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EDITORIAL

Vous avez peut être constaté que notre commune est dotée d’un nouveau site internet 
depuis quelques semaines. (Vous trouverez la communication officielle en page 3). 

Le site internet n’est pas totalement finalisé et nous déplorons hélas quelques aléas 
techniques qui ralentissent la mise en ligne de l’intégralité des contenus et des 
fonctionnalités. Cela dit, ces difficultés devraient être réglées rapidement.

Les comptes-rendus des réunions du 
Conseil Municipal sont disponibles sur le 
site internet rubrique “Vie Municipale” et au 
secrétariat de la mairie.

Elections européennes
Elles se dérouleront le dimanche 26 mai 2019.

Les bureaux de vote seront ouverts 
de 8h00 à 18h00.

Une nouvelle carte d’électeur sera distribuée 
avant les élections. Nous vous rappelons que 
lors du vote une pièce d’identité vous sera 
demandée. Celle-ci est OBLIGATOIRE.

1 -

2-

3-

4-

5-

Pourquoi un nouveau site internet ?

Notre Communauté de Communes Montaigu-
Rocheservière a souhaité refondre son site internet 
communautaire afin qu’il réponde au mieux à 
l’évolution des besoins de la population. Pour ce 
faire, un projet de mutualisation des sites des 
10 communes qui la composent a été engagé.

Quels en sont les avantages ?

Des économies financières grâce à la mutualisation 
du développement, de la maintenance et de 
l’hébergement des sites.
Une identité et des contenus préservés pour 
chaque collectivité.
Une lecture et une navigation optimales sur 
tablettes, smartphones et ordinateurs.
Des contenus et des données partagées, actualisés 
en temps réel sur tous les sites de la Communauté 
de Communes (annuaire des entreprises, 
associations, agenda des évènements etc.).
Des services et des démarches en ligne, via un 
portail citoyen accessible 24h/24 et 7j/7.

Présentation du portail citoyen
Parmi les constats effectués, il s’avère que 61% 
des habitants des communes rurales effectuent 
couramment leurs démarches administratives et 
fiscales en ligne (pour info : 53% dans les villes de 
plus de 20 000 habitants).

La mise en place d’un portail citoyen est donc en 
adéquation avec un souhait global de la population.
A compter de juin prochain, vous pourrez effectuer 
vos démarches en ligne où que vous soyez, 24h/24 
et 7j/7.
Notre volonté est de faciliter la vie des usagers avec 
une utilisation simple et efficace (création d’un 
compte individuel).

Vous pourrez également :
• Suivre l’avancement de vos e-démarches en temps 

réels (par exemple : où en est ma demande de carte 
nationale d’identité ?).

• Consulter vos factures et payer des services en 
ligne (par exemple : facture ordures ménagères).

• Accéder à un espace numérique sécurisé (stockage 
de documents et justificatifs de pièces d’identité).

Il s’agit d’un service supplémentaire qui vous est 
offert. Bien entendu, vous pourrez toujours effectuer 
vos démarches en mairie.

Merci pour votre patience, cette navigation sera 
bientôt possible sur un site moderne et agréable !

Sandrine BLUTEAU
Adjointe à la communication ■
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■ Suivi de l’avancée des travaux 
 de la halle sportive

■ Le nouveau site internet est en ligne !
> Actualités, agenda des manifestations, infos pratiques et démarches en 
ligne… Le nouveau site internet de Saint-Philbert-de-Bouaine est entièrement 
repensé pour faciliter l’accès à l’information et la navigation de l’internaute. 
L’affichage est optimisé pour toute taille d’écran, notamment pour la 
navigation sur smartphone.

Notre site internet a été refondu, conjointement avec 
les sites internet de Terres de Montaigu-Communauté 
de communes Montaigu-Rocheservière, et des autres 
communes membres permettant ainsi un meilleur partage 
et une meilleure valorisation de l’information. Désormais, 
l’usager trouve aisément l’information recherchée sur 
l’ensemble du territoire. Par exemple, sur le site internet de 
Saint-Philbert-de-Bouaine, l’internaute accède facilement 
à l’information sur la collecte des déchets pourtant gérée 
par l’intercommunalité.  En quelques clics, les internautes 
peuvent également réaliser certaines démarches en ligne, 
via un portail citoyen.
 
Évolutif, le site internet s’enrichira dans les mois à venir en 
actualités, nouvelles fonctionnalités, démarches en ligne et 
informations. Restez connectés ! ■ Rendez-vous sur https://www.saintphilbertdebouaine.fr/ !

> Les travaux de la halle sportive progressent et l’environnement de la salle 
omnisport  change petit à petit.

Vous pouvez apercevoir depuis mi-mars l’élévation des 
murs des vestiaires jusqu’au niveau des chainages hauts. 
Le coulage des massifs bétons destinés à supporter la 
charpente a été également réalisé.

Fin mars a débuté la mise en place des éléments 
préfabriqués en béton, composant le mur de soutènement 
au pied du talus, à l’extrémité de la plate-forme sur laquelle 
est implantée la halle sportive. ■
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■ COMPTE ADMINISTRATIF 2018
DEPENSES  2 169 365,98 €

Dont Dépenses réelles investissement 647 001,99 €
 Dépenses réelles de fonctionnement 1 522 363,99 €

RECETTES  3 245 117,14 €

Dont  Recettes réelles investissement 892 510,76 €
 Recettes réelles de fonctionnement 2 352 606,38 €

Le montant des recettes réelles couvre l’ensemble des dépenses et le solde d’exécution reporté à la section d’investissement.

> FONCTIONNEMENT 2019
RECETTES  2 375 000 €
 53,29 %  Impôts et taxes

 35,54 %  Dotations de l’État

 6,85 %  Produits des services, du domaine, des immeubles et de gestion courante

 4,32 %  Atténuation de charges et produits financiers

DEPENSES  2 375 000 €
 33,89 %  Charges de personnel

 22,50 %  Charges à caractère général

 22,44 %  Virement à la section d’investissement

 17,27 %  Autres charges de gestion courante (subventions….)

 2,08 %  Charges financières

 1,81 %  Dotations aux amortissements 

> RECETTES TOTALES : 5 591 500 €

> DEPENSES TOTALES : 5 591 500 €

■ BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
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> INVESTISSEMENT 2019
RECETTES   3 216 500 €

 24,05 %  Excédent de fonctionnement affecté à l’investissement 

 36,70 %  Emprunts

 16,57 %  Virement de la section de fonctionnement

 11,40 %  Subventions (Etat, Conseil Départemental…)

 6,74% Solde d’exécution de l’année précédente

 2,65 % Remboursement TVA

 1,33 %  Amortissement des biens

 0,56 % Taxe d’aménagement

DEPENSES   3 216 500 €

 49,91 %  Bâtiments dont : halle sportive (79 %), ateliers des services techniques (4 %)

 27,25 %  Travaux de voirie et aménagement du centre-bourg dont la rue du Bocage)

 11,19 %  Réserves foncières

 6,45 %  Remboursement des emprunts

 3,11 %  Terrains de sports

 1,41 %  Matériel des services techniques 

 0,53 %  Communication (site internet, panneaux d’affichage)

 0,15 %  PLUi

> IMPOSITION : MAINTIEN DES TAUX
Le conseil a décidé du maintien des taux d’imposition :

 Taxe d’habitation Taxe foncière bâti Taxe foncière non bâti
 21,64% 18,14% 43,94 %

■ SUBVENTIONS
Harmonie Fanfare Saint Philbert 350,00 € 
Phil'Mélodie 220,00 € 
Association Gestion Restauration Scolaire (AGRS) 12 500,00 € 
Amicale Laïque Philbertine 1 500,00 € 
Association des Parents d'Elèves APEL 1 500,00 €  

OGEC (contrat association, participation frais 
fonctionnement)

Montant défini 
en application 

des délibérations 
relatives au coût de 
fonctionnement par 

élève et du contrat 
d’association*

OGEC Ecole la source (Rocheservière) 325,17 € 
BTP CFA vendée - Centre de Formation du Bâtiment 
(AFORBAT)

200,00 € 

Chambre des Métiers & de l'artisanat - ESFORA 140,00 € 
BTP CFA LOIRE ATLANTIQUE (ST HERBLAIN) 80,00 € 
Lycée Briacé 40,00 € 
MFR CHALONNES 20,00 € 
IREO ST FULGENT 40,00 € 
MFR "Institut rural des mauges" 20,00 € 
IME "TERRES DE MONTAIGU" 40,00 € 
Ecole de pêche La Tanche de Boulogne 190,00 € 

Familles rurales - Centre d'Accueil périscolaire Les P'tits 
Loups

76 278,00 € 

Halte garderie "les petites fripouilles" 39 000,00 € 
Amicale des Sapeurs pompiers 800,00 € 
C.C.A.S. Centre Communal d'Action Sociale) 3 200,00 € 
Club de l'Amitié du 3ème Age 500,00 € 
Solidarité Paysans 85 100,00 € 
Vie Libre

 Décision de 
subvention confiée 

au CCAS 

Alcool assistance La croix d'Or section de Montaigu
SOS Femmes Vendée
Les Restaurants du Cœur
MDAV 50,00 € 
Eveil Basket-Ball 1 800,00 € 
Eveil Mouv Danse 1 980,00 € 
Eveil Football 1 300,00 € 
Éveil Ping-Pong 300,00 € 
Eveil Tennis 500,00 € 
Eveil philbertin 1 000,00 € 
l'Alouette Philbertine (gymnastique d'entretien) 100,00 € 
FUTSAL 100,00 € 
AJA 100,00 € 

ORGANISMES  VOTE du CONSEIL MUNICIPAL ORGANISMES  VOTE du CONSEIL MUNICIPAL

* A titre indicatif :
- le montant des subventions versées en 2019 est estimé à ce jour à  160 236,93 € pour l’OGEC.
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■ Le 30ème Conseil Municipal Enfants 

Samedi 12 janvier, les jeunes élus ont participé à la 
Ste Barbe des pompiers. Comme pour chaque cérémonie, 
un élu du CME portait le drapeau « devoir de mémoire ». ■

> Sainte Barbe des pompiers

> Vœux de M. le Maire
    vendredi 18 janvier
Tous les CME étaient présents à cette cérémonie. Ils ont 
offert leurs vœux à M. le Maire et à l’ensemble de la 
population. ■

> Fonctionnement

- Commission animation/ sécurité routière : 
Mila, Lucien, Anna, Timoté, Esther

• Chasse à l’œuf: samedi matin 20 avril
• Boîte à livres
• Animations enfants en fin d’année scolaire
• Film au théâtre 
•  Rencontre avec les personnes âgées.

- Commission aménagement urbain/ environnement naturel : 
Evans, Laly, Axel, Jules, Martin et Noa

• Choix du petit journal : nom, format et couleur du 
support

• Installation de bancs près du city stade  et de poubelles
• Installation de jeux pour enfants dans les nouveaux 

lotissement
• Organisation d’un nettoyage de la commune
• Opération « une vie, un arbre ». ■

Lors de leurs réunions de travail, les CME se sont répartis dans 2 commissions en fonction de leurs idées et ont défini des 
priorités de réalisation.
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■ Commissions Jeunes
> 5ème édition de la Fête de la Musique
 Vendredi 14 juin 2019, centre bourg

Les artistes ou groupes intéressés pour 

participer peuvent contacter la mairie 

au 02 51 41 91 17

> Projection d’un film en plein air.
 Vendredi 30 août 2019. Infos et détails à venir.

■ Opération  « Bout de Jardin »

Vous découvrirez aussi un aménagement et un large choix de 
végétaux.

L’animation sera réalisée par Mme Gaëtane De La Forge du CAUE
(Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement de la 
Vendée).

Nous comptons sur votre présence le

vendredi 17 mai à 18h30 au

1 rue du Moulin Fleuri (à côté de la Croix des Landes)

Venez nombreux - Entrée gratuite. ■

> Venez nombreux échanger vos pratiques, vos savoirs faire dans le potager 
et le jardin d’agrément d’Eliane et Roland MASSÉ.
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Vie SCOLAIRE

■  École Communale Jacques Golly

Depuis le 22 mars, c’est avec grand plaisir que les élèves des 
classes de l’élémentaire retrouvent Freddy Roy, intervenant du 
conservatoire de musique de Montaigu, chaque vendredi pour 
une séance musicale autour du thème de la planète et de la 
protection de l’environnement !

De plus, les élèves de CM2 participent 
à l’opération « La Fabrique à 
Chanson ». Des auteurs-compositeurs, 
membres de la SACEM, interviennent 
dans les classes sélectionnées, 
réparties sur l’ensemble du territoire 
national. Ensemble, élèves et 
enseignants créent des œuvres 
musicales, commandées et créées 
pour l’occasion.
Les CM2 travaillent donc avec le 
duo nantais Nyna Vales à la création 
d’une chanson et avec la réalisatrice 
parisienne Marion Jamault pour la création du clip vidéo de 
la chanson. Le projet s’achèvera le 28 mai prochain par un 
concert à la salle Paul Fort de Nantes durant lequel les enfants 
présenteront leur travail au public. ■

> Éducation musicale
Ces dernières semaines deux projets en éducation musicale se mettent en place à l’école.

> Classe de neige 
 en Savoie 
Du 26 janvier au 02 février dernier, 32 
élèves de CM2 se sont déplacés à Bessans 
dans les  Alpes pour une belle semaine 
de classe découverte. Au programme : 
ski de fond et découverte du patrimoine 
local et de l’environnement montagnard.
Un grand merci à la municipalité et à 
l’Amicale Laïque Philbertine pour leur 
important soutien financier ! ■

> Demandez la une !
Dans le cadre de la semaine de la presse à l’école, la classe de 
CM2 a participé à l’opération « Demandez la une ! ». A partir de 
dépêches de l’Agence France Presse reçues la veille, les élèves 
se sont mués en petits journalistes pour effectuer un travail de 
sélection et de hiérarchisation de l’information puis un travail 
d’écriture et de mise en page de leurs unes. Les cinq unes 
réalisées par les enfants sont visibles sur le site de l’Inspection 
Académique de Vendée ainsi que site internet le de l’école ■
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Vie SCOLAIRE

■ École Privée St Jean-Baptiste
> Nos défis solidaires
Dans le cadre de notre thème d’année « Le bien-être, un défi pour tous ! », le deuxième 
trimestre de l’année a permis à chaque élève de l’école de s’engager dans des défis solidaires !

A travers le projet humanitaire des Teranga Z’elles, porté par 
16 femmes de St Philbert de Bouaine, les 10 classes de l’école 
ont pu relever le défi de contribuer au bien-être d’élèves 
Sénégalais! En effet, en s’associant à ce projet, les élèves se 
sont investis pour réaliser des jeux, des livres de l’alphabet, des 
pages de présentation de cahiers, des décorations en origami,...! 
Les élèves ont été sensibles à cette démarche reposant sur 
l’humanitaire, la solidarité, l’ouverture au monde, la bienveillance 

envers autrui, le dépassement de soi... Tant de valeurs porteuses 
de sens et importantes à véhiculer auprès de nos jeunes élèves.

Toutes les productions ont été remises lors d’un temps fort avec 
des membres des Teranga Z’elles, le 8 février, à quelques heures 
de leur départ. Un grand MERCI à elles et encore BRAVO pour 
votre aventure ! ■

> Les Séances de variétés 2019
Chaque année, les élèves de l’école St Jean-Baptiste montent sur scène au 
théâtre ACTE 2 pour vivre (et faire vivre) un moment unique en son genre !

• 1 théâtre digne d’une grande scène de spectacle (Merci à 
Olivier Ardouin !)

• 2 spectacles sur 2 week-ends : les 15-16 mars pour les PS-MS, 
MS-GS, CP, CE2 et CM2 et les 22-23 mars pour les PS, GS, CP-
CE1, CE1-CE2 et CM1 

• 6 représentations

• Plus de 9h de spectacle cumulé
• Des dizaines de parents bénévoles
• Plus de 770 spectateurs, tous ravis !!!
• De larges sourires sur tous les visages, des étoiles dans les 

yeux des enfants et des souvenirs qui resteront longtemps en 
mémoire... ■

Bravo aux élèves pour ces séances de variétés !

Site internet et compte Twitter :
stphilbertdebouaine-stjeanbaptiste.fr

Abonnez-vous à notre compte Twitter, 
pour suivre « en direct » la vie de 

l’école : twitter.com/StJean_Baptiste

Inscriptions : 

Pour information, la rentrée en Petite Section en 
septembre 2019 concerne les enfants nés en 2016. 
La rentrée en Toute Petite Section en janvier 2020 
concerne les enfants nés de janvier à juin 2017. 
Les inscriptions sont possibles sur rendez-
vous. (renseignements sur le site internet et au 
02.51.41.93.78) ■

Agenda : 

Du 7 au 12 juin : benne à papier
23 juin : Kermesse de l’école ■
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■ 24e édition du Festival d’Artistes 
 de Rocheservière
La 24e édition du Festival d’Artistes de Rocheservière se tiendra les 8 et 9 juin prochains.
Cette année encore, nous organisons des concours à destination d’artistes de tout niveau : 
amateur, professionnel et semi-professionnel. 

Rocheservière & co :
Le concours Rocheservière & co (anciennement «concours 
des 14 communes») se tiendra du 25 mai au 7 juin. Vous aurez 
2 semaines pour sublimer un paysage de la Communauté de 
Communes Montaigu - Rocheservière.
Vous pouvez concourir dans la catégorie Master ou en catégorie 
Espoirs.
10 €. Gratuit pour les -18 ans. 

Le concours Performance à Rocheservière :
Le concours Performance, nouveauté de l’édition 2019, 
se déroulera le samedi 8 juin dans le cœur historique de 
Rocheservière, sur le thème «Portrait de Famille».
15 €. Ouvert à tous les peintres amateurs ou professionnels, 
âgés de plus de 16 ans. 
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CHOLET

Clôture des inscriptions : mardi 23 avril 2019 
 

Il est possible de participer aux deux concours. De nombreux lots sont à gagner !

Toutes les informations sur www.festivalrocheserviere.fr
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■ L’Outil en main :
 quand les gens de métiers manuels transmettent leur savoir-faire 
 aux enfants

L’Outil en Main accueille dans ses ateliers  les garçons et 
les filles de 9 à 14 ans des communes de l’ancien canton de 
Rocheservière. Les principes : de vrais outils, de vrais ateliers, 
de vrais professionnels souvent retraités qui font découvrir aux 
enfants les métiers manuels et du patrimoine.

En 2019-2020, les ateliers auront lieu le mercredi après-midi à 
partir de 14h30 , rue du Grand Moulin, à Rocheservière. 

Les ateliers prévus sont : carrelage, couture, cuisine, 
ébénisterie, jardinage, mécanique-métallerie, menuiserie, 
plomberie. Chaque jeune découvre tous les  ateliers au cours 
de l’année. Il n’y a pas d’atelier pendant les vacances scolaires.

Vous pouvez prendre rendez-vous pour visiter l’Outil en Main 
un samedi matin (en 2018-2019). Portes ouvertes samedi 
11 mai 2019, 10h30-12h. ■

Pour d’autres informations ou une préinscription :
Serge Pinson,  Tél  06 63 80 57 56 - serge.pinson85@orange.fr 

Marie-Hélène Favreau, Tél 06 42 79 61 90 - m-h.favreau@wanadoo.fr
Albert Poupet,  Tél 06 51 98 08 73 - albert.poupet@free.fr

■ Bourse aux plants
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Vie ASSOCIATIVE

Le tournoi jeunes de l’Eveil Philbertin Basket a eu lieu le week-end du 23 et 24 février. Celui-ci s’est déroulé dans la bonne humeur 
grâce notamment à l’ensemble des bénévoles présents ce jour-là. Un grand merci aux parents, joueurs, arbitres et autres clubs qui ont 
contribués à la réussite de cet évènement.

Notre équipe de séniors féminine s’est qualifiée pour les 1/4 
de finales du Challenge de Vendée ! Elles ont eu la lourde tâche 
d’aller défier les filles du Basket Club Les 3 Rivières sur leurs 
terres puisque ce match s’est joué à Antigny le samedi 13 avril.

A noter dans vos agendas : 
L’Eveil Philbertin Basket organise un tournoi 3x3 ouvert à toutes 
et à tous (licencié ou non) le samedi 18 mai à partir de 16h. Alors 
si vous êtes nés avant 2004 et que vous avez envie de venir vous 
amuser sur un terrain de basket, n’hésitez pas et inscrivez-vous 
avant le 4 mai. 8 € par personne. 

Renseignements et inscriptions :
eveilphilbertinbasket@gmail.com, à la salle de sport 
ou au 06.18.15.46.52

N’hésitez pas à nous suivre : 
www.facebook.com/eveilphilbertinbasket 

et http://eveilphilbertin.wixsite.com/basketbouaine  ■

■  Eveil Philbertin Basket

■  Palet Philbertin 
Le Palet Philbertin recrute pour sa nouvelle saison, championnat 
et coupe pour début septembre 2019.
Si tu aimes jouer au palet, rejoins le club : un sport pour tous, 
hommes, femmes, enfants, confirmés ou novices, de 7 à 77 ans.
Tout le monde se retrouve autour du palet dans une ambiance à la 
fois sportive et conviviale.
Entraînements les mercredis et vendredis pendant la saison.

Contacts : Morisseau Gérard 
06 61 29 96 95 

ou Jean-Paul Aguesse
06 09 44 60 05
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■ FC Bouaine Rocheservière 
Le samedi 27 avril 2019

Au Stade de Rocheservière
De 14h00 à 17h00

Journée Féminines
Jeunes, Découverte

Ouvert à toutes
Joueuses non licenciées

Joueuses licenciées
De 6 ans à 18 ans

Venez vous amuser, 
passer une après-midi sportive entre filles

Renseignements et Inscriptions : 
LARDIERE Nicolas

06 08 32 36 42
valentinelardiere@gmail.com

■  Mouv’danse 
Le Bureau Mouv’Danse vous propose une projection de films au 
Théâtre Acte 2 :
• l e Vendredi 26 avril à 20h projection du film FREE DANCE
• le samedi 27 avril à 15h projection du dessin animé BALLERINA
Tarif : 3 € la place. Un bar avec vente de Bonbons, popcorn et 
boissons sera à votre disposition. Venez nombreux….

 Nous vous rappelons également les dates du Gala de fin d’année 
qui se déroulera à la salle Aquarelle de L’Herbergement : 
• les samedi 8 juin à 20h et dimanche 9 juin à 15h30. 
Vente des places uniquement aux deux dates suivantes :
• samedi 4 mai de 10h à 12h et vendredi 10 mai de 17h à 19h 

La Trésorière Mouv’Danse met fin à son mandat, nous 
recherchons activement une nouvelle trésorière. N’hésitez pas à 
vous faire connaitre si vous êtes intéressé (il y aura une période 
de passation jusque début juillet minimum).
Le bureau Mouv’Danse reste à votre disposition pour toutes vos 
questions.

L’équipe du bureau Mouv’ Danse
mouvdanse85@gmail.com

07 67 60 56 75
http://www.mouv-danse.sitew.com

Retrouvez nous également sur facebook ■

■  Fitness Forme
 Philbertin
Samedi 25 mai à 14h30, à la salle des sports, les enfants 
pratiquants la Zumba kids feront une représentation.

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 28 juin à 20h30 
à la salle harmonie, à l’issue de laquelle nous prendrons les 
inscriptions. ■
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 Fête du 
Printemps ! 

OUVERT À TOUS – PETITS ET GRANDS 

Samedi 27 Avril 2019 

À L’ÉCOLE JACQUES GOLLY DE 10H À 18H 

 Renseignements sur le Facebook amicale laïque philbertine 

Sur le Facebook Amicale 

■  Amicale Laïque ■  APEL

■ Comité des Fêtes
Un anniversaire, un mariage, un repas de famille... ? 
Le comité des fêtes a tout ce dont vous avez besoin pour la réussite de votre fête !
Le comité des fêtes investit régulièrement pour entretenir un parc de matériel pour l’organisation de vos 
manifestations, que vous soyez un particulier ou un représentant d’association.
Le matériel doit être réservé à l’avance par téléphone. Il est enlevé le vendredi à 19h et retourné le lundi à 19h 
au local, rue du Brennus.

Voici quelques exemples de matériels disponibles à la location :
• tables 2m, 3m & 4m avec ou sans banc
• stands 3m x 3m (simple), 3m x 6m (double) ou 6m x 6m (barnum)
• toilettes sèches 
• caisse frigorifique sur remorque
• fontaines & percolateurs
• friteuses (électriques ou à gaz), crêpières, barbecue, poêle géante à paella...
• assiettes, fourchettes, couteaux, cuillères, verres de cave, verres à pied, flûtes, tasses à café...

Retrouvez toute la liste du matériel disponible sur notre site internet : http://www.comitedesfetes-bouaine.com

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations et pour vos réservations au 06.72.34.63.23.

Faites-vite !
L’ensemble de l’équipe du comité vous souhaite un chaleureux et festif été 2019 ! ■
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■  Foyer des Jeunes - Le Saloon

Séance de variété 2019

Cette année encore la séance 2019 nommée « back to school » 
est une véritable réussite : 110 entrées le premier soir et 
complet les deux derniers soirs (vendredi 1 et samedi 2 mars : 
130 places). 

C’est un évènement important et qui perdure avec les années 
(21ème séance). C’est un projet qui réunit toutes les générations 
des plus jeunes de 14 ans aux plus anciens de 23 ans voire plus...
Les jeunes se sentent investis et prennent plaisir ; tout comme 
le public toujours aussi ravi et qui nous le rend bien grâce à sa 
forte participation. …

L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 11 mai 2019 au 
Saloon.

Elle aura 3 objectifs :
• Faire un bilan de l’année passée, présenter les projets 2019-

2020, et élire un nouveau Conseil D’Administration 
• Inscrire et réinscrire les jeunes à partir de 14 ans avec un 

nouveau fonctionnement (règlement, horaires…)
• Découvrir nos locaux refaits comme neufs avec un nouveau 

mobilier (canapés, électroménager…), découvrir nos 
nouveaux investissements (vidéoprojecteur avec internet, air 
hockey…).

Les membres du CA du Saloon ■

■  Les Bistrots Mémoire Phil’Bertins
C’est un lieu ouvert à tous, permettant de se rencontrer, s’exprimer, partager ses interrogations, de discuter autour d’un thème.
Pas d’inscription préalable pour ces après-midis, une psychologue est présente à chaque rencontre et des bénévoles sont là pour vous 
accueillir.
Entrée libre de 15h00 à 17h00. Consommations payantes. ■

PLANNING 1er semestre 2019 
Bar le B Mousse - Saint Philbert de Grand Lieu - 14 rue de l'Industrie
• 25/04/19 : L'école d'hierà aujourd'hui 
 L'équipe des bénévoles
• 23/05/19 : La gestion de la douleu
 Sandrine Voile, naturopathe et iridologue
• 20/06/19 : Les livres de C. Roumanoff : Le bonheur plus fort  
 que l'oubli, l'homme qui tartinait une éponge 
 Flore Léchenault, psychologue
• 26/09/19 Cueillette au verger d'Herbauges 
 RDV à préciser, convivialité au bar en cas de mauvais temps.

Bar les Amis - Saint Philbert de Bouaine - 14 rue du commerce 
• 04/04/19 : La BrainGym
 Céline Imari Sorin, consultante et formatrice
• 16/05/19 : Passer le relais aux professionnels : 
 entre difficulté et nécessité pour les aidants
 Lisa Massenot, accueil de jour de Rocheservière
• 06/06/19 : Hypnose et thérapies brèves
 Flore Léchenault, psychologue
• 12/09/19 : Gérer et prévenir la fatigue
 Stéphanie Warot, sophrologue
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■  Club de l’Amitié
Le Club de l’amitié vous informe des prochaines rencontres à venir et à noter sur vos agendas.
• Le 8 juin : Buffet campagnard au restaurant scolaire.
 
Les dictées sont programmées jusqu’à mai et reprendront en septembre après les grandes vacances.

Voici la prochaine date :
• le lundi 13 mai à  14 h 30 au Centre Polyvalent.
 
Si vous aimez les jeux de société (belote, scrabble, boules etc...) venez nous rejoindre le jeudi après-midi de 14h30 à 17h30, 
vous passerez un bon moment en toute convivialité. Tous les lundis matins, nous marchons pendant 1 heure. Le départ est à 9h30, 
place Verdon. Différentes sorties vous sont proposées, elles peuvent être consultées sur le panneau d’affichage place Verdon. ■
 

Concours de belote du 10/02/2019Assemblée générale du 25/01/2019

Contact : 02.51.41.92.18 ■

■  Les Ptits Petons ■ PhaSELia

est un S.E.L : Système d’Echange Local

Son but : Favoriser le contact et la solidarité 
dans l’échange de : 

Savoir-faire, Services, prêt de matériel…

Dans la convivialité et 
SANS CIRCULATION D’ARGENT !

Plusieurs réunions des membres dans l’année 
Pour tout renseignement :

sur LEGE : 02.40.95.17.97 (Sylvie)
sur CORCOUE : 06.61.08.74.94 (Stéphane)

par mail : selphaselia@gmail.com
site : phaselia8544.webnode.fr

Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin !

Mettez du S.E.L dans votre vie !

PhaSELia

Qui veut 
    des bulbes ?

J’aimerais savoir 
faire un ourlet de  

pantalon

Je prête mon  
appareil à 

raclette 

Qui peut promener 
mon chien en mon 

absence ?
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■  Les P’tites Canailles 

Les P’tites Canailles est une association d’assistantes maternelles intercommunal qui regroupe 6 communes dont St Philbert de Bouaine.
Les assistantes maternelles adhérentes se regroupent avec les enfants une fois par semaine, soit pour une matinée motricité, soit pour 
une matinée bricolage. Elles organisent aussi d’autres activités en dehors de celles-ci. Par exemple bibliothèque, ballade. L’association 
fait aussi venir des intervenantes extérieures et professionnelles pour de la motricité fine (poterie), de l’éveil musical ainsi que de la 
psychomotricité.
L’association accueille avec plaisir toutes assistantes maternelles qui souhaitent rejoindre les assistantes maternelles.
Pour cela il suffit de contacter la responsable de commune : Mme Mornet Magali (02.51.41.90.25)

Magali, Rachel et Béatrice. ■

■  Les Ptits Loups
L’accueil de loisirs d’été accueillera vos enfants de 3 à 11 ans à 
compter du 8 juillet jusqu’au 2 août puis du 19 au 30 août 2019.

Cette année, nous proposons 6 mini-séjours en fonction des 
âges : 
• Ferme pédagogique de la Maison Neuve à Boufféré : du lundi 

8 au mardi 9 juillet pour les enfants âgés de 4 à 5 ans (MS-GS)
• Ferme pédagogique de la Maison Neuve à Boufféré : du 

mercredi 10 au vendredi 12 juillet pour les enfants âgés de 5 
à 6 ans (GS-CP)

• Clisson : du mardi 16 au vendredi 19 juillet pour les enfants 
âgés de 6 à 7 ans (CP-CE1)

• Clisson : du lundi 22 au vendredi 26 juillet pour les enfants 
âgés de 8 à 11 ans (CE2-CM1-CM2)

• St Philbert de Grand Lieu avec le retour du séjour « Phil-Lanta 
2 » : du lundi 29 juillet au jeudi 1er août pour les enfants de 
7-11 ans (CE1-CE2-CM1-CM2)

• St Jean de Monts : du lundi 26 au jeudi 29 août pour les enfants 
de 7 à 11 ans (CE1-CE2-CM1-CM2)

NOUVEAU : Cette année, les inscriptions pour les séjours se 
dérouleront le samedi 18 mai de 10h à 12h à l’accueil de loisirs. 
Aucune réservation ne sera possible avant cette date.

Sur le centre, une équipe d’animateurs qualifiés proposera des 
animations ludiques et diverses sur un thème, adaptées aux 
différentes tranches d’âges. Outre ces activités, vos enfants 
pourront profiter d’une sortie hebdomadaire : Royal kids, 
Château de Tiffauges, cinéma, piscine, sortie à la mer.

L’accueil de loisirs collecte les cartouches 
d’encre vides des ordinateurs. Le rachat des 
ces cartouches par une entreprise permet 
le financement de jeux pour les enfants. 
Les cartouches de la marque EPSON et les 
cartouches lasers ne sont pas collectées. Une 
boite de collecte est installée dans le hall de 
l’accueil de loisirs (au centre culturel) afin de 
recycler vos cartouches !  ■

■ Bibliothèque municipale
Déménagement
La bibliothèque de  Saint-Philbert-de-Bouaine déménage fin 
avril pour aller s’installer dans l’une des salles polyvalentes, 
12 place du champ de foire.  La dernière permanence au public 
avant déménagement se tiendra le samedi 27 avril à 12h pour 
ré-ouvrir le mercredi 22 mai (si pas de retard de travaux).
Durant cette période, les usagers de la bibliothèque sont invités 
à aller dans les 5 autres espaces bibliothèques du réseau de 
Rocheservière. Les réservations d’ouvrages localisés à Saint-
Philbert-de-Bouaine via le site internet, seront possibles à partir 
de la mi-mai.
Pour accéder au catalogue du réseau et consulter les horaires 
des bibliothèques du réseau, connectez-vous au : 
www.biblio-canton-rocheserviere.fr

Appel à bénévoles
La bibliothèque recherche des bénévoles !
Vous voulez rencontrer d’autres personnes
Vous désirez vous impliquer dans la vie locale
Vous avez envie d’occuper votre temps libre.
Vous souhaitez faire partager votre goût de la lecture ou du cinéma.
Alors pourquoi pas vous ? 
Nous avons besoin de vous pour faire vivre la bibliothèque.
Les activités en bibliothèque sont très variées : accueil des 
publics, prêt de documents, informatique, animations, achat et 
équipement des documents… Venez découvrir un univers que 
vous ne soupçonnez pas ! « Le bénévolat c’est se faire plaisir, 
accroître la confiance en soi, gagner en indépendance, obtenir 
de la reconnaissance… »
Les bénévoles  de la bibliothèque se tiennent à votre disposition 
pour satisfaire votre curiosité. ■

Contact : Festoc Nathalie - Coordinatrice réseau intercommunal des bibliothèques - Secteur Rocheservière
n.festoc@terresdemontaigu.fr - Tél. : 02 51 06 30 68
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■  16 gazelles philbertines pour 
 une course humanitaire au Sénégal !

69 gazelles c’est le nombre total de participantes à la 
course la Sénégazelle qui s’est déroulée en février dernier à 
Foundiougne au Sénégal. Un évènement 100% féminin, toutes 
réunies avec la même envie : vivre des moments intenses 
en émotions, se surpasser et aller à la rencontre des enfants 
sénégalais pour leur apporter un petit coup de pouce.

4 tonnes c’est le poids total de matériel scolaire apporté par 
l’ensemble des participantes à la Sénégazelle. 

700 kgs de matériel scolaire transportés dans nos 32 valises.

9 écoles (dont 5 visitées) soit au total 5 000 élèves 
ayant reçu des fournitures scolaires. Chaque année, la 
Sénégazelle visite les mêmes écoles afin de mettre en place un 
accompagnement tout au long de la scolarité de l’enfant, de la 
maternelle aux cours élémentaires. 

45 kms cumulés sur 5 courses à travers de très jolis 
paysages : la brousse et ses villages arborés de majestueux 
baobabs, le long du fleuve Sine Saloum, sur l’île de Félir… 

Des terrains qui ont parfois mis nos muscles à rude épreuve : du 
sable, des chemins de terre et de la « crème brûlée » : un joli 
petit nom donné à cette fine couche de sable un peu dure mais 
qui s’enfonce sous vos pieds !

Un nombre incalculable de sourires et de rires 
d’enfants, échangés lors de nos arrivées hautes en couleurs, 
en chants et en danses, de merveilleux moments partagés dans 
les classes à jouer. Nous n’oublierons pas le sourire des enfants 
sénégalais, mais aussi ceux des enfants de l’école St Jean 
Baptiste et du périscolaire qui se sont tellement impliqués à nos 
côtés. 

MILLE MERCIS du fond du cœur à toutes les personnes 
qui ont participé de près ou de loin à ce projet et qui nous ont 
encouragées. Nous avons été touchées par la GENEROSITE et 
la bienveillance des Philbertins. C’est aussi ce qui fait de cette 
expérience une aventure inoubliable. 

LES TERANGAZ’ELLES 2019 ■

> Notre aventure en quelques chiffres : 
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■  Les Glycines en photos

Geoffrey, animateur de Shifoumi est venu nous proposer 
de nombreux jeux où enfants et personnes âgées ont pu se 
rassembler. Cet après-midi s’est terminé par la  dégustation 
de la galette des rois confectionnée par les enfants et les 
résidents. 

> Le début de l’année 2019 a été riche en 
partages et en gourmandises. En effet, les 
enfants du périscolaire et du personnel sont 
venus jouer avec les résidents. 

Nous préparons les portes ouvertes du samedi 25 mai. 
Voici le programme de cet après-midi :

• 14h30 : accueil des visiteurs 
• 14h45 : visite d’une chambre et de l’établissement avec 

essai des rails. Les rails sont des aides techniques pour 
accompagner les personnes à mobilité réduite et qui 
remplacent le lève-personne.

• 15h30 : séance de gym douce 
• 16h30 : atelier pâtisserie avec la confection de crêpes 
• 17h30 : spectacle de la chorale du club de St Philbert de 

Bouaine

• 18h00 : clôture de la journée autour du verre de l’amitié.

Alors n’hésitez pas, Venez nombreux !

Pour la chandeleur et mardi gras, 
nous avons savouré des crêpes au chocolat fondu et au caramel au 
beurre salé.

Nous avons également fêté les anniversaires de fin d’année 
accompagnés par Chrys Music et son accordéon. 
Les résidents ont pu souffler leurs bougies. 

En janvier, nous avons également accueilli Oréo, un chaton de 
2 mois.
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■  Transport Scolaire

Pour les primaires, collégiens et lycéens :
Le transport scolaire vers les établissements scolaires primaires du secteur (communes de L’Herbergement, Montréverd, Rocheservière 
et Saint-Philbert-de-Bouaine) est organisé par l’AIFR dont le siège se situe à Rocheservière. L’AIFR organise également le transport des 
élèves du secondaire inscrits au Collège Saint-Sauveur de Rocheservière et dans les collèges et lycées du secteur de Montaigu. Toutes 
les infos pratiques sont disponibles sur : https://www.famillesrurales.org/aifr / rubrique Transport scolaire.

Du nouveau en 2019 :
L’AIFR reste l’interlocuteur local des familles puisqu’elle organise pour la Région les circuits sur son territoire.
En revanche, les INSCRIPTIONS et le paiement seront à effectuer à partir du 13 mai sur le nouveau site Internet de la Région des Pays 
de la Loire : www.aleop.paysdelaloire.fr.

ATTENTION aux délais d’inscription  !
• Inscriptions en ligne : à partir du 13 mai 2019 (à faire le plus tôt possible !)
• Si le car ne s’arrête pas actuellement là où vous souhaiteriez que votre enfant le prenne, CONTACTEZ-NOUS rapidement et dans tous 

les cas  avant le 15 juin 2019. Toute demande de point d’arrêt qui nous parviendra après cette date ne sera pas prise en compte pour 
la rentrée de septembre.

• Dernier délai d’inscription : 15 juillet 2019. Pénalité de 20 € pour toute inscription après cette date.

Attention, le renouvellement de l’inscription au transport scolaire n’est pas automatique d’une année sur l’autre. 
Les familles doivent obligatoirement renouveler l’inscription de leur(s) enfant(s).

Pour tout renseignement complémentaire :
AIFR - Service Transport scolaire - Tél : 02 51 31 15 75

Mail : aifr.transportscolaire@orange.fr / site Internet : https://www.famillesrurales.org/aifr ■

Établissements primaires 
Collège Saint-Sauveur Rocheservière
Collèges et lycées du secteur de Montaigu
PENSEZ DÉJÀ À LA RENTRÉE 2019-2020 !

■  Les Restos du Cœur 
 Campagne d’été 2019

MOIS Horaires
 9h00 - 12h00 

MOIS Horaires
 9h00 - 12h00 

AVRIL Jeudi 11 MAI Jeudi 23

Jeudi 25

JUIN Jeudi 6 JUILLET Jeudi 4

Jeudi 20 Jeudi 18

AOÛT Jeudi 1 SEPTEMBRE Jeudi 12

Jeudi 29 Jeudi 26

OCTOBRE Jeudi 10 NOVEMBRE Jeudi 7

Jeudi 24
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■  Analyses des eaux de puits

Si vous consommez l’eau de puits, en assurer la qualité sanitaire est indispensable pour la sécurité de chacun. La présence de nitrates 
ou de bactéries dans votre eau est en effet nuisible à votre santé. L’analyse bactériologique et chimique de votre eau permettra de les 
détecter. Ayez le bon réflexe, un contrôle annuel pour vous et vos proches est nécessaire.

Vous pouvez apporter vos flacons au laboratoire à La Roche-sur-Yon. 

Des kits de prélèvements sont à votre disposition au laboratoire.
ATTENTION, le dépôt doit être effectué le jour du prélèvement.

Renseignements : 0251245151
Laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation de la Vendée
Rond-point Georges Duval – CS 80802 – 85021 La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 24 51 51 – Fax. 02 51 24 51 50
labo@vendee.fr – www.laboratoire.vendee.fr ■

Le Laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation de la Vendée, service du Conseil 
Départemental, propose une nouvelle période promotionnelle pour l’analyse des eaux de puits. 

■ Atlantic’eau
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■  Association EPAL 

Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 
4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, 
rejoignez nos équipes d’animation ! 

250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.

Conditions :
• Motivation pour s’investir sur ce 

type de projet, expérience dans 
l’animation adaptée ou le médico-
social souhaitable mais débutants 
acceptés. 

• Obligation de suivre une formation 
gratuite (1 week-end et 1 samedi)

• Permis B obligatoire

Pour plus de renseignement et 
postuler : http://www.epal.asso.fr/
postuler-en-ligne.php

A bientôt !

L’Association EPAL, bureaux à Brest, Nantes et 
Rennes, recrute des animateurs prêts à s’investir dans 
l’encadrement de séjours proposés à des adultes et 
mineurs en situation de handicap !

■  Vous recherchez un emploi ?

■  Écurie Maison Neuve - Concours
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État CIVIL
Naissances

• Tao BAUDRY 
né le 03/01/2019
12 La Noue Morin

• Mathis AVERTY 
né le 28/01/2019
6 allée Camille Saint Saens

• Yannis RONDEAU 
né le 12/02/2019
40 rue du Bas-Ruet

• Ninon ACARD 
née le 16/02/2019
17 rue du Bocage

• Mario LAMARQUE 
né le 16/02/2019
La Brétinière

• Théo BIRET 
né le 24/02/2019
14 résidence Le Petit Village

• Ylan SALARDENNE DUBOIS
né le 09/03/2019
La Postière des Landes

• Louisa LEDOUX DOUILLARD
née le 15/03/2019
2 bis Landefrère

• Marius GABORIAU 
né le 30/03/2019
6 avenue du Val des Sports

• Léon CLENET, décédé le 25/12/2018, 
87 ans, 1 avenue Abbé Aubret, Les Glycines

• Maurice ROY décédé le 15/01/2019, 
70 ans , 6 rue du Fief Louis

• Georges LÉPINE décédé le 21/01/2019, 
89 ans, 1 avenue Abbé Aubret, Les Glycines

• Roger POGU décédé le 29/01/2019, 
80 ans, 1 avenue Abbé Aubret , Les Glycines

• Bernard SAUZEAU décédé le 18/02/2019, 
56 ans, L’Ecorce

• André-Jacques DUGAST décédé le 
25/03/2019, 70 ans, La Couératière

• Christine ROUSSELLIER veuve 
SAUVAGET décédée le 25/03/2019, 
79 ans, La Basse Blinière

Décès

■  Nouveau correspondant 
Ouest-France

■  Horaires de tonte    

Vous pouvez le joindre au 06.61.56.92.71 
Ou par mail à delhommeau.freddy@outlook.fr  ■ 

Attention aux horaires d’utilisation 
des tondeuses et matériels bruyants !

POUR RAPPEL :
• Du lundi au vendredi : de 8h à 20h

• Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h

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

Depuis fin mars, Freddy DELHOMMEAU est votre nouveau 
correspondant Ouest-France de Saint-Philbert-de-Bouaine.

 Les beaux jours sont là et avec eux les activités d’extérieur.



MAI 2019
SAMEDI 4 MAI
Bad’Philbertin - Tournoi de Badminton 
Salle des sports

L’outil en Main - Assemblée Générale
Salle Harmonie

SAMEDI 11 MAI
Foyer des Jeunes «Le Saloon»
Assemblée Générale
Foyer des Jeunes

L’Outil en Main - Portes ouvertes
Ateliers rue du Grand Moulin - Rocheservière

VENDREDI 17 MAI
Le Palet Philbertin - Assemblée Générale 
Salle Harmonie

SAMEDI 18 MAI
Eveil Philbertin Basket - Tournoi 3x3
Salle des sports

VENDREDI 24 MAI
Drum’sCool - Spectacle batterie
Théâtre Acte 2

AVRIL 2019
VENDREDI 26 AVRIL
Mouv’Danse
Projection du film FREE DANCE
Théâtre Acte 2

SAMEDI  27 AVRIL
Mouv’Danse
Projection du film BALLERINA
Théâtre Acte 2

Amicale Bouliste - Concours communal
Local bouliste

Amicale Laïque - Fête du Printemps
Ecole Jacques Golly

DIMANCHE 28 AVRIL
APEL de l’école Saint Jean Baptiste 
Vide grenier
Place des Halles

Amicale Bouliste  - Repas du Club
Salles polyvalentes

Toutes les informations de ce magazine sont disponibles sur le site de la Commune 

www.saintphilbertdebouaine.fr 

AGENDA A SAVOIR
Pour les gardes des médecins, 
les weeks-ends, les nuits 
et les jours fériés, veuillez composer le 
02 51 44 55 66

Pour les gardes des infirmières, le 
02 51 41 92 15

Pour les gardes des pharmaciens, le 
02 51 41 92 33

Saint Philber t
de BOUAINE

Vu la commission “Information-Communication-Internet”, le 11 avril 2019.
Achevé d’imprimer sur les presses de l’Imprimerie du Bocage

Dépôt légal 2e trimestre 2019 - Directeur de la publication M. Francis BRETON - N° ISSN 1148 - 666 X
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NUMEROS D’URGENCE

17 15
112

18
POLICE-SECOURS

APPEL D’URGENCE

EUROPÉEN

SAMU SAPEURS-POMPIERS

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE L’AGENCE POSTALE
Lundi, mardi, mercredi, vendredi 
de 14h30 à 17h30
Samedi de 9h à 12h
Tél. : 02 51 41 52 15

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE 
Lundi de 14h30 à 17h30 
(fermé le matin)
Mardi, mercredi et vendredi 
de 8h45 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Jeudi de 8h45 à 12h30
Samedi de 9h à 12h

Tél. :  02 51 41 91 17 
Fax :  02 51 41 97 05
mairie@saintphilbertdebouaine.fr

JUIN 2019
SAMEDI 1ER JUIN
La Tanche de la Boulogne - Ecole de Pêche

SAMEDI 8 JUIN
La Tanche de la Boulogne - Ecole de Pêche

Club de l’Amitié - Buffet campagnard
Restaurant scolaire

Festival d’Artistes - Exposition + concours
Cœur historique de Rocheservière

Mouv’Danse - Gala de danse
Salle Aquarelle - L’Herbergement

DIMANCHE 9 JUIN
Mouv’Danse - Gala de danse
Salle Aquarelle - L’Herbergement

Festival d’Artistes - Exposition + concours
Cœur historique de Rocheservière

VENDREDI 14 JUIN
Bad’Philbertin - Assemblée Générale
Salle Harmonie

Commission Jeunes - Fête de la Musique
Centre-Bourg

SAMEDI 15 JUIN
La Tanche de la Boulogne - Ecole de Pêche

SAMEDI 22 JUIN
La Tanche de la Boulogne - Ecole de Pêche

DIMANCHE 23 JUIN
OGEC Saint Jean Baptiste - Kermesse
Restaurant scolaire

VENDREDI 28 JUIN
Fitness’Forme Philbertin
Assemblée Générale
Salle Harmonie

SAMEDI 25 MAI
Fitness’Forme Philbertin
Représentation Zumba Kids
Salle des sports

VENDREDI 31 MAI
Don du sang
Saint-Sulpice-le-Verdon


