inscription. ans, sur inscription.

Informations :

Tous nos événements sont gratuits et Tous nos événements sont gratuits et 
ouverts à tous !  ouverts à tous !  

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

avril

agendaagenda
Samedi 11 mars
Animation LEGOS - 14h à 17h, Médiathèque 

Lundi 13 mars 
Club de l’amitié Atelier loisirs créatifs
de 14h à 17h, Salle du Grand Logis

Mercredi 15 mars,
Jeux de société - 16h à 18h, Médiathèque

Jeudi 16 mars,
Club de l’amitié – Mi-carême
14h30 Salle du Grand Logis

Mardi 21 mars
Club de l’amitié - Après-midi dansant : 
de 14h30 à 19h30, Salle de la Pierre aux Lutins 

Mercredi 22 mars
Concours de dessin - 14h à 18h, Médiathèque 

Samedi 25 mars
Concours de belote et tarot - 13h30, 
Salle de la Pierre aux lutins 

Samedi 1er avril
L’heure du conte - 11h Médiathèque. 
Concerts 16h et 20h30, Salle du Bouton d’Art 

Jeudi 6 avril
Bébés lecteurs - 10h15, Médiathèque

Samedi 8 avril 
Chasse aux déchets de 10h30 à 12h

Mercredi 12 avril
Jeux de société - 16h à 18h, Médiathèque 

Jeudi 13 avril
Club de l’amitié - Concours de belote : 
14h, salle du Grand Logis.

Mercredi 19 avril
Atelier Fil, tricots et crochet - 15h à 18h, Médiathèque 

Samedi 22 avril 
Apéroo Mystère - 19h, Salle Bouton d’Art. 

Mercredi 26 avril
Projection d’un film surprise, Médiathèque

Dimanche 30 avril 
Randonnée CLB lutins – 7h30, Salle Bouton d’Art

Samedi 13 mai
Portes ouvertes Outils en main

Dimanche 14 mai 
Randonnée For Ever Fabien
8h30 St Philbert de Bouaine

mars

POUR ALLER PLUS LOIN

Le coin de l'éco
Au délà du miroirAu délà du miroir
Karine, conseillère en image a créé son entreprise Au-delà du Karine, conseillère en image a créé son entreprise Au-delà du 
miroir, un atelier de relooking personnalisé situé au miroir, un atelier de relooking personnalisé situé au 36 rue des  rue des 
Alouettes à Rocheservière. Elle vous accompagne, vous aide à Alouettes à Rocheservière. Elle vous accompagne, vous aide à 
vous valoriser, vous sublime à travers d’échange bienveillant et vous valoriser, vous sublime à travers d’échange bienveillant et 
de conseils professionnels afin que vous puissiez vous épanouir, de conseils professionnels afin que vous puissiez vous épanouir, 
reprendre confiance en vous et que votre personnalité soit en reprendre confiance en vous et que votre personnalité soit en 
harmonie avec votre image. harmonie avec votre image. 
Téléphone :06 10 99 85 77
audeladumiroir.pro@gmail.com

Atelier LutinAtelier Lutin
Eve Coignot est paysagiste conceptrice à Rocheservière. Au  Eve Coignot est paysagiste conceptrice à Rocheservière. Au  
travers de son activité, elle propose de l’accompagnement travers de son activité, elle propose de l’accompagnement 
sur-mesure pour tous ceux qui souhaitent être guidé dans leur sur-mesure pour tous ceux qui souhaitent être guidé dans leur 
conquête du jardin. Dans sa démarche, elle s’appuie notam-conquête du jardin. Dans sa démarche, elle s’appuie notam-
ment sur les principes de permaculture et d’agroforesterie pour  ment sur les principes de permaculture et d’agroforesterie pour  
proposer des jardins foisonnants, comestibles et plein de vie!proposer des jardins foisonnants, comestibles et plein de vie!
www.atelierlutin.com 
contact@atelierlutin.com 

HypnotisisHypnotisis
Claire Guil-Paris propose des accompagnements pour les  Claire Guil-Paris propose des accompagnements pour les  
personnes qui veulent se libérer de maux tels que l'anxiété, personnes qui veulent se libérer de maux tels que l'anxiété, 
les troubles du sommeil, les addictions (tabac, nourriture par les troubles du sommeil, les addictions (tabac, nourriture par 
exemple) ou qui veulent aller vers un état de mieux être après exemple) ou qui veulent aller vers un état de mieux être après 
un burn out, un deuil, une maladie. Il est proposé également un burn out, un deuil, une maladie. Il est proposé également 
des séances découvertes de l'hypnose en individuel ou en petit des séances découvertes de l'hypnose en individuel ou en petit 
groupe.groupe.
Le cabinet Hypnotisis est situé aux Le cabinet Hypnotisis est situé aux 15 clos des Rochettes. clos des Rochettes.
Contact : 07 49 10 11 77 (de préférence par sms) 
ou mail : hypnotisis.com@gmail.com
Facebook : Hypnotisis  -  Instagram : hypno_tisis

Rasoii GharRasoii Ghar
Le restaurant indien a changé de propriétaire et a ouvert ses Le restaurant indien a changé de propriétaire et a ouvert ses 
portes sous le nom Rasoii Ghar : il est proposé des plats aux  portes sous le nom Rasoii Ghar : il est proposé des plats aux  
saveurs orientales sur place ou à emporter.saveurs orientales sur place ou à emporter.
Contact : 07 66 73 40 13
https://www.rasoiighar.fr/

Du nouveau sur le marchéDu nouveau sur le marché
Escale créole sera présent sur le marché le samedi matin à partir Escale créole sera présent sur le marché le samedi matin à partir 
de de 9hh30 pour vous proposer un instant d’évasion au gout exo- pour vous proposer un instant d’évasion au gout exo-
tique : rougaille saucisse, brochette de poulet, rosti de légumes…tique : rougaille saucisse, brochette de poulet, rosti de légumes…
Contact : 07 82 11 96 81
Facebook : Escale-Créole
escale.creole2022@gmail.com
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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 11 avril  2023.
Tél. Tél. 02 51 94 90 35
Email : communicationEmail : communication@rocheserviere.frrocheserviere.fr

Le prochain bulletin couvrira la période du 
8 mai au 16 juin  2023.
Envoyez vos informations sur 
communication@rocheserviere.fr
ou contactez le  02 51 94 90 35 

 

La programmation 
du Printemps du livre 

Le Le 33ee Printemps du Livre de Montaigu se déroulera du  Printemps du Livre de Montaigu se déroulera du 24 au  au 26 mars  mars 
2023. Il sera présidé par le journaliste et romancier Étienne de Montety, . Il sera présidé par le journaliste et romancier Étienne de Montety, 
lauréat du Grand Prix du Roman de l’Académie française lauréat du Grand Prix du Roman de l’Académie française 2020 pour La  pour La 
grande épreuve (Stock)..grande épreuve (Stock)..
Le Printemps du livre de Montaigu se renouvelle en proposant une program-Le Printemps du livre de Montaigu se renouvelle en proposant une program-
mation littéraire en continu pendant toute la durée de la manifestation. mation littéraire en continu pendant toute la durée de la manifestation. 
Littérature, polars, romans feel good ou les récits historiques, documents, Littérature, polars, romans feel good ou les récits historiques, documents, 
romans jeunesse, BD : il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges !  romans jeunesse, BD : il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges !  
Il reviendra au musicien et désormais écrivain Oxmo Puccino d’ouvrir ces Il reviendra au musicien et désormais écrivain Oxmo Puccino d’ouvrir ces 
rendez-vous par une lecture musicale interactive d’après le questionnaire rendez-vous par une lecture musicale interactive d’après le questionnaire 
de Proust (D’après Marcel, JC Lattès).de Proust (D’après Marcel, JC Lattès).
Lors des rencontres et des Escales littéraires, sur les stands des libraires, Lors des rencontres et des Escales littéraires, sur les stands des libraires, 
le public pourra rencontrer une centaine d’écrivains parmi lesquels le public pourra rencontrer une centaine d’écrivains parmi lesquels Olivier Olivier 
AdamAdam (Dessous les roses, Flammarion),  (Dessous les roses, Flammarion), Michel BussiMichel Bussi (Trois vies par semaine,  (Trois vies par semaine, 
Presses de la Cité), Presses de la Cité), Virginie Grimaldi Virginie Grimaldi (Il nous restera ça, Fayard), (Il nous restera ça, Fayard), Sophie Tal Sophie Tal 
Men Men (La promesse d’une île, Albin Michel), (La promesse d’une île, Albin Michel), Aurélie ValognesAurélie Valognes (L’envol, Fayard),  (L’envol, Fayard), 
Renan LuceRenan Luce (Une famille inquiète, Flammarion),  (Une famille inquiète, Flammarion), Xavier de MoulinsXavier de Moulins (Toute la  (Toute la 
famille ensemble, Flammarion), famille ensemble, Flammarion), Véronique OvaldéVéronique Ovaldé (Fille en colère sur un banc  (Fille en colère sur un banc 
de pierre, Flammarion), de pierre, Flammarion), Yves ViollierYves Viollier (Un jeune homme si tranquille, Presses  (Un jeune homme si tranquille, Presses 
de la Cité), de la Cité), Stéphanie JanicotStéphanie Janicot (Disco Queen, Albin Michel),  (Disco Queen, Albin Michel), Bernard Werber  Bernard Werber  
(La Diagonale des Reines, Albin Michel) ou encore (La Diagonale des Reines, Albin Michel) ou encore Maud AnkaouaMaud Ankaoua (Plus   (Plus  
jamais sans moi, Eyrolles) et jamais sans moi, Eyrolles) et Laure ManelLaure Manel (Ce que disent les silences, Michel  (Ce que disent les silences, Michel 
Lafon).Lafon).
À noter la présence de deux écrivains étrangers : le BritanniqueÀ noter la présence de deux écrivains étrangers : le Britannique R. J. Ellory  R. J. Ellory 
à l’occasion de la publication de son nouveau thriller Une saison pour les à l’occasion de la publication de son nouveau thriller Une saison pour les 
ombres (Sonatine) et l’Américain ombres (Sonatine) et l’Américain William Boyle William Boyle qui dépeint le Brooklyn des qui dépeint le Brooklyn des 
années années 1990 dans Éteindre la lune (Gallmeister) dans Éteindre la lune (Gallmeister)

Vendredi 24 Mars 9h-20h • Samedi 25 Mars 10h-19h 
Dimanche 26 Mars10h-18h  -  Entrée libre et gratuite 
https://printempsdulivre.terresdemontaigu.fr/https://printempsdulivre.terresdemontaigu.fr/


