
Le mot du Maire
Ce bulletin d’informations municipales de fin d’année permet de faire le bilan de l’année écoulée et d’envisager les orientations pour 
l’avenir, dans le sens des besoins de la population et d’un développement harmonieux de notre cité.
C’est ainsi que la phase de réalisation du projet îlot Mairie-École-Bibliothèque est en cours. Après un démarrage chaotique suite au 
désamiantage et à la démolition, les travaux ont finalement démarré sans trop de retard.
Par contre, ce chantier a pour conséquence de déplacer l’accès à l’école Jacques Prévert par la rue des Pâquerettes. Nous avons dû 
mettre un panneau pour attirer l’attention des véhicules qui empruntent cette voie devenue dangereuse. Nous avons également 
défini une zone d’interdiction de stationner en face du portail de l’école pour limiter les encombrements et pour sécuriser l’entrée. 
Nous vous remercions de respecter ces dispositions.
Afin de laisser libre la place de l’Eglise pour les stationnements de courte durée, un nouveau parking vient d’être aménagé au cœur 
du bourg. Il est à la disposition de tous et vivement conseillé pour les stationnements de longue durée (par exemple les habitants des 
rues voisines ou les personnes qui font du covoiturage). Toutefois, pendant la durée du chantier, ce parking sert également d’entrepôt 
pour les besoins des entreprises.
Pour le futur, comme évoqué dans le bulletin de septembre, le Conseil Municipal a décidé de relancer l’urbanisation pour attirer de 
jeunes familles et ainsi, maintenir le rythme démographique. Nous nous intéressons aux terrains situés entre la rue des Acacias et 
la rue des Pâquerettes, ceci pour deux raisons :
- la première est de combler cet espace constructible au centre du bourg avant de s’étendre en périphérie ;
- la deuxième est de penser urbanisation avec aménagement. La création d’une nouvelle voie à partir de la rue des Pâquerettes vers 
la rue de la Forêt ou des Acacias permettrait entre autres de sécuriser l’accès à l’école.
Ce projet ne peut évoluer que si nous avons la maîtrise foncière ; pour cela, nous avons décidé d’utiliser les services d’un outil que le 
Département a mis à la disposition des Communes : l’Etablissement Public Foncier (EPF).
Voilà la prochaine mission d’intérêt général que nous nous sommes fixée.
J’ai le sentiment qu’elle correspond aux attentes de nos habitants et à l’avenir de la Commune.
Les sujets que je viens d’évoquer seront abordés à la cérémonie des vœux du 13 janvier. J’en profite pour inviter spécialement les 
nouveaux habitants de Fougeré. Ce sera un plaisir pour nous de vous accueillir lors de cette soirée.
Dans les pages de ce Fougeré Infos, vous trouverez des informations importantes, venant de la Mairie ou des associations qui font 
ou facilitent votre quotidien.
Bonne lecture.

Le Maire de Fougeré,
Jean-Marie CHABOT

› Fougeré
infos
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Aux habitants de Fougeré
Tous les habitants de la Commune sont invités

à la Cérémonie des Vœux qui se déroulera à la salle polyvalente,
le vendredi 13 janvier 2017, à 19 heures.
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2016

ENVIRONNEMENT-BÂTIMENTS-ÉQUIPEMENTS

Le Conseil Municipal :

 > A décidé d’instituer un droit de préemption sur 
les parcelles AC 8 et AC 10, en continuité des 
parcelles AC 3 et AC 4, déjà classées en zone 
de préemption urbain, dans la perspective de 
l’aménagement d’un lotissement communal. La 
construction d’une nouvelle voirie qui viendrait 
désenclaver des terrains situés en centre bourg  
permettrait de créer une nouvelle voie d’accès à 
l’école avec quelques places de stationnement 
ainsi que l’aménagement d’un petit espace vert 
ou de jeux à proximité de l’accueil de loisirs et de 
l’école. Ces parcelles sont situées dans la zone 
constructible du bourg de Fougeré.

 > A autorisé Monsieur le Maire à signer la 
convention avec l’Etablissement Public Foncier 
de Vendée en vue de la maîtrise foncière de ce 
secteur.

> A émis un avis favorable à la vente à l’Euro 
symbolique de quelques mètres carrés de l’ex-
propriété FOLLIOT à Monsieur GUILLEMARD, 
en contrepartie des dommages qui lui sont 
occasionnés, en tant que propriétaire riverain, 
dans le cadre des travaux de réaménagement de 
l’ilot Mairie-Ecole-Bibliothèque (accès pour les 
enduits…).

VOIRIE

Le Conseil Municipal :

> A autorisé Monsieur le Maire à signer les actes 
de transfert des équipements communs des 
lotissements privés « l’Orée du Bois 2 et 3 et le 
Domaine du Bosquet 3 » : voiries, espaces verts 
et réseaux, en vue de leur classement dans le 
domaine public de la commune.

> A validé le nouveau tableau de classement 
de la voirie, incluant dans le domaine public 
communal, les nouvelles rues du bourg d’une 
longueur de 1.136 mètres, ce qui porte le réseau 
total de voirie communale à 36.111 mètres.

FINANCES

Le Conseil Municipal :

 > A voté une subvention de 60 € à l’amicale des 
Sapeurs-Pompiers de La Chaize-le-Vicomte.

> A voté des acomptes de subventions 2017 d’un 
montant de 15.000 € au Groupement Accueil de 
Loisirs et de 14.400 € au Restaurant scolaire.

> A voté la Décision Modificative n°2 de 2016 
en vue d’inscrire au budget les subventions 
accordées dans le cadre du chantier îlot Mairie-
Ecole-Bibliothèque.

ENFANCE-JEUNESSE

Le Conseil Municipal :

> Après avoir pris connaissance des dépenses de 
fonctionnement de l’école publique, et compte 
tenu des dépenses réalisées à l’école privée, a 
décidé d’attribuer à l’école privée, dans le cadre 
du contrat d’association, la somme de 486,39 € 
par élève, au titre de l’année scolaire 2016/2017. 

> Au vu du budget 2015 réalisé à l’accueil de 
loisirs et de la prestation CEJ (Contrat Enfance 
Jeunesse) reçue de la CAF, a émis un avis 
favorable au versement de 12.717,77 € à la 
commune de Thorigny. 

LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION

Le Conseil Municipal :

> A autorisé Monsieur le Maire à signer la 
convention de prestation relative à l’instruction 
des autorisations d’urbanisme avec le service 
commun d’instruction des autorisations 
d’urbanisme de La Roche-sur-Yon Agglomération.

> A voté la mise en conformité des statuts de La 
Roche-sur-Yon Agglomération suite à la mise en 
application de la Loi NOTRe.

DIVERS

Le Conseil Municipal :

> Suite à l’avis favorable du Comité Technique, 
a émis un avis favorable à la mise en place du 
nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) tel que 
prévu dans le projet de délibération proposé par 
la Maison des Communes.

> A émis un avis favorable à la vente de bois sur 
pied au prix de 16 € le stère.
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INFORMATIONS DIVERSES

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE
LA POSTE

La Mairie et l’Agence Postale sont ouvertes au Public
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
Mairie ✆ 02 51 05 71 78
Agence Postale ✆ 02 51 05 70 80

Départ du courrier :
du lundi au vendredi à 15 h 30
le samedi à 9 h

ORDURES MÉNAGÈRES : NOUVELLES CONSIGNES

À compter du 1er janvier, la collecte des déchets évolue sur 
l’ensemble de l’agglomération de La Roche-sur-Yon, nous 
sommes concernés :
- à la maison, tous les emballages se trieront,
- les papiers se déposeront tous en bornes d’apport volontaire, 
(elles seront installées, fin décembre, à côté des conteneurs 
à verre déjà existants sur le parking de la salle polyvalente, 
à la Pelonnière et aux Cerisiers),
- la collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes aura 
lieu le jeudi après-midi au lieu du jeudi matin.
Le détail de ces consignes a fait l’objet d’un courrier personnel 
adressé dans chaque foyer, vous pouvez également en 
retrouver les modalités sur le magazine de l’agglomération 
« Roche plus » de novembre 2016.
Plus d’informations au 02 51 05 59 91 et sur
www.larochesuryonagglomeration.fr 

Piles usagées : elles peuvent être déposées dans le bac à 
piles situé dans le hall de la mairie.

Collecte du textile : vous pouvez déposer votre linge de 
maison et vêtements (dans des sacs fermés), ainsi que vos 
chaussures (attachées par paire) dans le conteneur situé sur 
le parking de la salle polyvalente.

Déchetterie de la Grolle : elle est ouverte le mercredi et 
samedi :
- du 1er mars au 31 octobre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
- du 1er novembre au 28 février, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Astuce : si vous ne savez pas dans quelle poubelle 
mettre vos déchets, ayez le réflexe internet en consultant 
www.trivaou.fr .

RECYCLAGE DES SAPINS DE NOËL

Pour la 6e année consécutive, La Roche-sur-Yon 
Agglomération lance l’opération gratuite «broyage de 
sapins» afin de valoriser ces déchets verts après les fêtes 
de Noël.

Du 1er au 15 janvier 2017, vous pouvez déposer votre sapin 
de Noël, sans sac à sapin, rue des Primevères à Fougeré, 
à proximité des ateliers communaux, à l’emplacement 
réservé à cet effet.

VENTE DE BOIS 

La Commune vend des coupes de bois aux habitants 
de Fougeré. Les personnes intéressées doivent se faire 
connaître en Mairie avant le 31 janvier 2017.
Prix de vente : 16 € le stère 
Le bois devra être coupé avant le 15 mars 2017. 

ÉLECTIONS 2017

Les élections présidentielles 
se dérouleront les 23 avril et  
7 mai ; les élections législatives, les 
11 et 18 juin. Le bureau de vote sera 
à la salle annexe.

APPEL A IDÉES DE SLOGAN SUR FOUGERE

Commune d’environ 1 200 habitants, Fougeré dispose de 
nombreux atouts : proximité du chef-lieu, situation au cœur 
de la Vendée, carrefour de voies de circulation, voie ferrée 
avec arrêt SNCF, espace de verdure, forêt, pôle commercial, 
artisanal et industriel, centre de formation à la conduite…
L’évolution constante de la démographie montre l’attrait de 
la Commune pour une population jeune à la recherche de 
services de proximité, de bien vivre et de tranquillité.
La commission Communication invite les Fougeréens à 
trouver un slogan représentatif de la Commune visant à en 
affirmer son identité.
Pour vous, à l’aide de deux ou trois mots ou d’une courte 
phrase, quel serait le slogan le plus opportun pour qualifier 
notre Commune de Fougeré ?
Nous vous remercions d’envoyer vos propositions à l’accueil 
de la Mairie ou bien par mail à mairie@fougere.fr

UN AVIS D’ARCHITECTE GRATUIT SUR VOTRE 
PROJET DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION

Le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de 
l’Environnement de la Vendée 
(CAUE) est un organisme 
départemental de conseil, d’aide à la décision, d’information 
et de formation, dans les domaines de l’architecture, de 
l’urbanisme et de l’environnement.
Une de ses missions est de conseiller gratuitement les 
particuliers qui désirent construire, étendre ou réhabiliter 
des bâtiments. Il s‘assure de la qualité architecturale 
d’une construction et de sa bonne insertion dans son 
environnement et vous guide dans vos démarches 
administratives. Il ne se charge toutefois pas de la maîtrise 
d’œuvre des projets.
Une permanence est organisée à la Communauté 
d’Agglomération, sur rendez-vous, avec Barbara SALOMON, 
architecte consultant du CAUE. 



Pour prendre rendez-vous,
appelez le 02 51 37 44 95.

Vous pouvez également envoyer un mail à
 barbara.salomon@caue85.com  
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INFORMATIONS DIVERSES

PARUTION DU BULLETIN COMMUNAL ET DU 
FOUGERÉ INFOS

La commission communication vous informe qu’à partir 
de 2017, un bulletin communal annuel en juin et un seul 
Fougeré Infos en janvier seront édités.

UNE NOUVELLE ADRESSE MAIL POUR LA MAIRIE
ET LA BIBLIOTHEQUE

Suite au changement d’opérateur, de nouvelles adresses 
mail viennent d’être créées :
Pour la Mairie : mairie@fougere.fr 
Pour la bibliothèque : bibliotheque@fougere.fr
Les adresses actuelles fonctionnent encore pour quelques 
semaines, mais il vaut mieux s’habituer dès à présent à 
utiliser les nouvelles adresses.

PAS DE RESEAU 2G, 3G, 4G ? FAITES-LE SAVOIR !

Téléchargez l’application Gig@lis et contribuez à 
l’amélioration de la couverture mobile de la Commune de 
Fougeré !
Téléchargement gratuit, tests réalisés en 3 mn.
Plus d’infos sur http://www.gigalis.org/actualite/premiere-
application-mobile-regionale-pour-mesurer-sa-connexion/

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
DE BOURNEZEAU ET SES ENVIRONS

L’Amicale a pour objet de préparer les 
collectes de sang en partenariat avec 
l’Etablissement Français du Sang (EFS), 
l’accueil des bénévoles et la collation qui 
suit le don du sang.
Un appel est lancé aux donneurs de plus 
de 18 ans et jusqu’à 70 ans.
Rendez-vous aux prochaines dates de 
collectes de sang : lundi 6 février et mardi 6 juin 2017 à 
Bournezeau.

UN COMITÉ DES FÊTES A FOUGERÉ 

A plusieurs reprises lors de réunions entre associations et 
élus de Fougeré, l’idée de créer un comité des fêtes a été 
évoquée. Certains d’entre vous ont souhaité poursuivre la 
réflexion en ce sens. 
Nous invitons donc toutes autres personnes intéressées par 
ce projet à se manifester auprès de la Mairie.
Une réunion sera organisée à cet effet.

BIBLIOTHÈQUE

• La bibliothèque de Fougeré est un service public placé 
sous la responsabilité de la Mairie. La gestion est assurée 
par une équipe de 10 bénévoles qui se relaient pour assurer 
les permanences. 
• Présentation des bénévoles : Chantal ALBERT, Marion 

BONNAUD, Nicole BOIVINEAU, Michaël COLAS, Christiane 
HERBRETEAU, Marie-Agnès HURTAUD, Gisèle REMBAUD, 
Sandra REMPILLON, Marylène SAVIN et Jeannine SICOT.

Que trouve- t-on à la bibliothèque ?
La bibliothèque comporte environ 1600 ouvrages 
s’adressant à toutes les tranches d’âge et le prêt des livres 
est gratuit.
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 caractère, 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.
› Vous pouvez adresser un mail à l’adresse suivante : 
bibliotheque@fougere.fr 

Projet : un nouveau lieu d’accueil du public
Les travaux de la nouvelle bibliothèque sont en cours. Ces 
locaux d’une surface de 54 m² sont prévus dans le cadre 
de l’aménagement de l’îlot Mairie-Ecole-Bibliothèque. Il faut 
encore faire preuve de patience avant de pouvoir venir y 
emprunter des livres ou simplement y passer un moment 
agréable.

Quel nom pour la future bibliothèque ?
Ce nouvel équipement emblématique de la culture et de 
l’information doit se créer une identité. Il semble important 
de « baptiser » la bibliothèque d’un nom parlant et évocateur 
pour l’ensemble de la population. Les Fougeréens sont 
invités à faire part de leurs propositions en Mairie.

Horaires d’ouverture du service
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

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous 
connecter sur le site internet de la commune :

www.fougere.fr
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ÉCOLE PRIVÉE SAINT JOSEPH

L’OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques)  
a pour mission de gérer au mieux le budget de l’école 
afin de garantir et d’améliorer son fonctionnement, 
d’entretenir les locaux pour les rendre toujours plus 
agréables pour les enfants.

C’est une association de parents d’élèves bénévoles, 
dynamiques qui organise des manifestations afin de 
recueillir l’argent nécessaire aux financements des 
travaux, matériels pédagogiques, jeux.... 

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....)

Projets à venir :

• Changement de la chaudière.

• Poursuite de la mise aux normes pour l’accès aux 
personnes à mobilité réduite sous le préau.

Dates à retenir

Dimanche 29 janvier 2017 :
Fête de l’Hiver à la salle polyvalente de Fougeré. 

Repas suivi d’un loto et de jeux de palets. 
Possibilité de commander le repas à emporter.

Pour tous renseignements, merci de contacter Lydie 
VRIGNEAU au 06 89 72 06 45

Dimanche 25 juin 2017 :
Messe à Thorigny

Kermesse, spectacle des enfants et différents jeux, 
dîner champêtre à Fougeré

Composition du bureau 

Président : Jérôme PAUL

Vice-président : Pascal DUQUÉ

Trésorière :  Virginie FRANCHETEAU

Trésorier adjoint : Thierry ARNAULT

Secrétaire :  Lydie VRIGNEAU

Secrétaire adjointe : Christelle HUMEAU

Membres : Aurore PELLETREAU, Stéphanie RENIER, 
Etienne CHAPELEAU, Jérémy CHENU, Brice PACAUD.

 

Contact :

Directrice de l’école : Sonia PAVAGEAU 02 51 05 78 61 
ec.fougere.stjoseph@ddec85.org

Président : Jérôme PAUL 02 51 09 44 21

APEL DU RPI FOUGERÉ / THORIGNY

L’APEL (Association des Parents d’Elèves 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.

Le vendredi 9 décembre 2016, les enfants et leurs 
familles ont fêté Noël à Fougeré (veillée de Noël sur le 
thème d’un petit conte « Le Quatrième ROI MAGE »)

Date à retenir

27 janvier 2017 :
Portes Ouvertes des écoles Saint Joseph

et Jeanne d’Arc à Fougeré

Contact :

Emilie PAUL 02 51 09 44 21 emilie.paul@outlook.com

ÉCOLE PUBLIQUE JACQUES PRÉVERT

Le samedi 3 décembre, les élèves de l’école ont accueilli 
leurs parents et familles à l’occasion du traditionnel 
Arbre de Noël, à la salle polyvalente. Devant un public 
venu très nombreux, ils ont décliné différents numéros 
de danses, de chants et de saynètes autour du thème 
« Les 4 éléments ». Comme tous les ans, le Père Noël 
est apparu en fin d’après-midi pour offrir à chaque 
classe des cadeaux et des friandises.

L’équipe pédagogique félicite à nouveau les enfants pour 
leur investissement et leurs prestations et remercie les 
familles pour leur venue et leur soutien, ainsi que le CPE 
dont l’implication est essentielle à la bonne marche de 
cette manifestation.

Le premier trimestre a été riche d’événements sportifs 
et/ou culturels pour les élèves de l’école.

Ainsi, les élèves de CM se sont rendus aux Sables 
d’Olonne pour visiter le Village du Vendée Globe, à 
l’occasion des préparatifs de la compétition. Depuis, ils 
suivent quasi-quotidiennement l’avancée de la course 
et soutiennent les skippers dans leurs péripéties. 

D’autre part, les élèves de CE/CM ont participé au cross 
de secteur, organisé le 10 novembre à Nesmy, avec les 
élèves de Nesmy, Saint-Florent-des-Bois et Thorigny. 

A l’occasion du Festival International du Film de La 
Roche-sur-Yon, les élèves de maternelle ont assisté 
à une séance de cinéma faite de courts-métrages,  
« Courts d’eau », au Concorde, à La Roche-sur-Yon. 

Enfin, durant cette période, les élèves de PS au CE2 ont 
accueilli une matinée de découverte de jeux éducatifs, 
en collaboration avec le magasin « Tropfastoche » 
et avec le soutien de parents pour animer les jeux en 
petits ateliers.

LES ASSOCIATIONS
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L’année scolaire se terminera avec la 1ère séance de prévention 
routière pour les élèves de CP/CE/CM, en partenariat avec La 
Roche-sur-Yon Agglomération.

D’autres temps animeront le début de l’année 2017 ; 
notamment, la visite de l’exposition consacrée à Richard-
Cœur-de-Lion à l’Historial pour les élèves de CM, le « bal pour 
enfants » pour les élèves de maternelle, de CP et de CE avec 
les écoles de Chaillé-sous-les-Ormeaux et de Thorigny, des 
spectacles au Grand R ou au Fuzz’Yon…

Fin janvier, le cycle « natation » à la piscine de Saint-Florent-
des-Bois débutera pour les élèves de CP et de CE le lundi, et le 
jeudi pour les GS et les CM.

En attendant, les élèves de l’école publique Jacques Prévert et 
l’équipe pédagogique vous souhaitent de très joyeuses fêtes 
de fin d’année.

Contact :

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

FAMILLES RURALES FOUGERÉ

RESTAURATION SCOLAIRE

Le Restaurant Scolaire est un service géré par une commission 
de l’association Familles Rurales. Il est ouvert à tous les enfants 
scolarisés sur la commune de Fougeré. Il suffit de compléter 
un dossier d’inscription. Une 
permanence est tenue tous les 
mercredis matins, à l’accueil 
de loisirs par Magali FONTAINE 
(coordinatrice RS) qui gère la 
facturation des repas au mois.

Toute absence doit être 
impérativement signalée 
avant 9 h le matin,  au 02 28 97 50 97 ou par mail à  
cantinefougere@hotmail.fr. Sinon le repas sera facturé car 
commandé au prestataire RESTORIA. En aucun cas, les écoles 
communiquent les absences.

Les prix des repas seront cette année à 3,77 €  tarif non 
adhérent et de 3,58 €  pour le tarif adhérent. La carte Familles 
Rurales 2017 sera disponible, le soir de l’Assemblée Générale, 
et ensuite auprès de Nadège de LAMBILLY 06 82 68 64 02.

« LA PARENTHESE »

Les bénévoles de « la parenthèse » ont fait un bilan sur l’année 
passée, malheureusement il y a eu peu, ou pas de participation 
aux différents ateliers proposés. La décision a donc été prise 
par les membres de cette commission de fermer les portes 
de l’espace de vie sociale. Ils ne regrettent pas d’avoir tenté 
l’expérience et il y a eu de très bons moments. Nous remercions 
les personnes qui ont osé franchir la porte pour venir faire une 
ou plusieurs activités.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’association tiendra son assemblée générale, le mardi 
10 janvier 2017 à la salle polyvalente dès 20 h 30. Nous invitons 
toutes les personnes utilisatrices des services de restauration 
scolaire, accueil péri-scolaire et accueil de loisirs, à venir 
partager ce moment, pour échanger avec nous, sur les besoins, 
les problèmes, mais aussi sur les points positifs rencontrés.

Cette année, au sein de l’association il y a un réel besoin de 
renouvellement des bénévoles. Si nous n’arrivons plus à gérer 
les services, ils seront repris par des prestataires extérieurs. 
Eux n’auront pas la même vision sur le fonctionnement et les 
tarifs seront fixés pour être rentables, voire faire du bénéfice. 
Alors que vous, en tant que famille, vous pouvez avoir votre 
mot à dire sur  la tarification et la qualité de service pour les 
enfants. Venez partager vos attentes dans une association qui 
veut conserver une qualité de vie en milieu rural. Si vous êtes 
intéressés, veuillez-vous faire connaitre auprès d’un membre 
du bureau ou par mail à famillesrurales.fougere@gmail.com. 
Nous comptons sur votre engagement. 

ASSOCIATION SPORTIVE FOUGERÉENNE DE GYMNASTIQUE

Après les fêtes, rejoignez-nous
pour une heure ou plus de sport !

Les séances de gymnastique ont démarré en septembre, mais 
il est toujours possible de vous inscrire en cours d’année. 
Pour cela, présentez-vous au moment des cours à la salle 
polyvalente, avec un tapis de sol et une bouteille d’eau pour un 
meilleur confort. Nous vous accueillerons avec plaisir pour un 
cours d’essai gratuit.

Les cours ont lieu pendant la période scolaire aux heures 
suivantes :

› Gym forme détente : le mercredi à 20 h 30 et le jeudi à 10 h. 
Séverine introduit des mouvements de gym Pilates dans ses 
cours, suite aux formations qu’elle a validées.

› Gym tonique : le mercredi à 18 h 30 et à 19 h 30. Là aussi 
Séverine renouvelle le contenu de ses cours, notamment après 
une formation Zumba strong qu’elle a suivie cet automne.

Votre inscription vous permet de suivre autant de cours que 
vous le voulez, et le tarif est ajusté aux nombres de séances 
restantes.

En ce qui concerne la marche nordique, le cours est 
complet pour cette saison : surveillez les annonces pour 
les séances de découverte, si vous souhaitez vous inscrire en 
2017-2018.

Dates à retenir
18 janvier : Galette des rois et Assemblée Générale.

Juin : Rando de fin de saison (ouverte à tous).

Contact :

Président : Bernard DRAPEAU 02 51 09 43 46
www.gym-fougere.fr

LES ASSOCIATIONS
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ASSOCIATION DANSE RYTHME FOU’

Présentation de l’association en bref :

Rythme Fou’ a repris son activité depuis septembre 
avec 86 élèves dont 4 garçons :

› 4 cours le lundi avec Julie

› 3 cours le jeudi avec Marie

Les élèves répètent le spectacle de fin de saison.
Venez nombreux.

Dates à retenir

Vendredi 16 et samedi 17 juin 2017 :
Spectacle de l’Association Danse Rythme Fou’.

Contact :

Présidente : Claudine GILBERT  02 51 05 74 13
rythmefou85@gmail.com

TENNIS CLUB FOUGERÉEN

L’objectif du club est de favoriser l’initiation et la 
pratique du tennis dans un contexte ludique et familial. 
L’utilisation du court, ouverte à tous, est soumise à 
l’adhésion auprès de l’association, et sous l’entière 
responsabilité des occupants.

D’ores et déjà, il est possible de vous inscrire pour la 
saison 2017, vous pourrez ainsi profiter du court dès les 
beaux jours.

Projets à venir :
Porte ouverte, initiation vers les enfants des 

écoles, rencontres intercommunales…

Dates à retenir
Samedi 25 mars 2017 : Portes ouvertes

Fin mai : Initiation vers les enfants des écoles, 
en lien avec les activités scolaires.

Contact :

Président : Laurent Motte 06 24 74 61 71 
tennisclubfougere85@gmail.com

http://tennisclubfougere8.wix.com/tennis-club-fougere

VTT LOISIRS FOUGERE

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 (voire 
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 à des randonnées extérieures sur le 
département de la Vendée, dans ce cas l’horaire de départ 
peut être différent. Il est donc préférable de consulter le 
blog pour connaître le programme/horaire à l’avance. 

Dates à retenir

4 février 2017 :
Assemblée Générale à 18 h à la salle annexe.

Juin 2017 :
Journée nationale du vélo, une sortie sera 

proposée aux habitants de Fougeré pour découvrir 
la commune. A l’issue de cette journée, vente de 

plateaux repas à emporter.

Contact :

Président : Vincent JOUSSEAUME 06 86 18 74 01 
fougere@gmail.com
Blog : http://www.vttloisirsfougere.blogspot.fr

Les associations
de la Commune de Fougeré

vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’année !
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Fêtes et
Manifestations

JANVIER 2017
Mardi 10
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Familles Rurales
à 20 h 30 à la salle polyvalente

Vendredi 13
VŒUX DU MAIRE
à 19 h à la salle polyvalente

Samedi 14
ANIMATION POUR LES RETRAITÉS
à 14 h à la salle polyvalente

Mercredi 18 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE et Galette de la Gym

Vendredi 27
PORTES OUVERTES
à l’école Saint-Joseph

Vendredi 27
PORTES OUVERTES ET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des Copains d’Abord
à 20 h au Foyer de Jeunes

Dimanche 29
FÊTE DE L’HIVER de l’OGEC
de l’école Saint-Joseph à la salle polyvalente

FÉVRIER 2017
Vendredi 3 et samedi 4
SOIRÉES CONTES
organisées par la section Handi de l’Amicale 
Cycliste à la salle polyvalente

Samedi 4 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VTT LOISIRS
à 18 h à la salle annexe

Lundi 6
COLLECTE DE SANG
à la salle du Mitan à Bournezeau

Samedi 11
COURSE CYCLISTE
1re étape du Circuit des Plages Vendéennes

Jeudi 16 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Club Vesprée
à 15 h à la salle annexe

Vendredi 17
CONCOURS DE BELOTE du SOFT Football
à 20 h 30 à la salle polyvalente

MARS 2017
Samedi 25
PORTES OUVERTES
du Tennis Club Fougeréen 

AVRIL 2017
Vendredi 7
VENTE DE BRIOCHES
organisée par le CPE de l’école Jacques Prévert

Dimanche 9
RANDO DES FOUGÈRES
organisée par l’Amicale Cycliste

MAI 2017
Samedi 20 et dimanche 21
COURSE NATIONALE DE HANDBIKES
organisée par la section Handi de l’Amicale Cycliste

Dimanche 21
PÊCHE A LA TRUITE
du CPE de l’école Jacques Prévert
à l’étang communal

JUIN 2017
Mardi 6
COLLECTE DE SANG
à la salle du Mitan à Bournezeau

Vendredi 16 et samedi 17
GALA DE DANSE
de l’association Rythme Fou’ à la salle polyvalente

Dimanche 18
TOURNOI DE SIXTE
organisé par le SOFT Football
Terrain de Foot de Fougeré

Samedi 24
PORTES OUVERTES
de l’école Jacques Prévert

Dimanche 25
KERMESSE
de l’école Saint-Joseph

1er SEMESTRE 2017


