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Saison 
culturelle

Lancement de la saison culturelle
avec Stéphanie JARROUX
Une humoriste au parcours atypique !
Samedi 7 Novembre / 20h30
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EDITORIAL

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

Un édito est un moment de 
réjouissance, celui qui annonce 
une nouvelle saison murie 
pendant de longs mois. Mais 
comment écrire celui-ci sans 
quelques mots sur la saison 
passée.

Une saison hors du commun, qui s’est arrêtée 
brutalement, terminée sans pour autant avoir de fin.

Notre quotidien a perdu de son sens. Plus d’artistes 
sur les planches, plus de techniciens qui s’affairent 
en coulisses et plus de public avec qui partager.

Nous nous réjouissons que la culture puisse retrouver 
sa place. Nous imaginons qu’elle vous manque 
comme à nous. Même s’il faudra certainement rester 
prudent, nous avons souhaité vous offrir le meilleur.

Nous avons hâte de fêter avec vous nos retrouvailles 
à l’occasion de l’ouverture de la saison culturelle 
2020-2021, emprunte de légèreté, de liberté, de 
partage et d’espoir retrouvés. Vos rires, vos émotions 
et vos applaudissements nous réuniront.

Une fois de plus, la programmation se veut 
pluridisciplinaire et intergénérationnelle. Avec 4 
spectacles, une résidence de création et un film 
d’animation pour les enfants.

Nous n’avons pas changé de cap ! Plus que jamais, 
elle s’adresse à tous les âges.

Même si nous ne pourrons toujours pas nous 
rapprocher ni nous embrasser, rien ne nous 
empêchera de vibrer ensemble au son des 
instruments, au charme de la voix, à la beauté des 
mots qui s’envolent !

Nous allons pouvoir nous retrouver, nous émerveiller, 
nous interroger, être surpris, partager des émotions : 
en résumé, nous allons VIVRE.

C’est dans cette période difficile, cruelle et 
compliquée, que notre besoin d’échanger, de bouger, 
de rire et de danser se fait terriblement sentir.

Oui, nous avons eu beau nous connecter, regarder 
différents écrans, rien n’a remplacé ce contact avec 
les artistes, les amis, les spectateurs. 

Si parfois la culture bouscule nos certitudes, dérange 
nos habitudes, soyez curieux, allez vers l’inconnu, 
laissez-vous porter et vous passerez, j’en suis 
convaincue, de merveilleux moments.

Chantons, rions, pleurons de joie ou d’émotions 
car c’est bien cela que nous réserve cette nouvelle 
saison. Nous vous attendons nombreux, en toute 
sécurité. Vous nous avez manqué, nous avons besoin 
de vous, les artistes aussi.

Merci à eux, les soutenir est une de nos priorités 
et nous vous proposons de les découvrir dans le 
“Spécial Acte 2”.

Annabelle ZAKI,
Adjointe à la culture ■

> La saison arrive bientôt et le programme est déjà en ligne !

> Résidence de Création :
En parallèle, l’équipe culturelle réalise un travail de résidence avec la compagnie « les éléments disponibles » : 
elle la reçoit pour une période déterminée. Les artistes peuvent ainsi créer un nouveau spectacle grâce à un accès 
aux salles de représentation et au matériel. Conjointement, un temps de rencontre avec des scolaires des deux 
écoles de la commune est organisé. ■
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■ Masques

■ Election du 32ème CME

■ Gilet jaune = sécurité
La municipalité souhaite vous 
informer que des masques 
sont toujours disponibles à 
l’accueil de la mairie, aux heures 
d’ouverture. ■

Après une présentation auprès des élèves philbertins de CM1 et CM2, l’élection du 
32ème CME a eu lieu jeudi 8 octobre 2020. La première réunion est programmée le 
mardi 13 octobre à 17h15. ■

Nous vous rappelons que le port du gilet de 
sécurité est obligatoire pendant toute la 
durée des transports scolaires,  ainsi que lors 
des trajets effectués entre le domicile et 
l’arrêt de bus, et de l’arrêt de bus aux entrées 
des établissements scolaires. ■

■ Ce qu’il faut retenir du
 Conseil Municipal du 30/08/2020
> Foncier 
Conclusion d’une convention de mise à disposition d’une 
parcelle avec ENEDIS pour l’installation d’une armoire de 
coupure et tous ses accessoires alimentant le réseau de 
distribution publique d’électricité.
Conclusion d’une convention d’occupation temporaire 
du domaine privé avec Vendée numérique ; implantation 
d’une armoire dédiée à la montée en débit sur le réseau 
internet qui serait implantée rue du Bas-Ruet, sur la 
parcelle AR 254. ■

> Voirie et réseaux
Assainissement : approbation de la révision du zonage 
d’assainissement des eaux usées.
Finances : réseau de transport du gaz - Redevance 
d’occupation du domaine public de 129 € versé par GrDF. 
Réseau de distribution du gaz - redevance d’occupation du 
domaine public de 368 € versé par GrDF. ■

> Bâtiments et Sports
Finances : acquisition de deux véhicules électriques - 
Demande de subvention à l’Etat à hauteur de 48 000 € HT.
Projet de remplacement du système de chauffage du 
Centre de Loisirs et Culturel - Demande de subvention à 
l’Etat à hauteur de 64 000 € HT. ■

> Affaires Culturelles
Théâtre « Acte 2 » : convention de mise à disposition 
du théâtre au profit de la compagnie « Les éléments 
disponibles » pour travail en résidence en échange de 
2 spectacles gratuits.
Manifestations culturelles - Tarification de la saison 
culturelle 2020-2021. ■

■ Dispositif argent de poche 
Depuis un an, la municipalité, en association avec l’AIFR (Association 
Intercommunale des Familles Rurales) propose aux adolescents de la 
commune de participer au « dispositif argent de poche ». 

Cette opération permet aux jeunes philbertins de 16 et 17 ans de 
contribuer à des missions sur la commune (travaux de nettoyage, 
arrosage, secrétariat…) et de recevoir une rétribution de 15 e en 
échange d’une mission de 3 heures. Celle-ci est encadrée par un agent 
communal et se déroule pendant les vacances scolaires. Ce dispositif a 
encore rencontré un franc succès lors des dernières vacances scolaires 
avec la participation d’une dizaine de jeunes. ■
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■ Travaux
> Aménagement du chemin piétonnier 
du sentier de l’Issoire courant août : 
installation de deux bancs et d’une 
table de pique-nique.

> Réhabilitation de la passerelle 
 Finalisation courant septembre

> ZAC Fief du Haut-Bourg,
 Tranche 5 : 

Une vingtaine de dossiers de 
permis de construire ont été 
enregistrées en mairie, et les 
premières constructions sont 
prévues courant novembre. ■

> Visite des bâtiments communaux par les élus le 29 août.
Halle sportive, boulodrome, salles polyvalentes, théâtre, école J Golly, CCL, Caves Mollé, ateliers des services techniques. ■
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■ Retour sur la séance cinéma
 du 04/09/2020 : 

■ “Bravo les philbertines !”

Pour la 2ème édition de cinéma plein air, une soixantaine 
de personnes étaient présentes pour la projection du film 
« Inséparables » vendredi 4 Septembre, à l’espace vert 
du Sabourin. Un événement organisé par la Commission 
Jeunes qui vient clôturer la période estivale en beauté. ■

Du fait des mesures sanitaires liées à la pandémie de 
Covid-19, la sixième édition de La Joséphine n’a pu se 

dérouler telle que nous la connaissons depuis 2015 à la 
Roche-sur-Yon. Le choix a été laissé aux Joséphine de 
courir ou marcher quand elles le souhaitaient, entre le 1er 
et le 11 octobre.

Dans ce contexte, la commune de Saint-Philbert-de-
Bouaine s’est associée à cet événement solidaire en 
proposant un circuit de 5 kms (parcours balisé au départ du 
parking du Val des Sports).

Vous avez été nombreuses à participer à l’édition inédite de 
La Joséphine à Saint-Philbert-de-Bouaine, et nous vous en 
remercions. En effet, plus d’une centaine de participantes 
a relevé le défi et contribué à cet élan de solidarité. Bravo 
à elles pour leur participation au profit de la ligue contre le 
cancer du sein et un grand merci également  à Christophe 
Bonnin pour le balisage du circuit. ■

> La Joséphine 2020 s’est adaptée à la situation sanitaire et 
proposait une édition inédite : “Comme vous voulez, quand vous 
voulez !” Plus de 13 000 participantes ont répondu présentes.

■ Info Sécurité Routière
RAPPEL :
Le code de la route impose une limite de 40 km/h pour les 
engins agricoles en agglomération. 

La vitesse se réduit à 25 km/h lorsque la largeur du convoi 
dépasse 3,50 m. Merci de respecter ces limitations de 
vitesse pour la sécurité de tous. ■
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> Stéphanie JARROUX 
 Théâtre Acte 2 - Spectacle Humour/ Tous publics

 «Bio et Barge» - Samedi 7 Novembre / 20h30

Qui est Stéphanie Jarroux ? 
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Stéphanie Jarroux est sur scène 
depuis 5 ans: après avoir été repérée 
à la scène ouverte parisienne 
Kandidator (René-Marc Guedj), 
Stéphanie débute au café théâtre Le 
Boui Boui (Stéphane Casez), à Lyon 
où elle joue tous les soirs pendant 
3 mois. Puis elle revient sur Paris, à 
La Comédie des Trois Bornes (Arnaud 
Schmitt, Anne Girardeau et Florent 
Aumaître), où elle restera 3 saisons. 

La comédienne foule aussi les 
scènes provinciales et étrangères, 
dont Nantes, à La Compagnie du 
café Théâtre (Mathilde Moreau), où 
Stéphanie joue très régulièrement, 
Bordeaux, à La Nouvelle Comédie 

Gallien (Fanny de La croix), Lille, au 
Spotlight (Isabelle Baert), Cherbourg, 
au théâtre des Miroirs, Versailles, à la 
Royale Factory (Christophe Graffeuil), 
Grenoble, à La Basse-Cour, Bruxelles, 
au Koek’s ... 
En juillet 2019, Stéphanie fait son 
premier Avignon, au Vox, où le 
spectacle connaît un beau succès 
en créant un véritable créneau pour 
l’humour à 10h du matin ! 

Le spectacle se joue également en 
festival : le festival des Fous Rires 
de Bordeaux, le festival de L’Alpes 
d’Huez, mais aussi des festivals 
dédiés à la femme et au « féminin ». 

Stéphanie joue aussi en entreprise, 
dans des sociétés « engagées » 
(Dr. Hauschka, l’application Yuka, 
Body Nature, Paf, le jus ... ). ■

Et avant la scène ? 

Avant de réaliser son rêve d’enfant, Stéphanie était 
rédactrice en chef d’un magazine féminin, FémininBio, 
qui aborde les questions du bio, de l’écologie intérieure 
et du développement personnel dans un ton glamour 
et décomplexé. La comédienne s’inspire de son passé 
journalistique en y mettant sa touche : de l’humour et de 
l’absurde ! 

Persuadée qu’on peut transmettre des petites ou des 
grandes choses sans donner de leçons de morale, Stéphanie 
propose, avec son spectacle, de faire ce petit pas de côté 
pour rire de tout et surtout de nous-mêmes ! ■

■ Lancement de la saison culturelle
 au Théâtre Acte 2
> Du one-man show au concert, en passant par la comédie de boulevard, 
l’humour sera la composante essentielle de tous les spectacles ! 

Tarif plein : 15 €  / Tarif réduit* : 12 €  / Tarif unique séance cinéma : 3 € 

Pass 3 spectacles : 30 € 
*Le tarif réduit est applicable pour les enfants de moins de 16 ans, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, groupe à partir 
de 10 personnes, (sur présentation des pièces justificatives : certificat de scolarité, carte identité)

■ Rencontre avec les artistes...
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> TOUS EN SCÈNE
 Théâtre Acte 2 - Film Animation / Tous publics

 Dimanche 6 Décembre / 15h30
 Projection cinéma : 3 e pour tous
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui 
tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux 
théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance 
en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses 
ambitions: une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus pour ce défi : 
Une souris aussi séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré par le trac, 
une truie mère de famille débordée par ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant qui 
ne cherche qu’à échapper à sa famille, et une porc épic punk qui peine à se débarrasser de 
son petit ami à l’égo surdimensionné pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde va 
venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais. ■

> L’histoire de Chanson d’Occasion
CHANSON D’OCCASION est un trio d’artistes musiciens qui 
s’est formé en 2013 en Vendée. Matthias BOURMAUD et 
François JOUBERT ont vécu les premières de cette nouvelle 
formation avant qu’Emmanuel LOGEAIS ne les rejoigne en 
remplacement du contrebassiste précédent. 
Très vite leurs atomes crochus et leur sensibilité artistique 
communs les entrainent vers un univers où le vintage, la 
nostalgie influencent la reprise et l’arrangement musical 
de grands hits de la chanson française, le tout passé à la 
moulinette Jazz Swing Manouche. 
CHANSON D’OCCASION commence donc à écumer les 
scènes vendéennes et se faire connaitre de leurs fans 
qui les connaissent déjà à travers leurs formations 
précédentes (Guérilla Fresca et Eminence). Très vite, le 
bouche à oreille fonctionne, les festivals de musique locaux 
s’intéressent rapidement à leur talent de musiciens. Avec 
une scénographie toujours bien pensée et soignée, leur 
univers kitch mais toujours classe détonne sur les scènes 
musicales. Impossible de les rater et de les oublier car en 
plus de jouer de leur instrument à la perfection, CHANSON 
D’OCCASION distille pendant leur concert quelques 
répliques savamment dosées. Autour d’une mise en scène, 
leur humour et leur improvisation innée détonne dans le 
paysage des musiques actuelles! Le public et les fans ne 
s’y trompent pas et peuvent également les retrouver sur 
les supports digitaux, puisqu’ils sont aussi habiles sur scène 
qu’à travers les écrans. Youtube devient un terrain de jeu 
pour valoriser leur projet à travers des mini-séries (Télé-
canevas) et les clips de leurs reprises. 

CHANSON D’OCCASION enchainera donc près 550 dates, 
notamment à l’étranger : Maroc, Québec, Suisse... et même 
Saint-Pierre-et-Miquelon ! 

Ils auront aussi l’opportunité de partager des scènes 
prestigieuses avec Shaka Ponk, Boulevard des Airs, 
Sanseverino, JAIN et bien d’autres. ■

> Chanson d’Occasion
 Théâtre Acte 2 - Concert Humour / Tous publics

 « Vrai ou faux ? » - Vendredi 18 Décembre / 20h30
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> “Et elles vécurent heureuses”
 Théâtre Acte 2 - Spectacle Humour / Tous publics

 Samedi 16 Janvier / 20h30

> Leslie BEVILLARD 
Leslie Bévillard débute sa carrière sur 
France 2 sous l’aile de Rachel Kahn, 
en animant la planète de Donkey 
Kong, émission pour laquelle elle 
remporte le 7 d’or de la meilleure 
émission jeunesse. Elle anime par 
la suite plusieurs émissions sur le 
câble tel que Cocotiers sur Escales, 
Carrément sport sur Eureka. Après 

ses débuts d’animatrice, Leslie décide de retourner vers 
son premier amour, la comédie. Elle rejoint le casting de 
nombreuses séries à succès : Sous le soleil, Madame le 
proviseur, Quai n° 1, plus belle la vie, et sera l’héroïne de la 
série jeunesse sur France 2 « Une fille d’enfer ». 
Elle continuera son parcours en montant sur les planches 
et sera à l’affiche de plusieurs grandes comédies comme 
« Le président sa femme et moi » , avec Miche Guidoni, 
Alexandra Van Der Noot, Tonya Kinsinger ou encore au côté 
d’Ajil Vardar dans « Familles Recomposées » au théâtre 
mythique du PALACE. Elle écrira et montera sa première 
pièce « Complètement Givrées ! » au festival d’Avignon 
et qui sera jouée sur Paris au Théâtre d‘Edgar pendant 
plusieurs années. Elle mettra en scène plusieurs comédies 
et one man show ... 
Elle décide aujourd’hui de participer à une nouvelle aventure 
en intégrant l’équipe de « Elles vécurent heureuses ». ■

> Marie-Cécile SAUTREAU 
Marie-Cécile a un parcours artistique 
pluridisciplinaire. 
En 1998, elle suit les cours du 
Conservatoire national de Reims pour 
une formation musicale.
Elle intègre également une école de 
cirque. En 2009, elle passe par le cours 
Florent. En 2011, on la re trouve sur 

scène dans l’adaptation de la comédie musicale américaine 
« Hello Dolly ». Elle tourne dans les sketchs vidéos de 
aufeminin.com aux côtés de Vanessa Fery. Au cinéma, on la 
voit dans « Talk Show » de Xavier Giannoli, et dans le biopic 
sur Claude François « Cloclo ». 
De 2014 à 2017, elle est à l’affiche de la pièce « Adopte un 
jules.com ». En 2017et 2018, elle est à l’affiche de « Faites 
l’amour pas des gosses » à la Comédie Bastille. ■

> Vanessa FERY 
Après un parcours de danseuse, 
Vanessa se forme à la Ligue d’Impro 
de Lyon. Après 2 ans passé à faire 
des sketchs dans « La Méthode 
Cauet  » et à joué à son premier one, 
elle joue sa pièce« Légères et sans 
Filtres » pendant 3 ans. 
Puis, elle enchaîne lespièces à 

succès comme « Couscous aux Lardons », « Dix ans 
de mariage », « Un monde merveilleux », « Famille 
recomposée », « L’amour est dans le Prix ». Puis récemment 
« Abracadabrunch » et « Toc-toc≈» de Laurent Baffie. Elle 
tourne dans la web série « Jogging chaussettes ». Elle vient 
de tourner dans « La vérité si je mens 4 ». Parallèlement, 
elle est voix-off pour de nombreuses pub radio, pub TV et 
doublage. ■

Les comédiennes :
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> Arnaud DEMANCHE
 Théâtre Acte 2 - Spectacle Humour / Tous publics

 “Blanc et hétéro” - Samedi 17 Avril / 20h30

Biographie :
Né en 1982 à Versailles, Arnaud Demanche se fait remarquer 
en 2004 en créant le faux blog de Jacques Chirac, qui 
trompe les journalistes et lui ouvre les portes de Canal +. 
Karl Zéro l’engage comme auteur pour le Vrai Journal, puis 
comme chroniqueur de la présidentielle de 2007, dans la 
première émission politique sur le web : le Club du Net. 
La même année, il créé avec Frédéric Royer et Stéphane 
Rose la Cérémonie des Gérard du Cinéma, diffusée sur Paris 
Première, où il occupe les fonctions d’auteur, de metteur 
en scène et d’animateur. Le succès permet au trio de lancer 
dans la foulée les Gérard de la Télévision et les Gérard de la 
Politique, et l’aventure durera jusqu’en 2013. Depuis 2010, 
il est aux côtés de Philippe Caverivière et Laurent Vassilian, 
auteur de Le revue de Presque de Nicolas Canteloup sur la 
matinale d’Europe 1.

Il officie par ailleurs comme chroniqueur dans diverses 
émissions de radio et télé : Le Fou du Roi avec Stéphane 
Bern sur France Inter, puis Les Affranchis avec Isabelle 
Giordano ; À la Bonne Heure toujours avec Stéphane Bern 
sur RTL ; Ça Pique Mais c’est Bon, Village Médias et Samedi 
Roumanoff sur Europe 1 ; Pop Com sur Canal + ; Touche Pas 
à Mon Poste sur D8 ; L’Émission pour Tous avec Laurent 
Ruquier sur France 2. Il collabore pour les chroniques ou 
les spectacles d’humoristes comme Stéphane Rousseau, 
Walter, Matthieu Penchinat, Laurent Tesla, Dedo & 
Schoumsky : Princesse Leya ou Olivia Moore, et publie en 
outre 5 livres d’humour, le plus souvent co- écrit avec son 
compère des Gérard, Stéphane Rose.

En 2015, il lance son premier one-man-show, intitulé 
Arnaud Demanche: le Nouveau Schwarzenegger, qui sera 
produit par Jean-Philippe Bouchard et joué aux Petits 
Mathurins à Paris, ainsi qu’à Avignon.

Depuis septembre 2018, il joue son one-man-show, intitulé 
Blanc & hétéro, produit par Kalmia Productions à l’Apollo 
Théâtre. Remarqué au Off d’Avignon 2019, il poursuit son 
spectacle jusqu’à l’annonce du confinement… 

Il profite de l’occasion pour réaliser des petites vidéos 
d’actualité humoristique qui rencontrent un énorme 
succès: 70 millions de vues cumulées depuis la mi-mars ! 
En septembre 2020, Arnaud part pour une tournée de 
plus de 60 représentations en France et en Belgique, 
dont certaines affichaient déjà complet quelques mois à 
l’avance.

Arnaud a co-écrit en parallèle, un projet de scénario 
d’adaptation de son spectacle en long-métrage. ■
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Saison 
culturelle

Les spectacles se dérouleront dans le respect des consignes sanitaires (port du masque obligatoire), 
mais le sourire et la bonne humeur restent en vigueur ! 

Depuis le 21/09/2020, la billeterie est ouverte à l’accueil de la mairie de Saint-Philbert-de-Bouaine, 
aux horaires d’ouverture habituels. Billeterie sur place le soir du spectacle dans la limite des places 
disponibles. Déjà plus de 50 PASS vendus, alors n’hésitez pas à réserver dès à présent.
Mode de règlement : Par chèque à l’ordre du Trésor Public - en espèces. 
Pour l’achat d’un Pass 3 spectacles réglé par chèque, merci de prévoir 3 chèques de 10 €. 

Renseignements et réservations en mairie : 02 51 41 91 17 
mairie@saintphilbertdebouaine.fr 
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Vie SCOLAIRE

■ École Privée St Jean-Baptiste

Site internet et compte Twitter :
Retrouvez la lettre de rentrée, des articles, des photos et des vidéos sur le site internet :
stphilbertdebouaine-stjeanbaptiste.fr

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

Pour information : Le directeur, Damien CHARRIER, est disponible les lundis et mardis au 02-51-41-93-78.

Inscriptions : La « Matinée Découverte » pour la prochaine rentrée en Petite Section (enfants nés en 2018)
et en Toute Petite Section (enfants nés 2019) est fixée au samedi 16 janvier 2021. 

> Pour cette rentrée 2020-2021, l’école St Jean-Baptiste accueille 261 élèves, 
répartis en 10 classes.

Nous avons eu un grand plaisir à retrouver les élèves de l’école le mardi 1er septembre. Nous avons accueilli de nouveaux élèves, 
de nouvelles familles et souhaité à tous les élèves de l’école une belle rentrée et une belle année scolaire, pleine de joie et de réussites.

Le thème de cette année scolaire a été dévoilé lors de la matinée classe du samedi 19 septembre. Au cours de celle-ci, les élèves de 
l’école ont été ravis de retrouver le Père Grimoire, qui leur a lancé le défi d’inventer des histoires pour compléter son vieux grimoire. 

Laissons donc libre cours à notre imagination ! ■

> L’équipe éducative :

Membres de l’équipe éducative absentes sur la photo : Edwige de CATHELINEAU (1/4 temps en 
CP-CE1 B), Nathalie MORICEAU (ASEM TPS-PS) et Isabelle BRETHOME (AESH). ■
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■ École Communale Jacques Golly
> Très bonne année scolaire à toutes et tous !

C’est avec grand plaisir que nous nous sommes retrouvés ce mardi 1er septembre pour un nouveau cheminement commun. Ce fut une 
rentrée particulière, bien sûr, compte-tenu du contexte mais une rentrée tout de même avec tout ce que cela comporte de joie très 
souvent, d’appréhension parfois.

Nous espérons tous vivre une année la plus sereine possible et laisser dernière nous la période difficile du printemps dernier. 
Nous sommes, à ce sujet, tous acteurs et responsables de notre devenir commun. Le respect du protocole sanitaire et des gestes 
barrières constitue aujourd’hui et pour quelques mois encore le socle de notre vigilance bienveillante  et respective.

L’équipe éducative de l’école communale vous souhaite une excellente année scolaire. ■

> La nouvelle équipe !

Pour cette nouvelle année scolaire, nous accueillons Christopher Braud en classe de Petite Section, Claire Bodénès en complément 
de service sur la classe de CE1-CE2 et Violaine Leroy en complément de service des classes de CE2-CM1, CM1-CM2A et CM1-CM2B. 
Bienvenue à eux !

Masqués… Démasqués ■

Hamida Bouchlarem (atsem PS), Christopher Braud (PS), Emeline Bénéteau (atsem MS), Sabine Manigaud (CM1-CM2A), Violaine Leroy 
( CE2-CM1/CM1-CM2A/CM1-CM2B), Adeline Baranger (atsem MS), Leïla Hivert (MS), Véronique Chauvet (GS), Simon Ertaud (atsem 
GS), Olivier Morice (CM1-CM2B – Direction), Ombeline Guillard-Bouillo (CE2-CM1), Claire Bodénès (CE1-CE2), Karine Rousseau (CE1), 
Justine Dagorn (CE1-CE2), Mélanie Thoby (CP). ■

> Dates à retenir

Vendredi 9 octobre : Élection des représentants de parents d’élèves au conseil d’école.
 Élection des représentants d’élèves au Conseil d’élèves.

Jeudi 5 novembre :  Conseil d’École n°1 ■
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L’école de sport a le plaisir de rouvrir ses portes et d’apporter aux 
enfants de 5 et 6 ans une heure de pratique de différents sports 
tous les mercredis hors vacances scolaires.

Un forum des Associations sportives aura lieu début juillet 2021. 
Nous remercions par ailleurs les associations sportives pour leur 
investissement.

Communiqué : Nous souhaitons un élargissement du bureau de 
l’Eveil Philbertin avec des volontaires des différentes sections 
sportives rattachées à l’Eveil Philbertin. Merci de prendre contact 
avec le Président : Roland Massé (06.43.78.85.21).

Roland, Séverine et Rachel vous souhaitent une bonne rentrée 
sportive. ■

■ Éveil Philbertin
> L’année 2019-2020 a été perturbée par la COVID. 
    Nous espérons que l’année 2020-2021 sera meilleure. 

■ Volley-Ball
> Vous aimeriez jouer au volley ! 

LOISIRS ADULTES MIXTE (de 16 à 99 ans)

TOUS LES MARDIS SOIR
A LA SALLE OMNISPORTS

DE 20H30 A 22H15

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

Pour info : 1er entraînement découverte gratuit, 
Cotisation annuelle de 10 € ■

> Pour plus de renseignements, contactez
Severine Lecoindre : 06 87 86 06 98 ■

Nous avons pu reprendre à danser avec la mise en place d’un 
protocole afin de proposer les meilleures conditions possibles à 
nos élèves. 

Les cours rythmés par 121 adhérents, seront encadrés par 
Véronique Bozier professeur de danse Modern Jazz et Danse 
Classique, Ophélie Rousseau et Alice Poirot, professeurs de 
danse Modern Jazz. 

Cette année Mouv’ Danse devrait organiser en fonction de 
l’évolution sanitaire, son Gala, à la salle Aquarelle, le week-end 
du 8-9 mai 2021 et participer au festival Colors de la Roche/Yon 
en juin 2021.

Nous vous invitons à nous rencontrer lors de l’Assemblée 
Générale, qui va se dérouler le Lundi 19 octobre à 20h à la salle 
polyvalente Harmonie (place du champ de foire).
N’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe très conviviale 
de bénévoles, le bureau peut vous accueillir même en cours 
d’année.

Nous restons à votre disposition pour toutes vos questions. ■

■  Mouv’Danse 
> Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle année 2020/ 2021, 
 un peu particulière. 

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 ■

■  Les Pieds Lourds
Suite à l’assemblée Générale du 
26/06/2020, l’aventure du Club « Les 
Pieds Lourds » s’arrête après 25 ans de 
randonnées (n’ayant pas eu de personnes 
souhaitant se présenter pour un nouveau 
bureau). 

L’association reste en veille en attendant 
la réalisation des projets déprogrammés suite à la Crise Sanitaire 
COVID19. 

Si toutefois, des personnes sont intéressées de continuer l’aventure, 
de relancer l’activité sur la commune. 
Merci de Contacter Christophe BONNIN au 06.40.44.58.18 ■

Association » Les Pieds Lourds » 
Président : M. BONNIN Christophe, 

3 rue du Petit Bois, 85660 St Philbert de Bouaine 
Email : lespiedslourds@orange.fr - Tél : 02 51 41 96 29 ■



Vie ASSOCIATIVE

Octobre 2020 / N°64 / BOUAINE Infos / 13

■ Amicale Laïque Philbertine
> L’équipe de l’Amicale Laïque Philbertine espère que vous et vos petits loups avez passé un bel été. 

L’heure de la rentrée a sonné et nous voici déjà à préparer les évènements de cette nouvelle année scolaire.
Vous trouverez ci-dessous le programme 2020-2021 de l’Amicale et de nos moments forts : 

Nous espérons vous voir nombreux lors de ces 
évènements car le but est de créer du lien entre les 
enfants et leurs parents, et également de récolter 
des fonds pour permettre d’améliorer les conditions 
d’apprentissage de nos bambins.

Bien sûr, tout cela ne serait pas possible sans une 
équipe motivée pour encadrer ces différents rendez-
vous, c’est pourquoi nous sommes toujours partants 
pour accueillir de nouveaux parents ou grands-parents 
bénévoles au sein de l’Amicale. Que ce soit pour 
proposer des idées d’animations, pour faire vivre nos 
réseaux sociaux ou encore pour quelques heures de 
votre temps, toute aide est la bienvenue !

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 ■

Après l’annulation de nos représentations en avril dernier, les 
Comédiens de L’Issoire sont heureux de vous annoncer les 
prochaines  dates de leurs représentations :

Le vendredi 23, le samedi  24, le dimanche  25 et le vendredi 
30 avril 2021 au Théâtre Acte 2.
Nous  vous proposons  de venir applaudir :
«Amour, gloire et Osso Bucco» de Terence Terpin.

C’est une comédie déjantée dans la plus pure tradition de théâtre 
de boulevard. 
Un vent de légèreté et de folie soufflera sur le théâtre. Nous vous y 
attendons nombreux alors à vos agendas !
Nous avons hâte de tous vous y retrouver. 
Les Comédiens de l’Issoire sont toujours à la recherche de 
bénévoles, de comédiens et d’apprentis comédiens... N’hésitez pas 
à nous contacter sur notre page Facebook

À bientôt. ■

■ Les Comédiens de l’Issoire
> Et c’est reparti pour une nouvelle saison théâtre à St Philbert-de-Bouaine. 
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Le Bistrot Mémoire est un lieu d’accueil et d’accompagnement des 
personnes vivant avec des troubles de la mémoire ainsi que de leurs 
aidants, proches et professionnels.  
C’est un lieu ouvert à tous permettant de se rencontrer, s’exprimer, 
dialoguer librement, partager ses interrogations et ses difficultés 

dans un climat de détente et de convivialité sans inscription 
préalable. Lors des séances des thèmes d’échange ou interventions 
(professionnels, loisirs...) peuvent être proposés. 
L’accueil est assuré par Céline (psychologue) et l’équipe de 
bénévoles : Bernadette, Marie-Andrée, Martine, Martine et Paule. ■

■ Bistrot Mémoire Phil’bertin
> Second semestre 2020 - Du 10/09/20 au 21/01/21

> Bar le B Mousse - Saint Philbert de Grand Lieu 

De 15h30 à
17h00

Thèmes Intervenants

24/09/20 Les aides du maintien à domicile à l’entrée en institution Mylène PADIOLEAU, Coordonnatrice du CLIC

05/11/20 Présentation de l’Accueil de Jour Retz’Accueil, Machecoul Irène PHELIPPEAU, Coordinatrice 

03/12/20
Présentation du dispositif Facility Services Littoral : 
Soutenir le maintien à domicile

Valérie FETIVEAU, Delphine BARTHEAU

07/01/21 Moment de convivialité autour de la galette des rois L’équipe des bistrots

> Bar les Amis - Saint Philbert de Bouaine 

De 15h30 à
17h00

Thèmes Intervenants

10/09/20 Retour sur la période de confinement – Temps d’échange et de discussion L’équipe des bistrots 

08/10/20 
Aménagements du domicile, aides matérielles et astuces du quotidien - 
Stimulation des fonctions cognitives  

Laureline BONNEAU, Ergothérapeute 

19/11/20 Présentation de l’Accueil de Jour La Passerelle, Rocheservière 
Lisa VIOLLEAU, Responsable de l’Accueil 
de Jour 

17/12/20 Brain Gym Céline SORIN, Animatrice Brain GYM 

21/01/21 Gestion du stress, lâcher prise, exercices de respiration  Marie-Sophie BOCHOT, Sophrologue 

> Pour un moment convivial et chaleureux 

2 jeudis par mois de 15h30 à 17h00 
Espace ouvert à tous, entrée libre 
sans inscription, consommations payantes.

Saint Philbert de Grand Lieu 
Bar le B Mousse 
14, rue de l’industrie 
(Zone artisanale)

Saint Philbert de Bouaine 
Bar- Restaurant  les amis 
1, rue du commerce

> Renseignements :
Les Bistrots Mémoire Phil’bertins 

Les Glycines, 1 av Abbé Aubret 
85660 Saint Philbert De Bouaine 

bmphilbertins@gmail.com 
Céline VOISEUX 

Psychologue Clinicienne et animatrice des rencontres : 
06 59 08 84 43 ■

Des données à caractère personnel sur le profil des participant.e.s 
sont recueillies pendant les séances des Bistrot Mémoire. Elles 
permettent d’analyser les besoins des personnes malades et des 
aidants pour rechercher des solutions permettant une meilleure 
inclusion sociale et de justifier de l’utilisation des financements 
auprès des institutions qui nous soutiennent. Une information plus 
complète est disponible sur le site www.bistrot-memoire.com
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Grâce aux dons de particuliers et d’entreprises, nous pouvons 
offrir un accès internet aux jeunes malades, ce qui leur permet de 
communiquer avec leurs familles et amis. Des livres, jeux de société, 
des consoles de  jeux vidéo, des animations avec des intervenants 
professionnels et des aides financières sont proposées aux familles 
via l’intermédiaire d’une assistante sociale.

Nous remercions l’ensemble des personnes pour les aides déjà 
réalisées et  vous rappelons que nous avons besoin de vos dons soit 
sur notre cagnotte Leetchi, soit par chèque à l’adresse suivante : 
Foreverfabien, 2 rue du Riffolet - 85660 Saint Philbert de Bouaine.

Nous pouvons vous envoyer par mail un cerfa pour les déductions 
d’impôt à partir de 20 euros de dons.

Les enfants et les familles du service oncologie vous remercient 
ainsi que tous les membres de l’association qui comptent sur 
vous. ■

■ For Ever Fabien
> Depuis 2015, l’association Foreverfabien intervient auprès des enfants et de leurs familles, au sein 
du service Oncologie du CHU de Nantes et du centre de rééducation de l’ESEAN.

Tous les jeudis, nous nous réunissons pour passer un bon après-midi 
autour des jeux de cartes ou scrabble, de 14 h 30 à 18 h en été, et de 
14 h à 17 h 30 en hiver à partir du changement d’heure en Octobre.

Nous marchons tous les lundis à partir de 9 heures pour 1 heure 
environ, le rendez-vous est fixé sur la place Verdon.

Deux pique-niques ont été organisés dans les bois de la Boule, un en 
juillet, l’autre en août. Le temps était de la partie et nous avons 
passé un bon moment dans une ambiance conviviale.

Les dictées mensuelles vont reprendre, voici les dates :
• 21 septembre
• 19 octobre
• 16 novembre
• 14 décembre,

Elles se dérouleront Salle Harmonie à 14 h 30 et seront animées par 
G. Pichaud.

Bonne rentrée à tous. ■

■ Club de l’Amitié
> Notre association a redémarré tout doucement ses activités. 

> Contact :
02 51 41 92 18

Le club de l’Amitié. ■

Après une année 2019-2020 perturbée par la COVID, nous commençons l’année scolaire 2020-2021 pour souhaiter aux 
petits écoliers de passer une bonne année. Et nous souhaitons la bienvenue aux petits bébés et aux nouveaux parents qui 
ont fait le choix d’une assistante maternelle faisant partie de l’Association Les P’tites Canailles.

Nous espérons pouvoir faire nos activités bientôt et se retrouver pour bricoler, faire de la motricité…

Nous accueillons les nouvelles assistantes maternelles avec plaisir.

Pour de plus amples information sur l’association, vous pouvez joindre notre responsable de commune : 
Mme Mornet Magali au 06 22 52 55 00

Magali, Rachel et Béatrice vous souhaitent une bonne rentrée. ■

■ Les P’tites Canailles

> Pour tous renseignements :
sauvaget.sandrine85@gmail.com

Tél. 06 62 19 99 01 ■
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> Sophrologie : 
Contactez l’association pour connaître les stages proposés. Ateliers à l’année le lundi et jeudi soir. (Complet).

> Yoga du Rire – Atelier collectif :
• Samedi 17 octobre, 11h à 12h30  
• Samedi 21 novembre, 11h à 12h30 

> Yoga du Rire - Spécial parents/enfants à partir de 7 ans  
• Samedi 19 Décembre, 11h à 12h30 
Des séances basées sur le jeu, les émotions, le rire et la respiration, une complicité à partager. Un lâcher prise familial. 
Suivez-nous sur Facebook ou notre site internet, d’autres dates peuvent être proposées.

> Yoga du Rire – Atelier sur-mesure 
Envie de proposer un Atelier Yoga du Rire à vos amis, votre famille, pour un goûter d’anniversaire ou dans votre entreprise, contactez-nous. 

> Mantrailing 
Le mantrailing est un loisir canin qui met en avant les talents de votre chien... qu’il soit petit ou grand, sportif ou pépère, 
obéissant ou tout fou, jeune ou senior... Un moment de bien-être à passer en famille, avec votre poilu à 4 pattes. 
• Dimanche 15 novembre à 9h30  
Suivez-nous sur Facebook ou notre site internet,
d’autres dates peuvent être proposées.

■ Association Graines de Bulles
 SOPHROLOGIE – YOGA DU RIRE –  MANTRAILING

> Renseignements et Inscriptions :
Association Graines de Bulles  - Contact : Laetitia MAHE 

06.70.51.34.89 - grainesdebulles@outlook.fr  - www.grainesdebulles.fr 
Suivez-nous sur facebook “grainesdebulles”  ■

C’est avec beaucoup de joie que nous avons pu reprendre nos activités ! Après une période 
un peu difficile pour tous, nous pouvons enfin nous retrouver et vivre de nouvelles aventures. 
Cette année, nous continuons nos matinées éveil en respectant le protocole sanitaire du 
COVID-19.
Une partie de l’équipe de l’association a participé à une formation « sauveteur secouriste » 
liée à la prise en charge d’enfants. Nous proposons chaque année, par le biais d’organisme 
de formation, divers stages pour les assistantes maternelles de l’association mais aussi les 
non adhérents qui souhaitent se former. Pour cela, n’hésitez pas à contacter Mme Guilbaud, 
Présidente de l’association.

Bonne rentrée à tous ! ■

■ Les Ptits Petons

■ Le Perdreau du Bocage 
> L’association « Le Perdreau du Bocage » vous rappelle quelques recommandations en période de chasse :

1/ Être visible
Rester sur les sentiers où vous serez plus facilement identifiable 
et portez des vêtements ou accessoires bien visibles (bonnets, 
sacs...). Si vous n’avez pas de tenues adaptées, une chasuble peut 
aussi dépanner. Si vous avez un chien, il est recommandé de le tenir 
en laisse. 

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

3/ Echanger avec les chasseurs
La meilleure option si vous croisez des chasseurs, est de vous 
renseignez auprès d’eux sur la zone chassée, les actions en cours et 
la conduite à tenir. 

4/ Respecter les battues
Elles ne durent généralement pas toute la journée. L’idéal est 
d’éviter de les traverser mais si vous devez le faire, rassemblez le 
groupe pour avancer ensemble en restant sur le chemin. ■
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■ Mission Locale Haut Bocage
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■ Cabinet Infirmier
Le cabinet infirmier Hervouet Morandeau de Saint-Philbert-de-
Bouaine vous informe que pour respecter les gestes barrières 
liés au coronavirus, les permanences pour les prises de sang et 
les tests Covid par PCR se font sur RDV depuis le déconfinement. 

Par ailleurs, le cabinet organise une campagne de vaccination 
contre la grippe et vous propose des permanences (sans RDV - 
se munir de la carte vitale et du bon de vaccination) :
• Les mardis 20 et 27/10, de 15h à 16h, salle Harmonie
• Le jeudi 22/10, de 19h30 à 20h30, salle du Petit Village.

Vous pouvez nous joindre au 02 51 41 92 15 ou 06 31 59 44 09.
Merci pour votre compréhension.

Gaëlle, Christine et Sébastien. ■

■ Ma Line Couture
Les horaires de Ma Line Couture, couturière retoucheuse 
changent à partir du 1er octobre 2020.

• Mardi 14h30-18h 
• Mercredi 9h -12h  et 14h-18h
• Jeudi 9h -12h  et 14h -18h
• Vendredi 9h-12h30
• Samedi 9h-12h30

les vendredis après-midi sont réservés pour les ateliers de 
couture avec possibilité d’en faire le mercredi soir et jeudi soir 
en individuel ou collectif, avec votre machine. ■

■ REEL
Vous recherchez un emploi !
Pour un complément, une reprise d’activité 

ou encore construire un nouveau projet professionnel, Réel recrute pour des postes de :

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

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

L’inscription est gratuite et vous permet d’emprunter des livres 
aussi souvent que vous le souhaitez.
Grâce à votre carte, vous avez accès au site internet des 
bibliothèques qui regroupe les 6 communes du canton.

Vous aurez aussi accès si vous le souhaitez à e-média, c’est à dire à la 
médiathèque numérique de Vendée. Celle-ci est une bibliothèque 
numérique, musicale et dispose également de films à la demande.

Le port du masque et le lavage des mains sont obligatoires avant 
de rentrer et il n’y aura pas de lecture sur place pour l’instant. Les 
bénévoles sont là pour vous aiguiller dans vos recherches de lecture.

Heures d’ouvertures : 
• Mercredi : 15h30 - 17h30
• Jeudi : 17h - 18h30
• Samedi : 10h - 12h ■

■ Bibliothèque
> La bibliothèque ouvre de nouveau ses portes au public de tous les âges.

■ Compostage
Le lundi 20 septembre, le bureau de compostage organisait 
la visite de l’usine Trivalandes de Saint-Christophe-
du-Ligneron, centre de tri et traitement des ordures 
ménagères (sacs noirs). Une vingtaine de personnes a pu 
suivre les multiples procédés mécaniques pour en extraire 
les déchets biodégradables. 
Information : Distribution de compost le samedi 
17/10/2020, à partir de 9h30.
N’hésitez pas à venir découvrir le site de compostage tout 
au long de l’année. ■
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Naissances
• Lana LEMASSON
Née le 02/07/2020
1, La Noue Morin

• Elia GOHIER
Née le 18/07/2020
16 rue du Suroît

• Anna BIROT
Née le 11/08/2020
15 rue des Blés d’Or

• Aylie DURAND
Née le 18/08/2020
1, La Barretière

• Yuma RICHARD
Né le 21/08/2020
18 La Noue Morin

• Emie JAUNET
Née le 29/08/2020
2, allée du Pressoir

• Lina GUERY, 
Née le 10/09/2020, 
4 La Garloupière

• Alain VINCENT, 
décédé le 09/07/2020
73 ans, La Barretière

. Nicolas MOUSNIER, 
décédé le 03/09/2020
44 ans, 21 rue de la Mairie

Décès

Mariages

• Jérôme LOIRAT et Satya PONEAU, 
mariés le 11/07/2020, 1 rue du Nordet

• Ronan DANIEL et Florence GARREAU, 
mariés le 25/07/2020, La Haute Blinière

• Christophe LE GUYADER 
et Charlotte-Astrid AYACHE, 
mariés le 12/09/2020, 
3 rue des Peupliers

• Anthony GUITTON et Vanessa DOUAUD, 
mariés le 12/09/2020, La Ganachère

• Guillaume MARCHAIS 
et Laura DAUVILLON, 
mariés le 12/09/2020, 
8 Impasse des Chardonnets

• Florian Richard et Pauline NAULIN, 
mariés le 07/03/2020, La Ségouinière

• Benjamin DOUILLARD et Alice LEDOUX, 
mariés le 30/05/2020, 2 bis Landefrère

• Nicolas MICHAUD et Nolwenn BOCQUEL,
mariés le 26/09/2020, 17 rue du Commerce

• Vincent LORTEAU et Virginie ROUSSEAU, 
mariés le 26/09/2020, La Boule

■ O délices de Bouaine

Après  un CAP Pâtisserie, un an de boulangerie et une mention 
complémentaire en glacerie-confiserie-chocolaterie, Maxime, 
âgé de 23 ans, a travaillé pendant 4 ans au sein d’une boulangerie 
des Sorinières.

Quant à Mathilda, sa compagne âgée de 21 ans, elle est présente 
uniquement au magasin le week-end, puisqu’elle effectue 
un BTS gestion des PME. Durant la semaine, les clients sont 
accueillis par Chloé Cheneau, vendeuse à temps plein, et une 
jeune apprentie en pâtisserie devrait prochainement intégrer 
l’équipe.

Les jeunes commerçants souhaitent développer l’activité 
snacking (sandwichs chauds, burgers…) au sein de leur 
boulangerie « O délices de Bouaine », dont le label « Boulanger 
de France » garantit une fabrication maison de tous leurs 
produits.

Rappel des horaires :  
• 6h30-13h30 et 15h30-19h30, du mardi au vendredi
• 6h45-13h et 16h-19h, le samedi - 6h45-13h le dimanche
Contact : 02 51 41 96 56 / Facebook : O Délices de Bouaine ■

> Originaires des Sorinières, Mathilda Torres et Maxime Besnier, ont repris 
la boulangerie à la suite de M. et Mme Goarnigou depuis le 1er septembre.  



DECEMBRE  2020
DIMANCHE 06/12
Projection cinéma « Tous en scène »
Commission Culture
Théâtre Acte 2, 15h30
Ouverture des portes à partir de 15h
Tarif unique : 3€ - Réservations en mairie, 
au 02 51 41 91 17 

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

OCTOBRE 2020
LUNDI 19/09
Dictée - Club de l’Amitié
Salle Harmonie, 14h30

LUNDI 19/10
Assemblée Générale - Mouv’Danse
Salle Harmonie, 20h00

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
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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

NOVEMBRE 2020
SAMEDI 07/11
Stéphanie JARROUX - Commission Culture
Spectacle  « Bio et barge »
Théâtre Acte 2, 20h30
Ouverture des portes à partir de 20h
Tarifs : Plein : 15€ - Réduit : 12€ 
Pass 3 Spectacles : 30€ Réservations en 
mairie, au 02 51 41 91 17 

LUNDI 16/11
Dictée - Club de l’Amitié
Salle Harmonie, 14h30

SAMEDI 21/11
Atelier collectif « Yoga du rire »
Graines de bulles
Salle Oasis, 11h à 12h30 
Sur réservations au 06 70 51 34 89
(auprès de Laétitia Mahé) ou : 
grainesdebulles@outlook.fr
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JANVIER 2021
VENDREDI 15/01
Cérémonie des Vœux du Maire - 19h

SAMEDI 16/01
Spectacle « Et elles vécurent heureuses » 
Commission Culture
Vanessa Fery, Marie-Cécile Sautreau, 
Leslie Bevillard
Théâtre Acte 2, 20h30
Ouverture des portes à partir de 20h
Tarifs : Plein : 15€ - Réduit : 12€ 
Pass 3 Spectacles : 30€

Réservations en mairie, au 02 51 41 91 17 

JEUDI 17/12
« Bistrots Mémoire » 
 Les Bistrots Mémoire Phil’bertins
Rencontre avec Céline Sorin, 
animatrice Brain Gym
Bar des Amis, 15h30 à 17h
Gratuit, sans inscription et ouvert à tous
Renseignements : bmphilbertins@gmail.com

VENDREDI 18/12
Chanson d’Occasion - Commission Culture
Spectacle  « Vrai ou faux ? »
Théâtre Acte 2, 20h30
Ouverture des portes à partir de 20h
Tarifs : Plein : 15€ - Réduit : 12€ 
Pass 3 Spectacles : 30€

Réservations en mairie, au 02 51 41 91 17 

SAMEDI 19/12
Atelier Parents-enfants à partir de 7 ans 
« Yoga du rire » - Graines de bulles
Salle Oasis, 11h à 12h30 
Sur réservations au 06 70 51 34 89 (auprès 
de Laétitia Mahé) ou : 
grainesdebulles@outlook.fr
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