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EDITORIAL
Après une période de
restrictions dans notre
fonctionnement quotidien,
nous avons procédé
le 25 mai dernier à
l’installation des conseillers
municipaux élus en mars. Ce
magazine vous les présente
ainsi que la composition des
commissions qui ont été
constituées.
Je tiens à vous remercier pour
la confiance que vous nous avez
accordée mais aussi pour votre
participation à des élections
qui se sont déroulées dans
un contexte difficile. Soyez
certains de notre détermination
à tenir nos engagements et de
l’attention que nous souhaitons
accorder à chacun d’entre vous
parce que le bien vivre à SaintPhilbert-de-Bouaine est et sera
notre fil conducteur tout au long
des 6 années à venir.
Du côté des travaux, de nombreux
chantiers sont en cours et
ont malheureusement pris du
retard en raison principalement
de la crise inédite que nous
traversons. Nous mettons tout
en œuvre pour en atténuer les
conséquences et réduire les
désagréments que cela entraine.
Vous les retrouverez en détail
dans ce numéro.
Je vous souhaite un très bel été
à tous.
Francis BRETON,
Maire ■
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■ Conseil

Municipal
2020/2026

Activités MUNICIPALES
■ Commissions

Municipales

> Administration générale

> Enfance Jeunesse
Affaires Scolaires

Sylvie RASSINOUX
Paulette BOURMAUD
Gilles CASSARD
Gladys PATRON
Stéphane VIELVOYE

> Aménagement - Urbanisme
Environnement & Agriculture

Sylvie RASSINOUX
Marie-Thérèse GABORIAU
Carole JOSNIN
Elise DEBIEN
Patricia LEGUET

> Bâtiments - Matériels &
Equipements Sportifs

Philippe MICHAUD
Philippe RENAUD
Jean-Jacques DENIAUD
Anthony BAUDRY
Olivier MINEAU
Cédric DUCHENE
Nicole OLIVIER
Stéphane VIELVOYE

> Voirie & Réseaux

Hubert CORMERAIS
Anthony BAUDRY
Gilles CASSARD
François MORNET
Gladys PATRON
Cédric DUCHENE

> Affaires Sociales

Pierre CHATELIER
Marie-Thérèse GABORIAU
Jean-Jacques DENIAUD
Nicole OLIVIER
Stéphane VIELVOYE

> Culture

Sandrine BLUTEAU
Marie-Laure GRIMAUD
Paulette BOURMAUD
François MORNET
Gladys PATRON

> Communication

Annabelle ZAKI
Marie-Thérèse GABORIAU
Philippe RENAUD
Marie-Laure GRIMAUD
Paulette BOURMAUD
Gilles CASSARD
Olivier MINEAU

■ Dispositif

Philippe RENAUD
Annabelle ZAKI
Paulette BOURMAUD
Patricia LEGUET

d’astreinte d’élu

Un dispositif d’astreinte d’élus est mis en place au niveau
communal. Ce numéro : 06 33 44 77 23 n’est à utiliser que
les jours et heures où la mairie est fermée au public, et
seulement en cas de force majeure, hors urgences vitales.

Nous vous rappelons les numéros d’urgences :
• 17, Police-Secours
• 15 : SAMU
• 18 : Pompiers ■

Juillet 2020 / N°63 / BOUAINE Infos / 3

Activités MUNICIPALES
■ COMPTE

ADMINISTRATIF 2019

DEPENSES		
Dont

Dépenses réelles investissement
Dépenses réelles de fonctionnement

RECETTES		
Dont

3 525 441,66 €
1 857 405,11 €
1 668 036,55 €

4 507 162,59 €

Recettes réelles investissement
Recettes réelles de fonctionnement

1 993 543,04 €
2 513 619,55 €

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

■ BUDGET PRÉVISIONNEL

2020

> RECETTES TOTALES : 5 251 900 €

> DEPENSES TOTALES : 5 251 900 €

> FONCTIONNEMENT 2020
RECETTES		
2 428 500 €
58,23 %
Impôts et taxes
35,00 % Dotations de l’État
6,55 % Produits des services, du domaine, des immeubles et de gestion courante
0,22 % Atténuation de charges et produits financiers
DEPENSES		
2 428 500 €
35,96 % Charges de personnel
21,17 % Charges à caractère général
22,24 % Virement à la section d’investissement
16,85 % Autres charges de gestion courante (subventions….)
1,89 % Charges financières
1,89 % Dotations aux amortissements
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Activités MUNICIPALES
■ SUBVENTIONS

ORGANISMES

VOTE du CONSEIL MUNICIPAL

Harmonie Fanfare Saint Philbert
Phil’Mélodie
Les Comédiens de l’Issoire
Association Gestion Restauration Scolaire (AGRS)
Amicale Laïque Philbertine
Association des Parents d'Elèves APEL

OGEC
(contrat association,
participation frais fonctionnement)

400,00 €
240,00 €
200,00 €
12 500,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
Montant défini
en application
des délibérations
relatives au coût de
fonctionnement par
élève et du contrat
d’association*

BTP CFA vendée - Centre de Formation du Bâtiment
(AFORBAT)
MFR Maison Familiale L'HERBERGEMENT
MFR Olonnes Atlantic
MFR IREO DES HERBIERS
IREO ST FULGENT
Ecole de pêche La Tanche de Boulogne
La Cicadelle (club nature)

160,00 €
140,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
190,00 €
190,00 €

ORGANISMES

VOTE du CONSEIL MUNICIPAL

Familles rurales
Centre d'Accueil périscolaire Les P'tits Loups
Halte garderie "les petites fripouilles"
COS Intercommunal
Amicale des Sapeurs pompiers
C.C.A.S. (Centre Communal d'Action Sociale)
Club de l'Amitié du 3ème Age
Les Jardins du Piltier
Les Glycines
Bistrot mémoire
Eveil Basket-Ball
Eveil Mouv Danse
Eveil Football
Éveil Ping-Pong
Eveil Tennis
Eveil philbertin
l'Alouette Philbertine (gymnastique d'entretien)
FUTSAL
AJA
Vélo Loisirs
ADMR

74 000,00 €
20 000,00 €
665.00 €
2 700,00 €
3 200,00 €
500,00 €
530,00 €
4 000,00 €
200,00 €
1 800,00 €
1 100,00 €
1 300,00 €
480,00 €
420,00 €
1350,00 €
100,00 €
100,00 €
240,00 €
100,00 €
3 000,00 €

* A titre indicatif :
- le montant des subventions versées en 2020 est estimé à ce jour à 138 485,88 € euros pour l’OGEC

> INVESTISSEMENT 2020
RECETTES			
28,44 %
19,13 %
14,01 %
13,05 %
10,52 %
7,08 %
5,50 %
1,63 %
0,64 %

2 823 400 €

Excédent de fonctionnement affecté à l’investissement
Virement de la section de fonctionnement
Solde d’exécution de l’année précédente
Emprunts
Subventions (Etat, Conseil Départemental…)
Remboursement TVA
Cession de biens immobiliers
Amortissement des biens
Taxe d’aménagement

DEPENSES 		
42,55 %
24,96 %
18,38 %
7,80 %
5,43 %
0,50 %
0,21 %
0,17 %

2 823 400 €

Travaux de voirie et aménagement du centre-bourg dont la rue du Bocage)
Bâtiments dont : halle sportive (79 %), ateliers des services techniques (4 %)
Remboursement des emprunts
Matériel des services techniques
Réserves foncières
Terrains de sports
Communication (site internet, panneaux d’affichage)
PLUi

> PAS D’AUGMENTATION DES TAUX D’IMPOSITION
Le conseil a décidé du maintien des taux d’imposition, comme cela est le cas depuis 2016 :

Taxe d’habitation

Taxe foncière bâti

Taxe foncière non bâti

21,64 %

18,14 %

43,94 %
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Activités MUNICIPALES
■ Conseil

Municipal des Enfants

> Mardi 2 juillet, le CME faisait son bilan à la mairie en présence de nouveaux
élus adultes de la Commission Enfance Jeunesse.
En raison des mesures sanitaires, ce
bilan a dû se faire sans les parents des
jeunes élus, invités habituellement à
la fin de chaque mandat.
Après une rétrospective courte des
actions du mandat, les enfants se
sont exprimés et ont tous regretté
la période de confinement qui ne
leur a pas permis de mettre en
place un certain nombre d’actions
ou d’animations (graph sur le mur
du stade, chasse à l’œuf, une vie un
arbre, installation de jeux etc..)
C’est pourquoi, ils ont souhaité
réaliser certaines actions notamment
le graph ; il a donc été convenu de
programmer cette réalisation pour
les vacances de la toussaint.
Ils seront également invités lors de
la reprogrammation de l’opération
« Une vie, un arbre ». ■

■ Commission
> Cinéma de plein air

Jeunes
Dans le cadre de ses objectifs d’animation et pour la seconde
année, la Commission Jeunes vous propose une soirée de
Cinéma de plein air ouverte à tous le :
VENDREDI 4 septembre 2020
à la tombée de la nuit (21h15)
Le film « Inséparables » a été retenu et sera diffusé à l’espace
vert rue du Sabourin. Venez nombreux en familles, entre amis
avec vos coussins, plaids, chaises de camping…
Prix 4 e / gratuit – 6 ans. Billetterie sur place
Buvette /confiserie-pop corn
ATTENTION : en cas de mauvais temps,
repli à la salle des sports.
Contact : mairie ■

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

Activités MUNICIPALES
■ Le

Marché du Terroir

> Chaque semaine, de nombreux commerçants investissent
la place des Halles pour proposer aux philbertins
une gamme de produits de plus en plus variée.

Chaque jeudi, de 16h à 19h30, une dizaine de producteurs locaux sont présents
pour assurer la vente de fruits et légumes, viandes bovine et volaillère, fromages
et crèmerie, charcuterie, poisson, épicerie vrac de produits biologiques, olives,
fruits secs et anti pasti, plantes aromatiques et médicinales ainsi que des produits
culinaires artisanaux.
Vous pouvez également retrouver votre marché du terroir le dimanche matin,
de 8h à 12h30, avec la présence d’un primeur et d’un boucher. Depuis le 21 juin
2020, Mme et M. Burgaud, ostréiculteurs de Beauvoir-Sur-Mer sont également
présents le dimanche matin pour la vente d’huîtres et de coquillages. Avis aux
amateurs ! ■
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Activités MUNICIPALES
■ Travaux

> Les plannings des chantiers en
cours se trouvent décalés en raison
de la crise sanitaire, reportant
l’achèvement de ceux-ci.
L’entreprise Eiffage procède actuellement aux travaux
d’effacement des réseaux d’éclairage public et d’électricité
rue du Bocage, qui devraient s’achever en début d’année
prochaine. ■

Les travaux d’aménagement de la
Place Verdon connaissent également
un retard dû au dévoiement de la
ligne électrique, qui devrait être
réalisé à partir du 24 août par
l’entreprise Enedis. L’achèvement
de la construction des cellules
commerciales et des logements
sociaux est prévu à la fin du premier
semestre 2021. ■
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Activités MUNICIPALES

■ Autres

chantiers en cours

CARRÉ NATURE
SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE | 85

> ZAC Fief du
Haut Bourg

> TRANCHE 5

Des travaux de terrassement et
d’empierrement ont récemment
été réalisés à la ZAC Fief du HautBourg. La création des réseaux
d’assainissement est en cours
d’exécution,
permettant
ainsi
la construction des premières
habitations en fin d’année. ■
nexity.fr

> Sapinerie
Suite aux travaux d’abattage effectués cet hiver à la
Sapinerie, la plantation d’une haie bocagère a été réalisée
courant mai par les agents communaux, en charge des
espaces verts.
L’implantation de celle-ci a été étudiée en concertation
avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Vendée, et les plants ont été offerts
par la Chambre d’Agriculture de Vendée.
Dans le cadre de l’opération « Une vie, un arbre », 38 arbres
haute tige et arbustes buissonnants ont été implantés en
plusieurs arcs de cercle répartis sur la parcelle, bénéficiant
d’une aide financière de la Région des Pays de la Loire, à
hauteur de 15 €/arbre (frais comprenant l’achat du plant,
la préparation du sol, les tuteurs, le paillage et la protection
anti-nuisible).
La création d’un chemin pédestre sablé a récemment été
conçue par les agents communaux. L’engazonnement de la
parcelle aura lieu cet automne, et l’installation d’une table
de pique-nique est prévue pour rendre cet espace convivial.
■
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Activités MUNICIPALES
> Ateliers des
services techniques
Des travaux d’extension et de mises
en accessibilité des ateliers des
services techniques débuteront en
septembre pour une durée de trois
mois. ■

> Logements
du Petit Village
Des travaux d’isolation et de
renouvellement des systèmes VMC
(Ventilation Mécanique Contrôlée)
ont récemment été effectués dans
les logements du Petit Village ; les
travaux de peinture ont également
débuté courant juin et se poursuivent
actuellement. ■
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Vie SCOLAIRE
■ École

Communale Jacques Golly

> Les élèves de CM2 en Haute-Maurienne
Du 7 au 14 février, 22 élèves de CM2 se sont déplacés à Bessans en Savoie pour une belle semaine de classe découverte. Au programme :
ski de fond et découverte du patrimoine local, de l’environnement montagnard et de la faune locale. Merci aux bouquetins, chamois et
autres gypaètes pour leur accueil chaleureux.
Un grand merci également à la municipalité et à l’Amicale Laïque Philbertine pour leur important et indispensable soutien financier ! ■

> Rencontre avec Mathilde Caylou
Les élèves de l’école Jacques Golly ont rencontré l’œuvre
de Mathilde Caylou, en résidence au site St Sauveur. Ils ont
visionné des vidéos qui expliquent son travail. Mathilde
façonne le verre et l’associe à d’autres matériaux comme la
glace ou la terre. Elle propose des sculptures, des installations
et des vidéos. Elle s’inspire de la relation de l’homme à son
paysage pour créer des œuvres empreintes de poésie,
« A froid, à chaud, solide ou liquide, le verre se caresse,
se sculpte, mais se rêve aussi ! J’aime travailler avec la
transparence et la lumière pour investir la dimension
poétique de la matière… »
Les enfants ont créé des œuvres en s’ inspirant des siennes. ■

> Des comédiens à l’école !
Au retour des vacances d’hiver, le projet
théâtre a débuté avec une première
intervention de la compagnie nantaise
Paq’ La Lune. Quatre comédiennes
ont proposé des ateliers de pratique
théâtrale et présenté des spectacles
dans les classes.
Interrompu par l’épidémie du covid-19,
ce projet sera repris dans les classes
dès la rentrée prochaine. La pratique
théâtrale constituera une thématique
forte pour la prochaine année scolaire. ■

> Bonnes vacances à toutes et tous !
Au terme de cette période si particulière, l’équipe éducative remercie vivement les familles pour leur investissement qui a permis
d’accompagner au mieux les enfants.
Nous vous souhaitons des vacances aussi douces et apaisantes que possible et vous donnons rendez-vous le mardi 1er septembre pour
la rentrée scolaire, ainsi que le vendredi 4 septembre pour un temps de retrouvailles et d’échanges. ■
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Vie SCOLAIRE
■ École

Privée St Jean-Baptiste

> Voici quelques photos de la journée du 22 juin dernier, date du retour de
« l’école à l’école » pour tous :
Suite à la période si particulière que nous
avons traversée ensemble, ce retour
a été synonyme de grande joie pour
tous, symbolisée par le jaune que nous
portions sur nous ce jour-là.
En respectant les règles du nouveau
protocole mis en place, nous avons
retrouvé le plaisir de travailler tous
ensemble, de partager des temps de
récré avec les ballons, le bac à sable, etc.
Une école vivante, mêlant les sourires,
les apprentissages et le vivre ensemble…
Une école, source d’épanouissements et
de partages.
Nous tenons à remercier vivement
tous les acteurs qui ont contribué, avec
implication,
adaptation,
solidarité,
confiance et bienveillance, à vivre au
mieux cette période inédite et ainsi
offrir aux enfants un cadre assurant leur
sécurité affective !
MERCI aux membres de l’équipe
éducative, aux parents, aux membres
des associations OGEC et APEL, à la
municipalité, au périscolaire et au
restaurant scolaire. Ce merci ne sera
certainement pas à la hauteur de ce
que nous avons pu bâtir ensemble, mais
sachez que votre investissement nous a
été précieux ! !
Ce retour de tous les élèves nous laisse
entrevoir l’espoir d’une rentrée plus
sereine. Nous vous donnons rendez-vous
le 28 août 2020 (de17h30 à 18h30) pour
les portes ouvertes de l’école et le mardi
1er septembre pour la rentrée !
Nous souhaitons à chacun un très bel été
de bonnes vacances ! !
Pour l’école,
Damien CHARRIER ■

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
Contact : 02.51.41.93.78.
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Vie ASSOCIATIVE
■ FC

Bouaine Rocheservière

> P.E.Formance du mois pour le FC Bouaine Rocheserviere
Chaque mois, un club est récompensé pour son action menée dans
le cadre du PEF.
Pour le mois de mars 2020, notre club Rocheservière Bouaine FC a
été choisie comme lauréat.
Nous avions proposé l’action « Le Respect du cadre collectif » qui
s’inscrit dans la thématique de l’engagement citoyen.

C’est lors de notre traditionnel stage de février (catégories U10,
U11 et U11 Féminines), que le club a eu l’idée de mettre en place
l’action « Carton vert ».
L’objectif ? Organiser un concours de « bons comportements »
entre les enfants, en utilisant les valeurs du « PRETS » (plaisir,
respect, engagement, tolérance et solidarité) et récompenser les
5 meilleurs à l’aide de cartons verts. Sur l’idée des enfants, un 6ème
carton vert a d’ailleurs été distribué aux éducateurs à l’issue du
stage !
Pendant ces quelques jours, le club en a profité pour travailler sur les
notions de culture foot et de tolérance avec les jeunes, au travers de
différents jeux (quizz incollabables, pétanque foot, urban soccer…).
ARTICLE SUR LE SITE DU DISTRICT 85 :
https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-de-mars2020-rocheserviere-bouaine-fc/
Sportivement ■
Sébastien GAZEAU
FC Bouaine Rocheservière
Tel : 06.72.09.09.46
Mail : gazeau.fcbr@gmail.com

JOURNEE DECOUVERTE
ECOLE DE FOOT
Samedi 05 Septembre 2020
Stade de Rocheservière de 14h30 à 17h00
OUVERT A TOUTES LES FILLES DE 6 A 18 ANS
OUVERT AUX GARCONS DE 5 à 9 ANS
JOURNEE DECOUVERTE
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Vie ASSOCIATIVE
■ Alouette

Philbertine

> Gym d’entretien adultes - Femmes-Hommes
A partir du lundi 7 septembre les cours reprendront.
Ils se dérouleront le lundi de 19h15 à 20h15 et le vendredi de
18h15 à 19h15 au centre de culture et de loisirs de Saint Philbert
de Bouaine.
JULIE, animatrice sportive, nous propose différents exercices
pour garder la forme : Cardio, Renforcement musculaire,
Etirements et relaxation.
Un cours gratuit et sans engagement vous est proposé. Venez
muni de votre tapis
L’inscription peut se faire sur place. ■

> Contacts :

Choblet Nicole : 06 98 14 44 05
Airiau Christiane : 06 31 21 97 08 ■

■ Mouv’Danse
> Mouv’ Danse à eu le plaisir de reprendre quelques cours, mi juin, jusqu’aux vacances
scolaires, en suivant un protocole drastique.
Ayant dû annuler tous nos évènements prévus suite à la crise
sanitaire qui nous a tous impacté, nous avons été ravis de
pouvoir retrouver certains de nos danseurs pour finir l’année sur
une note positive.

Une permanence aura lieu le samedi 5 septembre de 10h à 12h
à la salle polyvalente Harmonie.
Le bureau de Mouv’ Danse reste à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions. ■

Cependant, nous avions gardé un lien avec nos danseurs pendant
le confinement, grâce aux diverses activités proposées par
Véronique.
Des changements sont prévus dans l’association pour la saison
2020/ 2021.
Au vu des conditions particulières, nous privilégions les
inscriptions par mail.

■ Fitness

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 ■

Form

> Encore une saison qui se termine, mais quelle étrange manière de se dire au revoir
cette année…
Tout le bureau souhaite remercier les nombreux adhérents de
l’association pour leur patience, leur bienveillance mais aussi
leur persévérance pour le suivi des cours à distance !
Pas toujours facile de se motiver, mais pour garder la forme quoi
de mieux que de retrouver nos supers profs en ligne pour un
petit renforcement musculaire ou une petite zumba !
Merci donc également à nos deux formidables profs ainsi qu’à
notre stagiaire Julie d’avoir su rebondir et nous proposer des
cours variés et chaleureux malgré ce contexte inhabituel …
Pour pallier notre manque de cours en présentiel, nous vous
informons que les cours en ligne resteront accessibles tout l’été !
Il suffit aux adhérents d’en faire la demande via le facebook
dédié.
Le bureau prépare activement la prochaine saison.
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Un nouveau créneau adulte va vous être proposé et nous vous
attendons nombreux à notre assemblée générale qui se tiendra
le 4 septembre à 20h00 à la salle Harmonie (place du Champs
de foire). Nous espérons que les conditions sanitaires seront
assouplies afin de pouvoir vous accueillir dans de bonnes
conditions et partager ensemble un moment convivial avant la
reprise le 7 septembre (nous espérons dans des conditions plus
classiques).
Pour celles et ceux qui ont envie de nous rejoindre à la prochaine
saison, une permanence d’inscription se tiendra à la suite de
l’Assemblée Générale. Une belle occasion pour vous de découvrir
le fonctionnement de notre association avant de signer pour une
année sportive et dans la bonne humeur !
Nous vous souhaitons à tous et à toutes un très bel été et nous
avons hâte de vous retrouver en septembre pour une nouvelle
année sportive. ■

Vie ASSOCIATIVE
■ Ping-Pong

Loisirs Philbertin

> Une saison particulière pour tout le monde.

Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 12 juin dernier et
notre association est déjà tournée vers la saison 2020-2021.
Ces derniers mois, toutes les activités sportives ayant été en
berne pour les raisons que l’on sait, nous sommes impatients
de reprendre de l’activité physique et sportive et préparons
activement la rentrée 2021.
Que tu sois homme, femme, jeune, moins jeune, sportif/ve
accompli (e) ou seulement du dimanche, n’hésite plus…viens
rejoindre un club dynamique et taper la balle avec nous dans la
bonne humeur ! Les joueuses se font plus rares, alors les filles : A
vos raquettes !
La saison reprend le mercredi 9 septembre dès 20h dans la
nouvelle salle de sport.
L’association proposera également, des séances de tennis de
table pour les jeunes, ouvertes à partir de 7/8 ans, le mercredi
soir de 18h45 à 20h à partir du 16 septembre 2020.
Si la petite balle vous tente, n’hésitez pas à nous contacter dès
maintenant.
Bon été à tous et prenez bien soin de vous.
Pour le Ping Pong Loisirs Philbertin,
Nicolas Lerceteau ■

■ Tennis

> Contact :

Président : Emmanuel FLEURY - 06 83 16 17 54
pplpbouaine85@gmail.com ■

Club Philbertin

Tu souhaites découvrir le tennis ou te perfectionner, le Tennis
Club Philbertin est fait pour toi ! ! !
Le club est ouvert aux jeunes à partir de 6 ans et également aux
adultes compétiteurs ou loisirs. ■

Pour plus de renseignements,
n’hésites pas à contacter Pierre-Yves Briand.
Tél : 06 87 28 26 83
https://www.facebook.com/tennisphilbertin/
https://club.fft.fr/tennisphilbertin ■
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Vie ASSOCIATIVE
■ Cours de PILATES
> Façonnez votre corps en respectant ses capacités et fragilités.
Professeur :
BOZIER Véronique. Diplômée Leaderfit : Matwork 1- Matwork IIPetit matériel/ sénior et femme enceinte/ Post-thérapie
Cours :
Mercredi : 19 h initié (au moins un an de pratique)
20h débutant -21h mixte
Jeudi : 16h45 débutant - 19h30 cours initié - 20h30 cours mixte

■ Association

Cours particuliers sur demande.
LIEU : Saint-Philbert de Bouaine
TARIFS : Cours collectif : 235 e - Adhésion : 15 e ■
INFORMATIONS :
10 personnes par cours – Les tapis sont fournis.
Les cours sont dispensés du 2 septembre 2020 au 24 juin 2021
Pas de cours pendant les vacances scolaires
Contact et renseignements :
veronique.bozier@wanadoo.fr - 06 33 18 93 60 ■

Graines de Bulles

> Sophrologie – Atelier collectif
Durant l’épidémie de COVID, la sophrologie a pu aider les
adhérents de Graines de Bulles à passer le confinement le plus
sereinement possible en envoyant chaque semaine une séance
audio à ses adhérents. Une aide précieuse en cette période
difficile. Nous préparons maintenant la rentrée septembre avec
la mise en place de deux ateliers.
La sophrologie permet d’améliorer sa concentration, se
détendre, gérer son stress, améliorer son sommeil. Vous
cultiverez la pensée positive et retrouverez la confiance en
vous.> Séances découvertes (gratuites) :
• Jeudi 23 Juillet 19 h
• Jeudi 27 Aout 19 h
• Jeudi 3 septembre 19 h
• Lundi 7 septembre 19h
Réservation obligatoire.> Saison 2020-2021
• Reprise des ateliers, semaine du 14 septembre
• Le Lundi de 19h15 (reste 10 places)
• Le jeudi de 19h (reste 2 places)
Tarif : 190 euros (ateliers hebdomadaires, hors vacances
scolaires) +10 euros d’adhésion à l’association> Yoga du Rire
L’épidémie de COVID a mis entre parenthèse l’atelier yoga du
rire, vous êtes nombreux à attendre la reprise.

Des sessions découvertes seront organisées en juillet et aout.
L’apéro canin est un moment convivial où nous échangeons sur
le chien. Souvent, quelques conseils et informations sur la vision
de votre chien sur le monde qui l’entoure suffisent pour bien
vivre avec son chien. Les apéros canins sont proposés pour les
personnes qui souhaitent adopter un chien/chiot ou qui viennent
de l’accueillir.
Vous retrouverez les dates des 3 prochains mois sur le site
internet www.unepattepareslautre.com
Les tarifs sont également indiqués.

Suivez-nous sur Facebook ou sur notre site internet
www.grainesdebulles.fr pour connaitre les prochaines dates.>

Nouvelle Bulle à l’Association « La Bulle Canine »

La Bulle Canine vous propose de découvrir le Mantrailing et de
vous faire découvrir quelques astuces au travers des apéros
canins et des balades collectives en longe.
Le mantrailing, c’est à la fois du pistage et de la recherche de
personne. Ce sport canin permet de stimuler le sens le plus
développé de votre chien, à savoir son odorat et par ce biais,
de le dépenser mentalement. Tous les chiens, du pinscher au
dog allemand, du jeune chien au sénior, du timide ou speedy,
peuvent pratiquer ce loisir.
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Renseignements et Inscriptions
Association Graines de Bulles
Contact : Laetitia MAHE
06.70.51.34.89 - grainedebulles@outlook.fr
www.grainesdebulles.fr
Suivez-nous sur facebook “grainesdebulles” ■

Vie ASSOCIATIVE
■ Amicale Laïque Philbertine
> Tout d’abord, l’ensemble des bénévoles de l’Amicale Laïque Philbertine espère que vous et vos
proches vous portez bien ! Cette crise sanitaire a fortement impacté nos quotidiens ; pour l’Amicale,
cela s’est traduit par l’annulation d’évènements majeurs tels que la Fête du Printemps et la Fête de
l’école Jacques Golly.
Nous avions également organisé une vente de brioches courant mars qui a été mise en suspend en raison du confinement. Cet
évènement est reprogrammé à la rentrée scolaire. Les commandes transmises ont été conservées précieusement et nous allons
redistribuer de nouveaux bons de commandes en septembre pour tous. Les brioches seront à récupérer le vendredi 2 octobre lors de
l’Assemblée Générale de l’Amicale Laïque qui se tiendra à la salle Harmonie (Place du Champs de Foire).
Cela a occasionné un déficit de recettes important, mais la réduction du budget alloué aux activités scolaires n’est pas une option. C’est
une épreuve à laquelle nous ferons face en redoublant d’efforts pour offrir à tous nos enfants les événements et sorties qu’ils méritent.
C’est pourquoi le programme 2020-2021 de l’Amicale sera encore plus riche d’activités, avec de nouveaux rendez-vous. Nous vous
proposons de découvrir le calendrier 2020-2021 de nos moments forts : ■

Nous
souhaitons
vivement
souligner
l’importance de toutes ces actions pour
lesquelles nous avons besoin de vous chers
parents. Tout ce qui est organisé par l’Amicale
n’a qu’un seul but : récolter des fonds pour
financer les projets pédagogiques de vos
enfants. Mais une poignée de parents seuls ne
peuvent pas faire vivre tous ces évènements.
C’est pourquoi cette année surtout, nous avons
besoin de toute l’aide possible pour que notre
belle association perdure et que nos enfants
puissent continuer à apprendre et s’émerveiller
dans les meilleures conditions.
Que ce soit pour proposer des idées
d’animations, pour faire vivre nos réseaux
sociaux ou encore pour quelques heures de
votre temps lors des différents rendez-vous,
toute aide est la bienvenue. Les derniers mois
nous ont montré que la solidarité est à la portée
de tous, nous avons besoin de vous.
Venez nous rejoindre !■

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter et
suivre toutes nos actualités sur le Facebook amicale
laïque philbertine ou par mail à amlaph@gmail.com ■
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Vie ASSOCIATIVE
■ Foyer

des jeunes le SALOON

> Le Saloon est de retour !
Après ces quelques mois de confinement, nous souhaitions vous faire partager
nos dernières informations.
Tout d’abord, l’association souhaite vous remercier, vous qui êtes venus si nombreux à nos séances de variétés du 29 février, 6 et 7
mars. Les 3 représentations étaient complètes soit 400 spectateurs.
Les séances de variétés se renouvellent d’année en année grâce à l’enthousiasme et l’envie d’engagement des jeunes, mais également
grâce à la présence du public.
Cette année encore, 50 jeunes de 14 à 24 ans ont déployé leur énergie pour vous offrir 3 spectacles autour de la thématique « Les
bouainous en vacances ».

Cette année, les jeunes adhérents du SALOON devaient partir en
avril pour un week-end à Strasbourg et à Europapark. En raison
du covid 19, celui-ci est reporté à l’année prochaine sur le même
week-end (milieu des vacances d’avril).

Léo Briand, Romane Fromy, Alexis Guibert, Erwann Guérin et
Germain Huchet intègrent quant à eux ce conseil.
Enfin, pour cet été, le local « Le saloon » va rouvrir ses portes
début juillet seulement en présence de l’animateur les lundis et
jeudis.
Un programme sera bientôt transmis aux adhérents. Des
activités seront proposées localement telles que Tchoukball,
Tournoi de baby, barbecue, laser tag.
En fonction des mesures sanitaires applicables cet été, des
sorties pourront aussi être également proposées : canoë, sorties
baignades ou encore paint-ball.
Les inscriptions au SALOON sont toujours possibles pour les
jeunes de 14 ans révolus auprès de Michaël GABORIAU,
au 02 51 41 91 17 (mairie).

Enfin, cette année, le Conseil d’administration de l’association
se renouvelle fortement. Effectivement, les plus anciens
laissent leur place aux plus jeunes. 2020 annonce une nouvelle
dynamique et de nouveaux projets.
Flavien Morisset et Flora Maudet, respectivement trésorier
et secrétaire, lèguent leur place à Justin Cormerais et Marion
Cavoleau.
Mathilde Béziau, présidente, est remplacée par Dorian Sorin.
Dimitri Guivel et Louis Moriceau quittent également le Conseil
d’administration.
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Bel été à tous. ■

Vie ASSOCIATIVE
■ Comité des Fêtes
> TOUS A VOS AGENDAS pour les futures dates du COMITÉ DES FÊTES !
NOËL 2020
Fort de son succès en 2018 & 2019, nous aurons le plaisir de
vous accueillir le samedi 19 décembre prochain au sein de la
salle des sports pour la 3ème 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
présent.
Plus d’infos sur les animations à venir prochainement.
Le Père Noël sera bien entendu au RDV, tout comme le vin chaud
et nos habituelles crêpes.
SI VOUS ETES ARTISANS ou COMMERCANTS SUR LA COMMUNE,
ET QUE VOUS SOUHAITEZ PRENDRE PART A CE MARCHé DE NOËL :
N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER AFIN DE VOUS RESERVER UN
EMPLACEMENT.
Contact : contact@comitedesfetes-bouaine.com
ÉTÉ 2021
Après l’engouement de la soirée FETE NATIONALE / Moules-frites
le 14 juillet 2018, le comité des fêtes renouvelle l’événement du
début de votre été !

Suite au report en raison de l’épidémie
COVID19 de notre journée festive « ENIGM’A
BOUAINE » + « CAMPING PARTY » qui devait avoir lieu le 11 juillet
dernier.
NOUS VOUS ANNONCONS QUE NOUS REPROGRAMMONS CETTE
MEME FÊTE A L’éTé PROCHAIN !
Plus d’infos à venir à l’automne…
RESERVATION/LOCATION MATERIEL
Notre local service location de matériel (stands, vaisselle…)
a réouvert début juillet.
Des mesures permettant de respecter les gestes barrières ont
été mises en place.
Réservations au 06 72 34 63 23.
Plus de détails sur : http://www.comitedesfetes-bouaine.com
A très bientôt.
Le Comité ■

■ Club de l’amitié
Notre assemblée générale s’est déroulée pour la 1ère fois au
restaurant scolaire le samedi 25 janvier. Nous avons accueilli
Violaine pour assurer l’animation de cet après-midi, qui a été
suivie par la dégustation de la galette.

Le 6 mars, nous avons commencé à nous initier à la danse en
ligne, les séances ont lieu à la salle Oasis à partir de 14h30.
Malheureusement, les autres séances n’ont pas pu avoir lieu, en
cause la crise sanitaire que nous subissons toujours.

Toutes nos activités sont reconduites (marche du lundi, la
rencontre tous les jeudis, les goûters de Pâques et Noël, ainsi
que 2 repas, l’un en mai et l’autre en octobre, les dictées, le
pique-nique en juillet).

Toutes les rencontres du jeudi, le goûter de Pâques, le buffet
campagnard n’ont pas pu avoir lieu car les salles communales
étaient fermées au public.

Quelques nouveautés sont à noter : 1 fois par mois, sauf pendant
la période estivale, 8 personnes adhérentes au club peuvent aller
au cinéma à Montaigu en mini-bus. Le voyage est financé par le
CCAS de la commune. La place est payée par l’adhérent.

Nous reprendrons contact avec vous dès que nous aurons des
informations plus rassurantes.
D’ici là, portez-vous bien. ■

■ UNC AFN OPEX

Soldats de France
> Commémoration du 8 mai 2020 au monument
aux morts
Une cérémonie en comité restreint s’est déroulée ce 8 mai, bien
sûr à cause du Covid 19. la montée du drapeau, dépose de gerbe
par le président de l’UNC, Charles Baty, dépose de gerbe par le
maire Francis Breton accompagné de la première adjointe. Une
minute de silence a été observée puis lecture d’un message de
la ministre des Armées lu par le maire. ■
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Vie ASSOCIATIVE
■ AIFR
Association Intercommunale Familles Rurales

> Transport scolaire 2020-2021
• établissements primaires
• collège Saint-Sauveur Rocheservière
• collèges et lycées du secteur de Montaigu
Les inscriptions en ligne sont à effectuer depuis le 8 juin et
impérativement avant le 31 juillet sur le site Internet de la Région
des Pays de la Loire : www.aleop.paysdelaloire.fr - 02 51 44 76 10
Toutes les infos pratiques locales sont disponibles sur :
https://www.famillesrurales.org/aifr / rubrique Transport scolaire.

> ACTIVITÉS JEUNESSE
Un été animé dans le respect des consignes
sanitaires
Les séjours sont annulés mais pas les activités à la carte ! Cet été
l’AIFR propose des activités à la journée aux jeunes à partir du
collège en juillet et août. Au programme, des soirées, du bricolage,
des balades, des défis… dans le respect des consignes sanitaires.
Il est en consultation sur le site Internet de l’AIFR et disponible
auprès des animateurs jeunesse des communes.

> Renseignements et inscriptions :

Association Intercommunale Familles Rurales
21 rue du Péplu – 85620 Rocheservière
Service Transport scolaire - Tél : 02 51 31 15 75
@ aifr.transportscolaire@orange.fr
Service Jeunesse - Tél : 02 51 94 99 93
@ aifr.jeunesse@gmail.com
NOUVEAU site Internet : https://www.famillesrurales.org/aifr ■
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■ Familles

Rurales

Le jeudi 6 février 2020, la Fédération
Familles Rurales de la Vendée a décerné
à l’accueil de loisirs de Saint-Philbertde-Bouaine, « Le Label qualité ».
Ce Label est donné aux associations
familles rurales remplissant certains
critères au niveau de la sécurité des
locaux, des différents projets mis
en place, de la qualité des animations et de la formation des
animateurs. Ce label permet aux familles d’être assurées d’une
certaine qualité concernant leur accueil de loisirs. L’affichage au
centre du Logo se déroulera lors de l’assemblée générale prévue
le 29 juin 2020.
Nous remercions Ghislaine, Yvette, Evelyne, Chantal et Christine pour le temps passé à nous confectionner de jolis tabliers. Ils nous ont
été utiles durant les premières semaines du déconfinement, et pourront nous servir par la suite pour faire des ateliers cuisine avec les
enfants.
L’équipe d’animation du centre de loisirs ■

■ For

Ever Fabien

L’association « FOR EVER FABIEN » a réalisé sa deuxième
collecte de batteries usagées en ce début d’année 2020. Cela
a été un franc succès : la collecte a presque doublé de volume.
Le recyclage de centaines de batteries va nous permettre de
continuer d’offrir les connexions internet aux 23 chambres
d’oncologie du CHU de Nantes. Nous tenons à remercier vivement
l’ensemble des garages nous ayant offert ces batteries.
Nous souhaitons aussi nous excuser auprès des particuliers
que nous n’avons pas pu accueillir suite au confinement et cet
épisode de COVID 19.
Nous renouvelons cette année notre désormais traditionnelle
sortie moto : le samedi 26 septembre 2020.
Grande nouveauté cette année : nous avons réservé le soleil qui
devrait être largement présent !
L’accueil des équipages motos est prévu dès 8h30 dans le centre
de Saint-Philbert-de-Bouaine pour un départ à 9h00 et un retour
sur place vers 12h30-13h00.
L’encadrement de la randonnée sera assuré par les membres du
moto club de Falleron (85).
Si vous avez des interrogations, n’hésitez pas à contacter le
numéro suivant : 06 30 54 94 82.

■ Les

Les enfants du CHU de Nantes et CHD de la Roche-Sur-Yon ont
besoin de la solidarité de nos amis motards.
On compte sur vous !
Les membres de FOR EVER FABIEN vous remercient d’avance. ■

Restos du Cœur

> Voici les jours et horaires de distribution des Restos du Coeur de Legé
pour la période d’été 2020.
Les distributions alimentaires auront lieu le jeudi matin tous les
15 jours de 9h00 à 12h00 aux dates suivantes :
•
9 et 23 juillet
•
6 août
•
3 et 17 septembre
•
1, 15 et 29 octobre
Les inscriptions pour la période d’été seront faites les 5 et 12
mars 2020 de 9h00 à 12h00 et de 14h à 16h00, ainsi que tous
les jours de distribution au cours de l’année.

Nous vous rappelons que nous avons besoin de bonne volonté
pour notre collecte nationale les 06 et 07 mars 2020.
Pour tout renseignement :
téléphone : 02.28.01.85.05
mail : ad44.lege@restosducoeurs.org ■
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■ Recommandations Gendarmerie
> Le groupement de gendarmerie départementale
de la Vendée invite une nouvelle fois les seniors à la plus
grande vigilance et à prendre quelques mesures
de sûreté élémentaires :
Si une personne se présente à l’interphone ou frappe à votre
porte, utilisez le viseur optique et l’entrebâilleur.
• Soyez vigilant lorsqu’une personne se présente chez vous
comme étant policier ou gendarme.
• Même si cette personne est en uniforme, demandez-lui de
présenter une carte professionnelle.
• Vérifiez l’identité, même des personnes se prétendant de
l’autorité publique, en demandant, un numéro de téléphone
officiel à appeler, permettant de confirmer l’identité de celui
qui se présente.

• Si vous avez un doute, ne la laissez pas entrer, faites la patienter
et contactez la brigade de gendarmerie dont vous dépendez.
• Si vous faites entrer une personne chez vous ne la laissez
jamais seule et accompagnez-la dans tous ses déplacements
à l’intérieur de votre domicile.
• Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez vos bijoux,
votre argent ou tout autre objet de valeur.
La sécurité étant l’affaire de tous, signalez tous comportements
ou passages répétés vous paraissant suspects. ■

■ Qui a dit que déconfinement rimait
avec relâchement ?
Depuis
le
déconfinement,
une
recrudescence des dépôts sauvages
sur la voie publique est constatée par
les agents des services techniques.
Ces décharges sauvages, en nette
augmentation depuis début juin, sont
constituées de tous les objets, sacs
poubelles ou autres matériels et déchets,
déposées dans les rues hors des jours de
collecte habituelle des encombrants.
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.

> Le dépôt sauvage de déchets sur la voie publique est un geste d’incivilité,
mais aussi une infraction passible de sanctions.
Rappel sur la législation :
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 €.
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À savoir : Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter,
vous risquez une amende pouvant aller jusqu’à 1500 €, ainsi que
la confiscation du véhicule.
Depuis un an, la police intercommunale procède à l’identification
des auteurs des dépôts sauvages afin de les verbaliser. ■

Infos DIVERSES
■ Polleniz
> Campagne de lutte collective contre les rats et les souris
Produits rétrocédés, seulement sur commande déposée en Mairie avant le 12 septembre 2020. Les produits seront disponibles en
mairie du 5 au 16 octobre 2020. Rodenticide multi-usages (rats et souris)

GOUVERNEMENT

GOUVERNEMENT

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

FEUX DE FORÊT
Les prévenir et s'en protéger
FEUX DE FORÊT
Les prévenir
et s'en
protéger
FEUX
DE
FORÊT

GOUVERNEMENT

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

1 feu sur 2 est la conséquence d’une imprudence

Les prévenir et s'en protéger
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À L'ÉCOUTE DES CONSIGNES DES AUTORITÉS
bois, fuel, butane...

Rendez-vous sur : feux-foret.gouv.fr

#FeuxDeForet
RESTEZ À L'ÉCOUTE DES
CONSIGNES DES AUTORITÉS

Rendez-vous sur : feux-foret.gouv.fr

-2
M-DGPR/AFF/19062-2
- Mars 2020
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- Mars 2020
- Mars 2020
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Infos DIVERSES
■ Le domaine des 1 000 plantes
Plantes aromatiques et médicinales
Découverte du monde végétal
• Production en agriculture biologique
• Cueillette sauvage
• Produits artisanaux (tisanes, baumes, huiles de soin,
gemmothérapie, macérâts huileux)
• Animation
Nouveau sur Saint Philbert de Bouaine
Le Domaine des 1000 plantes ouvre ses portes sur la connaissance
et l’utilisation de la plante aromatique et médicinale.
Les marchés de producteurs
Une jolie vitrine des produits artisanaux et biologiques visibles
sur les marchés locaux
• Saint Philbert de Bouaine le premier jeudi du mois Place des
halles de 16h à 19h30
• Corcoué sur Logne le Vendredi soir à la Mine au tri de 16h à
19h
• Machecoul le mercredi matin aux Halles de 8 h à 13 h
Vente à la ferme
A partir de septembre 2020, retrouvez tous les produits en
boutique. Baumes, tisanes, huiles de soin, compléments
alimentaires… Dès maintenant, commandez vos produits
naturels sur le site marchand
www.ledomainedesmilleplantes.com
Reconnaissance végétale sur les chemins
Pour profiter des richesses de la flore locale, Sandrine vous
emmène sur les sentiers pour une initiation à l’herborisation.
Une belle immersion dans le monde de la plante à deux pas de
chez vous.
L’élaboration du programme des sorties est en cours. En raison
du Covid-19 et des mesures sanitaires prises pour l’accueil des
groupes, cette prestation débutera en septembre 2020.

Les stages pratiques
Des ateliers sur les jardins médicinaux seront proposés à la
ferme dès septembre 2020.
Ces rencontres ont pour objectif d’apprendre les bases simples
de l’herboristerie, de reconnaître les plantes et de fabriquer ses
produits naturels.■
Pour plus d’informations
Mail : sandrine@ledomainedesmilleplantes.com
Téléphone : 06 50 38 62 32
Adresse : La Gerbaudière 85660 Saint Philbert de Bouaine
Site web : www.ledomainedesmilleplantes.com
Instagram : @ledomainedes1000plantes ■

Détresse psychologique,
qui contacter ?
POUR TOUS
quel que soit l’âge et la situation
Croix Rouge écoute / 0 800 858 858
7j/7, de 10h à 22h en semaine,
de 12h à 18h le week-end
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Infos DIVERSES
■ Bar des Amis
Régine et Eric Manable, propriétaires du
commerce « Les Amis » développent
leur activité depuis le début de l’année,
et proposent en plus de leur activité de
bar, restauration et traiteur, la vente à
emporter (avec ou sans réservation) ainsi
qu’une formule « planche-apéritif »
tous les vendredis soir. Durant l’automne
prochain, ils envisagent d’organiser une
soirée à thème un vendredi par mois, en
proposant des plats de saison (sur place
ou à emporter). Depuis début juin, ils ont
augmenté leur capacité d’accueil (72
places assises) en installant une terrasse
extérieure afin de profiter pleinement
de la période estivale.

Bar-restaurant « Les Amis »
rue du Commerce.
Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 19h,
et le vendredi, de 8h à 20h00.
ericmanable@gmail.com
02 51 41 91 04 – 06 03 31 13 82 ■

POUR LES PERSONNES AYANT UN MAL-ÊTRE
OU TRAVERSANT UNE PÉRIODE DIFFICILE
SOS Amitié / 02 40 04 04 04
24h/24 et 7j/7 - Confidentiel et anonyme
POUR LES PLUS DE 50 ANS
EN SITUATION D’ISOLEMENT
Solitud’Écoute (Service de l’association les
petits frères des pauvres) / 0 800 47 47 88
Permanence de 15h à 18h, 7j/7
POUR LES SOIGNANTS
Numéro vert pour les soignants /
0 805 23 23 36

Numéros d’urgence
violences conjugales :
3919 (téléphone)
ou 114 (sms) ou
arretonslesviolences.gouv.fr
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Infos DIVERSES
■ Nouveau sur la commune
> IAD
Anne-Sophie Chaigneau, Philbertine depuis 2008, s’est
installée comme conseillère en immobilier sur la commune
depuis septembre 2019. Elle a rejoint le réseau IAD France
(leader des réseaux mandataires en France).
« Investie dans la vie locale, je suis là pour vous accompagner
dans vos projets et besoins immobiliers, je suis votre
interlocutrice privilégiée et vous accompagne de l’avis de
valeur jusqu’à la signature définitive. »
Avis de valeur offert et sans engagement.
Contact Anne-Sophie Chaigneau :
06.09.22.52.90 ou anne-sophie.chaigneau@iadfrance.fr. ■

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

26 / BOUAINE Infos / N°63 / Juillet 2020

État CIVIL

Naissances
• Louise FOUCHET
Née le 28/02/2020
La Ségouinière

• Arthur DEPLANNE
Né le 24/04/2020
Le Piltier

• Kaylïana DRULA
Née le 05/03/2020
46 rue du Bas-Ruet

• Lyna GRIS MORICE
Née le 23/04/2020
53 La Noue Morin

• Malo TRAVERST
Né le 15/03/2020
54 rue Saint-Philbert

• Suzanne TARABAY
Née le 29/04/2020
12 rue de la Mairie

• Nino GROUSSEAU
Né le 19/01/2020
La Biretière

• Sélène PELLICANI
Née le 22/03/2020
Les Grimaudières

• Solan MAQUIN
Né le 12/05/2020
4 Allée Vivaldi

• Camille BAUDRY
Née le 10/02/2020
1 rue des Frênes

• Arthur JOYAU
Né le 20/03/2020
11 rue du Nordet

• Nora DUGAST
Née le 19/05/2020
La Sevetière

• Léonie RICHARD ROUSSEAU
Née le 17/02/2020
5, La Boule

• Roxane BERTHET
Née le 06/04/2020
24 rue du Bocage

• Mahé BODIN
Né le 18/05/2020
30, rue du Brennus

• Timéo GOURMAUD
Né le 19/02/2020
15 rue du Brennus

• Ambre DARIELLE
Née le 12/04/2020
14 rue Lully

• Lucie GROSSEAU
Née le 20/05/2020
17 rue Lully

• Agathe PIVETEAU
Née le 21/02/2020
38 La Noue-Morin

• Augustin CORMERAIS
Né le 19/04/2020
12 rue du Stade

• Hippolyte BAUDRY
Né le 27/05/2020
La Basse Blinière

• Marie AUGER,
décédée le 05/02/2020,
98 ans, 1 Avenue Abbé Aubret

• Eugène CHOBLET,
décédé le 02/04/2020
82 ans, 56 rue du Bocage

• Paulette CORBINEAU, v
euve BOSSARD, décédée le 27/05/2020
94 ans, 1 Avenue Abbé Aubret

• Nathalie MALLET,
décédée le 01/02/2020,
56 ans, 39 rue du Stade

• Marie MERIAU, veuve PICHAUD,
décédée le 21/04/2020
97 ans, 1 Avenue Abbé Aubret

• Bruno PHILIPPE,
décédé le 31/05/2020
57 ans, Le Piltier

• Yvonne PASSEROTTI, veuve BAILLOU,
décédée le 22/03/2020,
92 ans, 1 Avenue Abbé Aubret

• Paulette AUBINAIS, veuve DOITEAU,
décédée le 15/05/2020
86 ans, 1 Avenue Abbé Aubret

• Jeannine NAUD,
décédée le 01/06/2020
73 ans, 1 Avenue Abbé Aubret

• Laurence HERVOUET,
décédée le 22/03/2020
50 ans, 5 Allée des Vignes

• Jean-Michel BEZIAUD,
décédé le 23/05/2020
53 ans, La Petite Héraudière

Décès
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A SAVOIR

AGENDA

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

SEPTEMBRE 2020

OCTOBRE 2020

VENDREDI 04/09
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)

VENDREDI 02/10
Amicale Laïque Philbertine – Distribution
brioche et Assemblée Générale
Salle Harmonie

Pour les gardes des infirmières, le
02 51 41 92 15
Pour les gardes des pharmaciens, le
02 51 41 92 33

NUMEROS D’URGENCE

17 15 18
112

Fitness’Form – Assemblée Générale
Salle Harmonie

POLICE-SECOURS

SAMU

SAPEURS-POMPIERS

APPEL D’URGENCE

VENDREDI 25/09
Les Glycines - Repas des familles
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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

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

e sera
L’agenc
rmée
ment fe
e
ll
e
n
n
exceptio août 2020.
le 14

Saint Philber t
de

BOUAINE

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

www.saintphilbertdebouaine.fr
Vu la commission “Information-Communication-Internet”, le 1er juillet 2020.
Achevé d’imprimer sur les presses de l’Imprimerie du Bocage
Dépôt légal 2e trimestre 2020 - Directeur de la publication M. Francis BRETON - N° ISSN 1148 - 666 X
Crédit photos : Commune de St-Philbert-de-Bouaine

