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EDITORIAL

L’actualité du printemps a été riche et c’est pour moi l’occasion de 
saluer et de remercier tous ceux qui s’engagent pour animer et faire 
vivre notre commune.

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

Le Conseil Municipal Enfants a organisé ses 
traditionnelles « chasse à l’œuf » et « une vie un 
arbre », la Commission Jeunes s’est quant à elle 
occupée de la fête de la musique et vous proposera 
le 30 août prochain une séance de cinéma de 
plein air. Les associations ont multiplié les fêtes et 
les animations.

Malheureusement, nous ne sommes pas tous animés 
de cette même volonté de construire un bien vivre 
ensemble. Nous ne pouvons que déplorer certains 
actes, des dégradations gratuites sur les biens, 
des dépôts sauvages de déchets ménagers et de 
chantiers. Il nous faudra réfléchir à la mise en œuvre  
de moyens supplémentaires pour lutter contre tous 
ces actes qui nuisent à notre qualité de vie à tous  
et portent  atteinte à la sécurité des biens et des 
personnes.

Du coté des travaux, la nouvelle station d’épuration 
a été inaugurée et cela a été l’occasion pour moi de 
remercier tous ceux qui nous ont accompagné dans 
le financement de ce projet.

Les travaux de la halle sportive se poursuivent, ceux 
du cheminement piéton le long de l’issoire vont 
s’achever dans les prochaines semaines et ceux de la 
rue du bocage débuteront à la rentrée 2019.

Les travaux d’aménagement de la place Verdon vont 
démarrer eux aussi à la rentrée avec la construction 
du premier immeuble. Ce dernier accueillera trois 
cellules commerciales au rez de chaussée ainsi que 
cinq logements (T2 et T3) à l’étage. La livraison est 
prévue dans un an.

Enfin, les travaux d’aménagement du nouveau 
quartier « Le Fief du Haut Bourg » ont débuté par 
les sondages archéologiques. Les résultats sont 
attendus dans les prochaines semaines et ceux-
ci conditionneront le démarrage des travaux de 
viabilisation. Ce quartier marque un nouveau tournant 
dans la manière d’aménager et de construire, ainsi 
qu’une volonté forte d’avoir une approche qui prend 
en compte les enjeux environnementaux. Nous avons 
tous le devoir d’agir  pour transmettre à nos enfants 
et aux générations futures un environnement qui leur 
permettra de vivre dans les meilleures conditions 
possibles.

Si vous aussi avez la volonté d’agir pour la protection 
de l’environnement, je vous invite à apposer sur votre 
boîte à lettre l’autocollant « STOP PUB » que vous 
retrouvez dans ce Bouaine Infos  et ainsi contribuer à 
la réduction de la production de déchets.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.

Francis BRETON
Maire ■
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■ Inauguration de la station d’épuration

Inaugurée vendredi  21 Juin 2019 en présence de quelques 
personnalités du département, la station d’épuration « Les 
Beautés » bénéficie d’une capacité de traitement de 2600 
équivalents habitants, soit quasiment 1000 habitants de 

plus que la précédente ; un dimensionnement qui doit 
permettre de couvrir les besoins pour les vingt prochaines 
années. ■

Inauguration de la station d’épuration “Les Beautés” en présence de (de droite à gauche) : Alain LEBOEUF, Vice-Président du Conseil Départemental de la Vendée, Lydie BERNARD, 
Conseillère Régionale, Bruno RETAILLEAU, Sénateur, Mireille HERMOUET, Conseillère Départementale, Bernadette DORET, Directrice Maine Loire Océan de l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne, Jean-Paul DENIAUD, Adjoint au Maire, Francis BRETON, Maire de Saint-Philbert-de-Bouaine, Sylvie RASSINOUX, Adjointe au Maire et Pierre CHATELIER, Adjoint 
au Maire.

■ Zoom sur les travaux de la Halle Sportive

Très attendue par les associations sportives, la halle répondra 
aux différents besoins des sportifs et permettra d’avoir plus de 
créneaux pour la saison prochaine.

Ce bâtiment isolé et chauffé pourra de façon régulière être 
utilisé par les différentes associations sportives et les écoles.

L’éclairage de la salle existante sera changé par des luminaires 
« haute performance » qui permettront une diminution de 50 % 
de la facture énergétique. De même un système de récupération 
d’eau pluviale sera mis en place afin d’assurer l’arrosage des 
terrains de football. ■
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■ Commission Jeunes

C’est devenu le rendez-vous incontournable des philbertins. 
La fête de la musique a été organisée le vendredi 14 juin 
par la Commission Jeunes soutenue par Michael et les élus 
de la Commission Enfance Jeunesse.
Une météo clémente, une soirée éclectique et conviviale 
dans le centre bourg, des artistes locaux talentueux, ont fait 
de cette  5ème édition une très belle réussite.
Merci aux jeunes et aux élus de la Commission qui se sont 
investis pour la réussite de cette soirée. ■

> Fête de la musique

> Cinéma de plein air
Dans le cadre de ses objectifs d’animation de notre 
commune ; la Commission Jeunes  organise une soirée de 
Cinéma de plein air ouverte à tous le 
VENDREDI 30 AOÛT à la tombée de la nuit (21h30)

Le film « Les TUCHE 3 » a été retenu et sera diffusé à 
l’espace vert Rue du Sabourin . (voir plan d’accès et parking)
Venez nombreux avec vos coussins, plaids, chaises de 
camping...

4 €   / gratuit – 3 ans. Billetterie sur place
Buvette /confiserie-pop corn
ATTENTION : en cas de mauvais temps, repli à la salle des sports. 
Contact : mairie  ■

Espace vert : accès piéton par rue 
du Sabourin ou rue du petit bois 

Parking : 
rue du Haut Beauvais 

Saint Philber t

de
BOUAINE

Saint Philber t

de
BOUAINE30 août 2019

Cinéma de plein air
Les Tuche 3

30 août 2019

Cinéma de plein air
Les Tuche 3

30 août 2019

Cinéma de plein air
Saint Philber t

de
BOUAINE

Saint Philber t

de
BOUAINE

C o m m i s s i o n  J e u n e s

Saint Philber t

de
BOUAINE

Saint Philber t

de
BOUAINE

C o m m i s s i o n  J e u n e s
C o m m i s s i o n  J e u n e s

SOUCHE
CONTRÔLE

Les Tuche 34 E



Activités MUNICIPALES

Juillet 2019 / N°60 / BOUAINE Infos / 5

■ CME
> Chasse à l’œuf 

Samedi 20 avril, le CME organisait sa traditionnelle chasse à 
l’œuf pour marquer Pâques.
Environ 80 enfants philbertins de 3 à 6 ans ont ramassé 

les œufs en plastique disséminés au Val des Sports et les 
ont échangés contre des œufs en chocolat. Un très bon 
moment pour les petits mais aussi pour les grands. ■

> Opération “1 vie, 1 arbre”

Vendredi 28 juin, sur invitation du CME, les familles des 
enfants nés en 2018 ont planté un saule pleureur dans 
la ZAC ; cet arbre symbolise les 41 naissances de 2018. 
Les familles présentes ont participé à sa plantation et se 
sont vues remettre un diplôme ainsi qu’une plante offerte 
par les Conseillers Municipaux Enfants. ■

> Clôture mandat CME

Après neuf réunions de travail, le mandat des CME 
2018/2019 s’est clôturé avec la fin de l’année scolaire.
Leurs parents ont pu découvrir et apprécier leurs actions 
et réalisations au cours d’un moment convivial le mardi 
2 juillet. Un diaporama et des explications de chaque CME 
ont permis de présenter ce qui a été fait au cours de ce 
30ème mandat de Conseil Municipal Enfants. ■

■ Programmation culturelle

Notre engagement culturel s’affirme, 
et souhaite perdurer en touchant tous 
les publics.
Après vous avoir invités à la 
découverte des trois premières 
saisons, vous nous avez fait 
confiance, nous vous avons étonnés 
puis surpris, désormais, l’ACTE 2 
souhaite vous fidéliser !
Prendre sa place dans un fauteuil 
de théâtre n’est peut-être pas une 
démarche aussi simple que cela n’y 

paraît. Choisir 1, 2, 3 ou 4 spectacles 
n’est certainement pas une évidence.
Alors O S E Z ! Osez la nouveauté avec 
le PASS 4 spectacles au prix de 3.
Vous pouvez d’ores et déjà retenir la 
date du 5 octobre 2019 !
« Le nouveau spectacle » de Daniel 
CAMUS arrive à l’ACTE 2.
Et pour la suite... Patience… 
La programmation complète vous 
sera proposée à la mi-septembre.

> À tous les âges de la vie,
 la culture nous accompagne.

Louisette Production présente

TEXTES Daniel Camus, en collaboration avec
Arnaud Cosson, Thomas Coste & Benoit Lefeuvre
MISE EN SCÈNE Mathilde Moreau
MUSIQUES Cyril Ledoublée

Louisette Production présente
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■ Bibliothèque municipale
Depuis fin mai, les locaux de la bibliothèque sont aménagés 
dans l’une des salles polyvalentes : la salle « Ambiance », 
située au 12 Place du Champ de Foire. L’inauguration s’est 
déroulée le 24 Juin dernier lors d’un pot de convivialité 
organisé par la mairie, afin de  remercier l’ensemble des 
bénévoles pour leur participation à cet aménagement, 
ainsi que pour leur implication permanente tout au long 
de l’année.

Nous vous rappelons les heures d’ouverture habituelles : 
Mercredi, de 15h30 à 17h30
Jeudi, de 18h à 19h 
Samedi, de 10h à 12h
Durant l’été, la bibliothèque sera fermée 
du JEUDI 1er AOUT au SAMEDI 17 AOUT INCLUS.
Réouverture le MERCREDI 21 AOUT 2019. ■

Contact : 
Festoc Nathalie - Coordinatrice réseau intercommunal des 

bibliothèques - Secteur Rocheservière
n.festoc@terresdemontaigu.fr - Tél. : 02 51 06 30 68

■ ZAC Fief du Haut Bourg – Les Breuils (secteur sud) : 

 une prise en compte de l’urgence écologique
Le projet de ZAC Fief du Haut Bourg – Les Breuils prévoit, dans le secteur sud, la réalisation à terme de 180 logements (dont 
au moins 15 % de logement sociaux) sur une surface de 9,5 hectares.  L’aménagement retenu prend résolument en compte 
l’urgence écologique dans les domaines suivants :

• Une consommation plus limitée des espaces agricoles 
et naturels : l’opération comportera au minimum  une 
densité de 19 logements à l’hectare, atteinte notamment 
par une réduction des voiries. (voies partagées, places de 
stationnements « visiteurs » groupées)

• Une meilleure préservation de la biodiversité : les 
terrains seront clôturés par des haies végétales de 
manière à favoriser le développement de la faune et la 
flore (« trame verte »)

• Une réduction de l’empreinte carbone pour lutter 
contre la crise climatique : à la différence des clôtures 
maçonnées, les clôtures végétales (haies) réduisent les 
émissions de gaz à effets de serres. Les mobilités douces 
(piétonnes et cyclables) seront favorisées pour limiter 
l’usage de la voiture.

• Une gestion plus économe de l’eau : la perméabilité des 
sols le permettant, les eaux de pluie ne seront  pas rejetées 
dans des canalisations mais seront gérées par infiltration 

à l’intérieur des parcelles (puits d’infiltration, tranchées 
drainantes,…) et sur l’espace public (noues, bassins,…). 
La réglementation actuelle privilégie ce mode de gestion 
alternatif des eaux pluviales qui s’avère plus écologique 
(réduction du ruissellement de surface, réduction du 
risque d’inondations et de pollutions, rechargement des 
nappes phréatiques, réintroduction de la biodiversité 
dans les sols). 

Les impératifs environnementaux imposent ainsi de 
nouvelles manières d’aménager et de construire en rupture 
avec les anciennes opérations de lotissements (grandes 
parcelles, faible densité, voies larges, prépondérance de 
la circulation automobile, forte imperméabilisation des 
sols).  Ces nouvelles formes urbaines impliquent également 
pour les résidents des changements dans la manière de 
concevoir leur habitation et de vivre au quotidien. ■
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■ La Plateforme de compostage collectif
 de Saint-Philbert-de-Bouaine
La plateforme de compostage recherche des bénévoles pour assurer les 
permanences du samedi matin, de 10h à 12h (maximum 3 fois/an).
Venez nous rejoindre ! Relais de quartier, n’hésitez pas à solliciter vos voisins et 
amis. Soyez les bienvenus. ■

Contacts : 
A la plateforme de compostage, auprès des relais de quartiers ou des membres 
du bureau : Jean-Paul Deniaud, Bertrand Dugast, Charles Baty, Danièle Airiau, 
Myriam Dugast, Eric Février.
Contacts pour inscriptions : 
Jean-Paul DENIAUD, Adjoint au Maire - Elu référent
E-mail : mairie@saintphilbertdebouaine.fr
Bertrand DUGAST, Relais de quartier :
Tél : 07 85 42 13 89 
e-mail : bertrand.dugast@orange.fr ■

■ Alambic
Prochainement, l’alambic sera exposé dans un local sécurisé place du Champ de Foire. 
Cette machine servant à la distillerie à été entièrement rénovée par l’association 
« Bouaine Patrimoine » et va retrouver son emplacement d’origine. ■

■ Opération « Bout de jardin »
> Le  11ème bout de jardin s’est déroulé le 17 mai dernier chez Eliane et Roland 
Massé,  à la Croix des Landes. Une trentaine de participants ont pu découvrir 
un jardin créé il y a environ 40 ans.

Bénéficiant d’un cheminement spécifique, l’entrée est 
arborée de divers végétaux qui se sont développés au fil du 
temps et dont l’entretien est impeccable. Une haie basse 
en façade fait le lien avec l’environnement, permettant 
aux riverains d’admirer le fleurissement des arbustes et 
vivaces, au fil des saisons.

Roland et Eliane ont aussi mis en place un système de 
récupération des eaux de pluie pour l’arrosage et leurs 2 
poules profitent pleinement des restes de repas et fanes 
de légumes du potager.

Soucieux de l’évolution des conditions climatiques et des 
problèmes de santé liés à l’environnement, Roland et Eliane 
essayent d’adapter leur jardin à ces nouvelles réalités.

Merci pour leur accueil et leur témoignage.

Rappel : depuis le 1er Janvier 2019, l’usage des pesticides 
est interdit dans les jardins.

Pour l’aménagement et l’entretien du jardin, n’hésitez pas à 
vous connecter sur le site internet du CAUE : 
www.caue85.com  ■
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■ Location de salles
> Vous souhaitez louer une salle pour organiser un  événement à Saint-Philbert-de-Bouaine ?
  Plusieurs bâtiments communaux sont à votre disposition. Renseignements en mairie.

. Tarifs location à la journée
> Pour les particuliers de la commune : 70 €
> Pour les particuliers hors commune / entreprises, commerçants et comités d’entreprises : 120 €
. Capacité : 140 m2, 135 personnes debout / 100 personnes assises. ■

> Salle Harmonie
(Salle située au centre polyvalent - 12 Place du Champ de Foire)

. Tarifs location à la journée
> Pour les particuliers de la commune : 30 €
> Pour les particuliers hors commune / entreprises, commerçants et comités d’entreprises : 30 € ■

> Salle du Bar du football
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■ Location de salles
> Vous souhaitez louer une salle pour organiser un  événement à Saint-Philbert-de-Bouaine ?
  Plusieurs bâtiments communaux sont à votre disposition. Renseignements en mairie.

. Tarifs location à la journée
> 45 € pour tous. ■

> Salle Oasis 
(Salle située à l’arrière du Théâtre Acte 2)

. Tarifs location à la journée
> Pour les particuliers de la commune : 350 €
Etat des lieux à faire avant (vendredi AM)
et après (Lundi matin) ■

> Restaurant scolaire 
(Utilisation uniquement le week-end)

. Tarifs location à la journée
> 70 € pour tous
. Capacité : 30 à 35 personnes ■

> SALLES DE RÉUNION 

. Tarifs location à la journée > 20 € pour tous

. Capacité : 20 à 25 personnes ■

> Salle du Petit Village
(Salle située au cœur du quartier du Petit Village)

> Salle Symphonie
(Salle située au centre polyvalent 
12 Place du Champ de foire)
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Vie SCOLAIRE

■  École Communale Jacques Golly

Les 27 avril et 2 juillet, les élèves des trois classes de maternelle 
se sont déplacés à Montbert pour visiter le jardin de Mélisse. 
Les enfants y ont découvert de drôles de petites bêtes et ont 
approfondi le travail réalisé dans les classes sur le thème du 
respect de leur environnement. ■

> Sortie des classes maternelles au 
Jardin de Mélisse de Montbert > Fête de l’école 2019

Ce samedi 22 juin, les élèves ont donné rendez-vous à leurs 
familles et amis pour la fête de l’école et pour le spectacle intitulé 
« Ecol’… Oh !» Un grand merci à l’Amicale Laïque Philbertine 
et sa nouvelle équipe, pour son organisation sans faille et aux 
parents d’élèves qui se sont investis dans la décoration des 
stands inspirée par le thème du spectacle. ■

> La fille yéti

Dans le cadre de l’opération la Fabrique à Chansons 2019, les élèves de CM2 ont coopéré avec le duo nantais Nyna Valès et la réalisatrice 
parisienne Marion Jamault pour écrire une chanson et l’illustrer par un clip vidéo.
Le clip de la « Fille Yéti »sera bientôt visible sur la chaîne Youtube des Fabriques à Musique 2019. Toujours dans le cadre de ce projet, 
les élèves se sont produits sur la grande scène de la salle Paul Fort de Nantes où les familles sont venues en nombre profiter de leur 
concert le 28 mai dernier.
Pour cette opération nationale initiée par la SACEM, en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, nos élèves de CM2 
étaient les seuls élèves des écoles primaires de l’Académie de Nantes à participer au projet. ■

> Cycle natation à la Bretonnière

Les séances de natation des élèves de  CP et CP/CE1 se sont déroulées en toute sécurité grâce à la présence des parents  accompagnateurs 
dans les vestiaires et des parents agréés ! Les élèves ont tous beaucoup progressé !… et ont hâte d’y retourner !. ■

L'équipe pédagogique de l'école Jacques Golly vous souhaite de très belles vacances 
et vous donne rendez-vous le lundi 2 septembre!
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Vie SCOLAIRE

■ École Privée St Jean-Baptiste
> Une magnifique kermesse pour terminer cette très belle année !

Le spectacle des maternelles s’est déroulé en fin de matinée sur le site de l’école. L’après-midi, ce sont les classes élémentaires qui ont 
entraîné le public avec leurs danses sur le thème de l’Afrique !
Au nom de l’école, nous remercions l’ensemble des bénévoles qui se sont investis pour faire de cette kermesse un moment unique, 
riche en partages et en sourires !

Un grand BRAVO et un énorme MERCI à tous pour cette belle journée !

Continuons de rayonner pour le bien-être et l’épanouissement des élèves de l’école St Jean-Baptiste ! ■

• Plus d’articles, plus de photos et de vidéos sur le site internet : 
stphilbertdebouaine-stjeanbaptiste.fr

Abonnez-vous à notre compte Twitter, pour suivre « en direct » la vie de l’école : 
twitter.com/StJean_Baptiste

Contact : 02.51.41.93.78. ■

L'équipe éducative vous souhaite un très bel été et de bonnes vacances !

Le dimanche 23 juin, sous un beau soleil d’été, les 254 élèves de l’école ont défilé costumés de La Croix des Landes jusqu’à l’école St 
Jean-Baptiste. Huit magnifiques chars imaginés et réalisés par les parents d’élèves les ont accompagnés pour le plus grand plaisir des 
spectateurs qui s’étaient déplacés une nouvelle fois en nombre.
Cette année, c’est le char « des Teranga Z’elles » du Haut Bourg qui a été élu «Char d’or» 2019. ■

Le 5 juillet, M. Bataille, inspecteur de la 
circonscription de Montaigu, est venu 
remettre aux CM2 le livre des fables de 
La Fontaine. ■

> Opération “Un Livre Pour Les Vacances”
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■ Ensemble !!! On recommence. 

Le Groupement A5*, 
en collaboration avec la société                      , 

réitère le CONCERT EXCEPTIONNEL 
au VENDESPACE de Mouilleron le Captif,

le mardi 22 octobre 2019.

Cet évènement est ouvert à tous les aînés en structures ou à domicile, 
aux clubs et aux adultes en situation de handicap du Département. 

Faire revivre un après-midi de rêve à tous 
lors d’un concert conçu et pensé pour eux dans un lieu exceptionnel est notre moteur, 

à l’image de l’émotion et du bonheur partagés ensemble l’an passé. 

Philippe Maindron nous a promis une scène artistique surprise exceptionnelle 
et unique en Vendée, au Prix canon de 39 Euros, (Concert et Goûter Gourmand). 

N’attendez pas ! Réservez dès maintenant !

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements 
et surtout pré-réservez, sans avance financière au regard du nombre de places disponibles *.

*Le Groupement A5  
fédère les EHPAD des Brouzils,
de Chauché, L’Herbergement,

Saint Denis la Chevasse et Rocheservière.
Contact :  Résidence « La Roseraie » : 02.51.41.88.72

Nathalie, Animatrice : 06.18.18.20.66

*NB : Les pré-réservations nous permettent, pour le 30 juin,
d’infirmer ou de confirmer la réalisation de ce Concert en

corrélation avec notre seuil critique de 2500 places.
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■  Éveil Philbertin 
L’Eveil Philbertin vous souhaite un bon été et un bon repos après 
cette saison sportive. Nous espérons que celle-ci se soit bien 
passée. 
Amis sportifs, soyez vigilants lorsque vous courez ou marchez en 
campagne car plusieurs attaques de buses ont eu lieu. Nous vous 
conseillons d’avoir des vêtements fluo afin d’être vus de loin et de 
ne pas avoir d’écouteurs dans les oreilles afin d’entendre tous les 
bruits environnants (vélo, voiture électrique, buses, chiens….).
Nous vous retrouverons en septembre prochain avec les 
inscriptions de l’école de sport.

Roland, Séverine et Rachel vous souhaitent de bonnes vacances.■

■  Volley Ball
VOUS AIMERIEZ JOUER AU VOLLEY !

LOISIRS ADULTES MIXTE (de 16 à 99 ans)

TOUS LES MARDIS SOIR
A LA SALLE OMNISPORTS DE 20H30 A 22H15

SI VOUS LE SOUHAITEZ
VENEZ DECOUVRIR CE SPORT ET SA BONNE AMBIANCE

Pour info 1er entrainement découverte gratuit, 
Cotisation annuelle de 10 €

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
CONTACTEZ

SEVERINE LECOINDRE 06.87.86.06.98 ■

■  Mouv’danse 
Le Bureau Mouv’ Danse a clôturé l’année avec son Gala de Danse, 
qui s’est déroulé à merveille. 
Merci à tous pour votre participation, aux Mairies de Saint-
Philbert-de-Bouaine et Corcoué-sur-Logne ainsi qu’à l’Eveil 
Philbertin pour son soutien, à tous les bénévoles pour leur 
aide tout au long de l’année et surtout lors du Gala (coiffure, 
maquillage, encadrement). Nous remercions également 
l’association Vidéo Philbertine pour avoir filmé le Gala, ainsi 
que Art Event et Rachel pour les photos, sans oublier Ronan et 
Margaux (sons et lumières).
Merci aux membres du Bureau pour leur travail tout au long de 
l’année (Noémie, Adeline, Malika, Elisa, Gaëlle, Cécile, Nelly, 
Nathalie)
MERCI et BRAVO à tous les danseurs, vous avez été magnifiques ! 
Et enfin MERCI à Véronique pour son travail tout au long de 
l’année, et sans qui le Gala n’aurait pas lieu !
Nous pensons forcément à la rentrée qui se fera la semaine du 
16 septembre et pour cela, une session d’inscription aura lieu.
• Le samedi 7 septembre de 10h à 12h à la salle Oasis. 
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 ■

■ Ping-Pong Loisirs Philbertin
Une saison bien remplie pour le PPLP.

Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 28 juin dernier et 
notre association est déjà tournée vers la saison 2019-2020.
Nous recherchons activement des joueurs adultes (filles et 
garçons - 45 euros l’adhésion) pour venir taper quelques balles 
avec nous. La saison recommence mi septembre et nous 
communiquerons dès la rentrée sur le jour et les horaires de 
notre activité tennis de table.
L’arrivée de la nouvelle salle de sport ne devrait pas concerner 
notre activité et nous devrions continuer nos séances au 
gymnase actuel du Val des Sports.
L’association proposera cette année encore, des séances de 
tennis de table pour les jeunes, ouvertes à partir de 7/8 ans. Nous 
préciserons le jour et les horaires à la rentrée. 

Au cours de cette saison, nous en avons accueillis une dizaine. 
Ils ont suivi l’ensemble du programme concocté par les joueurs 
bénévoles du club qui les ont encadré tout au long de l’année 
sportive.
Alors, pourquoi pas vous ? Si la petite balle vous tente, n’hésitez 
pas à nous contacter dès maintenant. ■

pour le Ping Pong Loisirs Philbertin,
Nicolas Lerceteau

Contact : 
Président : Emmanuel FLEURY 

06 83 16 17 54 
pplpbouaine85@gmail.com ■
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La saison s’est terminée sur des notes positives avec notamment les U15 Filles qui terminent 2ème des play-offs de leur catégorie et un 
tournoi 3x3 convivial qui a tenu toutes ses promesses.

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

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

■  Eveil Philbertin Basket

■  Fitness Forme
 Philbertin
L’association fitness forme philbertin souhaite remercier ses 191 
adhérents pour leur énergie, leur sourire, leur présence.
Pour la saison 2019-2020 l’association vous propose les cours 
suivants :

• Le renforcement musculaire (raffermir son corps)
• Le strong By zumba (qui associe des séquences d’entraînement 

au poids du corps, des exercices de renforcement musculaire 
et des activités centrées sur le cardio. Le tout au rythme d’une 
musique originale spécialement élaborée)

• La zumba adultes-ados-kids (bouger en s’amusant)
• Le fit équillibre a pour objectif le développement des muscles 

profonds, l’amélioration de la posture, l’équilibrage musculaire 
et l’assouplissement articulaire afin de retrouver un bien-être 
physique et mental.

• Le HIIT (on alterne phases d’effort intense et phases de 
récupération active, il s’agit de pousser au maximum son 
cardio sur des laps de temps courts.)

Tous nos cours sont tous niveaux. 
Si vous hésitiez... c’est le moment de 
se lancer ! ■

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Club de Badminton Loisir 
Reprise le Jeudi 5 Septembre !!! 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

Pour tous renseignements supplémentaires ou inscription… 

Contacter Angélique au 06.77.10.00.09 

L’assemblée générale a marqué cette fin de saison avec le départ 
de 2 piliers du bureau depuis près de 10 ans : Vincent Brethomé 
et Marie-Christine Honoré. Le club tient encore une fois à les 
remercier pour le temps et l’énergie qu’ils ont consacré tout au 
long de ces années.

Remy Dezes, notre entraineur, nous a également quitté mais 
le recrutement mené par les bureaux du CLB basket de 
Rocheservière et de l’Eveil Philbertin Basket a porté ses fruits 
puisqu’un nouvel entraineur va prendre en charge les catégories 
jeunes pour la saison prochaine.

Agenda : 
• Pour lancer la saison 2019/2020 comme il se doit, le club 

organise un évènement le week-end du 7/8 septembre 
prochain avec la présentation des effectifs et de nombreux 
matchs.

• La soirée du Basket : L’an passé nous avions proposé une 
tartiflette. Cette année, réservez dès à présent votre samedi 26 
octobre pour une soirée festive et conviviale ouverte à tous !

■  Bad Phibertin

Pour nous contacter :
Tél. : Karen au 06-03-15-11-56 

Mail : fitnessforme85@gmail.com
site internet : fitnessformephilbertin.wix

Reprise des cours le 9 septembre. ■
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■  Le Saloon

En juin, un engagement déclaratif (accueil jeunes de mineurs 14-17 ans) a été signé avec la DDCS, Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale.

Pour répondre aux exigences institutionnelles, une nouvelle 
structuration a été réfléchie et mise en place après une réflexion 
entre les jeunes du foyer et la commission Enfance - Jeunesse 
municipale.

Deux possibilités : 
• Accueil Jeunes pour les jeunes adhérents de 14 à 18 ans avec 

une ouverture uniquement en présence de l’animateur sur des 
créneaux définis

et/ou 
• Foyer de Jeunes avec une ouverture en autonomie sans 

animateur sous la responsabilité des jeunes élus du Saloon 
pour les jeunes à partir de 15 ans . Possibilité d’être adhérent 
de l’un ou de l’autre (en fonction de l’âge) ou des deux sur 
autorisation parentale.

Cette nouvelle étape dans le fonctionnement a été l’occasion de 
doter la structure de nouveaux équipements
• Installation d’un vidéo projecteur par la mairie
• Achat d’un air hockey 
• Achat de nouvelles banquettes 
• Achat d’un micro-ondes et d’un frigo
• Prochainement : mise en place des réseaux internet + wifi et 

installation d’un bureau pour l’animateur.

Pour ces achats, la structure a pu bénéficier de 40% de 
subvention de la Caisse d’Allocation Familiale de la Vendée.
Le air hockey a été financé en partie par un don de l’association 
Comité des Fêtes, suite à l’aide apportée par l’association le 
Saloon, lors des festivités des 60 ans. Merci. ■

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter 
Michaël Gaboriau à la mairie 

qui saura répondre à vos interrogations ■

■ L’Alouette Philbertine 
GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN ADULTES 
(femmes, hommes)
  
* Voici une année sportive qui s’achève (petite pause) !...
Les cours reprendront le 6 et 9 septembre au centre de culture 
et de loisirs de Saint Philbert de Bouaine.
  
Camille, éducateur sportif diplômé, vous propose divers 
exercices pour garder la forme:
• Cardio
• Renforcement musculaire
• Etirements
• Relaxation

  

Horaires des cours : Lundi :       19h15 à 20h15
 Vendredi :   18h15 à 19h15
  
Vous pouvez venir faire un essai gratuit sans engagement.
Inscription sur place.■

Renseignements :
Nicole Choblet  : 06 98 14 44 05

Christian Airiau : 06 31 21 97 08 ■
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Les six premiers mois de notre 
association ont été bien animés et riches 
en découverte. 
Nous avons le plaisir de compter 
aujourd’hui 9 adhérentes au sein de 
l’association, merci de nous avoir rejoints 
dans cette toute nouvelle aventure.
Nos matinées d’éveil ainsi que nos 
promenades ont favorisé les échanges 
entre assistantes maternelles et 
l’apprentissage de la socialisation aux 
enfants. Nous en sommes très fières.
L’association souhaite également 
remercier l’Amicale Laïque Philbertine 
de nous avoir permis de participer à 
notre premier grand évènement durant 
la Fête du printemps le 27 avril dernier.
Nous allons maintenant travailler cet 
été sur l’élaboration de notre nouveau 
programme. Nous espérons qu’il sera 
encore plus riche et qu’il saura trouver 

un écho positif tant auprès des familles 
que nous accueillons qu’auprès de futurs 
adhérents.

Les P’tits Petons souhaitent de 
merveilleuses vacances à tous ! ■

■ Les P’tits Petons

■  Les Ptits Loups
• Depuis la mi-mai, les enfants de l’accueil de loisirs ont 

réintégrés les locaux du CCL après la fin des travaux.

Nous avons une nouvelle salle pour les enfants à notre disposition, 
la bibliothèque est devenue « la Fun Zone » pour le bonheur de 
nos plus grands.
 
• Nouvelle organisation à partir de la rentrée 2019, les parents 

feront les inscriptions de leurs enfants via internet par le 
portail familles.

 
• Rappel pour les familles inscrites à l’accueil de loisirs en 

2019, la fête de l’accueil du vendredi 30 août se déroulera au 
CCL de 17h à 19h30. Pensez à réserver votre soirée avec au 
programme : structure gonflable, karting, jeux en bois géants, 
pêche à la ligne, barbe à papa, panneaux photos et vidéos.

Bénévoles et animateurs vous attendent nombreux ! ■

Contact :
Dominique CORMERAIS

Directrice de l’Accueil de loisirs « les P’tits Loups »
13 bis rue du commerce - 85660 St Philbert de Bouaine

Tél : 02.51.41.98.20
Mail : bouaine.enfance.jeunesse@wanadoo.fr

www.alsh-lesptitsloups.fr

Fête de l’accueil  
de loisirs 

Vendredi 30 août 2019 

Entrée libre 

De 17h à 19h30 

Ouverts aux enfants et à leur famille fréquentant l’accueil de loisirs en 2019
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■  Amicale Laïque Philbertine
Le 27 Avril dernier, nous avons lancé la première édition de la Fête du Printemps afin de créer un rendez-vous convivial, faire découvrir 
des associations locales et rassembler petits et grands autour de la Nature. Nous tenions à remercier chaleureusement les partenaires 
qui ont fait de cette journée une réussite : Les petits petons, NaT’Harmonie, Fitness Forme, La Plateforme de compostage, La Mini 
Ferme du Piltier, La belle vol’lait, Les Jardins du Piltier, le Comité des fêtes et la Mairie de Saint Philbert de Bouaine, ainsi que tous les 
visiteurs venus faire la fête avec nous. Une journée faite de belles rencontres et d’amusement, à reconduire sans modération.

C’est sous le soleil que nous avons admiré nos enfants le Samedi 22 Juin pour la Fête de l’école Jacques Golly. Bravo à nos petits artistes 
pour leurs super performances, ainsi qu’à l’équipe enseignante pour leur engagement, aux parents bénévoles pour leur temps et leur 
aide, et à tous les membres de l’Amicale qui ont contribué à la magie de cette journée. Les stands étaient une fois de plus très réussis 
et les jeux bien trouvés en rapport avec le projet pédagogique de l’école à savoir la protection de la planète. 

Si vous souhaitez à présent rejoindre notre joyeuse équipe de parents motivés, n’hésitez pas à nous contacter et nous suivre sur le 
Facebook amicale laïque philbertine ou par mail à amlaph@gmail.com. 
Enfin, vous pourrez nous retrouver le Vendredi 27 Septembre à l’occasion de notre Assemblée Générale.
D’ici là, bel été et bonnes vacances à tous ! ■

■  Les P’tites Canailles 
Les adhérentes de l’Association Les P’tites Canailles ont dit au 
revoir aux « grands » de 3 ans qui font leur rentrée en maternelle 
en septembre. Nous leur souhaitons une bonne rentrée et une 
bonne année scolaire.
Nous arrêtons nos activités pendant l’été. Nous avons fait une 
matinée jeux au parc des Glycines ainsi qu’un pique nique.
Nous nous retrouverons en septembre afin d’organiser nos 
prochaines activités.
Cette année, nous avons fêté le départ en retraite de Chantal. 
Nous lui souhaitons qu’elle en profite pour voyager, se reposer 
et passer du bon temps.
Les futurs parents ou les nouvelles assistantes maternelles 
peuvent se renseigner auprès de notre responsable de commune. 
(Mme Mornet Magali : 02.51.51.90.25)
Magali, Rachel et Béatrice souhaitent aux adhérentes, parents et 
aux enfants de passer un bon été. ■
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■ Les Jardins du Cœur
Les Jardins du Cœur de Bouaine forment un groupe de bénévoles 
qui œuvre pour la production de légumes et de fruits qui sont 
ensuite distribués aux bénéficiaires du Restaurant du Cœur de 
Legé, notamment des familles en difficulté du Nord-Vendée. En 
2018, nous avons produit plus de six tonnes de pommes de terre, 
de choux pommés, de courgettes, de betteraves, de citrouilles… 
Les contributrices et les contributeurs des jardins ont des profils 
très différents mais participent à la même équipe, chacune et 
chacun selon ses moyens et ses disponibilités. 

« J’en ai marre de voir les pauvres crever de faim dans le pays 
de la bouffe. » disait Coluche. Si vous avez aussi cet idéal, 
rejoignez-nous et devenez ainsi bénévole de l’association des 
Restaurants du Cœur. ■

Renseignements au 
0631219708 ou au 0251419941. 

■  Phil’Melody
Notre saison de chorale se termine en beauté  par une soirée 
Karaoké animée qui a ravit tous les participants. Cette saison a 
été un peu particulière pour notre groupe avec le décès d’André 
Jacques et de Michel, 2 membres actifs de notre association. 

Nous avons beaucoup travaillé cette année au renouvellement 
de notre répertoire, plus contemporain, et ce travail va continuer 
la saison prochaine.

Si vous avez envie de nous rejoindre, n’hésitez pas à nous 
contacter, vous serez le ou la bienvenu(e). 

Nous sommes 40 choristes de 33 à 70 ans répartis en 4 pupitres 
dirigés par David Lambert, chef de choeur professionnel.

3 concerts sont déjà programmés pour la saison prochaine dont,
le dimanche 15 décembre dans l’église de Saint Philbert de 
Bouaine où nous vous attendons nombreux.

La reprise des répétitions aura lieu le jeudi 5 septembre, 
salle Harmonie.

Bel été à vous tous et merci à nos fidèles spectateurs. ■

■  Graines de Bulles

La sophrologie et le yoga du rire ont de nombreux points 
communs dont la respiration, la détente musculaire, une 
meilleure résistance au stress. Ils sont accessibles à tous et 
apaisent le corps et le mental.

Des activités qui permettent d’entrer dans sa bulle et mettre de 
côté le stress, le mental.

Des petites graines pour un mieux-être au quotidien.

Prochaines dates pour le Yoga du Rire :
• samedi 15 juillet de 11h à 12h30
• samedi 21 septembre de 11h à 12h30

Atelier de sophrologie tous les jeudis soir (hors vacances 
scolaires)

Reprise des Ateliers le jeudi 19 septembre
2 ateliers proposés : 19h et 20h ■

Renseignements et inscriptions :
Association graines de bulles : 06.70.51.34.89

Contact : Laetitia Mahé grainesdebulles@outlook.fr
Page facebookhttps://www.facebook.com/grainesdebulles/ ■

> L’association « GRAINES DE BULLES » vous propose un atelier 
de sophrologie et des séances de Yoga du Rire. 
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■  Résidence les Glycines
Avril
Le mois d’avril s’est déroulé en musique. 
Nous avons participé au récital d’orgues 
qui s’est déroulé en l’église de St Philbert 
de Grand Lieu le mardi 2 avril. Nous avons 
pu écouter avec attention l’orchestre 
d’Harmonie de Challans le samedi 27 avril 
au centre des congrès à Machecoul.

Le 27 mars et le 4 avril nous avons eu le plaisir de recevoir 
Mr Morisseau pour la projection du film « St Philbert de Bouaine 
de 1939 à 1945 ». Les résidents ont été ravis par ce visionnage 
qui leur rappelé de nombreux souvenirs. Nous remercions 
Mr Morrisseau pour sa disponibilité. 

Le 3 avril, les résidents ont reçu la visite des enfants du centre 
périscolaire pour un après-midi jeux un peu spécial. En effet, 
nous avons proposé des ateliers-jeux dans le but de transmettre 
les lieux et monuments importants de st Philbert de Bouaine. Les 
enfants ont pu découvrir l’éclogite ou la croix processionnelle 
par exemple. 

Le 18 avril, la chorale du club est venue 
animer un après-midi festif pour les 
résidents. En effet, nous avons pu fêter 
ensemble l’anniversaire des résidents 
nés en janvier, février, mars et dégusté 
de délicieux gâteaux confectionnés par 
Lény notre cuisinier.

Et pour finir ce mois d’avril 
nous avons accueilli, le 26, 
les élèves du lycée St Martin 
de Machecoul pour un atelier 
culinaire. Nous avons préparé 
des rochers à la noix de coco, 
des cookies, des smoothies 
et des brochettes de fruits. 
Un régal...

Mai
Nous avons préparé les portes ouvertes de la Résidence. Chacun 
a pu s’investir selon ses envies. Bénévoles, résidents, salariés 
ont répondu présents pour l’organisation de cette journée. 
L’établissement s’est paré de jolis bouquets confectionnés par 
les résidents, ainsi que des panneaux de signalisation. 
Les portes ouvertes se sont déroulées le 25 mai de 14h30 à 
18h00. Les visiteurs ont pu découvrir les locaux et le quotidien 
des résidents. De plus, une démonstration des rails a été proposé, 
cette aide technique facilite l’accompagnement des résidents à 
mobilité réduite. Nous avions également organisée un concours 
de dessin pour les enfants avec pour thème « dessine-moi la 
maison des papys et mamies du futur ». Une dizaine d’enfants 
ont vu leurs dessins exposés dans la résidence. Chaque enfant 
a obtenu un lot pour leur création. La journée s’est terminée par 
quelques chants de la chorale du club autour du verre de l’amitié 
agrémenté par des petits fours confectionnés par nos cuisiniers. 
Une journée bien remplie !!!

Juin
Le 14 juin, la fanfare de St Philbert de Bouaine est venue jouer 
pour les résidents dans le cadre de la fête de la musique. 
Le 25 juin, nous avons dégusté ensemble, salariés et résidents, 
de délicieuses moules/frites.
Les enfants du périscolaire sont venus jouer au loto le mercredi 
26 juin. Les lots offerts ont été confectionnés par les enfants et 
les résidents. Cet après-midi a été bien apprécié par tous  et s’est 
terminé par un goûter gourmand. 
Nous avons pu aller visiter la ferme d’Anim’EnVie à la Garnache 
le vendredi 28 juin. Nous avons pu découvrir cette ferme, lieu 
d’habitation des animaux qui nous rendent visite une fois par 
mois dans le cadre d’atelier de médiation animale. ■
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■ CAUE
 Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
 et de l’Environnement

■ Campagne de lutte collective
 contre les rats et les souris

 
POLLENIZ antenne 85 

Allée des Druides – CS 50141 - 85004 LA ROCHE SUR YON CEDEX  -    02.51.47.70.61  -  Fax : 02.51.47.70.69 
E-mail : polleniz85@polleniz.fr  -  Site internet : polleniz.fr 

CAMPAGNE DE LUTTE COLLECTIVE 
CONTRE 

LES RATS ET LES SOURIS 
 
 
 

Produits rétrocédés, seulement sur commande 
déposée en Mairie avant le 14 septembre 2019 

 
 
 

Les produits seront disponibles en mairie du 7 au 18 octobre 2019 
 
 

  
 

 

 
 Rodenticide multi-usages (rats et souris) 
    

 
 

La destruction des Rongeurs est un facteur  
de salubrité publique et nous concerne tous. 

 
de salubrité publique 

Produits rétrocédés, seulement sur commande déposée
 en mairie avant le 14 septembre 2019.

Les produits seront disponibles en marie du 7 au 18 octobre 2019

Rodenticide multi-usages (rats et souris)
La destruction des rongeurs est un facteur de salubrité publique 

et nous concerne tous.

Polleniz antenne 85
Allée des Druides - CS 50141 - 85004 LA ROCHE SUR YON CEDEX - 02.51.47.70.61 - Fax : 02.51.47.70.69

E-mail : polleniz85@polleniz.fr - Site internet : polleniz.fr

 
POLLENIZ antenne 85 

Allée des Druides – CS 50141 - 85004 LA ROCHE SUR YON CEDEX  -    02.51.47.70.61  -  Fax : 02.51.47.70.69 
E-mail : polleniz85@polleniz.fr  -  Site internet : polleniz.fr 

CAMPAGNE DE LUTTE COLLECTIVE 
CONTRE 

LES RATS ET LES SOURIS 
 
 
 

Produits rétrocédés, seulement sur commande 
déposée en Mairie avant le 14 septembre 2019 

 
 
 

Les produits seront disponibles en mairie du 7 au 18 octobre 2019 
 
 

  
 

 

 
 Rodenticide multi-usages (rats et souris) 
    

 
 

La destruction des Rongeurs est un facteur  
de salubrité publique et nous concerne tous. 

 
de salubrité publique 



Juiellet 2019 / N°60 / BOUAINE Infos / 21

Infos DIVERSES

■ Le Très Haut Débit Radio

Ce qu’il faut savoir...
1. Pour construire et exploiter ce réseau, Vendée Numérique 

a choisi l’opérateur d’infrastructures ALSATIS. Celui-ci 
loue ensuite ce réseau THD Radio à tous les opérateurs qui 
souhaitent faire des offres sur le département de la Vendée. 

 
2. Pour vérifier votre éligibilité au THD Radio, consultez la carte 

interactive de Vendée Numérique.
 
3. Contrairement aux offres 4G Fixe Opérateurs qui se limite à 

l’unique usage d’internet, la solution THD Radio propose des 
services triple play équivalent aux offres ADSL (Téléphone 
- Internet illimité - TV HD), ce qui permet d’envisager la 
conservation d’un seul abonnement de télécommunications 
(suppression de l’actuel abonnement téléphonique par 
exemple).

 
4. Les opérateurs THD Radio proposent des tarifs d’abonnement 

mensuel à partir de 30 €, avec un niveau de tarif qui varie 
selon les services retenus. Des offres professionnelles sont 
aussi disponibles auprès de certains opérateurs. 

5. Concernant l’installation, elle est réalisée par par un 
professionnel qualifié et agréé afin de s’assurer de la fiabilité 
de la réception. Les opérateurs THD Radio proposent des 
coûts d’installation, oscillant entre 50 et 150 €, selon 
l’éligibilité au dispositif d’aide de l’Agence du Numérique 
(coût de 50 € si votre débit ADSL actuel est inférieur à 8 
Mb/s).

 
6. Quelques précisions techniques sur la disponibilité de la 

solution THD Radio :
• Le niveau de débit dépend de l’éloignement de l’antenne. 

Pour information, Vendée Numérique, via son partenaire 
technique Alsatis, conçoit un réseau permettant de mailler 
l’ensemble du périmètre d’intervention du GIP (la Vendée, 
hors agglomérations de la Roche sur Yon et des Sables 
d’Olonne) et permettant d’assurer un niveau minimal de 
débits de 10 Mb/s sur la plupart du territoire.

 
• La bonne réception des signaux Très Haut Débit Radio peut 

être limitée dans 2 cas : 
• Une localisation de l’habitation ou de l’entreprise en 

fond de vallée.
• La présence d’un obstacle artificiel (bâtiment) ou 

une couverture végétale dense entre l’antenne 
d’émission et l’antenne de réception. ■

Noirmoutier
Château d'eau

Ile d'Yeu
Château d'eau

Brétignolles sur Mer
Château d'eau

Apremont
Château d'eau

Belleville sur Vie
Château d'eau

Saint Gervais
Château d'eau

Notre Dame de Monts
Château d'eau

Soullans
Château d'eau

Montréverd
Pylone

La Planche
Pylone

Vairé
Pylone

Saint Fulgent
Pylone

La Bernardière
Château d'eau

Les Herbiers
Pylone

Saint Michel Mont Mercure
Pylone

Chantonnay
Château d'eau

Saint Cyr en Talmondais
Château d'eau

Longeville sur Mer
Château d'eau

La Chataigneraie
Château d'eau

Benet
Château d'eau

Marsais Sainte Radégonde
Château d'eau

L'Orbrie
Château d'eau

Saint Aubin la Plaine
Pylone

> En attendant le déploiement du réseau de fibre optique 
sur l’ensemble de la Vendée d’ici 2025 et dans un objectif de 
remplacement de l’ancien réseau WiMax, Vendée Numérique 
a passé un marché public pour construire un réseau hertzien de 
nouvelle génération. Celui-ci présente l’intérêt de compléter le 
mix technologique existant (ADSL - 4G fixe opérateurs - satellite) 
par une solution fiable et performante d’accès à internet pour 
tous les habitants ne disposant pas d’une liaison ADSL haut débit : 
le TD-LTE, dénommé Très Haut Débit Radio...  
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■ Stop Pub 
L’autocollant stop-pub accompagnant 
ce bulletin municipal, vous permet de 
réduire sensiblement vos déchets. En 
effet, très souvent des gestes simples, 
comme la pose de cet autocollant sur la 
boîte aux lettres, favorisent la diminution 
du volume des poubelles. D’après 
Trivalis, Syndicat mixte départemental 
d’études et de traitement des déchets 
ménagers et assimilés de la Vendée, ce 
petit autocollant permettrait d’éviter la 
production de 35 kg de déchets par an et 
par foyer. ■
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État CIVIL
Naissances

• Annabelle GODET ROINSON
Née le 08/05/2019
24 La Noue Morin

• Valentine GARNIER
Née le 08/05/2019
15 rue du Bocage

• Liyah BUSSON
Née le 10/05/2019
44 bis, rue du Bas Ruet

• Adélia PICARD
Née le 07/06/2019
6 avenue de Bretagne

• Manon LERICHE
Née le 18/06/2019
7 allée du Rayon d’Or

• Jade NAULIN
Née le 20/06/2019
5 rue Lully 

• Joséphine RICHARD
Née le 21/06/2019
La Ségouinière

• Catherine ROLLAND, veuve GUITTON 
décédée le 08/04/2019,
57 ans, La Postière des Landes

• Marie-France MARTINEZ, veuve CURY, 
décédée le 30/04/2019,
77 ans, 2 Résidence le Petit Village

• Christian BOUAUD, 
décédé le 01/05/2019,
67 ans, 13 rue du Brennus

• Renée PAGEOT, veuve MARCHAIS, 
décédée le 31/05/2019
74 ans, la Chotardière

• Rémi BAUDRY, 
décédé le 14/06/2019
76 ans, 16 rue du Grand Air

• Dominique BANITZ, 
décédé le 09/06/2019
65 ans, 5 Chemin des Ecoliers

Décès

 Semaine paire Semaine impaire
 mardi 14h30-17h30 mardi 14h30-18h30
 mercredi 9h-12h mercedi 9h-12 14h-19h
 jeudi 9h-12h et 14h-16h jeudi 9h-12h  14h-16h
 vendredi samedi 9h-12h30 vendredi samedi 9h-12h30

Vendredi après-midi cours de couture 10 euros de l ‘heure.

Ma Line Couture - 12 bis rue du Bas Ruet - St Philbert de Bouaine  - Tél. : 07.50.67.46.48 ■

Vos journées sont trop chargées ? Je peux vous soulager.
Déposez-moi vos panières. Tarif horaire : 12 euros.

Alors si vous avez besoin, lancez-moi votre SOS.

■  Annonce repassage
Ma Line Couture

■  Erratum horaires de tonte
Nous tenons à rectifier les horaires concernant l’utilisation d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, etc… 
Pour rappel, les activités de rénovation, de bricolage ou de jardinage nécessitant 
l’utilisation de matériels bruyants  et susceptibles de causer une gêne sonore pour le 
voisinage ne peuvent être effectués que :
• du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-19h30
• le samedi : 9h00-12h et 15h-19h
• le dimanche et jours fériés : 10h-12h ■



SEPTEMBRE 2019
VENDREDI 6 SEPTEMEBRE
Le Palet Philbertin - Match des invités
Salles des sports

VENDREDI 20 SEPTEMEBRE
Les Pieds Lourds - Assemblée Générale
Salle Ambiance

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
Don du sang / Saint-André-Treize Voies

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Les Glycines - Repas des familles

AOÛT 2019
VENDREDI  02 AOÛT
Don du sang – Salle des Sports

VENDREDI  30 AOÛT
Commissions Jeunes - Projection d’un film en 
plein air (à la tombée de la nuit)
Séance ouverte à tous - Espace vert, rue du 
Sabourin (venir avec coussins, plaids, chaises 
de camping…)
Tarif unique : 4 e (billetterie sur place)

Familles rurales – Fête de l’accueil de loisirs 
Entrée libre - De 17h à 19h30 (réservée 
aux enfants et à leurs familles fréquentant 
l’établissement en 2019)

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
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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

OCTOBRE 2019
SAMEDI 5 OCTOBRE
Club de l’Amitié - Repas d’automne

Spectacle Daniel Camus - 20h30
Théâtre Acte 2

SAMEDI 12 OCTOBRE
La Tranche de la Boulogne 
Concours de carnassiers en Boulogne

DIMANCHE 13 OCTOBRE
Club de l’Amitié - Concours de belote
Restaurant scolaire

SAMEDI 26 OCTOBRE
Amicale Bouliste - Concours communal
Local bouliste

ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES 

Durant la période du samedi 13 juillet au samedi 24 août inclus, 

le secrétariat de la Mairie sera ouvert du mardi au vendredi  

uniquement le matin de 8h45 à 12h30 

et fermé le samedi .


