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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.

Au vu de la situation sanitaire actuelle, d’un commun accord 
avec les différentes productions, les membres de la commission 
Culture ont décidé de reporter le programme de la saison culturelle 
2020/2021 à la saison prochaine qui débutera dès le Samedi 13 
Novembre 2021 avec le one-woman show, « Bio et barge » de 
Stéphanie Jarroux.

Par ailleurs, la commission intercommunale Culture-
Tourisme propose une programmation culturelle estivale 
sur l’ensemble du territoire de Terres de Montaigu, à 
travers l’organisation d’événements culturels gratuits. 
Il s’agit de proposer un spectacle gratuit de plein air 
destiné à un public familial, dans un esprit « Guinquette » 
dans toutes les communes participantes. 

Le festival aura lieu du 8 Juillet au 23 Juillet 2021. 
Le festival proposera 7 spectacles, dont un dans notre 
commune. Ce festival se déroulera bien évidemment dans 
le respect des consignes de sécurité sanitaire en vigueur. 
Tout est prévu pour rendre l’été festif et retrouver les arts 
vivants après des mois de confinement, sans prendre de 
risque.

Cette année, les dates des Journées Européennes du 
Patrimoine tombent au cœur de la semaine de la mobilité : 
les 18 et 19 septembre. Le  dimanche 19 septembre 
2021, la commission intercommunale Culture-Tourisme 
organise un évènement associant journées du patrimoine 
et vélo ; une boucle intercommunale a donc été définie 
entre notre commune et la commune de Rocheservière. 
Cet évènement a pour objectif de valoriser le patrimoine 
et ses richesses, afin de mettre en valeur le territoire tout 
en sensibilisant le public aux modes de déplacements 
doux.

Annabelle ZAKI,
Adjointe à la Culture ■

ANNULE

REPORTE
Samedi 13 Novembre 2021

20h30

Samedi 29 Mai 2021 
Théâtre Acte 2

ANNULE
Samedi 17 Avril 2021 
Théâtre Acte 2

REPORTE
Samedi 23 Avril 2022

20h30



Activités MUNICIPALES

Avril 2021 / N°66 / BOUAINE Infos / 3

■ Ce qu’il faut retenir
 des derniers conseils municipaux :
> Conseil Municipal du 15/12/2020
Bâtiments et sports :
• Bâtiment : réhabilitation de la mairie et de l’ancien 

logement de la poste permettant l’extension des locaux 
de la mairie - Convention avec le Sydev pour audit 
énergétique.

• Sports : réhabilitation des terrains de sport – demande 
de subvention DETR à hauteur de 257 500 € (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux), et de fonds de 
concours auprès de Terres de Montaigu à hauteur de 
125 000 € pour la réalisation d’un terrain synthétique 
dont le montant des travaux est estimé à 858 500 € HT.

Voirie :
• Dénomination des voies de la Tranche n°5 de la ZAC du 

Fief du Haut bourg-Les Breuils d’après les propositions de 
la commission communication sur le thème des femmes 
peintres.

• Dénomination des nouvelles voies retenue : Allée Rosa 
Bonheur, rue Sonia Delaunay, rue Marie Laurencin, rue 
Louise Abbéma et rue Louise Bourgeois. ■

> Conseil Municipal du 25/01/2021
Bâtiments et Sports : 
• Avis favorable du Conseil Municipal au lancement du 

projet de vidéoprotection sur la commune en lien avec la 
police intercommunale.

Urbanisme :
• Foncier : contrat de location de la parcelle AR n°214 entre 

la commune et TDF - conclusion d’un bail d’une durée 
de 20 ans pour la location de cette parcelle en vue de 
prolonger son occupation par un pylône de téléphonie 
mobile.

• Commande publique : travaux d’extension et de mise 
en accessibilité des ateliers des services techniques 
– avenants au lot n°2  « métallerie- serrurerie », au lot 
n°4 « carrelage-faïence », au lot n°5 « cloison / faux-
plafond », au lot n°7 « électricité / chauffage »,  au lot 
n°8 « plomberie - ventilation ».

Voirie, réseaux et assainissement :
• Voirie : convention de mise  à disposition d’un terrain 

privé pour l’installation d’un abris-bus au lieu-dit la 
Couératière pour une durée de 5 ans, reconductible 
tacitement, à titre gracieux.

Enfance, Jeunesse :
• Finances : participation aux frais de fonctionnement 

de l’école publique de Geneston pour un montant de 
2 479,41 € correspondant aux frais de scolarité de cinq 
élèves domiciliés sur la commune.

Finances  : 
• Acquisition d’un nouveau colombarium, au cimetière 

(18 500 €). ■

> Conseil Municipal du 23/02/2021

Urbanisme :
• Zone d’aménagement concertée : approbation du 

Compte-Rendu d’Activités à la Collectivité Locale de 
Nexity. 

• Place Verdon : approbation du Compte-Rendu d’Activités 
de l’Etablissement Public Foncier de la Vendée ; l’EPF a 
fait l’acquisition de l’agence locale du Crédit Agricole et 
de deux maisons appartenant à la famille Joubert.

Voirie, réseaux et assainissement
• Voirie : Chemin piétonnier de la Ville en Bois, attribution 

du marché de travaux - Prestation de travaux 
d’aménagement d’un chemin piéton sur l’emprise du 
chemin rural n° 18 à l’entreprise BAUDRY TP pour un 
montant de 26 357.30 € HT.

• Eclairage public : remise à niveau du parc d’éclairage - 
Conclusion avec le SYDEV d’une convention unique de 
rénovation de l’éclairage public n°L.RN.262.21.001, au 
titre de l’année 2021, prévoyant un montant maximum 
de participation de notre collectivité de 5 000,00 €. 

Bâtiments et sports :
Bâtiment : Centre de Loisirs et Culturel - Attribution du 
marché de travaux de rénovation de la chaufferie et 
remplacement des émetteurs pour un budget total de 
80 000 € HT (passage du fioul au chauffage au gaz). ■
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■ Infos travaux

> Les travaux de la Place Verdon ont repris courant 
janvier et se poursuivent actuellement. 

> Les travaux de la rue du Bocage 
sont en cours d’achèvement.

Depuis le 24 mars, le point de collecte installé 
rue des Chênes est en service (papier et verre).



Activités MUNICIPALES

Avril 2021 / N°66 / BOUAINE Infos / 5

> La ZAC du Fief du Haut Bourg poursuit son développement avec  les travaux d’aménagement
d’un chemin piétonnier qui ira jusqu’à la Ville en Bois.

> Une table de ping-pong  a été installée courant février 
à proximité de la rue Lully, près du tourniquet.

> La toiture du local des boulistes (situé en face la bibliothèque) 
a été entièrement rénovée en début d’année (ancien local poste de secours).

> Depuis le 16 Février 2021, le point tri «textile» 
initialement installé rue du Grand Air, a été transféré 

rue du Nordet. Pour rappel, vous pouvez y déposer tous 
vos textiles et chaussures (dans un sac fermé). 
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> Les travaux de réhabilitation des services techniques ont commencé début septembre 2020 
et se sont achevés courant février.

■ Chemins doux

> Les agents voirie des services techniques ont procédé début avril à la 
rénovation de cheminements piétonniers sur deux secteurs de la commune : 
Val des Sports (sur une longueur de 250 m) et Beauvallon (sur une longueur 
de 230 m). 

D’autres cheminements vont être créés et requalifiés d’ici la fin de l’année. On peut notamment citer la création du chemin 
doux de la ZAC du Fief du Haut Bourg jusqu’à la Ville en Bois sur une longueur de 450 m (réalisé par Baudry TP fin avril) 
ainsi que la rénovation du cheminement en entrée d’agglomération (axe Saint Colomban / Saint-Philbert-de-Bouaine). ■
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■ Le 32ème CME 

Commission Aménagements / Sécurité :
Mathys, Mahé, Tim, Jean, Lucas
• Réfléchir à la mise en place d’une tyrolienne 
• Proposer un lieu pour installer des modules de Skate et 

réfléchir au projet
• Améliorer le terrain de bi-cross en ajoutant des bosses
• Réaliser un graph sur le mur du cimetière (espace 

enfance-jeunesse)
• Mur d’escalade au Val des sports.

Commission solidarité-animation / 
protection de l’environnement : 
Anaé, Arthur, Valentin, Julia, Cléa
• Réalisation d’un film de sensibilisation au respect de 

l’environnement en lien avec une journée nettoyage 
des déchets 

• Installer des poubelles dans la commune
• Organiser un après-midi avec les personnes âgées
• Chasse à l’œuf : proposer une distribution d’œufs en 

chocolat le jour de Pâques aux familles. (distribution 
au restaurant scolaire le 2/04 en raison du contexte 
sanitaire). 

• Installer un panneau d’information au city stade incitant 
les utilisateurs à avoir un comportement correct et 
respectueux vis-à-vis des autres (ados / + jeunes 
notamment). ■

> Avec la mise en place du couvre-feu en janvier, la Commission Enfance 
Jeunesse a dû réorganiser les réunions du CME se déroulant habituellement 
le mardi soir après la classe.

Les CME se retrouvent donc maintenant le samedi matin au centre polyvalent qui dispose de plus d’espace permettant 
ainsi  un plus grand respect des règles de distanciation.

3 réunions ont eu lieu depuis le 10 février. Durant ces réunions, le CME a pu faire des choix et retenir un certain nombre 
d’idées parmi toutes celles émises à la suite des élections.

Ces idées feront l’objet d’une étude-réflexion. 



Activités MUNICIPALES

8 / BOUAINE Infos / N°66 / Avril 2021

■ Budget 2021
 Lancement des projets 
 d’investissement du mandat
Le budget 2021 a pour ambition de permettre :

• d’une part la poursuite du projet de réaménagement du centre-bourg par des travaux de voirie et de réseaux sur la place 
Verdon,

• d’autre part le lancement des études pour la réalisation du terrain de football synthétique, la construction d’un multi-
accueil, d’une médiathèque et la réhabilitation de l’ancien logement de la poste pour les locaux de la mairie.

Le conseil municipal a souhaité le lancement de ces projets sans augmentation de la fiscalité et avec une maîtrise de la 
dette : la commune ne recourra pas à l’emprunt en 2021.

Francis BRETON, 
Maire de Saint-Philbert-de-Bouaine

“

”

Espaces publics et voirie
1 420 500 €

Bâtiments et matériels
304 951 €

Éducation et enfance
279 699 €

Sport
130 809 €

Réserves foncières
81 639 €

Patrimoine et culture
91 699 €

56,4%

12,1% 11,1%

5,2%

€
3,24%3,64%

Remboursement d’emprunt (capital)
209 000 €

8,3%
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916 000€

d’investissements en 2020
(tous budgets confondus)

> Réalisation des ateliers 
des services techniques
> Poursuite des travaux 

de la rue du Bocage
> Réalisation du programme voirie 

et bâtiment 2020

Budget principal 2021

4 395 150 €

Dépenses de 
fonctionnement 

1 876 850 €

Dépenses 
d’investissement 

2 518 300 €

=

+

Autofinancement 2021 

504 950 €

Impôts locaux

0% d’augmentation

Pas de dette nouvelle
Encours de la dette : 
435,95 € / habitant 

Moyenne nationale 2019 : 
690 € / habitant 

pour les communes 
de 2 000 à 3 499 habitants

BENEFICIAIRE PROPOSITION DE LA COMMISSION

CULTURE

Harmonie Fanfare Saint Philbert 250,00 € 

Phil’Mélodie  230,00 € 

Les comédiens de l’Issoire 200,00 € 

Vend’raid 100,00 € 

Association Gestion Restauration Scolaire (AGRS) 17 200,00 € 

Amicale Laïque Philbertine 1 500,00 € 

Association des Parents d’Elèves APEL 1 500,00 € 

ECOLE

OGEC (contrat association, participation frais 
fonctionnement)

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)

80,00 € 

Chambre des métiers et de l’artisanat - ESFORA 160,00 €

MFR Maison Familiale L’HERBERGEMENT 120,00 € 

MFR Olonnes Atlantic 20,00 € 

MFR IREO DES HERBIERS 20,00 € 

IFACOM La Ferrière 20,00 €

Lycée Briacé – la Férrière 40,00 €

ENFANCE-JEUNESSE

Familles rurales - Centre d’Accueil périscolaire
Les P’tits Loups

71 000,00 € 

Halte garderie «les petites fripouilles» 20 000,00 € 

SOCIAL

COS Intercommunal 665.00 €

Amicale des Sapeurs pompiers 800,00 € 

C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) 7 000,00 € 

Club de l’Amitié du 3ème Age 500,00 € 

ADMR 3500,00 €

Les Glycines 1 300,00 € 

Association des conciliateurs de justice 150,00 €

SPORT

Eveil Basket-Ball 1 460,00 € 

Eveil Mouv Danse 1 660,00 € 

Eveil Football 1 300,00 € 

Éveil Ping-Pong 480,00 € 

Eveil Tennis 400,00 € 

Eveil philbertin 0,00 € 

l’Alouette Philbertine (gymnastique d’entretien) 100,00 € 

FITNESS 420.00 €

AJA 400,00 € 

Vélo Loisirs 100,00 € 

Palets philbertins 260.00 €

* A titre indicatif : le montant des subventions versées en 2021 est estimé à ce jour à  
149 462,20 euros pour l’OGEC.

■ Subventions
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Vie SCOLAIRE

■ École Communale Jacques Golly

> Soyons honnêtes, cette année scolaire, à l’image de ce que nous vivons tous, n’est pas des plus réjouissantes. 
Protocole sanitaire renforcé, gestes barrières, élèves cloisonnés, interventions reportées, classe de neige 
annulée… Nous attendons impatiemment de pouvoir à nouveau coopérer, apprendre ensemble, jouer 
ensemble, chanter ensemble. Revivre l’école ensemble, élèves, parents, enseignants !
D’ici là, restons positifs et créatifs et ne nous empêchons pas car les projets restent possibles !

« La vie c’est ce qui arrive quand on a d’autres projets… » John Lennon
A toutes et tous, petits et grands, nous souhaitons un printemps riche de perspectives et de projets. 

L’équipe pédagogique et éducative de l’école communale Jacques Golly. ■

> Noir et blanc
Après avoir travaillé sur l’artiste Ursus Wehrli (l’art du rangement), 
et sur le Pointillisme au cours du premier trimestre, les neuf classes 
de l’école se sont emparées  de la thématique noir et blanc en arts 
plastiques durant la période 3. Vivement le retour des parents 
à l’école pour une grande exposition des travaux d’élèves de 
l’année! ■

> Semaine de la presse
 à l’école

S’informer pour comprendre le monde ! 
Du 22 au 26 mars, c’était la Semaine 
de la Presse à l’Ecole. Au cours de 
cette semaine dédiée, les élèves ont 
notamment créé un journal éphémère 
distribué aux familles, participé au 
concours « Demandez la Une ». Les 
CM1 et CM2 ont aussi eu le privilège 
de rencontrer Pascal Roche, redacteur 
en chef de France Bleu Loire Océan, 
venu faire découvrir son métier de 
journaliste. ■

> La Grande Lessive est de retour à l’école.
La Grande Lessive Printemps 2021 s’est 
déroulé le jeudi 8 avril sur la thématique 
des Jardins Suspendus. ■

> Une artiste à l’école !
Florence Doursat, peintre et dessinatrice, 
posera son chevalet à l’école les 10 et 
11 mai prochains pour deux journées 
d’ateliers et de découverte artistique. ■

> Classe découverte
Classe montagne du 29 mai au 5 juin à 
Bessans en Savoie. Les élèves de CM2 
croisent les doigts et espèrent voir le 
glacier du Charbonnel avant de partir au 
collège... ■
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Vie SCOLAIRE

■ École Privée St Jean-Baptiste

Et si vous suiviez l’actualité de notre école ? :
1- Retrouvez les articles sur la vie des classes sur notre site : 
stphilbertdebouaine-stjeanbaptiste.fr

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

3- Rejoignez le Facebook de l’APEL pour partager les 
animations proposées.

> Comme un air de « classe de neige » ...
Cette année, et pour la deuxième année 
consécutive, les élèves de CM1 et CM2 
n’ont pas pu vivre le séjour découverte 
en Haute-Savoie. 

Mais le 11 février dernier, la neige 
s’est invitée à l’école pour le plus grand 
plaisir de tous les élèves !! Les regards 
émerveillés et les moments de joie 
partagés ont rythmé cette journée pas 
tout-à-fait comme les autres... ■

Durant les mois de janvier-février, les élèves du CP au CM2 ont suivi des séances 
d’éducation routière encadrées par Julien Lermite, intervenant de la Communauté de 
communes Terres de Montaigu.
Au cours des différentes séances et dans le cadre du « Pass’ piéton », les élèves de CP et 
CE1 ont appris à se déplacer dans la rue de manière responsable, tout en étant vigilants 
aux potentiels dangers! 
Grâce à des modules sur la cour ou à l’extérieur de l’école, les élèves de CE2, CM1 et CM2 
ont quant à eux appris les règles de circulation pour se déplacer en vélo. ■

Les 66 élèves de CM1-CM2 lors de la photo souvenir !

> Séances d’éducation routière

> Inscriptions : 
Pour information, la rentrée en Petite Section en septembre 2021 concerne 
les enfants nés en 2018. La rentrée en Toute Petite Section en janvier 2022 
concerne les enfants nés de janvier à juin 2019. 
Les inscriptions sont possibles sur rendez-vous.(renseignements sur le site 
internet et au 02.51.41.93.78). ■

> Calendrier : 
Le printemps est l’occasion de faire du tri dans les placards ! L’APEL organise 
une grande collecte de vêtements, chaussures, linge de maison, maroquinerie 
les :
• samedi 17 avril de 12h à 12h30
• mardi 20 avril de 16h40 à 18h
• jeudi 22 avril de 16h40 à 18h ■
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Rapide, pratique, bon pour la santé, économique et écologique, pour un usage quotidien ou ponctuel, 
les bonnes raisons ne manquent pas pour choisir le vélo ! La Communauté de communes Terres de 
Montaigu a voté la mise en place d’aides à l’achat de vélo avec ou sans assistance électrique pour les 
habitants ou entreprises du territoire de 50 € à 400 €.

Les aides à l’achat de vélo 
La mise en place des aides permet 
d’inciter les habitants à se doter de 
vélos qualitatifs et adaptés pour pouvoir 
développer un usage plus régulier et 
d’accompagne les entreprises à se doter 
d’une flotte de vélos de services ou vélos 
utilitaires pour leurs déplacements 
professionnels. 
 
« Avec l’élaboration du schéma vélo 
notre objectif est clair : positionner 
Terres de Montaigu comme un véritable 
territoire cyclable. Cela passe par la 
mise en place de ces aides à l’achat 
de vélo avec 50 000 € alloués à cette 
opération en 2021 et par le lancement 
d’un diagnostic complet de nos 
infrastructures cyclables », explique 
Florent Limouzin, président de la 
commission transition énergétique et 
mobilité. 
 
Terres de Montaigu propose une aide 
financière pour l’achat de vélo avec 
ou sans assistance électrique pour des 
vélos neufs ou d’occasion achetés chez 
un professionnel. 

 

Montants des aides (sans conditions de 
ressources) : 
• Vélo Mécanique : 50 € 
• Vélo à assistance électrique : 100 € 
• Vélo Familial ou Cargo Mécanique : 

200 € 
• Vélo à assistance électrique familial ou 

cargo : 400 € 

Les principales conditions :  
Pour les habitants : 
• Personne majeure domiciliée sur 

le territoire de Terres de Montaigu 
(résidence principale). 

• Achat d’un vélo neuf (homologué avec 
batterie sans plomb pour les vélos à 
assistance électrique) après le 1er mars 
2021 

• Une aide par foyer. 
 
Pour les entreprises : 
• Entreprise implantée sur le territoire 

de Terres de Montaigu. 
• Achat d’un vélo neuf (homologué avec 

batterie sans plomb pour les vélos à 
assistance électrique) après le 1er mars 
2021 

• Max 2 aides par entreprise.■

Pour la rentrée de septembre 2021, les inscriptions en ligne sont à effectuer dès 
que possible à partir du 7 juin (et impérativement avant le 18 juillet) sur le site 
Internet régional : 
www.aleop.paysdelaloire.fr - 02 51 44 76 10

Si votre lieu d’habitation n’est pas desservi par le transport scolaire en direction de 
l’établissement de votre choix, vous avez jusqu’au 15 juin pour prendre contact 
avec l’AIFR qui étudiera votre demande, selon certains critères d’éligibilité. 

1 maître-mot dans le transport scolaire : l’ANTICIPATION… pour le confort des 
usagers et pour un meilleur traitement de votre demande. N’hésitez pas à nous 
contacter ! ■

■ Transport scolaire des primaires, 
 collégiens et lycéens - Rentrée scolaire 2021-2022
L’AIFR organise le transport scolaire des élèves en cours élémentaire et primaire de Saint-Philbert-
de-Bouaine et de ceux du second degré scolarisés au Collège Saint-Sauveur de Rocheservière et 
dans les collèges et lycées du secteur de Montaigu. Infos pratiques disponibles sur : 
https://www.famillesrurales.org/aifr / rubrique Transport scolaire.

A.I.F.R. - 21 rue du Péplu - 85620 Rocheservière
Service Jeunesse - Tél : 02 51 94 99 93 - Mail : aifr.jeunesse@gmail.com
Service Transport scolaire - z 02 51 31 15 75 - e aifr.transportscolaire@orange.fr
site Internet : https://www.famillesrurales.org/aifr

■ Passez au vélo !

La Communauté de communes 
encourage ses habitants et entreprises 
dans leurs pratiques cyclistes quelques 
soient leurs utilisations. Choisir le 
vélo, c’est opter pour un mode de 
déplacement plus économique et 
écologique et préserver sa santé. Avec 
l’ajout de quelques accessoires et 
l’assistance électrique, le vélo offre aussi 
praticité et confort.  

Renseignements : Pôle aménagement et environnement
z 02 51 46 45 45 e mobilite@terresdemontaigu.fr
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■ Nord Vendée Basket
> Depuis maintenant plusieurs mois, les membres des conseils d’administration du CLB Basket 
Rocheservière et l’Eveil Philbertin Basket travaillent d’arrache pied pour proposer un nouveau projet. 

Lors des assemblées générales de chacun des 2 clubs, la 
résolution portant sur un projet de fusion de nos 2 structures a 
été votée. Ce projet a pour but de faire perdurer la proposition 
d’une pratique du basket sur notre territoire mais aussi de 
mutualiser les moyens matériels, financiers et humains.

Pour ce projet, nous nous sommes appuyés sur les forces en 
présence et nous avons mis en place un comité de pilotage 
composé de membres des CA mais aussi de bénévoles et de 
joueurs des 2 clubs.

C’est donc officiel depuis le 23 février, l’association « Nord 
Vendée Basket » devient le nouveau club de basket ! Pour 
notre logo, nos couleurs ainsi que notre projet club, nous avons 
pris en compte les propositions de nos adhérents et avons fait 
appel à deux prestataires : Anso Création Graphique (Graphiste 
indépendante de Nantes) et Sportoptimum (spécialiste du 
projet club, des Sables d’Olonne). ■

Vous pourrez nous contacter par mail 
e contact@nordvendeebasket.fr 

et très bientôt via notre site.

■ Football Club Bouaine Rocheservière (85)

LES TOURNOIS DU FCBR 2021

> Samedi 8 mai (Rocheservière) : 
U9 (découverte Foot à 8)

> Dimanche 9 mai 
(sur les 2 stades U15 & U18

> Samedi 22 mai (Bouaine)
U13F / U15F / U18F (Foot à 8)

Restauration et bar sur place
Inscription gratuite

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
- Trophée Foot Passion U9 (TFP) : Didier COUILLAUD - e coullaud.didier@gmail.com

- Trophée Foot Féminin U13F/U15F/U15F (TFF) et Trophée Foot Espoir U15/U18 (TFE) : 
e contact.fcbr@gmail.com

Inscriptions par Google FORM (lien dans nos invitations)
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■ Mouv’ Danse
> Cette année est malheureusement dans le prolongement de la saison passée. 
Cependant, les danseurs restent motivés ! Chaque semaine depuis l’annonce du 
confinement en octobre dernier, les cours sont donnés en visio ou par le biais de 
vidéos. Un simple petit répit derrière l’écran a été fait quelques semaines pour 
assister à des cours en présentiel. Nous remercions nos professeures pour leurs 
investissements et surtout à nos danseurs pour qui, nous le savons ce n’est pas 
facile de pratiquer leur passion par écrans interposés. 

Cette saison a démarré également avec l’élection d’un nouveau 
bureau, lors de l’Assemblée Générale annuelle. Nous remercions 
les membres sortants pour leur implication dans l’association.

Cette année devait se tenir notre gala annuel mais les 
circonstances nous ont contraintes à annuler l’évènement, ainsi 
que notre participation au festival Colors. 

La danse est un sport d’échange et des points forts sont 
organisés en respectant les obligations sanitaires. Ainsi, nous 
avons clôturé l’année 2020 avec un défi danse de Noël par visio ! 

Nous continuons de mettre tout en œuvre afin de reprendre les 
cours dans les meilleures conditions afin de pouvoir se retrouver 
dès que possible. 
N’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe très conviviale de 
bénévoles, le bureau peut accueillir des nouveaux membres 
chaque année.

Nous restons à votre disposition pour toutes vos questions.  ■

L’équipe du bureau Mouv’ Danse
e mouvdanse85@gmail.com

z 07 67 60 56 75
http://www.mouv-danse.sitew.com

Retrouvez nous également sur facebook F

■ APEL
 Lettre ouverte aux philbertines et philbertins
> En cette période si particulière, nous, les parents d’élèves de l’école communale Jacques Golly, 
souhaitons réaffirmer notre attachement à notre école et son équipe pédagogique, aussi bien les 
enseignants que les ATSEM. 

Nous avons la chance d’avoir des enseignants dont l’engagement 
auprès des élèves s’inscrit dans la durée et pour qui le travail 
en équipe est la ligne directrice. Nos enfants bénéficient d’un 
enseignement de qualité reconnu par l’institution. A ce titre, 
les enseignants de Petite Section, CP et CM2, trois classes clés 
du parcours de l’élève, participent à la formation des futurs 
enseignants. Nos enfants bénéficient également d’échanges 
réguliers entre les classes, stimulant l’entraide entre petits et 
grands, l’ouverture sur les autres et le sentiment sécurisant de 
tous se connaître. Ils débutent donc leur parcours scolaire sous 
les meilleurs auspices. 

Les nombreux projets pédagogiques et l’accent mis sur 
l’ouverture à la culture (interventions d’artistes, chorales de 
cycles, défis sportifs, classe découverte annuelle …) font 
que l’école communale de Saint Philbert de Bouaine est 
régulièrement mise en avant par l’inspection académique. 
Depuis quelques années, elle a le statut d’« École Pilote pour le 
Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle de l’élève ». 

Cela nous rend heureux pour nos enfants et fiers de notre école ! 
Ouverte depuis 2006, cette « jeune » école a su prendre toute sa 
place au sein de notre commune, elle est le ciment des relations 
entre les familles installées de longue date et les nouveaux 
arrivants. A ces derniers, nous souhaitons la bienvenue et les 
invitons à venir découvrir dans quel environnement scolaire 
grandissent nos enfants. 

Par ces quelques mots, nous souhaitions partager avec vous le 
plaisir de faire partie de cette communauté conviviale et toute 
entière centrée sur le bien-être affectif et éducatif de nos 
enfants. 

Les parents d’élèves de l’école communale 
Jacques Golly et l’Amicale Laïque Philbertine ■
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■ Bonheur d’Haïti
> Malgré la « covid» notre activité continue avec toutes les 
précautions d’usage. Les containers sont bien arrivés ainsi que 
l’argent aux écoles et cantines (sous contrôle des pères de 
St Jacques).

Nous avons livré 77 tonnes de papiers, journaux et pubs pour 
l’année 2020.
Nous continuons la collecte au local de La Barretière ouvert tous 
les jours.
Si vous êtes intéressés pour participer aux différentes tâches, 
vous êtes les bienvenus. Merci à toutes les petites et grandes 
mains qui participent déjà.

La «covid» a privé l’association des cotisations, nous faisons 
donc appel à votre générosité, l’adhésion pour cette année est 
de 5 euros ou plus.

Merci de faire parvenir vos dons par chèque au nom de :
Association «Bonheur d’Haïti» 
5, rue de la Butte
85660 SAINT PHILBERT DE BOUAINE ■

■ Les P’tits Loups
> Durant les vacances de février, nous avons accueilli les enfants sur le thème des carnavals du monde. 

Au programme : décorations pleines de strass et de paillettes, 
musiques endiablées et jeux divers plus fous les uns que les 
autres. 

Ces deux semaines se sont terminées par un défilé durant lequel 
les enfants ont déambulé dans les rues de Saint-Philbert-de-
Bouaine avec leurs chars faits maison et leurs déguisements. Ce 
défilé s’est terminé à la résidence des glycines où les enfants 
ont été accueillis par une haie d’honneur du personnel de la 
résidence. 
Nous remercions Marina pour la mobilisation du personnel et la 
présence de nombreux résidents descendus pour applaudir les 
enfants. 

Des échanges de fleurs et de bonbons ont clôturé ce temps 
convivial très apprécié par tout le monde. 

Pour information, l’assemblée générale qui devait se dérouler 
le 23 mars 2021 est reportée pour raison sanitaire au 8 juin 
2021. ■

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

z  02 51 41 98 20 - Portable : 07 66 81 43 72
Site internet : https://www.alsh-lesptitsloups.fr/



16 / BOUAINE Infos / N°66 / Avril 2021

Vie ASSOCIATIVE

■ Handy Open Source
> Bonjour à tous, 
Je m’appelle Jacky je suis déficient visuel (malvoyant) et avec l’aide de 
deux amis, nous avons créé un système d’exploitation pc 100% gratuit 
pour les personnes à capacité réduite (malvoyant, déficient cognitif, etc..) 
pour leur faciliter l’accès à l’informatique.

Là est née notre association Handy Open Source et notre objectif 
principal est de rendre l’informatique accessible pour tous. Au 
fil du temps, notre équipe a grandi, grâce à l’aide de bénévoles 
qui ajoutent leurs pierres à l’édifice dans le développement de 
l’association.

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles recrues, 
volontaires et qui ont une envie profonde d’aider les autres. Tout 
le monde est bienvenue, rejoignez-nous sur discord et vous 
serez accueilli chaleureusement.

Actuellement, nous recherchons des développeurs Linux et 
des beta testeurs à capacité réduite, personnes âgées ou grand 
débutant dans l’informatique pour nous donner des retours 
constructifs sur notre avancée.

Nous sommes sur les réseaux sociaux suivants :

Pour communiquer directement avec nous
Discord https://discord.gg/mv5zEAC/
Pour suivre l’avancée et l’actualité de l’association
Page Facebook 
https://www.facebook.com/HandyOpenSource/
Notre site web : https://www.handy-open-source.org/ ■

■ Les Restaurants du Cœur
> Campagne d’été 2021 

Dernière distribution hiver 2020-2021 : jeudi 11/03 
Fermeture d’été le 05/08/2021 après distribution

Reprise jeudi matin 9h00 02/09/2021  ■

Centre des Restos du Cœur 
Centre des Visitandines - 44650 LEGÉ 

z 02 28 01 85 05/
e ad44.lege@restosducoeur.org 

MOIS - Horaires MOIS - Horaires

9 H 00 -12 H 00 9 H 00 -12 H 00

Avril

Jeudi 1

Mai

Mercredi 12

Jeudi 15 Jeudi 27

Jeudi 29

Juin
Jeudi 10

Juillet
Jeudi 8

Jeudi 24 jeudi 22

Août Jeudi 05 Septembre

Jeudi 2

Jeudi 6

Jeudi 30

Octobre
Jeudi 14

Novembre Jeudi 4
Jeudi 28

Christian HUMBERT-DROZ, Trésorier - Landefrère
e handyopensource@outlook.fr 
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A partir du 1er mai 2021

CABINET MEDICAL
des Docteurs Chatelier et Collen

Le Dr Chatelier intégrera les locaux
de la MSP de Saint Philbert de Bouaine

toujours en association avec le Dr Collen.

Le cabinet des Docteurs  Chatelier et Collen
changera de numéro de téléphone à cette date.

 
02 51 24 72 30

■ Radio Fidélité - Banque Humanitaire
 Concours régional de texte 2021
Textes de 30 lignes maximum
commençant par la phrase
“En ce temps là j’avais 20 ans”.
Date limité : 31 mai 2021

Les 5 premiers prix seront récompensés par de nombreux lots, 
dont : 
• Les Croisières Izenah sur le golfe du Morbihan et le bateau 

La Luce sur Loire.
• Chambres d’hôtes Chez J. Folais Les Epesses : une nuit pour 

4 personnes avec petits-déjeuners et vélos électriques prêtés.

Les 3 premiers textes seront lus à 
l’antenne par Jean-Marie Roussière sur 
Radio-Fidélité. ■

Envoyez vos textes avec vos coordonnées à :
Banque Humanitaire - 44330 Le Pallet
ou solidarite@banque-humanitaire.fr

z 06 80 00 49 64

■ Cabinet médical■ ADMR
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■ 9 m3 de dépôts sauvages ramassés 
 chaque mois sur la commune
 Appel au civisme !

> Les dépôts sauvages sont constitués de tous les objets, sacs poubelles 
ou autres matériels et déchets, déposés dans les rues hors des jours  de 
collecte habituelle des encombrants. 

Ils sont  en constante augmentation depuis quelques années. 
Nous vous rappelons qu’un réseau de déchetteries est déployé 
sur le territoire de la Communauté de Communes de Terres 
de Montaigu, ainsi que  sur les Communautés de Communes 
voisines afin d’assurer la collecte des déchets et encombrants. 

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

45 jours suivant le constat d’infraction (ou l’envoi de l’avis 
d’infraction le cas échéant),

• 180 € au-delà de ce délai.

À défaut de paiement ou en cas de contestation de l’amende 
forfaitaire, c’est le juge qui décide du montant de l’amende 
pouvant aller jusqu’à 450 €.

À savoir : Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, 
vous risquez une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €, ainsi que 
la confiscation du véhicule.

La police intercommunale est chargée notamment d’identifier 
les auteurs des dépôts sauvages afin de les verbaliser. ■
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■ Élections départementales et régionales
> Les élections départementales et 
régionales, initialement prévues en 
mars, seront certainement reportées 
les 20 et 27 juin 2021 (sous réserve 
de changement de calendrier par décision 
gouvernementale).

Pour pouvoir voter lors de ces élections, il faudra nécessairement être 
inscrit sur la liste électorale de votre commune de résidence.
Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de 
participer au scrutin, seront déposées au plus tard le vendredi 7 mai 
2021 inclus. En cas d’impossibilité de vous présenter au bureau de 
vote, pensez à faire établir une procuration auprès de la gendarmerie. 

Comment s’inscrire ?
> par internet sur service-public.fr ou par courrier (formulaire Cerfa 
N°12669*02 à télécharger sur service-public.fr)

> en vous rendant en mairie, muni des documents suivants :
• la copie de votre pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
• un justificatif de domicile à votre nom (attestation de contrats, 

factures d’eau, gaz, électricité, ordures ménagères, bulletin de 
salaire)

• un formulaire de demande complété ■

Naissances
• Erratum
. Naëlys BONNAUD
Née le 09/11/2020
La Boule

• Armand et Marcus 
MONTASSIER
Nés le 14/01/2021
La Grande Flomenchère

• Léo ABGRALL
Né le 21/01/2021
37 La Noue Morin

• Arthur LANGLET DESMOTS
Né le 23/01/2021
Les Grimaudières

• Nela CHAUVEAU
Née le 05/02/2021
25 La Noue Morin

• Enzo FONTAINE
Né le 09/02/2021
2 rue Lully

• Léon GABORIAU
Né le 09/02/2021
6, avenue du Val des Sports

• Michel LAFLANDRE
Né le 02/03/2021
La Postière des Landes

. Gilberte LEMAITRE, 
décédée le 09/01/2021
90 ans, Résidence Les Glycines

. Daniel  HUCHET, 
décédé le 11/01/2021
63 ans, 7 rue du Petit Bois

. Lucienne  MESLAY, 
décédée le 20/01/2021
90 ans, Résidence Les Glycines

. Bernard GARREAU,
décédé le 05/02/2021
80 ans, 27 avenue de Bretagne

. Odette DUPONT,
décédée le 27/02/2021
74 ans, 33 bis avenue de Bretagne

. Catherine MÉNAGÉ,
décédée le 10/04/2021
66 ans, Résidence le Petit Village

Décès
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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

Dispositif 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

ANNULE

REPORTE
Samedi 13 Novembre 2021

20h30

Samedi 29 Mai 2021 
Théâtre Acte 2


