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Le bulletin se veut par nature le 
moyen de faire connaître les principales 

décisions du Conseil Municipal et en même 
temps une vitrine pour tous ceux qui œuvrent 

pour l’action publique à travers les associations et les 
institutions (par exemple, les écoles).

Bien souvent, l’action publique n’est pas visible. Il faut plus de 
temps à préparer un projet qu’à le réaliser !

C’est ainsi que le réaménagement de l’îlot Mairie-École-Bibliothèque 
arrive à la fin de la phase études. Le permis de construire est déposé et nous 

devrions voir les premiers travaux démarrer au cours de l’été prochain. Pendant 
la durée de ce chantier, nous serons tous amenés à subir quelques désagréments. 
Les accès à l’école Jacques Prévert et à tous les services concernés seront perturbés. 
Je vous demande de faire preuve de compréhension et de patience au cours de ces 
travaux.

D’autre part, nous allons aménager le terrain situé entre l’église et les nouveaux 
locatifs sociaux, dans le but de créer une liaison vers le centre bourg. Une partie de ce 
terrain sera affectée au stationnement, vous avez sûrement remarqué qu’à certains 
moments de la journée, la place est complètement saturée. Le reste du terrain, dans 
l’immédiat, sera aménagé en espaces verts.

Au-delà de ces chantiers importants, la Commune reste vigilante aux services à la 
population portés par les associations. En effet, la proportion de notre contribution 
financière est telle qu’il s’agit d’un véritable partenariat. La Commune doit donc être 
associée aux décisions dans le souci d’une gestion saine des finances publiques.
C’est dans ce sens que le Conseil Municipal continuera d’assurer sa mission en 
accompagnant le développement de la Commune.

Merci de l’attention que vous portez à l’action publique et au plaisir de vous 
rencontrer.

Le Maire,
Jean-Marie CHABOT
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RUBRIQUE

Aux habitants de Fougeré

Vous êtes tous invités à la Fête de l’Été, organisée conjointement par le foyer de 
jeunes et la Commune le dimanche 10 juillet 2016, aux abords de la salle polyvalente.
L’apéritif sera offert par la Commune à partir de 12 heures et animé en musique par 
" Chaizy Acoustic ". 

Chacun apporte son pique-nique.

Ambiance festive l’après-midi avec jeux enfants et adultes, n’hésitez pas à apporter 
des jeux.

À partir de 19 heures, retransmission de la finale de l’Euro de foot sur écran géant.
Bar et grillades.

À 23 heures, feu d’artifice offert par la Commune.
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Réunions du Conseil municipal

LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE JANVIER À MAI 2016

ENVIRONNEMENT-BÂTIMENTS - ÉQUIPEMENTS
Le Conseil Municipal :
› A pris connaissance de l’Avant-Projet Sommaire (APS) 

du projet de réaménagement de l’îlot Mairie-École-
Bibliothèque et a approuvé le dossier présenté ainsi que le 
plan de financement pour un montant de 677 851,50 € HT 
(800 000 € TTC).

› A sollicité des subventions pour financer ce projet.

› A émis un accord de principe à la souscription de l’assurance 
dommage ouvrages pour ce projet et chargé Monsieur le 
Maire de fournir à GROUPAMA les éléments nécessaires à 
l’élaboration du contrat d’assurance.

› A validé l’Avant-Projet Définitif (APD) présenté par 
l’architecte et autorisé Monsieur le Maire à déposer la 
demande de permis de construire.

› A retenu pour l’étude de sol du réaménagement îlot Mairie-
École-Bibliothèque la proposition de IGESOL à Bellevigny, 
pour un montant de 1 395 € HT.

› A émis un avis favorable quant à la restauration des cloches 
de l’église pour 2 276,65 € TTC.

VOIRIE
Le Conseil Municipal :
› A émis un avis favorable à la proposition de maîtrise d’œuvre 

du Cabinet GEOUEST, pour les travaux de voirie 2016. Les 
honoraires s’élèvent à 5,90% du coût prévisionnel des 
travaux, soit 59 500 € HT x 5,90% = 3 510,50 € HT.

› A émis un avis favorable aux travaux de voirie indiqués 
ci-après : chemin rural de la Pierre Plate aux Cerisiers, 
voie communale 216 du pont de la Pelonnière jusqu’au 
carrefour avec la voie communale 109 (route du village), 
voie communale n°112 au lieu-dit la Funerie, la 2e tranche 
de la rue des Jonquilles (trottoirs en enrobés), rue des 
Noisetiers (une partie de trottoir en bicouche) et des 
travaux de point à temps.

› A décidé de confier la réalisation des travaux de voirie 
2016 à l'entreprise EIFFAGE ROUTE de Sainte-Hermine, 
pour un montant total de travaux de 52 911,90 € HT.

SUBVENTIONS 2016
Le Conseil Municipal :
› A voté une subvention de 64 000 € au Groupement Familles 

Rurales Fougeré-Thorigny pour l’accueil de loisirs et les 
NAP et le solde de la subvention 2015 pour un montant de 
8 804,44 €.

› A voté une subvention de 35 € par élève de l’École 
Publique Jacques Prévert  participant à la classe de 
découverte de 5 jours.

› A voté les subventions suivantes :
- 80 € à la Batterie Fanfare Saint-Joseph de La Chaize-le-

Vicomte (qui intervient aux cérémonies commémoratives 
du 8 mai et 11 novembre).

- 50 € à l’Association « Ainsi font, font, font,… ».
- 4 000 € au CCAS (destinés aux œuvres sociales et 

humanitaires).

BUDGET ET FINANCES
Le Conseil Municipal :
› A approuvé le Compte Administratif 2015 et décidé 

d’affecter le résultat d’exploitation 2015 qui s’élève à 
477 628,54 € comme suit (détail en pages 4 et 5) :
- 228 724,19 € affectés en Investissement
- 248 904,35 € affectés en Fonctionnement

› A approuvé le Compte de Gestion 2015 dressé par le 
Receveur conforme au Compte Administratif 2015.

› A voté le Budget Primitif 2016 de la Commune qui s'élève à  
(détail en pages 6 et 7) :
- 957 880,35 € en dépenses et recettes de fonctionnement
- 1 162 425,16 € en dépenses et recettes d’investissement

› A proposé le maintien des taux d’imposition et voté pour 
2016 les taux suivants : 
- Taxe d’habitation : 16,34%
- Foncier Bâti : 15,46% 
- Foncier non Bâti : 38,80%

DIVERS
Le Conseil Municipal :
› A été informé de l’arrêt des subventions du Conseil 

Départemental pour le programme annuel de voirie et pour 
le programme « interventions Musique et Danse en milieu 
scolaire ».  

› A autorisé Monsieur le Maire à remplacer l’aspirateur de la 
mairie pour la somme de 407,70 € TTC.

› A émis un avis favorable à l’installation de 2 panneaux de 
limitation de vitesse à 50 km/h au lieu-dit Bel Air.

› A émis un avis favorable au renouvellement de la convention 
avec La Poste pour une durée de 4 ans.

› A décidé d’appeler officiellement l’ancienne maisonnette 
de la gare, lieu-dit « La Gare ».

› N’a pas émis d’objections à la réalisation du projet 
d’implantation du parc éolien sur la commune de 
Bournezeau mais souhaite que cette installation respecte 
strictement la réglementation.

› A décidé de financer le feu d’artifice qui clôturera la Fête de 
l’Été organisée par l’association « Les Copains d’Abord » le 
10 juillet.

› A émis un avis favorable à la remise en état du panneau 
d’affichage « Bienvenue à Fougeré », situé au bord de la 
2 x 2 voies, pour un montant de 420 €.

Réunions du Conseil municipal



Dans le bulletin communal de juin 2015, la commission communication sollicitait toutes les bonnes volontés qui souhaitaient 
relater des anecdotes, des faits, des histoires sur notre Commune afin de créer une rubrique « Histoire de Fougeré ». N’ayant 
reçu à ce jour aucun retour, nous vous proposons, pour lancer cette rubrique, de découvrir quelques extraits du registre du 
Conseil Municipal de l’année 1920.

Vous constaterez que les sujets discutés au Conseil Municipal à cette époque  n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui.

Au cas où vous n’arriveriez pas à déchiffrer l’écriture, le texte a été retranscrit à côté !

Bonne lecture !

Relèvement de la Natalité
Monsieur le Président donne lecture d’une 
circulaire de Monsieur le Préfet de la Vendée, 
datée du 10 mai 1920, déterminant les 
conditions de répartition des subventions aux 
départements et aux communes prenant des 
initiatives financières en faveur du relèvement 
de la natalité et invite le Conseil à prendre une 
délibération à ce sujet.

La natalité étant normale et même supérieure 
aux décès de la commune de Fougeré, le 
Conseil  trouve inutile d’allouer une prime à la 
naissance de chaque enfant au-delà du second.

Érection d’un Monument aux Morts de la Grande Guerre 1914 - 1918
Le Conseil Municipal de Fougeré pour honorer ses 
enfants tombés au champ d’honneur, décide d’élever 
un monument dans le cimetière de la Commune afin 
de perpétuer la mémoire de ceux qui sont morts 
pour la France. Ce monument rappellera aux jeunes 
générations le souvenir de ceux qui ont rempli si 
noblement leur devoir. Ce sera aussi le gage de la 
reconnaissance de tous pour ceux qui sont morts 
pour la Patrie.
En conséquence, le conseil vote une somme de 500 francs 
à prendre sur les fonds libres de la Commune. 

Installation du téléphone
Le Conseil désirant profiter de l’établissement 
du 5e réseau départemental, demande que le 
téléphone soit installé à Fougeré.
Le Conseil s’engage à payer les intérêts des avances 
faites en son nom, à l’État par le Département.
Le conseil s’engage aussi à donner une somme de 
cent francs à la titulaire de l’agence postale pour 
le surcroît de travail occasionné par la gestion du 
service téléphonique.
Une personne pour assurer le service de distribution des 
télégrammes et des avis d’appel sera choisie par la suite.
Le conseil décide également que la distribution 
sera gratuite pour l’agglomération seulement. La 
distribution en dehors du bourg sera faite moyennant 
rétribution par ceux à qui seront transmis les 
télégrammes et les avis d’appel téléphoniques.
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Réunions du Conseil municipal
LES DÉCISIONS AU DÉBUT DU SIÈCLE DERNIER



Compte Administratif 2015 
 
Le Conseil Municipal a approuvé le 22 février dernier le Compte Administratif 2015 qui se présente comme suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses 
Libellé Prévu Réalisé 

Charges de personnel 226 360,00 € 220 604,01 € 
Opérations d'ordre 357 341,31 € 51 920,18 € 
Charges de gestion courante 202 900,00 € 179 440,91 € 
Charges à caractère général 158 330,00 € 141 663,25 € 
Charges financières 20 543,18 € 20 543,18 € 
Charges exceptionnelles 400,00 € 362,18 € 
Dépenses imprévues 20 000,00 € 0,00 € 

Total 985 874,49 € 614 533,71€ 
 

 
Soit un excédent de fonctionnement de 477 628,54 € qui a été affecté comme suit au Budget Primitif 2016 : 

 228 724,19 € en excédents de fonctionnement capitalisés (recette d’investissement) ; 
 248 904,35 € en excédent de fonctionnement reporté (recette de fonctionnement). 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses 

Libellé Prévu Réalisé 

Travaux de voirie 160 000,00 € 116 163,24 € 

Remboursement d'emprunts 63 174,50 € 63 174,50 € 

Achats divers (mobilier, matériels, etc.) 12 660,00 € 9 467,23 € 

Rénovation du court de tennis 7 920,00 € 7 920,00 € 

Travaux divers sur bâtiments communaux 5 000,00 € 1 575,83 € 

Réaménagement ilot Mairie-Ecole 110 000,00 € 67 369,15 € 

Déficit antérieur reporté 132 163,92 € 132 163,92 € 

Dépenses imprévues 17 586,81 € 0,00 € 

Dépenses d’ordre 1 200,30 € 7 768,75 € 

Total 509 705,53 € 405 602,62 €   

 

Recettes 

Libellé Prévu Réalisé 

Taxes foncières et d'habitation 285 000,00 € 289 776,00 € 

Reversements de l'Agglo (ex. T.P.) 163 000,00 € 179 501,00 € 

Autres impôts et taxes 55 000,00 € 57 517,75 € 

D.G.F. (dotation forfaitaire) 106 946,00 € 106 609,00 € 

CAF (Contrat Enfance Jeunesse) 35 000,00 € 35 973,63 € 

Autres recettes 74 344,00 € 113 059,16 € 

Produits exceptionnels 90 000,00 € 133 141,22 € 

Excédent antérieur reporté 176 584,49 € 176 584,49 € 

Total 985 874,49 € 1 092 162,25 € 
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Le Conseil Municipal a approuvé le 22 février dernier le Compte Administratif 2015 qui se présente comme suit :

Soit un excédent de fonctionnement de 477 628,54 € qui a été affecté comme suit au Budget Primitif 2016 :
• 228 724,19 € en excédents de fonctionnement capitalisés (recette d’investissement) ;
• 248 904,35 € en excédent de fonctionnement reporté (recette de fonctionnement).

LIBELLÉ PRÉVU RÉALISÉ

Charges de personnel 226 360,00 € 220 604,01 €

Opérations d'ordre 357 341,31 € 51 920,18 €

Charges de gestion courante 202 900,00 € 179 440,91 €

Charges à caractère général 158 330,00 € 141 663,25 €

Charges financières 20 543,18 € 20 543,18 €

Charges exceptionnelles 400,00 € 362,18 €

Dépenses imprévues 20 000,00 € 0,00 €

TOTAL 985 874,49 € 614 533,71 €

DÉPENSES

LIBELLÉ PRÉVU RÉALISÉ

Taxes foncières et d'habitation 285 000,00 € 289 776,00 €

Reversements de l'Agglo (ex. T.P.) 163 000,00 € 179 501,00 €

Autres impôts et taxes 55 000,00 € 57 517,75 €

D.G.F. (dotation forfaitaire) 106 946,00 € 106 609,00 €

CAF (Contrat Enfance Jeunesse) 35 000,00 € 35 973,63 €

Autres recettes 74 344,00 € 113 059,16 €

Produits exceptionnels 90 000,00 € 133 141,22 €

Excédent antérieur reporté 176 584,49 € 176 584,49 €

TOTAL 985 874,49 € 1 092 162,25 €

RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

 Compte Administratif 2015  Compte Administratif 2015



 
 

 
 
 
 
 

Recettes 

Libellé Prévu Réalisé 
Excédents de fonctionnement 
capitalisés 126 979,74 € 126 979,74 € 

Subvention Département pour 
voirie 0,00 € 4 115,00 € 

Subvention Département pour 
rénovation court de tennis 0,00 € 990,00 € 

FCTVA 19 000,00 € 19 383,56 € 

Taxe d'aménagement 0,00 € 12 895,18 € 

Opérations d'ordre 358 541,61 € 53 061,22 € 
Subvention Région Etude zones 
humides 1 943,97 € 1 943,97 € 

Subvention Agence de l'Eau Etude 
zones humides 3 240,21 € 3 240,21 € 

Total 509 705,53 € 222 608,88 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT

LIBELLÉ PRÉVU RÉALISÉ

Travaux de voirie 160 000,00 € 116 163,24 €

Remboursement d'emprunts 63 174,50 € 63 174,50 €

Achats divers (mobilier, matériels, etc.) 12 660,00 € 9 467,23 €

Rénovation du court de tennis 7 920,00 € 7 920,00 €

Travaux divers sur bâtiments communaux 5 000,00 € 1 575,83 €

Réaménagement ilot Mairie-École 110 000,00 € 67 369,15 €

Déficit antérieur reporté 132 163,92 € 132 163,92 €

Dépenses imprévues 17 586,81 € 0,00 €

Dépenses d’ordre 1 200,30 € 7 768,75 €
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LIBELLÉ PRÉVU RÉALISÉ

Excédents de fonctionnement capitalisés 126 979,74 € 126 979,74 €

Subvention du Département pour voirie 0,00 € 4 115,00 €

Subvention Département pour rénovation court de tennis 0,00 € 990,00 €

FCTVA 19 000,00 € 19 383,56 €

Taxe d'aménagement 0,00 € 12 895,18 €

Opérations d'ordre 358 541,61 € 53 061,22 €

Subvention Région Étude zones humides 1 943,97 € 1 943,97 €
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TOTAL 509 705,53 € 222 608,88 €

DÉPENSES

RECETTES

 Compte Administratif 2015
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Le Conseil Municipal a voté le 29 mars dernier le Budget Primitif 2016 de la Commune qui s'élève au total à 
2 120 305,51 € réparti comme suit :
 - 957 880,35 € en dépenses et recettes de fonctionnement ;
 - 1 162 425,16 € en dépenses et recettes d’investissement.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement

Charges de personnel 226 360,00 €

Autofinancement 323 530,87 €

Dotation aux amortissements 10 920,10 €

Charges de gestion courante 200 100,00 €

Charges à caractère général 158 250,00 €

Charges financières 18 319,38 €

Dépenses imprévues 20 000,00 €

Charges exceptionnelles 400,00 €

Total 957 880,35 €

Recettes de fonctionnement

Taxes foncières et d’habitation 293 000,00 €

Reversements de l’Agglo (ex. T.P.) 179 000,00 €

Autres impôts et taxes 50 000,00 €

D.G.F. (dotation forfaitaire) 92 000,00 €

Excédent reporté 248 904,35 €

CAF (Contrat Enfance Jeunesse) 26 000,00 €

Autres recettes 68 976,00 €

Total 957 880,35 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Zoom sur l’évolution des subventions de fonctionnement aux associations :

Parmi les charges de gestion
courante, figurent les subventions
aux associations qui progressent

cette année de + 21 116,42 €
compte tenu de la hausse des aides

aux associations de services
(Cantine, Accueil de Loisirs, etc.)

 Budget Primitif 2016  Budget Primitif 2016
Budget Primitif 2016 
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Charges de gestion courante 200 100,00 € 
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Zoom sur l’évolution des concours financiers de l’Etat : 
 

 
 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses d'investissement 
Travaux de voirie 63 099,60 € 
Travaux divers sur bâtiments communaux 30 000,00 € 
Projet du mandat (école, bibliothèque, 
Mairie…) 792 630,85 € 

Matériel informatique bibliothèque 6 000,00 € 
Remboursement d'emprunts 62 763,89 € 
Achats de matériels divers 5 000,00 € 
Dépenses imprévues 19 937,08 € 
Déficit antérieur reporté 182 993,74 € 

Total 1 162 425,16 € 

 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 
 

- 14 609 € 

Recettes d'investissement 
Autofinancement 323 530,87 € 

Dotation aux amortissements 10 920,10 € 

Excédents de fonctionnement 
capitalisés 228 724,19 € 

FCTVA 22 000,00 € 

Fonds de concours de l'Agglo 125 000,00 € 
Subventions Département 
(classe + CCU études) 35 250,00 € 

Emprunt 407 000,00 € 
Dotation d'action parlementaire 10 000,00 € 

Total 1 162 425,16 € 
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Zoom sur l’évolution des concours financiers de l’État :
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RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÎLOT MAIRIE-ÉCOLE-BIBLIOTHÈQUE

Pensé dès la préparation des élections municipales, ce projet devrait commencer dans les prochains mois. 

L’origine de celui-ci est surtout liée à l’accroissement du nombre des élèves à l’école Jacques Prévert et la 
nécessité d’agrandir les locaux scolaires actuels.

À la rentrée scolaire 2015, le nombre d’élèves accueillis par l’école a nécessité l’ouverture d’une 5e classe. Celle-
ci a été installée provisoirement dans une salle située à l’étage de la Mairie.
Cette salle, devenue 5e classe, accueille ponctuellement les activités périscolaires dans le cadre des NAP, elle est 
utilisée également par l’association de peinture, 2 fois par semaine. 
L’implantation de cette classe a reçu un avis favorable de l’Inspection académique mais elle ne répond pas 
aux exigences d’accessibilité des espaces recevant du public. En conséquence, pour continuer d’accueillir ces 
activités, celle-ci doit être rendue accessible ou bien un autre local répondant aux exigences doit être mis à 
disposition.

D’autre part, la bibliothèque, d’une surface de 12 m2 ne permet pas d’accueillir les usagers dans de bonnes 
conditions. La salle de la Mairie accueillant actuellement les mariages et servant aussi de salle du conseil est 
également trop petite (35 m2).

La Commune devait trouver une solution pour satisfaire tous ces besoins.

En 2015 la maison jouxtant la Mairie et située à l’arrière de l’école a été mise en vente.

Après une étude effectuée avec les services du CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 
de la Vendée), la Commune a acheté ce bâtiment ce qui permettra à tous les équipements de rester localisés sur 
l’îlot Mairie-École-Bibliothèque et regroupés de manière plus fonctionnelle.

Les objectifs du projet d’aménagement sont les suivants :

• Aménager une nouvelle bibliothèque au rez-de-chaussée de la maison achetée par la Commune en juin 
2015, en lui donnant l’espace et la visibilité qui correspond à son usage ;

• Aménager une nouvelle salle pour les associations et les activités périscolaires (NAP) à l’étage de la 
bibliothèque ;

• Construire à l’arrière de cette maison, après démolition de bâtiments existants, une nouvelle salle de classe 
qui communiquera directement avec l’école existante ;

• Redonner une visibilité aux équipements « cachés » derrière la Mairie en leur offrant un pignon sur rue, en 
clarifiant leurs accès et en les regroupant par usage pour une meilleure fonctionnalité, grâce à la démolition 
de la salle de conseil actuelle ;

• Revaloriser le bâtiment de la Mairie dans son ensemble en remplaçant les ouvertures et en restaurant la 
salle située à l’étage qui deviendra salle du conseil et salle des mariages ;

• Rendre accessible l’ensemble des bâtiments grâce à la création d’un ascenseur de manière à desservir la 
salle des mariages et du conseil à l’étage de la Mairie et la salle associative et périscolaire à l’étage de la 
maison. Une passerelle permettra d’assurer la liaison entre ces 2 bâtiments. 

Travaux 2016 Travaux 2016
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PLANS DU RÉAMÉNAGEMENT DE L'ÎLOT MAIRIE - ÉCOLE - BIBLIOTHÈQUE

Travaux 2016

Plan façade cour après travaux

Photo d’insertion après travaux – Façade rue

Plan façade rue après travaux
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Circuit pédestreTravaux 2016

Plan projet rez-de-chaussée

Plan projet étage
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Circuit pédestre
UN NOUVEAU CIRCUIT À FOUGERÉ : « LE CHEMIN DE RONDE »

Dans le cadre de la Commission déplacements de l’Agglomération, un examen des divers aménagements 
pédestres et cyclistes a été recensé dans chaque commune.  Suite à cette réflexion sur Fougeré, un nouveau 
sentier vient d’être balisé. Tracé de couleur blanche, ce sentier de 3,2 km, appelé « Le Chemin de Ronde » permet 
de découvrir le bourg et ses aménagements. 

Nous vous invitons à découvrir le circuit ci-dessous et à emprunter cet itinéraire.

N’hésitez pas à nous faire part de vos observations sur ce balisage.
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Informations Municipales 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) et 
DICRIM
Suite à l’information diffusée sur le bulletin de juin dernier, 
le plan communal de sauvegarde de la commune a fait 
l’objet d’une refonte totale.
Nous avons travaillé en collaboration avec la cellule 
d’appui PCS de l’Association des Maires et Présidents de 
Communauté de Vendée pour que ce document soit plus 
lisible et complet.
Ce document a fait l’objet d’un arrêté du Maire en date 
du 16 janvier 2016 et d’une présentation en Préfecture 
le 26 avril 2016, en présence du SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours).
Il est accompagné du DICRIM : Document d’Information 
Communal sur les RIsques Majeurs dont vous trouverez 
un exemplaire joint à ce bulletin, à lire et à conserver en 
cas de besoin.
Ces documents sont également consultables en Mairie.

RÈGLEMENTATION DE L’USAGE DU FEU
Un arrêté préfectoral du 26 novembre 2012 règlemente 
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 produits 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 !  

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.

À QUI SONT CES CROTTES QUI NOUS EM… BÊTENT !
Elles font régulièrement 
parties du décor dans les 
rues du bourg et sur les 
espaces paysagers. Les 
déjections de nos amis 
canins sont un réel souci 
pour les riverains et les 
piétons.
Face à cette problématique, une campagne de 
sensibilisation est mise en place dans différents lieux  par 
le biais d’affichettes.
Les propriétaires d’animaux sont donc invités à surveiller 
leurs protégés afin qu’ils évitent de laisser trace de leurs 
déjections sur les espaces publics ou les jardins des voisins.
Pour le bien-être et la tranquillité de chacun, il est demandé 
également que les propriétaires veillent à ce que les 
aboiements ne gênent pas le voisinage et que les chiens 
dangereux soient maintenus attachés.

STATIONNEMENT DANS LE BOURG
Nous vous rappelons que 
dans le centre bourg, 
rue de la Forêt (du 
carrefour de la rue des 
Roses jusqu’au carrefour 
de la rue de Bel-Air), 
le stationnement est 
interdit.

CRÉATION D’ACCÈS À 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.
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Tarifs de location des salles 2016-2017
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Tarifs de location des salles 2016-2017
Par délibération du 13 janvier 2015, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a fixé ainsi qu’il suit les tarifs de location 
des salles applicables à partir du 1er janvier 2016 :

SALLE POLYVALENTE

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
à 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 €

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’à 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 €
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La population de Fougeré

Vous trouverez ci-dessous les naissances, mariages et décès de juin 2015 à mai 2016.

NAISSANCES

2015
VENDET Thomas 31 La Ménardière
VRIGNEAU Emma 7 rue des Noisetiers
PUIG Gwénaëlle 13 Les Grandes Vallées
GUILLEMARD Mona 62 rue de La Forêt
TRICHET Hugo 12 Beaupuy
DURET Augustin 2 rue de Bel Air
LE GONIDEC Zoé 6 impasse des Camélias
LEBERT Livio 3 place de l’Église
BOURGEOIS Camille 5 rue de La Fragonnette
LE NOURS Kleden 5 impasse du Petit Couvent
BOUZON Isaïs 1 La Grolle
PERROCHEAU Emilio 19 rue des Peupliers

2016
REDON Alexia 13 rue des Peupliers
COUTON Camille 6 rue de La Fragonnette
SAMARIA Nolwen 11 rue de La Fragonnette
BARJOLLE Tom 10 rue de la Fragonnette
MANDIN Enzo 50 La Pelonnière
BLANCHET Siloé 106 rue de La Forêt
ARCOUËT Lily 1 rue de La Fragonnette
AUGER Benjamin 95 rue de La Forêt
NEAU Estéban La Grimaudière

DÉCÈS

2015
PINEAU Vve MANSEAU Louisette  1er juillet 2015
DREVIN André  1er septembre 2015
CLAUTOUR Auguste  11 septembre 2015
NERRIÈRE Robert  5 décembre 2015

2016
MENANTEAU Gabriel  2 mai 2016

MARIAGES

SIMOES José et MAGALHAES Manuela   25 juillet 2015
REBOUL Pierre et ROBET Hermine-Marie  27 août 2015
BRETHOMÉ Simon et NEAU Stéphanie  12 septembre 2015
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La population de Fougeré
Le graphique ci-dessous nous montre l’évolution de la population de 1968 à nos jours.

Le suivant nous indique le nombre des naissances et décès depuis 2007.

Le suivant nous indique l’évolution par tranches d’âge.
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Informations pratiques Bibliothèque
MAIRIE DE FOUGERÉ
58 rue de la Forêt - 85480  FOUGERÉ
 02 51 05 71 78 - Fax 02 51 05 74 37
mairie.fougere@wanadoo.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 
16 au 26 août 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 2016.   

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
L’inscription sur les listes électorales n’est pas 
automatique. Pensez-y avant le 31 décembre 2016.

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.

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 matin dans la commune. 
Merci à tous de sortir les bacs la veille au 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
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Bibliothèque
BIBLIOTHÈQUE

Présentation du service

• La bibliothèque de Fougeré est un service placé sous la responsabilité de la mairie. Sa gestion est assurée par 
une équipe de bénévoles qui vient de s’étoffer par l’arrivée de 6 nouveaux membres.

• Les 12 bénévoles se relaient pour assurer 
les permanences lors de l’ouverture de la 
bibliothèque. 

• Présentation des bénévoles : Chantal ALBERT, 
Marion BONNAUD, Christian CHAIGNE, Michèle 
CHAPELEAU, Michaël COLAS, Michèle COUDRIER, 
Christiane HERBRETEAU, Marie-Agnès HURTAUD, 
Gisèle REMBAUD, Sandra REMPILLON, Jeannine 
SICOT, Valérie SMADJA.

• La bibliothèque compte plus de 120 adhérents et 
son accès est libre et gratuit. 

• Au sein de la commission « vie associative, loisirs, 
enfance, jeunesse », une délégation d’élus est 
chargée du suivi de la bibliothèque et crée le lien avec le conseil municipal.

Que trouve- t-on à la bibliothèque ?

➘ La bibliothèque comporte environ 1 600 ouvrages. 
Cet éventail  d’ouvrages variés s’adresse à toutes 
les tranches d’âge.

➘ Une partie des documents résulte du fonds  propre 
de la bibliothèque. Les ouvrages proviennent de 
dons ou d’ouvrages achetés par la Commune. Le 
service a fait l’acquisition en décembre dernier 
de 50 nouveaux titres choisis en fonction des 
demandes des usagers ou des derniers prix 
littéraires. 

➘ L’autre partie des documents est constituée de 
livres prêtés par la Bibliothèque Départementale de 
la Vendée (BDV). 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.
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Bibliothèque          Informations diverses Informations diverses
➘ Les lecteurs sont invités à consulter le site de 

la Bibliothèque Départementale de la 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 toute demande particulière, vous pouvez 
adresser un mail à l’adresse suivante :

 bibliotheque.fougere@orange.fr 

Comment se passe l’emprunt des livres ?

L’inscription et le prêt des livres sont gratuits et 
accessibles à tous. 
• À chaque passage, les lecteurs peuvent emprunter 

3 ouvrages dont 2 BD maxi.
• La durée du prêt est limitée à un mois.
• Le prêt de documents est sous la responsabilité de 

l’emprunteur et de sa famille pour les mineurs. 
• La bibliothèque s’adresse à tout public et les 

bénévoles sont à l’écoute des demandes spécifiques 
des usagers sur des thèmes particuliers.

Utilisation de la carte e medi@
La Bibliothèque Départementale de la Vendée propose 
aux adhérents la possibilité d’emprunter des livres 
numériques en accès direct sur le site.  Pour utiliser ce 
service, une  carte avec code d’accès est nécessaire ; 
ces cartes sont disponibles à la bibliothèque de 
Fougeré  pour les adhérents  qui le souhaitent.

Mise en place de l’informatisation du service
Pour permettre au service une meilleure évolution 
en lien avec la Bibliothèque Départementale, 
l’informatisation du service va s’effectuer dans 
les mois à venir.  L’acquisition de ce nouvel outil 
permettra aux bénévoles d’avoir un meilleur suivi 
de l’activité et une meilleure gestion des documents 
empruntés. D’autre part, l’informatisation facilitera 
les recherches des ouvrages disponibles en prêt. 

Projet 2017 : un nouveau lieu d’accueil du public
Actuellement, la bibliothèque est implantée de ma-
nière peu visible pour les Fougeréens à l’arrière de la 
mairie. Trop à l’étroit pour offrir des conditions confor-
tables d’accueil des lecteurs, le projet d’installation 
de la bibliothèque dans un local  donnant sur la rue 
de la Forêt est bien avancé. Ces locaux d’une surface 
de 54 m2 sont prévus dans le cadre de l’aménagement 
de l’îlot Mairie-École-Bibliothèque. Ce nouvel empla-
cement sera une meilleure vitrine pour le service et 
cet agrandissement permettra d’étoffer le choix des 
ouvrages et d’organiser diverses animations.

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

Attention, la bibliothèque est fermée au mois d’août.

SERVICES SOCIAUX ET SERVICES
À 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.
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Informations diverses
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 À 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

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIRE 
AVEC SOLIDAR’YON

L’association « Déplacements Solidar’Yon » a pour 
mission d’aider les personnes isolées et/ou âgées 
à se déplacer. Les enfants habitent parfois loin ou 
sont occupés. Ces personnes n’ont pas toujours de 
solutions pour se rendre à un rendez-vous personnel, 
familial, médical, chez le coiffeur, au cimetière… Face 
à ce constat, plusieurs bénévoles, accompagnés 
du CLIC entour’âge et de la MSA ont travaillé pour 
répondre à ce nouvel enjeu de société.

Le principe est simple : des bénévoles accompagnent 
les personnes qui se manifestent. Ils utilisent leur 
véhicule personnel et se rendent au domicile des 
personnes isolées.

Cet accompagnement est complémentaire des 
services déjà existants (ADMR…) et des modes de 
transport qui existent sur le territoire.
Pour assurer cet accompagnement, vous pouvez 
rejoindre les 3 bénévoles de Fougeré déjà volontaires 
pour assurer ce service.
Renseignements en mairie.

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.

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.
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Informations diverses Informations diverses
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

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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ATELIERS CHANTIERS COLLECTIFS 
 
 

Job Insertion est une association de Chantiers Collectifs conventionnée par l’Etat et 
 le Département de la Vendée, créée en Janvier 2000. 

Date de création des chantiers : 
-Environnement et multiservices : 27.02.1992 

-Blanchisserie : 01.08.1993 

 

 

Accueil 
Permanences : 

le mardi et vendredi  
de 8h30 à 12h00 

Bénéficiaires 
- Jeunes âgés de moins 

de 26 ans 
- Bénéficiaires du RSA 
- Bénéficiaires du PLIE 

Objectifs 
Permettre aux personnes ayant 
des difficultés d’accès à l’emploi 
de reprendre une activité et de 

construire un projet 
professionnel. Le salarié, en 

Contrat Unique d’Insertion, suit 
une formation personnalisée 

complémentaire. Les salariés sont 
encadrés par trois 
permanent(e)s. 

Environnement 
 
Débroussaillage, élagage, tronçonnage, 
nettoyage de ruisseaux, aménagement 
des berges, entretien de la signalétique, 

toute activité concernant 
l’environnement. 

Entretien des espaces verts 
Plantations, taille, pelouse, massifs… 

Multiservices 
 

Travaux de peinture, 
petits travaux de 

maçonnerie, 
déconstruction, pose de 

revêtements de sol, 
murs… 

 Blanchisserie 
 

Lavage, séchage,  repassage : 
maillots sport, draps, tenues de 
travail, couvertures et autres 

textiles. 
 

Marquage textiles : étiquettes 
thermo fixées. 

 

Activités 

 
9 rue des Tamaris 

85310 St Florent des Bois 
Tel : 02 51 34 59 92 - Fax : 02 51 46 77 64 

Mail : jobinsertion@wanadoo.fr 

 
 
- Associations 
- Collectivités 
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Outil de lutte contre l’exclusion, l’Association Intermédiaire embauche des personnes  
qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles, pour les mettre à disposition 

d’utilisateurs (particuliers, entreprises, collectivités locales, associations…) à titre onéreux. 
Parallèlement, elle assure auprès de ces personnes un accompagnement social 

 et professionnel afin de favoriser leur insertion dans un emploi durable. 
 

Notre territoire d’intervention 
 

      St Florent des Bois 
 Chaillé sous les Ormeaux  Les Pineaux    
 Château-Guibert   Nesmy         Le Champ st Père 
 Fougeré    Rosnay   Angles   Moutiers les Mauxfaits 
 Le Tablier    Thorigny   Curzon   St Avaugourd des Landes 
        La Boissière d/Landes  St Benoist sur Mer 
        La Jonchère   St Cyr en Talmondais 
        Le Bernard   St Vincent sur Graon 

                                              

L                                                                                                                                                                                                          

 St Florent des Bois 
 
9 rue des Tamaris 
85310 St Florent des Bois 
Tel : 02.51.46.72.65 
 
Permanence 
Tous les matins de  
09h00 à 12h30 

Missions proposées aux particuliers : 
Emplois familiaux : 
 

◘ Ménage, Entretien du linge, repassage 
◘ Garde d’enfants de plus de 3 ans 
◘ Jardinage 
◘ Gardiennage et surveillance à domicile 
 
Dans le cadre des emplois familiaux,  
vous pouvez bénéficier d’une déduction 
fiscale de 50% du coût sur vos impôts. 
Nous acceptons les CESU préfinancés 
 
Autres activités : 
 
◘ Petits travaux de bricolage 
◘ Aide au déménagement 
◘ Travaux divers (peinture, tapisserie) 
◘ Garde d’animaux 
 

Missions proposées aux 
Entreprises et collectivités : 
 
◘ Le remplacement  d’un  salarié  
◘ Un surcroît d’activité 
◘ Des travaux saisonniers 
 
Sur différents types d’activités: 
 
◘ Entretien des locaux et bureaux... 
◘ Entretien des espaces verts 
◘ Distribution de tracts, flyers ... 
◘ Interventions auprès des écoles : 
aide maternelle, aide à la garderie, 
agent d’entretien, aide à la 
restauration scolaire… 
◘ Manutention 
◘ Service restauration et plonge 
◘ Travaux agricoles 
Etc... 

Le Champ st Père 
 
Mairie 
7, rue de l’hôtel de ville 
85540 Le Champ st Père 
Tel : 02.51.40.99.66 
 

Permanence 
Lundi et jeudi 

de 
13h30  à  17h00 

 

 

Moutiers les Mauxfaits  
Maison de l’Emploi  

Communauté de Communes  
du Pays Moutierrois 

Permanence 
Le 1er et 3eme mardi 
De 09h00 à 12h00 
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accueillir, informer, orienter, accompagner : mission locale, partenaire des 16-25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour nous rencontrer : 

Vous avez entre 16 et 25 ans 
 

Vous êtes sortis  
du système scolaire 
 

Vous vivez dans  
la commune de … 

Employeurs, vous pouvez contacter 
Julie HUVELIN 
Chargées de Relations Entreprises  
huvelinj@mlpy.org 
Tél. : 02.51.09.89.46 ou 06.80.30.71.76 

Mathilde BANCHEREAU, Conseillère 
banchereaum@mlpy.org 
Tél. : 02.51.09.89.34 
Espace Prévert 
70 rue Chanzy 
LA ROCHE SUR YON 

 

LA MISSION LOCALE DU PAYS YONNAIS 
 

Vous accueille 
au plus près de chez vous 
 

Vous informe 
sur les démarches d’accès à l’emploi, la formation 
 

Vous oriente 
dans votre projet professionnel 
 

Vous accompagne 
dans votre parcours vers l’emploi 
 

Autres informations à VOTRE DEMANDE sur le logement, les 
déplacements, la santé, la mobilité internationale, l’accès aux droits, les loisirs 
… 

AIDE À LA RÉHABILITATION DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL  

La Roche-sur-Yon Agglomération, en partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, prolonge son 
programme d’aides financières afin de réhabiliter certains dispositifs d’assainissement non collectif jusqu’en 
novembre 2016.

Si votre assainissement individuel a été contrôlé par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) 
de la Communauté d’Agglomération et que le diagnostic a révélé un risque environnemental et/ ou sanitaire, 
vous êtes peut-être éligible à une aide financière pour réaliser les travaux nécessaires*.

En effet, La Roche-sur-Yon Agglomération a décidé de poursuivre son partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne jusqu’en novembre 2016 pour subventionner la réhabilitation des dispositifs d’assainissement 
non collectif situés sur les communes du territoire. Cette aide finance 60% de l’étude et des travaux et est 
plafonnée à 5 100 €. 

Pour les ménages modestes concernés par ce programme, les propriétaires pourront percevoir une aide 
complémentaire de 5 à 10% et ceux n’ayant pas d’installation, pourront bénéficier quant à eux, d’une aide 
pouvant aller jusqu’à 30% du montant global de l’étude et des travaux.

* Les personnes éligibles recevront un courrier à leur domicile.

> Infos pratiques <

Service public d’assainissement non collectif : 02 51 31 16 84
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« ET SI VOUS AUSSI VOUS Y AVIEZ DROIT ? »
L’AGGLOMÉRATION AIDE LES PROPRIÉTAIRES 
DANS LEUR PROJET

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.

Zoom sur l’aide « Cadre de Vie » 
Votre logement a plus de 20 ans ? Vous envisagez de faire 
réaliser des travaux de ravalement de votre façade par des 
professionnels ?
Si votre logement est situé dans un périmètre défini par la 
commune et s’il est classé en étiquette D1 , vous pouvez 
bénéficier d’une subvention allant de 25 à 35% du montant 
des travaux (plafonné entre 600 € et 1 500 €).
1 Étiquette déterminée gratuitement par l’Agglomération et ses 

partenaires.

Zoom sur le pack Eco-accession 
Vous souhaitez acquérir un logement (individuel ou 
collectif : ancien ou neuf ), ou un terrain1, en accession 
directe ou en Prêt Social Location Accession (PSLA) sur La 
Roche-sur-Yon Agglomération ?
Vous êtes primo-accédant ?
La Roche-sur-Yon Agglomération vous propose le pack Eco 
Accession 
• Une subvention éco-accession de 2 000 €, 4 000 € ou 

6 000 € (selon critères). 
• Un accompagnement technique personnalisé dans la 

réalisation du projet (ex : partenariat avec « Mieux se 
loger » pour les ayants droits).

1 Conditions de surface du terrain.

Zoom sur l’aide à la réhabilitation de logements 
pour mise en location 
Vous avez acquis un logement en mauvais état, vous 
souhaitez le réhabiliter pour le mettre en location ? Vous 
souhaitez réaliser des travaux d’économie d’énergie 
ou des travaux d’entretien (revêtement, pose cuisine 
aménagée…) ?

La Roche-sur-Yon Agglomération vous propose le pack 
Louer Mieux

• La subvention de La Roche-sur-Yon Agglomération et/ou 
de l’ANAH. 

• Une déduction fiscale (60 à 70% de déduction fiscale sur 
les revenus bruts fonciers) .

• Les frais de gestion pris en charge à 50% par 
l’Agglomération, si la gestion locative est assurée par 
l’Agence Immobilière à Vocation Sociale - AIVS (Habitat 
et Humanisme).

• Un accompagnement technique et administratif à chaque 
étape du projet.

• La coordination des partenaires.

Zoom sur les aides aux économies d'énergie
Vous possédez un logement de plus de 15 ans, celui-ci est 
énergivore ? Les factures de chauffage sont importantes ? 
Vous envisagez de réaliser des travaux afin de réaliser des 
économies d’énergie ? 
Si votre niveau de ressources est éligible, La Roche-sur-Yon 
Agglomération vous propose : 
• Une subvention de l’Anah ou de l’Agglomération pour 

réaliser vos travaux.
• Un accompagnement technique et administratif à chaque 

étape du projet.
• La coordination des partenaires.

Zoom sur l’aide à l'adaptation – Handilog
Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez anticiper ou pallier 
à une perte d’autonomie ? Vous avez besoin de réaliser des 
travaux pour répondre à une situation de handicap ? 
Vous souhaitez réaliser des travaux d’adaptation et/ou 
d’accessibilité du logement et de ses abords ?

Si votre niveau de ressources est éligible, La Roche-sur-Yon 
Agglomération vous propose le programme Handilog : 

• Une subvention de l’Anah ou de l’Agglomération pour 
réaliser vos travaux (jusqu’à 50% du montant des travaux).

• Un diagnostic d’ergothérapeute ou technique selon le 
besoin.

• Un accompagnement technique et administratif à chaque 
étape du projet.

• La coordination des partenaires.

Pour obtenir des renseignements sur toutes ces aides, 
contactez-nous :
Accueil téléphonique, du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 
17 h 30 au 02 51 31 08 98 
habitat@larochesuryonagglomeration.fr 
www.larochesuryonagglomeration.fr
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COMMERÇANTS ET SERVICES

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
TABAC - PRESSE - Michaël et Magalie
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

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

MAMIENET et PAPINET - Services informatiques
Olivier HERRMANN
2 La Grange - 85480 FOUGERÉ
✆ 06 02 28 15 06

MAISONS KOBIO - Maîtrise d’œuvre
5 impasse des Ajoncs - 85480 FOUGERÉ 
✆ 07 82 05 12 98

SARL PAPIN Guillaume - Récupération emballage bois
22 La Ménardière - 85480 FOUGERÉ 
✆ 06 07 33 56 30 

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)
24 La Pelonnière - 85480 FOUGERÉ - avmi@gmx.fr
✆ Laurent RAUTURIER : 06 33 27 26 40

SAS BONNAUD CSPZ
Plomberie – Sanitaires - Zinguerie
3bis rue des Roses - 85480 FOUGERÉ
✆ 02 51 05 80 37 

BRIGIT’CRÉATIONS
2 La Grange – 85480 FOUGERÉ
✆ 02 51 09 43 42 - 06 50 52 38 46

BROSSET  SARL - PLÂTRIER
4 Z.A. Les Landes Blanches - 85480 FOUGERÉ                           
✆ 02 51 05 78 26

BUSSONNIÈRE Jean-Michel
Réparation horlogerie
5 Bel-Air - 85480 FOUGERÉ               
✆ 02 51 05 78 19

D.S.M. (Dimitri SAMARIA Multi services)
Mur de clôture, terrasse, carrelage…
11 rue de La Fragonnette – 85480 FOUGERÉ
✆ 06 43 96 47 86  -  gomerie@hotmail.fr

ELECTrome - CLAIR Roméo 
électricité générale
3 impasse des Tilleuls - 85480 FOUGERÉ
✆ 02 51 09 90 30  -  06 17 47 24 82

GAUVRIT Maçonnerie 
8 Z.A. Les Landes Blanches- 85480 FOUGERÉ
✆ 02 51 46 49 86

MACQUIGNEAU Michel - Menuisier
33 rue des Lilas - 85480 FOUGERÉ    
✆ 02 51 05 86 15

MICHEL Erick - Électricien
6 Z.A. Les Landes Blanches - 85480 FOUGERÉ                            
✆ 02 51 05 78 60

MULTI PRESTATIONS SERVICES
Travaux divers intérieur/extérieur
125 Les Cerisiers - 85480 FOUGERÉ  
✆ 02 51 05 84 77  

MULTISERVICES VENDÉE
Assistance dépannage en informatique
Électricité et domotique multimédia
2 La Grange - 85480 FOUGERÉ                 
✆ 06 02 28 15 06 - multiservicesvendee@gmail.com

NEAU Jean-Maurice - ÉBÉNISTERIE 
RESTAURATION DE VIEUX MEUBLES
101 rue de la Forêt - 85480 FOUGERÉ
✆ 02 51 09 93 31

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

SAS FOUGERÉ AUTOMOBILES
1 Z.A. Les landes Blanches - 85480 FOUGERÉ
✆ 02 51 48 22 97

ENTREPRISES

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

TURPEAU FORMATION
Le Four - 85480 FOUGERÉ
✆ 02 51 09 95 95

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. 

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
E-mail : 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 sauf en février et septembre
Gîte d’une capacité de 4 personnes situé dans un hameau en bordure 
de forêt

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

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
Cette rubrique nous permet de revenir sur les événements importants de la vie de la Commune 
qui se sont déroulés depuis juin 2015.

Le terrassement des 6 logements locatifs "Allée des Jardins" 

a débuté en juin 2015.

La commune a sécurisé le CD 60 en installant des panneaux STOP aux intersections des voies communales avec la route départementale.
Avec l’appui du Conseil Départemental, la rénovation du court 

de tennis.

La remise des dicos aux enfants des écoles entrant en 6e. 

Clin d’œil sur l’actualité fougeréenne

Travaux de curage des fossés.
A l’agence postale, La Poste a installé une tablette tactile qui 
permet de consulter les sites de la Poste et différents sites publics 
(CAF – service public.fr…).
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Clin d’œil sur l’actualité fougeréenne

La remise des dicos aux enfants des écoles entrant en 6e. 

A l’agence postale, La Poste a installé une tablette tactile qui 
permet de consulter les sites de la Poste et différents sites publics 
(CAF – service public.fr…).

Le renouvellement du panneau d’information à l’aire de covoiturage. 

Rue des Primevères, l’aménagement piétonnier permet 

de sécuriser l’accès à la salle polyvalente et de remplir les 

engagements prévus dans le cadre du PAVE (Plan de mise 

en accessibilité de la voirie et des espaces publics).

le 5 septembre, l’inauguration du terrain de tennis rénové.

Les associations se mobilisent pour préparer le Téléthon.
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Les locatifs "Allée des Jardins"  en cours de construction.

Clin d’œil sur l’actualité fougeréenneClin d’œil sur l’actualité fougeréenne

Travaux d’aménagement de la rue du Commerce.

La réfection du réseau d’eaux pluviales à La Pelonnière suite 

aux travaux d’assainissement.

Téléthon, remise d’un chèque de près de 1.000 € au responsable 

vendéen.

La population attentive lors de l’intervention de Monsieur le 

Maire à la cérémonie des vœux.

L’accueil des nouveaux habitants lors de la cérémonie des vœux du 15 janvier 2016.
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Clin d’œil sur l’actualité fougeréenne

Travaux d’aménagement de la rue du Commerce.

La population attentive lors de l’intervention de Monsieur le 

Maire à la cérémonie des vœux.

L’accueil des nouveaux habitants lors de la cérémonie des vœux du 15 janvier 2016.

Spectacle en chansons et goûter offerts aux + de 60 ans à 

l’occasion du nouvel an.

Le 16 février 2016 pour la deuxième année consécutive, Fougeré 

accueille une étape du circuit des plages.

Rencontre entre les responsables de la médiathèque de La 

Roche-sur-Yon Agglomération, les bénévoles et la commission 

communale en vue du projet de réaménagement de la 

bibliothèque.
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Les écoles Les écoles

Notre structure :
Notre école est toujours en RPI (Regroupement 
Pédagogique) 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 :

À FOUGERÉ :
PS /MS            Christelle BESSONNET
GS/CP              Sonia PAVAGEAU (directrice)

Les enseignantes sont aidées par une aide maternelle :  
(agent spécialisé des écoles maternelles) : Marie-Jo 
GENDRE

À THORIGNY :
CE1/CE2            Sophie GAUTIER
CM1/CM2         Albane COSSON  (directrice) 

Actuellement, 97 enfants sont inscrits sur les deux sites.

Notre école est au rythme de 4 jours par semaine, avec  le 
mercredi en repos.
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, la classe débute à  9 h 
jusqu’à 12 h 15 et se poursuit de 13 h 30 à 16 h 30.
La pause déjeuner se fait de 12 h 15 à 13 h 30.

Le trajet :
Un transport en car « GRATUIT » est assuré tous les jours 
entre Thorigny et Fougeré et encadré par notre aide 
maternelle, Marie-Jo. Ce moyen de transport est apprécié 
par les enfants, toujours contents de retrouver notre 
chauffeur Christophe.

Le trajet garderie-école est assuré matin et soir par les 
animateurs  de l’accueil de loisirs.

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.

Notre projet d’année était :
« Le voyage des mots »

Suite à la mise en place du nouveau projet pédagogique 
d’établissement, les écoles privées de Fougeré et 
de Thorigny vont centrer leurs apprentissages sur le 
vocabulaire. Un travail autour des mots va permettre 
aux enfants de créer des recueils linguistique(répertoire, 
imagier).
Il s’agit d’enrichir le vocabulaire des enfants pour nommer 
avec précision les éléments de leur environnement 
proche et quotidien. L’objectif étant d’améliorer les 
structures syntaxiques, maîtriser les différents registres 
de langue et améliorer l’orthographe et la grammaire. 
Nous souhaitons consolider les acquis des enfants afin 
de les aider à mieux communiquer avec leur entourage.

École privée Saint-Joseph
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Les écoles
Quelques-unes de nos activités éducatives :

➥ L’éveil à la foi
Il y a des matinées avec des ateliers pour les MS, GS et CP 
une fois par période avec Mme COUDRIER, Mme DURET 
et Mme GREFFARD.

➥ Le sport 
Nous avons utilisé le matériel UGSEL qui permet de 
réaliser des parcours de motricité afin que les enfants 
ajustent et enchaînent des actions et des déplacements 
en fonction d’obstacles à franchir.
Nous avons pu aussi bénéficier de location de boules et 
de quilles.

Les enfants de GS/CP avec les CE1/CE2 de Thorigny ont 
participé à des cours de piscine organisés sur 8 séances 
en octobre et novembre au complexe de Saint-Florent-
des-Bois. Répartis par groupe de niveau, les enfants 
évoluent à leur rythme encadrés par les maîtres- nageurs, 
les enseignantes et les parents volontaires.

➥ La Mi-Carême :   
Nous avons fêté la mi-Carême le jeudi 3 mars en défilant 
déguisés dans les rues de Fougeré. Afin de se familiariser 
avec le vocabulaire utilisé dans une recette  (ingrédients, 
ustensiles…), nous  avons confectionné des crêpes.

➥ Les rencontres RPI :
Afin de rassembler les élèves de l’école de Fougeré et 
de Thorigny, nous organisons des rencontres RPI. Cette 
année, il y a eu une rencontre en octobre, une à Noël et 
une en juin pour la préparation de la kermesse.
Lors de ces rencontres nous voulons favoriser l’entraide 
entre les enfants d’âges différents.
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Les écoles Les écoles

➥ La sortie scolaire :
Pour terminer l’année, les élèves ont participé à une sortie scolaire sur deux jours pour les classes de la PS au CP et 
sur une semaine pour les élèves du CE1 au CM2. Cette sortie a eu lieu à Saint-Hilaire-de-Riez. Elle est en lien avec notre 
projet pédagogique « le voyage des mots ». Nous avons pu ainsi nous approprier le vocabulaire sur le thème de la mer.

Contact :
Directrice : Sonia PAVAGEAU - École Privée Saint-Joseph 
13 place de l’Eglise  - 85480 Fougeré
02 51 05 78 61 - ec.fougere.stjoseph@ddec85.org

École privée Saint-Joseph
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Les écoles
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 écoulée :
Le vendredi 11 décembre 2015 a eu lieu notre 
traditionnel « Marché de Noël », avec une cérémonie 
et la crèche vivante animée par les enfants en l'église 
de Thorigny, suivi d'une marche aux flambeaux autour 
de la place. Les familles se sont retrouvées et ont 
apprécié les différents stands : vin chaud, fressure 
mogette, gâteaux et bonbons.

Le 22 janvier 2016 ont eu lieu les portes ouvertes 
de notre école. À cette occasion, tous les parents et 
nouvelles familles ont été accueillis par les membres 
de l'APEL et les enseignantes.

Composition du bureau :
Présidente : Émilie PAUL
Vice-présidente : Christine ROBINEAU
Trésorière : Amélie BARRADEAU
Vice-trésorière : Nadège de LAMBILLY
Secrétaire : Célina GRÉAUD
Vice-secrétaire : Marion BONNAUD
Membres : Marie-Hélène LEFÈVRE et Julie FORT

Contact : Émilie PAUL au 02 51 09 44 21
emilie.paul@outlook.com

OGEC école privée
Saint-Joseph
Le rôle de l’OGEC :
L’OGEC (organisme de gestion des écoles privées) 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.
• 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 et pour l’entretien de l’école afin de rendre 
un cadre de vie plus agréable aux enfants.
C’est ainsi que pendant l’été 2015, nous avons 
réalisé la réfection totale de la classe des GS/CP afin 
d’apporter un nouvel espace réaménagé en différents 
pôles de travail pour les enfants.



Nos manifestations :
En octobre 2015, nous avons organisé notre vente de 
pizzas et de plats à emporter. Cette année encore, 
cette manifestation a rencontré un succès.

Le 30 janvier 2016,  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.

Les samedi 5 et dimanche 6 mars, a eu lieu une 
exposition de LEGO. Elle a attiré 600 visiteurs venant 
de Fougeré et de plusieurs communes de Vendée et 
même depuis Quimper.
On pouvait y retrouver les Simpsons, la Reine des 
Neiges, un village du Moyen Âge…  Les enfants ont 
pu manipuler les LEGO et faire fonctionner leur 
imagination. Nous remercions tous les exposants 
de nous avoir fait partager leur passion et pour leur 
disponibilité.

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… et pour finir  notre 
dîner champêtre.
Les parents et le bureau se sont retrouvés à plusieurs 
reprises le samedi matin pour réaliser des petits travaux 
d’entretien. Comme toujours, nous avons ponctué 
l’année de moments conviviaux pour les familles et 
amis de l’école.

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  nous contacter.

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

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

LA KERMESSE LE 26 JUIN 2016

Date à retenir

OGEC école privée Saint-Joseph
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Dis-moi, école, qui es-tu ?

Depuis la dernière rentrée de septembre, l’école est 
organisée autour de 5 classes accueillant actuellement 
124 élèves répartis selon le découpage suivant :
• Classe de TPS/PS : 23 élèves
 Elise SIRET (remplaçant Karine FARDEAU, en congé 

parental) et Marion TSIRTSIKOLOU (le vendredi), 
assistées de Brittany FÈVRE (aide-maternelle remplaçant 
Sheila SEREE, en disponibilité)

• Classe de MS/GS : 28 élèves
 Hélène GIRARD aidée d’Amélie GRATON
 (aide-maternelle)
• Classe de GS/CP : 21 élèves
 Sophie GUILLET 
• Classe de CE1/CE2 : 31 élèves
 Laurence CHARNEAU
• Classe de CM1/CM2 : 21 élèves
 Michaël COLAS (directeur) et Mathieu BERNIER
 (le mardi)

L’équipe est complétée par Nicole GABORIEAU et Laëtitia 
GUERARD, auxiliaires de vie scolaire, qui participent à la 
scolarisation de deux élèves en situation de handicap.

Avec l’ouverture de la 5e classe et en attendant la réalisation 
du projet « Îlot Mairie/Ecole/Bibliothèque » espérée pour 
la rentrée 2017, la classe de CM se situe dans l’ancienne 
garderie scolaire, au-dessus de la mairie. Elle cohabite 
sans problème avec les activités périscolaires (NAP) et 
l’association « Quand les pinceaux s’en mêlent ».
L’équipe remercie la Commune et son personnel pour le 
réaménagement de cette salle et pour leur disponibilité 
envers l’école.

Au cœur des apprentissages
Depuis 2 ans, l’école s’articule dans une semaine des 4,5 
jours avec des journées de classe réaménagées. 
En complément, les enfants qui le souhaitent peuvent 
bénéficier des nouvelles activités périscolaires (NAP), 
gratuites et non obligatoires, mises en place par la 
Commune et gérées par l’équipe d’animation de l’Accueil 
de Loisirs, sous la direction de Mme 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 15 h puis NAP de 15 h à 16 h 30
(le mardi et le vendredi)

➥ Pour les élèves de 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’instruction est un trésor ; le travail en est la clef »
Pierre-Claude-Victor BOISTE, lexicographe et poète français (1765-1824)

Auteur du Dictionnaire universel de la langue française

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

École publique Jacques Prévert
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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 des élèves de GS qui bénéficient à la 
fois des ateliers de maternelle et du fonctionnement de 
la classe de CP, participe à cette volonté de créer cette 
cohérence avec des passerelles entre les classes. C’est une 
manière de projeter les élèves dans leurs apprentissages 
futurs et de favoriser leur épanouissement dans leur 
circuit scolaire.

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

Il s’agit de développer l’ouverture culturelle et artistique 
des élèves par la pratique des arts visuels mais aussi 
l’implication dans un bain culturel, en proposant aux 
élèves des projets mettant en valeur leurs compétences 
artistiques ou en leur permettant d’être confrontés à des 
lieux de culture et de découvertes.
Cette action s’appuie sur les propres outils de l’école, 
comme la BCD (Bibliothèque-Centre Documentaire) qui 
accueille tous les élèves, pour du prêt de livres et pour 
des actions pédagogiques en lien avec la littérature.
Les élèves bénéficient aussi de sorties culturelles, telles 
que des participations à des spectacles ou des visites 
d’exposition ou de sites, en rapport avec le projet de 
classe et les programmes.

En complément, il y a 3 ans, l’école a créé une chorale 
qui, accompagnée des élèves de l’école Jacques Golly de 
Thorigny, donne un récital, en juin, à la salle polyvalente de 
Fougeré. Malheureusement, ce dernier n’aura pas lieu cette 
année du fait d’un agenda des écoles chargé. Son retour est 
attendu pour la prochaine rentrée…

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

Lieu d’apprentissages mais également espace de 
socialisation, l’école doit rester un « sanctuaire » dans lequel 
chaque enfant peut 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, et ce, 
d’autant que l’augmentation des effectifs impose à tous de 
gérer au mieux les relations entre pairs, mais aussi entre les 
élèves et les adultes.

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.

Le Réseau d’écoles rurales CHAÏTHOFOU
Depuis plus de 20 ans, les écoles publiques La Vallée 
de l’Yon de Chaillé-sous-les-Ormeaux, Jacques Golly de 
Thorigny et Jacques Prévert de Fougeré sont associées 
au sein d’un réseau d’écoles rurales sous le nom patois 
CHAÏTHOFOU (« chien tout fou »).
Sa vocation est centrée autour de l’envie de réunir les 
élèves de ces 3 établissements 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.

École publique Jacques Prévert
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Tout au long de l’année, les classes se retrouvent dans 
des projets, sur l’une des communes, pour diversifier les 
situations d’apprentissage :
• octobre 2015: cross de secteur à La Chaize-le-Vicomte 

(CE/CM)
• octobre 2015 à avril 2016 : spectacles au Concorde, à la 

Scène Nationale Le Manège ou au Fuzz’Yon
• février 2016 : « Bals pour enfants » à Fougeré (TPS/PS) 

et à Chaillé (MS/GS/CP) et Rencontre « Arts visuels » à 
Thorigny (CE)

• mai 2016 : Rencontres « Contes » à Fougeré (MS/GS/CP) 
et « Basket » à Chaillé (CM) ; sortie au Musée des Sables 
d’Olonne (CE) 

• juin 2016 : Rencontres « Athlétisme » à Chaillé (CE/CM) et 
à Fougeré (MS/GS/CP)

Ces rendez-vous ne seraient pas possibles sans le 
soutien financier du CPE ni la convention montée entre 
les 3 écoles et le Conseil Départemental de la Vendée qui 
prend en charge 80% des frais de transport, dans la limite 
de 10 dates de rencontres.
Après une année 2014/2015 difficile à monter du fait de 
la signature tardive de cette convention que le Conseil 
Départemental souhaitait interrompre, cette collaboration 
a pu de nouveau être signée cette année. Néanmoins, 
l’assemblée départementale veut revoir ce système pour 
la rentrée 2016 et les écoles s’inquiètent de la disparition 
pure et simple de ce dispositif qui aurait des conséquences 
très difficiles pour l’avenir du réseau.

Les temps forts de l’année scolaire 
Avant d’énumérer ces actions, l’équipe souhaite remercier 
le CPE et les parents pour leur soutien et leur participation, 
indispensables pour la réussite de ces manifestations.

L’Arbre de Noël
Cette année, le thème annuel sur les contes s’est décliné, 
dans le spectacle monté par l’équipe et les enfants, autour 
du combat entre le Loup et le Père Noël. Les enfants ont 
présenté devant un public toujours plus nombreux, des 
chants, des danses et des saynètes appris et répétés durant 
plusieurs semaines.

Le cycle « piscine » 
Les élèves de CE1/CE2, puis de GS/CP et CM1/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.

Le concours « AGORA/Ecole des Loisirs » 
Cette année, 3 des classes de l’école ont participé à ce 
concours mélangeant la littérature de jeunesse et les arts 
visuels. L’auteure choisie était Catharina VALCKX. Les 
élèves ont réalisé des œuvres qui seront visibles lors des 
Portes Ouvertes. À l’issue du concours, 2 lots de 30 livres 
ont été gagnés et viendront enrichir les étagères de la BCD 
de l’école.



Les ateliers « musique »
Grâce au Conseil Départemental et à la Commune, les 
élèves de GS/CP/CE1/CE2 suivent cette année encore 
8 séances d’éveil musical visant à enrichir leur pratique 
du chant, menées par Antoine Boussais. 
Plus tôt dans l’année, les élèves de CM ont participé 
à 8 séances de chant traditionnel, en compagnie 
de Valérie Imbert. Accompagnés des CE2, ils ont 
également assisté à un concert éducatif sur le thème 
des instruments traditionnels, en février, à La Chaize.

Malheureusement, le Conseil Départemental ne 
financera plus ce dispositif à la rentrée prochaine, 
provoquant la déception de beaucoup d’écoles, 
étant donné la très grande qualité pédagogique des 
intervenants. Devant les nombreuses réactions, des 
changements sont espérés.

Le Défilé sur le thème « Les Contes »
Fin mai, le Défilé - qui a lieu tous les 2 ans – portait 
sur le thème des contes. Après des photos de classe 
« costumées », les élèves et les parents se sont retrouvés 
dans la cour de l’école avant de défiler dans les rues de 
Fougeré puis de terminer la journée par un goûter pour 
les enfants. 

La classe environnement à l’île d’Yeu
Du 6 au 10 juin, les élèves de CM vivront l’expérience d’une 
classe transplantée au Centre ILEOYA de Port-Joinville (Île 
d’Yeu). La découverte portera sur l’environnement de l’île 
à travers sa faune, sa flore et l’interaction entre l’Homme 
et les milieux naturels. D’autre part, l’accent sera mis 
sur l’Histoire insulaire et les vestiges encore visibles. 
Toutes ces activités seront l’occasion d’apprentissages « 
grandeur nature » !
Les Portes Ouvertes du samedi 18 juin seront le lieu 
d’exposition de ce moment inédit pour les enfants.

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 » !
En 2016, les sorties de fin d’année sont les suivantes :
- TPS/PS/MS/GS/CP : visite du Château de Tiffauges 

autour de Barbe-Bleue, 
- CE1/CE2 : visite du Musée Sainte-Croix des Sables 

d’Olonne (ateliers)

La classe de CM partant à l’île d’Yeu, il n’y a évidemment 
pas d’autre sortie en fin d’année pour eux.
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Contact :
Michaël COLAS à l’école par téléphone au 02 51 05 74 63 
pour tous renseignements ou inscriptions.
e-mail : ce.0851359r@ac-nantes.fr

SAMEDI 18 JUIN 2016 : PORTES 
OUVERTES DE L’ÉCOLE

Date à retenir

Les écoles Les écoles
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CPE : Conseil des Parents 
d’Élèves de l’école Jacques 
Prévert
L’association a pour but de récolter des fonds pour 
participer financièrement aux différentes activités, 
sorties, transport en car, voyage à l’Île d’Yeu, livres, portes 
ouvertes, etc. en fonction des besoins de l’école.

Les manifestations permettant de récolter des fonds sont :
- la soirée choucroute, la pêche à la truite, l’arbre de Noël,
- vente de pizzas et en 2016 vente de brioches.
Merci aux parents qui s’investissent.

Les élèves sont toujours plus nombreux et les besoins 
sont de plus en plus importants. Nous avons vraiment 
besoin de parents motivés pour que l’association perdure.
A tout moment, vous pouvez nous rejoindre.

Contact :
Jean-Marc DAVIEAU : 02 51 05 87 33

Composition du bureau :
Président : Jean-Marc DAVIEAU
Vice-président : Matthieu FOURNIER
Secrétaire : Anne ROUX
Secrétaire adjointe : Adeline BESSE
Trésorière : Maude VÉQUAUD
Trésorier-adjoint : Félix PASTEL
Membres : Céline PAILLAT, Marion 
TURBELLIER –SWANNET

PORTES OUVERTES DE L'ÉCOLE :
18 JUIN 2016

CHOUCROUTE EN SALLE OU
EN PORTAGE : 15 OCTOBRE 2016Da
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Groupement Familles Rurales Groupement Familles Rurales
Groupement FR Accueil de Loisirs Fougeré/Thorigny

Groupement
Accueil de Loisirs

Fougeré - Thorigny 32, rue du Commerce
85480 Fougeré

Tél. 02 28 97 50 97
accueildeloisir@orange.fr

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

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 de 7 h 30 à 9 h.

L’accueil de loisirs de Fougeré est ouvert tous les 
mercredis en périodes scolaires et pendant les vacances 
scolaires selon un calendrier défini par l’association sous 
réserve de 10 enfants inscrits de 9 h à 17 h avec péricentre 
avant et après (7 h 30 à 9 h puis de 17 h à 19 h).
Le mercredi, fonctionnement à la 1/2 journée avec repas 
obligatoire de 9 h à 14 h ou de 12 h à 17 h.

L’accueil de loisirs est fermé :
- la 1re semaine des vacances de printemps ;
- les 3 premières semaines du mois d’août ;
- la seconde semaine des vacances de Noël.

Inscription
L’inscription à l’accueil de loisirs et périscolaire est 
possible à tout moment au cours 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 péri accueil, l’unité de 
tarification est à la 1/2 heure.
Pour les mercredis, l’unité de tarification est à la journée 
ou à la 1/2 journée avec repas inclus (9 h - 14 h ou 12 h 
- 17 h).
Pour les vacances, l’unité de tarification est la journée 
(9 h - 17 h).

La carte d’adhésion à Familles Rurales est facultative. 
Elle est valable pour l’année civile en cours, au tarif de 
22,50 € en 2016. 
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 les mercredis, dernier délai le vendredi à 18 h.
Dates prévues sur les programmes pour les vacances 
scolaires (communication par voie de plaquette via les 
écoles).
Un supplément lié au coût des sorties et du transport 
est facturé 4 €.
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Activités principales de l’année écoulée
✓ Thématiques différentes à chaque période de 
vacances
✓ Sortie commune ou par tranche d’âge à chaque 
période de vacances : Océanile, Planète Sauvage, 
parc des Naudières, City Zèbre, Maison des libellules, 
Cinéville/Quick, Funshine…
✓ Sortie piscine pour tous les enfants pendant les 
vacances d’été.
✓ Mini camps par tranche d’âge (avec nombre d’enfants 
limité) pendant les vacances d’été.
Sans oublier des activités multiples sur le site.

Formation :
Nous vous informons que Korantin BIANCHI, animateur 
référent du groupe des plus grands, sera en formation 
BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse et Sports 
Loisirs tout Public) de mai 2016 à juin 2017 : il sera 
absent 2 semaines par mois et remplacé.

 

Composition du bureau :
Présidente : Laëtitia RIDIER
Vice-président : Grégory PERROCHEAU
Secrétaire : Marion TURBELIER SWANNET 
Vice secrétaire : Laëtitia MONTASSIER
Trésorière : Linda ROUSSIERE 
Vice-trésorière : Nadège de LAMBILLY 
Membres : Delphine CHAIGNEAU, Flavie RABILLER,
Maud VENTURA 

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.

Contact :
Magali FONTAINE, Directrice
32 rue du Commerce
85480 FOUGERÉ
Tél. : 02 28 97 50 97
accueildeloisir@orange.fr
(Site internet en cours de construction)

Lors d'une réunion, le 24 mars 2016, les 3 partenaires 
financiers (Mairies de Fougeré, Thorigny et la CAF) ont 
pu constater que le bilan d'activités de l'année 2015 
était positif et que la situation économique était saine 
et clarifiée.

Nous remercions et félicitons l'équipe d'animation et 
l'association FR Groupement Accueil de loisirs pour le 
travail accompli.

Le Maire
Jean-Marie CHABOT
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Les copains d’abord Familles Rurales Fougeré

Les copains d’abord
Le foyer des jeunes de Fougeré compte cette année 
28 adhérents.
Comme tous les ans, les membres du bureau organisent 
une activité par mois.
Pour adhérer au foyer, vous pouvez vous adresser à un 
membre du bureau. Le coût de l’inscription est de 5 € 
pour l’année et réservée aux jeunes de 13 à 25 ans.  

Activités principales de l’année écoulée
✓ Janvier : Assemblée générale
✓ Février : Soirée crêpes
✓ Mars : Patinoire
✓ Avril : Lavage auto

Projets à venir
✓ Juin : Sortie canoë/kayak et préparation de la fête 

de l’été
✓ 10 juillet : Fête de l’été  

Composition du bureau :
Président : Guillaume BEIGNON
Vice-Président : Jonathan MINAUD
Secrétaire : Mélody FLEURISSON
Trésorière : Alice RAMBAUD
Vice-Secrétaire : Morgane MINAUD 

10 JUILLET FÊTE DE L’ÉTÉ AVEC
LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE :

Pique-nique	sur	l’espace	vert	de	la	salle	polyvalente,	
puis	animations	pour	petits	et	grands	l’après-midi	

(jeux	traditionnels,	défis	sportifs,	jeux	de	sociétés…)
À	partir	de	19	h,	diffusion	de	la	finale	de	l’Euro	2016

Feu	d’artifice	financé	par	la	Commune	vers	23	h.

AOÛT : PARC AQUATIQUE

SEPTEMBRE : KARTING

OCTOBRE : HALLOWEEN 

NOVEMBRE : MAC DO CINÉ

DÉCEMBRE : TÉLÉTHON

Dates à retenir

Contacts :
lescopaindabord85@gmail.com
Guillaume BEIGNON : 06 38 67 24 78
Jonathan MINAUD : 06 51 45 85 16
Alice RAMBAUD : 06 06 57 35 52
Mélody FLEURISSON : 07 86 06 67 74
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Familles Rurales Fougeré
L'association Familles Rurales 
de Fougeré se donne comme 
finalité l'épanouissement des 
habitants de la commune, toutes 
générations confondues.  Pour 
cela, en janvier 2016, la Commune 
nous a permis de créer un espace 
de vie sociale « La Parenthèse » 
4 impasse des Genêts. Nous y  
proposons des moments conviviaux où les échanges et 
conseils sont privilégiés autour de différents thèmes. 
Les dates des événements vous sont  communiquées 
par affichage à la mairie, par flyer et/ou en consultant le 
blog (laparenthèsefamillesruralesfougeré85).

Restauration scolaire
Familles Rurales Fougeré gère aussi le restaurant scolaire 
depuis septembre 2015. Aujourd’hui, il fonctionne avec 
4 salariés et l’aide de mamies bénévoles. 116 à 130 
enfants y mangent chaque jour d’école, sur 2 services 
(11 h 45 et 12 h 45). 

Une commission spécifique constituée de parents 
bénévoles a été créée au sein de l’association. Elle se 
réunit au minimum une fois par mois. Son rôle est de :
➜ Gérer la comptabilité et le personnel du restaurant 

scolaire.
➜ S’assurer que les menus soient conformes aux 

exigences demandées à RESTORIA.
➜ Mettre en place un accompagnement éducatif pour le 

trajet et le temps du repas.
➜ Organiser le service en salle et l’entretien des locaux.

Cette commission est secondée par Magali FONTAINE, 
qui est la coordinatrice entre les familles, les écoles, 
l’entreprise RESTORIA et l’association.
Les inscriptions se feront courant juin sur deux samedis 
matin, les parents seront mis au courant via les cartables 
des enfants et panneaux d'affichage. Pour les nouvelles 
inscriptions en cours d'année, vous pouvez contacter 
Magali FONTAINE (coordinatrice du restaurant scolaire et 
directrice de l’accueil de loisirs). 
 
Le prix du repas pour l’année 2015-2016 est de 3,61 €, 
déduction de 0,13 €/repas si la famille est détentrice de 
la carte Familles Rurales. 
 

Activités principales de l’année écoulée
« La Parenthèse » a organisé entre février et juin : un 
atelier crêpes, conseils en jardinage et un après-midi 
découverte de la commune en vélo, en partenariat avec 
l’association VTT loisirs.
La commission restaurant scolaire a mis en place une 
vente de gâteaux BIJOU et de plants afin de récolter des 
fonds pour autofinancer des projets.

Projets à venir
L’association organise un verre de l’amitié en l’honneur 
du départ à la retraite de Cécile DRAPEAU, qui a travaillé 
35 années en qualité de cuisinière au restaurant scolaire 
de notre commune. Nous invitons le vendredi 1er juillet à 
partir de 19 h, au restaurant scolaire, tous les bénévoles 
qui ont œuvré auprès d’elle pendant ces années, à venir 
partager ce moment de convivialité.

« La Parenthèse » dès septembre proposera 3 nouveaux 
thèmes : conseils en beauté, la cuisine des cucurbitacées 
et le tricot.

 

Association
de Fougeré

Composition du bureau 2016 :
• Astrid RAMBAUD : Présidente
• Karine BAUMARD-PASTEL : vice-présidente 
• Nadège de LAMBILLY : trésorière
• Linda ROUSSIÈRE : trésorière-adjointe 
• Eva HORNEC : secrétaire
• Sandra DECAUX : vice-secrétaire

Commission Restaurant Scolaire
•  Paul TURBELIER : trésorier RS 
• Marion BONNAUD : référente de la commission
• Sandra DRAPEAU
• Éric SOUVRÉ
• Gwenaël HEUTTE
• Tony BELAUD

Commission « La Parenthèse »
• Astrid RAMBAUD
• Nadège de LAMBILLY
• Eva HORNEC : référente de la commission
• Sandra DECAUX
• Karine BAUMARD-PASTEL
• Christelle PERROCHEAU

Contact Familles Rurales :
Astrid RAMBAUD : 06 33 12 92 47
famillesruralesfougere@gmail.com

Contacts restauration scolaire :
Magali FONTAINE : 02 28 97 50 97
(le mercredi matin)
Marion BONNAUD : 06 24 98 04 90
commission.rs.fougere@gmail.com
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ADMR Santé                  Donneurs de sang

Page 44 ➔ Bulletin communal • Fougeré • Juin 2016

Ainsi font, font, font…                     ADMR

Ainsi font, font, font…
L’association regroupe les assistantes maternelles 
de Fougeré, La Chaize-le-Vicomte et Thorigny. Les 
adhérentes bénéficient entre autres des contrats 
de travail, des assurances et de l’aide lorsqu’elles 
rencontrent des difficultés ou bien  cherchent des 
conseils.  Il y a également des matinées d’éveil et de 
découvertes pour les enfants qu’elles accueillent et 
c’est pour les assistantes maternelles l’occasion de se 
retrouver entre collègues.

L’association propose aussi un recyclage AFPSC1, 
différentes sorties poussettes, des ateliers ou activités 
pour les fêtes des mères et pères, la fête de Pâques, Noël.

Activités principales de l’année écoulée 
• Les différents Conseils d’Administration du 

département : ils sont au nombre de 5 et nous y allons 
pour chercher des informations sur notre métier, une 
aide, un soutien et un échange entre collègues.

• Un recyclage AFPSC1 : 2 heures de formation avec un 
pompier sont proposées à Saint-Florent-des-Bois.

• Nos matinées d’éveil : tous les mardis matin à Fougeré 
et Thorigny, tous les jeudis à La Chaize-le-Vicomte.

• Opération gommettes, sacs de courses.
• Nos formations continues : elles sont proposées et 

organisées par le Conseil Départemental. Différents 
thèmes sont proposés sur l’alimentation, la propreté, 
la marche, l’allaitement, la dentition, la maltraitance, 
le sommeil, le jeu, le langage, les relations parents et 
assistantes maternelles, les pleurs du nourrisson, la 
motricité chez l’enfant…

Projets à venir :
Les sorties poussettes, les bricolages.

Composition du bureau :
Présidente	:	Marie-Anne	PIFFETEAU
Vice-présidente	:	Delphine	CHAIGNEAU
Secrétaire	:	Angélique	CREPEAU
Secrétaire	adjointe	:	Karina	VAIDIE
Trésorière	:	Isabelle	TURCAUD
Trésorière	adjointe	:	Michèle	GALIPAUD

Contacts :
Marie-Anne	PIFFETEAU	: 02 51 05 71 17 
mail : piffeteau.francis@neuf.fr
Angélique	CREPEAU	:	02 51 34 81 37
mail : christophe.crepeau@wanadoo.fr

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

L’ADMR est une association de services à la personne 
qui conduit son activité sur 5 communes : Fougeré, mais 
aussi, Bournezeau, La Chaize-le-Vicomte, Saint-Hilaire-le-
Vouhis 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 soi 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 de l'année écoulée
Une dizaine de salariées est intervenue dans une 
quarantaine de foyers ou familles, ce qui représente un 
peu plus de 3 équivalents temps plein.
Notre assemblée générale a eu lieu vendredi 13 mai à La 
Chaize-le-Vicomte.

Projets à venir
Le secrétariat va être mutualisé avec d'autres associations 
du sud de l'agglomération afin d'assurer une vraie 
continuité de réponse. Les tablettes sont maintenant 
opérationnelles pour tous. La centralisation des données 
nécessite encore des développements pour atteindre 
l'efficacité attendue. Enfin dernier projet, la scission de 
l'association en 2, afin de s'aligner sur l'organisation des 
communautés d'agglomération ou de communes.

Composition du bureau :
Président	:	Bernard	CREPEAU	-	Thorigny
Vices-Présidentes	:	Roselyne	PILLAUD	-	Bournezeau
Lucie	SOULARD	-	La	Chaize
Trésorier	compte	service	:	Claude	SOUDRY	-	Fougeré
Trésorier	compte	asso	:	Roselyne	FERRÉ	-	Thorigny
Secrétaire	:	Ginette	RAIMONT	-	Thorigny

Contacts :
Bureau ADMR 02 51 05 79 33 - admr.la chaize@orange.fr
Bernard CREPEAU 06 08 03 75 39
bernard.crepeau@wanadoo.fr
Claude SOUDRY 09 54 35 80 25 - csoudry@libertysurf.fr
Site internet départemental de l'association : www.admr85.org
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Association locale ADMR SANTÉ de Marillet-Vouraie
CSI : Centre de Soins Infirmiers
Le Centre de Santé Infirmier (CSI) géré par l’association 
Marillet-Vouraie est actuellement en train de recréer 
une association pour sa gestion. En effet, pour des 
questions de lourdeur administrative trop importante 
pour les bénévoles, le CSI se sépare du SSIAD (service 
de soins pour les personnes âgées et handicapées) qui 
est actuellement géré aussi par l’association.

Un petit groupe de personnes résidant à La Chaize-le-
Vicomte s’est déjà constitué autour du CSI. Fougeré 
fait partie du secteur d’activité des infirmières du 
CSI qui dispensent des soins infirmiers à domicile sur 
prescription et conformément aux tarifs des caisses 
d’assurance maladie. 

Le CSI a aussi pour mission d’assurer des projets de 
prévention et d’éducation à la santé en partenariat avec 
l’ARS (Agence Régionale de Santé). Pour exemple en 2015, 
les Olympiades de la Santé qui ont permis de réunir des 
personnes âgées isolées dans un moment de convivialité 
autour du « bien manger » et du « bien bouger ».

Pour cela, le CSI a besoin de bénévoles, la force d’une 
association tient au nombre et à la dynamique d’un 
groupe. C’est pourquoi nous sollicitons également les 
habitants de Fougeré  et des communes environnantes 
pour qu’ils puissent contribuer, via la gestion du CSI, à la 
variété de l’offre de soins proposée sur le secteur.

Si vous êtes intéressés pour donner un peu de votre 
temps (pas besoin de connaissance médicale, rassurez-
vous), n’hésitez pas à contacter notre secrétaire.

Contacts : 
Christine GIRAULT, ou notre infirmière responsable, 
Ghislaine GENDRON, au 02 51 05 70 55. Vous pouvez 
aussi nous adresser un mail :
admrcsi85310@wanadoo.fr 

Amicale des DONNEURS DE SANG de Bournezeau et ses environs
Depuis plus de 50 ans, l’amicale organise, conjointement 
avec l’EFS (Etablissement Français du Sang), des 
journées de collecte de sang auprès des bénévoles de 
Bournezeau et des environs dont Fougeré.

Une collecte est proposée à Fougeré une fois par an, 
suivant un calendrier établi par l’EFS et les disponibilités 
des salles prêtées par les Communes, ce dont nous les 
remercions sincèrement.
Toute personne, de plus de 18 ans et jusqu’à 70 ans, 
peut donner son sang après un entretien et avis du 
service médical.

Un don peut sauver une vie, MERCI. 

Composition du bureau :
Présidente	:	Josiane	MARTINEAU	-	Bournezeau
Vice-président	:	Roland	PILLAUD	-	Fougeré
Secrétaire	:	Annie	ROCHERON	-	Bournezeau
Trésorier	:	Annie	BUTON
et	13	membres	des	communes	limitrophes

PROCHAINES COLLECTES
À BOURNEZEAU LE 16 JUIN 2016

ET LE 12 DÉCEMBRE 2016

Da
te

s 
à 

re
te

ni
r



V
ie

 a
ss

oc
ia

ti
ve

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 11 €.

Activités principales de l’année écoulée
✓ Les réunions le 3e jeudi de chaque mois.
✓ La traditionnelle Galette des Rois.
✓ Le repas de printemps.
✓ Le 29 avril, la rencontre Chorales et Musique 

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

✓ Au mois de juin, la rencontre interclubs à Mareuil-
sur-Lay avec la visite du site du barrage de 
Château-Guibert,  visite commentée par Monsieur 
SAUBIEZ, ancien maire et un des initiateurs de 
cette réalisation.

✓  En juin également,  le 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.

Au cours de l’année 2016 deux manifestations se sont 
déjà déroulées :
✓ La journée chorale et musique à Brétignolles-sur-Mer
✓ Le repas de printemps le 16 avril

Manifestations à venir
✓ Rencontre interclubs à Nesmy le 14 juin.
✓ Le pique-nique le 16 juin.
✓ Les anniversaires.
✓ Le concours de belote interclubs avec les clubs de 

Thorigny, Bournezeau et Saint-Martin-des-Noyers.
✓ Le concours de belote le samedi 12 novembre.
✓ Le repas de Noël.

Le Club a besoin de sang neuf !
En raison du vieillissement des membres actuels, 
nous souhaitons l’arrivée de jeunes retraités 
porteurs d’idées, d’activités différentes afin de 
donner une nouvelle dynamique.
Ils sont assurés d’être bien accueillis.

Composition du bureau :
Président	:	Christian	CHAIGNE
Vice-Président,	secrétaire	:	Jean-Claude	GRATON
Trésorière	:	Thérèse	NICOLLEAU
Administrateurs	:	Jacqueline	GRIT,	Célestin	ARRIVÉ,	
Albert	BOURASSEAU,	Jean	LUSSEAU		

CONCOURS DE BELOTE
LE SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016

à 13 h 30, salle polyvalente
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Quand les pinceaux s’en mêlent…
Chaque samedi matin entre 8 h 30 et 13 h, l’atelier 
continue de fonctionner pour les 8 adhérents. 
Ils se retrouvent pour peindre selon leurs envies, 
leur disponibilité et la technique choisie (acrylique, 
aquarelle, huile, dessin) dans la convivialité de façon 
libre (sans professeur).

Les couleurs se mélangent sur différents supports et 
les diverses hésitations sur les réalisations donnent 
lieu à des échanges entre participants dans une 
ambiance très détendue. 

Expositions
En janvier, certains de nos  tableaux ont été exposés 
lors de la cérémonie des vœux à Fougeré et de la 
soirée récréative des plus de 60 ans de la commune. 
Courant mars, deux des peintres assidus ont exposé 
au « Printemps des artistes » à La Chaize-le-Vicomte. 
Le hall de la mairie de Fougeré ainsi que la salle du 
conseil municipal accueillent de façon permanente 
des œuvres qui se renouvellent au fil des créations.

Atelier photo 
Depuis avril, le jeudi soir de 19 h  à 21 h, une nouvelle 
activité « exploration de la photo » a été mise en place 

sur 6 séances pour une dizaine de photographes 
en herbe (adultes et ados) souhaitant acquérir des 
bases en photographie.

Lors de chaque séance, l’animateur Gérard NOËL 
nous fait découvrir en première partie les techniques 
de prise de photos (paysages, macro, portraits) avec 
mise en pratique.

Ensuite, du temps est réservé pour le traitement des 
photos avec  un logiciel adapté.
En septembre, une autre session pourra être proposée 
sur un trimestre.

Si vous êtes intéressés pour découvrir cette nouvelle 
activité de l’association, où sérieux et bonne humeur 
se mélangent, n’hésitez-pas à vous inscrire pour la 
rentrée prochaine !

Contacts :
Elise GUILLET : 06 27 02 02 09
elise.guillet@outlook.fr
Chantal ALBERT 02 51 05 83 27
chantal.albert151@orange.fr
Edwige CHAMPIN 02 51 08 84 23

Atelier photo

Un cours en plein air
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L’ACF a pour objectif principal de promouvoir le cyclisme 
route amateur, que ce soit en compétition ou en loisirs. 
Elle accompagne également des projets en formule 
section : le cyclisme handisport, le VTT, le pédestre 
(randos).

Une carte d’adhérent est proposée pour une 
cotisation annuelle de 13 €. Chacun contribue ainsi 
à la vie du club.

Activités principales de l’année écoulée
Pour la seconde année, le Circuit des Plages a fait étape à 
Fougeré le mardi 16 février. Sous un soleil printanier, 190 
coureurs élites de toute la France, ont animé cette étape. 
Devant un public estimé à plus de 1 500 personnes, Simon 
SEILLIER, un pur Vendéen du Vendée U, a pu savourer sa 
victoire. Nous tenons à remercier la Commune ainsi que 
les bénévoles de l’ACF pour la réussite de cette journée.

Le 10 avril se déroulait la 20e rando des Fougères. 
Malgré un temps incertain, nous avons enregistré une 
très bonne participation avec 476 inscrits. Merci à 
celles et à ceux qui ont préparé les circuits et à tous les 
bénévoles qui ont contribué aux bons résultats de cette 
manifestation, aux agents communaux pour le nettoyage 
et l’accès d’un chemin communal. Merci également aux 
nombreux propriétaires qui autorisent le passage lors 
de cette journée.

Le groupe de Signaleurs de l’ACF apporte également 
son concours afin d’assurer la sécurité lors de 
nombreuses courses de la région.

Projet à venir
Le club envisage de relancer un groupe cyclo loisirs 
avec possibilité de sorties en semaine.

Composition du bureau :
Président	:	Gérard	ROBIN	02 51 05 82 81	 	
Vice-président	:	Léon	DURET	06 09 12 21 02
Secrétaire	:	Grégory	PERROCHEAU		06 29 85 42 64
Secrétaire	adjoint	:	Joël	REMBAUD	02 51 05 83 12
Trésorier	:	Jacques	DEFONTAINE	06 75 33 81 36
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

Amicale Cycliste de Fougeré VTT Loisirs Fougeré
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12 JUIN : L’ACF ORGANISE
À FOUGERÉ 2 COURSES MINIMES

ET PASS-CYCLISME
27 AOÛT : JOURNÉE DÉTENTE 

réservée à nos adhérents et bénévoles 
ainsi qu’à nos amis de la section Handi.
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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 rendez-
vous 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-là 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
En 2015, il y a eu des sorties quasiment tous les 
weekend (avec tout ou partie du groupe), la moitié de 
celles-ci se sont déroulées sur des randos extérieures 
organisées par diverses associations.

La première partie de l'année a été consacrée à 
la recherche de mécènes pour nous permettre de 
financer en partie l'achat d'une tenue aux couleurs de 
l'association pour chaque membre. Ce 1er projet s'est 
concrétisé en fin d'année et la remise des tenues a eu 
lieu lors de l'assemblée générale du 27 février 2016. 

Le 4 juillet 2015, s'est déroulée la sortie annuelle de 
l'association : sur une journée nous avons suivi le 
circuit de randonnée de Loutre (Pays Yonnais) avec 
pause pique-nique le midi au Moulin de Rambourg. 
Après environ 90 km, la journée s'est terminée par une 
soirée grillades. 

En décembre, nous avons également participé à la 
journée Téléthon sur la commune.
Une demande de local dédié à l'association a 
également été faite auprès de la Commune, et nous 
remercions le club de foot (SOFT) d'avoir accepté de 
nous laisser un de leur ancien vestiaire inoccupé.

Le 4 juin 2016, nous avons proposé en partenariat 
avec l'association « la Parenthèse », un après-midi 
découverte de la commune à vélo. Une vente de 
plateau repas (Paëlla) était également mise en place 
à l'issue de cette journée.

Projets à venir
Aménagement du local, fin de la construction d'une 
remorque pour le transport des vélos, choix et validation 
du parcours de la journée de l'association prévue en 
juillet 2016.

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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AS Fougeré Gymnastique AS Fougeré Gymnastique     Le SOFT Football
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Association Sportive Fougeréenne de Gymnastique
L’association vous propose de participer à trois types 
d’activité : 

➥ Gym forme détente
➥ Gym tonique et Zumba
➥ Marche nordique.

Les cours s’adressent aux adultes, hommes et femmes, 
ainsi qu’aux adolescents de plus de 15 ans.
Les cours sont animés par Séverine JAUD, diplômée 
« Activités gymniques de la forme et de la force », et 
instructeur de Zumba.
Notre association est affiliée à la Fédération Sportive et 
Culturelle de France (FSCF).

LA GYMNASTIQUE 
Les cours ont lieu à la salle polyvalente de Fougeré, aux 
horaires suivants :
Gym tonique et zumba : Mercredi de 18 h 30 à 19 h 25
 Mercredi de 19 h 30 à 20 h 25
Gym forme détente : Mercredi de 20 h 30 à 21 h 25
 Jeudi de 10 h à 10 h 55

Les séances de gym forme détente se pratiquent avec 
ou sans accessoire (ballons, élastiques, haltères...). 
Elles débutent par un échauffement en musique, suivi 
de travail de renforcement musculaire, streching, 
coordination, et se terminent par des étirements qui 
nous détendent.

Les séances de gym tonique sont découpées en deux 
parties : la première demi-heure est consacrée à la 
zumba, où Séverine propose des enchaînements dansés. 
Ensuite, nous passons aux exercices de renforcement 
musculaire, pour terminer par les étirements.

Pour varier les plaisirs, Séverine propose quelques 
séances de piloxing : cette activité mêle enchaînements 
chorégraphiés, pilates et boxe.

LA MARCHE NORDIQUE
Cette activité est organisée conjointement avec 
l’association gym de La Chaize-le-Vicomte. Il y a 
20 séances par an, le dimanche, de 9 h 30 à 11 h. Le lieu 
de départ alterne entre les différentes communes des 
adhérents. Ces séances sont de véritables cours, qui 
commencent par un échauffement de tous les muscles 
du corps. Ensuite, nous apprenons la technique bien 
particulière de la marche nordique, en alternant avec 
des exercices de cardio et renforcement musculaire. 
La séance se termine par des étirements.

L’année a été marquée par le changement de 
professeur : Anne PRUVOT-FOURNIER, qui animait 
les cours depuis le démarrage de l’activité, a souhaité 
arrêter pour des raisons d’emploi du temps. Elle a passé 
le relais en janvier dernier à Séverine, qui a suivi une 
formation spécifique « marche nordique ».

LA VIE DE L’ASSOCIATION
En fin d’année, nous proposons de nous retrouver 
autour d’une randonnée et pique-nique, randonnée à 
laquelle parents, amis, enfants des adhérents peuvent 
participer. En juin 2015, nous sommes allés à Saint-
Martin-des-Noyers, à la forêt du Détroit.

Un cours en plein air

Anne et Séverine
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Les séances de gym de début janvier sont l’occasion de 
partager une galette des rois. C’est à ce moment-là que 
nous avons tenu notre assemblée générale. Ce moment 
fort de la vie de l’association est l’occasion d’échanger 
sur la vie de l’association. Nous avons aussi fait part 
des résultats de l’enquête faite auprès des adhérents 
en mai-juin 2015. Le principal enseignement de cette 
enquête confirme la grande satisfaction des adhérents 
sur le contenu des cours, et surtout sur la bonne humeur 
insufflée par l’animatrice, ainsi que la convivialité 
trouvée dans les séances.

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

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

LA REPRISE DES ACTIVITÉS SE FERA 
DÉBUT SEPTEMBRE 2016. Nous	vous	

communiquerons	les	dates	exactes	par	
affiches,	articles	dans	la	presse	et	sur	
notre	site	internet.	Les	deux	premières	

séances	sont	gratuites	pour	vous	
permettre	de	venir	tester	les	activités	!
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Le SOFT Football Sport Olympique Fougeré-Thorigny

Le club de football, Sport Olympique Fougeré 
Thorigny, vous propose  la pratique du football dans 
une ambiance conviviale. Depuis de nombreuses 
années maintenant, cette fusion permet aux jeunes 
de découvrir ce sport, et aux plus anciens de maintenir 
la forme.

Pour la seconde année consécutive, le club n'a pu 
engager qu'une seule équipe "Seniors", par manque 
d'effectif (environ 20 joueurs). Celle-ci était inscrite 
en Division 4. Il y a un entraînement le mercredi soir 
et un match le dimanche.

En parallèle de l’équipe fanion, une équipe "Loisirs" 
évolue le vendredi soir, et permet aux anciennes 
gloires de taquiner encore le cuir.

Concernant les "Jeunes", le club possède une "Ecole 
de Football", ouverte aux garçons et aux filles, de 
5 à 10 ans. Elle proposait cette année 3 catégories 
de jeunes (foot à 3, 5 et 8). Le club est satisfait du 
nombre régulier de jeunes footballeurs, et accueille 
volontiers tous les petits curieux.

La poursuite du football, pour les ados, se fait en 
association avec le club voisin de la Chaize.

Pour les jeunes, des entraînements et plateaux sont 
proposés le mercredi et/ou le samedi.

Activités principales de l’année écoulée
Sur le plan sportif, l'arrivée d'un nouvel entraîneur 
s'est bien passée. C'est Jérôme BARBARIT, joueur 
du club, qui a repris les commandes cette saison. 
Après un bon début de championnat, les "jaunes et 
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Le SOFT Football

Composition du bureau :
Président	:	Pascal	PICARD
Vice-Président	:	Philippe	BIZON
Secrétaire	:	Fabien	FRAPPIER
Secrétaire	Adjoint	:	Henri	MAJOU
Trésorier	:	Philippe	RABILLIER
Trésorier	Adjoint	:	Adrien	GUYAU
Membres :
Jacky	CHARRON	–	Jérémie	DESSOMME	–	Alexis	
FRUCHET	–	Thierry	GREFFARD	–	Adrien	GUYAU		
Alexandre	PANNETIER	–	Quentin	PASQUEREAU

Contacts :
Secrétaire et Responsable de  l’École de Foot : 
Fabien FRAPPIER – 06 25 62 78 23 – soft85@free.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
14 JUIN 2016 À FOUGERÉ

(SALLE ANNEXE)

TOURNOI DE SIXTE
19 JUIN 2016 À FOUGERÉ

33e ÉDITION

FÊTE DU FOOT
21 AOÛT 2016 À THORIGNY

3 MATCHS SUIVIS D’UN
REPAS MOULES-FRITES

CONCOURS DE BELOTE
LUNDI 31 OCTOBRE 2016

20 H 45 À FOUGERÉ

REPAS DU SOFT
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016

À FOUGERÉ
D
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verts" ont eu un coup de mou et se sont retrouvés 
dans le fond du classement. Mais après cette période 
d'hibernation, ils se sont refait une santé et ont bien 
terminé en championnat. L'objectif était avant tout 
de ne pas descendre.

L’équipe « loisir » a, elle aussi, vécu une belle saison. 
Avec une bonne ambiance toujours au rendez-vous, 
le bilan sportif de cette catégorie est très positif.

À "l'École de Foot", la découverte, l’apprentissage et 
le plaisir ont été au rendez-vous. Encadrés par une 
bonne équipe de dirigeants, les petits champions ont 
alterné séances d'entraînements et plateaux tout au 
long de la saison. 

Le club félicite également son arbitre, François 
GABORIAU, qui s'affaire chaque week-end à faire 
respecter les règles du jeu sur les terrains du 
département mais également de la région. Il vient 
d'ailleurs de valider son titre d'arbitre de Ligue, et a 
officié lors de la finale du Challenge de Vendée.

Concernant les manifestations, l’année est toujours 
riche en événements. Tournoi de sixte, Fête du Foot, 
Choucroute et concours de belote agrémentent la 
vie du club. A chaque rendez-vous, le club espère 
toujours un peu plus de participation.
Enfin, comme d'habitude, le club remercie les agents 
communaux pour l’entretien du stade.

Le club lance un appel aux amateurs de ballon rond 
qui souhaitent venir jouer, mais également à ceux 
désireux de participer à la vie du club. 

Rythme Fou
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Rythme Fou
Rythme Fou’ propose des cours de 
danse modern-jazz pour les filles 
et garçons à partir de 4 ans. Cela 
va du cours d’éveil, pour les plus 
petits, aux chorégraphies plus 
élaborées, pour les plus grands, 
tout cela dans le but de présenter 
un spectacle au mois de juin.

Activités principales de l’année écoulée
Pour l’année 2015-2016, les cours étaient dispensés par 
deux professeures diplômées : Julie (pour les cours du 
lundi) et Marjorie (pour les cours du jeudi). Les 90 élèves 
étaient répartis de la manière suivante :

• Groupe 1 (4-5 ans) : le lundi à 16 h 45
• Groupe 2 (6-7 ans) : le jeudi à 17 h 30
• Groupe 3 (8-9 ans) : le lundi à 17 h 45
• Groupe 4 (10-11 ans) : le jeudi à 18 h 30
• Groupe 5 (12-13 ans) : le lundi à 18 h 45
• Groupe 6 (Ados) : le jeudi à 19 h 30
• Groupe 7 (Adultes) : le lundi à 19 h 45

Les élèves présentent leur travail de l’année lors 
du spectacle des 10 et 11 juin. L’association fête 
également le 30e spectacle depuis la création de la 
section danse à Fougeré.

SPECTACLE 2017
VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 JUIN 2017

Dates à retenir

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

Contact :
Claudine GILBERT : 02 51 05 74 13

@	:	rythmefou85@gmail.com

Rythme Fou
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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 sous l’entière 
responsabilité des occupants.

Le soleil printanier revient et avec lui l’envie de sortir, 
respirer, s’étirer et reprendre des activités d’extérieur, 
jouer aussi ! 

Le court de tennis est prêt à vous accueillir. Son 
nouveau filet est installé et les balles peuvent être 
échangées dès les premiers rayons. 

Depuis ses portes ouvertes en mars dernier, le club 
enregistre chaque semaine de nouveaux adhérents. 
Pour favoriser la pratique de cette activité à Fougeré, 
une initiation s’est déroulée avec les 2 écoles de la 
commune fin mai. Les enfants ont ainsi pu s’exercer, 
accompagnés par François BOIVINEAU, animateur 
entraîneur, le temps d’une journée. Le club réfléchit 
également à des activités permettant de faire 
découvrir et pratiquer le tennis à des publics variés, 
de tous âges. Et pourquoi pas un tournoi ludique ?

Nous souhaitons que vous soyez nombreux à adhérer 
pour échanger et nourrir la diversité de notre milieu 
sportif et de loisirs. Venir juste pour taper les balles, 
échanger avec un partenaire qui s’est inscrit sur le 
site des balles jaunes, et progresser dans la bonne 
humeur, c’est ça aussi l’esprit du club ! Ça vous 
ressemble ? Venez nous rejoindre !

Pour toute demande d’adhésion ou de 
renseignements, il est possible de s’adresser à l’un 
des membres du bureau ou par mail et consultation 
du site aux adresses ci-dessous

Sportivement.

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

Activités principales récentes
Remise en état des espaces de jeux : reprise de 
surface et acquisition de filet, traçage des lignes sur 
le court principal, réservé aux adhérents ; et sur le 
court du plateau sportif, en libre accès.
Portes ouvertes en mars 2016.
Journée de sensibilisation et d’initiation auprès des 
enfants scolarisés à Fougeré le vendredi 20 mai, avec 
la participation de François BOIVINEAU, animateur-
entraîneur.

Projets à venir
Répondre au souhait des adhérents : mise en place 
d’un tournoi ludique.
Accueillir de nouveaux membres au sein du bureau.
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Composition du bureau :
Président : Laurent MOTTE
Trésorière : Alix ROY
Vice-trésorière : Yvonne-Henriette ROY
Secrétaire : Dominique HERBRETEAU
Vice-secrétaire : Sandrine DRAPEAU

Contacts :
Laurent MOTTE, Président : 06 24 74 61 71
http://tennisclubfougere8.wix.com/tennis-club-fougere
Courriel : tennisclubfougere85@gmail.com  
demande d’adhésion et renseignements

La Paroisse
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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 Loïc BELLAIS, curé des deux paroisses, Valerry 
WILSON, diacre, Gilbert LIMOUZIN et Louis MATHÉ, 
prêtres auxiliaires
Karine MIMAULT, laïc en mission ecclésiale pour la 
catéchèse des deux paroisses
Annick BOSSARD, secrétaire
Elisabeth DERVÉ (paroisse Notre-Dame du Marillet)
Yvonne-Henriette ROY (paroisse Notre-Dame du 
Marillet)
Marie-Gabrielle GABORIT  et Eric BESSEAU (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 11 h 15
Thorigny : le 1er dimanche du mois à 11 h 15
Tous les dimanches à La Chaize à 10 h
(S’il y a un 5e dimanche, le lieu est toujours La Chaize)

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
Le samedi à la Chaize à 10 h 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

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016
FÊTE DE LA PAROISSE

avec REPAS CONVIVIAL
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Contact :
Tél. 02 51 05 70 47 (Presbytère de La Chaize)
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Juin

 Vendredi 10 GALA DE DANSE organisé par Rythm’Fou

 Samedi 11 GALA DE DANSE organisé par Rythm’Fou suivi de la FÊTE DE LA MUSIQUE

 Dimanche 12  COURSES CYCLISTES organisées par l’ACF

 Jeudi 16 COLLECTE DE SANG à Bournezeau

 Samedi 18 PORTES OUVERTES de l’école Jacques Prévert

 Dimanche 19 TOURNOI DE SIXTE organisé par le SOFT

 Dimanche 26 KERMESSE organisée par l'école Saint-Joseph

Juillet

 Dimanche 10 FÊTE DE L'ÉTÉ organisée par Les Copains d'Abord

Août

 Dimanche 21 FÊTE DU FOOT à Thorigny organisée par le SOFT

Octobre 

 Samedi 15 SOIRÉE CHOUCROUTE organisée par le CPE de l'école Jacques Prévert

 Lundi 31 CONCOURS DE BELOTE organisé par le SOFT à Fougeré

Novembre

 Samedi 5 REPAS DU SOFT à la salle polyvalente de Fougeré

 Samedi 12 CONCOURS DE BELOTE du Club des Retraités

 Dimanche 27 FÊTE DE LA PAROISSE avec repas convivial 

Décembre

 Samedi 3 ARBRE DE NOËL de l'école Jacques Prévert

 Lundi 12 COLLECTE DE SANG à Bournezeau

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


