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La reprise de bon nombre d’activités 
et animations associatives nous 

a permis de retrouver le plaisir de ces moments 
conviviaux, sportifs et festifs que nous avions un 
peu oubliés. Je tiens à saluer et remercier l’ensemble 
des bénévoles qui ont eu l’énergie de relancer ces 
activités et sans qui ces bons moments n’existeraient 
pas.

Les associations créent les liens qui favorisent le 
mieux vivre ensemble et c’est la raison pour laquelle 
nous sommes très attentifs à mettre à leur disposition 
les équipements nécessaires pour qu’elles jouent 
pleinement leur rôle. 

Le terrain de football synthétique qui s’achève en fait 
partie, tout comme le bâtiment du multi-accueil qui 
trouvera sa place à l’angle de la rue du commerce et 
de la rue du fief Louis et tout comme la médiathèque 
qui verra le jour un peu plus tard.

Les bénévoles sont une immense richesse pour notre 
société, c’est une chance de pouvoir compter sur eux 
pour faire vivre notre commune.

Le 22 octobre prochain nous reviendrons sur 20 ans 
d’histoire, 20 ans d’engagement bénévole autour d’un 
projet collectif en faveur du développement durable. 
Le site de compostage collectif fêtera en effet ses 
20 ans d’existence, ce sera l’occasion pour chacun 
d’entre nous de découvrir ou redécouvrir le site et 
de venir saluer les relais de quartier qui animent et 
permettent le fonctionnement de cette plateforme.

« Je vous souhaite un très bel été et de bonnes 
vacances »

Francis Breton

Première phase des travaux d’aménagement 
de la place Verdon : terminée !
La nouvelle aire de stationnement de 32 places entre le 
cimetière et le Proxi est ouverte. L’allée du cimetière a été 
entièrement rénovée avec notamment le déplacement de 
2 piliers en limite de la rue du Commerce. Des murets en 
pierres locales ont également été construits. L’éclairage 
public sera assuré par un grand mât comportant des 
lanternes mises en grappe. Les plantations seront réalisées 
courant de l’automne et il restera ensuite à créer un 
passage entre le haut du parking et l’autre entrée du 
cimetière par la rue de la pharmacie.
Cette ouverture permet le démarrage d’une seconde 
tranche de travaux devant les commerces de la place Verdon pour une durée d’environ 2 mois.
Les accès aux commerces sont évidemment maintenus et peuvent se faire depuis la rue du Commerce, le parking du 
cimetière et la rue des Acacias 

 Salle du Conseil
Une première partie de la rénovation de la salle 
du Conseil a été réalisée courant Juin avec l’achat de 
nouveaux mobiliers. Elle s’en suivra avec la pose du 
nouveau sol en Septembre 

 Cimetière
Fin juin, nous avons 
réalisé des travaux au 
cimetière qui ont consistés 
à décaisser toute la partie 
périphérique (le long des 
murs).
Le sable a été enlevé ce qui 
facilitera considérablement 
l’entretien du cimetière. 
L’engazonnement est prévu 
courant Septembre 

 Les derniers Conseils Municipaux

VOIRIE, RÉSEAUX ET ASSAINISSEMENT
  Voirie – groupement de commande en vue du 

renouvellement de l’accord-cadre relatif aux travaux 
de réseaux d’assainissement d’eaux usées et d’eaux 
pluviales et d’amélioration ponctuelle des voiries 
  Assainissement collectif – groupement de commande 

pour la réalisation de futures opérations de travaux 
nécessitant des travaux d’assainissement eaux usées, 
eaux pluviales et voirie 

 Conseil du 02 MAI 2022  

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

BATIMENTS ET SPORTS
 Commande publique – construction d’un multi-accueil 

– attribution du marché de maîtrise d’œuvre au 
groupement CUB ARCHITECTURES, AREST et SLVI pour 
un forfait de 107 300 € HT
 Finances – terrain de football synthétique – MAJ du 

plan de financement et sollicitation de subvention
 Bâtiments – indemnité de gardiennage de l’église

 Conseil du 30 MAI 2022  
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Chasse à l’œuf 
Vendredi 22 avril a eu lieu la chasse à l’œuf, 
veille des vacances de Pâques. Elle s’est 
transformée en distribution d’œufs de Pâques au vu de la 
météo, les CME se sont adaptés et ont accueilli une 
cinquantaine d’enfants sur les 80 attendus. Les CME ont 
remis à chaque enfant un œuf fictif qui devait être 
échangé contre quelques œufs en chocolat. Les 
enfants de maternelle étaient conviés à cette 
action qui n’avait pas eu lieu ces deux dernières 
années en raison de la crise sanitaire. Les CME 
sont contents d’avoir pu maintenir cet événement 
qui s’est déroulé sous le kiosque au Val des 
Sports et dans le club house de la halle sportive 

Concours de dessin 
Mercredi 18 Mai a eu lieu le concours de 
dessin organisé par le CME : 45 minutes top 
chrono pour réaliser un dessin sur les différents 
thèmes proposés (Nature/Animaux, BD/Manga, 
Urbain). Félicitations aux trois vainqueurs qui sont 
repartis avec un kit à dessin 

Gagnants

 Fête de la musique 
La fête de la musique à fait son grand 
retour le Vendredi 10 Juin !
La commission jeune a été heureuse de vous 
retrouver pour cette soirée, après 2 ans 
d’absence ! Pour l’occasion, ils ont tenu la 
buvette, moment joviale et convivale.
La fête de la musique à pu accueillir 
différents artistes : rock, variété 
française ainsi que la participation 
des danseurs de l’association 
Mouv’danse. Le public est venu 
nombreux ! 
A l’année prochaine ! 

 Cérémonie du 8 Mai 1945 
C’est dans la commune que 
s’est tenue la cérémonie de 
commémoration du 8 Mai 1945. 
Après l’office religieux, les élus de 
l’ancien canton de Rocheservière se sont 
rassemblés autour du monument aux 
morts aux côtés du président du conseil 
départemental, Alain Leboeuf, des 
porte-drapeaux, du conseil municipal 
enfants, des délégations de sapeurs-
pompiers et du président de l’association 
UNC Soldats de France, Charles Baty 

 Remise de médaille  
François Gérard GENDRE c’est vu 
remettre le vendredi 29 Avril, la 
médaille de bronze de la jeunesse et des sports 
et de l’engagement associatif pour son 
investissement pendant de longues années au 
sein de la section JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers) 
de la commune 

 Cloche de l’église 
Le joug et les ferrures de la cloche principale de l’église de 
Saint Philbert de Bouaine ont été remplacés fin Avril, début Mai 
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Depuis le 9 Mai, des travaux d’abattage 
de sapins ont été réalisés en face de 
l’usine Bonnet. En effet, ces arbres sont âgés, morts 
pour certains et la parcelle est ainsi devenue difficile à 
entretenir. Le broyat sera ensuite réemployé dans la filière 
bois-énergie ce qui permet de financer la majeure partie 
de ces travaux. La mairie a missionné la société Valdéfis 
qui va procéder en 3 étapes : abattage, broyage puis 
rognage des souches.
Cet espace de plus de 4000m² sera ensuite replanté 
au plus tard début d’année prochaine.
En effet, les élus se sont engagés avec l’aide du Conseil 
Départemental de Vendée, dans une démarche de 
replantation de plusieurs parcelles communales 

 Les Jardins du Piltier
En concertation avec l’association « Les 
jardins du Piltier », la Commune de 
Saint-Philbert-de-Bouaine a réalisé des 
travaux sur la parcelle communale tenant 
lieu de jardins partagés : un bassin de 
rétention, un fossé et une canalisation 
ont été construits. La Commune a également 
fourni une clôture et une cabane de jardin.
Le montant total des travaux est de 6 363.42 € HT.
Ces réalisations vont faire l’objet d’une subvention 
de 3 075 € versée par l’État dans le cadre 
de la mesure n°11 « Aménagement des 
jardins partagés  » du plan « France 
Relance » 

 Défi Mobilité
Les agents de la commune ont contri-
bué au défi mobilité du 16 au 22 Mai 
qui vise à promouvoir les modes de déplacement 
éco mobile tels que la marche, le vélo, les trans-
ports en commun ou bien le covoiturage pour leur 

trajet domicile-travail. L’objectif 
est d’encourager les change-
ments de comportement, en 
valorisant les bonnes pratiques 
et faciliter l’usage de modes 
éco mobiles 

 Collectif des possibles
Le Collectif des Possibles organise des actions 
sur l’ensemble du territoire de Terres de Montaigu 
Rocheservière en faveur de la transition citoyenne, sociale 
et écologique.
En partenariat avec la mairie de Saint Philbert de Bouaine, l’association a 
proposé aux Philbertins un ramassage de déchets dans la matinée du 
dimanche 29 mai. Les objectifs : améliorer le cadre de vie des habitants 
(rivière, espace vert, rue, chemin ...), sensibiliser à la pollution des déchets et 
participer à une action concrète 

La mairie, via le CCAS, projette de mettre en 
place ce service d’appoint, dans le but de lutter 
contre l’isolement et répondre à des besoins de 
transports ponctuels (sans concurrence avec 
les acteurs professionnels déjà existants sur la 
commune).

C’est quoi le transport solidaire ? 

 Transport Solidaire

Permettre aux personnes de la commune, âgées de 60 ans et plus, ou bien qui ne peuvent pas ou plus se 
déplacer, d’effectuer des petits trajets (rdv médicaux, visite à des proches, courses de proximité, ...).

Ça se passe comment ? 
Grâce à un réseau de conducteurs bénévoles référencés en mairie et moyennant une petite participation 
financière du bénéficiaire au profit du conducteur (dédommagement kilométrique).

Vous souhaitez devenir conducteur bénévole ? 
Merci de vous faire connaître en mairie ! 

 Travaux au Petit Village
Les 11  logements locatifs de la résidence Le Petit 
Village sont continuellement entretenus par nos 
agents ainsi que par des prestataires extérieurs.
La pose de clôtures se réalise en plusieurs étapes par nos agents. 
Elle a commencé fin 2021, se poursuit en juin 2022 et se terminera 
début 2023.
Les toitures et gouttières ont été entièrement nettoyées au 
printemps 2022. Par ailleurs, tous les citerneaux de branchement 
d’eau potable sont prévus être changés durant l’été par la SAUR.
Il est aussi important d’indiquer qu’après chaque changement de 
locataire, les logements vieillissants sont rénovés (mur, sol et salle 
de bain) 
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Vous pourrez découvrir ou redécouvrir 
comment, d’une opposition à l’implantation 
d’un centre d’enfouissement technique, a 
germé un projet innovant avec un nouveau 
mode de compostage :

  Années 2001-2002 : Années de mobilisation et de 
réflexion pour AGIR.

  Octobre 2002 : Début de l’expérimentation sur le site du 
Brennus
A l’aide de panneaux, de documents et de vidéos, vous 
pourrez revivre ces 20 années de compostage collectif 

Si la plateforme de 
compostage fonctionne aussi 
bien depuis 20 ans, c’est 
en grande partie grâce à 
l’implication des relais de 
quartier, que vous pourrez 
rencontrer au cours de la 
matinée du 22 octobre et 
tous les samedis matin sur la 
plateforme.

20
ans

Le samedi 
22 octobre 2022

  De 9h à 11h : Distribution de compost à 
tous les adhérents

  De 11h à 12h30 : 
20 ans de la plateforme de 

compostage
Rue de Brennus – Verre de l’amitié

de 
CCompostage ompostage CCollectif               ollectif               

 

  Jeudi 14 novembre 2002 : 1532 kg de 
fermentescibles ont été apportés sur la 
plateforme

  Samedi 16 novembre 2002 : 145 dépôts 
– 6 tonnes de broyats ont été prélevés sur le 
site de Landefrère pour la plateforme

  2021 : 2860 passages / 26 745 kg de 
pesées fermentescibles dont 1 740 kg de 
coquillage

Premiers résultats
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 Tournée d’été : Terres de Jeux 2024 
Dans le cadre du label Terres de Jeux 2024, une tournée d’été est prévue du 
25 au 29 Juillet 2022, par des éducateurs pour faire découvrir aux vendéens 
des activités sportives innovantes et attractives. Un village sportif en libre-service 
sera donc installé au complexe sportif de Saint Philbert de Bouaine le mercredi 27 Juillet.

La Résidence L’ESPLANADE propose 21 appar-
tements du T1 au T3 pour habiter ou investir, et 
5 cellules commerciales en rez-de-chaussée. 
La livraison de la résidence est pré-
vue pour le 2ème trimestre 2024.
Une résidence propice à l’épanouissement
Les logements sont idéalement agencés, 
offrant de beaux espaces intérieurs 
prolongés par des balcons. Les appartements 
du premier étage seront destinés aux seniors 
et bénéficieront d’un bel espace détente 
commun. Le rez-de-chaussée du bâtiment 
sera dédié à des cellules professionnelles, privilégiant les 
commerçants locaux.
Une place centrale, un nouveau lieu de vie 
La Résidence L’ESPLANADE participe au projet de 
renouvellement du centre-bourg. Ce nouvel aménagement 
de la place centrale regroupera les commerces de la 
commune pour en faire un véritable lieu de vie 

Pour en savoir plus sur la Résidence 
L’ESPLANADE, contactez 

DURET PROMOTEUR
02 51 98 23 18 - www.duret-promoteur.fr 

Bureau de vente : 2 rue Benjamin Franklin, 
85000 LA ROCHE-SUR-YON

 Expo photos - Objectif Photos

Venez découvrir l’exposition photos du club 
local sur le thème de l’eau et de la nature 
du 10 juin au 15 septembre à la 
bibliothèque de Saint Philbert de Bouaine 
aux heures d’ouvertures 

 Horaires bibliothèque 
Saint Philbert de Bouaine  
salle Harmonie - Place du Champ de Foire

Mercredi : 15h30-17h30
Jeudi : 17h00-18h30
Samedi : 10h00-12h00
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 Maison de santé ENOSIS 
La MSP CC ROCHESERVIERE devient : ENOSIS !
Depuis Janvier 2022, la MSP multisite a changé de nom et de logo.
La Maison de Santé Pluriprofessionnelle est un regroupement de 
professionnels de santé exerçant sur le territoire Nord Vendée 
(Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine, Montréverd et 
l’Herbergement) 

Toutes les informations sur leur 
site Internet : 
www.msp-enosis.fr

 Séniors Agenda 
Au programme d’avril à juillet 2022 : des 
sorties culturelles, des loisirs et des séances 
d’activités physiques. 

L’agenda séniors 
est disponible à 

l’accueil de la 
mairie ou en 

ligne : Séniors 
Agenda - Terres 

de Montaigu. La 
prochaine 

édition sera 
disponible dès le 

mois de sep-
tembre. 

 Antenne Permanente 
Université Nantes
Ouverture prochaine d’une Antenne de l’Université 
permanente à Terres de Montaigu : conférences 
ouvertes à tous, d’octobre 2022 à mai 2023
Inscriptions à partir de Septembre 

Contact 
Pour plus d’informations : 
jmoreau@wanadoo.fr

 

  
un contrat de 6 à 12 mois entre toi et la Mission 
Locale 

des rendez-vous réguliers avec ton/ta 
conseiller/ère 

un programme personnalisé construit avec ton/ta 
conseiller/ère 

une application pour suivre ton dossier et discuter 
avec ton/ta conseiller/ère 

500€ maximum chaque mois 

 
   

  

tu as entre 16 et 25 ans (ou jusqu'à 30 ans si 
tu es en situation de handicap) 

tu cherches un emploi, une formation ou un 
projet professionnel 

C ' e s t o k p o u r t o i ? 
C o n t a c t e t a M i s s i o n L o c a l e ! 

Permanence de Rocheservière 
Maison de l’Intercommunalité 
21 rue du Péplu  
85260 ROCHESERVIERE 

contact@mlhb.fr 
 

02 51 46 46 10 
 
 
 

+ d’infos par ici  
 
 
 

 Mission locale

 « Les Éphémères » 
Le festival d’arts vivants revient cet été ! 
Du 8 au 22 juillet se tiendra la seconde édition du 
festival itinérant des Ephémères. Ce festival est organisé 
par Terres de Montaigu et ses communes membres. 

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. Du 8 
au 22 juillet, les Ephémères se déplaceront dans 6 communes 
du territoire pour inciter les habitants à (re)découvrir le théâtre 
et les arts de la rue : Treize-Septiers, Montaigu, Boufféré, 
L’Herbergement, Rocheservière et Cugand. 

 Dimanche 10 juillet 
Place de l’Hôtel de Ville | 

Montaigu-Vendée (Montaigu)

17h  Un pour tous, moi d’abord
Spectacle de cape et d’épée

18h15  French Wild Gang

 Dimanche 17 juillet 
La Clairière | L’Herbergement

17h  Tascabilissimo !
Concert à danser

18h  Djaz à mèches

 Jeudi 21 juillet 
Site Saint-Sauveur | Rocheservière

20h  Queen A Man
Théâtre de corps et d’objets

21h  Trio Mazarski

 Vendredi 15 juillet 
Espace du Châtelet | 

Montaigu-Vendée (Boufféré)

20h  Un os dans le cosmos
Cinéma de rue 3D sans lunettes

21h  Cand’elles

Ouverture du festival 
Les Éphémères

 Vendredi 8 juillet 
Parc du Plan d’Eau | Treize-Septiers

19h  La Dame de chez 
[Céline] Maxim
Théâtre

21h30 Cand’elles

Clôture du festival

 Vendredi 22 juillet 
Espace Culturel du Doué | Cugand

20h  ENTRE NOUS
Cirque

21h  THE CRISPY 
TENDERS

3

Pour plus d’informations : 
terresdemontaigu.fr 

Chaque représentation sera suivie d’un 
concert animé par des groupes locaux 
dans un esprit guinguette (restauration, 
boissons, danse…). 6 rendez-vous comme 
autant d’invitations à un voyage culturel 
autour d’expériences artistiques intenses, 
généreuses, sensibles, audacieuses et parfois 
déjantées. 

Avec ce festival, Terres de Montaigu a à cœur 
de soutenir et de faciliter l’accès à la culture, et 
de permettre aux habitants de partager des 
moments de convivialité 
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KERMESSE
Dimanche 19 juin
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MENU

STANDS :

Bazar - Bar Junior - Foot

Pêche à la ligne

enveloppes - Maquillage

chateau gonflable

jeu binôme adultes/enfants
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 Cycle Kayak en 
EPS pour les CM1
Dans le cadre de l’enseignement de l’EPS, les élèves de CM1 de l’école 
ont suivi un cycle kayak afin de travailler la compétence « Adapter 
ses déplacements à des environnements variés ». Ils continueront à 
développer cette compétence en classe de CM2 avec le cycle ski 
de fond qu’ils effectueront en classe de neige.
Ce cycle qui sera pérennisé dans 
les années futures fut organisé 
en partenariat avec le club de 
kayak  de Rocheservière sur le 
plan pédagogique et avec 
l’Amicale Laïque Philbertine sur le 
plan financier. Les élèves ont 
développé des compétences 
de navigation en équipage en 
canoë et seul en kayak. Ce fut 
également l’occasion de découvrir l’environnement de la Boulogne 

 Classe découverte à 
Bessans dans les Alpes

 VACANCES !!

Après l’annulation de la classe de neige 
fin janvier, un nouveau projet de classe 
découverte a été organisé pour la 
classe de CM1-CM2 du 7 au 14 juin à 
Bessans en Savoie. Au programme, randon-
nées, découverte de l’énergie hydro-électrique, du 
patrimoine local et des traditions agropastorales. La 
faune et de la flore du Parc National de la Vanoise ont 

été également lar-
gement observées. 
En résumé, une se-
maine riche en 
apprentissages, 
souvenirs et vie 
commune !  

Les élèves et l’équipe éducative de l’école Jacques Golly vous 
souhaitent de très bonnes vacances d’été, divertissantes et 
ressourçantes !  

École Communale -  Jacques GollyJacques Golly École Privée -  St Jean BaptisteSt Jean Baptiste
Après avoir travaillé un répertoire de 10 chants depuis le mois de septembre, le 
concert de Chante-mai s’est déroulé le 3 mai à la 
Guyonnière, et concernait les élèves de CM1 et CM2.
Plus de 300 élèves étaient réunis pour former une 
magnifique chorale. Accompagnés par 3 musiciens 
professionnels, ils ont pris énormément de plaisir et se 
sont pleinement investis pour transmettre beaucoup 
d’émotions aux spectateurs venus nombreux  

 Chante-mai 2022
Chaque matin, les élèves de CP et CM1-CM2 se retrouvent pour une petite 
séance de lecture ritualisée au cours de laquelle les plus grands encadrent 
les apprentis lecteurs.

 Tutorat CP/CM1-CM2 en lecture

Le 10 juin dernier, les élèves et leur famille étaient invités 
au vernissage de l’exposition « A musée-vous » !

A cette occasion, à travers un jeu de « Cherche et trouve », les visiteurs ont 
pu admirer les œuvres réalisées par les dix classes, et celle réalisée par les 
élèves de CM2… Un graff sur un des murs de l’école !
Les élèves ont mis à profit les compétences culturelles et artistiques 
développées tout au long de cette année scolaire pour offrir à l’ensemble 
de l’école de remarquables réalisations colorées !
Bravo à tous les artistes ! 

 Le musée St Jean-B’artiste a 
ouvert ses portes…

J’aime lire avec les grands. Parfois, ils nous félicitent ! (Léa, CP)
Quand on ne sait plus lire les syllabes, ils nous aident parce qu’ils connaissent 
toutes les lettres. (Mya, CP)
La séance permet d’aider ceux qui ont des difficultés. J’aime aider les autres. 
(Satine , CM2)
J’aime bien ce moment. Comme je lis toujours avec le même CP, je vois ses progrès. 
(Valie, CM1)

J’aime bien aider les CP à s’améliorer. C’est bien ! (Antonin, CM2)

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

passerelle2.ac-nantes.fr/jacquesgolly 

Le dimanche 19 juin, les élèves de l’école ont défilé costumés de 
La Croix des Landes jusqu’au Val des sports. Cinq magnifiques chars 
imaginés et réalisés par les parents d’élèves les ont accompagnés pour le plus 
grand plaisir des spectateurs qui s’étaient déplacés en nombre, après 3 ans 

d’attente.
Le spectacle des maternelles s’est déroulé en fin de matinée. L’après-midi, ce 
sont les classes élémentaires qui ont entraîné le public avec leurs danses sur 
le thème des arts. 
Au nom de l’école, nous remercions l’ensemble des bénévoles qui se sont 

investis pour faire de cette kermesse un moment unique, riche en partages et 
en sourires ! Quel plaisir de se retrouver!
Un grand BRAVO et un énorme MERCI à tous pour cette belle journée !  

 Une magnifique kermesse pour 
terminer une année haute en 
couleur !

Retrouvez les articles, photos et vidéos sur le site internet : 
stphilbertdebouaine-stjeanbaptiste.fr

Contact et renseignements au 02.51.41.93.78 twitter.com/StJean_Baptiste 
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Le Nord Vendée Basket vient de clôturer sa 
première saison officielle et le bilan est plus 
que positif : plus de 200 licenciés, des bénévoles 
investis tout au long de l’année, des résultats sportifs 
encourageants et de beaux évènements sur la fin de saison 
avec des déplacements pour encourager les clubs de la 
Roche et de Challans, et l’organisation des finales jeunes 
départementales le 11  juin dernier. 
Nous préparons activement notre prochaine saison 
et recherchons toujours des bénévoles pour intégrer 
différentes commissions. Joueurs, non-joueurs, passionnés ou 
souhaitant simplement intégrer une association dynamique 
et pleine de projets. 

 Éveil Philbertin
Rappel : A toutes les Associations 
sportives qui utilisent les salles de 
sports A et B, nous vous demandons de 
bien vouloir fermer les portes à clefs, de 
vérifier que les fenêtres soient fermées 
et que tout votre matériel soit ramassé.

L’Eveil Philbertin a organisé le 
forum des associations sportives 
le 2 juillet. Lors de ce forum, les 
associations ont pu présenter leur 
activité et éventuellement faire leur 
inscription. Nous remercions les 
associations de leur participation.
Sportivement - Roland, Séverine et Rachel  

 Nord Vendée Basket 

Contactez-nous :
contact@nordvendeebasket.fr

 Bouaine Futsal Club
Le BFC est une association composée d’amis 
sportifs qui a pour objectifs de se dépenser 
physiquement et se faire plaisir en jouant au 
futsal .   
Si tu as envie de nous rejoindre, et que tu as plus de 17 ans, tu as 
le choix : 

 Une licence « entraînement » (≈50€). C’est 1 fois par semaine, le 
mardi, à 19h, à la salle de sport.

 Ou une licence « compétition » (≈90€). Tu peux participer à tous 
les entraînements et en plus jouer les matchs de championnats et 
de coupes à domicile ou à l’extérieur (du lundi au vendredi).

Contact : 
Charly
06 71 98 79 12

Si ça t’intéresse n’hésite pas à 
nous contacter ! 
Et si tu hésites encore, des 
entraînements découvertes 
seront organisés entre août et 
septembre, alors surveille notre page Facebook « 
Bouaine Futsal club »   

COURS DE REMISE EN FORME
«Faites un pas vers votre santé»
A la rentrée 2022/2023, l’association 
Alouette Philbertine vous propose  des  cours  
de  renforcement  musculaire,  du  cardio 
(accessible niveau débutant) ou/et du pilates 
(gym douce).
Tous niveaux acceptés. Venez découvrir Julie, 

notre éducatrice sportive qui saura vous accompagner en vous 
proposant des mouvements et niveaux adaptés !
Les cours se dérouleront à la salle CCL 

 Alouette Philbertine 

Contacts : 
Nicole CHOBLET : 
06 98 14 44 05
Christiane AIRIAU  : 
06 31 21 97 08

GYM FITNESS ADULTES (homme+femme)
Tous les mardis soirs de 18h30 à 19h30

GYM FITNESS+PILATES (homme+femme)
Tous les vendredis soirs de 18h15 à 19h15

1ère séance découverte GRATUITE !
2 créneaux, 2 approches différentes   

Inscription par mail à 
fitnessformephilbertin@laposte.net 
ou par téléphone avec Karen au 06 03 15 11 56

Vous trouverez sur notre site internet dans l’onglet «inscription/
planning» le planning prévisionnel ainsi que les liens d’inscriptions via 
helloasso. 

De plus, pour l’année 2022-2023 nous vous proposons des 
nouveautés : du yoga et danses urbaines avec Stéphane notre 
professeur de danse modern jazz actuel. Ainsi que de la danse 
contemporaine avec Doriane MAHE notre nouvelle professeur de 
danse contemporaine et classique. Nous lui souhaitons la bienvenue 
dans notre équipe.
Le bureau de Mouv’ Danse reste à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions.
L’équipe du bureau Mouv’ Danse 

La saison 2021-2022 de 
Mouv’Danse s’achève. 

Elle fut ponctuée de 
divers évènements : 

Le téléthon en décembre, stage atelier 
chorégraphique en février. En mai, les danseurs de 
l’association ont eu le plaisir de remonter sur scène 
après 2 ans d’absence, devant un public dynamique. 
Nous avons également présenté une chorégraphie 
collective de notre spectacle, lors de la fête de la 
musique. Nous avons effectué les portes ouvertes en 
juin et participé au forum des associations le 2 juillet.
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos 
adhérents pour leur présence et leur performance 
lors de ces évènements, les parents bénévoles, 
mais surtout nos deux professeurs de danse 
Sophia NOBLET et Stéphane MAHAUD pour leur 
investissement et leur travail.

mouvdanse85@gmail.com - 07 67 60 56 75

www.mouv-danse.sitew.com - 

 Mouv’Danse

 Fitness Form 
Clap de fin pour la 
saison 2021-2022. 
Nous allons avoir 
une nouvelle instruc-
trice Zumba, suite à 

l’obtention de sa formation Stépha-
nie C commence déjà à prendre ses 
marques avec Stéphanie T lors de nos 
cours de Zumba.

Ce n’est pas le seul changement, notre bureau évolue nous avons 
des départs et des arrivées.
Nous aurons à la rentrée les cours suivants : Le lundi avec Stéphanie 
T : Zumba kids, Zumba adulte & le fit équilibre. Nous aurons le mardi 
avec Julie : le Piloxing et le full body, une nouvelle zumba adulte le 
mercredi avec notre nouvelle instructrice Stéphanie C et pour finir 
une marche nordique tous les 3èmes dimanches du mois 
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Le Club Ados pour les 
jeunes de 10 à 14 ans

Le Saloon est ouvert 
pour les +14 ans

Le dispositif « Argent de poche » 
pour les 16-17 ans

 Les P’tites Canailles  AIFR
Les beaux jours sont arrivés avec les balades et les 
jeux extérieurs.
Les enfants des P’tites Canailles sont toujours ravis de se retrouver tous les 
jeudis soit à la bibliothèque soit à la salle Harmonie pour les bricolages.
Cette année, le conte d’été que l’association organise a eu lieu à St Philbert 
de Bouaine. Notre intervenante (Nadège Rigaleau) nous a conté l’histoire 
« Tour de Jardin ». Cette matinée est très appréciée des petits comme des 
plus grands.
Les assistantes maternelles et les parents employeurs ont aussi pu assister 
en juin à une conférence sur le thème du langage chez le tout petit à 
Rocheservière. Cette conférence a été organisée par l’association Les P’tites Canailles.
Nous tenons à remercier la commune pour le prêt de la salle et de la bibliothèque. Le jeudi de la 
bibliothèque est apprécié des enfants. Merci à la bénévole qui accepte de lire les histoires aux 
enfants.
Pour plus de renseignements concernant l’Association Les P’tites Canailles,
la responsable de commune sera ravie de répondre à vos interrogations 

En ce début d’année 2022, un nouveau 
bureau a été élu pour l’association « Les 
P’tites Fripouilles ».
Mme Bernard Delphine , présidente depuis 2012, laisse 
son poste à Mme Bourmaud Adeline à qui nous souhai-
tons la bienvenue.
Nous remercions Mme Bernard de nous avoir accompa-
gnés durant toutes ces années.
Le bureau des « P’tites Fripouilles » se compose : Bour-
maud Adeline (présidente),  Dugast Karine (trésorière), 
Landreau Cécile (secrétaire), Bernard Delphine (secré-
taire adjointe), Corbineau Noémie (membre parent), Pi-
taud Mélanie (membre).

Comme chaque année, un pique-nique a été organisé le 
vendredi 1er juillet avec les enfants et les parents de la 
halte-garderie. Un moment attendu par tous afin de 
clôturer l’année, se souhaiter de bonnes vacances d’été 
et aussi une bonne continuation à tous les enfants qui 
vont prendre le chemin de l’école en septembre 

 Les P’tites Fripouilles  Familles Rurales
Et voilà, l’été est arrivé et les enfants ont 
découvert l’île mystérieuse de « Takabouaina » 
à l’accueil de loisirs.
Au programme des jeux plus farfelus les uns que les autres avec 
l’intervention de nos trois résidents de l’île : La Pince, un homard 
pas toujours très agréable, Suri notre ami le suricate et enfin la 
licorne qui a toujours un tour dans son sac. 
En plus du centre de loisirS, cinq mini séjours sont proposés pour 
les enfants de la moyenne section au CM2, le tout encadré par 
une équipe de 13 animateurs. 
En avril dernier, le bureau de l’association s’est renouvelé, la 
présidente Virginie Briand en poste depuis 10 ans a laissé sa 
place à Rodolphe Drouet. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
A noter : Le 26 aout 2022 à partir de 17h, nous vous invitons à la 
fête de l’été qui se déroulera 
à l’accueil de loisirs. Ce sera 
l’occasion de rencontrer les 
salariés et les bénévoles 
de l’association dans une 
ambiance festive avec des 
structures gonflables, une 
roue de la fortune avec des 
lots divers et variés, un stand 
barbe à papa, des jeux en 
bois et un espace buvette.
Nous vous attendons 
nombreux.
L’équipe d’animation  

Rachel Gallot
06 49 12 99 80 

L’AIFR fête ses 10 ans en 
2022
Pour marquer son 10ème anniversaire, 
l’AIFR organisera le 1er octobre 
prochain une grande journée festive à 
Rocheservière. L’occasion de réunir les 
jeunes, les familles et tous les partenaires 
autour d’animations variées. Prenez date !

Découvre les activités jeunesse 
proposées sur ta commune… Tu 
vas bientôt faire ton entrée au collège ? 
Découvre les propositions offertes aux 
jeunes de ta commune à partir de 10 ans. En 
scannant ce QR-code, accède directement 
aux informations qui t’intéressent.

LE TRANSPORT SCOLAIRE 
La rentrée scolaire se profile. Les inscriptions au service 
transport scolaire sont possibles jusqu’au 19/07 dernier 
délai. Après cette date, une majoration s’appliquera et la 
validation de l’inscription sera soumise aux places restantes 
dans les cars convoités.

Tous les renseignements utiles sur le service local sont 
disponibles sur le site Internet de l’AIFR : 
www.famillesrurales.org/aifr
Pour la rentrée de septembre, les circuits et horaires seront 
mis à jour dernière semaine d’août.

Contact :
Josselin, animateur jeunesse
06 02 11 44 05 
anim.saintphilbertdebouaine@aifr.fr
www.famillesrurales.org/aifr

Foyerdesjeuneslesaloon

Foyerdesjeunes Le Saloon

animjeunesse_bouaine

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

 Amicale Laïque
Une fin d’année comme on les aime à l’Amicale, avec 
une fête de l’école mémorable !
Ce 2 juillet, toute la commune a pu profiter des animations la fête de l’école 
Jacques Golly. 
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles qui ont fait la 
réussite de cet événement.

L’année prochaine se prépare déjà; venez à notre Assemblée Générale le 30 septembre 
pour en parler découvrir le programme 2022-2023. S’en suivra la fête des bénévoles.
Notre engagement c’est « les enfants », nous devons nous renouveler pour être à la 
hauteur. Vous souhaitez participer, monter des projets, vous amuser; l’Amicale vous ouvre 
grand ses portes! Contact :

amlaph@gmail.com
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Notre association a pour but de permettre 
l’organisation d’évènements autour de la 
périnatalité, de faire connaître nos activités 
de Doulas et d’offrir un espace d’échange 
de pratiques entre professionnelles.
L’association est composée de doulas et 
d’accompagnantes périnatales étant déclarées, 
disposant d’attestation de formations et d‘une assurance 
professionnelles pour garantir un accompagnement avec 
des personnes formées.
Nous relayons des ateliers faits par ces professionnelles 
ainsi que ceux de l’association (massage bébé, aide à la 
création du projet de naissance, réflexologie, atelier autour 
de l’alimentation du tout petit, etc).
L’association est ouverte à toutes les doulas/
accompagnantes en périnatalité ainsi qu’à  
chaque famille désireuse de participer aux 
ateliers 
Prochaine rencontre : lundi 19 septembre de 10h 
à 12h pour un « café des doulas » - salle harmonie

 Les Doulas Vendéennes

Les.doulasvendeennes Les Doulas Vendéennes

Ouverture d’un cours débutants danses de 
salon.  Venez apprendre les danses de salon (rock, Samba, 
Chacha, tango, valse, danse en ligne …) dans un esprit orienté 
loisir, convivialité.
Dès septembre 2022 : ouverture d’un cours pour débutants 
le mercredi soir 20H45 à La Limouzinière  

 Fa Si La Danser

Contact :
06 62 32 43 83 - fasiladanser44310@gmail.com

 Phil’ Mélody
Phil’Mélody  recrute !
Après 2 années difficiles, la saison  2021/2022 nous a 
permis de reprendre nos répétitions et nous avons eu le 
bonheur de faire 3 concerts qui ont réuni environ 1000 
spectateurs  à  Saint Hilaire de Loulay,  Aigrefeuille et Saint 
Philbert de Bouaine.
Un vrai bonheur et  encore merci à vous  tous qui nous 
suivez  fidèlement.
Nous sommes un chœur polyphonique. Notre répertoire 
est principalement français et  contemporain (Zazie, 
Jean Louis Aubert, Renaud, Vianney etc. ..). Nous sommes 
27 choristes de 35 à 72 ans  et nous aimerions élargir ce 
chœur pour lui donner un nouvel élan. 
Pas besoin de voix d’exception, et aucune connaissance 
musicale n’est  exigée,  juste l’envie de chanter tous 
ensemble et de participer à des projets.
Nous répétons tous les jeudis soirs, dans la bonne humeur,  
de 20h30 à 22h30 sous la direction de David Lambert 
qui  est un chef de chœur professionnel. Il est  professeur 
de cor et de formation musicale dans plusieurs écoles de 
musique, directeur musicale de l’orchestre Philarmonique 
de Pornic et chef de chœur de plusieurs  chorales.
Porté par ses compétences professionnelles, son 
enthousiasme, nous avons beaucoup appris et 

progressé.  Nous avons pu mener à bien plusieurs 
grands projets seuls ou associés aux autres chorales 
et ainsi former le grand chœur composé d’une centaine 
de choristes.
Vous pourrez, début Septembre (8 et 15), participer 
à une ou deux répétitions  gratuites  avant de  vous 
engager.
Alors aucune raison d’hésiter si vous aimez le chant, 
venez nous rejoindre et partager le plaisir du chant  
choral 

Ghislaine Huchet - Présidente
06 60 56 34 85

 Club de l’amitié
Après 2 années de calme plat dû à la pandémie, nos moments 
festifs et conviviaux reprennent. En effet, le 19 avril, nous 
nous sommes retrouvés dans la Salle Harmonie pour le goûter 
de Pâques. C’est  Jean-Claude qui animait cet après-midi, et c’est au son de 
l’accordéon que nous avons pu faire quelques pas de danse. Le RDV suivant fut le 
mercredi 8 juin au Breuil du Faux pour le buffet campagnard, et ensuite le pique-
nique dans les Bois de la Boule le 7 juillet. Les jeux du jeudi (cartes, scrabble, boules) 
continuent pendant les vacances.
Il est déjà temps de penser à nos activités du dernier trimestre 2022, aussi nous 
vous proposons quelques dates :

 Gym : le vendredi 09 septembre à 9 h 15 - salle Harmonie et tous les vendredis 
(hors vacances scolaires).
 Danse en ligne : le 09 septembre à 14 h 30 - salle Harmonie tous les 15 jours (hors 

vacances scolaires).
 Dictée et Quiz sur la culture générale : le lundi 26 septembre à 14 h 30 - salle 

Harmonie et tous les mois.
 Repas : le samedi 08 Octobre à l’étang moderne.
 Concours de belote : le samedi 22 Octobre, salle du restaurant scolaire - 

Inscriptions à partir de 13 h 30.
Toutes ces informations, vous pourrez les retrouver sur le panneau place des Halles
Bonnes vacances à tous ! 

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

www.grainesdebulles.fr   ”grainesdebulles”

L’association propose des cours de sophrologie pour apprendre à se détendre, prendre du 
temps pour soi, améliorer son quotidien par la respiration, relaxation et la visualisation 
positive les lundis et jeudis soir. Reprise des activité semaine 37 

 Graines de bulles 

Yoga du Rire  
Le Yoga du rire est une technique de lâcher prise par 
le rire qui permet de se sentir mieux au quotidien et 
prendre du recul. C’est accessible à tous et procure 
un bien être instantané. 
Un samedi par mois de 11h à 12h15. 
Prochaines dates :
Le samedi 10 septembre,
Le samedi 8 octobre. 

Le 1er mai dernier, nous avons organisé, pour la 
première fois, une randonnée « sur les pas de 
Fabien », 301 marcheurs ont permis de récolter 
3674 €, ce qui va nous permettre de venir en aide 
aux enfants atteints de cancer ainsi qu’à leur 
famille.
Nous tenions à remercier tous les participants ainsi que nos 
sponsors : Proxi, les boulangeries Pecqueur et O Delice de 
Bouaine, pour avoir contribué à cette magnifique journée.
C’est pourquoi nous sommes très heureux de vous annoncer 
que nous allons réitérer cette action l’année prochaine, mais 
aussi, la vente de fromage, courant octobre, ainsi que la 
récolte de batterie, en début d’année.
Alors à tous, on vous dit un grand MERCI et notamment à nos 
bénévoles : l’association Sport to Help et tout particulièrement 
les jeunes copains de Fabien.
Vous pouvez également nous faire un don, déductible des 
impôts, au profit de For Ever Fabien et l’adresser à Sandrine 
Sauvaget, 2 rue du Riffolet à St Philbert de Bouaine.
N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux Facebook et 
Instagram où nous vous partageons toutes nos actions 
passées, présentes et futures.
Et du fond du cœur, toute l’équipe de For Ever Fabien vous 
remercie 

 Forever Fabien

Séances découvertes sur inscription 
(gratuites) :  
Lundi 5 et 12 septembre 19 h 15 / Jeudi 8 et 15 septembre 19 h 
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① Horaires de Tonte

② Numéro Agence Postale : 02 51 41  52 15

RAPPELS 
 Une nouvelle période de chasse débute

 Début le  dimanche 18 septembre 2022, ouverture 
petits gibiers.

 Fin le 15 janvier 2023, fermeture petits gibiers.
 Des battues peuvent être réalisées du 1er juin 2022 

au 31 mars 2023 pour les battues administratives 
pour les sangliers.

 Du 18 septembre 2022 au 28 février 2023, des 
battues sont réalisées pour effectuer le plan de 
chasse* Chevreuil.

 Quatre dimanches répartis sur octobre 2022 et 
novembre 2022 sont consacrés à la réalisation du 
plan de chasse * Lièvre.

 Mon Espace en Ligne 
Plus besoin de vous déplacer ! Pour 
faciliter votre quotidien, de nouvelles 
démarches administratives sont 
possibles sur le site Internet de 
Saint-Philbert-de-Bouaine, rubrique « 
Démarches en ligne ».

Mon Espace en ligne vous permet notamment 
d’accomplir les démarches suivantes :

 Actes d’état civil
 Inscriptions sur les listes électorales
 Recensement citoyen
 Demande de carte d’identité et de passeport
 Demande de carte grise, permis de conduire, 
paiement en ligne d’une amende

 Demande d’un bac de collecte, d’une carte de 
déchèterie

 Branchement aux eaux usées
 Contrôle d’assainissement
 Candidature à des offres d’emploi de la collectivité
 Prise de rendez-vous au Relais Assistants Maternels
 Demande d’aide à l’acquisition d’un vélo
    

  Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 14h00 à 19h30

  Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 
15h00 à 19h00

  Le dimanche et jours fériés de 10h00 
à 12h00

③ Horaires de la Mairie Lundi et vendredi de 14h30 à 17h30
Mardi et jeudi de 8h45 à 12h30
Mercredi de 8h45 à 12h30 / de 14h30 à 17h30
Samedi de 9h à 12h

Du 10 juin au 15 septembre :
Expos photos / OBJECTIF PHOTOS 
Bibliothèque (aux heures d’ouvertures)

Samedi 2 juillet de 10h à 13h : 
Forum des associations sportives
Salle des Sports (B)

Mercredi 27 juillet à partir de 13h30 : 
Tournée d’été :  Terres de Jeux 2024
Complexe sportif Val des sports

Vendredi 26 août à partir de 17h : 
Fête de l’été
Centre Périscolaire

Lundi 19 septembre de 10h à 12h : 
Café des Doulas
Salle Harmonie

Vendredi 30 septembre de 10h à 12h : 
Spectacle L’air d’en rire : AVRIL
Théâtre Acte 2

 Calendrier des manifestations

 GUIBERT Leïa
Née le 23/03/2022 
4 Allée Rosa Bonheur

 GEOFFRIT Kelya 
Née le 12/04/2022 
La Paquetière

 BESNIER Timéo 
Né le 19/04/2022 
2 rue Saint-Philbert

 GRELLA Margot 
Née le 21/04/2022
13 Bis rue du Bocage

 ROUSVAL Alison
Née le 27/04/2022 
2 rue des Frênes

 ROUILLARD Tiago
Né le 06/05/2022 
La Haute Monière

 GUILBAUD PRUDHOMME 
Loan
Né le 22/05/2022 
14 rue Chopin

91 ans, EHPAD Les Glycines
 LONGEPE Jean-Yves 

Décédé le 26/05/2022
61 ans, 6 rue du Petit Bois
 BROSSARD Eugène 

Décédé le 30/05/2022
83 ans, L’Ecorce
 RICHARD André 

Décédé le 30/05/2022
88 ans, 1 Abbé Audret
 MORINEAU Marie-Thérèse

Née GRIMAUD
Décédée le 08/06/2022
86 ans, 2 Landefrère
 GABORIEAU Dominique 

Décédé le 08/06/2022
72 ans, Vouillé
 RAVELEAU Marguerite

Née CHOBLET
Décédée le 09/06/2022
89 ans, Les Glycines
 JOLLY Henri 

Décédé le 12/06/2022
82  ans, Montaigu
 ONILLON Georges 

Décédé le 13/06/2022
73 ans, 15 La Coueratière
 HEGRON Albert

Décédé le 17/06/2022
85 ans, Nantes
 LEFORT Gilbert 

Décédé le 19/06/2022
85 ans, Rocheservière

 Décès

 NAULIN Jean-Paul 
Décédé le 11/03/2022
71 ans, Mérignac

 PLANCHOT André 
Décédé le 17/03/2022
99 ans, Niort
 CAILLAUD Guy

Décédé le 12/04/2022
72 ans
 LEFORT Jean 

Décédé le 17/04/2022
95 ans, Avignon
 DUGAST Joseph 

Décédé le 16/05/2022
87 ans, Vieillevigne
 BOURDAIN Denise

Née VINET.
Décédée le 25/05/2022

 Décès

 BRUNEAU Alexandra 
& MOIRE David
le 28/05/2022

 BENOITON Audrey 
& ROCHE Nicolas
le 04/06/2022

 DEMARCHEZ Charlotte 
& EPIARD Freddy
le 11/06/2022

 Mariages Naissances

Dates des battues de 
la société de chasse du 
Perdreaux du Bocage :

21/08/22
01/10/22
26/11/22
24/12/22
21/01/23
26/02/23

Dates des battues de 
la société de chasse 

de la Vallée de 
l’Isoire :

01/10/22
11/11/22

03/12/22
28/12/22

(*)le plan de chasse est un instrument de gestion qui vise à "assurer un développement durable des populations de gibier et à préserver 
leurs habitats en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques"

Anthony Beucherie , Société de chasse du 
perdreaux du Bocage : 06 75 01 19 43 

Gérard Dugast , Société de chasse de La 
Vallée de l’Isoire : 07 80 32 65 52

RGPD : Tout refus de parution 
dans la presse entraîne la non 
publication dans le MAG'Infos



En partenariat avec : 

Toutes les informations de ce magazine sont disponibles sur  le site www.saintphilbertdebouaine.fr et 

Ag
en

ce
 M

ad
am

e-
C
er
ise

s.C
om

 -
 0

6 
0
1 2

0
 5

1 9
4 

C
ré
at
ion

 :

Ag
en

ce
 M

ad
am

e-
C
er
ise

s.C
om

 -
 0

6 
0
1 2

0
 5

1 9
4 

Ag
en

ce
 M

ad
am

e-
C
er
ise

s.C
om

 -
 0

6 
0
1 2

0
 5

1 9
4 

Saison Culturelle 2022/2023 

MARILUCE 
19/11/22

JEREMY CHARBONNEL 
16/12/22

LE PRIX DE L'ASSCENSION
11/03/23

KARINE DUBERNET 
15/04/23

Ouverture de la billetterie à partir d’Octobre (Mairie)

Réservation sur le site : www.airdenrire.fr/billetterie


