
Fougeré

Juin 2017
Bullet in  communal

                  w w w . f o u g e r e . f r





A l’instant où j’écris ces quelques 
lignes, après les élections présidentielles, 

on peut dire que nous vivons un printemps peu 
ordinaire, pour au moins 2 grandes raisons :

La première, la situation pluviométrique d’aujourd’hui est 
grave, puisqu’au sortir de l’hiver, les statistiques nous montrent 

que nous ne sommes pas mieux qu’en 1976, année de la grande 
sécheresse. Mais, la nature ne se contrôle pas, on peut espérer qu’elle 

nous surprendra agréablement, sinon il y aura des conséquences néfastes 
pour notre campagne et ceux qui en vivent.

La deuxième, c’est qu’une mutation politique est « en marche » ! C’est la première 
fois que le président élu n’émane pas des grands partis politiques traditionnels. Ceci 

prouve ce qu’on ressentait depuis quelque temps. Les citoyens se désintéressent de la 
politique politicienne et de ses idéologies. Ils ont l’impression qu’un fossé s’est creusé entre 
eux et leurs dirigeants. La population a besoin de proximité à tous les niveaux, est-ce que les 
orientations qui sont prises aux différents niveaux de décisions vont dans ce sens ? Ce n’est 
pas aussi sûr. C’est la leçon que je retiens de ces élections présidentielles, j’espère que nos 
élus sauront en mesurer les conséquences.

Je tiens à féliciter particulièrement les habitants de Fougeré pour leur mobilisation lors des 
élections présidentielles. En effet, la Commune de Fougeré a eu le plus fort taux de participation 
de l’Agglomération au 1er tour avec 90,44 % de votants. Notre commune était classée dans les 
10 premières du Département !  

En ce qui nous concerne, plus près de nous, le Conseil Municipal vient d’approuver le budget 
primitif de l’année. Vous trouverez les éléments dans les pages suivantes. Ce qu’il faut retenir, 
c’est que nous équilibrons nos recettes et nos dépenses, en finançant le chantier en cours, 
avec nos propres moyens, sans recours à l’emprunt. Il faut tout de même noter que les travaux 
sont subventionnés à hauteur de 60% environ.

Vous pourrez visiter les nouveaux locaux lors de l’inauguration qui se déroulera le samedi 23 
septembre à 10 h 30, vous y êtes cordialement invités !

C’est un beau résultat qui ne compromet pas l’avenir de la Commune. Elle garde ses capacités 
d’investissement intactes, elle a les moyens de se développer. Ce sera et c’est déjà la 
préoccupation du Conseil Municipal.

Le 24 juin, la commune accueillera un arrêt des véhicules du « Vendée Électrique Tour » sur 
la place de l’église, à partir de 11 h 20, vous y êtes tous invités. A cette occasion, le verre de 
l’amitié sera offert par la Commune.

Je suis heureux de vous informer de la création d’un « Comité des Fêtes » à Fougeré. Cette 
nouvelle association souhaite dynamiser encore davantage notre commune. Elle propose de 
soutenir et compléter les animations déjà existantes. 

Le Comité des Fêtes participera à l’organisation de la Fête de l’Été avec les jeunes et la 
Commune… Souhaitons-lui bon vent !

Le Maire,

Jean-Marie CHABOT
A noter sur vos agendas !
Aux habitants de Fougeré, vous êtes tous invités :
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Réunions du Conseil municipal

LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE JANVIER A MAI 2017

ENVIRONNEMENT-BÂTIMENTS-ÉQUIPEMENTS

Le Conseil Municipal :

› A décidé de déléguer, jusqu’a la fin de la convention 
et de ses avenants éventuels, à l'Établissement 
Public Foncier de la Vendée, le droit de préemption 
urbain sur un secteur du centre-bourg. 

› A refusé le transfert de la compétence PLU à la 
Communauté d’Agglomération.

› A émis un avis favorable sur le Programme Local 
de l’Habitat 2017-2022 de La Roche-sur-Yon 
Agglomération.

› A émis un avis favorable aux propositions d’avenants 
dans le cadre des travaux de réaménagement de 
l’îlot Mairie-École-Bibliothèque et autorisé Monsieur 
le Maire à signer les avenants suivants :  

› A émis un avis favorable à la proposition 
d’EQUIP’BURO, la moins onéreuse, pour 
l’aménagement de la salle du Conseil et des 
Mariages (table modulable et fauteuils pour 29 
personnes) pour 6 243,86 € HT.

› A décidé de retenir la solution la plus avantageuse 
économiquement proposée par Vendée Bureau, 
pour un montant de 16 239,74 € TTC en vue de la 
fourniture du mobilier et matériel pour équiper la 
nouvelle bibliothèque.

› A approuvé la conclusion d’une convention entre 
La Roche-sur-Yon Agglomération et la commune de 
Fougeré pour la gestion des eaux pluviales dans 
le cadre de la compétence « assainissement » et 
autorisé Monsieur le Maire à signer toutes les pièces 
nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier.

VOIRIE

Le Conseil Municipal :

› A validé le programme Voirie 2017 suivant :
 - en travaux d’investissement :
Bel-Air de chaque côté du PN SNCF – Compomac
L’Orillandière – Compomac
La Gâtelinière – Compomac
 - en travaux de fonctionnement :
Les travaux de point à temps

› A émis un avis favorable à la proposition de 
maîtrise d’œuvre pour les travaux de voirie 2017 
du Cabinet GEOUEST dont les honoraires s’élèvent 
à 4 141,44 € HT (5,90% du coût prévisionnel des 
travaux 70 193,90 € HT x 5,90%).

SUBVENTIONS 2017

Le Conseil Municipal :

› A voté une subvention de 57 900 € au Groupement 
Familles Rurales Fougeré-Thorigny, au titre de 
l’année 2017.

› A voté une subvention de 36 000 € à Familles 
Rurales Fougeré pour la restauration scolaire, au 
titre de l’année 2017.

› A voté les subventions indiquées ci-dessous, pour 
l’année 2017 :

• 80 € pour la Batterie Fanfare Saint-Joseph – La 
Chaize-le-Vicomte 

• 200 € pour le FEC La Chaize-le-Vicomte pour le 
Mondial Foot Montaigu 

• 4 000 € pour le CCAS (pour subventions œuvres 
sociales et humanitaires) 

Réunions du Conseil municipal

- Lot 2 – Gros Œuvre - Ravalement – SAS PÉTÉ  ➝ Plus-value de 4 245,13 € HT 
- Lot 4 – Couverture - Étanchéité – ÉTANCH’HABITAT  ➝ Plus-value de 1 480,44 € HT 
- Lot 6 –  Menuiseries extérieures – SARL BONNET Guy  ➝ Moins-value de 3 158,91 € HT
- Lot 7 –  Menuiseries intérieures – SARL  BIAUD ➝ Moins-value de 3 227,41 € HT 
- Lot 7 –  Menuiseries intérieures – SARL  BIAUD  ➝ Plus-value de 128,80 € HT 
- Lot 8 –  Plafonds suspendus – SARL HERVOUET   ➝ Plus-value de 286,05 € HT 
- Lot 12 – Électricité – COMELEC SERVICES  ➝ Plus-value de 3 147,50 € HT
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Réunions du Conseil municipal
› A émis un avis favorable au versement d’une 

subvention exceptionnelle de 500 € à l’ACF Section 
Handisport pour la course interrégionale les 20 et 21 
mai 2017.

› A pris connaissance de l’attribution d’une 
subvention de 1 099,20 € de l’Agence de l’Eau et de  
458 € du Syndicat Intercommunal d’Alimentation 
en Eau Potable pour l’acquisition d’un appareil de 
désherbage à chaleur pulsée dont le coût s’élève à 
2 748 €.

› A voté une subvention exceptionnelle de 200 € à 
l’AGCFC pour l’organisation de la Coupe de France 
cycliste des clubs à Thorigny le 13 mai 2017.

BUDGET-FINANCES
Le Conseil Municipal :
› A approuvé le compte de gestion 2016 dressé par le 

Receveur.

› A approuvé le Compte Administratif 2016 de la 
Commune et décidé de l’affectation des résultats 
(détail en pages 6 et 7).

› A voté le Budget primitif 2017 de la commune qui 
s’élève à (détail en pages 8 et 9) :

- 782 466,88 € en dépenses et recettes de fonctionnement
- 920 310,81 € en dépenses et recettes d’investissement 

›  A proposé le maintien des taux d’imposition et voté 
pour l’année 2017 les taux suivants :

Taxe d’habitation   :   16,34 %
Foncier Bâti             :   15,46 %
Foncier non Bâti     :   38,80 %

ENFANCE-JEUNESSE

Le Conseil Municipal :

› A émis un avis favorable au renouvellement du CAE 
(Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) pour 
les besoins scolaires et périscolaires pour 9 mois à 
compter du 1er juin 2017.

DIVERS

Le Conseil Municipal :

› Par 10 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions, n’a 
pas émis d’objections à la réalisation du projet 
concernant l’implantation d’un parc composé 
de 4 éoliennes et d’un poste de livraison sur les 
communes de Thorigny et Château-Guibert ainsi qu’à 
la réalisation du projet concernant l’implantation 
d’un parc composé de 3 éoliennes et d’un poste 
de livraison sur les communes de Thorigny et 
Les Pineaux. Il a souhaité que ces installations 
respectent strictement la réglementation.

› Par 13 voix pour et 1 abstention, n’a pas émis 
d’objections au projet d’augmentation de l’élevage 
porcin, porté à 1845 animaux équivalents porcs 
après extension du bâtiment verraterie existant, sur 
le site « le Bois au Duc » à Thorigny.

› A émis un avis favorable à la mission de classement 
et de tri des archives de la commune par un agent 
archiviste du Centre de Gestion et autorisé Monsieur 
le Maire à signer la convention avec cet organisme.

› A décidé de remplacer les illuminations de Noël et 
de retenir le devis de la société DECOLUM pour un 
montant total de 4 325,16 € TTC.

› A validé le feu d’artifice auprès de David ROCHAIS, 
au même tarif que 2016, soit 2 310 € TTC.

› A approuvé le principe de regroupement de 
commandes pour la réalisation de formations 
entre La Roche-sur-Yon Agglomération et d’autres 
communes.

› A approuvé le projet de statuts du SYDEV et donné 
son accord à l’adhésion de La Roche-sur-Yon 
Agglomération.



Arrêt des trains N° 4889 et N° 4890 à Fougeré

Le Conseil Municipal de Fougeré, à l’unanimité des membres présents, émet le vœu suivant et demande à 
l’administration des chemins de fer de l’État :
- que le train N° 4890 partant de la Roche à 11 h 09 s’arrête à la station de Fougeré et que le train N° 4889 partant 
de Chantonnay à 10 h 30 s’arrête aussi à Fougeré.
- l’arrêt de ces deux trains rendrait en signalé service, d’abord aux habitants de Fougeré et également à ceux 
des communes de Saint-Martin-des-Noyers, de Château-Guibert, des Pineaux-Saint-Ouen, de Thorigny ; cette 
commune a déjà fait une demande dans ce sens le 17 avril 1921.

L’arrêt de ces deux trains ne ferait que :
1° - rétablir le service d’avant-guerre puisqu’à cette époque l’arrêt de Fougeré avait trois trains montants et trois 
trains descendants qui s’arrêtaient à cette station ;
2° - permettre aux habitants des communes précitées, dans ce temps de vie chère, de ne pas rester une journée 
entière à la Roche ou à Chantonnay, séjour qui les oblige à des dépenses.

En conséquence le Conseil Municipal 
de Fougeré uni aux communes 
ci-dessus désignées, espère que 
l’administration des chemins de fer de 
l’État voudra bien donner satisfaction 
à cette demande car il serait injuste 
que nos populations fussent moins 
bien desservies qu’avant la guerre.

Le Conseil Municipal de Fougeré se 
permet de signaler le cas de l’arrêt 
de Sainte-Flaive-des-Loups qui est 
desservi par trois trains montants 
et trois trains descendants dont le 
N° 4889.
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LES DÉCISIONS AU DÉBUT DU SIÈCLE DERNIER

Vous trouverez ci-dessous quelques extraits du registre du Conseil Municipal des années 1924 et 1926… liés aux 
préoccupations de la population.

Réunions du Conseil municipal Réunions du Conseil municipal
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Installation d’un marché de volailles

M. le Président expose qu’il a reçu des propositions pour la création d’un marché de volailles, le vendredi de 
chaque semaine à 10 h 30.
Le conseil, après délibération décide la création de ce marché à partir du 1er vendredi de mai.

Il sera perçu comme droits de place :
- 0,10 par poulet
- 0,10 par lapin
- 0,10 par douzaine d’œufs
Le conseil demande à M. le Préfet de 
vouloir bien approuver la délibération 
prise à ce sujet.

Installation d’un marché de volailles

M. le Président rend compte de la lettre de M. le Préfet, concernant l’installation d’un marché à Fougeré, lettre 
en date du 19 avril 1927.

Le conseil, après avoir délibéré, décide que pour l’instant, ne sachant pas si les marchés peuvent prendre 
d’une façon rémunératrice, il est préférable de ne pas faire de marché payant. La vente sera donc libre tous les 
vendredis matins.

Il se réserve, dans le cas où ces marchés 
non payants seraient bien achalandés, 
de prendre une nouvelle délibération, 
qui serait soumise à Monsieur le Préfet 
et dans laquelle serait envisagé un tarif 
de perception.

Réunions du Conseil municipal
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 Compte Administratif 2016  Compte Administratif 2016
Le Conseil Municipal a approuvé le 27 février dernier le Compte Administratif 2016 qui se présente comme suit :

Soit un excédent de fonctionnement de 417 423,45 € qui a été affecté comme suit au Budget Primitif 2017 :
• 341 519,57 € en excédents de fonctionnement capitalisés (recette d’investissement) ;
• 75 903,88 € en excédent de fonctionnement reporté (recette de fonctionnement).

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

LIBELLÉ RÉALISÉ

Taxes foncières et
d'habitation

301 419,00 €

Reversements de l'Agglo
(ex. T.P.)

179 501,00 €

Autres impôts et taxes 50 445,89 €

D.G.F. (dotation forfaitaire) 90 594,00 €

CAF (Contrat Enfance
Jeunesse)

23 581,01 €

Excédent antérieur reporté 248 904,35 €

Autres recettes 102 480,05 €

TOTAL 996 925,30  €

LIBELLÉ RÉALISÉ

Charges de personnel 218 698,68 €

Opérations d'ordre 10 920,10 €

Charges exceptionnelles 217,31 €

Charges de gestion courante 203 780,08 €

Charges à caractère général 127 566,30 €

Charges financières 18 319,38 €

TOTAL 579 501,85 €
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 Compte Administratif 2016

SECTION D’INVESTISSEMENT

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

LIBELLÉ RÉALISÉ

Travaux de voirie 55 466,94 €

Remboursement d'emprunts 62 763,69 €

Achats divers (mobilier, 
matériels, etc.)

27 032,49 €

Réaménagement îlot Mairie-
École-Bibliothèque

123 275,86 €

Déficit antérieur reporté 182 993,74 €

TOTAL 451 532,72  €

LIBELLÉ RÉALISÉ

Excédents de
fonctionnement capitalisés

228 724,19 €

Subvention Département 
pour îlot Mairie-
École-Bibliothèque

11 444,00 €

Subvention Agglo pour îlot 
Mairie-École-Bibliothèque

62 502,00 €

Subvention État (DETR) 
pour îlot Mairie-
École-Bibliothèque

61 006,64 €

FCTVA 23 558,25 €

Taxe d'aménagement 14 346,30 €

Opérations d'ordre 10 920,10 €

TOTAL 412 501,48 €

FCTVA



V
ie

 c
om

m
un

al
e

 Budget Primitif 2017  Budget Primitif 2017
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Le Conseil Municipal a voté le 4 avril dernier le Budget Primitif 2017 de la Commune qui s'élève au total à 1 702 777,69 € 
et le maintien des taux d’imposition.

LE FONCTIONNEMENT / TOTAL : 782 466,88 €

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Parmi les charges de 
gestion courante, figurent 
les subventions aux 
associations qui ont 
augmenté de + 22 % en 
5 ans compte tenu de 
la hausse des aides aux 
associations de services 
(Cantine, Accueil de Loisirs, 
etc.).

LIBELLÉ PRÉVU

Charges de personnel 224 860,00 €

Autofinancement 156 256,78 €

Charges de gestion courante 195 100,00 €

Charges à caractère général 164 930,00 €

Autres 41 320,10 €

TOTAL 782 466,88  €

La D.G.F. (dotation 
forfaitaire) est la 
Dotation Globale de 
Fonctionnement versée 
par l’État aux collectivités 
territoriales et notamment 
aux communes.
Celle-ci a diminué de
36 % en 5 ans.

LIBELLÉ PRÉVU

Taxes foncières et d'habitation 306 000,00 €

Reversements de l'Agglo
(ex. T.P.)

179 000,00 €

Autres impôts et taxes 47 800,00 €

D.G.F. (dotation forfaitaire) 78 000,00 €

Excédent reporté 75 903,88

Autres recettes 95 763,00 €

TOTAL 782 466,88   €

Évolution des concours financiers de l’État

Évolution des subventions aux associations



 Budget Primitif 2017
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L’INVESTISSEMENT / TOTAL : 920 310,81 €

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

LIBELLÉ PRÉVU

Travaux de voirie 73 727,14 €

Remboursement d'emprunts 64 566,55 €

Projet du mandat (école, 
bibliothèque, Mairie…)

714 354,99 €

Achats de matériels, arbres, 
arbustes

18 630,89 €

Dépenses imprévues 10 000,00 €

Déficit antérieur reporté 39 031,24 €

TOTAL 920 310,81   €

LIBELLÉ PRÉVU

Autofinancement 156 256,78 €

Dotation aux amortissements 10 920,10 €

Excédents de fonctionne-
ment capitalisés

341 519,57 €

FCTVA 33 000,00 €

Subventions d'investisse-
ment (projet du mandat)

371 614,36 €

Taxe d'aménagement 7 000,00 €

TOTAL 920 310,81   €
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UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE

Les bénévoles seront heureux d’accueillir les Fougeréens dans un nouvel espace à partir de septembre. Ces locaux d’une 
surface de 54 mètres carrés sont prévus dans le cadre de l’aménagement de l’îlot Mairie-École-Bibliothèque.

Travaux 2017 Travaux 2017
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A titre d’information, le montant estimatif des travaux du 
nouvel ensemble incluant la bibliothèque, les sanitaires et 
la salle d’activités à l’étage s’élève à 245 000 € TTC.

Le mobilier de la bibliothèque a été commandé à Vendée 
Bureau, pour un montant de 16 239,74 € TTC.

Les conditions d’accueil permettront aux lecteurs de pouvoir 
s’installer confortablement pour feuilleter un album, lire une 
histoire aux enfants et aux beaux jours de pouvoir profiter 
du patio ensoleillé.

Ce déménagement s’accompagnera d’une offre de 
documents plus étoffée et en grande partie renouvelée. 
Environ 2000 ouvrages garniront les rayonnages où le 
lecteur pourra facilement  se repérer grâce à la signalétique.

Un futur lieu d’animations
Les nouveaux locaux permettront l’organisation 
d’animations ponctuelles comme les lectures à voix haute, 
des « raconte-tapis » ou  « heure du conte » pour les enfants, 
l’accueil d’expositions temporaires et bien d’autres activités 
telles que  l’accueil des enfants des écoles ou de l’accueil 
de loisirs, café ou apéro littéraires, veillées, actions en 
partenariat avec d’autres associations locales, ouverture 
aux artistes locaux.

La bibliothèque : un service pour qui et pour quoi ?
La bibliothèque de Fougeré est un service public placé sous 
la responsabilité de la Mairie et ouvert à tout public : enfants, 
jeunes, ados, adultes, retraités. Avec son offre diversifiée, la 
bibliothèque répond aux attentes d’un large public.
Les missions de la bibliothèque évoluent et le futur 
déménagement va apporter un œil nouveau sur ce service 
visant à mettre la culture à la portée de tous : outre l’emprunt 
des livres, la bibliothèque va devenir un lieu convivial où l’on 
viendra se détendre, discuter et pour créer du lien social. 

La gestion du service est assurée par une équipe de 10 
bénévoles qui se relaient pour assurer les permanences : 
Chantal ALBERT, Marion BONNAUD, Nicole BOIVINEAU, 
Michaël COLAS, Christiane HERBRETEAU, Marie-Agnès 
HURTAUD, Gisèle REMBAUD, Sandra REMPILLON, Marylène 
SAVIN et Jeannine SICOT.
La bibliothèque compte plus de 120 adhérents actifs et son 
accès est libre et gratuit.

Que trouve- t-on à la bibliothèque ?
La bibliothèque comporte environ 1600 ouvrages s’adressant 
à toutes les tranches d’âge.
Une partie des documents est constituée de livres prêtés 
par la Bibliothèque départementale de Vendée (BDV). 

Ainsi chaque mois, 30 nouveaux livres sont empruntés. La 
fréquence du renouvellement permet aux lecteurs de pouvoir 
bénéficier des nouveautés littéraires de façon régulière.
On y trouve divers rayons : livres enfants, contes, poésie, BD 
enfants, BD ados et mangas japonaises, BD adultes, romans 
à gros caractères, romans de terroir, contemporains ou 
historiques, biographies, romans policiers, documentaires, 
essais et témoignages, livres de Vendée.

Les lecteurs sont invités à consulter le site de la Bibliothèque 
Départementale de Vendée http://bibliotheque.vendee.fr/ 
pour y découvrir la collection complète de documents mis à 
disposition des Vendéens.
Si vous souhaitez un livre que vous avez trouvé sur le 
site départemental, venez le réserver auprès de notre 
bibliothèque ; les bénévoles se chargeront de traiter votre 
demande.
Pour ceux qui sont intéressés par la lecture numérique, la 
carte e-medi@ délivrée gratuitement par la bibliothèque 
donne accès à la médiathèque numérique de Vendée où le 
lecteur trouvera plus de 4000 livres, une riche collection de 
CD et DVD en ligne. 

Comment emprunter un livre ?
Trois permanences ont lieu chaque semaine même en 
période de vacances scolaires. Le service est fermé au mois 
d’août. 

Suite à l’informatisation du service, une opération de 
régularisation des inscriptions est en cours pour créer une 
carte lecteur attribuée à chacun des membres d’une famille. 

Les enfants, non encore adhérents, doivent être accompagnés 
d’un adulte pour pouvoir s’inscrire à la bibliothèque et pour 
obtenir leur carte lecteur.
Dorénavant, le lecteur devra être en possession de sa carte 
lecteur pour pouvoir emprunter les livres.

A chaque passage, le lecteur peut emprunter 3 ouvrages 
(dont 2 BD maximum) pour une durée d’un mois.



Depuis la rentrée 2015, l’école Jacques Prévert a connu 
l’ouverture d’une cinquième classe pour répondre à 
l’évolution du nombre d’élèves. Pour satisfaire cette 
ouverture, l’académie a autorisé, à titre provisoire, le 
déroulement des cours dans la salle située à l’étage de la 
mairie.

Avec le projet de l’îlot Mairie-École-Bibliothèque, le Conseil 
a décidé la construction d’une nouvelle classe dans le 
périmètre de l’école. Dans le respect du planning des 
travaux, elle est maintenant opérationnelle. Les élèves de 
CE1-CE2  y ont pris place à la rentrée d’avril 2017.

C’est avec surprise et satisfaction que les enfants ont intégré 
leur nouvel espace : « ça sent le neuf, la peinture est jolie 

et c’est tout propre ! » Satisfaction également du côté de 
Michaël COLAS, directeur et Cécile JOUSSELIN, enseignante 
auprès des CE1-CE2 : « avec les employés communaux, nous 
avons profité des vacances des Pâques pour aménager la 
classe. L’environnement est agréable et lumineux, les 112 
élèves de l’école bénéficient désormais d’un cadre de travail 
agréable pour l’ensemble des classes ».

Le montant des travaux s’élève à 150 000 € TTC. Ce projet 
est subventionné à hauteur de 26 250 € par le Conseil 
Départemental. La classe sera équipée d’un tableau 
numérique, le matériel a été commandé et devrait être 
utilisé à compter de la rentrée de septembre.

Besoin de bénévoles !
Pour mener à bien ses nouvelles missions, l’équipe de 
bénévoles a besoin de s’étoffer. Un appel est lancé auprès 
des jeunes, des retraités ou des parents souhaitant s’investir 
et apporter leur compétence pour dynamiser la bibliothèque. 
Diverses missions peuvent être confiées aux bénévoles : 
accueil du public lors des permanences ou participation aux 
animations. 

Horaires d’ouverture du service :
Actuellement, la bibliothèque est ouverte trois fois par 
semaine y compris pendant les vacances scolaires :
• Le lundi de 16 h 30 à 17 h 30
• Le mercredi de 16 h à 17 h
• Le samedi de 11 h à 12 h

A partir de septembre, de nouvelles plages horaires 
élargies sont proposées :
• Le lundi de 16 h 30 à 17 h 30
• Le mercredi de 16 h à 18 h
• Le samedi de 10 h à 12 h

Pour toute demande d’informations, contacter la mairie, 
ou envoyer un mail à l’adresse : bibliotheque@fougere.fr 
ou contacter la référente de la bibliothèque : Christiane 
HERBRETEAU : cds.herbreteau@orange.fr

" Les bénévoles souhaitent que ce nouvel 
aménagement incite les Fougeréens à franchir la 
porte de ce lieu de vie pour y découvrir la richesse 
et la diversité des ouvrages mis à disposition 
gratuitement ".

Travaux 2017
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UNE NOUVELLE CLASSE A L’ÉCOLE JACQUES PRÉVERT
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Informations municipales 

RÈGLEMENTATION DE L’USAGE DU FEU
Un arrêté préfectoral du 26 novembre 2012 
réglemente l’usage du feu sur le Département de la 
Vendée. Il est consultable en Mairie.
Cet arrêté précise, entre autres, que le brûlage des 
déchets verts produit par les ménages est interdit. 
Ces déchets doivent être apportés en déchèterie ou 
recyclés par compostage. 

RÈGLEMENTATION CONCERNANT 
L’UTILISATION DE PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES
Un arrêté préfectoral du 17 mars 2010 a interdit 
l’application ou le déversement de tout produit 
phytosanitaire dans et à moins de 1 mètre de la 
berge (même à sec) de tout fossé, cours d’eau, point 
d’eau et collecteurs d’eaux pluviales à ciel ouvert 
et 5 mètres des plans d’eau. Aucune application 
ne doit être réalisée sur et à un mètre des avaloirs, 
caniveaux et bouches d’égout ainsi que dans les zones 
humides caractérisées par une végétation hygrophile 
dominante.

Veillez à respecter cette réglementation car des 
contrôles sont effectués par la Police de l’Eau !  
Afin de tenir compte de la réglementation, la 
commune va acquérir prochainement un appareil de 
désherbage à chaleur pulsée.

BRUITS DE VOISINAGE
Les bruits de voisinage sont liés au comportement 
de chacun de nous, aux objets, appareils ou outils 
que nous utilisons, ou aux animaux dont nous avons 
la garde.
Dès lors qu’ils sont émis aux heures de repos, de 
façon répétée ou intense, les bruits peuvent porter 
atteinte au droit à la tranquillité de nos voisins.
L’arrêté préfectoral du 12 juin 1998 fixe les règles en 
matière de bruits de voisinage. 
Il précise que les travaux de bricolage et de jardinage 
utilisant des appareils à moteur (tondeuses…) ne 
sont autorisés qu’aux horaires suivants :
• les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30,
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Il est important que chacun de nous fasse appel, 
sinon à son civisme, du moins à sa courtoisie, afin 
d’éviter des conflits de voisinage inutiles.
Information : Le décret n° 2012-343 du 9 mars 2012 
précise que désormais le bruit est sanctionné sans 
jugement, en conséquence les fauteurs de trouble 

écopent désormais d’une amende forfaitaire de 
68 € (réduite à 45 € en cas de paiement immédiat 
ou dans les 30 jours, majorée à 180 € en cas de 
non-paiement dans les 30 jours) – Sont concernés 
tous les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes 
troublant la tranquillité d’autrui.

BEN CROTTES ALORS ! MOI JE RAMASSE !
Elles se déposent de temps 
en temps dans les rues du 
bourg et sur les espaces 
paysagers. Les déjections 
de nos amis canins restent 
une gêne pour les riverains 
et les piétons.
Lors de la campagne de sensibilisation mise en place 
dans différents lieux et dans les bulletins municipaux 
précédents, les propriétaires d’animaux ont été invités 
à surveiller leurs protégés.
Un grand merci à ceux qui en ont pris acte et se 
saisissent de leur petite poche pour ramasser les 
déjections, les riverains n’en sont que satisfaits. Les 
propriétaires qui n’ont pas intégré cette notion de 
civisme sont invités à le faire pour le bien-être et la 
tranquillité de chacun.

NOUVEAU PARKING PRÈS DE L’ÉGLISE
Vous avez pu le remarquer, notre centre bourg est 
dorénavant doté d’un nouveau parking à côté de 
l’église. 
Il est bien entendu à la disposition de tous, dans le 
respect des règles de stationnement.
Cependant, nous vous invitons tout particulièrement à 
l’utiliser pour des stationnements longs (covoiturage, 
cérémonie à l’église , stationnement à la journée...) 
libérant ainsi le parvis de l‘église pour des arrêts de 
courte durée permettant l’accès aux services de notre 
commune (boulangerie, poste, mairie, écoles…).
Nous vous remercions de votre compréhension.



Bulletin communal • Fougeré • Juin 2017 ➔ Page 13

Informations municipales 
CRÉATION D’ACCÈS A UNE PARCELLE ET 
POSE DE BUSES 
Si vous souhaitez créer ou modifier un accès à un 
terrain, vous devez, au préalable, solliciter une 
autorisation en Mairie en complétant un imprimé 
« demande d’autorisation de voirie ».  
La mise en place des buses ou tuyaux est effectuée 
par le demandeur, sous contrôle de bonne exécution 
par un agent communal. La fourniture et l'entretien 
sont à votre charge.

CARTES D’IDENTITÉ
Depuis le 1er mars, la procédure pour obtenir une 
nouvelle carte d'identité a évolué. La demande est 
désormais effectuée selon les mêmes modalités que 
les demandes de passeports, dans le but de sécuriser, 
de dématérialiser et de réduire les délais.
En Vendée, les demandes de carte d'identité se font 
désormais dans l’une des 19 communes équipées 
de dispositifs numériques de recueil (notamment La 
Roche-sur-Yon, Chantonnay et Le Poiré-sur-Vie).
Au préalable, vous devez compléter un formulaire de pré-
demande sur le site Internet predemande-cni.ants.gouv.fr. 

Vous devez ensuite prendre rendez-vous auprès de la Com-
mune choisie pour finaliser votre demande. A La Roche-
sur-Yon, la prise de rendez-vous se fait via leur site Internet 
www.ville-larochesuryon.fr, rubrique Pratique / Démarches 
en ligne.
Les personnes ne disposant pas d'Internet peuvent 
continuer de demander un imprimé en Mairie de 
Fougeré et devront compléter cet imprimé avant de 
prendre rendez-vous à la Mairie de La Roche-sur-Yon 
(par exemple, Mairie annexe du Bourg-sous-la-Roche).

la carte d’identité 

   à portée de clic !

• Je peux faire ma pré-demande en ligne

• Je gagne du temps

• Je m’adresse à l’une des mairies à ma 

disposition*

• Mon titre est plus sûr

Dès maintenant 

Dans mon Département

* Liste des mairies équipées du nouveau
 dispositif disponible sur le site de ma préfecture.

Ma demande de carte d’identité se simplifie : 

 ; Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou 
un smartphone. 

 ; Je crée pour cela un compte personnel sur le site de l’agence nationale 
des titres sécurisés : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et je saisis 
mon état-civil et mon adresse.

 ; Je prends note du numéro de pré-demande qui m’est attribué.
 ; Je choisis l’une des mairies équipées de bornes biométriques (liste sur le 
site de ma préfecture). Certaines mairies proposent des rendez-vous pour 
éviter les files d’attente.

 ; Je rassemble les pièces justificatives.
 ; Je me présente au guichet de la mairie avec mon numéro de  
pré-demande pour y déposer mon dossier et procéder à la prise 
d’empreintes digitales.

 ; Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande.

L’État simplifie mes démarches 

dans mon département !

Pour toute information :
www.demarches.interieur.gouv.fr
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État civil
Par délibération du 13 janvier 2015, le Conseil Municipal, à l'unanimité, a fixé les tarifs de location des salles 
applicables au 1er janvier 2016 et toujours en vigueur :

Salle annexe

NATURE DE LA LOCATION
TARIFS DE LOCATION

FOUGERÉ EXTÉRIEUR

Mariage 370 € 500 €

Vin d’honneur 80 € 120 €

Manifestations des associations
La journée (de 8 h le matin à 8 h le lendemain)

85 € 250 €

Manifestations des associations
Le week-end (du vendredi 16 h au lundi 8 h)

160 € 420 €

Banquet - Repas de famille - Exposition 150 € 280 €

Supplément pour mise à disposition de la salle
A 16 h, la veille de la manifestation 

40 € 60 €

Location pour journée supplémentaire 80 € 130 €

Arbre de Noël Écoles de Fougeré Gratuit

Assemblée Générale + Repas 150 € 250 €

Assemblée Générale Gratuit 100 €

Forfait vaisselle 30 € 30 €

Percolateur 10 € 10 €

Mise à disposition de l’écran (chèque caution de 200 €) 10 € 10 €

Forfait ménage 120 € 120 €

Arrhes réservation salle polyvalente 80 € 80 €

Caution pour prêt du micro sans fil (délib CM du 27/02/2017) 100 € 100 €

NATURE DE LA LOCATION
TARIFS DE LOCATION

FOUGERÉ EXTÉRIEUR

Location avec la grande salle 
(Mariage, manifestations des associations) 

100 €
le week-end

170 €
le week-end

Location avec la grande salle 
(manifestations des associations)

55 €
la journée

75 €
la journée

Vin d’honneur 55 € 75 €

Repas de Famille - Banquet 
(jusqu’A 50 personnes)

80 € 130 €

Exposition (2 jours maximum) 80 € 110 €

Location pour journée supplémentaire 50 € 70 €

Réunions - Assemblée Générale Gratuit 50 €

Assemblée générale + repas 50 € 110 €

Forfait vaisselle 10 € 10 €

Forfait ménage 60 € 60 €

Arrhes réservation salle annexe 45 € 45 €

Salle polyvalente
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État civil
Vous trouverez ci-dessous les naissances, mariages et décès de juin 2016 à mai 2017.

NAISSANCES 2016

KOMOR Simon  10 impasse des Aubépines
GILBERT Edith 29 La Ménardière
D’ABRIGEON Alix 71 rue de La Forêt
GUYOT Nina 2 rue de La Fragonnette
DURAND Ezéchiel 17 rue des Lilas
MADI Nayel 2 impasse des Bruyères
VIOLLEAU Emma 3 La Funerie
GUILÉ Sylvain 123 Les Cerisiers
PACAUD Luna 8 rue de La Fragonnette
CHAPELEAU Arthur 15 rue des Peupliers
CHAVANTRÉ Mahë 30 La Pelonnière
BOUHIER Loïs 4 rue de La Fragonnette
PLANCHET Timéo 3 rue des Genêts

NAISSANCES 2017

PANNETIER Basile 14 rue des Lilas
SAUVÊTRE Nolan 13 rue des Sapins
CHARRIER Swan 7 impasse du Frêne
RAUTUREAU Auguste 2 Noailles
BOUILLAGUET Lucie 15 rue des Acacias
LAOUNIOU Sehwen 150 Les Cerisiers
CATIN Amélia 52 La Pelonnière
GANDRILLON Capucine 61 rue de La Forêt
BRISSEAU Mona 5 Noailles
RENAUD Julia 1 La Grange

MARIAGES 2016

GUILLOTEAU Baptiste et BARRIÈRE JULIE 25 juin
MOULÉ Julien et BOUHIER Aurélie 15 juillet
CATIN Fabien et MEUNIER Charlène 23 juillet
PUIG Renaud et CROS Emilie 13 août
LECUYER Laurent et PHILIPPON Aude 20 août
DUQUE Pascal et GREAUD Célina 27 août
DECAN de CHATOUVILLE Boris et
de VILLÈLE Ombline 21 sept.

MARIAGES 2017

BOUQUET des CHAUX Charles
et MALMEZAT Cécile 24 mai

DÉCÈS 2016
BERTRAND Evelyne épouse BOUDAUD 7 juillet
CHARRIER Manuella épouse DEROUET 25 août
VRIGNAUD Eugène 22 sept.
PAPET Christian 12 nov.
EGU Marianne 10 déc.

DÉCÈS 2017
TESSIER Gaëtan 20 janvier
RAYNEAU Denis 17 mars
NICOLLEAU André 3 avril

L’ÉTAT CIVIL EN 1810

La commission communication a souhaité, par cet article, vous faire découvrir la copie d’un acte de naissance 
rédigé en 1810 et sa « traduction ».

ACTE DE NAISSANCE DE François Henry CHABOT

L’an mil huit cent dix, le onze du mois d’octobre, à dix 
heures du matin par devant Louis BRILLOUET Maire 
officier de l’état civil de la Commune de Fougeré, 
Canton de Napoléon, Département de la Vendée est 
comparu Henry CHABOT âgé de 23 ans Laboureur 
demeurant au village de la gattelinière Commune de 
Fougeré lequel nous a présenté un enfant du sexe 
masculin né aujourd’hui à huit heures du matin de 
lui déclarant et de Julie BOUNAUDET son épouse 
et auquel il a donné le prénom de François Henry 
CHABOT. Les dites déclarations et présentations 
faites en présence de Henry CHABOT âgé de 50 ans 
Laboureur demeurant à la Ménardière Commune de 
Thorigne et Joseph GILBERT âgé de 38 ans Maréchal 
demeurant au village de la gattelinière Commune 
de Fougeré. Le père de l’enfant et les témoins ont 
déclaré ne savoir signer. 
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Informations pratiques Informations diverses
MAIRIE DE FOUGERÉ
58 rue de la Forêt - 85480  FOUGERÉ
 02 51 05 71 78 - Fax 02 51 05 74 37
mairie@fougere.fr   www.fougere.fr
OUVERTURE : le lundi de 14 h 30 à 17 h 30  
du mardi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30
Permanence de Monsieur le Maire en Mairie - Tous les jours 
en fin de matinée.

AGENCE POSTALE
56 rue de La Forêt - 85480 FOUGERÉ
 02 51 05 70 80
Ouverte le lundi de 14 h 30 à 17 h 30,
du mardi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30,
fermée le samedi.
Levée du courrier à 15 h 30 en semaine et à 9 h le samedi.

MODIFICATION EXCEPTIONNELLE DES 
HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE 
L’AGENCE POSTALE
En raison des congés, la Mairie et l’Agence Postale seront 
ouvertes uniquement l’après-midi de 14 h à 17 h 30, du 
7 au 15 août inclus, et du 14 au 29 septembre inclus.  
En cas d’impossibilité de venir à ces horaires, vous 
pourrez appeler la Mairie au  02 51 05 71 78 afin de 
convenir d’un rendez- vous.

DÉFIBRILLATEUR
La commune s’est équipée en 
2012 d’un défibrillateur, il est 
installé sous le hall extérieur 
de la salle polyvalente, rue 
des Primevères. Il est à la 
disposition des habitants et 
associations de Fougeré.

Ce défibrillateur est un appareil semi-automatique, 
équipé d’une boîte vocale, il suffit donc à l'utilisateur 
de suivre les instructions. Le rôle de l'appareil est 
d’analyser l'activité cardiaque de la victime et de délivrer 
un choc électrique si nécessaire. Ce choc accompagné 
de massages cardiaques augmentera le bon résultat de 
son utilisation, en attendant l’arrivée des secours.

RÉCOLTANTS DE VIN
Pensez à faire vos déclarations de récolte de vin avant 
le 25 novembre 2017.   

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
L’inscription sur les listes électorales n’est pas 
automatique. Pensez-y avant le 31 décembre 2017.

AVIS AUX NOUVEAUX HABITANTS
Vous venez d’aménager dans notre commune, soyez 
les bienvenus à Fougeré.
Nous vous invitons à vous présenter en Mairie avec 
votre livret de famille ou votre carte d’identité.
Vous pourrez à cette occasion obtenir les 
renseignements concernant les ordures ménagères, 
solliciter votre inscription sur la liste électorale, 
obtenir des renseignements utiles suite à votre 
changement d’adresse (modification de carte grise…).
Lors de votre passage, une plaquette de présentation 
de la commune vous sera remise.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
La collecte des ordures ménagères est effectuée le 
jeudi à partir de la fin de matinée, dans la commune 
(sauf La Brunière collectée le mercredi). 
Merci à tous de sortir les bacs le jeudi matin ou 
le mercredi soir, car la collecte n’est pas toujours 
effectuée aux mêmes horaires. 
En cas de jour férié, la collecte est décalée au jour suivant. 
Si vous constatez des anomalies au niveau de la 
collecte… N’hésitez pas à le faire savoir en Mairie.      

La déchèterie de « La Grolle » est ouverte au public : 
• le mercredi et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 

18 h, du 1er mars au 31 octobre      
• le mercredi et le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 

17 h 30, du 1er novembre au 28 février

Depuis le 1er janvier, des nouvelles consignes ont été 
données concernant le tri.
Les papiers et journaux ne vont plus désormais dans 
les sacs jaunes mais doivent être déposés dans les 
colonnes papier (sur le parking de la salle polyvalente, 
aux Cerisiers et à La Pelonnière).
Tous les emballages doivent être triés et déposés dans 
les sacs jaunes, ils peuvent être écrasés ou pliés mais 
ne doivent pas être imbriqués les uns dans les autres !
En cas de déménagement, il est impératif de remplir un 
formulaire afin de signaler votre nouvelle adresse. En 
effet votre bac étant «pucé», La Roche Agglomération 
doit faire le transfert. 
Vous pouvez trouver ce formulaire en allant sur le site 
de la Mairie de Fougeré – Rubrique vie locale – gestion 
des déchets.
Une remarque, une réclamation : 
Concernant le tri ou la collecte 0 800 770 989
Concernant la maintenance des bacs 0 800 710 624
Renseignements : 02 51 05 57 79

Du 16 au 23 juin, vous pourrez déposer vos papiers, journaux, 
livres, revues dans une benne qui sera installée sur le 
parking de la salle polyvalente. Cette grande collecte de 
papiers est organisée par le Groupement Familles Rurales.
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Informations diverses
SERVICES SOCIAUX ET SERVICES
A LA PERSONNE 

ASSISTANT SOCIAL : Vous pouvez le contacter au 
Centre Médico Social Galliéni 
18 rue Galliéni - 85000 La Roche-sur-Yon
 02 51 44 26 40 pour un rendez-vous dans une 
permanence ou une visite à votre domicile.

NUITS ET WEEK-END - BESOIN D'UN MÉDECIN ? 
BESOIN D’UN PHARMACIEN ?

En cas d'urgence la nuit, les week-ends et jours 
fériés, pour joindre un médecin, vous devez appeler 
le 02 51 44 55 66.
En cas d'urgence vitale, vous devez appeler le 15 (SAMU). 
Pour connaître la pharmacie de garde, vous devez 
composer le 32 37. 

LE CLIC ENTOUR’AGE (Centre Local d’Information 
et de Coordination)

Qui sommes-nous ?

Le CLIC Entour’âge est un 
service public, de La Roche-
sur-yon Agglomération, à 
destination des personnes de + 60 ans, de leur 
famille et des professionnels en lien avec le public 
âgé. L’équipe du CLIC, composée d’un directeur, d’un 
coordinateur social, d’une infirmière-conseil, d’une 
coordinatrice chargée des actions de prévention, de 2 
agents d’accueil et d’une psychologue, intervient sur 
le secteur de La Roche-sur-Yon Agglomération.

Quels services proposons-nous ?

◗ ACCUEIL – INFORMATION – ORIENTATION
› Informer des aides possibles (financières, 

administratives…) et des services existants (aide à 
domicile, hébergement pour personnes âgées…).

› Aider à trouver des solutions pour le soutien à 
domicile, les retours d’hospitalisation, l’entrée en 
établissement…

› Orienter vers les services adaptés.

◗ VISITES A DOMICILE / SUIVI
Assurées sur rendez-vous, elles permettent :
› d’évaluer les besoins des personnes âgées 

dépendantes.
› de proposer un plan d’accompagnement 

individualisé et concerté avec la personne, sa famille 
et les professionnels de santé, de soin et d’aide.

› D’accompagner les situations les plus fragiles, les 
plus complexes en lien avec les autres intervenants.

◗ ACTIONS DE PRÉVENTION - ANIMATION
› Pour les retraités et personnes âgées : accueil 

des nouveaux retraités, stage de préparation 
et d’adaptation à la retraite, remise à jour 
des connaissances sur le code de la route, 
Café Entour’âge, ateliers « Ecriture, Mémoire, 
Transmission », conférences-débat…

› Pour les familles : « mercredi des aidants », formation 
sur la maladie d’Alzheimer, groupe d’échange pour ceux 
concernés par la maladie de Parkinson, atelier basé sur 
la méthode ESPERE de Jacques SALOMÉ pour trouver 
des clefs et des outils concrets pour communiquer 
avec bienveillance avec la personne aidée.

Où et quand intervenons-nous ?

◗ ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
N° de téléphone unique : 02 51 24 69 81 

◗ PERMANENCES D’ACCUEIL :
Une seule permanence
du lundi au vendredi de 14 h à 17 h
CLIC ENTOUR’AGE - LA ROCHE-SUR-YON
29 rue Anatole France
85000 LA ROCHE-SUR-YON

◗ Visites à domicile, concertations sur Rendez-vous

VOTRE ÉLECTRICITÉ EST-ELLE DE BONNE 
QUALITÉ ?

Le SyDEV, propriétaire du réseau de 
distribution publique d’électricité, 
assure le contrôle de la qualité 
de l’électricité distribuée, pour 
le compte des communes 
vendéennes.

Si vous constatez chez vous des variations de la 
tension électrique et/ou de 
l’intensité de l’éclairage, 
un équipement électrique 
ou électronique moins 
performant ou s’arrêtant 
de fonctionner, nous vous 
invitons à nous le signaler par mail à : controle.
concessionnaire@sydev-vendee.fr 

Votre demande sera analysée et, le cas échéant, 
le SyDEV posera gratuitement un enregistreur de 
tension sur votre installation électrique. Cette action 
permettra de détecter les besoins de travaux de 
renforcement du réseau réalisés sans participation 
financière pour vous ou votre commune. 
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LES AIDES A LA RÉNOVATION DE L’HABITAT

Le Guichet Unique de l’Habitat de La Roche-sur-Yon Agglomération vous 
accompagne dans votre projet habitat et peut vous proposer des aides à 
l’acquisition et aux travaux de rénovation ou d’adaptation des logements, 
allant de 20 à 60% du montant des travaux (fourniture et main d’œuvre). 

Comment faire ?
Contactez le Guichet unique de l’habitat : étude de votre projet, conseil, 
présentation des aides mobilisables, réalisation d’un diagnostic du logement…
Le conseil, les diagnostics et l’accompagnement sont entièrement pris en 
charge par La Roche-sur-Yon Agglomération.

Pour obtenir des renseignements sur toutes ces aides, vous pouvez contacter 
le Guichet Unique de l’habitat :

du lundi au vendredi, au 02 51 31 08 98 
habitat@larochesuryonagglomeration.fr 
www.larochesuryonagglomeration.fr
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Mesdames, Messieurs les Maires de Vendée,

LES FAITS :
Depuis le début du mois de mai, une recrudescence des 
"vols à la roulotte" (un vol à la roulotte est un vol commis 
dans un véhicule) est constatée sur l'ensemble de la zone de 
compétence de gendarmerie du département de La Vendée. Le 
littoral est plus particulièrement touché mais aucun secteur en 
est exempt (cf cartographie ci-dessous).

LES RECOMMANDATIONS :
Pour faire échec à ces voleurs opportunistes et faciliter 
leur identification et leur interpellation, le Groupement de 
gendarmerie départementale de La Vendée recommande de :
- éviter de laisser des objets de valeur à la vue de tous ou sous 
les sièges (sac à main, ordinateur, numéraire…) ;
- ne vous éloignez pas de votre véhicule en laissant les clés sur 

le contact ou le moteur en fonctionnement ;
- fermez vos vitres et verrouillez toutes les portes de votre 
véhicule ;
- enfin, restez vigilants et faites le 17 si vous observez un 
comportement suspect autour de votre véhicule.

Si malgré toutes ces précautions, vous êtes quand même 
victime d'un vol :
- ne touchez à rien ;
- appelez le 17 et conformez vous aux consignes qui vous seront 
données ;
- faites opposition sans attendre auprès de votre banque en cas 
de disparition de vos moyens de paiement (carte bleue au 0892 
705 705 - chéquier au 0892 68 32 08).
- Si votre téléphone portable est volé, nous vous recommandons 
de demander la suspension de la ligne auprès de votre 
opérateur et de le désactiver avec le numéro IMEI que vous 
pouvez obtenir dès maintenant sur votre appareil en composant 
le *#06#. Conservez-le précieusement.

La sécurité étant l'affaire de tous, signalez tous comportements 
ou passages répétés vous paraissant suspects. A cet effet, 
contactez directement la brigade de gendarmerie la plus proche 
ou adressez-nous un mèl à :

prevention-ggd85@gendarmerie.interieur.gouv.fr

COMMUNIQUÉ DE LA GENDARMERIE
VOLS À LA ROULOTTE
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ATTENTION AU DÉMARCHAGE !  

Aujourd'hui, les démarcheurs en tout genre assaillent 
de plus en plus les gens, au téléphone ou en porte à 
porte. 
N'hésitez pas à refuser des rendez-vous, sinon 
demandez les coordonnées précises avec nom, 
adresse et n° de téléphone de la société. Vous pourrez 
ensuite vous renseigner auprès de l'association "UFC 
que choisir" de Vendée  02 51 36 19 52 ou auprès 
de la Mairie.
Ces sociétés ne sont pas mandatées par les Mairies, 
cependant, elles se font parfois connaître et 
indiquent leur intention de procéder à une campagne 
d'information sur la commune.

LA MÉDIATION DE PROXIMITÉ   

La médiation de proximité est une procédure amiable 
dont l’objectif est de régler les conflits de voisinage, 
de nuisance (souvent le bruit) ou les contentieux 
entre personnes, afin d’éviter un recours en justice. 
Cette démarche est pilotée par des médiateurs qui 
vont tenter de trouver une solution au problème 
en rapprochant les points de vue des personnes en 
conflit.

Association de médiation de proximité – 130 cité des 
Forges – Bâtiment A, escalier E, 7e étage à La Roche-
sur-Yon – Téléphone : 02 51 37 43 00
Permanences le lundi de 9 h 30 à 11 h 30 et le mercredi 
de 16 h 30 à 18 h 30
Adresse mail : mediationprox@orange.fr

LUTTE CONTRE LES RATS, SOURIS ET TAUPES  

Comme les années précédentes, la lutte collective 
contre les rats, les souris et les taupes se déroulera 
en octobre.
Vous pourrez compléter un bon de commande à la 
Mairie de Fougeré avant mi-septembre, et joindre 
votre règlement par chèque à l’ordre de la FDGDON 
de Vendée.

LA PRESSE : UN MOYEN DE SE FAIRE CONNAÎTRE   

Votre association prévoit une animation, vous êtes 
artisan nouvellement installé sur la commune, vous 
organisez un pique-nique de quartier, un banquet, 
vous êtes témoin d’un événement insolite, vous 
connaissez un ami, un voisin qui a un talent sportif ou 
artistique particulier qui mériterait d’être connu, vous 
connaissez de vieilles anecdotes sur votre lieu-dit, 
sur l’histoire de la commune, vous avez participé à un 
voyage avec action humanitaire, pensez à contacter 

les correspondants de presse de la commune : 
• Dominique HERBRETEAU  06 83 32 26 67
 pour Ouest-France.
• Christiane HERBRETEAU  06 73 22 41 03
 pour Le Journal du Pays Yonnais.
 domicile : 02 51 05 83 41
Adresse mail : cds.herbreteau@orange.fr

LE RECENSEMENT ET LA JOURNÉE DÉFENSE
ET CITOYENNETÉ

Dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire, 
tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent 
se faire recenser à la mairie de leur domicile ou au 
consulat s’ils résident à l’étranger. 
Cette démarche obligatoire s’inscrit dans le parcours 
de citoyenneté qui comprend l’enseignement de 
défense, le recensement citoyen en mairie et en 
dernière étape la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). Le recensement facilite l’inscription sur les 
listes électorales et permet d’effectuer la Journée 
Défense et Citoyenneté. Cette journée donne lieu à la 
délivrance d’un certificat qui est exigé pour présenter 
les concours et examens organisés par les autorités 
publiques (permis de conduire, baccalauréat, 
inscription en faculté…).

Pour tout renseignement, veuillez contacter le Centre 
du Service National d’ANGERS au 02 44 01 20 50 ou 
par le site www.defense.gouv.fr/jdc (fiche contact).

ATELIER D’ART FLORAL  

L’atelier d’art floral reprendra ses activités en 
septembre prochain.
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COMMERÇANTS ET SERVICES

BOULANGERIE - PÂTISSERIE 
TABAC - PRESSE
52 rue de La Forêt - 85480 FOUGERÉ
✆ 02 51 05 73 26

BAR-RESTAURANT DES CHASSEURS
2 Z.A. Les Landes Blanches - 85480 FOUGERÉ
✆ 02 51 05 73 13
restaurant.leschasseurs@orange.fr

BEL’HAIR COIFFURE - Hommes - Femmes - Enfants
1bis rue de Bel-Air - 85480 FOUGERÉ
✆ 02 51 09 43 39

FACILI'CUBE ENTREPRISE
Jean-Charles GARNIER
78 rue de La Forêt - 85480 FOUGERÉ
✆ 02 51 09 43 52
facilicube@gmail.com

SARL PAPIN Guillaume - Récupération emballage bois
22 La Ménardière - 85480 FOUGERÉ 
✆ 06 07 33 56 30
cageot85@outlook.com

ARTISANS

AUX COULEURS DES 4 « CHEMIN » - Peintre Décorateur
(intérieur-extérieur-aérographie)
2 impasse des Tilleuls – 85480 FOUGERÉ
✆ 06 06 46 61 58
auxcouleursdes4chemin@gmail.com

A.V.M.I. (Agro Vendée Montage Industriel)
Laurent RAUTURIER
24 La Pelonnière - 85480 FOUGERÉ
✆ 06 33 27 26 40 - avmi@gmx.fr

SAS BONNAUD CSPZ - Plomberie – Sanitaires - Zinguerie
3bis rue des Roses - 85480 FOUGERÉ
✆ 02 51 05 80 37
bonnaud-guy@orange.fr

BRIGIT’CRÉATIONS
2 La Grange – 85480 FOUGERÉ
✆ 02 51 09 43 42 - 06 50 52 38 46
herrmann.brigitte@gmail.com

BROSSET  SARL - Plâtrier
4 Z.A. Les Landes Blanches - 85480 FOUGERÉ                           
✆ 02 51 05 78 26
joelbrosset@orange.fr

BUSSONNIÈRE Jean-Michel « Au Fil du Temps »
Réparation horlogerie
5 Bel-Air - 85480 FOUGERÉ               
✆ 02 51 05 78 19

ELECTrome - Électricité générale
CLAIR Roméo
3 impasse des Tilleuls - 85480 FOUGERÉ
✆ 02.51.09.90.30  -  06.17.47.24.82
electreome85@gmail.com

FOUGERÉ AUTOMOBILES SAS
1 Z.A. Les Landes Blanches - 85480 FOUGERÉ
✆ 02 51 48 22 97
fougereautomobiles@orange.fr

GAUVRIT Maçonnerie 
8 Z.A. Les Landes Blanches - 85480 FOUGERÉ
✆ 02 51 46 49 86
gauvrit.maconnerie@orange.fr

MACQUIGNEAU Michel - Menuisier
33 rue des Lilas - 85480 FOUGERÉ    
✆ 02.51.05.86.15 - 06 07 84 99 28
michel.macquigneau@wanadoo.fr

MULTI PRESTATIONS SERVICES
Travaux divers intérieur/extérieur
125 Les Cerisiers - 85480 FOUGERÉ  
✆ 02.51.05.84.77 - 06 12 55 24 86
pascal.pelloquin@orange.fr   

NEAU Jean-Maurice - Ébénisterie
Restauration de vieux meubles
101 rue de La Forêt - 85480 FOUGERÉ
✆ 02 51 09 93 31
jeanmaurice.neau@wanadoo.fr

TENAIL’PAYSAGE

Création et entretien de parcs et jardins élagage
36 La Pelonnière - 85480 FOUGERÉ
✆ 06 62 78 76 12 - tenailpaysage@hotmail.fr

ENTREPRISES

CAVAC - UCAV 
Fabrication d’aliments du bétail - Silos 
Central Appro : produits phytosanitaires
«Bel-Air » - 85480 FOUGERÉ
✆ 02 51 40 13 13
cavac@cavac.fr

TURPEAU FORMATION
«Le Four » - 85480 FOUGERÉ
✆ 02 51 09 95 95
contact@turpeauformation.fr

TOURISME ET LOISIRS
GÎTE RURAL appartenant à Nadine et Christophe DELAUNAY
41 La Ménardière - 85480 FOUGERÉ 
✆ 02 51 05 84 03  - Libre toute l’année
Gîte d’une capacité de 4/5 personnes situé dans le village de la Ménardière, 
avec piscine extérieure.
nadophe@aol.com

LOGIS DES FOUGÈRES
«La Foire » - 85480 FOUGERÉ
3 gîtes indépendants ou bien 7 chambres personnalisées avec chacune son 
espace bain et wc, pouvant être loués séparément ou dans son ensemble.
✆ 02 51 07 65 65 ou 06 04 40 61 03
logisdesfougeres@orange.fr - Site : logisdesfougeres.fr

GÎTE RURAL - Asphodèle et Salamandre
«La Noue-Sève »  - 85480 FOUGERÉ
✆ 02 51 37 87 87 - Libre toute l’année
Gîte d’une capacité de 4 personnes situé dans un hameau en bordure 
de forêt.
contact@gites-de-france-vendee.com

LES CRINS VERTS - Élevage de Paint horses
2 La Grange  - 85480 FOUGERÉ
✆ 02 51 09 43 42 ou 06 50 82 38 46
information@lescrinsverts.com

N’oubliez pas de vous faire connaître en Mairie pour figurer sur le bulletin et le site internet
de la Commune, ou apporter des compléments d'information.
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Clin d’œil sur l’actualité fougeréenne
Cet article nous permet de revenir sur les événements importants de la vie de la Commune qui se sont déroulés depuis juin 2016.

Clin d’œil sur l’actualité fougeréenne

Logements locatifs, allée des Jardins.

Remise des livres aux enfants des écoles entrant en 6e .

Pique-nique festif à l’occasion de la Fête de l’Été
le 10 juillet 2016. 

Travaux de démolition de la salle du conseil.

Travaux de voirie rue des Noisetiers.

Les associations de Fougeré au Forum des associations à 
La Chaize-le-Vicomte.

Travaux de peinture aux bâtiments communaux.
Réfection de la rosace de l’église suite au renforcement 
de la charpente.
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Clin d’œil sur l’actualité fougeréenne
Cet article nous permet de revenir sur les événements importants de la vie de la Commune qui se sont déroulés depuis juin 2016.

Empierrement du nouveau parking près de l’église.

Travaux de construction de la classe.

Remise de médailles à 3 élus et 2 agents.

L’après-midi festif offert aux retraités. 

Fougeré, Circuit des Plages le samedi 11 février.

Le public à la cérémonie des vœux. Travaux de peinture au Foyer des Jeunes.

Elections Présidentielles – Opérations de dépouillement 
salle annexe.
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Se balader à Fougeré

Chemin de Ronde

Se balader à Fougeré
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Sentier du Châtaigner

Se balader à Fougeré
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Les écoles Les écoles
École publique Jacques Prévert

Dessine-moi une école…

L’école est constituée de 5 classes accueillant 
actuellement 114 élèves :
• Classe de TPS/PS/MS : 30 élèves,
 avec Karine FARDEAU et Mathieu BERNIER (le 

lundi), assistés de Britanny FEVRE (aide-maternelle 
remplaçant Sheila SEREE, en disponibilité)

• Classe de GS : 20 élèves 
 avec Hélène GIRARD aidée d’Amélie GRATON (aide-

maternelle)
• Classe de CP/CE1 : 19 élèves 
 avec Sophie GUILLET 
• Classe de CE1/CE2 : 22 élèves 
 avec Cécile JOUSSELIN
• Classe de CM1/CM2 : 23 élèves
 avec Michaël COLAS (directeur) et Mathieu BERNIER 

(le vendredi)
L’équipe est complétée par Axel PRIOU, auxiliaire de 
vie scolaire, qui participe à la scolarisation d’un élève 
en situation de handicap.

Durant cette année 2016/2017, les inscriptions en 
TPS (enfants nés en 2014) ont été exceptionnellement 
limitées étant donné les effectifs élevés dans la classe 
concernée. 
A compter de septembre 2017, les enfants nés en 
2014 et 2015 pourront sans problème être intégrés en 
PS et TPS.

Suite à l’ouverture de la 5e classe en 2015 et 
à l’exécution du projet «Îlot Mairie/Ecole/
Bibliothèque », les élèves de CM ont vécu une grande 
partie de cette année dans l’ancienne garderie, au-

dessus de la mairie, partageant cet espace avec les 
activités périscolaires (NAP) et l’association « Quand 
les pinceaux s’en mêlent ».
Depuis le retour des vacances de printemps, les 
élèves de CE1/CE2 ont pu emménager dans leur 
nouvelle salle de classe, libérant ainsi l’ancienne 
classe des CM que ces derniers ont réinvestie. 

La classe ou le chantier, à chacun son travail !

Les enfants et l’équipe remercient très vivement la 
Municipalité pour le réaménagement de l’école et 
leur soutien durant la période des travaux, ainsi que 
les employés communaux pour leur aide permanente.

Au cœur des apprentissages
Depuis la rentrée 2014, la semaine de classe s’articule 
sur 4,5 jours avec des journées réaménagées. 
Les enfants bénéficient des nouvelles activités 
périscolaires (NAP), gratuites et non obligatoires, 
mises en place par la Municipalité et gérées par 
l’équipe d’animation de l’Accueil de Loisirs, sous la 
direction de Mme Magali FONTAINE.
L’organisation de la semaine est définie ci-dessous :

› Pour les élèves de maternelle (TPS au GS) :
Matin : Classe de 9 h à 11 h 45 (de 9 h à 12 h le 
mercredi)
Après-midi : Classe de 13 h 15 à 15 h 45 puis NAP de 
15 h 45 à 16 h 30

› Pour les élèves de CP/CE1/CE2 :
Matin : Classe de 9 h à 11 h 45 (de 9 h à 12 h le 
mercredi)
Après-midi : Classe de 13 h 15 à 16 h 30 (le lundi et le 
jeudi)
Classe de 13 h 15 à 15h puis NAP de 15h à 16 h 30 (le 
mardi et le vendredi)
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Les écoles
› Pour les élèves de CE2/CM :
Matin : Classe de 9 h à 11 h 45 (de 9 h à 12 h le 
mercredi)
Après-midi : Classe de 13 h 15 à 15 h puis NAP de 15 h 
à 16 h 30 (le lundi et le jeudi)
Classe de 13 h 15 à 16 h 30 (le mardi et le vendredi)

« L’Éducation est l’arme la plus puissante
pour changer le monde »

Nelson MANDELA, Ancien Président de l’Afrique du Sud,
Prix Nobel de la Paix (1918-2013).

La politique pédagogique et éducative de l’école 
s’articule autour du projet d’école 2014/2017 dont 
les objectifs principaux sont choisis en fonction des 
besoins des élèves ou de l’environnement scolaire :

Cohérence, continuité et progressivité des 
apprentissages
• prioriser des outils communs, au sein d’un cycle, ou 

sur l’ensemble de la scolarité
• harmoniser les pratiques de classe pour développer 

l’autonomie et favoriser la confiance en soi
• assurer un lien inter-classe pour les élèves et les 

familles

Petits deviendront Grands !

Cet objectif est commun à l’ensemble des écoles de 
la circonscription de Roche-SUD afin d’accompagner  
l’évolution des apprentissages au fil de la scolarité et 
la nécessité de donner des repères aux élèves et aux 
familles dans les habitudes scolaires.

Le décloisonnement est ainsi mis en avant pour les 
élèves de l’élémentaire, de façon à diversifier les 
méthodes d’apprentissage et souligner la continuité 
pédagogique entre les classes.
Dans le cadre d’une mission académique d’évaluation 
confiée par Monsieur le Recteur, l’école a d’ailleurs été 
choisie à l’échelle de la circonscription pour évaluer 
cet objectif et souligner les réussites observées mais 
également les améliorations possibles.

Parcours artistique et culturel
• rencontres artistiques et sorties culturelles avec le 

réseau
• produire des œuvres visuelles en lien avec des 

artistes ou des projets
• faire de l'école un espace d'exposition

L’objectif est de développer l’ouverture culturelle et 
artistique des élèves par la pratique des arts visuels, 
l’immersion dans un bain culturel, en proposant 
aux élèves des projets mettant en valeur leurs 
compétences artistiques ou en leur permettant d’être 
confronté à des lieux de culture et de découvertes.
Depuis cette année, l’école est partenaire de 
l’Artothèque de La Roche-sur-Yon et a pu accueillir 
deux expositions temporaires au sein de ses murs : 
« Graphèmes » en octobre 2016 (avec l’intervention de 
Valéry BERGER, médiateur culturel) et « Bestiaires » 
en mars 2017. 
L’école s’appuie aussi sur sa BCD (Bibliothèque-Centre 
Documentaire) qui accueille tous les élèves, pour du 
prêt de livres et pour des actions pédagogiques en 
lien avec la littérature.
Des sorties culturelles sont aussi programmées 
pour chacune des classes : spectacles et visites 
d’exposition ou de sites, en rapport avec le projet de 
classe et les programmes.

Les élèves de CM à l’Historial

Agir au bénéfice du groupe, dans le respect de 
soi et des autres
• respecter des règles collectives
• permettre à chacun de s’épanouir dans l’enceinte 

de l’école
• faire des élèves des citoyens responsables et actifs
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Les écoles Les écoles

Vive le Roi ! Vive la Reine !

L’école est souvent le principal lieu social fréquenté par 
les enfants en dehors de la sphère familiale : chacun 
doit pouvoir s’épanouir, dans ses apprentissages et 
son développement personnel, tout en suivant des 
règles de vie en collectivité, dans le respect de chacun.
C’est dans ce but que chaque année, un travail est 
fait sur les règlements, dans les classes et dans la 
cour. Les contraintes liées à l’actualité nationale 
obligent également l’école à instituer, avec l’aide 
de ses partenaires (familles, mairie, associations 
périscolaires…) un cadre rassurant et sécurisant.

Les élèves de l’élémentaire (CP au CM2) sont 
également sensibilisés à l’éducation routière avec 
des activités proposées par La Roche Agglomération 
afin d’apprendre aux enfants à être des piétons et des 
cyclistes responsables.

A l’école du cycliste « citoyen » !

Le Réseau d’écoles rurales CHAÏTHOFOU
(« chien tout fou » en patois)
Depuis plus de 20 ans, c’est sous ce nom que sont 
regroupées les écoles publiques La Vallée de l’Yon de 
Chaillé-sous-les-Ormeaux, Jacques Golly de Thorigny 
et Jacques Prévert de Fougeré.
Ses objectifs sont de réunir les élèves dans des 
rencontres pédagogiques, sportives ou culturelles 
afin d’affirmer des liens entre des communes rurales 
voisines, ouvrir les enfants vers l’extérieur et permettre 
de monter des projets plus ambitieux au regard de la 
taille de chaque école.

Tout au long de l’année, les classes se retrouvent 
dans des projets pour diversifier les situations 
d’apprentissage :
• novembre 2016 : cross de secteur à Nesmy (CE/CM)

Le cross, c’est sympa mais ça fatigue !

• octobre 2016 à mars 2017 : spectacles au Concorde, 
à la Scène Nationale Le Manège ou au Fuzz’Yon

• février 2017 : « Bals pour enfants » à Saint-Florent-
des-Bois (TPS à CE1)

Répétitions pour le bal pour enfants

Danse de création « en direct live »…

• mars 2017 : Rencontres « Jeux Maths » à Fougeré 
(CP/CE1), « Jeux sportifs » (TPS/PS/MS) et « Arts 
Visuels » (GS) à Chaillé

Des artistes prêts à créer !
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Les écoles
• juin 2017 : Rencontres « Athlétisme » à Saint-

Florent-des-Bois (CP/CE/CM) et « Randonnée en 
forêt de Fougeré » (CE2/CM, à confirmer)

Ces rendez-vous ne seraient pas possibles sans le 
soutien financier du Conseil des Parents d’Elèves 
(CPE) ni la convention élaborée entre les 3 écoles 
et le Conseil Départemental de la Vendée. Cette 
collaboration a évolué depuis cette année en prenant 
toujours en charge 80% des frais de transport, mais 
seulement pour 5 dates de rencontres.

Les temps forts de l’année scolaire 
Avant d’égrainer le calendrier des activités 
marquantes de l’année, prenons le temps de glisser 
un petit souvenir de l’événement de la fin de l’année 
scolaire 2015/2016 : la classe « Environnement à l’île 
d’Yeu » pour les élèves de CM.
Rendez-vous au printemps 2018 pour la prochaine 
édition…

Apprendre l’Histoire au bord de la mer, c’est dépaysant !

Tout au long de l’année, des manifestations 
pédagogiques ou culturelles viennent ponctuer 
la vie scolaire des élèves, en parallèle avec les 
enseignements. En voici quelques-unes…

➘ L’opération « TROPFASTOCHE » 
En septembre et octobre 2016, 4 classes de l’école 
(TPS à CE2) ont participé à une demi-journée 
d’initiation à des jeux de société, en partenariat avec 
le magasin TROPFASTOCHE, de La Roche-sur-Yon. 
Encadrés par leurs maîtresses et de très nombreux 
parents bénévoles, les enfants ont découvert des 
jeux inédits et appris à s’investir dans une partie, en 
respectant les règles et les autres joueurs. Le jeu au 
service des apprentissages et de la logique.

Apprendre en jouant, c’est motivant !

➘ L’eau
Cette année, le thème annuel développé par les 
classes de maternelle est « L’eau dans tous ses 
états ». A travers des expériences, des lectures ou des 
jeux, les élèves ont appris à apprivoiser cette notion 
et à respecter cette ressource. La sortie aux Salines, 
en mai, est l’illustration finale de ce projet.

Mettre la main à la pâte !

➘ Le Vendée Globe
Les élèves de CM ont été heureux « d’être tirés au 
sort » par la Direction Académique, pour visiter le 
Village du Vendée Globe afin de découvrir les espaces 
pédagogiques expliquant la course autour du monde, 
mais aussi arpenter les pontons et s’émerveiller 
devant les « formules un des mers ».

Larguons les amarres !
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➘ Le cycle « piscine » 
Les élèves de GS au CM2 ont bénéficié de 8 séances 
de natation à la piscine intercommunale de Saint-
Florent-des-Bois, sous la responsabilité conjointe des 
enseignants et des MNS, assistés de parents agréés.

Tout au long de l’année, les élèves de l’élémentaire 
pratiquent des activités sportives et découvrent de 
nouvelles disciplines. Ainsi, en septembre dernier, ils 
ont participé à plusieurs séances de handball animées 
par une éducatrice du club de La Roche. 
De même, après une première découverte en mai 
2016, les enfants de CP au CM2 bénéficient cette année 
encore d’une séance de tennis avec un éducateur 
sportif, grâce à l’initiative du Tennis Club Fougeréen.

➘ Les sorties de fin d’année
Chaque année scolaire se clôt par une sortie qui vise 
à être le point final d’un projet de classe ou à illustrer 
une thématique développée dans l’année. C’est aussi 
une occasion de vivre les apprentissages en extérieur, 
dans le monde « réel » !
Cette année 2016/2017 marquée par « Les 4 éléments » 
(A travers le spectacle de Noël) se conclura par des 
sorties liées au thème de « L’eau » :
• TPS/PS/MS/GS : visites aux Salines, aux Sables 

d’Olonne, 
• CP/CE1/CE2 : visite de la Maison de la Rivière, à 

Saint-Georges-de-Montaigu
• CM1/CM2 : journée à La Rochelle, avec leurs 

camarades de l’école de Thorigny

SAMEDI 24 JUIN 2017 :
PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE

Date à retenir

Pour toutes ces manifestations et ces journées 
thématiques, mais aussi pour la vie scolaire au 
quotidien, les enfants et l’équipe pédagogique 
remercient les parents qui, par leur participation 
et leur soutien, permettent la réussite de tous ces 
moments particuliers pour leurs enfants…

Contact :
Directeur	:		Michaël	COLAS	02 51 05 74 63	
ce.0851359r@ac-nantes.fr

CPE : Conseil des Parents d’Élèves 
de l’école Jacques Prévert
Notre association consiste à contribuer à la vie de 
l’école en menant un certain nombre d’actions dont 
les bénéfices pourront profiter aux enfants durant leur 
scolarité : achat de livres, sorties, transport en car, 
voyage de fin d’année à l’Île d’Yeu, etc.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui 
nous aident dans nos manifestations et si vous le 
souhaitez, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Activités principales de l’année écoulée :
• la soirée choucroute (3e samedi d’octobre),
• la vente de jus de pommes (courant novembre),
• la vente de pizzas (le soir de l’arbre de Noël), 
• la vente de brioches, 
• la pêche à la truite (courant mai), 
• la porte ouverte de l’école (juin).

PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE
24 JUIN 2017 : des jeux pour les enfants 

ainsi que des grillades et boissons 
(offertes par le CPE) vous seront proposées

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CPE 
DÉBUT SEPTEMBRE

CHOUCROUTE LE 21 OCTOBRE 2017 
en salle ou à emporter

VENTE DE JUS DE POMMES
COURANT NOVEMBRE
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Composition du bureau :
Président : Jean-Marc DAVIEAU
Vice-présidente : Hélène GRELLIER
Secrétaire : Adeline BESSE
Secrétaires-adjointes : Fanny ARCOUET, Anne ROUX
Trésorière : Maude VEQUAUD
Trésorier-adjoint : Félix PASTEL
Membres : Mathilde DURAND, Jérôme RIDIER, 
Déborah PARADIS, Benoit GIRAUD, Stéphanie et 
Sébastien MENANTEAU, Céline PAILLAT , Gwénaël 
HEUTTE, Marion TURBELLIER -SWANNET

Contact :
Jean-Marc DAVIEAU : 02 51 05 87 33
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École privée Saint-Joseph
Notre structure :
Notre école est toujours en RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal) avec l’école privée 
« Jeanne d’Arc » de Thorigny.

                  

Les enfants sont répartis sur les deux communes.
Les plus petits sont à l’école à Fougeré et les plus 
grands vont à Thorigny. 

Il y a 2 niveaux par classe.
La répartition se fait comme suit :

A FOUGERÉ :
PS /MS ➝ Christelle BESSONNET avec 24 élèves
GS/CP ➝ Sonia PAVAGEAU (directrice) avec 23 élèves
Les enseignantes sont aidées par une aide maternelle : 
Marie-Jo GENDRE

A THORIGNY :
CE1/CE2 ➝ Sophie GAUTIER avec 28 élèves
CM1/CM2 ➝ Karl TRAVAILLE (directeur) avec  27 
élèves, Delphine ENAULT AVS (auxiliaire de vie 
scolaire)
Actuellement, 102 enfants sont inscrits sur les deux 
sites.
Notre école est au rythme de 4 jours par semaine 
avec le mercredi en repos.

Regroupement d’adaptation :
Ghislaine RIALLAND, enseignante spécialisée, se 
déplace sur les deux communes pour apporter un 
soutien scolaire ponctuel aux enfants qui en ont besoin.
Elle intervient une partie de l’année puisqu’elle 
partage son temps avec d’autres écoles privées de 
communes environnantes.

Le trajet :
Comme les années précédentes, le transport en car est 
gratuit entre Fougeré et Thorigny. Le trajet est encadré 
matin et soir par Marie-Jo. Notre chauffeur Christophe 
est toujours présent et apprécié des enfants.

Notre projet d’année était :
« Utiliser l’outil numérique ou si le numérique 
s’invitait dans le 8e art »
Suite à la mise en place du nouveau projet 
d’établissement, les écoles privées de Fougeré et 
de Thorigny ont, cette année scolaire, centré leurs 
apprentissages sur l’outil numérique.
Nous avons souhaité que les enfants soient en 
contact avec les nouvelles technologies : ordinateur, 
appareil photo numérique et les différents médias 
qui les diffusent (pour les plus grands) : l’objectif 
étant de donner aux enfants des repères pour en 
comprendre l’utilité et commencer à les utiliser 
de manière adaptée et responsable. Le 8e art qui 
regroupe la photographie, la télévision et la radio a 
été l’axe privilégié de nos apprentissages. 

Les plus petits ont travaillé autour de la photo et 
de différents artistes. Nous avons étudié différents 
contes et nous les avons approchés de différentes 
manières : avec un support papier, audio et vidéo.
Les PS-MS ont raconté un conte en le mimant, chaque 
partie du conte a été prise en photo pour ensuite 
réaliser notre album que nous avons envoyé dans 
une école en Afrique au TOGO. La classe de GS-CP a 
voulu, elle, leur montrer notre école et nos règles de 
vie en photos également.
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Les CE-CM ont visité les locaux de TV Vendée.

Des animateurs de Graffiti Urban Radio sont intervenus 
en classe afin de préparer l’enregistrement de leur 
émission dans leur studio.

Grâce aux prêts de tablettes, les CE-CM ont créé des 
« stop-motion » ainsi que des bandes annonces. 

Quelques–unes de nos activités éducatives :
L’éveil à la foi : nous avons un temps fort par période 
dans l’école. Nous partons d’un album qui est en lien 
avec la vie quotidienne des enfants (les plantations, la 
tristesse, le chagrin, la joie….) qui ensuite questionne 
les enfants et engage un cheminement vers la foi, vers 
les valeurs que nous défendons.

Nous avons utilisé cette année encore le matériel  
UGSEL en motricité pour réaliser des parcours, pour 
se déplacer plus ou moins vite, pour tenir en équilibre 
sur un engin (avec les vélos, tricycles et le chariot).

Pour se déplacer de différentes manières en rampant, 
en enjambant, en escaladant… : nous avons utilisé des 
tapis gymniques et des modules de différentes tailles 
et formes. En dernière période, nous avons bénéficié 
d’une séance avec une animatrice UGSEL pour 
apprendre à manipuler ensemble un grand parachute. 
Pendant les séances suivantes, nous avons coopéré, 
géré les contraintes variées et nous avons réussi à 
nous repérer dans un espace défini.

Les enfants CP (ainsi que les CE-CM) ont bénéficié 
de deux séances de prévention routière avec un 
animateur : cela a été l’occasion de voir les différents 
panneaux qu’ils sont amenés à rencontrer, de prendre 
en compte les dangers de la route. Une mise en 
situation avec une balade dans les rues de Fougeré 
a permis de mettre en application les règles apprises 
auparavant.

La classe de GS-CP (ainsi que les CE1-CE2) a bénéficié 
de 9 séances de piscine à Saint-Florent-des-Bois.

Les rencontres RPI : au cours desquelles nous 
rassemblons les enfants de l’école de Fougeré et de 
Thorigny :
• Une rencontre en octobre : cette année, les enfants 

ont réalisé des tableaux éphémères en Land’art 
avec des trésors d’automne ramassés auparavant 
par les enfants des deux communes.
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 Il y avait un atelier photos avec la présence d’un 
photographe.  

• Une rencontre en décembre pour la préparation de 
la veillée de Noël : réalisation de cartes de Noël pour 
les paroissiens et une à offrir à sa famille, écoute de 
contes de Noël. En fin d’après-midi les enfants se 
sont tous rassemblés pour répéter les chants de la 
veillée.

• Une rencontre en juin pour préparer la kermesse.
Au cours de ces rencontres, les activités mises en 
place ont permis de vivre pleinement les fondements 
de notre projet en favorisant l’entraide entre les 
enfants d’âges différents.

Des fêtes traditionnelles du calendrier qui permettent 
de partager des moments forts tous ensemble : 
confection et dégustation de crêpes et de gaufres.

Contact :
La directrice : 02 51 05 78 61
ec.fougere.stjoseph@ddec85.org

OGEC école privée
Saint-Joseph
Le rôle de l’OGEC :
L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique) est une association de parents d’élèves 
bénévoles qui a pour mission :

• la gestion économique et financière : l’OGEC assure 
la vie matérielle et financière de l’établissement : 
comptabilité.

• la gestion sociale : l’OGEC est l’employeur du 
personnel non enseignant.

• la gestion immobilière : l’OGEC assure l’entretien du 
bâtiment scolaire.

Nous organisons des manifestations dans le but de 
recueillir l’argent nécessaire au financement des 
travaux, matériels pédagogiques... afin de rendre un 
cadre de vie plus agréable aux enfants.
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C'est ainsi que cette année, des traçages sur la cour de 
récréation ont été réalisés par les membres de l'OGEC 
accompagnés par des parents d'élèves (marelle, 
serpent, circuit...) et que nous avons pu poursuivre la 
mise aux normes pour l'accès aux personnes à mobilité 
réduite sous le préau.

Nos manifestations : 
En octobre 2016, nous avons organisé notre vente de 
pizzas et de plats à emporter. Cette année encore 
cette manifestation a rencontré un succès.
Le 29 janvier 2017,  nous nous sommes retrouvés 
autour de notre Fête de l’Hiver. Nous proposons un 
repas suivi d’un loto et de jeux de palets. La journée 
s’est déroulée dans une bonne ambiance. Nous 
remercions les nombreuses personnes qui ont répondu 
à notre invitation. Nous remercions également les 
artisans et commerçants de Fougeré et des communes 
environnantes qui nous ont, une nouvelle fois, fourni 
de très beaux lots.
Nous avons également organisé une soirée Zumba le 
19 mai 2017.

Chaque fin d’année est ponctuée par notre kermesse : 
la messe du matin est suivie d’un vin d’honneur et 
d’une vente de  gâteaux à Thorigny, l’après-midi 
débute à Fougeré par le spectacle des enfants, ils 
pourront ensuite profiter de tous les jeux : pêche à la 
ligne, maquillage, pêche aux canards, etc. et pour finir 
avec notre dîner champêtre.

Les parents et le bureau se sont retrouvés à plusieurs 
reprises le samedi matin pour réaliser des petits 
travaux d’entretien.
Nous remercions tous les parents qui ont apporté leur 
aide que ce soit pour les petits et grands travaux et 
pour nos manifestations.

Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, n’hésitez 
pas à contacter l’école :
ec.fougere.stjoseph@ddec85.org
ou Jérôme PAUL au 02 51 09 44 21.

Projets à venir :
Cette année le changement de la chaudière est une priorité 
et ne nous permettra pas d’envisager d’autres projets.

KERMESSE DIMANCHE 25 JUIN 2017

Date à retenir

Composition du bureau :
Président : Jérôme PAUL
Vice-Président : Pascal DUQUÉ
Trésorière : Virginie FRANCHETEAU
Vice-Trésorier : Thierry ARNAULT
Secrétaire : Lydie VRIGNEAU
Vice-Secrétaire : Christelle HUMEAU
Membres : Aurore PELLETREAU, Stéphanie RENIER, 
Brice PACAUD, Etienne CHAPELEAU, Jérémy CHENU

Contact :
Président : Jérôme PAUL - 02 51 09 44 21
j.jpaul@orange.fr

APEL du RPI
Fougeré/Thorigny
L'APEL (Association des Parents d'Élèves de l'école 
Libre) du RPI est constituée de parents bénévoles 
soucieux de remplir leur rôle d'acteurs dans les écoles 
Saint-Joseph et Jeanne d'Arc.

Activités principales de l’année :
Octobre 2016 : notre action de ventes de chocolats 
« Alex OLIVIER ».
Le vendredi 9 décembre 2016 a eu lieu notre 
traditionnelle Fête de Noël avec une veillée animée 
par les enfants au sujet d'un petit conte « Le Quatrième 
Roi Mage » à  l'église de Fougeré. Les familles se sont 
retrouvées et ont apprécié les différents stands : vin 
chaud, fressure mogette, gâteaux et bonbons.
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Ces actions permettent de soutenir les projets éducatifs 
proposés par les enseignants et de réduire les coûts 
des sorties scolaires et activités pour les familles.

Le 27 janvier 2017, à Fougeré, ont eu lieu les portes 
ouvertes de nos écoles. A cette occasion, tous les 
parents et nouvelles familles ont été accueillis par les 
membres de l'APEL et les enseignants.
Le samedi 20 mai 2017 à Thorigny : animation jeux 
en partenariat avec « OIKA OIKA » : le plaisir du jeu 
entre amis ou en famille à domicile.

Composition du bureau :
Présidente : Émilie PAUL
Vice-présidente : Christine ROBINEAU
Trésorière : Amélie BARRADEAU
Vice-trésorière : Nadège de LAMBILLY
Secrétaire : Célina DUQUE
Vice-secrétaire : Marion BONNAUD
Membre : Marie Hélène LEFEVRE 

Contact :
Émilie PAUL - 02 51 09 44 21
emilie.paul@outlook.com
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Groupement FR Accueil de Loisirs Fougeré/Thorigny

Groupement
Accueil de Loisirs

Fougeré - Thorigny

L’association
Nous sommes un accueil périscolaire et de loisirs qui a 
pour vocation d’accueillir des enfants scolarisés jusqu’à 
11 ans révolus, pour pratiquer des activités de loisirs et 
de détente.
Nous avons une capacité d’accueil de 50 enfants avec 
un fonctionnement sur 3 ou 4 tranches d’âges selon les 
effectifs le mercredi et les vacances : 3/4 ans, 5/6 ans, 
7/8 ans, 9 ans et +.
5 animateurs, un contrat aidé et une directrice 
composent l’équipe.

Les Horaires
L’accueil périscolaire de Fougeré est ouvert avant et 
après l’école :
- le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 30 à 9 h puis 

de 16 h 30 à 19 h ;
- le mercredi, péricentre de 7 h 30 à 9 h puis 17 h à 19 h.

L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis en 
périodes scolaires et pendant les vacances selon un 
calendrier défini par l’association sous réserve de 10 
enfants inscrits de 9 h à 17 h.
Le mercredi, fonctionnement possible à la journée ou à 
la 1/2 journée avec repas obligatoire (de 9 h à 14 h ou de 
12 h à 17 h).

Nouveauté : à la rentrée scolaire de septembre, les 
inscriptions pour l'accueil périscolaire et l'accueil de loisirs 
le mercredi sont obligatoires 8 jours avant. Tout enfant 
non inscrit ne pourra être pris en charge par l'équipe.

L’accueil de loisirs est fermé :
- les 3 premières semaines d’août ;
- la seconde semaine des vacances de Noël.

Inscription :
Elle est possible à tout moment de l’année, un dossier est 
à votre disposition auprès de la directrice.

Les tarifs :
Au moment de l’inscription, un exemplaire des tarifs en 
vigueur est fourni avec le dossier.
Le tarif des activités appliqué à chaque famille pour 
l’accueil de loisirs est déterminé en fonction de son 
quotient familial.
Pour le périscolaire et le péricentre, l’unité de tarification 
est à la 1/2 heure.
Pour le mercredi, l’unité de tarification est à la journée ou 
à la 1/2 journée.
Pour les vacances, l’unité de tarification est à la journée.
La carte d’adhésion à Familles Rurales Fougeré est 
facultative. Elle est valable pour l’année civile en cours au 
tarif de 23 € en 2017. En plus de faire le choix de soutenir 
la vie associative et d’encourager les bénévoles qui 
s’investissent en donnant de leur temps pour apporter un 
« mieux vivre » aux habitants, elle permet de bénéficier 
de tarifs réduits sur les prestations proposées.

Délai d’inscription :
Pour le mercredi, dernier délai le vendredi à 18 h.
Dates prévues sur les programmes pour les vacances 
scolaires (communication par voie de plaquette via les 
écoles + affichage).
Un supplément lié au coût du transport pour les sorties 
peut être facturé 4 €.
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Activités principales de l’année écoulée :
Thématiques différentes à chaque période de vacances.
Sorties communes ou par tranches d’âges à chaque 
période de vacances : Parc des Naudières, loto, festival 
« Môm’en zik », cinéma, laser game, inter-centre, Château 
des Aventuriers, spectacle de Noël «  Animagine  », 
bowling, découverte caserne des Pompiers, etc.
Sortie piscine pour tous les enfants pendant les vacances 
d’été.
Mini camps par tranche d’âge (avec nombre d’enfants 
limité) au mois de juillet.
Sans oublier les activités multiples à thème sur le site.

DU 16 AU 23 JUIN 2017 :
GRANDE COLLECTE DE PAPIERS,

à déposer dans la benne sur
le parking de la salle polyvalente

NOVEMBRE 2017 : VENTE DE SAPINS

Dates à retenir

Composition du bureau :
Présidente : Laëtitia RIDIER
Vice-présidente : Laëtitia MONTASSIER
Trésorière : Linda ROUSSIERE
Vice-trésorière : Delphine CHAIGNEAU
Secrétaire : Aurélie SIROUET
Vice-secrétaire : Marion TURBELIER-SWANNET

Nous contribuons au bon fonctionnement de la 
structure afin de répondre au mieux aux attentes des 
familles en milieu rural qui reste notre priorité.
Cette collaboration entre bénévoles, familles et 
équipe d’animation favorise la diversité des actions, 
le lien social et la participation à la vie locale en 
bénéficiant d’un accompagnement de la Fédération 
Départementale Familles Rurales.

Contact :
Magali FONTAINE, Directrice
32 rue du Commerce
85480 FOUGERÉ
Tél. : 02 28 97 50 97
accueildeloisir@orange.fr
accueildeloisir.wixsite.com/fougere-thorigny-85
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Les Copains d’Abord Familles Rurales Fougeré

Les Copains d’Abord

Le foyer des jeunes « les Copains d’Abord » est une 
association qui permet de réunir et divertir les jeunes 
de 14 à 25 ans avec une inscription annuelle de 5 €.
Elle propose chaque mois une activité choisie par les 
adhérents du foyer. 

Activités principales de l’année écoulée

✓ Fête de l’Été
✓ Laser Game
✓ Karting
✓ Ciné-Mac Do
✓ Téléthon 
✓ Halloween
✓ Ménage au foyer 
✓ Travaux de peinture 
✓ Lavage auto 

SAMEDI 15 JUILLET : FÊTE DE L'ÉTÉ 

OCTOBRE : HALLOWEEN 

DÉCEMBRE : TÉLÉTHON 

Dates à retenir

Composition du bureau :
Présidente : Mélody FLEURISSON
Vice-président : Guillaume BEIGNON
Secrétaire : Kilian  GREFFARD
Vice-secrétaire : Morgane MINAUD
Trésorière : Alice RAMBAUD

Contacts :
Mélody FLEURISSON : 07 86 06 67 74
lescopaindabord85@gmail.com

Page 38 ➔ Bulletin communal • Fougeré • Juin 2017



Familles Rurales Fougeré

Bulletin communal • Fougeré • Juin 2017 ➔ Page 39

Familles Rurales Fougeré
Restaurant scolaire
L’association Familles Rurales 
gère le restaurant scolaire depuis 
septembre 2015.
Aujourd’hui, il fonctionne avec 5 
salariées et l’aide de 8 mamies 
bénévoles.
Environ 120 enfants y mangent 
chaque jour d’école, sur 
2 services : les élèves de maternelles et les CP/CE1/CE2 
de l’école publique à partir de 11 h 50 et les élèves de 
l’école privée ainsi que les CM1/CM2 de l’école publique 
vers 12 h 40.
Une commission spécifique constituée de parents 
bénévoles a été créée au sein de l’association Familles 
Rurales.
Son rôle est de gérer la comptabilité et le personnel 
du restaurant scolaire, apporter son soutien pour un 
accompagnement éducatif pour les trajets et le temps 
des repas.
Cette commission est secondée par Magali FONTAINE 
qui est la coordinatrice entre les familles, les écoles, le 
personnel, l’entreprise RESTORIA et l’association.
Elle est présente une fois par semaine sur la totalité du 
temps du restaurant scolaire.
Les inscriptions pour l’année 2017/2018 se feront 
courant juin.
Les familles seront mises au courant via les cartables 
des enfants.
Pour les inscriptions en cours d’année, vous pouvez 
contacter Magali FONTAINE.

Tarifs (depuis le 1er avril 2017) :
PERMANENTS, c’est-à-dire 4 jours par semaine :
- 3,94 € pour les familles non adhérentes à Familles 

Rurales ;
- 3,75 € pour les familles adhérentes à Familles 

Rurales.

OCCASIONNELS :
- 4,94 € pour les familles non adhérentes à Familles 

Rurales ;
- 4,75 € pour les familles adhérentes à Familles 

Rurales.

Pour les repas occasionnels, Magali FONTAINE devra 
être prévenue 48 h à l’avance (l’idéal serait  une semaine 
à l’avance) par mail à : cantinefougere@hotmail.fr
En cas de rendez-vous de dernière minute, tolérance le 
matin avant 9 h.

Modalités de facturations en cas d’absence :
Le premier jour sera facturé intégralement.
A partir du 2e, il sera facturé 1 € / jour pour couvrir en 
partie les charges fixes du personnel présent.

Activités principales de l’année écoulée :
La commission restaurant scolaire met en place chaque 
année une vente de gâteaux BIJOU afin de récolter des 
fonds pour autofinancer des projets.

Contact Familles Rurales :
Tony BELAUD 06 87 75 46 46

Contacts restauration scolaire :
Magali FONTAINE : 02 28 97 50 97
(Permanence le mercredi matin)
cantinefougere@hotmail.fr

Association
de Fougeré

Composition du bureau :
Président : Tony BELAUD
Vice-Présidente : Laëtitia RIDIER
Trésorière : Linda ROUSSIERE
Secrétaire : Paul TURBELIER
Membres : Gwénaël HEUTTE, Marion TURBELIER-
SWANNET, Aurélie SIROUET,  Hélène GRELLIER

Commission restaurant scolaire : 
Tony BELAUD, Gwenaël HEUTTE, Hélène GRELLIER
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ADMR                             
 Club des retraités

ADMR – Aide à Domicile en Milieu Rural
« A tout moment de la vie, l'ADMR vous accompagne »

L'association locale ADMR de La Chaize-le-Vicomte 
assure les services à la personne sur les 3 communes de 
La Chaize, Fougeré et Thorigny.
Son objectif est d'aider toute personne à « bien vivre 
chez elle » selon son choix.
Elle concerne tous les domaines de la vie quotidienne :
• L'autonomie : la liberté pour les personnes âgées 

ou en situation de handicap, de rester chez elle le 
plus longtemps possible.

• La famille : pour offrir des modes de garde adaptés 
à vos besoins et à ceux de vos enfants.

• Le domicile : vous permettre de consacrer plus de 
temps à votre profession, votre temps libre, votre 
famille ou vos amis.

Activités principales de l’année écoulée :
22 salariées interviennent dans près de 200 foyers ou 
familles, dont une quarantaine sur Fougeré.
Notre assemblée générale a eu lieu le jeudi 18 mai à La 
Chaize-le-Vicomte.
Les tablettes sont maintenant totalement opérationnelles 
pour toutes les interventions, nous avons atteint 
l'objectif « zéro papier ».

Actions 2017 :
Depuis le 2 mai, le secrétariat est mutualisé avec 
les autres associations ADMR de la Communauté 
d'Agglomération de La Roche-sur-Yon. Cela offre 
l'immense avantage d'être assuré d'avoir un 
interlocuteur compétent sur une période beaucoup 
plus étendue, à savoir :
- du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 

18 h en appelant le 02 51 24 31 81,
- du lundi au vendredi de 7 h à 8 h 30 et de 18 h à 

22 h, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours 
fériés de 8 h à 21 h 30 en appelant l'astreinte 
départementale au 02 51 44 11 55.

Notre association serait encore plus efficace si elle 
pouvait compter sur de nouveaux bénévoles, toutes les 
bonnes volontés seront les bienvenues.

Composition du bureau :
Vice-Présidente	:	Lucie	SOULARD	–	La	Chaize-le-Vicomte
Trésorier	compte	service	:	Claude	SOUDRY	–	Fougeré
Trésorier	compte	asso	:	Roselyne	FERRÉ	–	Thorigny
Secrétaire	:	Anne	Claire	BODIN	–	La	Chaize-le-Vicomte

Contacts :
Bureau ADMR La Chaize 02 51 05 79 33
Référent pour la commune de Fougeré :
Claude SOUDRY 02 51 48 95 03 ou 06 85 40 67 26
csoudry@libertysurf.fr - www.admr85.org

Club des retraités « Vesprée »
L’association a pour objet le renforcement des 
liens générationnels et amicaux par la rencontre et 
l’animation, lors de réunions périodiques.
Adhésion à la Fédération Départementale de Familles 
Rurales.
Cotisation annuelle de 12 €.

Activités principales de l’année écoulée :
✓ Les réunions le 3° jeudi de chaque mois.
✓ La traditionnelle Galette des Rois.
✓ Le repas de printemps.
✓ La journée Chorales et musique à Brétignolles-sur-

Mer à laquelle participait la chorale « Vesprée » 
de Fougeré, Thorigny, Saint-Florent-des-Bois, La 
Chaize-le-Vicomte et Bournezeau.

✓ Le 14 juin, la rencontre interclubs à Nesmy avec 
la promenade commentée par le propriétaire des 
lieux dans le parc du château, visites de la poterie 
et d’entreprises locales. 

✓ Le 16 juin, pique-nique d’été à la salle annexe avec 
au menu cochon de lait farci mogettes.

✓ Le 3e jeudi d’août, les anniversaires.
✓ Le concours de belote interclubs réunissant les 

clubs de Fougeré, Thorigny, Bournezeau et Saint-
Martin-des-Noyers.

✓ Le concours de belote du second samedi de 
novembre.

✓ Le repas de Noël et la remise aux adhérents de 80 
ans et plus du colis cadeau.

Projets à venir :
Au cours de l’année 2017, deux manifestations se sont 
déjà déroulées :
✓ Le repas de printemps le 22 avril.
✓ La journée Chorales et Musique le 25 avril aux 

Herbiers.
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A la demande de nouveaux adhérents, l’installation de 
terrains de jeu de boules (rouans pour les initiés) est 
en cours de réalisation. Le Conseil municipal a émis un 
avis favorable. Ces terrains, dont l'un est plus particuliè-
rement réservé à la boule en bois, ne sont pas à l’usage 
exclusif du Club mais à toutes les personnes intéressées.

RENCONTRE INTERCLUBS
LA CHAIZE-LE-VICOMTE LE 13 JUIN

PIQUE-NIQUE LE 22 JUIN

LES ANNIVERSAIRES

CONCOURS DE BELOTE INTERCLUBS
avec les clubs de Thorigny, Bournezeau

et Saint-Martin-des-Noyers

CONCOURS DE BELOTE
LE VENDREDI 10 NOVEMBRE

salle polyvalente, inscriptions à partir de 13 h 30

REPAS DE NOËL

Dates à retenir

Composition du bureau :
Président	:	Christian	CHAIGNE
Vice-Président,	secrétaire	:	Jean-Claude	GRATON
Trésorière	:	Thérèse	NICOLLEAU
Administrateurs	:	Marie-Josèphe	MENANTEAU,	
Anne-Marie	ARRIVÉ,	Albert	BOURASSEAU.
La parité est respectée !

Quand les pinceaux s’en mêlent…
L’atelier de peinture  permet  à sa dizaine d'adhérents 
de se retrouver régulièrement pour peindre selon ses  
envies et ses techniques (aquarelle, acrylique, huile).
Le principe est simple : il n’y a pas de professeur. Chacun  
apporte son matériel et mélange ses couleurs sur divers 
supports et c’est parti !
Cela donne lieu à des échanges entre participants qui 
partagent ainsi leurs hésitations et leurs expériences. 
C’est un mélange de couleurs dans la détente et la 
bonne humeur !
La cotisation annuelle est de 20 €.

Activité suspendue, reprise en septembre :
Jusqu’en avril 2017, ils se retrouvaient  chaque samedi 
matin de 8 h 30 à 13 h dans la salle au-dessus de la 
Mairie.
En raison des travaux de rénovation des locaux de la 
Mairie, l’atelier a suspendu son activité. 
A partir de septembre,  les séances reprendront dans  la 
nouvelle salle au-dessus de la nouvelle bibliothèque.
Si les traits libres vous inspirent, venez nous y rejoindre 
à la rentrée !
D’ici là, peindre ensemble  en extérieur reste possible ; 
si cela vous dit, n’hésitez pas à vous faire connaître des 
membres de l’association.

Activités principales de l’année écoulée :
✗ Exposition : lors de la cérémonie des Vœux du Maire 

et de l’après-midi des retraités qui a suivi, les tableaux 

réalisés par les artistes de l’association ornaient la 
salle et ont pu ravir les yeux des Fougeréens.

✗ Temps d’échange avec le centre de loisirs de Fougeré : 
lors des vacances d’avril, l’atelier « Quand les 
pinceaux s’en mêlent... » s’est déplacé pour montrer 
à une vingtaine d’enfants du centre de loisirs ses  
réalisations à l’acrylique sur toile. Un temps d’échange 
et de peinture avec les enfants  a suivi dans la bonne 
humeur.

✗ En février et mars 2017, le groupe de peintres habituels 
s’est élargi vers 5 autres adhérents intéressés par 
l'Initiation à la mise en valeur des photos. Ainsi, 
3 séances de 2 h se sont déroulées sur ce thème 
le lundi après-midi ou le lundi soir et ont ravi les 
participants.

Contacts :
Elise GUILLET : 06 27 02 02 09
Chantal ALBERT 02 51 05 83 27
Edwige CHAMPIN 02 51 08 84 23
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Amicale Cycliste de Fougeré

L’ACF a pour objectif principal de promouvoir le cyclisme 
route amateur, que ce soit en compétition ou en loisirs. 
Elle participe à la sécurité de nombreuses compétitions 
grâce à son groupe de signaleurs sollicités près d’une 
vingtaine de fois durant la saison 2016.
Elle accompagne également des projets : le cyclisme 
handisport, le pédestre (randos).
Une carte d’adhérent est proposée pour une 
cotisation annuelle de 14 €. Chacun contribue ainsi à 
la vie de l’association.
Toute personne intéressée d’une façon ou d’une 
autre sera la bienvenue pour étoffer l’effectif du club.

Activités principales de l’année écoulée et à 
venir :
Pour la troisième année, le Circuit des Plages a 
fait étape à Fougeré le samedi 11 février. Sous un 
soleil printanier, les 200 coureurs, venus de toute 
la France, ont animé cette étape. Comme les années 
précédentes, un public nombreux est venu encourager 
tous ces compétiteurs. Bryan ALAPHILIPPE de 
l’équipe « Armée de Terre » a remporté l’étape.
Nous tenons à remercier la Commune ainsi que les 
bénévoles de l’ACF pour la réussite de cette journée.
Le 9 avril se déroulait la 21e rando des Fougères. Par 
un temps chaud et ensoleillé, 25° à 12 h, près de 
500 marcheurs ont pu apprécier les circuits de 2017. 
Merci à celles et à ceux qui ont préparé les circuits 

et à tous les bénévoles qui ont contribué au bon 
déroulement de cette journée. Merci également aux 
nombreux propriétaires qui autorisent le passage de 
cette randonnée.

L’ACF et la Commune ont préparé, avec la section 
Handi, l’organisation de la 2e édition d’une manche 
de la Coupe de France de Cyclisme Handisport qui 
s’est déroulée les 20 et 21 mai 2017. Cette année, elle 
était ouverte aux catégories Handbike et solo.

Samedi 10 juin :
l’ACF organise à Fougeré 2 courses 

Minimes et Pass-cyclisme

Samedi 26 août : journée détente 
réservée aux adhérents et bénévoles de l’ACF 

ainsi qu’A nos amis de la section Handi

Dates à retenir

Composition du bureau :
Président	:	Gérard	ROBIN	02 51 05 82 81	 	
Vice-président	:	Grégory	PERROCHEAU	06 29 85 42 64
Secrétaire	:	Joël	REMBAUD	02 51 05 83 12
Trésorier	:	Jacques	DEFONTAINE	06 75 33 81 36
Responsable	Rando	:	Léon	DURET	06 09 12 21 02
Représentante	section	Handi	:
Françoise	MOREAU	02 51 05 82 79
Trésorier	section	Handi	:	Joseph	PIGNON	
Membre	du	bureau	:	Jérôme	DURANCEAU

Contact :
Grégory	PERROCHEAU	:	06 29 85 42 64
gregperrocheau@aliceadsl.fr
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VTT Loisirs Fougeré

Créée en janvier 2015, l'association a pour but de 
regrouper les amateurs de VTT pour pratiquer ce 
loisir en groupe, sans esprit de compétition et dans 
une ambiance conviviale.
Les sorties se font en général le dimanche matin (voir 
certains jours fériés) sur la commune de Fougeré ou 
les communes voisines. Dans ce cas, le RDV pour le 
départ en groupe est à 9 h au local VTT. Régulièrement 
nous participons également à des randonnées 
extérieures sur le département de la Vendée, dans ce 
cas-lA, l'horaire de départ peut être différent. Il est 
donc préférable de consulter le blog pour connaître le 
programme/horaire à l'avance. 

L'association est ouverte à tous (âge minimum 
15 ans), vous pouvez contacter un des membres 
du bureau ou nous envoyer un mail. Nous vous 
proposerons alors une sortie « découverte » avec le 
groupe. La cotisation annuelle est de 15 €.

Activités principales de l’année écoulée :
• Le 2 juillet 2016 : journée du Club, départ à VTT de 

la plage de Ragounite à Jard-sur-Mer pour un retour 
sur Fougeré avec pause pique-nique à Piquet le 
midi. 

• Le 2 octobre 2016 : inauguration officielle de la 
remorque et présentation du local aux associations, 
membres du conseil municipal, mécènes

• Le 4 février 2017 : assemblée générale de 
l’association. 6 nouveaux membres dont 4 femmes 
ont intégré l’association à l’issue de la réunion.

• Le 4 mars 2017 : création d’un « single » (sentier) 
d’un peu plus d’1 km en forêt communale côté aire 
de pique-nique.

• Le 3 juin 2017 : dans le cadre de la journée nationale 
du vélo, 3 parcours ont été proposés aux habitants 
de la commune pour découvrir Fougeré (7/15/21 
kms). A l’issue de la journée une vente de paëlla à 
emporter était proposée.

Le 1er juillet 2017 :
journée de l’association, les membres et 
leurs familles se retrouvent pour une journée 

conviviale : sortie vélo le matin puis après 
midi festif autour d’un repas

Les 9 et 10 septembre 2017 :
une partie des membres va participer à la 

randonnée des Roc’h
des Monts d’Arrée en Bretagne

Dates à retenir

Composition du bureau :
Président	:	Vincent	JOUSSEAUME
Vice-Président	:	Jacques	SERIN
Trésorier	:	Patrice	RAMBAUD
Secrétaire	:	Stéphane	BRIEAU

Contact :
Vincent JOUSSEAUME 06 86 18 74 01
mail : vttloisirs.fougere@gmail.com
Blog : http://www.vttloisirsfougere.blogspot.fr
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Association Sportive Fougeréenne de Gymnastique
L’association vous propose de 
participer à trois types d’activité :

➥ Gym tonique-zumba
➥ Gym forme détente
➥ Marche nordique

Les cours sont animés par Séverine JAUD, diplômée 
« activités gymniques de la forme et de la force », elle est 
aussi « instructeur de zumba » et a suivi une formation 
spécifique « marche nordique ».

Les séances de gym tonique/zumba sont découpées 
en deux parties : une première demi-heure zumba 
avec des enchainements dansés et la seconde partie : 
exercices de renforcement musculaire pour finir par des 
étirements.
Depuis la rentrée de mars 2017, en alternance avec les 
cours de zumba « classique », Séverine propose un cours 
« zumba strong » : une heure d’enchaînement cardio.

Les séances de gym détente : la pratique de la 
gymnastique y est plus douce. à l’échauffement, 
succèdent des exercices de renforcement musculaire, 
coordination, équilibre. Comme dans le cours de gym 
tonique, des accessoires peuvent être utilisés : ballons, 
élastiques, bâtons, galettes plastique.

La marche nordique : cette activité est proposée en 
collaboration avec l’association gym de La Chaize-le-
Vicomte. Il y a environ 20 séances par an, réparties entre 
le vendredi soir de 19 h à 20 h 30 et le dimanche matin de 
9 h 30 à 11 h. Les séances ont lieu de septembre à avril. Les 
cours débutent par un échauffement musculaire, puis la 
technique de la marche nordique pour finir par une séance 
d’étirements. Pour ce cours, le nombre d’inscriptions est 
limité à 30 personnes pour un bon suivi individuel.     
Pour les premiers cours, les bâtons sont fournis. 
Apporter une bouteille d’eau et des chaussures souples.

Les activités en pratique :
Pour la gymnastique, les cours ont lieu à la salle 
polyvalente, pendant les périodes scolaires.
Gym tonique-zumba :
- Le mercredi de 18 h 30 à 19 h 25
- Le mercredi de 19 h 30 à 20 h 25
Gym détente : 
- Le mercredi de 20 h 30 à 21 h 25
- Le jeudi matin de 10 h à 10 h 55
Inscription sur place à la salle. Apporter un tapis de sol.
Nous tenons à remercier tout particulièrement Séverine 
pour son sourire, son dynamisme et sa disponibilité.

La vie de l’association :
En fin d’année, fin juin, nous proposons de nous retrouver 
autour d’une randonnée et pique-nique, randonnée à 
laquelle parents, amis, enfants des adhérents peuvent 
participer. En juin 2016, nous sommes allés à Bournezeau 
marcher sur le sentier de la Bourgadine.
Les séances de gym de début janvier sont l’occasion 
de partager une galette des rois. C’est à ce moment-
lA, le mercredi soir, que nous tenons notre Assemblée 
Générale. Ce moment fort de la vie de l’association 
est l’occasion d’échanger sur les cours et la vie de 
l’association.

Composition du bureau :
Président	:	Bernard	DRAPEAU
Vice-président	:	Christian	GALIPAUD
Secrétaires	:	Karine	CHABOT	et	Christian	MAROT
Trésorières	:	Marif	JANIN	et	Gladys	BONNAUDET
Membres	:	Nelly	BRETECHE,	Brigitte	BUSSONNIÈRE,
Colette	BUSSONNIERE,	Annie	CHABOT,	Isabelle	MEUNIER,	
Sandra	REMPILLON.

Contact :
Bernard DRAPEAU 06 86 81 27 08
bryan.drapeau@orange.fr
Gym : Gladys BONNAUDET 02 51 05 77 30
gladysb.gym@gmail.com
Marche nordique : 02 51 05 74 41
marif.janin@wanadoo.fr
www.gym-fougere.fr

Rythme Fou'



Bulletin communal • Fougeré • Juin 2017 ➔ Page 45

Rythme Fou'
Rythme Fou’
Rythme Fou dispense des cours de danse modern jazz 
pour les garçons et les filles à partir de 4 ans.
Les cours sont assurés par Marie, le jeudi, et depuis 
le 24 avril, par Claire, qui remplacera désormais Julie 
le lundi. En effet, Julie, professeur dans l’association 
depuis 10 ans, nous a quittés pour partir vivre une 
nouvelle vie à l’autre bout du monde. Elle a donné son 
dernier cours le lundi 10 avril 2017. Nous la remercions 
pour sa gentillesse et son professionnalisme et lui 
souhaitons une bonne continuation ! Et nous souhaitons 
la bienvenue à Claire et espérons qu’elle se sentira, avec 
les élèves de Rythme Fou, aussi bien que Julie a pu l’être 
pendant les 10 années écoulées.

L’effectif d’adhérents se maintient, et les 88 élèves se répartissent
de la manière suivante :

✸ Groupe 1 (4-5 ans) : le lundi de 16 h 45 à 17 h 30 >  11 élèves 

✸ Groupe 2 (6-7 ans) : le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 >  15 élèves 

✸ Groupe 3 (8-9 ans) : le lundi de 17 h 30 à 18 h 30 >  12 élèves 

✸ Groupe 4 (10-11 ans) : le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 >  15 élèves 

✸ Groupe 5 (12-13 ans) : le jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 >  10 élèves 

✸ Groupe 6 (Ados) : le lundi de 18 h 30 à 20 h 00 >  12 élèves 

✸ Groupe 7 (Adultes) : le lundi de 20 h 00 à 21 h 30 >  13 élèves

Pour la prochaine rentrée scolaire, les cours seront tous 
dispensés par Claire, les lundi et mardi. Les horaires 
vous seront communiqués lors des inscriptions qui 
auront lieu à la fin de l’été. Des pré-inscriptions seront 
aussi demandées lors du spectacle du mois de juin.

Activités principales de l’année écoulée :
Le samedi 11 février dernier, Emeline et Appoline, deux 
élèves du groupe Ados, ont participé au concours de 
danse organisé par l’association « Sans différence, 1000 
Espérances », qui soutient Sandy, atteint de sclérose 
en plaques. Elles ont proposé une chorégraphie de leur 
composition et auront le plaisir de vous la présenter lors 
du spectacle de fin d’année.

Projet à venir :
Tous les élèves ainsi que les deux professeurs sont en 
pleine préparation du spectacle de fin d’année, qui aura 
pour thème « La nuit ».

Le vendredi 16 juin à 20 h 30 :
SPECTACLE DE DANSE

Le samedi 17 juin 2017 à 19 h 30 : 
SPECTACLE DE DANSE

Puis à 21 h 30 :
Démonstration et initiation de danses
en ligne, animées par l’association Step 

By Step Line Dance de la Chaize-le-Vicomte. 
Ouvert à tous. Grillades et boissons.

Dates à retenir

Composition du bureau :
Présidente	:	Claudine	GILBERT
Trésorière	:	Danièle	TOURANCHEAU
Secrétaire	:	Carole	FABRE
Membres	:	Marie	PROUTEAU,	Christelle	PERROCHEAU,	
Nathalie	CHARRIEAU,	Nadine	DELAUNAY,	Isabelle	MEUNIER.

Contact :
Claudine GILBERT : 02 51 05 74 13

@	:	rythmefou85@gmail.com
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Le SOFT Football Le SOFT Football
Le SOFT Football Sport Olympique Fougeré-Thorigny

Le  SOFT propose  la pratique du football sur les 
communes de Fougeré et Thorigny. Le club compte 
une « École de Football », ouverte aux garçons et aux 
filles, de 5 à 10 ans, ainsi qu'une équipe « Seniors » et 
une équipe « Loisirs ».
Pour les jeunes, des entraînements et plateaux sont 
proposés le mercredi et/ou le samedi. Le but à ces 
âges étant bien sûr le plaisir de jouer plutôt que 
l'esprit de compétition.

Concernant l'équipe « Seniors », elle évoluait en 
Division 4. Il y a un entraînement le mercredi soir et 
un match le dimanche. Les entraînements se font à 
Fougeré, et les matchs en alternance avec Thorigny 
pendant la saison.

L'équipe « Loisirs » évolue le vendredi soir, avec pour 
seul mot d'ordre : « la bonne ambiance ».

Pour les autres catégories de jeunes, le football se 
pratique en lien avec le club voisin de La Chaize-le-
Vicomte.

Activités principales de l’année écoulée :
Au niveau sportif, la deuxième saison du coach, 
Jérôme BARBARIT, s'est plutôt bien passée. Comme à 
l'accoutumée, les « Seniors » ont bien débuté, avant 
de connaître une série sombre. Ils ont dû batailler 
dans le milieu du classement avant de mieux finir 
sur la fin de championnat. Concernant la Coupe, bien 
qu'objectif du coach en début de saison, la campagne 
a été courte.

Pour les « Loisirs », la saison fût plus difficile que l'an 
passé. Ils ont malheureusement connu plus souvent 
la défaite. Heureusement que les repas d'après match 
remontent le moral des troupes...

Concernant les manifestations du club, le bureau 
s'est réjoui cette année d'une bonne participation, 
et donc d'un bon bilan. Que ce soit le tournoi, fête 
du foot, le repas du club ou les concours de belote, 
toutes ont été une réussite. D'autres activités ont 
animé la vie du club, tels que la participation des 
U8-U9 au Mondial de Montaigu ou le match Nantes/
Bordeaux à la Beaujoire.

Projets à venir :
Les effectifs ne sont toujours pas à la hausse, les 
dirigeants présents depuis longtemps souhaitent 
passer le relais et l'encadrement des jeunes requiert 
du monde. Aussi, le club lance un appel, plus que 
sérieux, aux personnes désirant s'investir. 
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Composition du bureau :
Président	:	Pascal	PICARD
Vice-Président	:	Alexandre	PANNETIER
Secrétaire	:	Fabien	FRAPPIER
Secrétaire-Adjoint	:	Quentin	PASQUEREAU
Trésorier	:	Philippe	RABILLIER
Trésorier	Adjoint	:	Alexis	FRUCHET
Membres	du	bureau	:	Jacky	CHARRON	–	Jérémie	
DESSOMME	–	Pascal	DUQUE	–	Thierry	GREFFARD	
Adrien	GUYAU	–	Franck	PASQUEREAU		

Le SOFT Football

Tournoi de Sixte : 18 juin 2017
à Fougeré, 34e édition

Fête du Foot : 20 août 2017 (Thorigny)
3 matchs suivis d’un repas moules-frites

Concours de Belote : mardi 31 octobre 2017 
20 h 45 à Fougeré

Repas du SOFT : samedi 11 novembre 2017 
à Fougeré

Dates à retenir

Contacts :
Secrétaire et Responsable de  l’École de Foot : 
Fabien FRAPPIER – 06 25 62 78 23 – soft85@free.fr
http://sitesoft.wix.com/soft

Participation des U8-U9 au Mondial de Montaigu
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Tennis 

Tennis Club Fougeréen (TCF)
L’objectif du club est de favoriser l’initiation et la 
pratique du tennis. L’utilisation du court est soumise à 
l’adhésion auprès de l’association, et est sous l’entière 
responsabilité des occupants (joueuses, joueurs et 
personnes accompagnantes).

Tarifs :
Adhésion annuelle (du 1er janvier au 31 décembre) : 15 € 
par famille – ticket horaire : 4 €.

Activités de l’année écoulée et projets :
La saison 2016 a été, pour l’association « Tennis Club 
Fougeréen », une réussite. Ce sont près de 20 familles, 
avec petits et grands, qui ont animé le court et échangé 
des balles tout au long de l’année.

Nous souhaitons que cette nouvelle saison 2017 soit tout 
aussi riche, et qu’elle soit rythmée par les matchs et de 
nombreux moments partagés entre joueuses et joueurs.

Le samedi 25 mars, les portes ouvertes ont été l’occasion 
de fêter la réouverture du court après les mois d’hiver. Et 
c’est sous le soleil que nous nous sommes retrouvés sur 
le terrain avec les nouveaux adhérents (10 inscriptions 
lors de cette journée), les membres du bureau, M. le 
Maire et ses adjoints. Nous avons partagé nos idées 
et projets, nous nous sommes raconté nos meilleurs 
matchs, les balles perdues et tous ces moments de 
tennis de l’année écoulée. Nous avons fait connaissance 
avec de nouveaux joueurs et échangé des coordonnées 
pour de futurs matchs. Au nom du bureau, merci à vous 
pour votre large contribution à la réussite de cette 
matinée conviviale.

Pour 2017, nous poursuivons nos actions afin d’inviter 
un maximum de personnes à découvrir cette activité 
qu’est le tennis. 

Avec les enfants :  
• Suite au succès de l’année dernière, nous avons 
reconduit, le vendredi 12 mai, la journée d’initiation à la 
pratique du tennis auprès des 2 écoles de Fougeré, pour 
le bonheur des élèves de 6 à 10 ans.

Avec les plus grands :
• Nous préparons un tournoi entre membres du club, 
une journée pour échanger et se connaître. La date 
n’est pas fixée mais ce sera un dimanche de septembre, 
une façon de prolonger l’été par un moment festif et 
convivial. Nous communiquerons par mail pour vous 
informer de la date rapidement.

Venez tous découvrir ou redécouvrir nos installations, 
échanger quelques balles, écouter le bruit du rebond, 
celui du smatch… au cœur de Fougeré ! Vous êtes les 
bienvenus !

Cours d’initiation : les enfants ou adultes qui 
souhaiteraient bénéficier de cours d’initiation sont 
invités à se faire connaître auprès des contacts ci-
dessous. Les modalités seront définies en fonction des 
demandes.

Bonne saison sportive à tous, bons matchs et surtout 
faites-vous plaisir !

Composition du bureau :
Président : Laurent MOTTE
Trésorière : Alix ROY
Vice-trésorière : Yvonne-Henriette ROY
Secrétaire : Dominique HERBRETEAU
Vice-secrétaire : Sandrine DRAPEAU

Contacts :
Laurent MOTTE 06 24 74 61 71
Courriel : tennisclubfougere85@gmail.com
http://tennisclubfougere8.wix.com/tennis-club-fougere
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La Paroisse

La Paroisse Notre-Dame du Marillet regroupe les trois 
communautés catholiques ou « relais paroissiaux » 
de La Chaize-le-Vicomte, Thorigny et Fougeré. 
Plusieurs équipes animent la vie paroissiale.

1 - L'équipe pastorale
Elle est commune aux paroisses Notre-Dame du 
Marillet et Saint-Sauveur de Belle Croix et composée 
comme suit :
- Abbé Léonce MENSAH, curé des deux paroisses, 

abbé Louis MATHE, abbé Antoine NOUWAVI et 
Dominique PILLENIERE, diacre ;

- Annick BOSSARD, secrétaire ;
- Elisabeth DERVÉ, Christine ROBINEAU et Yvonne-

Henriette ROY pour la paroisse Notre-Dame du 
Marillet ;

- Marie-Gabrielle GABORIT et Eric BESSEAU pour la 
paroisse Saint-Sauveur de Belle Croix.

2 - La Communauté Chrétienne de Proximité
Cette équipe d'animation de 5 personnes pour chaque 
relais paroissial, a pour devoir dans chaque pôle de 
mission confié, d'accompagner la communauté et de 
porter les projets de l'église :
• Bernard DRAPEAU pour l'annonce de la foi et le 

témoignage (catéchèse, préparation aux sacrements)
• Yvonne-Henriette ROY pour le service de la liturgie 

(accompagnement de la prière communautaire et 
célébrations), elle est la coordinatrice de l'équipe.

• Bérengère MICHEL pour le service de la Charité 
(regard sur les malades, les personnes âgées, 
isolées, en situation de pauvreté)

• Jeannine SICOT pour le suivi des questions 
matérielles (finances et regard sur les besoins 
matériels)

• Véronique HERBRETEAU pour le service de la 
communication (circulation des informations qui 
font vivre la communauté)

3 - Familles en deuil
L'accompagnement des familles en deuil est assuré par :
Solange GREFFARD, Yvonne-Henriette ROY,
Marie-Agnès HURTAUD et Bernard DRAPEAU.
☎ 02 51 05 81 89 ou 06 86 81 27 08

4 - La permanence-accueil 
Pour toute demande (baptême, mariage, inscription 
à la catéchèse, intention de messe etc), une 
permanence accueil est assurée par :
Solange GREFFARD, Claudette FOLLIOT, Lyliane 
SOUDRY et Bernard DRAPEAU.

Elle se tient à la salle paroissiale derrière la mairie, 
chaque mercredi de 10 h à 11 h.

Horaires des messes : 
Fougeré : le 3e dimanche du mois à 10 h 30
Thorigny : le 1er dimanche du mois à 10 h 30
La Chaize-le-Vicomte : le 2e et 4e dimanche du mois à 
10 h 30
(S’il y a un 5e dimanche, le lieu est Thorigny jusqu'A la 
fin de l'année liturgique 2017 soit fin novembre.

En semaine :
Le mardi à la Chaize à 11 h 15 à l'église
Le mercredi à Fougeré à 11 h 15 à l'église
Le jeudi à la Chaize à 16 h 30 à la maison de retraite
Le vendredi à Thorigny à 11 h 15 à l'église

Inscription à la catéchèse aux heures de permanence 
ou en appelant le presbytère (02 51 05 70 47).

La Paroisse Notre-Dame du Marillet

Informations utiles :
Accueil inter-paroissial Saint-Florent-des-Bois
au 02 51 31 90 92
www.saintsauveur-notredame.fr 
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Comité des Fêtes de Fougeré
L’association composée de 9 membres, présidée 
par Gwenaël HEUTTE, a été créée dans l’objectif 
d’organiser des manifestations locales, de soutenir 
et communiquer avec  les différentes associations, 
et de pouvoir dans l’avenir proposer du matériel aux 
autres associations et habitants de la commune pour 
leurs événements. Bien que riche de 9 bénévoles, 
le Comité des Fêtes de Fougeré recherche toujours 
des personnes susceptibles de rejoindre le groupe 
notamment dans la prévision d’une commission 
culturelle. 

La composition de notre équipe étant essentiellement 
masculine et dans un souci de parité, les Fougeréennes 
sont bien évidemment les bienvenues. 

L’idée d’une porte ouverte des associations, 
commerçants et artisans de la Commune pour le 
mois de septembre est en prévision. Si l’idée vous 
intéresse, vous êtes invités à nous contacter.

Afin de personnaliser le Comité des Fêtes, chaque 
habitant est également invité à proposer une idée 
de nom pour l’association ainsi que la création d’un 
logo. 

Vos propositions sont à envoyer par mail ou sur la 
page facebook de l’association.

Sa première mission pour 2017 sera d’assurer 
l’organisation de la première partie de la Fête de 
l’Été, le samedi 15 juillet, et de soutenir les jeunes 
de l’association « Les Copains d’Abord » pour la 
soirée.

15 juillet 2017 : Fête de l’Été

Septembre 2017 : porte ouverte des 
associations, commerçants et artisans.

Décembre 2017 : Téléthon

Dates à retenir

Composition du bureau :
Président : Gwenaël HEUTTE
Vice-président : Pascal DUQUÉ
Secrétaire : Benoit GIRAUD
Vice-secrétaire : Sébastien MENANTEAU
Trésorier : Guillaume FRADIN
Vice-trésorier : Thierry ARNAULT

Contacts :
Site internet : comité des fêtes fougeré   
Courriel : comitedesfetesfougere85@outlook.fr

Comité des Fêtes

Les fondateurs de l’association, de gauche à droite : Ludovic BOUNAUDET, Charly CAMUS, Guillaume FRADIN,
Sébastien MENANTEAU, Pascal DUQUÉ, Gwenaël HEUTTE, Jacques DEFONTAINE, Benoit GIRAUD.

Absents sur la photo : Thierry ARNAULT, Mathieu SERIN et Jérôme PAUL
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Bulletin communal • Fougeré • Juin 2017 ➔ Page 51

Les Associations de la Commune

ASSOCIATION PRÉSIDENT(E) TÉLÉPHONE

C.P.E. (École Publique)
Association de parents d’élèves

Jean-Marc DAVIEAU 02 51 05 87 33

O.G.E.C. (Organisme de gestion
de l’École Privée)

Jérôme PAUL 02 51 09 44 21

APEL École Privée
Association de parents d’élèves

Emilie PAUL 02 51 09 44 21

Restaurant scolaire Familles Rurales
Gestion du restaurant scolaire

Responsable : Magali FONTAINE 02 28 97 50 97

Familles Rurales Tony BELAUD 06 87 75 46 46

Groupement Familles Rurales Accueil 
de Loisirs Fougeré-Thorigny

Laëtitia RIDIER 06 21 38 37 87

"Les Copains d'Abord"
Association de jeunes

Mélody FLEURISSON 07 86 06 67 74

Club des Retraités « Vesprée » Christian CHAIGNE 02 51 05 75 60

A.D.M.R.
Responsable communal : 

Claude SOUDRY
02 51 48 95 03

A.S.F. Gymnastique
Gymnastique pour adultes

Bernard DRAPEAU 06 86 81 27 08

Rythme Fou'
Association Danse

Claudine GILBERT 02 51 05 74 13

SOFT Football Pascal PICARD 02 51 05 74 56

Amicale Cycliste Gérard ROBIN 02 51 05 82 81

VTT Loisirs Fougeré Vincent JOUSSEAUME 06 86 18 74 01

Tennis Club Fougeréen Laurent MOTTE 06 24 74 61 71

Quand les pinceaux s'en mêlent
Association peinture

Elise GUILLET 02 51 46 30 17

Comité des Fêtes Gwenaël HEUTTE 06 62 26 33 03
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Juin

 Vendredi 16 GALA DE DANSE organisé par Rythme Fou' à 20 h 30

 Samedi 17 GALA DE DANSE organisé par Rythme Fou' à 19 h 30
   suivi d’une démonstration et initiation à la danse en ligne à 21 h 30

 Dimanche 18 TOURNOI DE SIXTE organisé par le SOFT

 Samedi 24 PORTES OUVERTES de l’École Jacques Prévert

 Dimanche 25 KERMESSE organisée par l'École Saint-Joseph

Juillet

 Samedi 15 FÊTE COMMUNALE (pique-nique, animations) 
   organisée par le Comité des Fêtes

   FÊTE DE L'ÉTÉ organisée par Les Copains d'Abord, en soirée

   FEU D’ARTIFICE offert par la Commune 

Août

 Dimanche 20 FÊTE DU FOOT à Thorigny organisée par le SOFT

Septembre

 Dimanche 10 TOURNOI DE TENNIS organisé par le Tennis Club Fougeréen

 Samedi 23 INAUGURATION de l’îlot Mairie-École-Bibliothèque à 10 h 30

Octobre 

 Samedi 21  SOIRÉE CHOUCROUTE organisée par le CPE de l'École Jacques Prévert

 Mardi 31 CONCOURS DE BELOTE organisé par le SOFT à Fougeré

Novembre

 Vendredi 10 CONCOURS DE BELOTE du Club des Retraités

 Samedi 11 REPAS DU SOFT à la salle polyvalente de Fougeré

 Du 17 au 26 THÉÂTRE par les Comédiens de Thorigny 

Décembre

 Samedi 2 TÉLÉTHON

 Samedi 9 ARBRE DE NOËL École Jacques Prévert

 Vendredi 29 COLLECTE DE SANG à Fougeré

Calendrier des fêtes 
et manifestations diverses
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Aubigny - Les Clouzeaux / Dompierre-sur-Yon / Fougeré
La Chaize-le-Vicomte / La Ferrière / La Roche-sur-Yon
Landeronde / Le Tablier / Mouilleron-le-Captif / Nesmy
Rives de l’Yon / Thorigny / Venansault


