
Infos

M a g a z i n e  M u n i c i p a l  d e  S a i n t - P h i l b e r t - d e - B o u a i n e

BOUAINEBOUAINE # 67
JUILLET 2021

Infos

M a g a z i n e  M u n i c i p a l  d e  S a i n t - P h i l b e r t - d e - B o u a i n e

BOUAINEBOUAINE # 63
JUILLET 2020

Activités MUNICIPALES

Vie SCOLAIRE

Infos COMMUNAUTAIRES

Vie ASSOCIATIVE

Infos DIVERSES

État CIVIL

Infos

M a g a z i n e  M u n i c i p a l  d e  S a i n t - P h i l b e r t - d e - B o u a i n e

BOUAINEBOUAINE # 63
JUILLET 2020

p 3

p 10

p 12

p 14

p 21

p 23

à toutes et à tous !Bel été

Spectacle

“Album de Famille”

Vendredi 23 juillet - 20h
Suivi d’un concert

Place des Halles
Foodtruck, bar (Commission Jeunes)

sur place dès 19h

Entrée libre



2 / BOUAINE Infos / N°67 / Juillet 2021

EDITORIAL

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

Voilà bientôt 18 mois que nous traversons une crise 
sanitaire sans précédent qui a profondément modifié nos 
habitudes et perturbé bon nombre de projet. 

Les différentes mesures sanitaires prises jusqu’à présent 
et le développement de la vaccination nous laissent 
entrevoir des jours meilleurs et un retour à une vie 
normale.

Cette amélioration de la situation va permettre la reprise 
des activités associatives, sportives, festives, etc… 
Nous devons tous apporter notre soutien aux acteurs 
associatifs en reprenant le chemin des entraînements, 
des rencontres amicales et en partageant des moments 
conviviaux. L’engagement des bénévoles est une 
immense richesse pour notre commune, il nous faut être 
attentif à le préserver et à le soutenir.

Les travaux de l’immeuble le Verdon entrent dans la 
phase de finition, les cinq logements et les trois cellules 
commerciales seront livrés fin octobre. Débutera ensuite 
une phase de déconstruction de l’agence bancaire, des 
deux logements et du kiosque. Cela permettra d’engager 
les travaux d’aménagement de la partie nord place 
avec notamment la création de 32 nouvelles places de 
stationnement et la mise en valeur de l’allée du cimetière.

L’aménagement du quartier du fief du haut bourg se 
poursuit. 44 lots libres ont été commercialisés en 2019 

et 2020, les constructions sont d’ailleurs en cours et les 
premiers emménagements ont débutés. 25 nouvelles 
parcelles seront ouvertes à la réservation avec une 
priorité donnée aux jeunes Philbertins pour une première 
accession à la propriété. La 5ème tranche de ce quartier 
verra aussi la réalisation de 15 logements sociaux.

L’été sera rythmé par différents évènements festifs que je 
vous invite à découvrir et à faire découvrir. Tout d’abord le 
23 juillet avec le spectacle de clôture du festival itinérant 
« LES EPHEMERES » qui se déroulera place des halles, 
la fête de l’été proposée par l’accueil de loisirs le 27/08, 
la soirée festive du 18/09 avec le comité des fêtes, la 
découverte du patrimoine Philbertin à vélo le 19/09 et 
enfin « La Joséphine » du 25/09 au 03/10.

L’automne arrivera alors et avec lui la nouvelle saison 
culturelle 2021 – 2022 que vous pouvez retrouver avec 
ce magazine.

Je vous souhaite un très bel été.
Francis BRETON,

Maire ■
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■ Ce qu’il faut retenir
 des derniers conseils municipaux :
> Conseil Municipal du 30/03/2021

Administration Générale - Finances 
• Approbation compte administratif et de gestion du 

budget général 2020 (fonctionnement : 736 155,60 € - 
investissement : 564 407,48 € - Total : 1 300 563,08 €) 

• Approbation compte administratif et de gestion du 
budget annexe d’assainissement 2020 (exploitation : 
21 155,25 € - investissement : 244 084,77 € - Total : 
265 240,02 €).

• Taux d’imposition 2021 - Définition des taux d’imposition 
suivants :  

• Taxe foncière bâti : 34,66 %
• Taxe foncière non bâti : 43,94 %

• Approbation compte administratif et de gestion du 
budget annexe « Cellules commerciales Le Verdon » 

2020 (exploitation : 11 206,45 € - investissement : 
222 978,70 € - Total : 234 185,15 €)

Administration Générale - Ressources Humaines 
• Modification du tableau des effectifs : suppression du 

poste permanent n°7 de technicien territorial et création 
d’un poste non permanent d’adjoint technique à temps 
non complet pour une durée de douze mois maximum 
sur une durée de dix-huit mois consécutifs au sein du 
service de restauration scolaire.

Urbanisme 
• Foncier : Déclassement du domaine public communal de 

la parcelle AR 70p.
• Cession de la parcelle AR n°70p pour régularisation d’un 

empiètement. ■

> Conseil Municipal du 31/05/2021
Urbanisme : Aménagement du centre-bourg :
• Prolongation de la convention de maîtrise foncière avec 

l’Etablissement Public Foncier de la Vendée.
• Ajustement mineur du périmètre de la ZAC du Fief du 

Haut Bourg-Les Breuils.
• Foncier- acquisition des parcelles AV n°306p et AV 

n°307p Place Verdon.

Administration Générale - Finances :
• Convention d’adhésion au service de paiement en ligne 

PAYFIP : mise en place de l’offre de paiement en ligne 
PayFIP/TiPi proposée par la DGFIP à partir du site sécurisé 
de la DGFIP.

Voirie - Réseaux Marchés publics :
Travaux de voirie 2021 - attribution du marché
Attribution du marché de travaux de voirie 2021 à 
BAUDRY TP pour un montant total de 137 477,25 € HT. ■

> Conseil Municipal du 03/05/2021

Urbanisme, environnement et cadre de vie :
• Foncier - Cession de la parcelle AT n°102 - rue du Brennus
• Jardins du Piltier - réalisation d’un bassin de rétention et 

d’une canalisation de drainage - plan de financement et 
demande de subvention.

• Sécurité publique - projet de déploiement d’un système 
de vidéoprotection.

Bâtiments et sports :
• Déploiement de la vidéoprotection ayant pour objectif 

la sécurité et la tranquillité des abords des bâtiments et 
installations publics et du domaine public communal, et 
notamment sur les secteurs suivants : Rue du commerce, 
rue du Bocage, Aire des Vignes, Rue du stade.

• Terrain de football : mise à jour du plan de financement 
et convention de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du 
terrain de football synthétique.

• Mission de maîtrise d’œuvre confiée à l’Agence de 
service aux collectivités locales de Vendée, sous réserve 
de l’agrément du Conseil d’administration de la SAPL .

• Approbation de la convention de maîtrise d’œuvre 
correspondante pour un montant provisoire de 
rémunération à hauteur de 36 315,00 € HT.

Administration Générale – Ressources Humaines : 
• Création de deux postes non permanents d’adjoints 

techniques au sein des services techniques pour une 
durée de douze mois maximum sur une durée de dix-
huit mois consécutifs ceci dans le cadre d’un surcroît 
d’activité.

• Attribution d’une indemnité de gardiennage de l’église 
communale de Saint-Philbert-de-Bouaine au curé de la 
paroisse Pierre MONNEREAU pour un montant à hauteur 
de 120,97 €.

• Transfert de la compétence mobilité et mise à jour 
des statuts de Terres de Montaigu, Communauté de 
Communes Montaigu-Rocheservière.
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> Depuis le 26 avril, le point de collecte installé rue du grand air a été transféré à 100 m 
plus loin dans cette même rue (papier et verre).

> Un chemin piétonnier reliant la ZAC du Fief du Haut Bourg à la ville en Bois a été réalisé fin avril. Cette liaison douce, 
d’une longueur de 450 m, permet de rejoindre le centre-bourg dans un cadre bucolique.

> La réception du chantier des 
travaux d’assainissement et 
d’aménagement  de la rue du 
Bocage a eu lieu lundi 3 Mai 
2021, en présence des différents 
intervenants (maître d’ouvrage, 
maître d’œuvre, entreprises). 
La réalisation des espaces verts est 
prévue cet automne par les agents 
des services techniques.

■ Nouveau Point Tri

■ Création d’un chemin piétonnier

■ Réception de chantier
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> Dans la rue du Bocage, 
l’interdiction de stationner est 

matérialisée 
par une ligne jaune.

> Les travaux de construction d’une ombrière ont démarré le 7 Juin 2021 au parking du Val des Sports et ont été 
suspendus le 16 juin en raison d’un problème d’approvisionnement des matières premières. Le chantier devrait 

reprendre en septembre. Mené par l’entreprise « Vendée Ombrières », ce projet consiste à réaliser une ombrière en 
panneaux photovoltaïques (puissance totale de 100 kw) destinée à couvrir 32 places de parking. De plus, cette structure 

métallique pourra être équipée d’infrastructure de recharge pour véhicules électriques. 

> La Place de l’Eglise est désormais 
en zone bleue. Cette zone s’applique 
aux places de stationnement 
matérialisées au sol par une 
peinture bleue et signalées 
par un panonceau indicatif des
durées applicables à la zone bleue, 
comme suit :
Du lundi au samedi, il est interdit 
de laisser stationner un véhicule 
pendant une durée supérieure 
à 1 heure, de 8h à 12h30 
et de 14h à 19h.
Dans la zone bleue, tout conducteur 
qui laisse un véhicule 
en stationnement est tenu d’utiliser 
un disque de contrôle de la durée 
de stationnement.

■ Interdiction de stationnement

■ Zone bleue

■ Ombrière
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> Le vaccibus a fait une halte dans la commune le vendredi 
28/05, de 14h30 à 17h30 et le jeudi 17/06, de 9h00 
à 12h15. Une centaine de personnes a pu recevoir la 
1ère injection du vaccin contre la Covid-19 (2nde injection 
prévue les 12 et 29 juillet sur le parking de la Maison de la 
Santé).

> C’est en comité restreint que la commémoration de la 
Victoire du 8 mai 1945, mettant fin à la Seconde guerre 
mondiale, a eu lieu samedi 08/05/2021 à Saint-Philbert-
de-Bouaine. Cette cérémonie s’est déroulée en présence 
de Francis Breton, maire de Saint-Philbert-de-Bouaine, 
quelques adjoints, 3 enfants du Conseil Municipal Enfants, 
Charles Baty, président de l’Union Nationale des anciens 
combattants et soldats de France ainsi que quelques porte-
drapeaux. Deux gerbes ont été déposées par les anciens 
combattants et le conseil municipal.

Tony Poupet a rejoint l’équipe des services techniques 
le 14 juin dernier en remplacement de Yohann Bernard ; 

il est notamment chargé des travaux de voirie. Juste 
derrière lui se trouve « E-Jumpy », le nouveau véhicule 

électrique à disposition des services administratifs et 
techniques communaux.

■ Vaccibus

■ Deux nouveaux 
 dans les services

■ Commémoration
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■ Base adresse locale : numérotation des villages
> L’existence d’adresses normalisées est la condition première à l’arrivée 
de la fibre dans chaque foyer ou entreprise. C’est aussi une donnée qui 
facilite l’acheminement des secours. C’est enfin un élément indispensable 
pour se faire livrer d’un colis à l’ère du tout dématérialisé. 

Pour toutes ces raisons, l’État a fait de l’adresse une donnée 
de référence et a créé en 2015 la BAN ou base adresse 
nationale. Une base «unique» compilant l’ensemble des 
bases adresses préexistantes gérées, par la DGFIP, l’IGN, La 
Poste, OpenStreetMap.

Les communes du territoire communautaire se sont 
donc engagées dans la constitution d’une Base Adresse 
Locale normalisée avec transfert automatisé dans la Base 
Adresse Nationale.

Pour constituer cette Base Adresse Locale, la commune de 
Saint-Philbert-de-Bouaine procède actuellement, avec 
la participation de la Poste, à la numérotation métrique 
de l’adressage de la centaine de villages et lieux-dits. 
La numérotation métrique se distingue de la numérotation 
classique (pair et impair) en déterminant les numéros 
par la distance à un point origine situé à l’entrée du 
village. Ce travail de normalisation de l’adresse se double 
également d’un travail d’ajustement de la géolocalisation 
de l’ensemble des adresses qui améliorera à terme la 
précision des bases de données GPS. Il devrait être achevé 
en octobre 2021 avec la remise par la Poste d’un certificat 
de numérotage et d’une plaque numérotée pour chaque 

bâtiment concerné dans les villages. Une signalétique 
directionnelle complémentaire pourra également être 
mise en place en fonction de la configuration du village. ■

■ Carré Nature
> Commercialisation de la Tranche 6 en cours à la ZAC du Fief du Haut Bourg, 
le « Carré Nature »

Ces terrains viabilisés, libres de 
constructeurs, sont situés dans 
un quartier pavillonnaire, en face 
du complexe sportif du Val des 
Sports. Plus d’une vingtaine de lots 
sont disponibles à la vente avec 
une priorité donnée aux primo-
accédants résidant sur la commune. 
Conçu par des experts urbanistes 
et paysagistes, situé à deux pas du 
centre-bourg, c’est un quartier où le 
bien-être et la convivialité vont de 
pair. ■

Si vous êtes intéressé, 
veuillez prendre contact avec : 
Conseiller Nexity, 02 28 01 14 24
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■ CME - Nettoyage de la nature
> Dans le cadre de ses actions, le CME 
a souhaité organisé un nettoyage de 
la nature. 

Le vendredi 11 juin, chaque CME avait invité un(e) 
camarade pour cette action. 

Ainsi une vingtaine d’enfants, répartis en 2 groupes ont 
parcouru les espaces publics, pour ramasser les déchets.
• Un groupe s’est dirigé vers le terrain de bi-cross en 

empruntant les sentiers piétonniers après être passé 
par les halles, le saloon/CCL, terrains de sport, et tout le 
secteur du val des sports

• Le second s’est dirigé vers le secteur scolaire, après 
avoir longé l’Issoire par le sentier piétionnier.

Même si un certain nombre de déchets ont été ramassés 
(dans les buissons, autour des poubelles, sur les parkings), 
les enfants ont malgré tout constaté que les espaces 
publics étaient assez propres . 

Le déchet le plus ramassé a été le masque chirurgical. 

Cette opération ponctue le mandat décousu du CME ; 
beaucoup d’actions n’ont pu avoir lieu du fait de la 
situation sanitaire. La dernière réunion sera une réunion 
de bilan avec les familles et aura lieu le mardi 6 juillet. ■

RDV à la mairie

Vendredi 11 Juin
de 17h00 à  18h45

N'oublie pas ton
gilet et tes gants

Nettoyage     de notre
commune

Organisé par le CME

■ Commission Jeunes

> Après plusieurs mois d’interruption et sans possibilité d’activités, la 
Commission s’est réunie pour évoquer les actions et projets durant les mois 
prochains. 

Pour mener à bien tous ces projets la Commission Jeunes 
recrute et souhaite accueillir de nouveaux membres dans 
les mois à venir..
Alors …
Tu souhaites t’investir dans l’animation de la vie 
de ta commune, 
Tu es intéressé(e) par la mise en place 
et l’organisation de projets 
Tu as envie de travailler, avec des jeunes 
de ton âge alors rejoins nous 
Contacte Michaël à la Mairie, au 06 62 18 30 31 ■

La fête de la musique, annulée en 2020 et 2021, sera relancée en juin 2022.
Egalement la Commission jeunes  envisage l’organisation d’une randonnée   gourmande au printemps 2022. 
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■ Un « CLUB ADO pour les 10-14 ans » 
 à partir du 15 septembre 

NOUVEAU
Ouvert aux jeunes collégiens tous les mercredis après-midi de 14h à 17h

L’accueil club ados  10-14 ans c’est quoi ? 
Un espace dédié aux collégiens, équipé : 
 - de jeux divers (babyfoot, ping-pong-air-hockey)
 - d'une salle d'activité, 
 - d'une kitchenette, 
 - d'une salle vidéo...

Local ouvert en présence de l'animateur et sur inscription

Pour y faire quoi ?
Participer aux animations et activités variées 
du programme bimestriel :  
loisirs créatifs, jeux de société, 
ateliers cuisine, activités sportives, 
sorties culturelles...
...Ou venir discuter et passer un après-midi entre amis 
et utiliser les équipements du local selon tes envies 
(jeux, salle TV...)  

Agenda
Samedi 28 août 2021 de 10h30 à 12h au saloon
PORTES OUVERTES !
Ouverture du nouvel accueil 10-14 ans !
- Inscriptions 2021
- Découverte du local
- présentation du programme d'activités sept/oct 2021 !

Contact :  Michael GABORIAU - Tél 06 62 18  30 31    
 animation-jeunesse@saintphilbertdebouaine.fr
 Mairie - Accueil 10-14 ans
 Rue de la mairie
 85660 Saint-Philbert-de-Bouaine

■ Argent de poche 
 cet été, retour du dispositif « argent de poche » 
> Après une interruption des missions « argent de poche » lors des deux 
dernières périodes de vacances scolaires (février et avril) en raison du contexte 
sanitaire, le dispositif est relancé cet été pour les jeunes de 16-17 ans.

Des missions aux services espaces 
verts, voirie et entretien des 
bâtiments vont être proposées.
En juillet et août, une dizaine de 
jeunes philbertins, encadrés par 
nos agents des services techniques 
vont donc  effectuer des missions 
d’utilité publique, découvrir un 
environnement professionnel et en 
contrepartie percevoir de l’argent de 
poche (15€ par mission).
Renseignements  auprès de l’animateur 
jeunesse en Mairie. ■
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Vie SCOLAIRE

■ École Communale Jacques Golly

> La semaine de l’Olympisme à l’école.

Le mercredi 23 juin, c’était la journée olympique et paralympique. La classe de CM1-
CM2, membre du réseau « Classe Olympique », a entraîné les autres classes durant 
la semaine du 21 au 25 juin pour étudier les valeurs de l’olympisme. Les classes 
élémentaires ont également validé les compétences travaillées en athlétisme. Le jeudi 
24 juin, les élèves se sont donc affrontés en équipe lors du pentathlon, qui comme son 
nom l’indique, combine cinq épreuves : deux courses de vitesse (40 m et 40 m haies), 
un saut en longueur, un lancer de vortex et un relais.

Cette semaine fut également l’occasion de parler cyclisme, sport olympique, avec 
la venue à l’école le mardi 22 juin de Thibaut Macé, directeur sportif de l’équipe 
professionnelle de cyclisme Total Energies. Ce dernier a notamment évoqué sa 
participation au Tour de France de ce mois de juillet. Il a aussi pu répondre à toutes les 
interrogations des élèves sur son métier original et son sport. ■

> Avis de naissance !
A l’occasion de la Semaine de la Presse à l’école, le journal de l’école communale est né. 
Golly Gazette, n°1 et 2, est à lire en intégralité sur notre site :
 https://passerelle2.ac-nantes.fr/jacquesgolly ■

> Retour au musée !
Progressivement, les élèves retrouvent 
les activités qui ont tant fait défaut ces 
derniers mois. Visite de la très belle 
exposition Bernard Pras au Site St-
Sauveur par les élèves de CM1 et CM2, 
les 10 et 18 juin. ■

À toutes et tous, petits et grands, nous souhaitons un printemps apaisé, 
joyeux et ressourçant !

L’équipe pédagogique et éducative de l’école communale Jacques Golly
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Vie SCOLAIRE

■ École Privée St Jean-Baptiste

Retrouvez toute l’actualité de notre école 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

Contact : 02.51.41.93.78.

> Merci Geneviève !
Geneviève, après 18 années passées à l’école, au nom de toute la communauté éducative 
et de tous les enfants que tu as accompagnés pendant ces années, nous souhaitons 
te dire un GRAND MERCI pour ta bienveillance, ton investissement au quotidien et ta 
grande générosité qui ont contribué à l’épanouissement de chacun !

Nous te souhaitons plein de bonheur à venir en profitant des joies de la retraite ! ■

> 148 livres destinés au CHU
Suite à la collecte de livres réalisée au sein de l’école pendant la période du carême, c’est 
au total 148 livres neufs ou en bon état qui ont été remis au CHU de Nantes le 26 mai 
dernier.

Au cours de cette rencontre, Emma et Arthur, deux élèves de l’école,  ont pu distribuer 
les livres aux services de réanimation et d’urgences pédiatriques. 

Merci pour votre générosité ! ■

> Une « Baladéfis » réussie !
Cette année, la commission kermesse s’est réinventée pour 
organiser une « Baladéfis » dans St Philbert de Bouaine. 
Le 20 juin dernier, plus de 500 participants ont pu :
• découvrir ou redécouvrir des sentiers
• s’essayer à relever les défis des 5 stands animés par les différents 

quartiers de St Philbert.
• mener l’enquête pour retrouver les indices disséminés tout au 

long du parcours.
• profiter des danses des 10 classes préparées à l’école et 

disponibles grâce à des liens vidéos.

Les quelques averses n’ont pas empêché de vivre un très beau 
temps fort, qui le temps d’une matinée a permis à l’ensemble des 
familles, des enfants, des bénévoles de regoûter au plaisir de se 
retrouver « ensemble » autour d’un projet rassemblant notre école.

MERCI à chaque participant pour votre sourire et votre bonne 
humeur !

Un très grand MERCI et BRAVO aux bénévoles et membres de la 
commission Kermesse qui ont réussi à relever le défi d’imaginer et 
organiser un événement nouveau, permettant de clôturer de très 
belle manière cette année scolaire 2020-2021 ! 
Et BRAVO aux élèves pour les danses colorées ! ■

« Rien n’est impossible, jusqu’à ce qu’on le fasse ! » N. Mandela
Une nouvelle année particulière se termine, mais c’est tous ensemble que nous nous tournons vers de nouveaux projets 

qui verront le jour lors de l’année scolaire 2021-2022 !
L’équipe éducative vous souhaite un très bel été de bonnes vacances !

Pour l’école, Damien CHARRIER ■
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Mis en place par Terres de Montaigu, Mon 
Espace Habitat est un guichet spécialisé. Pour 
les premières questions sur des projets liés à 
votre logement, la mairie reste l’interlocuteur 
de proximité. Mon Espace habitat prend 
le relai quand les demandes et démarches 
demandent une expertise. 

Mon Espace Habitat est à vos côtés pour 
vous orienter, vous conseiller et faciliter 
vos démarches. Que vous ayez pour projet 
de réaliser des travaux de rénovation 
énergétique, d’adapter votre logement à de 
nouveaux besoins, ou tout simplement de 
faire construire, vous y trouverez : 
• Un accompagnement spécialisé tout au 

long de votre parcours,
• Des conseils pour vous repérer parmi les 

nombreux dispositifs d’aides financières 
existants, vous garantir une rénovation 
la plus performante possible et trouver 
le maximum d’aides pour financer vos 
travaux

• Des professionnels de l’architecture, de 
l’urbanisme, du droit et des finances pour 
répondre à toutes vos questions.

• Une expertise pour réaliser vos 
démarches administratives liées à 
l’urbanisme : permis de construire, 
déclaration préalable de travaux, permis 
d’aménager...

■ Mon espace habitat : 
 un lieu unique pour vos projets logement 
> Un projet de construction ? De réhabilitation ? De rénovation ? Mon Espace Habitat est un lieu 
d’information unique pour toutes vos démarches liées au logement.  

Mon Espace Habitat 
15 place du Champ de Foire, Montaigu, 85600 Montaigu-Vendée 

Ouvert le mardi et mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30, 
le jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h, le vendredi de 9h30 à 17h30 (journée continue) et le samedi de 9h30 à 12h. 

02 51 46 46 14 – monespacehabitat@terresdemontaigu.fr

A noter : les premières informations continuent à être données, en proximité, en mairie. Les permis de construire et autres 
démarches d’urbanisme continuent à y être déposés.■
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■ Les Ephémères, de quoi s’agit-il ?
> Les Ephémères est le tout premier festival itinérant en libre accès, organisé par Terres de Montaigu 
et ses communes membres. Il résonnera sur tout le territoire du 8 au 23 juillet. 

À ciel ouvert, dans un parc, sur la place de l’église 
ou sous les halles, Les Ephémères sont une 
invitation au voyage, une évasion de quelques 
instants et une aventure joyeuse et conviviale.

Tout au long du mois de juillet, Les Ephémères 
se déplaceront dans 7 communes du territoire 
(La Guyonnière, La Bruffiére, La Bernardière, 
Mormaison, L’Herbergement, Montaigu-Vendée 
et Saint-Philbert-de-Bouaine) pour inciter les 
habitants à (re)découvrir le théâtre, le chant, la 
poésie ou encore le cirque.

Chaque représentation sera suivie d’un concert 
animé par des groupes locaux dans un esprit 
guinguette (restauration, boissons, danse…). ■

PROGRAMMATION :
• Drôle d’Impression, le 8 juillet à La Guyonnière

• Hernani by Night, le 9 juillet à La Bruffière
• Les Pompières-Poétesses, le 11 juillet à La Bernardière

• Berreta Chic, le 15 juillet à Montréverd
• Les Madeleines de Poulpes, le 18 juillet à L’Herbergement

• Les Amoureux de Shakespeare, le 22 juillet à Montaigu-Vendée
• Album de Famille, le 23 juillet à Saint-Philbert-de-Bouaine

“Album de Famille”
Théâtre en chansons

vendredi 23 juillet - 20h
Suivi du concert

“Only New Jazz Band”
Place des Halles

(Jauge limitée)
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■ Amicale Laïque Philbertine
> Quelle année ! 
Le contexte sanitaire si particulier de l’année passée nous a 
privé une fois de plus des habituels événements en présentiel 
organisés par l’Amicale. L’association n’était pas en veille pour 
autant et vous a proposé divers ventes et tombola au cours de 
l’année : brioches, fromages, sapins,...

Tous ces événements contribuent de manière significative à :
• l’élaboration des animations proposées par l’équipe 

enseignante
• l’organisation de divers sorties au fil de l’année
• la possibilité, pour nos enfants, de partir en voyage scolaire, ce 

qui sera de nouveau possible dans un avenir proche.

Vous êtes nombreux à y avoir participé malgré l’impossibilité de 
se retrouver. Nous vous en remercions chaleureusement ; votre 
fidélité et votre investissement ont permis à l’association de 
tenir le cap !

Finalement, cette année s’est bien terminée, nous avons eu la 
chance de vous retrouver dans le cadre de la fête organisée le 
03/07/2021. 

Cet événement ne pouvait être à l’image des Fêtes de l’école 
passées, la situation ne permettait pas d’organiser l’habituel 
spectacle des enfants. Nous nous sommes adaptés et vous étiez 
au rendez-vous !

Ce fut un moment convivial et chaleureux, de nouvelles 
attractions comme les promenades en poneys, de nouvelles 
activités comme le Bouaino-Catching. Nous avons su trouver 
du ressort tous ensemble pour passer une très agréable journée. 
Nous retrouver, vous retrouver, a été un vrai bonheur pour 
l’équipe et vous avez su nous redonner la pêche alors merci à 
tous ceux qui ont participé à cet événement exceptionnel !

Chaque année, toutes ces actions nous permettent de dégager 
entre 6 000 € et 7 500 € pour les activités de l’école, pour nos 
enfants, et de cela nous sommes très fiers.

Notez que la prochaine année scolaire sonnera les 15 ans de 
l’école Jacques Golly ; nous comptons bien le fêter dignement 
en votre présence.

Notez aussi que les portes de l’association sont toujours grandes 
ouvertes à tout bénévole qui souhaiterait tenter l’expérience. 
Si l’aventure humaine vous intéresse, participez à la joie de nos 
enfants d’accéder à des activités ludiques sur le temps scolaire, 
ou tout simplement vous investir au sein d’un groupe et de 
rencontrer des parents qui tout comme vous sont soucieux du 
bien-être de leurs enfants, alors foncez, n’hésitez plus, vous 
êtes fait pour l’Amicale ! ■

Suite à une erreur de titrage dans le dernier magazine municipal, 
nous adressons nos excuses aux parents d’élèves de l’école J. Golly 

et aux membres de  l’Amicale Laïque Philbertine.

■ Comité des Fêtes
> Et c’est re’party !

Un an sans se voir c’est long.... Vous nous avez 
manqué ! Que diriez-vous de se retrouver en 
famille, entre amis ou entre voisins ?

On vous donne rendez vous le 18 septembre 2021 à partir 
de 18h00 derrière la salle des sports pour une soirée où vous 
pourrez vérifier que vous n’avez rien perdu de votre style de 
danse préféré. Venez simplement avec votre bonne humeur, on 
s’occupe des boissons et de la restauration.

En attendant, toute l’équipe du comité des fêtes vous souhaite 
de bonnes vacances ! ■

ERRATUM
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■ Fitness Forme Philbertin
> Pfiou ! Quelle année ! Déjà merci à toutes nos adhérentes fidèles et motivées qui nous ont encore 
une fois suivi cette année et donné la pêche nécessaire pour continuer d’avancer…

Distanciel, présentiel, redistanciel, représentiel… Bref, on 
ne compte plus les adaptations auxquelles il a fallu faire face 
toute l’année… Merci à Stéphanie pour sa persévérance et sa 
disponibilité !

Le bureau a su continuer à être présent et à vous proposer des 
solutions innovantes, adaptées au contexte et vous permettre 
même dans les conditions parfois extrêmes à pratiquer une 
activité sportive en toute sécurité.

La prochaine saison est en préparation… Plein de jolies 
nouveautés… L’arrivée d’une nouvelle prof qui va redynamiser 
nos mercredis, l’éternelle zumba, le Fit équilibre pour un sport 
en douceur et en profondeur, le retour du HIIT, l’arrivée du LIA, 
du mix fit, et de la marche nordique, sans oublier nos jeunes 
adhérentes bien sûr…

Tout un programme riche et varié à la hauteur de vos attentes et 
de nos ambitions !

Une réduction exceptionnelle vient s’ajouter à la déjà connue 
« réduc famille ». D’un montant de 10% sur le montant total de 
votre adhésion annuelle, pour nos plus fidèles adhérentes, celle-
ci viendra alléger le coût de l’année. Une petite réduction que 

nous avons appelé joyeusement « amène ta copine » viendra 
déduire 10 € supplémentaire en cas de réinscription conjointe 
avec une nouvelle adhérente. Différents abonnements sont 
disponibles cette année, une adhésion trimestrielle. Pour plus 
d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

L’assemblée générale qui se déroulera le vendredi 3 septembre 
(si les mesures sanitaires le permettent) viendra clôturer cette 
année si particulière et sonner le début d’une nouvelle page 
pour l’association. Nous vous y attendrons afin de valider vos 
inscriptions et d’échanger dans le strict respect du protocole 
sanitaire en vigueur à cette date sur vos attentes et envies. 

En attendant de retrouver vos sourires (et vos grimaces !), nous 
vous souhaitons un très bel été… ■

■ Mouv’ Danse
> Cette année de danse ne s’est malheureusement pas passée comme nous l’aurions voulu.

De confinement en restriction, en passant par les différents 
couvre-feux, nos professeurs se sont adaptés tant bien que mal 
pour continuer de danser avec nos élèves. 
Cours en vidéos, visio, demi-groupe, extérieur, pour pouvoir 
enfin se retrouver en salle sur le dernier mois. Merci à Véronique 
et Ophélie, pour leur investissement.
Afin de profiter du plaisir que nous avons eu de se retrouver en 
présentiel, nous avons prolongé la saison jusqu’au 3 juillet.

Nous sommes également ravies d’avoir eu la possibilité 
d’organiser une journée découverte, pour les cours de Modern 
Jazz et de Street Jazz. Merci d’avoir été au rendez-vous.

Il est déjà temps de penser à la saison 2021/2022 et pour cela, 
vous pouvez dès à présent vous inscrire en ligne. Vous trouverez 
les informations sur le site internet de l’association. 
Une session d’inscription aura lieu le samedi 4 septembre 2021 
de 10h à 12h (salle en attente de validation), pour ceux qui 
souhaitent nous rencontrer. 

Une page se tourne, pour Véronique, qui quitte l’association. 
Le bureau te remercie pour toutes ces années au sein de Mouv’ 
Danse. Association dont tu as été membre fondateur. 

Merci pour tout ce que tu as apporté aux élèves lors de tes cours, 
ta gentillesse, ta générosité, ton investissement sans faille pour 
chaque cours, chaque événement, chaque année. 
Nous te souhaitons une pleine réussite dans tes nouveaux 
projets. 
Le bureau Mouv’ Danse a besoin de bénévoles pour pérenniser. 
Si cela vous intéresse de faire partie du bureau, n’hésitez pas à 
nous contacter. Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice, toute 
aide est la bienvenue.

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
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■ AFN
> Accompagnés de Monsieur Francis BRETON maire et de quelques élus, nous avons pu honorer de 
notre présence les différentes commémorations qui se sont déroulées en
comité restreint, depuis le début de la pandémie.

Le 8 mai dernier, Jean, un élu du CME a porté le drapeau « Devoir 
de Mémoire ». Notre association locale Union Nationale des 
Combattants regroupe 82 adhérents ; (AFN, OPEX, Soldats de 
France, veuves). Nous accueillons volontiers toutes les personnes 
qui souhaitent nous rejoindre pour apporter leur soutien à l’UNC, 

honorer le souvenir de nos morts et faire perdurer le Devoir de 
Mémoire. N’hésitez pas à nous contacter.

Le Président.
Charles Baty

Tél. 06 62 39 26 61  ■

■ Bistrot Mémoire Philbertin
> Période estivale 2021 - Du 17/06/2021 au 26/08/2021
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, ou tout simplement écouter, 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.

Les temps de rencontre des Bistrots Mémoire Phil’bertins reprennent sous une autre modalité 
de fonctionnement durant la période estivale 2021 :  

Dans une période transitoire et pendant le temps « des grandes vacances », les rencontres se feront 
sous forme d’échanges au cours de balades ou tout simplement de pause sur des bancs. 

Rendez-vous au Bar B’ Mousse de Saint Philbert de Grand Lieu à 15h30 (jusque 17h) afin de définir ensemble le lieu de sortie.  
Dates : 17/06/21 – 01/07/21 – 15/07/21 – 29/07/21 – 12/08/21 – 26/08/21 

En cas de mauvais temps - pluie ou canicule- nous pourrons nous rendre dans une salle attenante. 
Dès la rentrée de Septembre 2021, nous reprendrons le rythme précédent avec des thèmes d’échange 

ou interventions qui seront présentés dans le prochain flyer.

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 compète est disponible sur le 
site www.bistrot-memoire.com
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Période estivale 2021 
Du 17/06/2021 au 26/08/2021 
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tout simplement écouter, dans un climat de détente et de 
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Du 17/06/2021 au 26/08/2021 
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Saint Philbert de Bouaine 

Bar- Restaurant  les amis 
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Pour un moment convivial et chaleureux 
2 jeudis par mois de 15h30 à 17h00 
Espace ouvert à tous, entrée libre 

sans inscription, consommations payantes 

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, ou 
tout simplement écouter, dans un climat de détente et de 
convivialité sans inscription préalable. Lors des séances des thèmes 
d’échange ou interventions (professionnels, loisirs...) peuvent être 
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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 compète est disponible sur le site www.bistrot-
memoire.com 



Vie ASSOCIATIVE

Juillet 2021 / N°67 / BOUAINE Infos / 17

■ Informatique pour tous - Vieillevigne
La saison de formation 2021/2022 de l’association Informatique 
Pour Tous débutera mi-Octobre jusqu’à mi-Mai (sous condition 
de l’évolution ou pas du Covid 19 et des directives mises en 
place).
• Ces cessions de formation s’adressent aux personnes désirant 

s’inscrire en tant que débutant (1ère année de formation) ou 
débutant confirmé (2ème année de formation).

• Les cours 1ère année seront dispensés le lundi de 18h à 20h 
tous les 15 jours.

• Les cours 2ème année seront dispensés le mardi de 18h à 20h 
tous les 15 jours.

• Un cours « expert » pourrait se mettre en place le lundi de 20h 
à 22h tous les 15 jours.

Une réunion d’information et d’inscription définitive aura lieu 
DEBUT OCTOBRE (date précisée sur le bulletin communal de 

Vieillevigne, en septembre) au centre Paul Claudel (8, rue du Pré 
au Bois au 2ème étage au-dessus de la Maison de Camille).

TOUTES LES REGLES SANITAIRES LIEES AU COVID 19 SERONT 
SCRUPULEUSEMENT RESPECTEES.

Préinscription à partir de début juillet jusqu’à fin septembre par 
mail ou tél :
• rayneau.serge@wanadoo.fr
• 06 62 41 63 19. (Pour tous renseignements complémentaires, 

n’hésitez pas à appeler).

Pour le Bureau
Rayneau Serge ■

■ Club de l’Amitié
> Enfin, nous voyons le bout du tunnel, et nous allons pouvoir nous retrouver après plus d’une année 
d’arrêt de toute activité.

À partir du JEUDI 10 JUIN, les jeux de cartes, scrabble et 
rummikub reprennent de 14h30 à 18 h, salle Harmonie et pour 
les boules, au boulodrome, complexe sportif.
Ces activités auront lieu  chaque jeudi, sans interruption durant 
les vacances.
La marche est  toujours d’actualité le lundi, avec en plus le 
vendredi. Départ de la place Verdon à  9 h (pour environ 1 heure)
A partir de septembre, nous reprendrons nos exercices de 
Dictées, habituellement le 3ème lundi de chaque mois, de 14h30 
à 16h30, salle Harmonie.

Nous reprendrons également les danses en ligne, à raison de 2 
cours/mois et, nouveauté cette année, cours de gym le vendredi 
matin.
Le Club propose aussi des sorties d’une journée ou des voyages. 
Renseignement au 0615092537.
Retraités ou non, si vous avez des moments à partager, venez 
découvrir notre association et participer aux activités proposées, 
par exemple le jeudi.
Ambiance cordiale assurée, bavardage et rires autorisés.

Renseignements au 06 03 44 90 12
Le Club le l’Amitié ■

■ Chorale Phil’melody
> Ca y est! Enfin ! Après presque une année d’interruption, c’est avec beaucoup de plaisir que nous 
allons reprendre les répétitions. Celles-ci se feront évidemment dans le respect des gestes barrières 
et avec un masque spécial pour chanter. 

Une trentaine de choristes de 35 à 70 ans compose notre chorale 
PHIL’MELODY, placée sous la direction d’un chef de choeur 
professionnel. Le répertoire est principalement contemporain, 
exceptions faites, selon les projets, de quelques morceaux 
religieux ou plus classiques. 
Vous aimez chanter? Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre et vous 
verrez que le plaisir et la bonne humeur sont au rendez-vous. 
Nul besoin d’avoir une voix d’exception ni de connaître la 
musique!
Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter au : 
06 60 56 34 85 (nous vous rappellerons) ou bien assister aux 
deux premières répétitions les 2 et 9 septembre à 20h30, salle 
HARMONIE. 
Nous reviendrons vers vous, pour vous communiquer les dates 
de nos prochains concerts.

Bel été à tous.
Ghislaine Huchet 

Chorale Phil’Melody ■

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

PHIL’BERTINS 

Période estivale 2021 
Du 17/06/2021 au 26/08/2021 

Saint Philbert de Grand Lieu 
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Saint Philbert de Bouaine 

Bar- Restaurant  les amis 

1, rue du commerce 

Pour un moment convivial et chaleureux 
2 jeudis par mois de 15h30 à 17h00 
Espace ouvert à tous, entrée libre 

sans inscription, consommations payantes 

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, ou 
tout simplement écouter, 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.  

 

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 compète est disponible sur le site www.bistrot-
memoire.com 
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■ Les P’tits Loups
> Et voilà l’été est arrivé et pour l’accueil de loisirs, cela rime avec folie 

Cette année le thème général sera « bienvenue dans la ferme de 
Barnabé » où les enfants découvriront le monde agricole avec le 
centre entièrement redécoré pour l’occasion. Au programme :  
des grands jeux, la visite de fermes sur la commune, des sorties 
telles que le Zoo de la Boissière du Doré, le cinéma ou encore la 
venue de la ferme pédagogique « Tiligolo » au centre. 

Mais cet été, ce sont aussi les mini-séjours. Nous proposons 6 
séjours qui sont presque tous complets. Deux séjours à Saint 
Philbert De Grand Lieu, deux au Lac de la Chausselière, un à Saint 
Hilaire de Riez et le petit nouveau, la nuit autour du centre pour 
les enfants de moyenne section et de grande section. 

Pour rappel, l’accueil de loisirs sera fermé du 31 juillet 2021 au 
15 août 2021 inclus. 

La fête de l’été se déroulera le vendredi 27août à partir de 17h à l’accueil de loisirs. 
Au programme jeux en bois, structure gonflable, …

Vous pourrez apprécier le spectacle musical de la compagnie Léo et Léon à partir de 
19h  (entrée gratuite).

• Cette année l’Assemblée Générale s’est faite par consultation et non en présentielle. 
Fin mai, le bilan moral et financier a été envoyé aux familles par mail puis les votes 
d’acceptation des deux bilans et l’élection du nouveau conseil d’administration se 
sont faits via une plateforme numérique ; 49% des adhérents ont voté. L’ensemble 
du Conseil d’Administration a été réélu et le rapport financier et moral a été 
approuvé. 

Nous vous souhaitons à tous un bel été ensoleillé.  ■

■ L’association Sport To Help 
> Passionnés de sport et en quête de défis, Alexis LEGUET, Maximin POUVREAU, 
Dorian SORIN, Melvin PABOEUF, Hugo FORESTIER et Léo BRIAND ont récemment 
créé leur association « Sport To Help ». 

L’association a pour but de réaliser des défis sportifs à but 
solidaire.

Leurs objectifs sont de réaliser des défis sportifs (en vtt, vélo 
de route, course à pied…) avec comme intérêt de récolter des 

fonds, fournitures ou autres au préalable pour pouvoir réaliser 
tout type de solidarité (Pays étrangers, maladies …). 

Chaque projet comportera un défi sportif et une action solidaire.
Les projets seront différents, les défis sportifs seront variés, le 
type de solidarité changera également.

Leur premier défi « VTT’HELP #1 » consiste à faire Saint Philbert 
De Bouaine-Angers en VTT (145 kilomètres) en 2 jours. A leur 
arrivée, près de 500 euros de repas, vêtements, duvets ou autres 
seront distribués aux sans-abris de la ville. 

Partage, émotions et dépassement de soi sont les maîtres 
mots de leur projet qui est le premier d’une longue série. Nous 
tenons à remercier nos sponsors Chauvin Alarme Automatisme 
et C.H.O Nettoyage, grâce à qui nous allons pouvoir financer ces 
nombreux biens. 

Ne limite pas tes défis, défie tes limites ! ■
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■ Association Graines de Bulles
> Sophrologie - Atelier collectif 
Durant l’épidémie de COVID, la sophrologie a pu aider les adhérents de Graines de Bulles 
à passer le confinement le plus sereinement possible en envoyant chaque semaine 
une séance audio à ses adhérents. Une aide précieuse en cette période difficile. Nous 
préparons maintenant la rentrée septembre avec la mise en place de trois ateliers.

Séances découvertes (gratuites) :  
• Jeudi 26 août 19 h 
• Jeudi 2 septembre 19 h 
• Lundi 6 septembre 19 h 
Réservation obligatoire au 06.70.51.34.89
 
Saison 2021-2022
• Le Lundi de 19h15 
• Le jeudi de 19h et 20h 

Tarif : 190 euros (ateliers hebdomadaires, hors vacances scolaires) +10 euros d’adhésion 
à l’association

Nb : en raison de risque de reconfinement nous vous demanderons 5 chèques qui seront 
encaissés au fur à mesure de l’année. Reprise des ateliers, semaine 37. ■

> Yoga du Rire 

L’épidémie de COVID a mis entre parenthèse l’atelier yoga du rire, vous êtes 
nombreux à attendre la reprise.
Suivez-nous sur Facebook ou sur notre site internet www.grainesdebulles.fr 
pour connaitre les prochaines dates.

Saison 2021-2022
• Samedi 17 juillet à 11h
• Samedi 14 août à 11h
• Samedi 18 septembre à 11h
• Samedi 16 octobre à 11h
• Samedi 20 novembre à 11h
• Samedi 18 décembre à 11h

Des stages « gestion du stress » et « lâcher prise » seront proposés dans l’année alliant sophrologie ludique et yoga du rire.
Suivez-nous sur Facebook ou sur notre site internet www.grainesdebulles.fr pour connaitre les prochaines dates. ■

> Bulle canine
Petit groupe, grand air, des poilus heureux de flairer, çà a été la recette du mantrailing cette année.

Le mantrailing, c’est à la fois du pistage et de la recherche de personne. Ce sport canin permet de stimuler le 
sens le plus développé de votre chien, à savoir son odorat et par ce biais, de le dépenser mentalement. Tous 
les chiens, du pinscher au dog allemand, du jeune chien au sénior, du timide ou speedy, peuvent pratiquer 
ce loisir.

Des séances de découverte sont proposées durant tout l’été.
Mercredis 21, 28 juillet et 11, 25 août à 19h30
Dimanche 18 juillet et 15 août à 9h
Lieu : 25km autour de St Philbert de Bouaine - Tarif : 10 e

Saison 2021-2022 : 
Les sessions sont organisées 1 ou 2 dimanches matin par mois 
et peut-être, selon la demande, une séance aura lieu le mardi 
ou mercredi soir (tout va dépendre de l’été et des nouveaux 
adhérents).
Adhésion : 40 e + 5 e par séance 
(ainsi vous payez que si vous participez). ■

Renseignements et Inscriptions 
Association Graines de Bulles - www.grainesdebulles.fr 

Suivez-nous sur facebook “grainesdebulles” et « bulle canine »
Sophrologie et Yoga du rire :  Laetitia MAHE - 06.70.51.34.89 - 

grainesdebulles@outlook.fr 
Bulle canine : Adeline MUNILLA – amunilla@live.fr
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■ Handy Open Source
Bonjour, comme l’indique notre slogan « L’Informatique pour tous », nous avons créé et développé une application à destination des 
personnes âgées, des débutants en informatique et des handicapés, voici l’application :  ■

Cet outil est conçu pour faciliter l’utilisation d’un ordinateur ainsi que son apprentissage, utilisable sur Windows ou Linux 
(prochainement sur Mac), naviguer sur internet, lire ses mails, écrire, calculer ou écouter de la musique, rien de plus simple…

Nous avons toujours besoin de votre soutien ainsi que de bénévoles.
Plus d’information ici :  https://www.handy-open-source.org/

■ Jardins du Cœur
En France, plusieurs millions de personnes vivent en dessous 
du seuil de pauvreté et leurs revenus sont insuffisants pour se 
nourrir tout au long du mois. Afin de lutter contre la précarité 
alimentaire, les Restaurants du Cœur se mobilisent et distribuent 
des denrées.  Celles-ci sont principalement des produits de base 
secs ou en conserve. Pour l’équilibre nutritionnel, les Jardins du 
Cœur ont leur importance par la production de légumes et de 
fruits frais qui complètent les dons. 

C’est dans ce cadre que s’exercent les activités du groupe des 
bénévoles de Bouaine sur près de 5 000 m2. Pour la campagne 
2020-2021, nous avons fourni plus de 7 tonnes de denrées 
grâce au temps consacré à la préparation du sol, aux cultures 
puis aux récoltes. Des bénévoles du monde agricole apportent 
leur compétence, les autres personnes donnent de leur énergie 
pour soigner les productions et récolter.

Les Jardins du Cœur de Bouaine ont besoin de la participation de 
nouveaux bénévoles. Tout· philbertin/philbertine volontaire peut 
entrer dans le groupe, sans aucune compétence particulière. 
C’est l’occasion d’intégrer une équipe où règnent la sympathie 
et la souplesse (chacune/chacun vient quand il peut), et d’entrer 
dans l’association nationale des Restaurants du Cœur.

Ce qui a motivé les bénévoles actuels à venir dans le groupe, 
c’est leur intérêt pour l’aide aux personnes, leur désir d’investir 
du temps libre en proximité, un rôle social reconnu. Ensuite, 
la principale satisfaction de leur participation provient de 
la convivialité du groupe avec la diversité des membres, la 
solidarité dans les travaux et le partage du plaisir d’offrir nos 
productions.

Si vous voulez prendre part à notre groupe, vous pouvez vous 
manifester auprès d’un(e) bénévole ou appeler le 0251419941.

«Les Jardins du Coeur à Bouaine», membre de l’association des 
Restaurants du Cœur.
Jean-Pierre Morisseau, pour le groupe. ■
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> Je m’appelle Alexa Padioleau, j’ai 22 ans et je suis originaire 
de Saint-Philbert-de-Bouaine. 

C’est difficile de devoir tout gérer, d’autant plus lorsqu’on est 
bénévole, mais mon équipe m’a aidé et guidé. C’est tiré d’une 
histoire que j’ai écrite, inspirée de choses vécues et de personnes 
que je connais. J’avais donc des critères particuliers pour les 
personnages et j’ai dû renoncer à certains pour simplifier les 
recherches. Ne trouvant personne pour jouer le rôle d’Alia, rôle 
principal, je l’ai joué. J’espère continuer avec toujours plus ou 
moins la même équipe, car il y a des nouveaux personnages à 
venir, et j’ai déjà plein d’autres projets en tête. 

Je souhaite remercier aussi tous ceux qui ont participé de près ou 
de loin à ce projet, qui j’espère aura une suite ; et je compte sur 
vous chers lecteurs, donc rendez-vous sur ma page Facebook : 
Alexa Studio Création pour avoir le lien de l’épisode pilote quand 
celui-ci sera prêt. Et je finirai en vous disant: «If you can dream 
it, you can do it» (Disney). ■

■ Témoignage Alexa Padioleau

En juin 2020, j’ai créé mon auto-entreprise proposant des prestations photo et vidéo. C’est sous le nom de mon entreprise, « Alexa 
Studio Création », que sortira mon premier épisode pilote d’une web-série, dont le tournage s’est achevé le 22 mai dernier. Je me suis 
énormément investie dans ce tournage, qui s’est en partie déroulé dans la commune, puisque j’ai écrit le scénario, fait le storyboard et 
réalisé le casting… J’ai été aidée par plusieurs personnes et par les connaissances acquises durant ma scolarité. Cette expérience a été 
riche en rencontres et en acquisition de savoirs et de compétences. Malgré les difficultés rencontrées, celle-ci m’a conforté dans le 
choix de mon futur métier: réalisatrice.

■ NOTRE TERRITOIRE
 N’EST PAS UNE POUBELLE !

Depuis quelques mois, une recrudescence des dépôts sauvages sur la voie publique est constatée par les agents des services techniques. 
Ces décharges sauvages, en nette augmentation depuis le début de l’année, sont constituées de tous les objets, sacs poubelles ou autres 
matériels et déchets, déposées dans les rues hors des jours  de collecte habituelle des encombrants. Nous vous rappelons qu’un réseau 
de déchetteries est déployé sur le territoire de la Communauté de Communes de Terres de Montaigu, ainsi que  sur les Communautés 
de Communes voisines afin d’assurer la collecte des déchets et encombrants. Nous vous remercions par ailleurs de bien vouloir rentrer 
vos poubelles et containers d’ordures ménagères après chaque passage. 

> Le dépôt sauvage de déchets sur la voie publique est un geste d’incivilité, 
mais aussi une infraction passible de sanctions.
Rappel sur la législation :
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou  déversez tout type de 
déchets sur la voie publique en dehors des conditions fixées  par 
arrêté, vous risquez une amende forfaitaire de :
• 68 € si vous réglez l’amende immédiatement ou dans les 

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

• 180 € au-delà de ce délai.

À défaut de paiement ou en cas de contestation de l’amende 
forfaitaire, c’est le juge qui décide du montant de l’amende 
pouvant aller jusqu’à 450 €.
À savoir : Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, 
vous risquez une amende pouvant aller jusqu’à 1500 €, ainsi que 
la confiscation du véhicule.
Depuis deux ans, la police intercommunale procède à 
l’identification des auteurs des dépôts sauvages afin de les 
verbaliser.
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■ L’Udaf plus que jamais
 au service des familles 
> En cette période troublée de crise sanitaire, l’Udaf de la Vendée, continue d’accueillir, informer et 
accompagner les familles en difficultés.

Difficultés financières, problème au sein du couple, séparation... l’Union départementale des associations familiales de la Vendée agit 
pour défendre les familles et propose plusieurs services : Point info famille dont l’objet est d’informer et d’orienter les familles assuré 
par une psychologue ; le service de médiation familiale ; le service d’information et soutien aux tuteurs familiaux ; le Point Conseil 
Budget ; le service de conseil conjugal et familial et le service de parrainage de proximité.

Tous ces services sont gratuits et confidentiels puisque financés par l’État et les collectivités territoriales, à l’exception de la médiation 
familiale qui requiert une participation des bénéficiaires en fonction d’un barème CAF et du conseil conjugal et familial. ■

Point info famille :  ................................................02.51.44.37.02 – pointinfofamille@udaf85.fr 
Médiation familiale :  ............................................02.51.44.78.99 – mediationfamiliale@udaf85.fr 
Information et soutien aux tuteurs familiaux :  ...02.51.44.37.16 – istf@udaf85.fr 
Point conseil budget (PCB) : .................................02.51.44.37.10 – pcb@udaf85.fr 
Conseil conjugal et familial :  ................................02.51.44.37.03 – conseilconjugalfamilial@udaf85.fr 
Parrainage de proximité :  .....................................06.09.34.44.85 – parrainagedeproximite@udaf85.fr 

Plus d’infos : www.udaf85.fr

■ Écurie du Grand Chêne 
> Installé depuis 2015 sur notre commune le Centre Équestre l’ÉCURIE 
du GRAND CHÊNE accueille tous les publics désireux d’acquérir des 
compétences dans le domaine de l’Equitation.

C’est ainsi, pour répondre aux questions des intéressés, que le 
Centre a consacré une « Journée Portes Ouvertes » le 6 Juin 
dernier.
Lors de cette journée, dans une ambiance familiale, les futurs 
cavaliers(ères) ont pu découvrir les infrastructures, les poneys 
et chevaux mis à leur disposition.
Les responsables du centre ont pu quant à eux fournir des 
renseignements, entres-autres, sur l’initiation, les cours, les 
stages, la compétition, les balades.
Les personnes n’ayant pu se déplacer ce jour-là auront toujours 
la possibilité de venir se rendre compte sur place ou/et obtenir 
des informations et, pour ce faire, ci-dessous les infos utiles :

ÉCURIE du GRAND CHÊNE
L’ESSART
85660 SAINT PHILBERT de BOUAINE
n 06 78 76 80 67
e ecuriedugrandchene@gmail.com
f L’ECURIE DU GRAND CHENE

HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi de 9h à 12h
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi de 9h à 12h et de 14hà 18h
Jeudi de 9h à 12h et de 15h à 18h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ■
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Naissances
• Louise et Thibault DELAVAUD
Nés le 26/04/2021
9 rue de l’Aiguail

• Emma MARTINEZ NAULIN
Née le 18/05/2021
9 rue Saint-Philbert

• Emy MARCHAIS
Né le 01/06/2021
6, allée des Alizés

• Alaric JAURAND
Né le 04/06/2021
La Basse Gergue

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

. Catherine JAULIN, veuve MÉNAGÉ
décédée le 10/04/2021
66 ans, 4, Le Petit Village

. Dominique JAUFFRIT,
décédé le 03/05/2021
71 ans, 7 rue du Commerce

. Emilienne BRETIN, épouse DOUAUD
décédée le 21/05/2021
81 ans, 31 avenue de Bretagne

. Marie EGRON, épouse GABORY
décédée le 26/05/2021
82 ans, 41 rue du Bocage

Décès

■ RÉEL
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

■ Pompes Funèbres
La société Ambulances et pompes funèbres Martin vous informe qu’elle a dissocié ses activités et que les 

pompes funèbres s’appellent désormais : L’ÉTOILE FUNÉRAIRE
Les coordonnées téléphoniques restent inchangées, vous pouvez nous joindre au 02.40.02.03.84

Les ambulances conservent le nom de Martin.
Vous pouvez joindre les ambulances Martin au 02.40.26.51.85

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
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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

ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE

Du samedi 17 juillet au samedi 21 août inclus,

le secrétariat de la Mairie sera ouvert du lundi au vendredi 

uniquement le matin, de 8h45 à 12h30,

et fermé le samedi.

10-31-2262

Certifié PEFC
pefc-france.org

> Découverte du patrimoine

 philbertin à vélo

Journées du Patrimoine

Dimanche 19/09, de 10h à 17h

> Harold Barbé - « Deadline »

Vendredi 1er octobre à 20h30 

au Théâtre Acte2, dans le cadre d’un partenariat avec 

le festival vendéen “L’Air d’en Rire“ - Tarif : 14 e

Réservation en ligne uniquement sur le site : 

www.airdenrire.fr

> La Joséphine

Du samedi 25 septembre 

au dimanche 3 octobre 2021, 

un parcours de 5 km sera proposé aux Joséphines 

(marche ou course). 

Le retrait des tee-shirts est prévu en mairie

Agenda
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> Fête de l’été

Vendredi 27/08, à partir de 17h

Accueil de Loisirs

> Soirée Festive

Samedi 18/09, 18h

Comité des Fêtes - Derrière la Salle de Sports

> Assemblée Générale La Tanche de la Boulogne

Vendredi 15/10, 20h

Salle Harmonie - Election du nouveau bureau


