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EDITORIAL

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

Pour l’accompagner dans cette nouvelle aventure, 
l’Acte 2 proposera sur chaque date non pas un, mais 
deux artistes ! 

L’un sur les planches, qui fera le show, et le second 
qui exposera, le temps d’une soirée ses œuvres au 
sein même du théâtre.

Vous avez ainsi pu découvrir le 5 octobre, Muria, 
artiste peintre avec ses toiles flamboyantes au 
côté de Daniel CAMUS, comique Nantais, qui a su 
enflammer la Vendée !

L’Acte 2 proposera six évènements :
Trois d’entre eux mettent l’humour à l’honneur, 
Daniel Camus, Thierry Hériteau et Michel Frenna ; 
un autre, Madame Suzie, véritable spectacle 
musical sous formes courtes, variées, drôles, parfois 
chantées et toujours musicales, vous feront rêver ! 
Un film d’animation « surprise » sera prochainement 
dévoilé et, pour finir, la Compagnie « les éléments 
disponibles » en création et répétitions publiques à 
l’Acte 2, offrira une balade sensorielle et musicale  
aux écoles primaires de la commune.

Toute l’équipe de l’Acte 2 et moi-même avons à 
cœur de vous y retrouver, de vous recevoir avec le 
souci d’un accueil chaleureux et convivial.

Au plaisir de partager avec vous notre sélection de la 
saison 2019-2020.

Véronique BOZIER, 
Adjointe en charge de la Culture ■

> L’acte 2 ouvre avec cette saison 2019/2020 
 un nouveau chapitre de sa « grande » saga.



Activités MUNICIPALES

Octobre 2019 / N°61 / BOUAINE Infos / 3

■ Le Verdon

Désigné « Le Verdon », cet 
immeuble sera composé de 3 cellules 
commerciales occupées par le Crédit 
Agricole et deux commerçants 
philbertins, ainsi que cinq logements 
sociaux à l’étage, gérés par Vendée 
Logement. ■

■ Sentier de l’Issoire

On peut ainsi emprunter le chemin depuis le pont de la 
rue du Bocage jusqu’à proximité de l’école Saint-Jean-
Baptiste, rue du Bas Ruet, ce qui représente une section 
de 430 m. Une plus petite section de 90 m est également 
accessible aux alentours de l’école privée. Ce chemin est 
d’ores et déjà accessible, et sera rapidement embelli par 
l’engazonnement des bords de chemin et la mise en place 
de mobilier urbain. 
Ce projet d’aménagement est inscrit dans le PLUI depuis 
2004 comme zone à reconquérir, mais les acquisitions 
foncières ont nécessité du temps.
Le montant global du projet s’élève à 107 000 e HT, incluant 
les travaux de voirie, d’aménagement paysager ainsi que 
l’acquisition foncière. Les études de maîtrise d’œuvre ont 
été réalisées par le bureau d’étude de la Communauté 
de Communes de Terres de Montaigu, ce qui n’a donc 
engendré aucun frais pour la commune.

Nous tenons à remercier les propriétaires des parcelles 
concernées qui ont accepté de céder quelques mètres carré, 
et sans qui cette réalisation n’aurait pas été possible. ■

> Le démarrage des travaux de construction du premier immeuble en centre-
bourg est prévu au cours du mois d’octobre 2019. 

> Un chemin piétonnier a été aménagé récemment le long de l’Issoire afin 
de favoriser les mobilités douces, et de permettre la liaison des quartiers 
périphériques vers le centre-bourg. 
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■ La Halle sportive :
 avancée des travaux
> Les travaux de revêtement du sol 
de la halle sportive sont en cours de 
réalisation ainsi que le bardage et 
l’isolation du bâtiment.

L’entreprise Baudry TP a récemment effectué les travaux 
de raccordement des réseaux d’eaux usées et d’eaux 
pluviales, ainsi que  le cheminement piéton et la réalisation 
du talus. ■

■ Travaux de la rue
 du Bocage :

Ces travaux de voirie visent à la réfection des réseaux d’eaux 
usées et d’eaux pluviales en raison de leur vétusté, mais aussi 
l’effacement des réseaux aériens (télécommunication, 
électricité).
Ce chantier, d’un montant de 690 000 e HT, va en outre, 
permettre d’améliorer la sécurité routière en favorisant 
le ralentissement de la circulation sur cet axe à l’aide de 
chicanes et de plateaux surélevés, tout en assurant le 
cheminement des piétons sur des espaces dédiés aux 
normes d’accessibilité handicap et personnes à mobilité 
réduite.
La durée des travaux est estimée à dix mois, ils devraient 
s’achever durant l’été 2020. A l’issue des travaux, cette 
rue sera ainsi totalement refaite à neuf avec des zones 
de stationnement, des espaces piétons sécurisés, une 
visibilité améliorée ainsi que des espaces verts.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension 
pour la gêne occasionnée pendant toute la durée des 
travaux. Pour faciliter la circulation piétonne, la passerelle 
située derrière la Mairie demeure partiellement ouverte. ■

> Comme annoncé lors de la réunion 
avec les riverains du 9 septembre, 
le démarrage des travaux de la rue du 
bocage a eu lieu courant septembre.

Rue du 
Commerce

Rue du 
Brennus

Rue de
la Mairie

Rue des
Chênes

Vers Geneston

Vers 
Rocheservière

t

t
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■ Retour sur la séance 
 cinéma du 30/08/2019 : 
> La soirée de cinéma plein air organisée 
par la Commission Jeunes le 30 août 
dernier a attiré un large  public.

En effet, plus de 75 personnes 
étaient réunies à l’espace vert du 
Sabourin, munies de couvertures, 
plaids et autres coussins, pour 
assister à la projection des 
« Tuches 3 ». Une belle initiative 
de la commission jeunes pour 
clôturer l’été. ■

■ Dispositif argent
 de poche  

Cette opération permet aux jeunes philbertins de 16 
et 17 ans de participer à des missions sur la commune 
(travaux de nettoyage, arrosage, secrétariat…) et de 
recevoir une rétribution de 15 e en échange de ces services. 

Chaque mission d’une durée de 3 heures sera encadrée 
par un agent communal et se déroulera pendant les 
vacances scolaires. Ce dispositif permet de responsabiliser 
les jeunes tout en favorisant leur implication dans la vie 
de la commune. Si tu as entre 16 et 18 ans, et que tu es 
intéressé(e) pour participer au dispositif, renseignes-toi en 
mairie. ■

■ Personnel

Yohann Bernard (à droite de Sylvie Rassinoux, Adjointe au 
personnel) rejoint Olivier Guéry au pôle « Voirie » et Olivier 
Bodin rejoint Arnaud Continant au pôle « Bâtiment ».  

Christelle Coumaillaud (à droite d’Olivier Bodin) est venue 
compléter l’effectif du personnel administratif depuis le 
mois de février et, plus récemment, Delphine Darbot a 
été recrutée début septembre suite au départ de Sandrine 
Saintpaul, chargée notamment de la communication. ■

> Quatre nouveaux employés sont 
venus compléter l’effectif des services 
techniques et administratifs.

■ Action d’information

La municipalité, en association avec l’AIFR (Association 
Intercommunale des Familles Rurales) a lancé courant 
septembre le premier « dispositif argent de poche ». 

■ Élection du 31ème CME
Le vendredi 11 octobre a eu lieu l’élection du 31ème CME. 
Onze conseillers municipaux enfants ont été élus par les 
élèves philbertins de CM1 et CM2 ; six de l’école St Jean-
Baptiste et cinq de l’école Jacques Golly, au prorata 
des cinquante-deux élèves de CM2 de l’année scolaire 
2019/2020. La première réunion est programmée le mardi 
15 octobre.. ■
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Vie SCOLAIRE

■  École Communale Jacques Golly

Sabine Manigaud (CM1), 
Simon Ertaud (Atsem MS-GS B), 
Karine Rousseau (CP-CE1 B), 
Mélanie Thoby (CP-CE1 A),
Emeline Bénéteau (Atsem MS-GS A),
Justine Dagorn (CE1), 
Steven Ledu (compléments de service 
en CE2-CM1, CM1 et CM2),
Gwenola Lecordier (TPS-PS),
Adeline Baranger (Atsem MS-GS A),
Véronique Chauvet (MS-GS A),
Leïla Hivert (MS-GS B),
Elodie Fouquat (eneignante spécialisée 
du CASNAV,
Ombeline Guillard-Bouillo (CE2-CM1), 
Olivier Morice (CM2 – Direction).

Absentes sur la photogaphie : 
Amida Bouchlarem (Atsem TPS-PS) 
et Virginie Machu (AVS). ■

> L’équipe éducative de l’école Jacques Golly vous souhaite une très bonne 
année scolaire 2019-2020 !

> Chasseurs d’air en Grande Section / CP.

Dans le cadre des décloisonnements Grande Section/CP, les élèves se questionnent sur la présence de l’air dans leur environnement 
proche. Une démarche expérimentale permet de valider ou d’infirmer leurs hypothèses. Ils apprennent aussi à rendre compte de leurs 
expériences scientifiques par le schéma et le message oral. ■

> Dates à retenir

Vendredi 11 octobre :
Élection des représentants de parents d’élèves au conseil 
d’école. Élection des représentants d’élèves au Conseil d’élèves.

Mardi 15 octobre: 
Conseil d’École n°1

Jeudi 17 octobre :
La Grande Lessive « Paysages du bord de Terre ». ■
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Vie SCOLAIRE

■ École Privée St Jean-Baptiste
> Pour cette rentrée 2019-2020,
 l’école St Jean-Baptiste
 accueillera 249 élèves,
 répartis en 10 classes.

Site internet et compte Twitter :
Retrouvez la lettre de rentrée, l’ensemble des membres de l’équipe éducative, des articles, des photos et des 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
Pour information : 
Le directeur est disponible les lundis et mardis au 02-51-41-93-78.
Inscriptions : 
La « Matinée Découverte » pour la prochaine rentrée en Petite Section (enfants nés en 2017) et en Toute Petite 
Section (enfants nés 2018) est fixée au samedi 18 janvier 2020.  ■

Nous avons le plaisir d’accueillir de nouvelles enseignantes. 
Anne-Clémence GROLEAU enseignera en classe de PS-MS, 
Edwige de CATHELINEAU assurera un 1/4 temps en MS-GS (le 
mardi), Elise DELHOMMEAU enseignera en CP-CE1 le mardi et en 
CM1 le jeudi. Chloé GUIBRETEAU occupera le poste de décharge 
de Direction en classe de CM2 (le lundi et le mardi). Nous leur 
souhaitons la bienvenue dans notre école !

Avec cette année scolaire 2019-2020 démarre un nouveau 
projet pédagogique. Celui-ci, établi par l’équipe enseignante 
pour une durée de trois ans, se décline en trois axes prioritaires : 

• Priorité 1 : Favoriser l’autonomie des élèves
• Priorité 2 : Développer les compétences de l’écrit
• Priorité 3 : Développer les compétences artistiques et 

culturelles

Les élèves vivront différents projets durant cette année scolaire : 
les séances de variétés, la classe de neige pour les CM1-CM2, 
des sorties pédagogiques, ... ■

> À la découverte du thème d’année :
Le samedi 14 septembre, les élèves de l’école avaient 
exceptionnellement classe de 9h à 12h. Cette matinée, 
intitulée « Promenons-nous dans les bois... », se voulait être 
un temps fort pour démarrer cette année scolaire. En effet, les 
élèves allaient, au cours de celle-ci découvrir le thème de cette 
année 2019-2020.
Rassemblés sur la cour de l’école, les élèves ont d’abord fait 
la connaissance du «Père Grimoire», un conteur venu pour 
présenter ses contes. Mais celui-ci a expliqué avoir perdu toutes 
les images de son grimoire dans différents lieux de St Philbert 
de Bouaine. Les élèves ont accepté de l’aider à retrouver 
ses images. Avec leurs enseignants et accompagnés par de 
nombreux parents, les classes se sont réparties dans St Philbert 
(ferme du Piltier, grotte de Landefrère, étang de la Roulière,...) 
pour rapporter les images qu’ils ont récoltées en participant à 
des ateliers ayant pour thème : les contes.

De retour à l’école, c’est  avec une certaine fierté que les élèves 
ont remis les images au « Père Grimoire ». Le thème d’année 
a alors pu être dévoilé : « Père Grimoire, raconte-moi une 
histoire ». ■

> L’équipe éducative :

1er rang (de gauche à droite) : Carine BARRETEAU (MS-GS), Chloé 
GUIBRETEAU (1/2 temps en CM2), Damien CHARRIER (chef 
d’établissement – CM2), Anne-Clémence GROLEAU (PS-MS), 
Aurélie DEMY (TPS-PS), Aurélie RABILLARD (CP-CE1 A)

2ème rang (de gauche à droite) : Nathalie MORICEAU (ASEM 
TPS-PS), Martine ARCHAMBAULT (CE1-CE2), Adeline GARNIER 
(ASEM GS-CP), Céline DROUIN (GS-CP), Isabelle BRETHOME 
(AESH), Sabrina PICAUT (CE2-CM1), Geneviève GARNIER (ASEM 
PS-MS), Sandrine GABORIAU (CM1), Emilie FAGNON (CP-CE1 B), 
Elise DELHOMMEAU (1/4 temps en CP-CE1 B et 1/4 temps en 
CM1)
Membres de l’équipe éducative absentes sur la photo : Edwige 
de CATHELINEAU (1/4 temps en MS-GS) ■
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Vie ASSOCIATIVE

■  Bouaine Futsal club 

Le Bouaine Futsal club a été créé en 2016 et pratique le Futsal en compétition...
Le futsal est un sport collectif apparenté au football qui combine des éléments d’autres sports qui se joue sur un 
terrain de handball.
Viens découvrir cette discipline... Tu seras vite séduit.

La compétition ne te dit rien alors le BFC a trouvé une solution pour toi...

Le club ouvre un créneau entraînement / loisir le mardi soir de 19h à 20h30.

Alors si tu veux essayer, contacte-nous ! ■

> Avec la halle sportive qui va se terminer... Tu vas enfin pouvoir signer au B.F.C 

> Depuis la reprise des entraînements le 26 
août dernier, Ludovic Lafarge encadre les seize 
équipes jeunes du club de basket, des niveaux 
U7 à U17.

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

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

■  Eveil Philbertin Basket

En provenance de Monnières, cet animateur 
socioculturel de profession entraînait 

l’année passée à Roussay-Villedieu 
(Maine-et-Loire). Il est titulaire du 
brevet d’éducateur sportif et d’activités 
physiques pour tous (Besapt). Son 
objectif cette saison est d’effectuer 

un travail « dans la continuité de la 
progression des enfants et de transmettre 

la passion du basket ».

Cette année, le club en Coopération territoriale de clubs (CTC) 
avec Rocheservière compte environ 250 licenciés. 21 équipes 
évoluent en championnat, dont cinq équipes seniors.

Pour Fabien Sauvaget, président, il s’agit cette saison de « jouer 
le haut du tableau si possible, même si nous savons qu’il y aura 
toujours des équipes plus fortes que nous ». À noter que l’équipe 
première filles évolue en deuxième division départementale, les 
garçons sont quant à eux en troisième division.

Samedi 26 octobre, le club organise une soirée paëlla.

Julien Voisneau, président : 06 60 84 72 86 
bfc85660@hotmail.com  ■
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■ Ping-Pong Loisirs Philbertin
> C’est reparti au Ping aussi !

Pour cette rentrée, les inscriptions jeunes ont eu beaucoup de succès, à tel point que 
nous sommes complets pour cette année 2019-20!

Les créneaux horaires des entraînements sont toujours le mardi de 18h45 à 20h pour les 
jeunes, et de 20h à 22h30 pour les adultes.

Nous recherchons toujours activement des joueurs adultes pour venir taper quelques 
balles avec nous. 

Alors, pourquoi pas vous ? N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour nous 
rejoindre! ■

Contact : 
Président : Emmanuel FLEURY

06 83 16 17 54
pplpbouaine85@gmail.com

Ping Pong Loisirs Philbertin : section adulte
Pour tout renseignement : pplpbouaine85@gmail.com

■  Fitness Forme 
 Philbertin
À vos agendas!
Fitness forme organise le vendredi 13 décembre à 20h30 à la 
salle omnisport, sa zumba party annuelle. Si vous voulez passer 
un bon moment, vous êtes au bon endroit. 

Emmenez vos amis, on se charge de l’ambiance.

Plus d’infos, ultérieurement sur notre page facebook et par voie 
d’affichage, ou au : 06 03 15 11 56. 

Sportivement Fitness Forme.

Tarifs :
6 euros sur réservation 
8 euros sur place
5 euros pour les moins de 18 ans 
Zumba party, à partir de 12 ans. ■

■  Tennis
 Club Philbertin 
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Vie ASSOCIATIVE

■ Amicale Bouliste
L’amicale bouliste est fière d’avoir remporté pour la 2ème année 
consécutive la finale inter-clubs. Elle remercie tous ses joueurs 
et bénévoles. 

Elle vous invite à la coupe communale qui aura lieu le 26 octobre 
à 13h30 au boulodrome.

Venez si possible par équipe de 3. Ouvert à tous. ■

■  Mouv’danse 

Cette année se terminera par un spectacle au théâtre Acte 2 de 
Saint-Philbert-de-Bouaine, le week-end du 12 au 14 juin 2020.

Nous vous invitons à nous rencontrer lors de l’Assemblée 
Générale, qui se déroulera le lundi 4 novembre à 20h à la salle 
Harmonie. ■

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 ■

> C’est une nouvelle année qui vient de 
commencer pour l’association, rythmée par 166 
adhérents, qui seront encadrés par Véronique 
Bozier, professeur de danse Modern’ Jazz et 
Danse Classique.

■ Cours de
 P    I    L    A    T    E    S
> La méthode Pilates propose une approche 
globale du corps.

Le Pilates s’adresse à tous.

Le Pilates est une méthode « douce » (placement précis, 
mouvement lent, respiration profonde) qui vise à renforcer 
(impact musculaire) les chaînes profondes du corps.

Sa pratique permet d’améliorer ses performances, de corriger 
une posture tout en apportant bien-être et plaisir. ■

Professeur : BOZIER Véronique. 
Diplômée Leaderfit : 

Matwork 1/ sénior et femme enceinte/ Post-thérapie
COURS : mercredi- jeudi -vendredi/ 

cours particuliers sur demande.

Contact : veronique.bozier@wanadoo.fr   
06 33 18 93 60

JETONS OBLIGATOIRES. (Possibilité de les acheter sur place 1€ les 100 jetons) 

24

1er lot : Un séjour en safari tente à 
 PLANETE SAUVAGE  

‐ (2 jours/1 nuit pour 3 personnes). Compris : 
visite guidée en raid 4x4, + dîner, + veillée autour 
d’un feu de camps, + petit déjeuner et visite du parc. 

2ème lot : Un multicuiseur intelligent Cookéo. 
3ème lot : Une console de jeux nintendo 2DS. 
4ème lot : Un escape game pour 4 personnes. 
5ème lot : Un jeu de fléchettes électronique. 
6ème lot : Un jeu de société enfant « les aventuriers du rail ». 
Et de nombreux autres lots… 

+ Tirage de la bourriche 

■  OGEC



Vie ASSOCIATIVE

Octobre 2019 / N°61 / BOUAINE Infos / 11

■ Phil’Mélody
> Vous aimez chanter, alors 
n’hésitez pas !

Phil’Mélody, chorale de Saint-Philbert-
de-Bouaine, sera heureuse de vous 
accueillir. Phil’Mélody comprend une 
quarantaine de choristes âgés de 30 
à 70 ans. Nous chantons un répertoire 
contemporain et varié sous la direction 
de Davis Lambert. ■

Renseignements et contact : 
06 60 56 34 85

■  Amicale Laïque Philbertine
> C’est la rentrée aussi pour l’Amicale Laïque Philbertine ! 

> COMMANDES DE SAPINS DE NOËL

Les commandes sont ouvertes à tous les philbertins, familles, amis et entreprises. 
Les bons de commandes sont à demander à l’adresse amlaph@gmail.com ,
sur notre page Facebook ou à retrouver en Mairie et dans vos commerces.

Les commandes et leur règlement seront à retourner dans la boîte aux lettres de
l’Amicale devant l’école Jacques Golly avant le 27 octobre 2019.

Les sapins seront à récupérer le jeudi 5 décembre au soir, lors du marché Place des Halles.

■  À la rencontre 
 des Pieds Lourds
Après quelques mois de trêve, le club 
vient de commencer une nouvelle 
saison. Adhérer aux PIEDS LOURDS reste 
sans obligation de participer à toutes les 
marches planifiées. L’allure reste libre 
et sans compétition dans une ambiance 
conviviale et sportive. Si vous le 
souhaitez, il n’est pas trop tard pour venir 
nous rejoindre. Une cotisation annuelle 
de 10 euros vous sera demandée.

Nous vous proposons, selon vos 
possibilités, les sorties du mardi et 
jeudi. Le départ s’effectue place des 
halles à 9 heures. Pour le dimanche 

matin, différents horaires sont planifiés 
en fonction du lieu de la sortie et de la 
distance parcourue : rendez-vous sur le 
parking de la salle des sports.

Les plannings sont affichés sur des 
panneaux sous les halles ou à l’entrée de 
la salle des sports. ■

Pour tous renseignements 
complémentaires s’adresser à 

Christophe Bonnin 
Tél :   02-51-41-96-29 - 

lespiedslourds@orange.fr

Nous commençons cette année plein 
de motivation pour préparer de belles 
rencontres et permettre d’aider l’école 
Jacques Golly et les enfants à conduire 
des projets ludiques.

Cette année encore nous avons besoin 
de toutes les bonnes volontés pour 
animer les moments forts que nous 
organisons. C’est pourquoi vous pouvez 
nous aider ! Envie de trouver des idées 
ou juste de prêter main forte lors des 
évènements, votre participation est la 
bienvenue. Parents, grands-parents ou 
famille des enfants de l’école, votre aide 
est toujours appréciée.

Nous sommes une équipe de parents 
motivés et dynamiques. Notre but 
commun est d’œuvrer pour les enfants 
et leur épanouissement. Venez nous 
rejoindre !

Vous pouvez nous contacter et suivre toutes nos actualités sur le Facebook amicale 
laïque philbertine ou par mail à : amlaph@gmail.com

Bonne fin d’année à tous ! ■
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Vie ASSOCIATIVE

■  Comité des Fêtes
> TOUS À VOS AGENDAS pour les futures dates du COMITÉ DES FÊTES !

Fort de son succès l’an passé, nous 
aurons le plaisir de vous accueillir le 
samedi 21 décembre prochain au sein 
de la salle des sports, pour la 2nde édition 
de notre Marché de Noël.

En manque d’idées cadeaux ? En retard 
dans vos achats ? Venez faire vos 
dernières emplettes pour Noël auprès 
des commerçants présents.
Au programme des animations : manège, 
structures de ballons, jeux en bois, pêche 
à la ligne... 

Venez nombreux à la rencontre du Père 
Noël de 16h à 22h, partager un verre de 
vin chaud ou déguster nos crêpes.

Après l’engouement de la soirée Fête 
Nationale / moules-frites le 14 juillet 
2018, le comité des fêtes renouvelle 
l’événement du début de votre été ! 

Rendez-vous le 11 juillet 2020 pour 
une nouvelle ambiance vacances avec 
la «CAMPING PARTY» ! Repas en soirée, 
feu d’artifice offert par la municipalité et 
bal populaire, le tout en plein air !

Mais puisqu’une fête n’arrive jamais 
seule et suite à la réussite de l’après-
midi BOUAIN’LANTA en 2018, nous 
organiserons dans la journée une 
nouvelle compétition par équipe.

Plus d’infos à venir dans les prochains 
mois...

ALORS RÉSERVEZ VOS DATES.

Nous vous rappelons que les réservations de matériel (stands, tables, vaisselle, matériel de cuisine...) 
sont toujours possibles, même en hiver. Réservations au 06 72 34 63 23.

Plus de détails sur : http://www.comitedesfetes-bouaine.com ■

■  UNC AFN OPEX 

Dimanche 7 juillet, les responsables de la 
section UNC AFN OPEX Soldats de France 
de Saint-Philbert-de-Bouaine avaient 
convié les membres de l’association à 
une journée de détente au boulodrome 
communal. Quarante personnes se sont 
réunies pour une journée conviviale. 
Parties de boules en bois, apéritif et 
grillades ont animé la journée.

Le Président, Charles Baty, informe que 
le 11 novembre prochain, la section 
organisera la cérémonie intercommunale 
de commémoration de l’armistice.

Plusieurs médailles seront remises à 
cette occasion. ■

> La section UNC AFN OPEX Soldats de France se retrouve.
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■  Les Ptits Loups

L’accueil de loisirs a accueilli du 8 
juillet au 30 août, 233 enfants de 3 à 
11 ans, ce qui représente 170 familles. 
1850 journées vacances ont ainsi été 
comptabilisées, soit une hausse de 7 % 
par rapport à 2018.

L’été s’est terminé par une fête destinée 
aux familles étant inscrites à l’accueil 
de loisirs et au périscolaire. Ce moment 
convivial a permis aux familles de 
découvrir les photos de l’année scolaire 
et de l’été, et d’échanger avec les 
salariés et les bénévoles. Les enfants ont 
pu jouer aux jeux en bois, kart à pédales 
et sur la structure gonflable. 

Nous remercions l’ensemble des 
personnes pour l’organisation de cette 
fête, mais aussi les nombreux parents 
qui ont répondu présents. ■

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

> L’été vient de se terminer et ce fut encore une belle année en termes de participation et 
d’animations.

■ Les Petites Fripouilles 
Le 5 juillet dernier, nous nous sommes retrouvés, enfants, 
parents, professionnelles et bénévoles de la halte-garderie au 
parc du Val des Sports pour un pique-nique de fin d’année.
Nous avons profité de l’occasion pour faire découvrir aux 
parents, un petit récital des comptines que nous chantons avec 
les enfants.
Nous remercions tous les parents qui sont venus se joindre à 
nous et qui ont fait de ce temps un moment très sympathique.

Nous souhaitons une très belle rentrée à tous les enfants qui sont 
partis pour de nouvelles aventures dans leur école !

Nos horaires d’ouverture sont toujours les lundis et vendredis de 
8h45 à 12h15 et les mardis et jeudis de 8h45 à 17h15.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou nous appeler au 
02 51 24 80 66. ■
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Nous avons repris les matinées d’éveil ce mardi 10 septembre 
sur le thème des “jeux libres”, les enfants ont apprécié de se 
retrouver pour des moments de partage, nos petits nouveaux ont 
découvert les copains et les joies de la socialisation !

L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 4 octobre, 
l’occasion de faire un premier bilan de notre association, tant 
sur le plan humain qu’administratif, mais aussi d’annoncer les 
nouvelles activités de l’association dans un planning disponible 
sur notre page Facebook.

La cotisation annuelle ne connaîtra pas de hausse cette année, 
toujours fixée à 20 €. Elle permet l’achat éventuel de matériel 
pour les activités et les charges de l’association, ainsi que de 
financement des goûters d’anniversaire des enfants.

Pour celles et ceux qui aimeraient rejoindre notre association 
dynamique, vous pouvez prendre contact avec Emilie Guilbaud 
(Présidente) au 06.68.07.31.08. Nous vous accueillerons avec 
plaisir  ■

■ Les P’tits Petons
> C’est l’heure de la rentrée pour les P’tits Petons !

■  Le Club de l’Amitié

Repas du 08/06/2019 – Restaurant scolaire Pique-nique début juillet à La Baule

En plus des rencontres du jeudi, nous organisons une fois par 
mois une dictée de septembre à avril. Tous les lundis même 
pendant les vacances, nous marchons pendant environ 1 heure, 
le départ en été est à 9 heures et en hiver à 9h30 depuis la Place 
Verdon.

Des sorties d’une journée ou de plusieurs jours vous sont 
proposées. Par exemple, le mercredi 13 novembre, nous allons 
à Locminé (rencontre inter-clubs). Le jeudi 19 décembre, c’est 
la destination de Locronan que nous prenons pour un marché 

de Noël et les illuminations. Deux repas ont lieu en juin et en 
octobre et deux concours de belote en février et en octobre.

Vous pouvez noter les dates des prochaines dictées :
• Lundi 21 Octobre à 14h30 - Salle Harmonie 
• Lundi 18 Novembre à 14h30 - Salle Harmonie 
• Lundi 16 Décembre à 14h30 - Salle Harmonie 

Vous pouvez vous rendre au panneau, place des Halles, où des 
informations vous sont indiquées. ■
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■  Haras de Maison Neuve
Installée au lieu-dit de La Maison Neuve, 
dans un cadre calme, l’écurie vous 
accueille dans une ambiance familiale et 
conviviale.

Originaires de Normandie, Valérie, 
Christophe, Gladys et Morgane, tous 
cavaliers depuis de nombreuses années, 
se proposent d’accueillir vos chevaux au 
sein de la structure.

Tous les cavaliers sont les bienvenus. 
Les nombreux chemins alentours 

permettent aux randonneurs de 
s’adonner à leur passion, la carrière 
permet aux plus sportifs d’entraîner leur 
monture pour les différentes échéances 
sportives pour lesquelles ils pourront 
bénéficier d’un encadrement.

Enfin, les plus petits à partir de 3 ans 
pourront découvrir l’équitation grâce au 
BABY PONEY, une activité qui permet 
d’allier contact avec les poneys et 
pratique à cheval. Cette activité ludique 
développe l’autonomie des petits.

N’hésitez pas à venir nous rendre visite 
pour un essai.
Tarifs sur demande. ■

Adresse :  Lieu-dit La Maison Neuve
85660 SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE

Coordonnées : Téléphone 07.82.48.74.16
Mail haras.de.maison.neuve@gmail.com

FACEBOOK : HARAS De maison NEUVE
Site Internet en cours de construction

■ Graines de Bulles
> L’association « GRAINES DE BULLES » vous propose un atelier de sophrologie tous les jeudis 
(complet) et des séances de Yoga du Rire une fois par mois ; déjà trois ateliers ont pu faire le bonheur 
d’une trentaine de personnes.

Prochaines dates pour le Yoga du Rire : 
• samedi 19 octobre de 11h à 12h30 
• samedi 16 novembre de 11h à 12h30

Suivez-nous sur facebook pour consulter les informations et 
les stages proposés. 

Ateliers de Sophro-ludique en 2020 (adultes/ ados et parents/
enfants).

L’association peut aussi intervenir pour un atelier ludique au 
sein de votre établissement ou entreprise. ■

Renseignements et inscriptions 
Association Graines de Bulles : 06.70.51.34.89

Contact : Laetitia Mahé 
grainesdebulles@outlook.fr

 grainesdebulles



Infos DIVERSES

16 / BOUAINE Infos / N°61 / Octobre 2019

■ Attention au stationnement anarchique
 près des écoles !

Vouloir se stationner au plus près des écoles peut mettre en danger la sécurité des enfants. 
160 places sont disponibles à proximité comme indiqué sur le plan ci-dessus. ■

■ Stop aux dépôts sauvages ! Appel au civisme !

Ils sont  en constante augmentation depuis quelques années. 
Nous vous rappelons qu’un réseau de déchetteries est déployé 
sur le territoire de la Communauté de Communes de Terres 
de Montaigu, ainsi que  sur les Communautés de Communes 
voisines afin d’assurer la collecte des déchets et encombrants. 
Nous vous remercions par ailleurs de bien vouloir rentrer vos 
poubelles et containers d’ordures ménagères après chaque 
passage. 

Rappel sur la législation :
Abandon d’ordures
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou  déversez tout type de déchets sur la voie publique en dehors des conditions fixées  par arrêté, 
vous risquez une amende forfaitaire de :
• 68 € si vous réglez l’amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d’infraction (ou l’envoi de l’avis d’infraction le 

cas échéant),
• 180 € au-delà de ce délai.
• À défaut de paiement ou en cas de contestation de l’amende forfaitaire, c’est le juge qui décide du montant de l’amende pouvant 

aller jusqu’à 450 €.
À savoir : Si vous avez utilisé  un véhicule pour les transporter, vous risquez une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €, ainsi que la 
confiscation du véhicule.
Désormais, la police intercommunale cherchera à identifier les auteurs des dépôts sauvages afin de les verbaliser. ■

Les dépôts sauvages sont constitués de tous 
les objets, sacs poubelles ou autres matériels 
et déchets, déposés dans les rues hors des jours  
de collecte habituelle des encombrants.
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■ Antenne Nord-Vendée 
 de La Ligue Contre Le Cancer
Le Comité de Vendée de la Ligue contre le cancer est présent dans votre commune et celles des alentours grâce à des bénévoles qui 
s’investissent localement pour pouvoir :

• Financer des projets de recherche sur la maladie (prioritairement des équipes de chercheurs du Grand-Ouest)
• Mettre en place en milieu scolaire et en entreprises etc., des actions de prévention (ex info tabagisme  etc.) et promouvoir les 

dépistages (ex : cancers du sein et colo-rectal )
• Aider les malades et leurs proches (Ateliers bien-être sur Montaigu et La Chimotaie (Cugand), écoute auprès des malades   etc.)
• Participer à diverses manifestations au profit de la Ligue contre le cancer (concerts, marches etc.).

Pour assurer ces nombreuses missions, nous avons besoin de vous.
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps pour cette cause, rejoignez nous au sein de notre Antenne (chacun pouvant 
contribuer à sa façon à l’élan bénévole).
Renseignements auprès des référents bénévoles de l’Antenne :
• M. Barneaud Robert      06 98 10 34 83

• Mme Bonnaudet Gaby  06 60 70 28 64 ■

■ Quelques recommandations en période de chasse :
1/ Être visible
Rester sur les sentiers où vous serez plus facilement identifiable 
et portez des vêtements ou accessoires bien visibles (bonnets, 
sacs...) ; éviter plutôt les kakis ou marrons, et optez pour des 
coloris vifs.
Si vous n’avez pas de tenues adaptées, une chasuble peut aussi 
dépanner.
Si vous avez un chien, il est recommandé de le tenir en laisse.

2/ Tenir compte des panneaux
Les battues sont souvent signalées par des panneaux. Veillez 
à respecter les indications précisées : faire un détour, faire 
silence, attendre la fin de l’action en cours.

3/ Echanger avec les chasseurs
La meilleure option si vous croisez des chasseurs, est de vous 
renseigner auprès d’eux sur la zone chassée, les actions en 
cours et la conduite à tenir. Vous assurerez ainsi un maximum 
de sécurité pour tous, sans déranger l’action en cours ni vous 
empêcher de randonner pour autant.

4/ Respecter les battues
Elles ne durent généralement pas toute la journée. L’idéal est 
d’éviter de les traverser mais si vous devez le faire, rassemblez 
le groupe pour avancer ensemble en restant sur le chemin. 
Manifestez-vous en amont et mettez-vous du même côté que 
les chasseurs. Evitez de vous arrêter en cours de route (la pause 
sera plus sympathique quelques mètres plus loin) et essayez de 
respecter au maximum le silence. ■

■ Rappel aux propriétaires de chiens et chats

Très régulièrement, des chiens ou des chats en divagation dans notre commune font 
l’objet  d’une capture par les services techniques ou la fourrière animale. Nous rappelons 
aux propriétaires que cette intervention sera facturée 70 €. 
Merci pour votre vigilance ! ■
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■ Nouveaux sur la commune

« La Malle de Martine », anciennement 
« Sodimod », a ouvert ses portes le 
mardi 27 août 2019 au 1 Place de l’Eglise. 
Martine Piveteau propose toujours 
des collections de vêtements homme/ 
femme ainsi que des sacs à main et des 
bijoux. Pour plus de proximité, Martine 
propose également un service de vente 
à domicile et de privatisation du magasin 
sur réservation (tél : 02 51 41 94 54).

> La Malle de Martine 

> MBA Maçonnerie

Depuis le 22 Août, Anthony Baudry a démarré son activité de 
maçonnerie et propose des travaux  de petits et gros œuvres.

Coordonnées : 
La Basse Blinière
Tél : 06 66 71 52 27 / mba-maconnerie@laposte.net  ■

> Rambaud Paysages
Situé à la ZA de la Croix Biton, l’entreprise « Rambaud Paysages » 
propose depuis de nombreuses années son activité de création 
et d’entretien de jardins. Plus récemment, celle-ci a élargi ses 
services d’entretien, et propose ainsi des travaux d’élagage.

Coordonnées : 
ZA de la Croix Biton - 11 rue Louis Pasteur
85660 Saint-Philbert-de-Bouaine
Tél : 02 51 41 97 99 ■

■ Institut Soins Douceur 
L’institut Soins Douceur propose depuis le printemps des cures 
de Luxopuncture associées à la luminothérapie pour retrouver 
un meilleur équilibre de l’organisme .

La luxopuncture LUXOMED qui existe depuis 20 ans, elle permet 
de rééquilibrer l’organisme en stimulant les points réflexes de 
notre corps à la lumière infrarouge.

Anne et Angélique ont décidé de l’associé à la luminothérapie 
pour booster ses effets.

Les lunettes PSIO combine les sons et la lumière.

La luminothérapie audiovisuelle PSIO est un dispositif très 
innovant de relaxation-méditation combinant de la musique 
apaisante, de la relaxation par voie douce, de la stimulation 
par la lumière (améliore troubles du sommeil, fatigue, stress, 
surmenage...). Elle apporte une détente inégalable et surtout 
durable !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter 
Soins Douceur au 02 51 41 80 79
ou au 12 rue du Bas Ruet - 85660 Saint-Philbert-de-Bouaine

Anne et Angélique ■

Horaires d’ouverture :
Mardi / Mercredi : 9h-12h30 et 15h-19h - Jeudi/ Vendredi : 9h-19h sans interruption - Samedi : 9h-12h30 et 14h30-18h ■
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État CIVIL
Naissances

• Alice COUEDEL
Née le 05/07/2019
2 Place du Champ de Foire

• Emy et Nino BAUD
Nés  le 05/08/2019
La Roche-Chotard

• Gabin DORET
Née le 14/08/2019
10 rue du Meunier

• Myla BALOCHE CORMERAIS
Née le 13/08/2019
25 rue Lully

• Mila SAUVAGET
Née le 19/08/2019
Les Grimaudières

• Thaïssia MERCEREAU
Née le 04/09/2019
12 rue Lully

• Evann GEORGES
Né le 14/09/2019
41 rue du Suroit

• Henri MOREAU, 
décédé le 30/07/2019,
86 ans, La Braudière

• Monique GUILBAUD née GARREAU, 
décédée le 19/08/2019,
88 ans, Résidence Les Glycines

• Marie DUGAST née POTIER, 
décédée le 26/08/2019
93 ans, Résidence Les Glycines

Décès

■  Vous recherchez un emploi ?
> REEL

Pour un complément, une reprise d’activité ou encore construire un nouveau projet professionnel, 
Réel recrute pour des postes de :

 l Services en cantine et périscolaire l Entretien et nettoyage de bureaux
 l Entretien des espaces verts l Services à la personne

Tél : 02-51-46-48-38
contact@reel-ges.fr

Mariages
• Jérémy Fauconnet / Priscilia Tridon, 
le 03/08/2019, 46 rue du Bas Ruet

• Yann Réminiac / Sonia Goux, 
le 24/08/2019, 3 mail du Coteau

• Grégory Teixeira / Cindy Gauvrit, 
le 31/08/2019, 10 rue des Tilleuls, 
Rocheservière

• Aymeric Guilbaud / Laeticia Prudhomme,
le 07/09/2019, 14 rue Chopin

• Samuel Peneau / Pauline Etourneau, 
le 14/09/2019, 9 rue du Meunier

• Arnaud Boucard / Jessica Chouteau, 
le 14/09/2019, La Sauzaie



NOVEMBRE 2019
LUNDI 11/11
Cérémonie commémorative
9h30 Cérémonie religieuse
10h15 Dépôt de gerbe 
au monument aux morts

JEUDI 14/11
Paysage de votre commune, 19h00
Théâtre Acte 2 et Oasis

SAMEDI 16/11
Repas
Amicale des anciens Sapeurs Pompiers
Salle Harmonie

DIMANCHE 17/11
Animation culturelle - Club de l’Amitié
Théâtre Acte 2

LUNDI 18/11
Dictée – Club de l’Amitié
Salle Harmonie, 14h30

VENDREDI  22/11
Assemblée Générale
OGEC Saint Jean-Baptiste
Restaurant scolaire, 19h00

DIMANCHE 24/11
Loto - OGEC Saint Jean-Baptiste
Restaurant scolaire

SAMEDI 30/11
Spectacle humour Thierry HERITEAU 
Théâtre Acte 2, 20h30

Concours du club - Le Palet Philbertin
Salle des sports

OCTOBRE 2019
SAMEDI 12/10
Concours de carnassiers en Boulogne 
La Tranche de la Boulogne

SAMEDI 19/10
Repas d’Automne - Club de l’Amitié 
Restaurant scolaire

LUNDI 21/10
Dictée - Club de l’Amitié
Salle Harmonie, 14h30

VENDREDI 25/10
Réunion d’information destinée aux séniors – 
sensibilisation au démarchage commercial
Animée par UFC Que Choisir et organisée par 
le CCAS de St-Philbert-de-Bouaine
Le Petit village, à partir de 14h30

SAMEDI 26/10
Concours communal - Amicale Bouliste 
Local bouliste

Paëlla et concerts Silverspark et HV Sono 
Eveil Philbertin Basket
Val des Sports, à partir de 18h30
Entrée gratuite

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

DÉCEMBRE 2019
SAMEDI 07/12
Arbre de Noël
Amicale des anciens Sapeurs Pompiers
Salle Harmonie

VENDREDI 13/12
Projection film d’animation surprise 
(Tarif unique : 3E) - Commission Culture
Théâtre Acte 2, 20h00

SAMEDI 14/12
Assemblée Générale - AFN
Salle Harmonie

LUNDI 16/12
Dictée - Club de l’Amitié
Salle Harmonie, 14h30

SAMEDI 21/12
Marché de Noël - Comité des Fêtes
Salle des sports

VENDREDI  27/12
Goûter de Noël - Club de l’amitié
Salle Harmonie

JANVIER 2020
SAMEDI 11/01
Sainte-Barbe  
Amicale des Sapeurs Pompiers
Restaurant scolaire et salles polyvalentes

VENDREDI 17/01
VŒUX DU MAIRE 
RESTAURANT SCOLAIRE, 19H00

SAMEDI 25/01
Assemblée Générale - Club de l’Amitié
Restaurant scolaire

INFORMATION

La Mairie sera 

exceptionnellement fermée 

le samedi 2 novembre.


