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EDITORIAL

Je citerais la station d’épuration 
et son réseau d’amené, inaugurée 
en juin 2019, équipements 
dimensionnés pour couvrir 
nos besoins des 20 prochaines 
années.

Je citerais également la halle 
sportive qui répond à une 
attente forte et légitime de nos 
associations. Leur dynamisme 
est important, nous nous devions 
de réaliser cet équipement pour 
leur permettre de nous donner 
accès à tous, et en particulier 
à nos enfants, à des activités 
sportives et de loisirs.

L’année 2020 s’ouvre quant à elle 
avec le démarrage des travaux de 
la place Verdon. C’est un projet 
très important, qui va nécessiter 
du temps, entraîner quelques 
désagréments durant les travaux, 
mais qui au final devrait nous 
offrir un lieu de vie agréable et 

accessible. Il a aussi pour objectif 
de permettre à nos commerçants 
de consolider voire de développer 
leurs activités et ainsi maintenir 
cette offre de commerces et de 
services de proximité que nous 
souhaitons tous.

Cette année verra également 
le lancement des travaux de 
viabilisation des nouveaux 
quartiers et l’achèvement des 
travaux de rue du bocage lancés 
à l’automne dernier.

2020 sera de nouveau une 
année riche en réalisations qui 
contribueront, je le souhaite, au 
bien vivre à Saint-Philbert-de-
Bouaine.

Je vous souhaite à toutes et à 
tous une très belle année 2020.

Francis BRETON, 
Maire ■

> L’année 2019 vient de se refermer avec 
l’achèvement de deux projets structurants pour 
notre commune.
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■ Rétrospective 2019
> Des réalisations, des actions...

Mise en service de la halle sportive le 5 décembre 2019.

Finalisation du chemin piétonnier du sentier de l’Issoire courant octobre.

Inauguration de la station d’épuration « Les Beautés » le 21 juin 2019.
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Déplacement de la bibliothèque vers la salle Ambiance, Place du Champ de Foire.

Installation d’un pare-ballon au terrain B de football.

Abattage à la Sapinerie avec projet de plantation de 42 arbres relatif à l’opération « Une vie, un arbre » 
Financement : Région des Pays de la Loire et Chambre d’Agriculture de Vendée

Cérémonie prévue le 21/03/2020 à l’occasion de la Journée Internationale des Forêts.

Réalisation de travaux de voirie et sécurisation rue du Moulin Fleuri.
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Rénovation de l’alambic par l’association 
« Bouaine Patrimoine », Place du Champ de Foire.

Démarrage courant septembre 
des travaux de réfection rue du Bocage.

Travaux d’aménagement de la Place Verdon en cours 
depuis octobre 2019.

ZAC Fief du Haut-Bourg : Construction de 180 logements
Commercialisation de la Tranche 5 

par Nexity depuis juillet 2019.

Réhabilitation de la passerelle.

> Des projets...
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CHIENS ERRANTS
Frais de capture des chiens errants 100,00 €

■ Tarifs année 2020

ASSAINISSEMENT COLLECTIF EAUX USÉES

Participation au Financement  
de l’Assainissement Collectif

1 200,00 € 

Forfait pour frais de branchement HT
Coût réel de la 

prestation

Assainissement Collectif : Abonnement (forfait) 41,50 € 

Assainissement Collectif : Redevance (m3 d’eau) 
nb de m3 réels avec forfait mini de 25 m3 par 
personne pour tenir compte des puits & autres
Le taux de la redevance voté  l’année N sera 
appliqué à la consommation d’eau de l’année 
N+1 facturée en N+2 (ex vote : 11/2014 p/ 
consommation 2015 facturée en 2016)

1,40 €

Particuliers 
de la 
Commune

Associations 
philbertines
Repas de classe
Repas de quartier

Professionnels de la Commune ou 
hors Commune

Particuliers extérieurs à la Commune

Associations non philbertines

Supplément 
chauffage
(1er octobre 
au 31 mars)

Caution
Caution
sono- vidéo

Caution 
ménage

Participation au frais 
de nettoyage en cas 
d’utilisation par un 
professionnel

Salle Harmonie
Vin d’honneur, mariage ou cérémonie de décès Gratuité / / / / / /

Location normale 65 euros Gratuité 120 euros 30 euros / 150 euros /

Salle Symphonie
Vin d’honneur, mariage ou cérémonie de décès Gratuité / / / / / /

Location normale 20 euros Gratuité 20 euros 15 euros / 100 euros /

Restaurant scolaire
Vin d’honneur de mariage ( hall + préau) 100 euros / / / / / /

Location normale 350 euros
100 euros à compter 
de la 2ème utilisation

800 euros 500 euros 200 euros 50 euros

Salle Oasis
Utilisation normale 45 euros Gratuité 45 euros 15 euros / 100 euros /

Utilisation annuelle sur la base de trente fois 200 euros / /

Salle du Théâtre 350 euros Gratuité 350 euros 50 euros 1000 euros / 200 euros /

Salle de bar du football 30 euros Gratuité 30 euros 15 euros / 100 euros /

Boulodrome Si présence des membres du club 50 euros Gratuité / 15 euros 200 euros / 100 euros /

Complexe sportif / Gratuité / / / / /

CCL
Location normale / Gratuité / / / / /

Utilisation annuelle sur la base de trente fois 200 euros

Salle Evolution Jacques Golly
Location normale / Gratuité / / / / /

Utilisation annuelle sur la base de trente fois 200 euros

Location de sono / Gratuité / / / 100 euros /

Location du  vidéo projecteur / Gratuité / / / 100 euros /

■ Tarifs salles communales
 (location uniquement à la journée)

■ Halle sportive

Les travaux de construction de la salle B de la halle sportive ont été achevés courant novembre 2019. Suite au passage de 
la commission sécurité le 20 novembre dernier, les associations sportives ont pu investir les lieux début décembre. Une 
inauguration est prévue au printemps prochain. ■
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Particuliers 
de la 
Commune

Associations 
philbertines
Repas de classe
Repas de quartier

Professionnels de la Commune ou 
hors Commune

Particuliers extérieurs à la Commune

Associations non philbertines

Supplément 
chauffage
(1er octobre 
au 31 mars)

Caution
Caution
sono- vidéo

Caution 
ménage

Participation au frais 
de nettoyage en cas 
d’utilisation par un 
professionnel

Salle Harmonie
Vin d’honneur, mariage ou cérémonie de décès Gratuité / / / / / /

Location normale 65 euros Gratuité 120 euros 30 euros / 150 euros /

Salle Symphonie
Vin d’honneur, mariage ou cérémonie de décès Gratuité / / / / / /

Location normale 20 euros Gratuité 20 euros 15 euros / 100 euros /

Restaurant scolaire
Vin d’honneur de mariage ( hall + préau) 100 euros / / / / / /

Location normale 350 euros
100 euros à compter 
de la 2ème utilisation

800 euros 500 euros 200 euros 50 euros

Salle Oasis
Utilisation normale 45 euros Gratuité 45 euros 15 euros / 100 euros /

Utilisation annuelle sur la base de trente fois 200 euros / /

Salle du Théâtre 350 euros Gratuité 350 euros 50 euros 1000 euros / 200 euros /

Salle de bar du football 30 euros Gratuité 30 euros 15 euros / 100 euros /

Boulodrome Si présence des membres du club 50 euros Gratuité / 15 euros 200 euros / 100 euros /

Complexe sportif / Gratuité / / / / /

CCL
Location normale / Gratuité / / / / /

Utilisation annuelle sur la base de trente fois 200 euros

Salle Evolution Jacques Golly
Location normale / Gratuité / / / / /

Utilisation annuelle sur la base de trente fois 200 euros

Location de sono / Gratuité / / / 100 euros /

Location du  vidéo projecteur / Gratuité / / / 100 euros /

■ Tarifs salles communales
 (location uniquement à la journée)

■ Argent de poche
> Fort de son succès, le dispositif « Argent de poche » lancé l’année dernière 
par la municipalité en association avec l’AIFR (Association Intercommunale 
des Familles Rurales) se poursuit en 2020, dès les prochaines vacances de 
février. 

Pour rappel,  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€ 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. 

Les dossiers d’inscriptions sont disponibles dès à présent à 
l’accueil de la mairie (inscriptions avant le 3 février). ■
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> État civil

■ Statistiques 2019
> Population
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> Nombre d’électeurs > Effectifs scolaires
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■ Conseil Municiapl des Enfants
> Le lundi 15 octobre 2019 ont eu lieu les élections du 31ème Conseil Muncipal 
Enfants au restaurant scolaire.  

Ont été élus pour l’école J. GOLLY
1°  HASNOUNI ALAOUI Anwar 45 voix
2° DESPLANCHES Malo 43
3° PICHAUD Awen  42
4°  BAUDRY Maïlys 40
5° CAILLEAU Sacha  32                     

Pour l’école St J.Baptiste
1°  BRIAND Capucine 51
2°  BOUCHER Margot 44
3° BOSSIS Charly 40
4°  NAULET Coline 40
5° BOUCHER  Pauline 38
6° RAFFIN Jules 32

> Les premières actions

11 Conseillers Municipaux Enfants ont été élus par les 111 élèves de Cm1 - Cm2 des 2 écoles présentes ce jour là. Parmi eux, 
26 s’étaient portés candidats :

La première action a été la participation à la cérémonie 
du 11 novembre avec les élus adultes et les anciens 
combattants.

Puis, les enfants du CME, ont réalisé et installé des 
décorations de Noël avec les agents des services techniques 
(père Noël en bois).

Le CME a également participé au Téléthon le samedi 
7 décembre en tenant un stand de jeux en bois.

Le 17 décembre dernier, invités par M. le Maire,  ils ont 
participé au Conseil Municipal adultes ; ils se sont présentés, 
et ont proposé leurs projets et actions envisagés durant le 
mandat. Ils ont pu ainsi se rendre compte de la manière dont 
se déroulait un Conseil Municipal adultes. ■
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Vie SCOLAIRE

Du 7 au 13 octobre, c’était la semaine 
du goût ! L’occasion d’activer les 
papilles des élèves. Dans chaque classe, 
les enfants ont senti et goûté divers 
aliments. Les plus grands ont goûté des 
aliments de différentes saveurs (sucré, 
salé, acide, amer) et les plus petits ont 
goûté des fruits et des légumes crus et 
cuits.
Mr Pecqueur est intervenu dans les 
classes pour faire sentir du levain à 
différents stades de fermentation. Les 
élèves ont pu sentir et comparer un pain 

au levain et un pain sans levain.
Pour clore cette semaine, les élèves 
de petite section jusqu’au CM2 se sont 
mélangés pour des ateliers « cuisine du 

monde ». Chaque groupe a cuisiné une 
spécialité culinaire d’un pays du monde. 
L’après-midi, tout le monde a pu goûter 
aux différents plats préparés. ■

■  École Communale Jacques Golly
> Sortie à la maison de la rivière

> La semaine du goût

> Le cross humanitaire de Montaigu

> Projet théâtre 2019/2020

Le mardi 15 octobre, les élèves des 
classes de CM1 et CM2 se sont rendus 
à la Maison de la Rivière de Saint-
Geoges de Montaigu. Les élèves 
devaient embarquer sur la Grande 
Maine afin d’explorer l’écosystème 
et partir à la rencontre des animaux. 
Malheureusement, le matin nous 
apprenions que la tempête de la nuit 
avait causé des dégâts et qu’un grand 
chêne barrait  la rivière, rendant la balade 
des élèves impossible.  
Malgré cet imprévu, les élèves se sont 

mués en petits naturalistes dans une 
activité scientifique de recensement 
des insectes présents dans la rivières. 
Au terme de l’activité, le résultat de 
leur pêche  leur a permis d’en déduire la 
qualité de l’eau de la rivière. La pêche du 
jour fut : larves de demoiselle, larve de 
libellule, nèpes, dytiques, notonectes…
L’animateur a pris le temps après  
la pêche de revenir sur le mode de vie et 
la reconnaissance des différentes bêtes 
qui peuplent la rivière. Les élèves sont 
rentrés enchantés de cette sortie. ■

Le 8 novembre dernier les élèves de 
CM2 ont participé au cross humanitaire 
de Montaigu au profit de la Banque 
Alimentaire.
Au terme de leur cycle endurance, 
travaillé depuis le début de l’année, les 
élèves ont défini leur contrat de course 
dans l’optique du cross. L’objectif était de 
prévoir une distance à parcourir en douze 
minutes en fonction de ses capacités.
Par ailleurs, lors d’une visite dans les 
classes, les élèves ont rencontré les 
bénévoles de la Banque Alimentaire de 
Vendée qui leur ont présenté les objectifs 
et les actions de l’association.

Le jour du cross, en fonction des contrats 
de course, chaque élève a été associé 
à un élève de 6ème des collèges Jules 
Ferry et Michel Ragon. Les binômes ainsi 
constitués ont couru ensemble. C’était 
chouette de retrouver les copains et 
copines de l’année dernière!
Au final, chacun a dépassé son objectif 
en courant des distances plus longues 
que prévues et le record de dons à la 
Banque Alimentaire a été battu. 700 
kg de denrées ont été récoltées soit  
220 kg de plus que l’année dernière! 
Bravo à tous!  ■

Pour cette année scolaire, le premier semestre 2020 verra un volet important du projet d’école se réaliser à 
l’école Jacques Golly. La compagnie théâtrale nantaise Paq La Lune interviendra en effet auprès de toutes 
les classes de l’école. Sont ainsi prévus plusieurs temps forts venant compléter le travail déjà initié dans les 
classes sur cette thématique.
Outre un temps de formation destiné à l’équipe pédagogique, des comédiens de la compagnie 
interviendront une journée entière auprès des élèves de maternelle et une autre journée auprès des élèves 
des classes élémentaires. Enfin, l’ensemble des classes sera concerné par une troisième et dernière journée 
d’intervention. Au programme, spectacles dans les classes et ateliers de pratique théâtrale.
Ce projet a reçu le soutien financier de la municipalité et de l’Amicale Laïque. ■

Les élèves et l’équipe éducative de l’école Jacques Golly vous souhaitent une belle et heureuse année 2020



Janvier 2020 / N°62 / BOUAINE Infos / 11

Vie SCOLAIRE

■ École Privée St Jean-Baptiste

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 

> Au sein des classes, notre thème d’année « Père Grimoire, raconte-moi une 
histoire » se poursuit... En lien avec les contes, certaines classes ont pu se 
rendre au cinéma ou au théâtre. Ces différentes sorties ont permis à chacun : 

Pour information, la rentrée en Petite Section en septembre 2020 concerne les enfants nés en 2017. La rentrée en Toute Petite Section 
en janvier 2021 concerne les enfants nés de janvier à juin 2018. 
Les inscriptions sont possibles sur rendez-vous. (renseignements sur le site internet et au 02 51 41 93 78) ■

• 31 janvier-1er février : séances de variétés au théâtre ACTE 2  
 PS, GS-CP, CP-CE1 B, CE1-CE2, CM1
•  7-8 février : séances de variétés au théâtre ACTE 2 PS-MS,  
 MS-GS, CP-CE1 A, CE2-CM1, CM2
• 21 juin : Kermesse de l’école

Nous vous adressons nos meilleurs voeux pour 2020 !

> Inscriptions : 

> Agenda : 

Les 154 élèves des classes élémentaires, du CP au CM2, ont visité 
l’exposition « Princes et princesses » au logis de la Chabotterie.

Les CE2-CM1 et les CM2 sont entrés dans l’univers de Mélusine 
à l’Historial de la Vendée, aux Lucs sur Boulogne. ■

• de s’ouvrir au monde qui l’entoure en découvrant des sites culturels, 
• d’apprendre autrement, par l’expérience , et de faire du lien avec ce qui est vécu en classe,
• d’enrichir son parcours culturel

Les deux premiers objectifs font référence à notre projet d’établissement. Le dernier est, quant à lui, lié plus spécifiquement à l’une 
des priorités de notre projet pédagogique. 

Les élèves de PS et MS ont assisté à la projection du film 
d’animation « Petits contes sous la neige » au cinéma Caméra 5 
à Montaigu !

Les GS, CP et CE1 se sont rendus au théâtre de Thalie pour 
assister à la représentation du conte « Pierre et le loup ».
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■ Construire sur Terres de Montaigu

■ Association locale ADMR du SSIAD  
 des rives de la Boulogne

> Où puis-je le consulter les pièces 
du PLUI ?
Le PLUi divise le territoire intercommunal en zones et en 
secteurs selon leurs caractéristiques. Le zonage d’un terrain 
détermine sa vocation et ses possibilités de constructions. 
Le règlement du PLUi fixe les règles applicables aux futures 
constructions à l’intérieur de chacun des zonages.
Le PLUi est disponible et consultable dans l’ensemble des mairies 
des communes du territoire et à la Communauté de communes 
Terres de Montaigu. 

Le PLUi est également téléchargeable en ligne :
• sur le site internet de la Communauté de communes :  

www.terresdemontaigu.fr 
• sur le Géoportail de l’Urbanisme :

www.geoportail-urbanisme.gouv.fr 

> Des services à votre disposition
• J’ai un projet/une question liée à mon projet de construction
Le service urbanisme de Terres de Montaigu vous accueille  
et vous conseille avant le dépôt d’une demande d’autorisation 
d’urbanisme. 
Vous pouvez contacter le service urbanisme au 02.51.46.46.14 
ou par mail à urbanisme@terresdemontaigu.fr 
• Je souhaite déposer une autorisation d’urbanisme
Le dépôt des autorisations d’urbanisme (permis de construire, 
déclarations préalables…) est à effectuer dans votre mairie.
• J’ai une question relative au PLUi (choix de zonage, 
 règlement…) : 
Le service planification de Terres de Montaigu se tient à votre 
disposition pour vous renseigner. 

Vous pouvez contacter le service planification au 02.51.46.46.14 
ou par mail à plui@terresdemontaigu.fr. ■

> L’année 2019 s’est concrétisée par l’approbation des deux Plans Locaux 
d’Urbanismes intercommunaux (PLUi) de Terres de Montaigu après 4 ans 
d’élaboration. Le 25 juin, le Conseil communautaire a approuvé le PLUi de 
l’ancienne Communauté de communes Terres de Montaigu, puis le PLUi 
de l’ancienne Communauté de communes du Canton de Rocheservière le 
14 octobre.

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal c’est quoi ? : 
• Le PLUi formalise les projets d’aménagement et de développement du territoire pour les 10 prochaines années. Il répond aux 

problématiques quotidiennes des habitants en matière d’habitat, d’équipements publics, d’emploi, de cadre de vie, de transports et 
déplacement, d’environnement, de paysages… 

• Le PLUi est le document d’urbanisme de référence de l’ensemble du territoire de la communauté de communes. Il définit les règles 
applicables aux permis de construire et aux différentes autorisations d’urbanisme pour l’ensemble des communes. Le PLUi est 
désormais applicable à l’ensemble des permis de construire et aux différentes autorisations d’urbanisme déposés sur la commune. 

> Le service de soins a participé à l’action départementale d’éducation 
à la santé sur la prévention des effets du vieillissement chez les séniors : 
« les Olympiades de la Santé II »
Jouer pour mieux vieillir pourrait résumer les Olympiades de la santé. Le but de cette action est de sensibiliser les séniors aux bienfaits 
d’une alimentation équilibrée et d’une activité physique adaptée.

L’objectif est de maintenir les acquis de la vie courante, de prévenir les chutes, d’améliorer la coordination des mouvements et de 
valoriser le savoir dans le domaine de la nutrition.

Cette action s’est déroulée le 3 décembre, par un après-midi convivial sous le signe du lien social, organisé par les salariées et bénévoles 
du SSIAD, invitant les séniors à adopter des attitudes positives afin de préserver leur capital santé.

Au quotidien, les aides-soignantes, encadrées par les infirmières coordinatrices, interviennent à domicile pour assurer des soins 
d’hygiène et de confort et veillent au maintien de l’autonomie. Les aides-soignantes travaillent en collaboration avec les aides 
à domicile dans le cadre du SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile) afin de favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées malades ou dépendantes.

Deux Assistantes de Soins en Gérontologie, encadrées par une ergothérapeute, assurent des soins de réhabilitation et d’accompagnement 
auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés.

Pour tout renseignement ou demande d’admission, vous pouvez contacter le service de soins au 02 51 43 91 20. ■
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■ Le RAM Terres de Montaigu va ouvrir 

> Deux missions : accompagner…
Le RAM aura pour rôle premier : d’accompagner les parents, futurs 
parents, assistantes maternelles et gardes d’enfants à domicile. 
Les animatrices du RAM accompagneront tous les parents qui le 
souhaitent dans leur choix de mode de garde : Comment choisir 
son mode de garde ? Quelle solution correspond le plus à notre 
rythme de vie ? Cela va-t-il convenir à mon enfant ? 

Les animatrices du RAM répondront aussi à toutes les questions 
sur les conditions d’emploi d’un assistant maternel : contrat 
de travail, congés payés, bulletins de salaires… Questions 
qui peuvent se poser autant chez les parents que du côté des 
assistantes maternelles. Les assistantes maternelles, gardes 
d’enfant à domicile et futurs professionnels pourront y trouver 
de l’information sur les conditions d’exercice de leur profession. 
Le RAM Terres de Montaigu assurera aussi une fonction de 
médiation en cas de litige entre les parties.

Pour prendre rendez-vous avec une professionnelle du RAM, 
il suffira de s’inscrire en ligne sur le site internet de Terres de 
Montaigu ou en se rendant à l’accueil de sa mairie. Le calendrier 
des permanences dans chacune des communes sera bientôt 
disponible. 

> et animer
Les professionnelles du RAM auront aussi un rôle d’animation 
auprès des assistantes maternelles du territoire. Des rencontres 
collectives pour les assistantes maternelles seront proposées en 
soirée pour échanger sur leurs pratiques et sur problématiques du 
métier, etc.

Dans chaque commune, des ateliers d’éveil seront aussi proposés 
gratuitement aux enfants et à leur assistante maternelle. 
Le programme sera diffusé chaque trimestre. 

> Le RAM Terres de Montaigu : une 
action du Plan Jeunesse & Familles
Avec près de 1 500 places au total, l’accueil individuel par des 
assistantes maternelles représente le premier mode de garde 
d’enfant sur le territoire de Terres de Montaigu. Réalisation 
pilotée par Marc Préault, Vice-Président de Terres de Montaigu 
en charge de « la petite enfance, enfance, jeunesse et  
éducation » (Maire de l’Herbergement), la création du Relais 
Assistants Maternels s’inscrit dans le cadre du déploiement 
des actions du Plan Jeunesse et Familles signé avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de Vendée (CAF) le 30 janvier 2019.■

Contact  : ram@terresdemontaigu.fr 

De gauche à droite : 
Alice Brossier, Educatrice de jeunes enfants - Marina Garriou, Auxiliaire de 
Puériculture - Suzanne Bernard, Psychomotricienne - Carole Chupin, Educatrice 
Spécialisée - Marie Goureau, Educatrice Spécialisée.

> À partir du 1er janvier 2020, les 2000 familles avec des enfants de 
moins de 3 ans et les  500 assistantes maternelles du territoire de Terres  
de Montaigu bénéficieront d’un nouveau service sur le territoire : le RAM 
(Relais Assistants Maternels). 

Le Relais  Assistants  Maternels (RAM) Terres de 
Montaigu, composé de 5 professionnelles, est un service 
gratuit, ouvert à tous et qui se déplacera dans chacune des 
communes du territoire de Terres de Montaigu.

■ Plan Climat Terres d’EnAIRgie : Donnez votre avis !

C’est pour cela que Terres de Montaigu, Communauté de 
communes Montaigu-Rocheservière, lance une consultation 
publique dans le cadre de son plan climat Terres d’EnAIrgie. 

Mobilité, logement, économie, énergies renouvelables, vous 
pouvez participer en donnant votre avis, en présentant et 
expliquant vos bonnes pratiques quotidiennes, ou vos idées pour 
l’avenir.

Pour cela, rendez-vous entre le 31 janvier 
et le 31 mars sur :
www.terresdemontaigu.fr

Je participe, je suis #climactif ! ■

> Chacun a sa petite idée pour le climat ! 
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■  Mouvdanse 
> L’Assemblée Générale a eu lieu le 4 novembre dernier, merci pour votre présence. 

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

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

■  Eveil Philbertin Basket

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  ■

A la suite de cette assemblée, un nouveau Bureau a vu le jour : 
Géraldine BRETIN (Présidente), Noémie GOUDISSARD (Vice 
Présidente), Malika MOREAU (Secrétaire), Cécile GROUHEL (Vice 
Secrétaire), Gaëlle HERVOUET (Trésorière), Elisa DUGAST (Vice 
Trésorière), Adeline BOURMAUD, Nelly BLIN, Marie COTTAIS, 
Ludivine FLEURY (Membres Actifs).

Nous remercions les danseurs pour leur participation au  
Téléthon début décembre. Bravo à eux et merci également à 
Véronique BOZIER pour son travail.

Nous vous rappelons également nos dates d’évènements 2020 : 
• Participation à Colors à La Roche/ Yon le 6 juin
• Représentation Chorégraphique au théâtre Acte 2 le week-end  

du 13 juin 

Le bureau Mouv’Danse reste à votre disposition pour toutes vos 
questions. ■

Le Bureau Mouv’Danse vous souhaite
 tous leurs meilleurs voeux pour 2020.
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■ Ping-Pong Loisirs Philbertin
> Le PPLP a inauguré la nouvelle salle de Sport pour son tournoi de Noël !

■  Bonheur d’Haïti
L’Association Bonheur d’Haïti vous 
accueille et vous propose de déposer vos :
• papiers glacés
• papiers blancs imprimés
• papiers couleurs
• journaux

Une présence des bénévoles est assurée :
les lundis mardis après-midi ainsi que le 1er Samedi du mois de 
10h00 à midi École St Isidore au lieu-dit la Barretière à Saint-
Philbert-de-Bouaine.

Ceci permet l’aide au financement de projets dans 2 écoles :

• École CLUJUPRA quartier de Barette/Petit-Goâve, Père 
Canelin Brice,

• École St Isidore de Limonade, Père Jean Maxène Tristan, pour 
lesquelles nous récoltons également : livres de bibliothèques 
pour enfants, matériel scolaire, bottes, nécessaire de cuisine 
et de couture.

Nous finançons l’envoi de colis par l’intermédiaire des Pères de 
St Jacques de Landivisieau (environ 100 colis par an). ■

Le président 

Gilles GUÉDON

Pour tout renseignement :
GUEDON Gilles < gilouhaiti@gmail.com> 

07 69 50 78 92  ■

École St Isidore

32 participants étaient présents à la seconde édition de notre 
tournoi de Noël, qui s’est déroulé le 14 décembre dernier . 

Cette année, l’opportunité de la nouvelle salle de sport, nous a 
permis de proposer un tournoi uniquement pour les jeunes et 8 
jeunes de la commune y ont participé. 

Dans l’autre gymnase du Val des Sports, 12 équipes en doublette 
étaient présentes autour de trois activités: Ping-pong, 
badminton et palet.

Nous tenons à remercier les bénévoles et les jeunes du club de 
Ping Pong Loisirs Philbertin qui ont contribué à la réussite de 

cette douce journée d’hiver, ainsi que les associations sportives 
(badminton, palet, basket et l’Eveil) de Bouaine, qui nous ont 
aidé à la préparer. ■

Enfin, nous profitons de cette tribune pour 
souhaiter, à toutes et tous, une belle année 

sportive 2020. 
 Pour le PPLP,

Nicolas LERCETEAU

Ps : Suite à la chute des tarifs, momentanément nous ne récoltons plus 
les cartons mais nous continuons à prendre papiers d’archives blancs et 
couleurs et papiers glacés.

Contact : pplpbouaine85@gmail.com  ■
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■  Amicale Laïque Philbertine

Nous avons terminé 2019 avec une belle vente de sapins et de 
fromages, ainsi qu’une nouveauté avec la soirée Jeux. Cette 
soirée a été un réel succès car nous avons fait salle comble !
Quelques photos pour témoigner de cette belle réussite :

Le cœur de nos actions, c’est tout simplement l’épanouissement 
de nos enfants.
Cette année encore nous avons besoin de toute l’aide possible 
pour animer les rencontres que nous organisons. C’est pourquoi 
vous pouvez participer ! Prêts à aider lors des évènements ou 
juste envie de nous donner des idées, votre participation est la 
bienvenue. Parents, grands-parents ou famille des enfants de 
l’école, votre présence est toujours appréciée.
Nous sommes une équipe de parents motivés et dynamiques. 
Notre but commun est de faire de chaque action une opportunité 
pour améliorer les conditions de vie et d’apprentissage  
des petits élèves que sont nos enfants.       
Venez nous rejoindre !

N’hésitez pas à nous contacter et suivre toutes nos actualités sur 
le Facebook amicale laïque philbertine ou par mail à 
amlaph@gmail.com ■

Tous nos voeux pour cette nouvelle année !

■ Club de l’amitié 

• En mars c’est vers la Presqu’île de 
Rhuys que nous sommes allés.

• En avril, c’est la Corse qu’un petit 
groupe a découvert.

• En juillet, sortie chez les Bodins en 
Touraine. 

• En septembre, nous étions en Espagne 
aux Asturies.

• En novembre, rencontre inter-clubs à 
Locminé.

• En décembre, Locronan a été notre 
destination pour les illuminations de 
Noël.

Tous les lundis, nous proposons une marche 
de 4 km sur les sentiers de la commune.

Tous les mois, entre septembre et mai, 
des dictées vous sont proposées.

Tous les jeudis, nous nous retrouvons 
pour jouer aux cartes, au scrabble et 
divers jeux.

Pour l’année 2020, de nouveaux projets 
vont se concrétiser, comme vous avez 
pu le découvrir lors de l’assemblée 
générale qui au eu lieu le 25 janvier 2020 
au restaurant scolaire.

Voici les dates des prochaines dictées :

• 3 février à 14 h 30, Salle Harmonie
• 23 mars   à 14 h 30, Salle Harmonie ■

 Bonne année 2020 
à tous.

> L’ensemble des bénévoles de l’Amicale Laïque Philbertine vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2020 pleine de joie, de rires et de générosité ! 

Le programme de la nouvelle année est riche et nous restons bien 
entendus ouverts à d’autres idées, tout ce qui pourra profiter aux 
enfants sera le bienvenu.
Nous vous proposons de découvrir le calendrier 2020 de nos 
moments forts :

> L’année 2019 s’en est allée. Elle a été ponctuée par de nombreuses sorties : 
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■ Graines de bulles
> L’association graines de bulles vous propose ses prochaines dates pour le Yoga du Rire : 
• Samedi 15 février de 11h à 12h30
• Samedi 14 mars de 11h à 12h30
• Samedi 11 avril de 11h à 12h30

Prochain yoga du rire spécial parents/
enfants à partir de 7 ans :
• Samedi 7 mars de 11h à 12h30

Suivez-nous sur facebook pour suivre 
les informations et les prochains ateliers 
thématiques proposés autour du yoga 
du rire, de la sophrologie. ■

> Renseignements et inscriptions : 
Association Graines de Bulles : 06 70 51 34 89

Contact : Laetitia Mahé  - grainesdebulles@outlook.fr
        grainesdebulles ■

> Nouveauté : 
Le rire s’invite à la maison. Un atelier ludique dans votre salon. ■

■  Ptits Petons

Contact :
Emilie Guilbaud (Présidente)

Tél. : 06 68 07 31 08  ■
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■  Les P’tites Fripouilles

■  Les Restos du Cœur

Comme chaque année, un spectacle a été proposé aux 
enfants de la halte-garderie. En partenariat avec la halte 
itinérante «Les p’tits poucets Roul’ », nous avons invité 
enfants et parents à voir « Dans la ferme de Pilou », de  
la Compagnie du Soulier Magique.

Il s’agit d’un spectacle où Catherine Bellini invite les enfants 
à découvrir, avec Pilou le chaton, les animaux de la ferme. 
Cette découverte se fait sur fond de comptines, de musique 
et de saynètes d’ombres sur un castelet. Tous les enfants ont 
pleinement adhéré à cette représentation ! 

Suite à cela, tout le monde s’est retrouvé autour d’un goûter 
confectionné par les parents.

Un grand merci à tous pour votre participation à ce moment 
convivial !

Nous vous rappelons nos horaires d’ouverture :
• lundi et mardi de 8h45 à 12h15
• jeudi et vendredi de 8h45 à 17h15

N’hésitez pas à contacter Mme DUFRAISSE 
(directrice) au : 02 51 24 80 66 ■

■  Les P’tites Canailles

Nous avons fini l’année avec 
notre apéro dînatoire afin  
de fêter la journée nationale des 
assistantes maternelles. Les enfants ont 
pu écouter une histoire animée.

Nous avons également pu nous retrouver 
lors de notre fête de fin d’année, avec 
toutes les communes de l’association.  
Cet après-midi fut riche en activités, 
avec balade en carriole, maquillage, 
structure de ballon, château gonflable, 
un goûter et surtout nous avons eu la 
visite du Père Noël. ■

Rachel, Magali et Béatrice

Campagne d’hiver des Restos du Cœur de Loire-Atlantique

Les distributions ont lieu tous les jeudis jusqu’au 12 mars inclus, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.

Possibilité de s’inscrire toutes les semaines au cours des 
distributions.

> L’association Les p’tites Canailles souhaite aux assistantes maternelles, ainsi qu’aux enfants 
accueillis et à leurs parents, une bonne et heureuse année 2020. Que celle-ci vous apporte bonheur 
et joie ainsi qu’une bonne santé.

Centre de Legé - 4 avenue des Visitandines, 
44650 Legé - Tél : 02 28 01 85 05 ■
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■  For Ever Fabien

■  Foyer des jeunes le SALOON 
> L’accueil Jeunes / Foyer des jeunes le SALOON vous souhaite une bonne année 2020.

Une année 2019, riche au SALOON, marquée 
particulièrement, outre nos activités 
habituelles (séance de variétés, sorties, 
téléthon etc..) par : 

Une restructuration
• accueil jeunes pour les  14 -17 ans avec un 

animateur en permanence les mercredis 
et samedis

• le foyer des jeunes pour les plus de 15 
ans souhaitant fréquenter la structure en 
autonomie

L’aménagement du local 
• achat d’un frigo et d’un micro-ondes
• achat de banquettes
• achat d’un air hockey
• installation d’un vidéo projecteur

Le renouvellement des inscriptions et 
les nouvelles inscriptions auront lieu les 
mercredis 05 et 12/02 et le samedi 08/02, 
de 14h30 à 17h30, au Saloon. ■

À vos agendas : 

Scanned with CamScanner
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■ Antenne Nord-Vendée 
 de La Ligue Contre Le Cancer

Afin de poursuivre leurs actions locales (aide aux malades, prévention en milieu scolaire  etc…), ils souhaiteraient que cette nouvelle 
année leur permette d’être rejoints par des personnes désirant donner un peu de leur temps à cette cause.

Nous avons besoin de vous  ■

■ Association Valentin Haüy

Objectifs :
• Rompre l’isolement par des rencontres amicales et des 

activités diverses
• Faciliter l’autonomie dans la vie quotidienne
• Accéder à la vie sociale et culturelle

Actions :
• Soutien moral, aide aux démarches administratives
• Fourniture de matériel d’usage courant muni d’une synthèse  

vocale
• Apprentissage de l’écriture et de la lecture Braille
• Mise à disposition d’une bibliothèque sonore et d’une 

bibliothèque en Braille
• Edition du « Point Lumineux », journal sonore bimestriel sur CD
• Apprentissage du maniement des outils informatisés équipés  

d’un navigateur vocal
• Soutien aux personnes pouvant se réinsérer dans le monde du  

travail
• Participation aux réunions de travail sur l’accessibilité 

des espaces publics et administratifs et du transport des  
personnes handicapées

• Rencontres amicales (loisirs, voyages culturels) avec les 
équipes d’animation

• Activités culturelles, ludiques et sportives (pétanque adaptée, 
piscine, randonnées, bricolage, sophrologie…)

• Soutien au centre de distribution de travail à domicile pour le 
paillage et le cannage des sièges (dépôt à l’AVH). Cela donne 
du travail à 6 personnes handicapées sur le département.

Voyants :
Nous avons besoin de votre concours
• Pour faire connaître notre association à toutes les personnes  

non et malvoyantes, y compris dans les maisons de retraite ou  
foyers logements

• Pour contribuer à l’animation d’un secteur départemental :
- Accompagner, conduire nos membres à leurs rencontres  
 AVH
- Donner votre voix pour enregistrer des livres sur support  
 audio ■

> Représente et regroupe près de
  300 personnes aveugles et malvoyantes 
 sur le département de la Vendée

Nos coordonnées : 
Association Valentin Haüy - Comité de Vendée - 39bis, rue de la Marne -  BP 639 - 85016 La Roche-sur-Yon cedex

Permanences du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00
Tél : 02 51 37 22 22  - Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr - Site internet : http://larochesuryon.avh.asso.fr

Page Facebook : Comité valentin haüy – Vendée
Reconnue d’utilité publique en 1891, habilitée à recevoir des dons et legs

Les bénévoles de l’antenne Nord-Vendée de la Ligue contre le cancer  
vous adressent leurs meilleurs voeux pour l’année 2020.

Ou

N’hésitez pas à vous renseigner, auprès :

• du Comité de la Vendée :
 

02 51 44 63 28

• des responsables locaux : 

- Gaby BONNAUDET : 06 60 70 28 64
- Robert BARNEAUD : 02 51 42 02 26
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■ Mission locale Haut Bocage

■ Protection Civile

Notre accompagnement :
3 axes d’accompagnement : 
Orientation/Formation – Emploi – Vie quotidienne
• Accès aux offres d’emploi
• Accès à la formation
• Ateliers et actions thématiques
• Outils pour la recherche d’emploi 
• Simulations d’entretiens
• Le dispositif parrainage
• Mise en place d’aides (logement, mobilité…)
• Infos santé  

Le PACEA (Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers 
l’Emploi et l’Autonomie) constitue le nouveau cadre contractuel 
unique de l’accompagnement des jeunes. 

La Garantie Jeunes est un accompagnement intensif 
qui s’inscrit dans le cadre du PACEA et vise l’accès à l’emploi. 
L’accompagnement se fait sur 1 an en collectif et en individuel.

Notre couverture territoriale :    
54 communes -  5 intercommunalités

• La Communauté de Communes du Pays des Herbiers
• La Communauté de Communes du Pays de Pouzauges
• La Communauté de Communes du Pays de St Fulgent –   
 Les Essarts
•  La Communauté de Communes du Pays de Mortagne sur Sèvre
• Terres de Montaigu, Communauté de Communes Montaigu –  
 Rocheservière  ■

Pour tous renseignements, contacter Isabelle GABORIEAU
logneetboulogne@protection-civile-vendee.org

Tél : 07 83 37 41 72

Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire
• Construire  son  projet  professionnel • Se  former • Travailler
Une équipe à votre écoute - Un accueil individualisé

Contact :
• SIEGE : Mission Locale du Haut Bocage - Rue de l’Etenduère - 85500 LES HERBIERS - Tél. : 02 51 66 81 15
 contact@mlhb.fr - www.mlhb.fr   
• ANTENNE DE MONTAIGU : 74  avenue Villebois Mareuil - Tél. :  02 51 46 46 10
• PERMANENCES SUR POUZAUGES – ST FULGENT/LES ESSARTS – MORTAGNE SUR SEVRE – ROCHESERVIERE : 
 Sur rendez-vous. Contacter le siège au 02 51 66 81 15

Les secouristes et bénévoles de l’antenne Protection Civile du Pays Logne 
et Boulogne vous souhaitent leurs meilleurs voeux pour l’année 2020.

Vous voulez vous sentir utile ? Porter secours, assister la 
population vendéenne ?

Vous êtes pédagogue et vous voulez former la population aux 
gestes de secours ?
La Protection Civile est faite pour vous !

Si vous souhaitez vous engager, mais que le secourisme n’est 
pas fait pour vous, nous avons aussi besoin de personnes aux 
multiples compétences pour nous accompagner dans la vie de 
l’association (photographe, comptable...).

Venez nous rencontrer, lors de notre assemblée générale locale :
le samedi 1er février 2020 à 18 heures

au local de l’antenne – 6 rue du Grand Moulin à Rocheservière

ou formez-vous aux premiers secours : session PSC 1 
(Prévention et Secours Civiques) le samedi 7 mars 2020 (sur 
réservation). ■
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■ Nouveaux sur la commune
Emilie Guéry
Magnétiseuse Lithothérapie
• Magnétiseuse

Enfants, adultes et lieux 
sur RDV ou à distance

• Lithothérapie
Conseils, vente et ateliers 
(pierres et minéraux)

Emilie Guéry - La Paquetière - 85660 St Philbert de Bouaine
RDV et renseignements par tél. 06 63 62 83 27
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Naissances

• Amalya SILVESTRE, 
Née le 20/09/2019, 
La Chotardière

• Lewen DUPRE LAW-WENG-SAM, 
Née le 02/10/2019, 
40 rue Saint-Philbert

• Lou ROGGE BELLOIR, 
Née le 04/10/2019, 
22 Landefrère

• Gabrielle DELHOMMEAU, 
Née le 15/10/2019, 
3 rue de la Mairie

• Stella GUERY, 
Née le 30/10/2019, 
35 Avenue de Bretagne

• Victoire DELVINCOURT, 
Née le 02/11/2019, 
La Bouanchère

• Martin CHAUVEAU, 
Né le 11/11/2019, 
25 la Noue Morin
• Lexy GAUDET, 
Née le 13/11/2019, 
2 rue de la Butte

• Romane LUZEAU, 
Née le 22/11/2019, 
4 allée des Fontenelles

• Isaac GENAUDEAU, 
Né le 07/01/2020, 
La Sauzaie

• Ridjy DRION 
Né le 09/01/2020, 
49 La Noue Morin

• Pierre PATRON, 
décédé le 02/10/2019, 85 ans, 
13 rue du Grand Air

• Michel CHOBLET, 
décédé le 04/10/2019, 71 ans, 
La Ganachère

• Marie BUET, 
décédée le 07/10/2019, 
73 ans, L’Ecorce

• Aurélie VIAUD, 
décédée le 11/10/2019, 36 ans, 
4 rue des Blés d’Or

• Marie BESSONNET, 
décédée le 28/10/2019, 98 ans, 
Résidence les Glycines

• Marcelle PICHAUD, 
décédé le 07/12/2019, 91 ans, 
Résidence les Glycines

• Marie VIAVANT, 
décédée le 07/12/2019, 87 ans, 
13 Résidence le Petit Village

• Raymonde MONNIER, 
décédée le 22/12/2019, 86 ans, 
Résidence les Glycines

• Stéphanie BRULARD, 
décédée le 21/12/2019, 46 ans, 
46 rue du Bas Ruet

• Jeanne MARY, 
décédée le 29/12/2019, 99 ans, 
Résidence les Glycines

• Jacques HAGNERE, 
décédé le 25/12/2019, 76 ans, 
5 Chemin des Ecoliers

• Patrick BRAUD, 
décédé le 04/01/2020, 62 ans, 
Legé

• Eugène SORIN 
décédé le 11/01/2020, 80 ans, 
La Byretière

Décès

Mariages

• Guillaume Boulanger / Marie Bénard, 
le 07/12/2019, 8 rue des Frênes

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



MARS 2020
VENDREDI 06/03
Soirée Palétanque – Bouaine Futsal
Salle Harmonie

VENDREDI 06/03 ET SAMEDI 07/03
Séance de variétés
Accueil Jeunes le Saloon
Théâtre Acte 2

SAMEDI 14/03
Spectacle humour - Madame Suzie
Théâtre Acte 2, 20h30

DIMANCHE 15/03
Elections Municipales – Restaurant scolaire

VENDREDI 20/03
Tournoi Badminton – Badminton Philbertin 
Salles de sport 1 

SAMEDI 21/03
Repas – FCBR

DIMANCHE 22/03
Elections Municipales – Restaurant scolaire

MARDI 24/03
Assemblée générale – Familles Rurales
Salle Harmonie

JANVIER/ FEVRIER  2020
VENDREDI 31/01 ET SAMEDI 01/02
Séance de variétés
OGEC Ecole Saint-Jean-Baptiste
Théâtre Acte 2

VENDREDI 31/01
Assemblée Générale 
Le Saloon Accueil Jeunes - 20h au Saloon

SAMEDI 01/02
Assemblée générale - Vélo loisirs 
Local Vélo

DIMANCHE 02/02
Concours de belote - Club de l’amitié
Restaurant scolaire

VENDREDI 07/02 ET SAMEDI 08/02
Séance de variétés 
OGEC Ecole Saint-Jean-Baptiste
Théâtre Acte 2

SAMEDI 08/02
Boum des Neiges 
Amicale Laïque philbertine 
Ecole Jacques Golly
Salle 1 CCL

LUNDI 10/02
Don du sang 
salle polyvalente, Les Brouzils 
(15h30- 19h30)

VENDREDI 14/02
Spectacle humour Michel FRENNA
Théâtre Acte 2, 20h30

SAMEDI 29/02
Séance de variétés 
Accueil Jeunes le Saloon
Théâtre Acte 2

SAMEDI 29/02
Tournoi Jeunes
Eveil Philbertin Basket
Salles de sport 1 & 2

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
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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

AVRIL 2020
SAMEDI 04/04
Fête du printemps - Amicale Laïque 
philbertine Ecole Jacques Golly
Ecole Jacques Golly

Amicale Boulistes
Concours communal - 13h30 au boulodrome

SAMEDI 04/04 ET DIMANCHE 05/04
Représentations théâtrales
Comédiens de l’Issoire
Théâtre Acte 2

DIMANCHE 05/04
Pêche à la truite – UNC AFN

LUNDI 06/04
Don du sang
Salle polyvalente, 
Mormaison (15h30- 19h30)

VENDREDI 10/04 
Représentation théâtrale
Comédiens de l’Issoire
Théâtre Acte 2

MARDI 14/04
Goûter de Pâques – Club de l’Amitié
Salle Harmonie

VENDREDI 17/04 ET SAMEDI 18/04
Représentations théâtrales
Comédiens de l’Issoire
Théâtre Acte 2


