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La guerre qui oppose l’Ukraine à la 
Russie nous rappelle combien la paix 
est fragile et combien notre démocratie 
est précieuse. 

Face à l’obscurantisme qui caractérise les régimes 
autoritaires, nos démocraties sont là pour garantir un 
équilibre dans la répartition et le contrôle des pouvoirs. 
Il y a bien sûr des imperfections, des fonctionnements à 
améliorer mais ce n’est rien comparé à la brutalité d’une 
dictature.
Nous avons la chance d’avoir le droit de nous exprimer 
par le vote, c’est un devoir de le faire pour que notre voix 
continue d’être entendue.
Je remercie toutes celles et ceux qui se sont mobilisés en 
faveur du peuple Ukrainien en déposant en Mairie des 
produits d’hygiène, des médicaments et des vêtements ou 
bien en se déclarant prêt à accueillir des réfugiés. Votre 
générosité vous honore.
Le conseil municipal vient d’adopter le budget 2022, un 
budget ambitieux sur les investissements avec la réalisation 
du terrain synthétique, l’aménagement de la partie nord 
de la place Verdon et le lancement des études pour la 
création du multi accueil. Mais c’est aussi un budget sans 
nouvel emprunt, un budget qui voit la dette par habitant 
à nouveau diminuer et un budget sans hausse des taux 
d’imposition.
Avec l’éco pâturage que la commune vient de mettre 
en place et que nous vous présentons dans ce numéro, 
c’est un nouveau geste en faveur de la protection 
de l’environnement qui marque notre volonté d’agir 
concrètement. 

Bien à vous….

Francis Breton

Les travaux d’aménagement du terrain 
d’honneur de football en synthétique et des 
ses abords ont débuté le 07 février 2022
Le projet a été travaillé en concertation avec le club de 
football FCBR ( Bouaine/Rocheservière) en prenant en compte 
leurs besoins et leurs attentes pour être en cohérence avec   
leurs projets sportifs et nos budgets.   
Le terrain synthétique est composé de matériaux naturels et/
ou recyclés en noyau d’olives concassé, un matériau très stable 
et évidemment moins polluant que les billes de caoutchouc. 
Les travaux comprennent la réalisation du terrain synthétique 
ainsi que la pose de l’éclairage. 
Le terrain sera opérationnel dès la livraison du chantier dans 
le courant du mois d’aout 2022 

 Culture
Samedi 26 février, l’Acte 2 a accueilli 3 ar-
tistes professionnelles pour le spectacle « Et 
elles vécurent heureuses »
Un spectacle de haut vol, applaudi chaleureusement par les 
120 spectateurs présents. 
Le 23 avril prochain, Arnaud DEMANCHE foulera les planches 
de la scène de l’ACTE 2 pour la dernière soirée de la saison 
culturelle 2021-22. 
La Commission Culture, qui prépare actuellement la nouvelle 
saison culturelle remercie les philbertins pour leur fidélité 

 Les derniers Conseils Municipaux

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
  Foncier - aménagement de la place Verdon – 

acquisition de parcelles auprès de l’EPF 
  Urbanisme – mise à jour de la convention d’instruction 

entre Terres de Montaigu et ses communes membres
Les changements concernent  la transmission des dossiers 
en forme dématérialisée par les pétitionnaires, et des 
échanges dématérialisés entre les acteurs de la chaîne 
d’instruction. 

VOIRIE, RÉSEAUX ET ASSAINISSEMENT
  Commande publique – constitution d’un groupement 

de commandes entre Terres de Montaigu et les 
communes ayant pour objet la réalisation de travaux 
en vue de développer le réseau de 
télécommunications sur le territoire

 Conseil du 31 JANVIER 2022  

Intégralité des compte-rendus Intégralité des compte-rendus 
sur site internetsur site internet

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
  Foncier - cession de la parcelle YS 111p à la CUMA 

l’Entente Verte  
 Foncier – cession de 5 places de stationnement à 

Vendée Logement pour les 5 logements  du bâtiment 
« Le Verdon » 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET 
RESSOURCES HUMAINES
  Finances – subventions 2022 

 Conseil du 28 FÉVRIER 2022  

ENFANCE JEUNESSE ET AFFAIRES SCOLAIRES 
 Finances – contribution au budget de fonctionnement 

du RASED (Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en 
Difficulté) de la circonscription de Montaigu
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Communication 

20 000€ 
(panneaux affichages, signalétiques 

suite changement du logo)
Programme annuel 

Urbanisme & Cadre de vie 

148 000€ 
(aménagement de place, plantations, 

jeux pour enfants, travaux de la ZAC...)

Programme annuel 
Batiment & Sport 

491 000€ 
(travaux divers Salle de sport, église, 

CCL, Mairie, foyer des jeunes)

 Place Verdon
Subvention du Département : 100 000€
Subvention de la Région : 140 000€

709 000€* 

 Multi accueil 2022-2024
162 000€ 

 Terrain foot synthétique
Subventions Projet 683 500€ :

• État    283 000€
• Terres de Montaigu 125 000€
• Commune Rocheservière 200 000€
• Fédération Française Foot 25 000€
• Nexity   50 000€

1 085 000€* 

Grands Projets 

Dépenses 
équipement 

Prévisionnelles 2022

2 938 000€ Programme annuel 
Voirie & Réseaux 

315 000€ 

L’endettement par 
habitant en 2021

369€ 

Pour son programme d’investissement 
2022, la commune ne recourra pas 

à l’emprunt et ne prévoit aucune 
augmentation de la fiscalité.

Pour plus d’informations, vos pouvez consulter le 
Règlement d’orientation budgétaire 

sur le site de la commune :

www.saintphilbertdebouaine.fr

Le Budget Budget                             

Subventions
2022

Culture

Ecole

Enfance 
Jeunesse

Social

Sport

AGRS OGEC

15 000€ 153 676.12€
contrat association

(montant défini selon 
le coût d’un élève pour 

l’école publique)
Familles Rurales 

Accueil Périscolaire 
Les P’tits Loups

Halte Garderie 
Les P’tites Fripoulles

90 000€ 20 000€

700€ 6426.88€

182671.12€ 

110 000€ 

8655€ 

(chorale, théâtre)

• • La poursuite de notre programme La poursuite de notre programme 
d’investissements, la finalisation du terrain d’investissements, la finalisation du terrain 
de football synthétique, les travaux de football synthétique, les travaux 
d’aménagement du centre bourg et de la d’aménagement du centre bourg et de la 
place Verdon notamment, sans avoir recours place Verdon notamment, sans avoir recours 
à l’emprunt nous permettront de contenir la à l’emprunt nous permettront de contenir la 
dette de la commune.dette de la commune.

• • La maîtrise de la fiscalité : pas d’augmentation La maîtrise de la fiscalité : pas d’augmentation 
des taux d’imposition communaux pour des taux d’imposition communaux pour 
l’année 2022.l’année 2022.

• • Un endettement Un endettement 
de la collectivité de la collectivité 
qui a baissé de qui a baissé de 
435 à 369€ par 435 à 369€ par 
habitant.habitant.

  

Les priorités du budget 2022 en quelques lignes :

Sylvie Rassinoux

*coût initial du projet hors subventions

Dépenses pour 2022
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Lors des dernières vacances de février, 11 jeunes 
philbertins de 16 à 17 ans ont pu contribuer à la vie de la 
commune en participant au dispositif «argent de poche».  
Pas moins de 18 missions de 3h étaient proposées aux jeunes, en contrepartie 
d’une indemnisation de 15€ par mission.
Certains d’entre eux ont notamment participé au ramassage de feuilles dans 
le cimetière de la commune pendant que d’autres contribuaient au nettoyage 
des salles communales (théâtre, complexe sportif, école et centre de loisirs). 
La météo n’a pas toujours été clémente pour les missions en extérieur, mais les 
agents et les jeunes ont su s’adapter en proposant de repeindre le mur des 
ateliers municipaux. 
Une idée qui sera reconduite lors des prochaines vacances de Pâques où les 
jeunes pourront cette fois repeindre du mobilier urbain notamment.
Les inscriptions pour le dispositif argent de poche du mois d’avril débuteront le 
23 mars 2022 

Expositions

DIMANCHE 1    MAI 2022
   HALLES DE LA MAIRIE - 9H À 12H 

Venez échanger les mains vides ou pleines : plants, 
boutures, fleurs, graines, rhizomes, bulbes, etc...

BOURSE 
AUX PLANTS

Visite guidée des 
jardins collectifs

 

VERS LE zéro plastique

zéro déchet

er

OrganisÉe par le groupe « Bourse aux plants » L'herbergement,
MontrÉverd, St Philbert de Bouaine et RocheserviÈre. 
pour tous renseignements :
bourseauxplants.rocheserviere@gmail.com

ROCHESERVIÈRECOMPOST

ENTRÉE LIBRE

La commune de Saint Philbert de Bouaine 
a installé de nombreux défibrillateurs 
dans le bourg depuis ces dernières 
années.
Repérables par le logo vert DAE, ils sont implantés 
à moins de 2 minutes à pied de tout établissement 
recevant du public ou de tout lieu extérieur majeur 
recevant des manifestations.
Ils sont très simples d’utilisation et disposent d’un 
fonctionnement entièrement automatisé.
En France chaque année entre 40 000 et 50 000 
personnes décèdent suite à un arrêt cardiaque.
Chaque minute perdue diminue de 10% le taux de 
survie de la victime  

 Pour sauver des victimes en arrêt cardiaque... 
pensez défibrillateur !

 Conseil Municipal Enfants
Samedi 12 mars 2022, les CME 2021/2022 
avaient convié les jeunes parents à  l’opération 
«1 VIE, 1 ARBRE» ; cette action était organisée 
pour marquer la naissance des 50 enfants 
de la commune en 2021.  A cette occasion, et 
comme chaque année depuis 1994, un arbre a été planté 
ainsi qu’une plaque avec les noms et prénoms des enfants.

Pour le retour de cet évènement, un CRYPTOMERIA 
JAPONICA ELEGANS a été planté aux Coteaux de 
l’Issoire en présence des Conseillers Municipaux Enfants, 
des parents et des élus. Les CME ont pu accueillir les 
parents présents en leur remettant une plante ainsi qu’une 
reproduction papier et individualisée de la plaque des 
naissances.
Cette action n’avait pas pu se tenir en 2020 et 2021 en 
raison du contexte sanitaire.
Une cérémonie sera également organisée prochainement 
pour les enfants de la commune nés en 2019 et 2020 

Contact : 
Josselin DUVAL 
Animateur Jeunesse
06 02 11 44 05 

Foyerdesjeuneslesaloon Foyerdesjeunes Le Saloon

10 
JUIN

Centre Bourg 
organisée par la 
Commission jeunes 
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L’Eco Patûrage               Eco Patûrage                Les aspects du projet

 Emplacements
2 secteurs avec deux lots d’animaux

 1er secteur autour du plan d’eau de la Roulière 
(coteaux de l’Issoire)  le long de l’Issoire (11500m2 environ)

 2ème secteur divisé en 3 emplacements :
(8700 m2 environ)

- Autour du plan d’eau des salles de sports
- Espace vert du lotissement du Cerne du moulin
- Terrain près du terrain bicross derrière l’usine 

Bonnet 

Décision de la 
commission 

environnement
 le 27/01/2022

 Ne pas jeter de nourriture aux animaux
 (ils ne mangent que de l’herbe, ils pourraient avoir 
des problèmes de santé)

 Ne pas rentrer dans les parcs.
 Ne pas les toucher.
 Ne pas courir auprès des parcs.
 Eviter les effets de surprise (bruits , cris)

 Tenir les chiens en laisse 

 Règles de bonnes conduites 
aux abords des parcs

Fonctionnement en pâturage tournant 
et extensif

 Division des parcelles en plusieurs parcs
 Les animaux pâturent le 1er parc, puis le 2ème, puis 
3ème  etc... et reviennent au 1er parc qui a repoussé. 
(6 à 8 jours par parc)

 Cycle tournant sur 20 à 25 jours l’été et 35 à 40 
jours l’hiver.

 Les animaux ont juste besoin d’un point d’eau
 Les animaux peuvent être présents toute l’année 
 (rusticité des animaux)

Clôtures
 Système temporaire 
(piquets plastiques et 
filets électrifiés)

 2 rangées de clôture 
(une électrifiée, l’autre 
non pour protéger la 
population)

 Les clôtures sont 
démontées quand les 
animaux changent 
de parcelles.   

Aspect environnemental 
 Biodiversité, le pâturage améliore la qualité 
des prairies. Les animaux sélectionnent les 
plantes qu’ils consomment et participent à 
l’installation  des insectes qui nourrissent les 
oiseaux, ne dérangent pas les insectes 
pollinisateurs en comparaison avec la 
fauche et le broyage.

 Ils apportent un engrais naturel avec leurs 
déjections

Aspect écologique 
 Pâturage et entretien par les animaux 
(espaces peu accessibles par les 
Animaux)

 Moins de bruit des engins mécaniques
 Moins de tondeuse et de broyeur 
(moins de carburants, entretien de 
matériel)

Aspect économique
 Temps agents en moins : environ 2400 € de 
main d’oeuvre.

 Matériel : 56 heures de tondeuse et 10 heures 
de broyeur en moins, plus le carburant et 
l’entretien .

 Cout de l’opération : environ 7000 € la 1ère et 
2ème année (financement des clôtures sur 2 
ans) et environ 4500€ les années suivantes

Aspect social 
 Présentation au CME et aux écoles.
 Possibilité de promenade aux abords 
des parcs (enfants et adultes)

 Petits animaux à l’intérieur du bourg, 
apaise le cadre de vie.

 Mise en place d’animations autour des 
animaux par Alliance Pâturage

Un partenariat entre la Commune 
et Alliance pâturage :  un contrat de 5 ans tout 
compris. (Sur mesure et clé en main)

 Fournitures des animaux 
(ils sont propriétaires d’un cheptel).  
Ils assurent le suivi sanitaire et identification 
(vaccins, vermifuge, etc.) 

 Fournitures des clôtures
 Une assurance spécifique à l’Eco pâturage
 Un suivi écologique des parcs 1 fois/an
 Une surveillance hebdomadaire 

(passage environ 1.5 fois/semaine)
 Un numéro d’urgence 24h/24h et 7j/7j 

 C’est quoi ?

Philippe Michaud
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 Dès 60 ans, des aides pour adapter son 
logement au vieillissement et au handicap

 Créer un écosystème favorable à la 
pratique du vélo au quotidien 

Terres de Montaigu et ses partenaires proposent des 
aides financières pour accompagner les personnes en 
perte d’autonomie ou en situation de handicap dans la 
réalisation de travaux d’adaptation de leur logement. 
Installation d’un monte-escalier, remplacement d’une 
baignoire par une douche de plain-pied, installation d’une 
rampe d’accès, élargissement de porte…, les travaux 
favorisant le maintien à domicile peuvent bénéficier d’aides.  
Le maître-mot : anticiper ! Dès l’âge de 60 ans, les 
propriétaires peuvent avoir droit à un financement de 
Terres de Montaigu, allant jusqu’à 2 000 €, et à partir de 
70 ans c’est l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) qui 
peut verser des aides, variables selon l’âge et les revenus. 
Tout au long de leur projet, les habitants du territoire 
pourront bénéficier d’un accompagnement personnalisé 
par un conseiller spécialisé à Mon Espace Habitat 

Terres de Montaigu se dote d’une politique 
mobilité ambitieuse en approuvant un schéma vélo 
pour le territoire. L’objectif : devenir un véritable 
territoire cyclable en développant un écosystème 
favorisant la pratique du vélo au quotidien. 
« Les caractéristiques du territoire, avec des distances 
raisonnables entre les bourgs et leurs services, mais aussi 
la proximité entre équipements et sa population montrent 
un fort potentiel pour la pratique du cycle, note Antoine 
Chéreau, président de Terres de Montaigu. Aussi, ce 
mode de déplacement peut être une réelle alternative 
aux déplacements motorisés sur les courtes et moyennes 
distances sur les trajets domicile, travail, loisirs… » 

Contact
Mon Espace Habitat 
02 51 46 46 14  

- 25 -

Crédit Agence Pelleau & Associés

 Un parcours «ECL’OR» pour accompagner les 
jeunes dans leur orientation professionnelle

À partir de 2022, Terres de Montaigu souhaite 
proposer un nouveau parcours dédié à 
l’orientation professionnelle, aux enseignants du 
territoire dans le cadre des parcours éducatifs.  

Mené en partenariat avec les entreprises locales, ce 
parcours «Ecl’Or» aurait pour ambition de rendre le 
jeune acteur de son orientation. Il permettrait aux élèves 
de 4ème de suivre un programme de 26 heures de 
découverte du monde professionnel, mélangeant visites 
d’entreprises du territoire et ateliers pour comprendre le 
monde du travail. Avec ce parcours, l’objectif serait de 
mieux accompagner les jeunes dans le choix de leur 
stage en 3ème, puis celui des études supérieures au lycée

ACTION 1 

AMÉLIORER ET DÉVELOPPER LE RÉSEAU CYCLABLE
Terres de Montaigu dispose d'un réseau de 55 km d'aménagements cyclables (pistes, bandes cyclables,  
voies vertes, chaussidou) avec une hétérogénéité de la qualité des aménagements (largeurs, signalisation,  
gestion des intersections, traitement des ruptures d'itinéraires, ...). Il existe un fort potentiel de montée  
en gamme des cheminements modes actifs (liaisons douces, chemins ruraux, ...) et développer un réseau  
avec un maillage adapté.

ACTION 2

ASSURER L'INTERMODALITÉ ENTRE 
LE VÉLO ET LES AUTRES MODES 
DE DÉPLACEMENTS
L'intermodalité est la possibilité de passer de manière 
fluide et sécurisée d'un mode de déplacement à  
un autre « sans coupure ». De nombreux nœuds  
de connexion existent sur le territoire en particulier 
sur le réseau ferroviaire (gare de Montaigu-Vendée 
et de l'Herbergement, halte de Cugand), le réseau 
de transport public (lignes régionales régulières et 
services scolaires) mais aussi les aires de covoiturages.

Les déplacements combinés avec le vélo sont  
de plus en plus nombreux et offrent de nouvelles 
perspectives, avec un potentiel fort pour des trajets 
de courtes et moyennes distances. 

Objectifs :

  Identifier les pôles d'intermodalité, en lien avec  
les Communes et la Région Pays de la Loire.

  Développer les connexions du réseau cyclable aux 
pôles majeurs d'intermodalité de chaque commune 
afin d'assurer une liaison continue des trajets. 

  Proposer des services vélo facilitant l'intermodalité 
entre transports collectifs et vélos ou vélos  
et covoiturage en : 
- Diversifiant et augmentant l'offre  

de stationnement vélo. 
- Améliorant l’information voyageur sur les services 

de mobilité et les services vélos à proximité 
- Proposant des services complémentaires tels que : 

des services de location vélo, une offre  
de réparation , des consignes à bagages, ...

ACTION 3

DÉVELOPPER LA SIGNALÉTIQUE 
ET LA SIGNALISATION DU RÉSEAU 
CYCLABLE
Le réseau cyclable sur Terres de Montaigu dispose 
d'une signalisation souvent imparfaite du fait de 
l'absence de panneaux de signalisation ou de 
marquage au sol. La signalisation des itinéraires 
cyclables est surtout destinée aux itinéraires  
de loisirs ou de tourisme.

Objectifs :

  Garantir la lisibilité et la visibilité du réseau cyclable, 
via une signalétique adaptée (panneaux, marquage 
au sol,...) pour faciliter l'orientation des cyclistes  
et leur donner des indications de destination,  
de distance ou de durée.

  Assurer la mise en cohérence de la signalisation 
routière du réseau cyclable avec le code de la route.

ACTION 4

ASSURER L'ENTRETIEN DES 
AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
Tout aménagement cyclable nécessite un entretien 
régulier afin d'en maintenir la qualité et le confort. 
L'entretien est une clé de la longévité des 
aménagements cyclables.

Objectifs :

  Garantir la qualité, le confort et la praticité  
des aménagements cyclables en : 
- Veillant à l'entretien régulier des aménagements 

cyclables  
- Établissant un programme pluriannuel de travaux : 

reprises de revêtement, marquages, ...

  Intégrer la thématique de l'entretien dès la 
conception des aménagements en prenant  
en compte l'accessibilité par les véhicules 
d'entretien, la gestion de la végétation,  
ou encore les choix du revêtement.

ACTION 5

DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER 
L'OFFRE DE STATIONNEMENT VÉLO
Le manque d'offre de stationnement est le second 
frein à l'usage du vélo. Aussi, offrir un stationnement 
de proximité, de capacité suffisante et de qualité est 
donc un levier essentiel à actionner pour développer 
la pratique du vélo au quotidien.

Objectifs :

  Déployer une offre de stationnement vélo sur 
l'espace public en proposant des solutions adaptées 
en qualité et en quantité. Le développement devra 
se faire au plus proche des lieux générateurs de 
flux de déplacements et en fonction de la typologie 
du stationnement pratiqué (courte, moyenne ou 
longue durée). Des services aux cyclistes pourront 
être proposés tel que des consignes à bagages, 
des bornes de recharge, des gonfleurs ou du petit 
outillage de réparation.

  Assurer le développement de l'offre de 
stationnement privée dans les constructions neuves 
en intégrant de nouvelles recommandations ou 
prescriptions dans le Plan Local d’Urbanisme.

  Inciter à l'expérimentation en favorisant des 
aménagements temporaires et en développant 
des aménagements cyclables novateurs en 
complémentarité des aménagements reconnus 
et habituels. Ces innovations et expérimentations 
pourront porter tant sur la nature des partages  
de l'espace public que sur les revêtements,  
gestions de points durs, marquage, éclairage, ...

  Garantir une montée en gamme des aménagements 
existants en analysant le réseau cyclable afin 
d'identifier les aménagements nécessitant des 
travaux afin de permettre une mise en conformité  
de l'ensemble du réseau historique.

  Assurer l'homogénéité et la continuité des itinéraires 
cyclables.

Objectifs : 

     RÉSEAU INTERCOMMUNAL 
 2021   2035  

 
 
Identifier et aménager un réseau cyclable 
communautaire structurant entre les communes 
de Terres de Montaigu. Ce réseau cyclable devra 
répondre à une logique d'accès aux pôles de services 
et aux équipements communautaires.

    RÉSEAU COMMUNAL 
 Développement d'un réseau cyclable 
 adaptés, reliant les différents centres d’intérêts  
 (écoles, commerces, activités sportives...)

 
 
 
 
Développer des réseaux cyclables à l'intérieur de 
chacune des communes. 
Les communes devront décliner le Schéma vélo à leur 
échelle afin de faciliter l'accessibilité vélo aux services 
et équipements communaux via en particulier un 
meilleur partage de l'espace public, un apaisement 
des circulations et une optimisation des nombreuses 
liaisons douces existantes. Terres de Montaigu 
assurera un accompagnement des communes  
dans cette déclinaison tant sur la partie stratégique 
que sur la partie opérationnelle. 

Saint-Philbert-de-Bouaine

Rocheservière

L'Herbergement

La Bruffière

Treize-Septiers

Cugand

La Bernardière

La Boissière-de-Montaigu 

Montréverd

Montaigu-Vendée

Réseau intercommunal
Réseau extra-communautaire

23 km 100 km
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ACTION 1 

AMÉLIORER ET DÉVELOPPER LE RÉSEAU CYCLABLE
Terres de Montaigu dispose d'un réseau de 55 km d'aménagements cyclables (pistes, bandes cyclables,  
voies vertes, chaussidou) avec une hétérogénéité de la qualité des aménagements (largeurs, signalisation,  
gestion des intersections, traitement des ruptures d'itinéraires, ...). Il existe un fort potentiel de montée  
en gamme des cheminements modes actifs (liaisons douces, chemins ruraux, ...) et développer un réseau  
avec un maillage adapté.

ACTION 2

ASSURER L'INTERMODALITÉ ENTRE 
LE VÉLO ET LES AUTRES MODES 
DE DÉPLACEMENTS
L'intermodalité est la possibilité de passer de manière 
fluide et sécurisée d'un mode de déplacement à  
un autre « sans coupure ». De nombreux nœuds  
de connexion existent sur le territoire en particulier 
sur le réseau ferroviaire (gare de Montaigu-Vendée 
et de l'Herbergement, halte de Cugand), le réseau 
de transport public (lignes régionales régulières et 
services scolaires) mais aussi les aires de covoiturages.

Les déplacements combinés avec le vélo sont  
de plus en plus nombreux et offrent de nouvelles 
perspectives, avec un potentiel fort pour des trajets 
de courtes et moyennes distances. 

Objectifs :

  Identifier les pôles d'intermodalité, en lien avec  
les Communes et la Région Pays de la Loire.

  Développer les connexions du réseau cyclable aux 
pôles majeurs d'intermodalité de chaque commune 
afin d'assurer une liaison continue des trajets. 

  Proposer des services vélo facilitant l'intermodalité 
entre transports collectifs et vélos ou vélos  
et covoiturage en : 
- Diversifiant et augmentant l'offre  

de stationnement vélo. 
- Améliorant l’information voyageur sur les services 

de mobilité et les services vélos à proximité 
- Proposant des services complémentaires tels que : 

des services de location vélo, une offre  
de réparation , des consignes à bagages, ...

ACTION 3

DÉVELOPPER LA SIGNALÉTIQUE 
ET LA SIGNALISATION DU RÉSEAU 
CYCLABLE
Le réseau cyclable sur Terres de Montaigu dispose 
d'une signalisation souvent imparfaite du fait de 
l'absence de panneaux de signalisation ou de 
marquage au sol. La signalisation des itinéraires 
cyclables est surtout destinée aux itinéraires  
de loisirs ou de tourisme.

Objectifs :

  Garantir la lisibilité et la visibilité du réseau cyclable, 
via une signalétique adaptée (panneaux, marquage 
au sol,...) pour faciliter l'orientation des cyclistes  
et leur donner des indications de destination,  
de distance ou de durée.

  Assurer la mise en cohérence de la signalisation 
routière du réseau cyclable avec le code de la route.

ACTION 4

ASSURER L'ENTRETIEN DES 
AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
Tout aménagement cyclable nécessite un entretien 
régulier afin d'en maintenir la qualité et le confort. 
L'entretien est une clé de la longévité des 
aménagements cyclables.

Objectifs :

  Garantir la qualité, le confort et la praticité  
des aménagements cyclables en : 
- Veillant à l'entretien régulier des aménagements 

cyclables  
- Établissant un programme pluriannuel de travaux : 

reprises de revêtement, marquages, ...

  Intégrer la thématique de l'entretien dès la 
conception des aménagements en prenant  
en compte l'accessibilité par les véhicules 
d'entretien, la gestion de la végétation,  
ou encore les choix du revêtement.

ACTION 5

DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER 
L'OFFRE DE STATIONNEMENT VÉLO
Le manque d'offre de stationnement est le second 
frein à l'usage du vélo. Aussi, offrir un stationnement 
de proximité, de capacité suffisante et de qualité est 
donc un levier essentiel à actionner pour développer 
la pratique du vélo au quotidien.

Objectifs :

  Déployer une offre de stationnement vélo sur 
l'espace public en proposant des solutions adaptées 
en qualité et en quantité. Le développement devra 
se faire au plus proche des lieux générateurs de 
flux de déplacements et en fonction de la typologie 
du stationnement pratiqué (courte, moyenne ou 
longue durée). Des services aux cyclistes pourront 
être proposés tel que des consignes à bagages, 
des bornes de recharge, des gonfleurs ou du petit 
outillage de réparation.

  Assurer le développement de l'offre de 
stationnement privée dans les constructions neuves 
en intégrant de nouvelles recommandations ou 
prescriptions dans le Plan Local d’Urbanisme.

  Inciter à l'expérimentation en favorisant des 
aménagements temporaires et en développant 
des aménagements cyclables novateurs en 
complémentarité des aménagements reconnus 
et habituels. Ces innovations et expérimentations 
pourront porter tant sur la nature des partages  
de l'espace public que sur les revêtements,  
gestions de points durs, marquage, éclairage, ...

  Garantir une montée en gamme des aménagements 
existants en analysant le réseau cyclable afin 
d'identifier les aménagements nécessitant des 
travaux afin de permettre une mise en conformité  
de l'ensemble du réseau historique.

  Assurer l'homogénéité et la continuité des itinéraires 
cyclables.

Objectifs : 

     RÉSEAU INTERCOMMUNAL 
 2021   2035  

 
 
Identifier et aménager un réseau cyclable 
communautaire structurant entre les communes 
de Terres de Montaigu. Ce réseau cyclable devra 
répondre à une logique d'accès aux pôles de services 
et aux équipements communautaires.

    RÉSEAU COMMUNAL 
 Développement d'un réseau cyclable 
 adaptés, reliant les différents centres d’intérêts  
 (écoles, commerces, activités sportives...)

 
 
 
 
Développer des réseaux cyclables à l'intérieur de 
chacune des communes. 
Les communes devront décliner le Schéma vélo à leur 
échelle afin de faciliter l'accessibilité vélo aux services 
et équipements communaux via en particulier un 
meilleur partage de l'espace public, un apaisement 
des circulations et une optimisation des nombreuses 
liaisons douces existantes. Terres de Montaigu 
assurera un accompagnement des communes  
dans cette déclinaison tant sur la partie stratégique 
que sur la partie opérationnelle. 

Saint-Philbert-de-Bouaine

Rocheservière

L'Herbergement

La Bruffière

Treize-Septiers

Cugand

La Bernardière

La Boissière-de-Montaigu 

Montréverd

Montaigu-Vendée

Réseau intercommunal
Réseau extra-communautaire

23 km 100 km
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Développement du réseau, 
déploiement des services et 

sensibilisation  
Forte de ce constat, à travers ce schéma vélo planifié 
jusqu’en 2035, Terres de Montaigu souhaite créer, avec 
et aux côtés des communes, les conditions propices 
pour la pratique du vélo quotidienne. Cela passe par 
le développement du réseau cyclable et son entretien, 
avec des infrastructures cyclables plus conséquentes 
et adaptées, le déploiement de services nécessaires 
en stationnement, réparation, location… mais aussi un 
accompagnement à l’évolution des comportements avec 
une sensibilisation des habitants du territoire aux modes 
de déplacements doux pour impulser une « culture vélo ». 

100 km d’aménagements cyclables  
« Nous avons pour ambition d’atteindre 100 km de pistes 
cyclables intercommunales, souligne Antoine Chéreau, 
président de Terres de Montaigu. L’enjeu de ce schéma est 
de relier toutes les communes entre elles et leurs services, 
et de développer la pratique du vélo au sein d’une offre 
où chaque mode de déplacement à sa place et peut 
cohabiter. » 
Ce schéma s’inscrit dans une démarche globale de 
l’agglomération de mener au plus vite la transition 
environnementale dans le cadre du plan climat Terres 
d’énAIRgie 

LES POINTS 
À AMÉLIORER

Une signalisation 
souvent défaillante

Une multitude de cheminements 
à faire monter en gamme et des 

itinéraires à consolider

Une offre de stationnement 
importante mais 
de faible qualité

LES POINTS  
FORTS

Un nombre important 
d’aménagements cyclables 

et une grande diversité dans 
la typologie d’aménagements

55 KM  
d’aménagements  
cyclables (réseau  
communautaire  

et communal)

32 km  
de pistes  
cyclables 

11 km  
de bandes  

cyclables

5,5 km  
de « chaucidou » 

5,5 km  
de voies vertes 

1 km  
de double  
sens cyclable

Des aménagements existants  
de qualité

72%  
des aménagements ont un bon niveau  
de cyclabilité par rapport à la qualité  
du revêtement

Des itinéraires touristiques 
comme atout à la promotion 

du cycle

Avec son 1er schéma vélo, Terres de Montaigu 
affirme sa volonté de se doter d’une politique 
mobilité ambitieuse.
L’objectif : devenir un véritable territoire cyclable, 
en développant un écosystème favorisant la 
pratique du vélo au quotidien. 

Rapide, pratique, bon pour la santé, économique 
et écologique, le vélo est doté de nombreuses 
vertus ! Les caractéristiques du territoire, avec des 
distances raisonnables entre les bourgs et leurs 
services, mais aussi la proximité entre équipements 
et sa population montrent un fort potentiel pour la 
pratique du cycle ! 
Ce mode de déplacement peut donc être une 
réelle alternative aux déplacements motorisés sur 
les courtes et moyennes distances sur les trajets 
domicile, travail, loisirs...

Avec son schéma vélo planifié jusqu’en 2035, 
Terres de Montaigu souhaite créer, avec et aux 
côtés des communes, les conditions propices 
pour la pratique du vélo quotidienne. Cela passe 
par le développement du réseau cyclable et son 
entretien, avec des infrastructures cyclables plus 
conséquentes et adaptées, le déploiement de 
services nécessaires en stationnement, réparation, 
location… mais aussi un accompagnement 
à l’évolution des comportements avec une 
sensibilisation des habitants du territoire aux 
modes de déplacements doux pour impulser  
"une culture vélo" !

Avec un objectif affiché de 100 km de pistes 
intercommunales, l’enjeu de ce schéma est de 
relier toutes les communes entre elles et leurs 
services et de développer la pratique du vélo au 
sein d’une offre où chaque mode de déplacement 
a sa place et peut cohabiter.

Ce schéma s’inscrit dans une démarche 
globale de mener au plus vite la transition 
environnementale dans le cadre du plan climat 
Terres d’EnAIRgie.

Florent LIMOUZIN
Président de la commission 

Transition énergétique et mobilité

Antoine CHÉREAU
Président de Terres de Montaigu,

Communauté d'agglomération

Édito Diagnostic

Méthode

21 décembre 2020 : 
Lancement du 
schéma vélo avec 
l’approbation en conseil 
communautaire 

Janvier > avril 2021 
DIAGNOSTIC 

Mai > juin 2021  
ORIENTATIONS 

Juillet > novembre 2021 
PLAN D’ACTIONS

Janvier 2022 : 
approbation 
du schéma 
vélo en conseil 
d'agglomération

Mai 2021 
Concertation auprès 
des habitants avec une 
enquête sur les services 
vélo : 228 contributeurs

Mars 2021 
Concertation auprès des 
habitants avec la carto-vélo : 
2 374 contributeurs

Février 2021 
Atelier de travail  
avec les  
communes

Septembre 2021 
Atelier de travail  
avec les  
communes

Commission Transition énergétique et mobilité : suivi et validation des étapes

Habitants Salariés

20202020 20212021 20222022

Le schéma vélo a permis de déterminer les atouts et les faiblesses 
du territoire pour le développement du vélo.

Devenir  
un véritable 
territoire 
cyclable, en 
développant 
un écosystème 
favorisant 
la pratique 
du vélo au 
quotidien.

OBJECTIF 

100 KM 
D'AMÉNAGEMENTS 

CYCLABLES

90%  
des aménagements nécessite  
une reprise de la signalisation

35%  
des aménagements cyclables  

sont conformes aux prescriptions  
de largeur du CEREMA.

1120  
places de stationnement  
vélo réparties sur 142 sites

RÉSEAU INTERCOMMUNAL

- 2 - - 3 -
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LES SORTIES CINEMA DU TRIMESTREAu cours du mois de mars, toutes les classes se sont rendues au cinéma de Montaigu

pour la projection du trimestre :

Classes maternelles

Classes de CP, CE1 et CE2

Classes de CM1 et CM2

LES SORTIES CINEMA DU TRIMESTREAu cours du mois de mars, toutes les classes se sont rendues au cinéma de Montaigu

pour la projection du trimestre :

Classes maternelles

Classes de CP, CE1 et CE2

Classes de CM1 et CM2

LES SORTIES CINEMA DU TRIMESTREAu cours du mois de mars, toutes les classes se sont rendues au cinéma de Montaigu

pour la projection du trimestre :

Classes maternelles

Classes de CP, CE1 et CE2

Classes de CM1 et CM2

 La semaine des 
Mathématiques en 
Maternelle
La classe de Grande Section 
a participé à la semaine des 
mathématiques du lundi 7 au 
vendredi 11 mars.
Ils ont relevé 4 défis pour pouvoir 
accéder à une petite vidéo 
de Ptitdoudou. qui est devenu 
Grandoudou à la fin de la 
semaine.
Durant cette semaine des 
mathématiques, ils ont effectué 
une chasse aux formes au 
sein de l’école (pour savoir 
s’ils étaient capables de bien 
regarder autour d’eux), fait une tour de Kaplas la plus haute possible, 
joué à «lance, compte et gagne» et ils ont reconstitué un «casse-
briques» identique au modèle photographié (pour savoir s’ils 
savaient s’orienter).
Les élèves de GS ont également réussi un défi ultime pour ouvrir la 
porte de la tanière de ptitdoudou et pouvoir regarder la petite vidéo.
Les classes de Petite section et Moyenne section ont  réalisé d’autres 
défis sur plusieurs semaines 

LA SEMAINE DES MATHEMATIQUES  EN MATERNELLE

La classe de Grande Section a participé à la semaine des mathématiques du lundi 7 au

vendredi 11 mars.

Ils ont relevé 4 défis pour pouvoir accéder à une petite vidéo de Ptitdoudou. qui est

devenu Grandoudou à la fin de la semaine.

Durant cette semaine des mathématiques, ils ont effectué une chasse aux formes au

sein de l'école (pour savoir s'ils étaient capables de bien regarder autour d'eux), fait

une tour de Kaplas la plus haute possible, joué à "lance, compte et gagne" et ils ont

reconstitué un "casse-briques" identique au modèle photographié (pour savoir s'ils

savaient s'orienter).

Les élèves de GS ont  également  réussi  un défi  ultime pour ouvrir  la porte de la

tanière de ptitdoudou et pouvoir regarder la petite vidéo.

Les  classes  de  Petite  section  et  Moyenne  section  ont   réalisé  d’autres  défis  sur

plusieurs semaines.

 Les sorties cinéma 
du trimestre
Au cours du mois de mars, toutes les classes se 
sont rendues au cinéma de Montaigu pour la 
projection du trimestre  

Retrouvez toute l’actualité de l’école 
communale sur le site internet : 

passerelle2.ac-nantes.fr/jacquesgolly 

Les élèves des classes maternelles ont travaillé 
autour des différents paysages de leur commune. 
Les élèves de moyenne et grande section ont 
apporté une photographie du paysage qu’ils 
voient de leur maison et ont réalisé le dessin de 
ce paysage.
Les élèves des trois classes ont travaillé sur des 
représentations de paysages en art plastique.
Les petites sections ont représenté un paysage 
de ville par la technique du collage et poursuivront 
leur travail autour du paysage de campagne 

 Visite Dans le cadre du thème d’année «Libres comme l’art», les 
élèves de cycle 3 se sont rendus au cinéma le 28 janvier pour la 
projection du film de Chaplin, «Les temps modernes».
Le 1er février, c’est au théâtre de Thalie que les classes de CE2-CM1, 
CM1-CM2 A et CM1-CM2 B ont pu assister à la pièce «Maestro».
Le 11 mars prochain, ce seront les élèves de cycle 1 qui se déplaceront 
au cinéma Caméra 5 de Montaigu pour la projection du film «La petite 
taupe aime la nature»  

École Communale -  Jacques GollyJacques Golly École Privée -  St Jean BaptisteSt Jean Baptiste
 Libre comme l’art Les paysages en Maternelle
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 Exposition chaussures 

Le vendredi 4 février, les classes de CM1-CM2 B et CE2-CM1 étaient 
invitées à découvrir l’exposition éphémère des élèves de CM1-CM2 A.
Le thème de cette exposition s’intitulait : «Ma vieille chaussure a voyagé 
et entre au musée international de la chaussure!» 
A travers ces productions et les commentaires, chacun a pu être 
transporté dans le périple des chaussures qui étaient exposées  

Du 13 au 19 mars dernier, les 60 élèves de 
CM1 et CM2 sont partis à la découverte 
des Alpes, à Champanges, en Haute-
Savoie.  Au programme : ski de piste, visite de 
l’ONU à Genève, visite de l’Observatoire des Alpes, 
randonnée, visite de l’usine d’embouteillage d’Evian… 
Une semaine épanouissante, riche en découvertes !
Tous les élèves sont revenus avec le sourire bien 
accroché aux lèvres, les yeux qui pétillent, avec de 
très bons souvenirs, et des photos pour garder en 
mémoire cette aventure !

Quelle expérience, quelle victoire 
collective !  Bravo et merci à chacun ! 

 La classe de neige

Retrouvez les articles, photos et vidéos 
sur le site internet : 

stphilbertdebouaine-stjeanbaptiste.fr

 Inscriptions : 
Les inscriptions sont possibles toute l’année. 
N’hésitez pas à nous contacter !

 Calendrier : Kermesse : 19 juin 2022
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Bénévoles et animateurs se sont associés 
pour changer le logo. Voici à quoi il ressemble 
maintenant ! 
Cartouche d’encre 
Depuis déjà plusieurs années, nous récupérons les cartouches 
d’encre afin de les envoyer à recycler. L’argent que nous récoltons 
sert à acheter du matériel pour l’accueil de loisirs (kart à pédales, 
mousse de motricité, …). Si vous avez des cartouches d’encre, 
pensez aux enfants, déposez les dans le hall du CCL.  
Vacances de printemps
Les enfants explorent le thème de « la forêt de Bouailiande ». 
Entre légendes et animaux de 
la forêt, les enfants vont pouvoir 
découvrir l’univers très spécial 
de notre forêt. Pour finir les 
vacances, nous nous rendrons le 
22 avril à Légendia Parc 

Les beaux jours sont là… Et le retour des 
activités de notre association avec eux !
Nous avons le plaisir de retrouver un fonctionnement 
normal et complet pour ce printemps.
Malgré ces deux années de restrictions, nos bénévoles 
ont continué d’imaginer des activités permettant aux 
enfants de se socialiser.
C’est donc avec une immense joie que nous proposons 
de nouveau nos matinées d’éveil à thèmes
variés, balades, sorties, ect… Un calendrier va être 
transmis prochainement à nos adhérentes.
Si vous souhaitez nous rejoindre, c’est toujours possible ! 
Nous accueillons les membres toute l’année 

Découvre les 
ACTIVITÉS JEUNESSE 
proposées sur ta 
commune…
Pour participer aux activités des 
prochaines semaines ou venir au 
local profiter des équipements, 
scanne ce code et accède 
directement au programme et aux informations sur la 
jeunesse dans ta commune !

 AFN
Le samedi 19 février,le président Charles 
BATY a convoqué les 92 adhérents de 
l’association UNC de Saint Philbert de 
Bouaine  à l’Assemblée Générale extraordinaire afin 
d’adopter les nouveaux statuts. 
Les personnes présentes ont pu, à l’issue du vote, 
partager un moment de convivialité autour d’une bonne 
galette. Cette rencontre tant attendue et fort appréciée 
a permis de marquer les 50 ans de la section AFN. 
Sur les 26 AFN adhérents, 15 étaient présents pour la 
photo autour du drapeau remis à la section en février 
1972. Des moments heureux et douloureux ont été 
évoqués ainsi que le souvenir de tous ceux hélas 

disparus. Nous nous retrouverons le 10 avril pour la 
pêche à la truite et à Saint Philbert de Bouaine pour la 
commémoration du 8 mai avec nos amis des communes 
voisines 

 Tanche de la Boulogne 
L’AAPPMA de La Tanche de la Boulogne 
accueille depuis de nombreuses années 
des élèves pêcheurs sur les mois de Juin 
et Juillet.  Cela se fait sur 4 rencontres : le 11, 18 et 25 
juin après-midi (de 14 à 16h) et sur la journée du samedi 
02 juillet à partir de 9h. Avec ses encadrants, les 
bénévoles de l’association ont pour objectif de 
promouvoir le respect du milieu aquatique ainsi que de 
faire découvrir la pêche dans ses différentes techniques 
(poissons blancs, carpes et carnassiers). Les journées 
sont ouvertes aux enfants nés entre 2011 et 2014. Pour 
plus de renseignements, ne pas hésiter à contacter 
Mr  MABIT Christophe 

 Les P’tits Loups  Les P’tits Petons

 AIFR
Le Saloon réouvre ses portes pour les 
+14 ans. 
Les inscriptions sont toujours possibles auprès 
de Josselin, l’animateur jeunesse. Retour des 
séances de variétés, activités, soirées, projets, 
n’hésite pas à nous rejoindre ! 

Le Club ados pour les jeunes de 10 à 14 
ans, bien que nouvellement ouvert, accueille déjà 
le mercredi de nombreux jeunes, soit pour 
se retrouver et profiter du local, soit autour 
d’activités variées comme les loisirs créatifs, 
le sport, les jeux… L’accueil y est libre et gratuit.

animjeunesse_bouaine

Foyerdesjeuneslesaloon

Foyerdesjeunes Le Saloon

Contact :
Service Transport scolaire 
02 51 31 15 75 
transportscolaire@aifr.fr

LE TRANSPORT SCOLAIRE 
Les inscriptions en cours d’année sont 
toujours possibles et celles de l’année 
prochaine 2022-2023 commenceront 
début juin. Toute demande d’intégration de 
point d’arrêt doit nous être adressée avant 
le 15 juin pour étude.

Tous les renseignements utiles sur le service 
local sont disponibles sur le site Internet de 
l’AIFR : 
www.famillesrurales.org/aifr

Rappel pour les parents qui utilisent 
le service pour leurs enfants : venez 
prendre part aux décisions sur les 
arrêts, circuits, sécurité… L’AIFR 
recherche des représentants des 
familles de votre commune !

 Club de l’Amitié
L’Assemblée Générale du Club de 
l’Amitié s’est déroulée le 25 Février à 
14h  et pour la première fois au Théâtre 
Acte2 , animée par Maxime David jeune chanteur 
Vendéen, qui a enthousiasmé et conquis le public. Cet 
après-midi a été suivi d’un goûter à la Salle Harmonie. A 
cette occasion nous avons remercié quatre membres 
sortants du bureau pour leur dévouement pour tant 
d’années de services   

Club de l'Amitié de Saint Philbert de Bouaine

L'Assemblée Générale du Club de l'Amitié s'est déroulée le 25 Février à 14h  et pour 

la première fois au Théâtre Acte2, animée par Maxime David jeune chanteur Vendéen,qui a 

enthousiasmé et conquis le public.Cet après-midi a été suivi d'un goûter à la Salle 

Harmonie. A cette occasion nous avons remercié quatre membres sortants du bureau pour 

leur dévouement pour tant d'années de services

 Le bureau

Le Bureau

Contact : 
Mr  MABIT Christophe
06 13 03 70 76  
chrismarie.mabit@outlook.fr

Contact : 
Emilie Guilbaud (Présidente)
06 68 07 31 08 

Contact :
Josselin, animateur jeunesse
06 02 11 44 05 
anim.saintphilbertdebouaine@aifr.fr
www.famillesrurales.org/aifr
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 Amicale Laïque
Cette année scolaire a démarré calmement pour 
l’Amicale. La «crise» nous a encore imposé 
l’annulation d’événements. 
Mais vous étiez là, patients, à nous soutenir en attendant le retour à la « 
vie ».
Aujourd’hui, c’est fini ; le 26 mars a sonné le retour de la « Boom » des 
enfants et des rires qui l’accompagnent. Des rires ouvrant la voie sur une 
nouvelle ère, plus solidaire, plus conviviale.

Pour célébrer ce renouveau, l’Amicale invite tous les 
habitants de Bouaine à fêter les 15 ans de l’école Golly 
le 02 juillet au Val des Sports.
Vous y trouverez stands de jeux, structures gonflables, 
poney et d’autres surprises ! 

L’éveil philbertin organise avec les associations sportives de St Philbert de Bouaine un forum 
des associations le samedi 2 juillet au complexe sportif. Les associations sportives présenteront leur 
activité et feront aussi des inscriptions pour l’année 2022-2023.
Nous remercions par ailleurs la participation des associations pour le téléthon 2021.
Sportivement  Roland, Séverine et Rachel

 Eveil Philbertin

Chez Fitness Forme Philbertin, 
nous sommes déjà en plein 
préparatif de la saison 2022-
2023. Avec nos deux profs et 
sûrement une nouvelle à venir, nous 

vous préparons des nouveautés. 
Julie continue de se former et son prochain challenge c’est 
le piloxing un mix entre le pilates, la boxe et la danse. Nous 
vous proposons de venir faire un cours découverte le 11 mai 
de 19h00 à 20h00 sur inscription auprès de Karen au 
06 03 15 11 56. 
Nous continuons bien sûr avec nos cours fondamentaux 
comme le latino kids, la zumba, le fit équilibre et le full body. 
Nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles 
pour nous rejoindre. Différents postes à pouvoir : trésorière, 
vice-trésorière, vice-présidente et vice-secrétaire. Nous 
sommes également à la recherche de membres pour nous 
accompagner sur nos prises de décision et découvrir la joie 
du bénévolat. 
La continuité d’une association dépend de ses adhérents, 
ses professeurs mais aussi de ses bénévoles, nous comptons 
sur vous et on se retrouve lors de notre assemblée générale 
le 24 juin 2022 à la salle Harmonie 

 Fitness Form

mouvdanse85@gmail.com - 07 67 60 56 75

www.mouv-danse.sitew.com - 

Un stage de danse modern’jazz « Atelier 
Chorégraphique », s’est déroulé sur deux jours 
pendant les vacances de février  avec notre professeur 
de danse Stéphane et les 13 élèves inscrits. Nous avons publié sur 
notre site internet ainsi que le facebook de l’association des cours 
métrages donnant un aperçu de celui-ci.
De plus, nous vous rappelons les dates du spectacle de fin 
d’année au Théâtre Acte 2 de la commune :
Samedi 21 mai 2022 à 20H et Dimanche 22 mai 2022 à 15H30
La vente des places s’effectuera via helloasso. Ce lien sera 
disponible sur notre site internet à partir du 4 avril 2022 
Le bureau Mouv’danse

 Mouv’Danse

 L’Association de Gestion du Restaurant Scolaire 
est heureuse de se renouveler largement  cette 
année, officiellement lors de l’assemblée générale 
de l’association le 23 mars.
Toujours composée de parents bénévoles des deux écoles de la 
commune, un souhait anime les différents membres de cette nouvelle 
équipe : toujours plus de local, de bio, et toujours plus de bon pour 
nos enfants au prix le plus juste pour les familles.
Notre partenaire principal reste Restoria, qui par sa forte expérience, 
permet à chaque enfant d’avoir des menus équilibrés, cuisinés 
principalement sur place par 
le personnel qualifié mis à 
la disposition du restaurant 
scolaire, à partir de produits 
frais, locaux et répondant 
aux besoins nutritionnels des 
enfants.
Un site internet sera 
prochainement lancé avec 
un portail dédié aux parents 
(menu, inscription, factures…).
Toutes les informations nécessaires vous seront transmises dès que 
le site sera opérationnel.
Nous restons disponibles pour répondre à vos questions, mais aussi 
vos remarques constructives via l’adresse mail suivante : 

A très bientôt pour de nouvelles infos ! 

 Du nouveau à l’AGRS !

agrs.stphilbertdebouaine@gmail.com

Renseignements et Inscriptions
Contact : Laetitia MAHE 06.70.51.34.89
grainesdebulles@outlook.fr 
www.grainesdebulles.fr 

 ”grainesdebulles”

 Sophrologie – stage lâcher 
prise 
Venez expérimenter le lâcher prise 
avec la sophrologie ludique le Samedi 
11 juin 2022 de 9h30 à 12h30. Du jeu, 
de la respiration, du mouvement et 
beaucoup de bien être. 
 Sophrologie en groupe, tous les lundi et 
jeudi soir à l’année
Séances découvertes gratuites les Lundi 23 mai à 19h15 et le 
jeudi 9 juin à 19 h
 Yoga du Rire Parents /enfants

Venez partager en famille le yoga du rire le Samedi 7 mai 
2022 à 10h30
 Yoga du Rire adultes de 11h à 12h30 deux 
samedis par mois
Samedis 9 & 23 avril 2022  / Samedi 14 mai 2022
Samedi 18 juin 2022 

 Graines de bulles

Rachel Gallot
06 49 12 99 80 

Les Assistantes maternelles de 
l’Association Les P’tites Canailles se 
sont retrouvées avec les enfants pour 
Planette P’tites Canailles. 
Les enfants ont apprécié le château gonflable ainsi 
que la piscine à balles.
Nous remercions la mairie pour le prêt de la salle 
polyvalente afin que nous puissions nous retrouver 
pour nos activités tous les jeudis.
Nous remercions également les membres de la 
bibliothèque qui accepte que nous y allions un jeudi 
par mois afin qu’une bénévole raconte des histoires 
aux enfants qui adorent ce petit 
moment.
Pour plus de renseignements 
concernant l’Association Les P’tites 
Canailles, la responsable de 
commune sera ravie de répondre à 
vos interrogations 

 Les P’tites Canailles
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ivil  MORISSET Georges 
Décédé le 13/11/2021
87 ans, l’Aurière

 BAUDRY Bernard 
Décédé le 19/02/2022
80 ans, 42 rue Saint Philbert

 GADEL Denyse
Née ARDOUIN
Décédée le 04/03/2022
85 ans, EHPAD Les Glycines

 Boin Michel 
Décédé le 16/03/2022
70 ans, La Bretinière

 Décès
 ALBERT Maona

Née le 06/07/2021
8 La Noue Morin

 BACHELIER Lucas
Né le 19/12/2021
15 rue du stade

 BILLON Lisandro
Né le 02/01/2022
Le Coin Garat

 BEGUE BAUDRY Azaë
Née le 13/01/2022
39 rue du Suroit

 GIRAUDEAU 
GUYOCHET Oriel 
Né le 06/02/2022
La grande Flomanchère

 BOISSARD GRELETTY 
Arsène
Né le 22/02/2022
La Boule

 Naissances

 L’Outil en Main - Portes ouvertes 
L’Outil en Main  accueille dans ses 
ateliers de Rocheservière  des garçons 
et  filles de 9 à 14 ans de Montreverd, 
L’Herbergement, Rocheservière et Saint 
Philbert de Bouaine.
Les principes : de vrais outils, de vrais ateliers, des 
adultes souvent retraités et toujours passionnés qui 
font découvrir aux enfants les métiers manuels et du 
patrimoine.
Les ateliers ont lieu le mercredi après-midi  de 14h30 
à 16h45, rue du Grand Moulin, à Rocheservière. Chaque 
jeune découvre tous les  ateliers (il passe trois ou quatre 
après-midis par atelier) : carrelage-mosaïque, 
couture, cuisine, ébénisterie, jardinage, mécanique, 
métallerie, menuiserie, plomberie.
Pour les jeunes, c’est une découverte concrète de 
multiples savoir-faire.
Pour les bénévoles, c’est le plaisir de se retrouver avec 

d’autres gens de métier, de 
transmettre et d’accompagner 
les enfants dans les premiers 
gestes professionnels et la 
fabrication d’un objet.
Samedi 30 avril 2022, nous 
vous accueillerons de 10h à 12h 
dans nos ateliers. Tout le monde 
est bienvenu : jeunes et familles 
si vous souhaitez découvrir nos 
activités, ou bénévoles 
disponibles si vous souhaitez 
rejoindre notre équipe 

 L’Atelier Coiffure
Après 7 ans à travailler avec Emilie, une nouvelle aventure commence 
pour moi. J’ai le plaisir de vous accueillir dans un salon refait à neuf, 
modernisé, lumineux et reposant.
Le salon est ouvert le lundi de 14h à 19h ; le mardi de 9h à 12h et de 14 à 19h ; 
le jeudi et vendredi 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h ; le samedi de 8h à 12h30
Vous pouvez prendre rendez-vous au 0251419298 ou via planity
Au plaisir de vous coiffer dans la joie et la bonne heure. A bientôt - Jessica 

Serge Pinson 
06 63 80 57 56
oem.nordvendee@laposte.net

 Courses Cyclistes 
Trois courses cyclistes organisées par l’ASEM 
cycliste de Montbert en collaboration avec 
l’éveil philbertin et les artisans auront lieu à 
Saint Philbert de Bouaine le samedi 23 avril 
(de 13H à 18h). 
Des routes seront bloquées pour assurer la sécurité des 
coureurs, merci également à tous de respecter le sens du 
circuit mis en place, des informations seront en place sur le 
circuit pour vous guider.
L’arrivée aura lieu en haut de l’avenue de Bretagne.

Venez nombreux encourager 
ces sportifs tout au long de 
l’après-midi. 
Vous pourrez vous restaurer et 
prendre un verre à proximité 
de l’arrivée 

Kévin BOUCHER 
06 76 11 99 82

 Bistrot Mémoire Phil’bertins 
Le Bistrot Mémoire est un lieu d’accueil et 
d’accompagnement des personnes vivant 
avec des troubles de la mémoire ainsi que de 
leurs aidants, proches et professionnels.
C’est un lieu ouvert à tous permettant de se rencontrer, 
s’exprimer, dialoguer librement, partager ses interrogations 
et ses difficultés dans un climat de détente et de convivialité 
sans inscription préalable. Lors des séances des thèmes 
d’échange ou interventions (professionnels, loisirs...) peuvent 
être proposés.
L’accueil est assuré par Céline (psychologue) et l’équipe de 
bénévoles : Bernadette, Marie-Andrée, Martine, Martine et 
Paule 

Les Bistrots Mémoire Phil’bertins 
bmphilbertins@gmail.com
Céline VOISEUX 
Psychologue Clinicienne et animatrice des rencontres : 
06 59 08 84 43

Saint Philbert de BouaineSaint Philbert de Bouaine
Bar- Restaurant les amisBar- Restaurant les amis

07/04/2207/04/22
05/05/2205/05/22
02/06/2202/06/22

Saint Philbert de Grand LieuSaint Philbert de Grand Lieu
Bar le B MousseBar le B Mousse

28/04/2228/04/22
19/05/2219/05/22
16/06/2216/06/22

Pour un moment convivial et chaleureux
2 jeudis par mois de 15h30 à 17h00

 La Pierre Blanche
Nous vous informons que vous 
avez la possibilité d’acheter
votre vin directement au Vignoble.
On s’est aperçu que vous êtes nombreux à 
vouloir privilégier le circuit court
mais que vous n’avez pas toujours 
connaissance que vous pouvez venir
directement au vignoble EPIARD sans rendez-vous.
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h15 à 18 h
Samedi matin : 9h à 12 h

Consommer Local, ce n’est pas Banal !
On se fera un plaisir de vous faire 
découvrir les vins issus de notre 
production, dont le Muscadet Médaillé au 
dernier Concours Général Agricole.
Notre gamme de vins est sur notre site 
internet :  vignoble-epiard.viti.pro 

LA PIERRE-BLANCHE 02.51.41.93.42
Facebook : vignobleepiardvendee

RAPPEL 
Numéro Docteurs 
Maison de Santé

02 51 24 72 30

Samedi 23 Avril :  Spectacle ARNAUD DEMANCHE ;  C° Culture à L’acte 2
Samedi 23 Avril : Concert Chorale Phil Mélody à l’Eglise
Samedi 23 avril : Course Cycliste
Dimanche 24 avril :  Elections présidentielles, 2ème tour. Restaurant scolaire
Dimanche 1er Mai :  Bourse aux plants ; sous les halles, place de la mairie , Rocheservière
Samedi 21 mai :  Gala Danse ; Mouv’danse à l’Acte 2 
Dimanche 22 mai  2022 Gala danse ; Mouv’danse, à l’Acte 2
Vendredi 10 juin :  Fête de la Musique , C° jeunes ; centre bourg 
Dimanches 12 &19 juin :  Elections Législatives
Dimanche 19 juin :  Kermesse Ecole St Jean Baptiste ; Val de sports
Samedi 2 Juillet : Fête de l’Ecole J. GOLLY ; Val de sports
Samedi 9 juillet :  Animation du Comité des Fêtes ; Val des Sports

 Calendrier des manifestations



Toutes les informations de ce magazine sont disponibles sur  le site www.saintphilbertdebouaine.fr et 
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Samedi 23 Avril
20h30 à l’Acte 2 

Si vous avez envie de chanter, que 
vous soyez  homme ou femme, 
venez nous rejoindre ! 
Aucune connaissance musicale 
n’est  requise,  juste l’envie de 
chanter tous ensemble!

 Bonjour à tous  
Après 2 années très perturbées, c’est avec 
plaisir que nous vous  proposons  un très beau 
concert  avec un répertoire contemporain. 
3 chœurs se succèderont : 
- Phil’Mélody et ses 25 choristes  
- Le Chœur d’hommes composé de  
42 choristes 
- Et enfin, le Grand Chœur qui 
rassemble 3 chorales ,soit 100 choristes. 
 Alors nous vous attendons nombreux  pour 

passer une belle soirée  ! 
 
Ps : si vous avez envie de chanter ,que vous 

soyez  homme ou femme, venez nous 
rejoindre ! Aucune connaissance musicale 
n’est  requise, juste l’envie de chanter tous 
ensemble. 

 Bonjour à tous  
Après 2 années très perturbées, c’est avec 
plaisir que nous vous  proposons  un très beau 
concert  avec un répertoire contemporain. 
3 chœurs se succèderont : 
- Phil’Mélody et ses 25 choristes  
- Le Chœur d’hommes composé de  
42 choristes 
- Et enfin, le Grand Chœur qui 
rassemble 3 chorales ,soit 100 choristes. 
 Alors nous vous attendons nombreux  pour 

passer une belle soirée  ! 
 
Ps : si vous avez envie de chanter ,que vous 

soyez  homme ou femme, venez nous 
rejoindre ! Aucune connaissance musicale 
n’est  requise, juste l’envie de chanter tous 
ensemble. 


