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Quelques

Chiffres

1 831 361,78 €
C'est le budget de la
commune pour l'année

dont
1 051 934,81 €
779 426,97 €
&
Pour le fonctionnement

13

C'est le nombre
d'employés communaux
Mairie : 3
Services techniques : 2
Cantine : 6
Ecole : 2
En équivalent temps plein = 8.41

Taux d'imposition 2022
(Taxe foncière) :

33,98%

Sur les propriétés bâties

40,80%

Sur les propriétés non bâties

Pour les investissements

1236
506

C'est le nombre
d'habitants

Résidences principales

43

Résidences secondaires

57 200 €

C'est la subvention la
plus importante,
Attribuée à l'Association Bonbadilom Fougeré
Thorigny, pour l'année 2022

Édito

Avec le début des vacances d’été qui se profilent, je voudrais tout
d’abord vous souhaiter à tous de profiter pleinement de ces moments
de repos, de découvertes et de partage en famille ou entre amis.
Savourons et croquons à pleines dents ces instants de bonheur et de
retrouvailles bien mérités !
Je profite aussi de ces quelques lignes pour remercier la commission
communication aidée de Clotilde, agent communal et de David
HERBRETEAU, directeur artistique de L’Ours en Plus pour cette toute
nouvelle version de votre Fougeré Infos.
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Manuel GUIBERT
Maire
Avant, pendant, après vos vacances, prenez le temps de découvrir le
nouveau format de ce Fougeré Infos, de le lire, de nous faire part de vos
remarques à l’adresse mail communication@fougere.fr
Nous espérons vivement qu’il vous plaira.
Bonne lecture et bonnes vacances
La Commission Communication
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Solidarité Ukrain

e
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Visite de Trivalis

Stationnement
salle polyvalente

Rappel

Les lignes jaunes
ont
été refaites le lo
ng du
cheminement pi
étonnier

Fin des travaux
lotissement
l'Orée du bois 4

Promenade d'arts
en Jardins et Forêt
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AGENDA

COMMISSION SOLIDARITÉ ENFANCE JEUNESSE
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Première opération
"argent de poche"
à Fougeré

5 jeunes fougeréens, âgés de 16 à 18 ans, ont
participé à la préparation et à la distribution
des colis pour les aînés en janvier ainsi qu’à
l’organisation de l’inauguration de l’Espace du
Souvenir et de la Mémoire en février.
Tu es intéressé(e) pour avoir un peu d’argent de
poche ? Surveille les réseaux sociaux d’autres
missions seront proposées.

Restauration scolaire

• Afin de permettre aux enfants scolarisés à l'école
publique Jacques Prévert de déjeuner plus
sereinement, il a été décidé, en accord avec les
écoles et les parents d’élèves, d’allonger le temps
de la pause méridienne. A partir de septembre, la
pause sera de 11 h 45 à 13 h 30. Les horaires de
l'école privée restent inchangés.
• Un groupe de travail étudie actuellement la
possibilité de changer le mode de fourniture des
repas et ainsi proposer une production sur place.
Nous espérons que ce projet pourra voir le jour à
la rentrée 2023.

Conseil Municipal
des Enfants

• Les jeunes élus ont participé activement à
l’inauguration de l’espace du souvenir et de la
mémoire.
• Début mai, les enfants des écoles se
sont vu distribuer le 1er numéro du
« P’tit Fougeré infos »
Un journal conçu par les enfants, pour les enfants.

SOLIDARITÉ

Dessins pour l’Ukraine
Les enfants du CME ont été touchés par
la situation en Ukraine, ils ont décidé
d’agir en proposant l’opération
« Dessins pour l’Ukraine ». Ainsi,
chaque enfant fougeréen qui le
souhaitait, pouvait faire un dessin ; ces
derniers ont été mis en vente le 8 mai à
l’issue de la cérémonie commémorative.

La cagnotte ainsi récoltée, complétée
par une subvention de la mairie, a
été reversée à l’association « Vendée
Ukraine » pour venir en aide aux enfants
ukrainiens.

Prochaines élections
en septembre 2022

Tu seras en CM1 à la rentrée et tu as plein
d’idées pour ta commune, alors rejoins nous
au Conseil Municipal des Enfants.
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AGENDA

COMMISSION DYNAMISATION DU CENTRE BOURG

Journée

CITOYENNE
Une vingtaine de personnes ainsi que 6 enfants ont
participé à la journée citoyenne.
5 ateliers, de la peinture de la fresque au bricolage de
décoration de Noël en passant par le fleurissement
du bourg ont occupé ainsi tout le groupe dans une
ambiance très conviviale et chaleureuse.
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En Bref

Inauguration
Espace du Souvenir
et de la Mémoire

COMMISSION OUVERTE
« V A L O R I S A T I O N D E L’ É T A N G E T D E L A F O R Ê T C O M M U N A L E »

Les enfants du CME ont également participé à cet
évènement.

Nouveaux circuits

DE RANDONNÉE

Sollicitée par l’association des Anciens
combattants, la commune a décidé de créer ce
nouvel espace, qui accueillera désormais les
cérémonies et commémorations, près de l’église.

Aux 2 sentiers déjà existants (sentier du
Châtaignier et le chemin de ronde) vont venir
s’ajouter 6 nouveaux circuits pour découvrir à
pied ou à vélo la commune.
Après la réalisation du balisage, d’ici la fin de l’année
vous pourrez chausser vos baskets !
L’élaboration d’un support de communication est en
cours avec l’agence "l’Ours en plus" des Rives de l’Yon.
Nous avons commencé à échanger sur
réaménagement des abords de l’étang communal.

Le samedi 19 février, en présence de la section UNC
soldats de France de Fougeré, des pompiers et de
la Fanfare de la Chaize-le-Vicomte, M. le Maire,
accompagné d’élus et d’autorités territoriales, a
inauguré l’Espace du Souvenir et de la Mémoire.

le

Vous avez
des idées ?

Contactez-nous par mail
contact

Matthieu FOURNIER
fournier.matthieu0616@orange.fr

FOUGERÉ INFOS • JUILLET 2022

Sous un beau soleil, plus de 100 porte-drapeaux,
anciens combattants étaient réunis autour de ce
nouveau lieu.
La visite des travaux effectués impasse du PetitCouvent et rue des Roses figurait également au
programme.
Merci à tous les participants pour cette très belle
matinée et tout particulièrement aux Anciens
Combattants pour l'organisation de la cérémonie
à l'Espace du Souvenir et de la Mémoire.
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AGENDA

COMMISSION VOIRIE

La commune va être impactée par plusieurs
travaux sur le 2ème semestre 2022.
Rue des Roses, l'Agglomération Yonnaise va
intervenir pour la réfection d'une partie des
réseaux d'eaux usées et pluviales sur la totalité
de la rue.
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Après les vacances d'été et dans un premier temps,
les travaux de sécurisation et d'embellissement
s'effectueront de la rue de la Forêt au carrefour
de la rue des Jonquilles. Dans un second temps,
courant 2023, ces mêmes travaux seront réalisés
de ce carrefour jusqu'à l'entrée du bourg.
Les travaux de sécurisation du village des
Cerisiers s'effectueront de juin à octobre avec
la création d'un cheminement piétonnier, la
réduction de la voie aux entrées du village et
la réfection de la chaussée en enrobé avec
marquages au sol. Durant cette période, il y aura
une circulation alternée.

Au village de la Ménardière, après la pose du radar
pédagogique, l'éclairage public sera installé sur
les poteaux électriques existants.

info pratique

Suite à la mise en place des éoliennes sur la
commune de Bournezeau, une ligne moyenne
tension enterrée doit les relier au transformateur
de Beaupuy.
Toujours sur la commune de Bournezeau, une
usine de méthanisation doit être raccordée au
réseau de Gaz jusqu'à la Chaize le Vicomte.
Pendant la durée des travaux (de juin à octobre),
les routes seront fermées à la circulation par
tronçon, les riverains seront informés au fur et à
mesure de l'avancée des travaux.

Face à la forte hausse du tarif de l'électricité,
la durée d'éclairage dans le bourg change :
• extinction de 21 h 30 à 6 h30
du lundi au vendredi
• extinction de 21 h 30 à 7 h 00
le samedi et dimanche

FOUGERÉ INFOS • JUILLET 2022
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AGENDA

On respire mieux !
La crise sanitaire a mis en évidence que la qualité de
notre air est indispensable à notre bonne santé ; c’est
pourquoi la municipalité a décidé de doter les lieux
publics clos de détecteurs de CO2.
C’est ainsi qu’une vingtaine de ces appareils a été
installée dans les écoles, accueil de loisirs, restaurant
scolaire, mairie...
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Projet réaménagement

SALLE POLYVALENTE

Suite à l'abandon du projet de la salle d'activité sportive, le Conseil
Municipal a décidé en début d'année de lancer une étude sur la
faisabilité de réaménagement de la salle polyvalente existante.
En effet, cette salle construite il y a plusieurs dizaines d'années maintenant ne
correspond plus aux besoins actuels d'une commune comme Fougeré et va
nécessiter quoi qu'il arrive des travaux de remise aux normes.
Le besoin de certaines associations étant également toujours présent, il a été
décidé de constituer un groupe de travail composé d'élus, et de représentants
des associations (Zile, Gym, Danse, Le Reflet des Fougères), directeur de l'école
publique pour réfléchir à d'éventuels réaménagements (extension, revoir les
espaces existants etc.…)
L' Agence de Service aux Collectivités Locales de Vendée, est chargée de cette
étude. Une première réunion du groupe de travail s'est déroulée le 28 avril 2022
pour définir les besoins des différents utilisateurs potentiels. Prochaine étape fin
juin, présentation par l'ASCLV d'une première étude de faisabilité.

PASSEPORT DU CIVISME

Du nouveau à la rentrée !

A partir de septembre, les élèves de CM2 des écoles se verront proposer un nouveau challenge
civique !
Tout au long de l’année scolaire, ils pourront participer individuellement, ou dans le cadre
de l’école, à des actions civiques (prendre soin de ses aînés, aider les autres, préserver
l’environnement…).
En fin d’année scolaire, ils se verront remettre des médailles en fonction de leur participation aux
actions !
Alors, prêts à relever le défi ?

4 mai 2022, signature de la charte pour le passeport du civisme.
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AGENDA

Tribunes
Tribune

Tribune

de la majorité

de l'opposition

Partager, échanger...

Fougeré 2030

Après 2 années compliquées liées à la pandémie de COVID 19, nous retrouvons
enfin les joies de nous réunir régulièrement entre fougeréennes, fougeréens.

En ce mois de juillet 2030, le soleil rayonne sur les panneaux photovoltaïques
installés sur l’ensemble des bâtiments publics. La commune a réduit sa
facture d’énergie et approche maintenant les 80 % d’autonomie énergétique.

Les nombreux échanges avec vous tous, citoyens, bénévoles d’associations,
artisans, commerçants sont riches et permettent de partager, échanger sur
vos projets ou ceux que nous pouvons vous proposer.
Votre participation aux diverses manifestations, commémorations,
inaugurations est encourageante et nécessaire.
Vous contribuez activement à notre souhait de faire de Fougeré une commune
où il fait bon vivre et vous en remercions.
Nous vous souhaitons un bel été et de très bonnes vacances.
L’ÉQUIPE « ENSEMBLE POUR UNE COMMUNE DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE »

Fougeré est une commune où il fait bon vivre. Les multiples animations socioculturelles sont propices aux échanges, à la rencontre et à la convivialité.
Les habitants sont pleinement associés à la vie de la commune. Le dernier
référendum citoyen a permis de transformer une partie de l’église en café
associatif, compte tenu de la baisse de fréquentation et du regroupement des
paroisses. Cet été, il bat son plein. Ce soir un groupe musical accompagnera
le traditionnel vin blanc/huîtres du vendredi. La semaine prochaine, l’école de
cirque voisine viendra proposer aux enfants une animation jonglerie.
Le samedi, les familles flânent sur le marché alimentaire hebdomadaire fort
de ses 10 producteurs en majorité bio. Ce marché complète l’offre de l’épicerie
communale.
Fougeré est la première commune de Vendée à s'engager dans une cantine
100 % bio. Le nouveau restaurant scolaire fournit également les repas de la
maison d’accueil rurale pour personnes âgées, qui permet aux anciens de
rester sur la commune. Le maraicher installé par la commune approvisionne
le restaurant avec ses légumes. Le verger récemment planté pourra bientôt
fournir une partie des fruits.
Le dimanche, les habitants ont l'habitude de se retrouver pour des repas
champêtres dans la forêt. Ils déambulent ensuite dans un parcours composé
d’œuvres d’arts. On entend alors les rires des enfants sur la tyrolienne géante
pendant que les sportifs foulent le récent parcours de santé. Devant cet
enthousiasme, les propriétaires privés ont accepté d’ouvrir leurs forêts.
Cet hiver, dans un souci d’économie d’énergie, les habitants d’un nouveau
lotissement profiteront de la chaleur douce d’un réseau de chaleur relié à une
chaudière biomasse. L’approvisionnement est fourni par une bonne gestion
de notre forêt. De nombreux agriculteurs ont replanté les haies qui avaient
disparu. Elles enrichissent la biodiversité et alimentent en partie la chaudière…
Et si c’était vrai ?
C’est aujourd’hui que se construit demain…
contact

POUR LA LISTE VIVRE DEMAIN À FOUGERÉ
Sébastien GUILLEMARD
sebastien.guillemard@laposte.net
06 72 11 62 95
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Des collectes
en Mairie :

Pour vos piles, vos cartouches d'encre usagées ou
les bouchons, couvercles en plastique, des bacs
pour le recyclage sont à disposition dans le hall
d'accueil de la mairie.

Les cartouches par
« VAINCRE LA MUCOV
ISCIDOSE »
ww
w.vaincrelamuco.org
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AGENDA

CIVISME

Bruits de voisinnage

L’arrêté préfectoral du 12 juin 1998 fixe les règles
en manière 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 12h 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
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Les piles par
« ECOLOPIL »

Gestion des déchets
agricoles et dépôts
sauvages

Nous vous rappelons que les dépôts
sauvages et l’incinération des déchets
agricoles sont interdits.
Lors de l’achat des fournitures liées à l’agriculture
(bidons, bâches…), les agriculteurs paient une
écotaxe qui permet de faire récupérer tous les
emballages et les produits non utilisés par le
biais des fournisseurs mais aussi de la Chambre
d’Agriculture.

Les bouchons et couver
cles par
« LES BOUCHONS DE
L’AVENIR »
www.lesbo
uchonsdelavenir.fr

En Bref

bon à savoir
Règlementation
de l’usage du feu

Un arrêté préfectoral du 26 novembre 2012
précise que le brûlage des déchets est interdit. Ils
doivent être apportés en déchèterie ou recyclés
par compostage.

Ben, crottes alors !
Moi je ramasse !

Les frelons asiatiques

Elles se déposent de temps en temps
dans les rues du bourg et sur les espaces
paysagers. Les déjections canines restent
une gêne pour les riverains et les piétons.
Les propriétaires d’animaux sont donc
invités à surveiller leurs protégés et
ramasser les déjections.

Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques
dans votre jardin, votre garage..., il vous suffit de
contacter La Roche-sur-Yon Agglomération qui
prendra en charge l’intervention.
contact

La Roche-sur-Yon Agglomération
02 51 47 49 02
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AGENDA

Les commerces ambulants à Fougeré,
sur la place de l'Eglise :
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PRODUCTEUR DE
PLANS DE LÉGUMES
MARAICHER BIO

Pierrick
Neau
Mardi
16 h 00 / 19 h 00
(selon les saisons)
06 31 72 32 68

FOOD TRUCK

HUITRES

POISSONNERIE

FOOD BUS

Au dalon
créole

Martineau

Drapeau

Dimanche
8 h 00 / 12 h 30
(d'octobre à avril)
06 83 22 18 28
06 77 60 28 41

Mercredi
11 h 45 / 12 h 15
06 07 08 00 05

Chez
Mi Nous

Mardi
18 h 30 / 21 h 00
07 50 88 06 97

Lundi
18 h 30 / 21 h3 0
06 36 31 09 00

SANTÉ

Defibrillateur

La commune est équipée d’un défibrillateur.
Il est installé sous le hall extérieur de la salle
polyvalente, rue des Primevères. Cet appareil
semi-automatique est équipé d’une boite vocale,
il suffit donc 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 électrique accompagné
de massages cardiaques augmentera le bon
résultat de son utilisation, en attendant l’arrivée
des secours.

SANTÉ
SANTÉ

L’Association
pour le Don de
Sang Bénévole de
Bournezeau
DaTes à REteNir
• MARDI 11 OCTOBRE 2022
COLLECTE DE SANG 2022
Salle du Mitan BOURNEZEAU

Nous vous attendons nombreux.
Toutes les informations sur le don de sang et
les dates et lieux de collectes sont sur :
www.dondesang.efs.sante.fr

Nuits et week-end,
besoin d’un medecin ?
besoin d’une
pharmacie ?
• Médecin de garde : 116 117

• Pharmacie de garde : 32 37
• En cas d’urgence vitale,
vous devez appeler le 15 (SAMU)

Presse
contacts

CORRESPONDANTE OUEST-FRANCE
Marie GABORIEAU
mariegaborieauredaction@gmail.com
CORRESPONDANTE
LE JOURNAL DU PAYS YONNAIS
Marion BONNAUD
marion_bonnaud@orange.fr
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Le recensement et
la journée défense
et citoyenneté
Vous venez d’avoir 16 ans ?
N’oubliez pas de vous faire recenser
en Mairie !
Cette démarche vous permettra de vous
inscrire à la JDC (Journée Défense et
Citoyenneté).
A l'issue de cette déclaration, à l'âge
de 18 ans vous serez également
inscrit automatiquement sur les listes
électorales.
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pratique
Un conseiller
numérique bientôt
présent à Fougeré
pour vous aider
Pourquoi rencontrer un conseiller
numérique ?
Toute personne peut solliciter un conseiller
numérique France Services pour apprendre
à devenir autonome sur tous les usages
numériques, voici quelques exemples :
• prendre en main un équipement informatique
(ordinateur, smartphone, tablette...)
• réaliser des démarches administratives en ligne
• naviguer sur internet
• connaître l'environnement et le vocabulaire
numérique
• envoyer, recevoir, gérer des courriels, échanger
avec ses proches
• apprendre les bases du traitement de texte
• installer et utiliser des applis utiles sur mon
smartphone
• créer et gérer (stocker, ranger, partager) des
contenus numériques

En Bref

V I E A S S O CI AT I V E

• apprendre à sécuriser ses connexions et se
protéger des arnaques sur internet et par mail

Conciliateur
de justice

Le conciliateur de justice permet le règlement
à l'amiable des litiges qui lui sont soumis. Il est
chargé d'instaurer un dialogue entre les parties
pour qu'elles trouvent la meilleure solution.
Exemples de litiges : problèmes de voisinage
(bornage, droit de passage, mur mitoyen),
différends entre propriétaires et locataires ou
entre locataires, litiges de la consommation,
litiges entre commerçants, litiges en matière de
droit rural ou encore de droit du travail.
contact

Mairie annexe de la Roche-sur-Yon,
Saint-André d’Ornay,
28 rue du Calvaire
85000 La Roche-sur-Yon
jacques.brossard@neuf.fr
Uniquement sur rendez-vous le mercredi de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h 30
www.conciliateurs.fr/ALP_Mairie-annexe-dela-Roche-sur-yon-Saint-Andre-d-Ornay

• accéder à l'offre locale de soin
Comment accéder à ce service GRATUIT ?
contact

Mike SACHOT
06 23 91 99 05

Location tables
et bancs

Démarches
en ligne

Si vous souhaitez réserver des
tables et des bancs pour vos
festivités, pensez à contacter le
Comité des fêtes.

Cartes d’identité, passeport, délivrance
du certificat d’immatriculation (carte
grise) et permis de conduire

contact

Toutes vos démarches sont à portées de clic sur
le site de l’agence nationale des titres sécurisés

Comité des fêtes
06 62 26 33 03

www.ants.gouv.fr/

FOUGERÉ INFOS • JUILLET 2022
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Attention aux
démarchages !

Soyez vigilants face aux
démarchages, les personnes
doivent vous présenter leur carte
professionnelle ; sans cela, ne les
laisser pas entrer chez vous.
Pour tout renseignement, adressezvous à l’association
« UFC Que Choisir » de Vendée ou
auprès de la Mairie.
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Pour rappel, vous pouvez également
faire remonter tout comportement
suspect (démarchages ou autres) à
nos référents du dispositif « Voisins
Vigilants ». La liste de ces citoyens
volontaires se trouve en Mairie.
contact

UFC Que Choisir
02 51 36 49 52
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Paiement de proximité
Depuis juillet 2018, le ministre de l’Action et
des Comptes publics a fixé l’objectif du « zéro
espèces » aux guichets de la Direction Générale
des Finances Publiques (DGFiP).
Dans ce cadre, chez les buralistes agréés, les
contribuables pourront payer :
• pour l’essentiel des factures de la vie
quotidienne (hors impôt), jusqu’à 300 € en
espèces et sans limitation de montant en carte
bancaire
• pour les impôts, jusqu’à 300 € en espèces ou en
carte bancaire
Comment ca marche ?
L’usager devra simplement s’assurer que son avis ou
sa facture comporte un QR code et que la mention «
payable auprès d’un buraliste » figure dans les modalités
de paiement. SI ce n’est pas le cas, la facture devra être
réglée selon les modalités habituelles indiquées sur le
document
Où trouver un buraliste agrée ?
Retrouvez la liste des buralistes agréés ainsi que leur
adresse auprès de votre Centre des finances publiques,
ou sur le site impots.gouv.fr
contact

www.impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite

pratique

Heures d’ouverture
de la mairie
et de la poste

La Mairie et l’Agence Postale sont ouvertes
au public
le lundi : de 15 h 30 à 17 h 30
du mardi au vendredi :
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 30
Attention nouvel horaire
de départ du courrier :
12 h 30 du lundi au vendredi
9 h 00 le samedi
FERMETURE LE MERCREDI DU 15/07 AU 15/08
La boîte aux lettres de la Mairie
se situe passage Jacques GOLLY.
Le placard d’affichage contenant les informations
des associations et autres infos non municipales
est installé à côté, près des parterres.

contact

Mairie
02 51 05 71 78
mairie@fougere.fr
www.fougere.fr
Agence Postale
02 51 05 70 80

FOUGERÉ INFOS • JUILLET 2022
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Les actualités de
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L'agglo

La Roche-sur-Yon Agglomération regroupe 13 communes dont Fougeré.
Située au centre de la Vendée, elle s’étend sur 49 936 hectares et compte 97 028 habitants*.
La Roche-sur-Yon Agglomération est un Établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Précédemment dénommée Communauté de communes du Pays yonnais, La Roche-sur-Yon
Agglomération est née le 1er janvier 2010.
Depuis mars 2014, le Conseil d'Agglomération est composé de 46 membres, suivant une
représentation des 13 communes membres.
*source Insee-recensement 2018, publié le 1er janvier 2021.
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Lutte
contre la précarité
énergétique
La Roche-sur-Yon
Agglomération
s’engage pour
vous accompagner
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BÉNÉFICIEZ
D’UN DIAGNOSTIC
ÉNERGÉTIQUE GRATUIT
POUR RÉDUIRE VOS DÉPENSES
(eau, gaz, électricité)
Contactez l’éco-médiatrice
Céline Gouverneur

02 51 47 47 98
celine.gouverneur@larochesuryon.fr

Conseils gratuits

FOUGERÉ INFOS • JUILLET 2022
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Stationner son vélo en toute sécurité
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Présents dans la majorité des communes de l'agglomération, ils sont installés à proximité des équipements
les plus fréquentés, des arrêts de transports en commun et des stationnements voitures. Ces abris couverts
de type box/consigne à vélo sont adaptés au stationnement de moyenne durée. En libre-service et gratuit
(sans nécessité d’inscription au préalable). Chaque box est composé de 2 emplacements individuels
séparés par des portes coulissantes.

V I E A S S O CI AT I V E

AGENDA

En Bref
La collecte
des déchets :

Un doute, une question sur le tri :
Consulter le site vendeetriplus.fr
Vous emménagez ou quittez Fougeré ?
Rendez-vous sur le site internet
de La Roche-sur-Yon Agglomération
rubrique : la collecte des déchets.
renseignements
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Service Gestion des déchets
54, rue René-Goscinny
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 05 59 91

Le mode d’emploi
1 – Le cycliste dépose son vélo dans le box
(48h maximum pour laisser la possibilité
à d’autres usagers de pouvoir en
bénéficier)
2- Il verrouille la porte avec son cadenas (il
a également la possibilité d’attacher en
complément son vélo à un point fixe situé
à l’intérieur du box)
3– Après 48h maximum, il reprend son vélo
et veille à laisser le box ouvert tout en
reprenant son cadenas avant de quitter
les lieux. Le cycliste s’engage à laisser le
box propre et vide après son utilisation.

bon à savoir
A Fougeré, les box à vélo se trouvent à
côté de la salle polyvalente,
rue des Primevères.

bon à savoir
Jours fériés

En cas de jour férié dans la semaine, la collecte
est décalée le lendemain du jour habituel.

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

FOUGERÉ INFOS • JUILLET 2022
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Un espace pour
les séniors et les
proches aidants

« Jeune retraité, j’aimerais faire un
stage pour réfléchir à de nouveaux
projets... » « Isolée, j’aimerais
participer à des ateliers, des
rencontres conviviales... » « Aidant
mes parents âgés, j’ai besoin de
soutien... »
Espace Entour’âge vous accueille à la
Roche-sur-Yon. Porté par la Roche-surYon Agglomération, Espace Entour’âge
est un espace-ressource à destination
des seniors et des proches aidants. Il
intervient sur les 13 communes de
l’agglomération yonnaise.
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contact

Espace Entour’âge
29, rue Anatole-France
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 24 69 81
Accueil téléphonique :
Du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Accueil du public :
Du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h

Impulsyon

Transport scolaire

A retenir

Votre enfant emprunte ou va emprunter
le transport scolaire durant l’année
2022-2023 ? Pensez à l’inscrire en ligne
avant le 11 juillet.

EN 2022, LA LIGNE T CONTINUE SON EXPÉRIMENTATION !
• L a ligne T circule du lundi au samedi, sauf les
jours fériés.
• L ' ensemble du réseau est gratuit tous les
samedis pour les voyageurs.
• L a gratuité accordée aux scolaires des
transports de l’agglomération ou du réseau
Aléop, titulaires de la carte spéciale délivrée
par la mairie de Fougeré, est maintenant valable
toute la durée de l’expérimentation.

bon à savoir
Ticket à l’unité : 1,30€
Ticket journée : 3,20€

• V ous êtes salariés ?
Bénéficiez du remboursement par votre
employeur de 50% du montant de votre
abonnement !

INSCRIVEZ VOTRE ENFANT !

Rendez-vous sur le site internet de La Rochesur-Yon Agglomération
1. Rendez-vous sur le module
d'inscription.
2. Créez votre compte famille.
3. Procédez à l’inscription de votre
enfant.
Ce nouveau module d’inscription nécessite la
création d’un compte famille.
Attention,
le
renouvellement
de
l’inscription au transport scolaire n’est pas
automatique d’une année sur l’autre.
Vous pouvez consulter les horaires et circuits
actuels des différentes communes dans la
rubrique Transport scolaire. Les circuits et
horaires définitifs seront publiés fin août.
renseignements

Direction Transports et déplacements
durables
Espace Prévert
70, rue Chanzy (2e étage)
La Roche-sur-Yon
02 72 78 10 88
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dossier

À la (re)découverte

de la forêt

La forêt de Fougeré est appréciée des promeneurs et randonneurs.
A l'entrée de celle-ci, à côté de la gare SNCF, en direction de Saint-Martin-des-Noyers, vous trouverez
un parking avec son aire de pique-nique, point de départ du sentier du Châtaignier.
L'ancien couvent des Cerisiers, le château de Pierre Brune, le château de l'étang neuf, et différents
plans d'eau figurent parmi les points d'intérêt de vos balades en plus des différentes espèces
d'arbres, la faune et la flore.
Dans la forêt se trouve également le point le plus haut de la commune (112m) duquel partent 3 cours
d'eau : Le Marillet et Noailles (qui alimentent le barrage de Château-Guibert), et le ruisseau de St Père
(qui alimente le barrage de la Vouraie)

FOUGERÉ INFOS • JUILLET 2022
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Se balader à Fougeré, se déplacer
par des cheminements doux
Prochainement la commission ouverte de mise en valeur de la forêt et de l'étang communal
va vous proposer de nouveaux circuits de randonnées (voir article page 7).
En attendant vous pouvez découvrir notre commune et ses alentours par des circuits déjà existants.
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Le
chemin
de ronde
Circuit balisé en
blanc au départ du
parking de la salle
polyvalente.
D'une longueur de
3,250 km, il vous
permet de faire le
tour du bourg.

La Forêt

La forêt de La Chaize (majoritairement située sur la commune
de Fougeré) est traversée par des chemins communaux
(en vert sur la carte).
La zone à l'est de l'aire de pique-nique est également communale.
Tout le reste est privé. L' accès aux autres chemins est toléré mais il
faut être vigilant pendant les périodes d'ouverture de la chasse.
En règle générale, les jours de chasse il y a des panneaux
indicateurs à l'entrée de la forêt côté gare SNCF et côté La Motte.
Ces jours-là, les barrières situées au bout des chemins communaux
sont fermées.

Le sentier du
châtaignier
Circuit balisé en jaune au
départ de l'aire de piquenique de la forêt.

D'une longueur de 18km
au total, ou 13km si vous
n'optez pas pour la boucle
des Bouchais.
Après avoir longé la voie
ferrée vous bifurquez à
droite au passage à niveau
pour rejoindre l'ancienne
maison forestière de la
Noue Sève. Direction le
château de Pierre Brune
datant du XIXème siècle puis
vous arrivez sur l'ancien
prieuré du XIIème siècle
avant de rejoindre la forêt.
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Rejoindre La Chaizele-Vicomte à pied ou à
vélo sans passer par la
départementale
5 km, non balisé

Pour vous rendre à la Chaize depuis le bourg de Fougeré,
prenez la direction de la Batardraie, à la sortie du village
prendre le chemin sablé à gauche.
Avant d'arriver au pont qui passe sous la 4 voies prendre
à droite jusqu'au prochain croisement avec une route
communale, allez tout droit jusqu'au bout du chemin sablé.
Prenez le chemin en terre sur la gauche pour arriver au
moulin rouge.
Pour ceux qui le souhaite, en sortant du bourg de
la Chaize au dernier rond-point, il y la possibilité
de rejoindre La Roche sur Yon à vélo en suivant le
cheminement balisé par La Roche Agglomération.

Rejoindre Le
barrage de la
Vouraie ou le sentier
de découverte
Amanéa à pied ou à
vélo sans passer par
la départementale

5 km, non balisé
Au départ du bourg, prendre la direction de la
Cavac, puis Bel Air.
Au niveau du village de la Prée,
vous avez 2 options :
> soit vous restez sur la route et prenez la
prochaine route à droite après le village
> soit vous prenez le chemin communal entre les
étangs (passage humide en fonction des saisons)

FOUGERÉ INFOS • JUILLET 2022

Au lieu-dit la Sellerie prenez direction Villiers
par la route, puis suivre le chemin en terre
jusqu'à la Martinière, descendre jusqu'à la
départementale. Vous êtes arrivés.
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Bibliothèque de Fougeré
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Intégrée au réseau des médiathèques de
la Roche-sur-Yon Agglomération, notre
bibliothèque offre un large choix de livres
prêtés gratuitement aux enfants et adultes.
Par ailleurs, les lecteurs peuvent compléter
leur choix auprès des autres médiathèques
de l’agglomération. Grâce au partenariat
avec la bibliothèque départementale de
Vendée, chaque mois, une trentaine de
nouveaux ouvrages récents intègre nos
collections.

KAMISHIBAÏS* et poèmes !
Lieu de partage et de rencontre, la bibliothèque
accueille régulièrement les enfants pour
des séances raconte-tapis et kamishibaïs ;
une séance dédicace a été proposée en avril
pour la sortie du recueil de poèmes écrits par
Ludivine Biraud « mes mots sont émotions » ;
samedi 21 mai, en partenariat avec l’association
« les arts s’emmêlent », une exposition photos
a été proposée dans le cadre de la manifestation
« Promenade d’art en jardins et forêt ».

Horaires permanences
• LUNDI : 16 h 30-18 h 30
• MERCREDI : 16 h-18 h
• SAMEDI : 10 h-12 h

suivre les actus !
Pour suivre l’actualité de la bibliothèque sur les
réseaux sociaux, se connecter sur le site de la
mairie à la page vie locale « la bibliothèque ».
Chaque mois les lecteurs y sont informés des
nouveautés, des animations ou expositions
programmées sur des thèmes renouvelés tous les
2 ou 3 mois.
contact

* Le kamishibai est un genre narratif japonais, sorte de théâtre ambulant où des artistes racontent des histoires
en faisant défiler des illustrations devant les spectateurs.

FOUGERÉ INFOS • JUILLET 2022

bibliotheque@fougere.f
www.fougere.fr > onglet vie locale, bibliothèque
Tel : 06 15 80 32 23 (aux heures de permanence)
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Les arts s’emmêlent
L’association a pour objet de réunir les artistes de Fougeré. Les peintres, les photographes, les
poètes, les sculpteurs, les musiciens, …. etc. Elle organise une exposition au moment des vœux
du Maire ainsi que des événements associés aux arts.

V I E A S S O CI AT I V E

AGENDA

bOn pLan
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors d’un de
nos ateliers, vous allez être séduits ! L’adhésion
est de seulement 10 € par an.

LE 21 MAI 2022
A EU LIEU NOTRE JOURNÉE

« Promenade d’Art
en jardins et forêt » !
Une trentaine de propriétaires de jardins ont
ouvert leur porte. De même, une trentaine
d’artistes fougeréens ont pu exposer leurs œuvres
dans la salle des associations, salle du conseil et
bibliothèque ou dans les jardins.

PAGE 2 7

La mairie, la bibliothèque, le Reflet des Fougères,
le comité des fêtes, l’ACF, Fransylva ont été des
partenaires précieux pour cette journée !

DaTes à REteNir
• JANVIER 2023
Exposition lors des vœux du maire

contact

Alix ROBET
06 25 58 26 13
alix.robet@wanadoo.fr
Jacques DEFONTAINE
06 75 33 81 36
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Enfance
Jeunesse

Au sein de la commune, deux écoles accueillent vos enfants : l’école publique Jacques Prévert et
l’école privée Saint Joseph (en RPI avec Thorigny).
Le centre de loisirs Bonbadilom prend en charge vos enfants en semaine avant et après le temps
d’école ainsi que les mercredis et pendant les vacances scolaires.
N’hésitez pas à les contacter pour tout renseignement !

AGENDA

Bonbadilom Fougeré-Thorigny

L'association "Bonbadilom FougeréThorigny" est composée de parents
bénévoles des deux communes.
Les objectifs sont de gérer et d'organiser
les deux accueils de loisirs présents sur les
deux communes.

Pour qui, avec qui
et quand ?
Ces accueils de loisirs sont destinés aux enfants
âgés de 2 à 12 ans.
Une équipe composée de deux co-directrices, de
deux directeurs adjoints et d'animateurs, propose
des activités en lien avec le projet pédagogique.
Cette équipe peut prendre en charge vos
enfants :
• L e matin à partir de 7h30 jusqu’à
l'ouverture de l’école,
• L e soir de la sortie de l'école jusqu'à 19h,
• L es mercredis et les vacances scolaires
de 7h30 à 19h avec une possibilité de 1/2
journée.
Des activités sont proposées avec un fil
conducteur animant la curiosité des enfants.
N'hésitez pas à consulter le programme affiché
aux portes des accueils.

Comment utiliser le
service ?
Il faut au préalable faire un dossier d’inscription
annuel pour que l’enfant puisse être accueilli.
Vous pouvez vous rapprocher de la direction afin
d’avoir tous les documents et les informations
nécessaires.
Il est fortement conseillé de remplir un dossier
d'inscription à chaque rentrée scolaire pour son
enfant même s'il ne va pas aux accueils de loisirs.
Ainsi, en cas de problème, l'équipe d'animation
pourra exceptionnellement récupérer l'enfant.
L'adhésion est obligatoire mais facturée à la
première utilisation seulement.

bOn pLan
Des thèmes variés à chaque période de vacances
scolaires ont été proposés aux enfants : Les
supers héros font le show, Aux portes de l’histoire,
Le monde marin, Sur un air de …, Les vacances à
bords du Pôle Express.
Des fils rouges sur les mercredis : Escapade
en Europe, Les émotions, L'abécédaire de
Bonbadilom, Les aventures, Personnalités
célèbres.

N'hésitez pas à entrer en contact avec
l'équipe d'animation ou les parents
bénévoles, ils se feront un plaisir de vous
apporter de plus amples renseignements !

contact

Selon le nombre d'enfants inscrits, l’un ou les
deux accueils sont ouverts les mercredis et les
vacances scolaires.

LA DIRECTION
Bérengère LEDDA ou Kloé BRILLAND
direction@bonbadilom.fr
Sur Thorigny
02.51.06.39.07 (21 rue des sables)
Sur Fougeré
02.28.97.50.97 (32 rue du commerce)

Lors des vacances d'été, des mini-séjours sont
proposés aux enfants afin de leur faire vivre leur
première expérience de nuitée sans les parents !

LES PARENTS BÉNÉVOLES
contact@bonbadilom.fr
E alsh bonbadilom fougeré-thorigny

DaTes à REteNir
• ANIMATIONS PENDANT L’ÉTÉ
FÊTE DU CENTRE, MINI-SÉJOURS…
• 20 NOVEMBRE 2022
VIDE TA CHAMBRE
à la salle polyvalente de Fougeré.
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École publique Jacques Prévert
Située au 5 de la rue des Pâquerettes, l’école publique Jacques Prévert accueille les élèves
de la Toute Petite Section (TPS) au CM2, au rythme de 4 jours par semaine. A compter de la
rentrée 2022, ils seront répartis dans 4 classes ; en effet, suite aux nombreux départs en
6ème (35 en 2 ans), la Direction Académique a décidé de fermer une classe.

UNE ANNÉE SCOLAIRE ENCORE
PARTICULIÈRE…
Crise sanitaire
PAGE 30

Avec la crise sanitaire et les nombreux protocoles
imposés aux élèves, l’école a vécu deux années
scolaires inédites ! Néanmoins, depuis mars
2022, l’assouplissement des mesures a favorisé le
retour à un fonctionnement proche de la normale.
Les échanges « avec le monde extérieur » ont enfin
pu reprendre. Ainsi, les CM2 ont pour la première
fois accueilli Mme HUANGRONG, professeur au
collège Renoir (classe bilangue anglais-chinois)
pour une initiation au chinois. Quelques temps
après, ils se sont rendus au collège avec leurs
camarades de l’école J. Golly de Thorigny pour une
immersion dans la vie collégienne.

Sport et couleurs avec les TPS/PS

Culture
Les élèves ont aussi pu de nouveau bénéficier de
sorties culturelles, dans l’école ou à l’extérieur.
Grâce à la participation de la Municipalité, les
interventions musicales en chant ont repris
(après plusieurs années d’interruption), pour les
classes élémentaires, avec la participation de
Valérie IMBERT, animatrice culturelle. L’occasion
de découvrir et d’apprendre de nombreux chants
traditionnels vendéens ou … basques !
La programmation culturelle a pu être respectée :
chacun classe a assisté à plusieurs spectacles, à
l’école (avec le Festival « Roulez Jeunesse ») ou
sur des sites du Grand R, à La Roche.

Découverte et reproduction d’idéogrammes chinois pour les CM2

Les animations avec la Bibliothèque de Fougeré
ont également pu reprendre : raconte-tapis,
kamishibaïs et autres histoires à deux pas de
l’école.
Enfin, les séances de piscine ont pu avoir lieu,
permettant aux élèves de reprendre leurs «
apprentissages aquatiques » après une longue
coupure imposée par la COVID.

Prévention routière pour les CE2/CM1

Même masqués, on chante avec les CP/CE1 !
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pratique

focus
Sorties et autres réjouissances...

PAGE 31

ON SORT DE L’ÉCOLE !

À l’heure où s’écrivent ces lignes, le programme de fin d’année devrait se tenir sans
complication… L’école est inscrite par exemple à la manifestation «Promenade
d’art au jardin», en ouvrant sa cour et son jardin aux visiteurs et en exposant
les œuvres des enfants sur toutes les fenêtres de l’établissement. En outre, les
classes pourront bénéficier de sorties culturelles de fin d’année : le Château
de Tiffauges pour les CP/CE1/CE2/CM1 et le zoo des Sables d’Olonne pour les
Maternelles. De leur côté, les CM2 pourront se rendre à l’ile d’YEU, à l’occasion
de la classe « Environnement », fin mai-début juin… Enfin, la matinée «Portes
Ouvertes» du samedi 18 juin devrait également pouvoir se tenir …

UNE ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023 PLEINE DE CHANGEMENTS...

L’école comptera donc 4 classes et les
élèves seront répartis ainsi (sous réserves
de modifications) :
• T PS/PS/MS : Hélène GIRARD
et Amélie GRATON (aide-maternelle)
•G
 S/CP : Karine FARDEAU
et Britanny FÈVRE (aide-maternelle)
• CE1/CE2 : Sophie GUILLET
• C M1/CM2 : Michaël COLAS
et Emeline MINAUD (vendredi)

Un site internet devrait voir le jour dans le courant
de l’année scolaire 2022/2023.

DaTes à REteNir

Sport et couleurs avec les TPS/PS

La rentrée 2022 va connaitre de nombreux
bouleversements. La fermeture de la 5ème
classe entraine le départ de Cécile CHASLES
que les élèves et l’équipe remercient pour son
engagement et son dévouement toutes ces
années et à qui nous souhaitons une bonne
route… en attendant un possible retour !

Site internet

Par suite d’une décision municipale visant à
allonger la pause méridienne et à permettre une
gestion plus sereine du temps de restauration,
les horaires de l’école ont été revus et validés par
la Direction Académique, après avis du Conseil
d’Ecole. A compter du 1er septembre prochain,
l’école fonctionnera ainsi :
Matin : Ouverture de l’école : 8 h 35
Classe : de 8 h 45 à 11 h4 5
Après-midi : Ouverture de l’école : 13 h2 0
(pour les externes)
Classe : de 13 h 30 à 16 h 30
Enfin, le projet d’école 2018/2022 étant arrivé à
son terme, l’équipe a rédigé un nouveau projet,
présenté aux membres du Conseil d’Ecole en
juin dernier. Après validation par les instances
académiques, il sera exposé aux familles à la
rentrée 2022, à l’occasion des réunions de classes
en septembre.
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• JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022
RENTRÉE
à 8 h 45 à l’école
• SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022
ARBRE DE NOËL
à 15 h 30, à la Salle polyvalente

contact

Michaël COLAS, Directeur
Tous les jours de classe de 8 h à 19 h
Tél. : 02 51 05 74 63
ce.0851359r@ac-nantes.fr
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APEL (Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre)
des écoles privées du RPI
Fougeré-Thorigny
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Carnaval

L’APEL est constituée de parents d’élèves
bénévoles désireux d’être associés à la
vie de l’école de leurs enfants. Elle fait
le lien entre les parents, la direction, les
enseignants, tout cela au service des
enfants. Elle participe aux projets d’école de
manière concrète en finançant du matériel
pour les classes, des sorties pédagogiques,
des spectacles…

AU PROGRAMME...
Animations et voyages
En collaboration avec l'OGEC, nous avons organisé
un marché de Noël en décembre dernier à
Fougeré. Nous avons également proposé une
vente de chocolats Réauté.
Afin de financer le voyage scolaire des élèves de
CE-CM à la Bourboule, les parents ont participé à
des actions : papiers cadeaux, fabrication et vente
de gâteaux.
Lors du carnaval du 12 mars, les enfants costumés
ont défilé dans les rues de Thorigny. Puis, familles
et enfants ont pu partager un moment convivial
autour de gourmandises.
Nous avons également proposé une vente de
plants de légumes et de fleurs en avril.

DaTes à REteNir
• DÉCEMBRE 2022
VENTE DE CHOCOLATS

Merci à tous pour votre participation aux
actions en faveur des élèves !
contact

Emilie AUGER, Présidente
apelrpifougerethorigny@gmail.com
E APEL OGEC Fougeré Thorigny

Vente de plants
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OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique)
Ecole privée Saint Joseph
L’OGEC est composée de parents d’élèves qui
travaillent ensemble, en lien avec l’équipe
enseignante pour le bon fonctionnement de
l’école.
L’OGEC de Fougeré est une association de loi 1901
en charge de la gestion de l’école privée Saint
Joseph. Elle assure notamment la vie matérielle,
la gestion financière et immobilière de l’école
(entretien et réparation des bâtiments, employeur
du personnel de l’école hors enseignants).
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Le conseil d’établissement se réunit
mensuellement en présence du chef
d’établissement et de la présidente de l’APEL.
Nous organisons également des manifestations
afin de récolter des fonds nécessaires à
l’amélioration des conditions de vie des élèves.
Les bénéfices qui en découlent permettent de
financer certains investissements et d’assurer
des conditions de travail confortables pour un
enseignement de qualité.
Cette année nous avons pu réaliser le changement
du module sanitaire de l’école. Celui-ci a été
réalisé pendant les vacances scolaires de février.

pratique

Pour nous suivre...

Vous pouvez suivre les actualités de l’école sur
son site dédié http://rpi-fougerethorigny.fr/
ou sur sa page Facebook.

La cour de l'école

DaTes à REteNir
contact

Estelle BOURGEOIS, Présidente
06 84 22 22 41
ogecfougere@gmail.com
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• OCTOBRE 2022
VENTE DE PIZZAS
• DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022
MARCHÉ DE NOËL
Salle polyvalente de Fougeré
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Conseil des Parents
d’Élèves (CPE) de
l’école Jacques Prévert
L’association, composée de parents d’élèves bénévoles a pour but de récolter des fonds
en réalisant différentes manifestations et ventes. L’association participe financièrement
et humainement aux activités de l’école : sorties scolaires, achats de livres, de jeux, des
boissons pour les collations, voyages de fin d’année.
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Choucroute, jus de
pomme, Noël et brioches !
La traditionnelle choucroute de l’école a eu lieu
sous forme de plats à emporter le 23 octobre
dernier. Grâce à la mobilisation de chacun, nous
avons réalisé une belle opération.
La confection et vente de jus de pomme bio a pu
se faire le 9 novembre dernier.
Malgré l’impossibilité du spectacle de l’arbre de
Noël, nous avons pu faire passer le Père Noël à
l’école. Celui-ci avait, comme à son habitude,
prévu des cadeaux pour chacune des classes et
chaque élève a reçu des chocolats.
Enfin, nous avons réalisé la vente de brioches le
vendredi 8 avril.

bOn pLan
Tous les parents d’élèves de l’école peuvent nous
rejoindre ponctuellement ou durablement tout au
long de l’année.
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DaTes à REteNir
• JEUDI 7 JUILLET 2022
VENTE PIZZAS
• SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
SOIREE CHOUCROUTE DE L’ÉCOLE
• NOVEMBRE 2022
VENTE DE JUS DE POMMES
• DÉCEMBRE 2022
ARBRE DE NOËL DE L’ECOLE
contact

Maude VEQUAUD
06 78 90 09 07
cpe.fougere85@gmail.com
E cpefougere
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Vie associative

La commune de Fougeré compte 20 associations.
Associations sportives et culturelles, club de retraités, café associatif, elles vous permettent de créer
du lien social, de faire des rencontres et d’échanger avec les autres habitants de la commune.

FOUGERÉ INFOS • JUILLET 2022
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AGENDA

Le Reflet des Fougères
Créer du lien social auprès des retraités et
organiser régulièrement des animations,
telles sont les ambitions de l’association
« Le Reflet des Fougères » et de ses 97
adhérents. En complément de ces activités,
32 choristes de Fougeré et des communes
voisines composent l’ensemble vocal de
l’association.
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Les activités,
animations….
Malgré les contraintes de ces dernières années,
l’association a réussi le pari de maintenir ses
activités internes et ses animations ouvertes à
tout public, rencontres mensuelles, formation
à la conduite automobile, gestes aux premiers
secours, loto, spectacle comique et concours de
belote. Les responsables se mobilisent désormais
pour l’organisation du vide-grenier de septembre.

contact

Christian MAROT, président
06 09 58 20 99
Dominique HERBRETEAU, secrétaire
06 83 32 26 67
lerefletdesfougeres@gmail.com
www.lerefletdesfougeres.wixsite.com/website

DaTes à REteNir
• DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022
VIDE-GRENIER
De 8 h à 17 h à l’espace de verdure de la
salle polyvalente
• VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022
CONCOURS DE BELOTE
A 14 h, salle polyvalente

Loto

Union Nationale
des Combattants et
Soldats de France

L’UNC rassemble les hommes et les femmes
de toutes les générations qui servent ou ont
servi la France, les orphelins de guerre et les
veuves du monde combattant.

On y fait quoi ?

Elle contribue à la formation civique des jeunes
générations, à la promotion de la mémoire de
toutes les victimes militaires et civiles et des
morts pour la France. L’UNC construit l’AVENIR.
Nos valeurs sont les tiennes : REJOINS-NOUS.
Cette année, nous nous sommes réunis le
26 février 2022 pour l'assemblée générale et le
dimanche 8 mai 22 pour la cérémonie du 77ème
anniversaire de l’armistice de 1945

DaTes à REteNir
• VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022
Cérémonie armistice de 1918
à 9 h 45 au monument mémoire
et du souvenir

contact

Hubert FOLLIOT, Président
02 51 05 74 25
uncfougere@yahoo.com
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Cérémonie du 8 Mai
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Sport Olympique Fougeré-Thorigny
Comme depuis plusieurs années maintenant, le club de football du SOFT, propose la pratique du
ballon rond pour les habitants de la commune. Issu d'une fusion avec Thorigny depuis
25 ans, le SOFT utilise les installations des deux communes, en fonction des disponibilités et
fonctionnalités.

Pour pratiquer le football
en toute convivialité...
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Sourire et bonne ambiance avec les jeunes de l'école de foot

Nos futurs champions
Pour les jeunes, une "Ecole de foot" est ouverte
aux enfants de 5 à 10 ans, garçons et filles, où la
découverte et l'apprentissage sont les maîtres
mots. Les petits alternent entraînements et
plateaux le samedi matin. Les plus grands ont
une séance le mardi soir et des matchs le samedi
après-midi.
Pour les catégories de jeunes supérieures, une
coopération avec le club voisin de la Chaize est
réalisée depuis de nombreuses saisons.

Nos Séniors et nos Loisirs
Le club possède une équipe "Seniors" évoluant
en D4. Kévin GUIBOT, pour sa 4ème saison sur le
banc, proposait des entrainements le mercredi et
le vendredi. Les matchs du dimanche après-midi
ont eu lieu à Fougeré pour la première partie de
saison, et à Thorigny pour la seconde. Un nouvel
entraineur, en la personne de Corentin ETIENNE
(première expérience), va prendre les rennes de
l'équipe fanion pour la saison prochaine.
Une équipe "Loisirs" évolue le vendredi soir.
Toujours dans une ambiance amicale, cette
équipe permet la pratique du football pour les
anciennes gloires. La 3ème mi-temps s'y passe
toujours bien, autour d'un petit repas.

Enfin une saison
complète...
Après deux saisons interrompues par la crise
de la Covid, cette saison 2021/2022 a pu se faire
correctement.
Sur le plan sportif, l'équipe fanion promettait un
parcours en championnat meilleur que celui
qu'elle a réalisé.
Dans un groupe où les exempts et les forfaits ont
"cassé" le rythme, les "jaunes et verts" terminent
dans le ventre mou du classement.

contact

Quentin PASQUEREAU, Président
06 29 68 73 37
Fabien FRAPPIER , Secrétaire et Responsable
de l’Ecole de Foot
06 25 62 78 23
soft85.football@gmail.com
"Suivez-nous"
www.soft85.kalisport.com/
E SOFT Q soft85.football

La saison des "Loisirs" va certainement rester
dans les annales, avec de belles séries de
victoires en championnat et surtout un 1/4 de
finale de Coupe de Vendée.

Après le gazon, la plage...
La saison des minots, un peu plus perturbée par
le contexte sanitaire, a pu se dérouler dans de
bonnes conditions. La participation des enfants
était souvent au rendez-vous, et le soutien des
parents très apprécié.
Pour les U8/U9/U10, l'année sportive va se
terminer le 18 juin par le mythique rassemblement
Foot'Océane. Les enfants vont évoluer sur la
grande plage de St Jean de Monts, parmi 5000
participants.

L'équipe loisirs en 1/4 de finale de la coupe de Vendée

DaTes à REteNir

L'équipe première

• DIMANCHE 14 AOÛT
FETE DU FOOT ET REPAS "MOULES FRITES"
à partir de 15 h à Thorigny
• LUNDI 31 OCTOBRE
CONCOURS DE BELOTE
20 h 30 à Thorigny
• SAMEDI 12 NOVEMBRE
REAPS DU CLUB
à emporter, salle de Fougeré
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Handisport
Fougeré
Dans la continuité de la section Handisport, fin 2021,
l’association « Handisport Fougeré » a été créée. Plus
orientée sur la pratique du vélo, nous voulons nous élargir
à la pratique d’autres sports pour les handicapés.
Sorties régulières de vélo avec participation à des activités
organisées et également des courses en compétition.
Sorties régulières le dimanche matin sur les différentes routes de
Vendée. Moments sportifs mais aussi de convivialité.
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Nous apprécions toutes et tous de pouvoir nous retrouver après
ces efforts autour d’un apéro, d’un pique-nique.

Nous vous proposons trois
séances hebdomadaires de
gymnastique animées par Mylène
MOLNAR (animatrice diplômée) :
un cours de gym-tonic-zumba le
mercredi soir et deux cours de
gym-forme-détente le mercredi
soir et le jeudi matin.

uté

contact

Dominique PIOU
06 48 09 54 12
pioudomisyl@wanadoo.fr
Marif JANIN
06 02 38 05 12
marif.janin@wanadoo.fr
fougere-gym@fscf-vendee.fr
www.gym-fougere.fr

nouvea

contact

Cours de Yoga

DaTes à REteNir

Pour donner suite à une enquête réalisée courant avril sur la
commune, il est possible que nous proposions un cours de yoga à
la rentrée de septembre 2022. Mais au moment de la publication
de ce « Fougeré infos », aucune décision n'est encore prise.

• 9 JUILLET 2022
BOUPERE (85)
Bouphandisport avec un
départ de handbike de
Fougeré pour le Boupère

FOUGERÉ INFOS • JUILLET 2022

Jean-Michel BUSSONNIERE
06 11 42 12 94
Joseph PIGNON
06 30 50 35 41
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AGENDA

Tennis Club Fougeréen (TCF)
Le TCF a pour objectif de favoriser l’initiation
et la pratique du tennis dans un contexte
ludique et familial.

Pensez à vous inscrire !

Les inscriptions pour l’année 2022 sont possibles
dès à présent, les filets sont en place pour les
premiers échanges de balles.
Le coût de l’adhésion reste de 15€ par année pour
la famille.

Tournoi et cession
nocturne !

Notre tournoi annuel va se dérouler à partir du
01 juillet au 28 août 2022 (jour des finales). Deux
formules au choix : un tournoi en simple et un en
double.
Nous avons accès à l’éclairage extérieur du stade.
Donc nous pensons organiser une cession seminocturne pour les adhérents intéressés.

bOn pLan
Des thèmes variés à chaque période de vacances
Il est possible d’adhérer au TCF tout au long de
l’année. Donc n’hésitez à venir vers nous !

DaTes à REteNir

contact

Manuel BOURGEOIS
07 70 27 90 26
Dominique HERBRETEAU
06 83 32 26 67
www.tennisclubfougere8.wix.com/tennis-club-fougere
tennisclubfougere85@gmail.com

VTT Loisirs Fougeré
L'équipe de 32 vététistes est composée
de femmes et d'hommes habitants sur la
commune de Fougeré ou les communes
alentours.
Nous nous retrouvons principalement le
dimanche matin à 9h pour des sorties loisirs de
40 kms en moyenne. Il peut également y avoir des
sorties en semaines en fonction des disponibilités
ou des envies de chacun.
Nous participons également à des randos
organisées sur le département.
Il n'est pas nécessaire de prendre une cotisation
si vous souhaitez participer à une sortie
découverte, vous pouvez prendre contact avec
un des membres pour organiser votre 1ère sortie
avec un des groupes.
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• DU 1ER JUILLET AU 28 AOÛT 2022 (Finales)
TOURNOI DE TENNIS DU TCF

nouveauté

DaTes à REteNir
• SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
VENTE DE PAELLA À EMPORTER
à 19 h au local VTT
contact

Matthieu FOURNIER, Président
06 61 32 25 97
Stéphane BRIEAU, Secrétaire
06 62 02 83 13
vttloisirs.fougere@gmail.com
E vtt loisirs fougere

Cotisation : 15€ pour l'année

Les sorties récurrentes

Au début de l'automne « sortie nocturne », en
décembre « sortie de Noël » et « sortie vintage
(avec des anciens VTT).
Au début de l'été : journée de l'association lors
de laquelle les membres de l'association et
leurs familles se retrouvent pour un moment de
convivialité (pique-nique, jeux, sortie vélo).

FOUGERÉ INFOS • JUILLET 2022

Le projet
est en cours...

Organisation d'une randonnée VTT
le 04 juin 2023
sur la commune de Fougeré.
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AGENDA

Rythme Fou
Rythme Fou propose, depuis bientôt 40 ans, des cours de
danse Modern Jazz pour des élèves à partir de 4 ans.
Nous avons accueilli cette année une nouvelle professeure,
Julie, qui dispense les cours les lundi et mardi aux 60 élèves
inscrits en 2021-2022 et répartis en 6 groupes :
• Groupe 1 (2015-2016-2017) : le mardi de 17h30 à 18h15
• Groupe 2 (2013-2014) : le lundi de 17h30 à 18h30
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• Groupe 3 (2010-2011-2012) : le mardi de 18h15 à 19h15
• Groupe 4 (2007-2008-2009) : le lundi de 18h30 à 19h45
• Groupe 5 (2003-2004-2005-2006) : le mardi de 19h15 à
20h45
Groupe 6 (Adultes) : le lundi de 19h45 à 21h15
Les cours sont décomposés en plusieurs parties : des
échauffements puis des exercices, et la préparation des
chorégraphies du spectacle de fin d’année, qui a lieu tous les
ans au mois de juin.

Des équipements adaptés

Nous avons eu la joie, pour la nouvelle année, de voir des miroirs
installés dans la salle polyvalente. Cela permet aux élèves de se
voir et se corriger plus facilement. Nous remercions de nouveau
la mairie pour cette installation.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous sommes en plein
préparatifs de notre spectacle de fin d’année qui aura lieu les
vendredi 17 et samedi 18 juin. Julie a choisi pour thème « La
comédie dansante ». Nous prévoyons également de proposer
des grillades pour prolonger la soirée en musique.

bOn pLan
Nous accueillerons avec plaisir les bénévoles qui
souhaiteraient s’investir dans l’association afin de
continuer à la faire vivre et à proposer des cours
et un spectacle de danse sur la commune.

DaTes à REteNir
• LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022
ASSEMBLEE GENERALE ET INSCRIPTIONS
à 19 h à la salle polyvalente

Opération Burger

opération
Par ailleurs, nous avons renouvelé notre
Les
urant
resta
le
avec
t
burgers en partenaria
,
coup
beau
plaît
tion
opéra
Cette
eré.
Foug
Chasseurs de
es.
anné
nous la réitèrerons dans les prochaines
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contact

Claudine GILBERT, Présidente
Carole FABRE, Secrétaire
Tél : 02.51.05.74.13.
rythmefou85@gmail.com
E Assoc Rythme Fou’

RE TOUR EN IMAG E

AC T UAL IT É S

INF O S PR AT IQ UE S

L’AG G LO

D OS SI ER

CULT UR E

EN FAN CE /J EUN E S SE

V I E A S S O CI AT IV E

AGENDA

Zone Indispensable
de Liberté et d'Echanges.
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L'opération Chaudoudoux

L'assemblée générale

La Zile a pour objectif de créer un lieu
fédérateur, un café associatif. Le but premier
est de faire se rencontrer les habitants,
nouvellement arrivés et résidents depuis
plus longtemps.

Vente d'huîtres

Ce lieu de rencontres est né de l'effort de plus de
60 bénévoles. Et aujourd’hui presque 100 familles
s'y croisent et créent du lien entre les gens de
Thorigny et des villages alentours.
Alors si vous avez un lieu qui pourrait convenir,
n’hésitez pas à nous contacter.

Ce lieu ne sera pas qu’un café au sens classique
du terme, il pourrait ouvrir plusieurs fois par
semaine autour d'événements conviviaux et
parfois culturels ou autres (films, spectacles
divers, soirées jeux, …). Notre volonté est donc
de voir émerger une dynamique locale afin de
faire se rencontrer les habitants de la commune
(solidarité, entraide, échanges de savoirs, de
pratiques, coups de main, …) Tout cela dans la
bonne humeur !

Chaudoudoux,
pique-nique et huitres !

Pour le moment nos recherches d'un local
(suffisamment grand afin de pouvoir recevoir,
organiser, stocker) est restée infructueuse. Dans
l'idéal nous aimerions un lieu à retaper afin
d'organiser des chantiers participatifs comme
l’épicerie associative « la coop'licot » à Thorigny.

- Le pique-nique de présentation de l'association
en juillet fut un moment riche en rencontres et en
échanges.

L'association fonctionne de manière horizontale.

- Nous avons pris beaucoup de plaisir à mettre
sur pied « l'opération Chaudoudoux » en réalisant
plus de 500 petits mots sympathiques, rigolos et
réconfortants distribués dans toutes les boites
aux lettres de Fougeré.

- L'opération huîtres, où nous avons proposé

FOUGERÉ INFOS • JUILLET 2022

une dégustation agrémentée de vin blanc sur
l'espace Golly, a été un moment de convivialité
où les Fougeréens et Fougeréennes ont pu se
rencontrer, ce qui a été important, notamment
pour des personnes nouvelles dans la commune.
(Cette manifestation s'est tenue à 3 reprises.)
- Pour les mois à venir nous réfléchissons
à de nouvelles actions, idées qui devraient
prochainement éclore. (Mais pour l'instant nous
laissons le suspens agir...)

contact

Benoit GIRAUD
Bastien PELON
Eric SOUVRÉ
Co-présidents
Juvy CHIRPAZ
Jacques CAMINADE
Co-secrétaires
cafeassociatiffougere@laposte.net
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Handisport
Fougeré
Samedi 9 juillet
BOUPERE (85)
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CPE
Jeudi 7 juillet

Bouphandisport
avec un départ de
handbike de Fougeré
pour le Boupère
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2022

TCF

SOFT

De juillet au 28 août
(Finales)

Dimanche 14 août

TOURNOI DE TENNIS
DU TCF

FETE DU FOOT
ET REPAS
"MOULES FRITES"

AG E NDA

SOFT
vendredi 19 août

TOUR DE L’AVENIR
à l’occasion de la
1ère étape.

à partir de 15h
à Thorigny

VENTE PIZZAS

CPE
Samedi
15 octobre
SOIREE
CHOUCROUTE
DE L’ECOLE

CPE

Bonbadilom

UNC

20 novembre

Novembre

Vendredi
11 novembre

SOFT

VENTE DE JUS
DE POMMES

CÉRÉMONIE
ARMISTICE DE 1918

Samedi
12 novembre

à 9h 45 au
monument mémoire
et du souvenir

REAPS DU CLUB
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à emporter,
salle de Fougeré

VIDE TA CHAMBRE
à la salle polyvalente
de Fougeré.
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Le reflet
des Fougères

Rythme Fou
Lundi 5 septembre
ASSEMBLEE
GENERALE ET
INSCRIPTIONS

EN FAN CE /J EUN E S SE
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OGEC

Dimanche
11 septembre

Octobre

VIDE-GRENIER

VENTE DE PIZZAS

De 8 h à 17 h
à l’espace de
verdure de la salle
polyvalente

AG E NDA

VTT loisirs
Samedi
24 septembre
VENTE DE PAELLA
À EMPORTER

à 19 h à la salle
polyvalente
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au local VTT
SOFT
Lundi 31 octobre
CONCOURS DE
BELOTE
20h30 à Thorigny

OGEC
Le reflet
des Fougères

Dimanche
11 décembre
CPE

Vendredi 25
novembre

Décembre

CONCOURS
DE BELOTE

ARBRE DE NOËL
DE L’ECOLE

A 14 h, salle
polyvalente

MARCHÉ DE NOËL
APPEL
Décembre
VENTE
DE CHOCOLATS
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Salle polyvalente de
Fougeré

L’altitude
moyenne
est de 96 mètres

soit le record du monde du but
le plus lointain inscrit dans
l’histoire du football
L’Abbé BACLE,
curé de Fougeré, connut
une certaine notoriété, en
1920, comme inventeur de
la planteuse à choux

En l'an 1100, des moines
défrichèrent une partie
de la Forêt pour édifier
un monastère dénommé
« Les Serizières » autour
duquel se groupèrent les
habitants. Le hameau
ainsi formé, origine de la
commune est devenu
« Les Cerisiers »

en 2021,
il y a eu

10 naissances
sur la commune

Les savoirs

INUTILES DONC
INDISPENSABLES
sur Fougeré
Au classement
2022 des
communes où il
fait bon vivre en
France : Fougeré
se classe 4397/11182
(communes de 500
à 2000 habitants).

60% de la population
a moins de 45 ans.
HOME

Jeffrey M’Ba,

originaire de Fougeré, a
rejoins l’équipe de football
américain des Tigres
d’Auburn en Alabama.

DOWN

GUEST

TO GO

BALL ON

QTR

Superficie de Fougeré :
2689 hectares

604h de forêt dont seulement
12h sont communaux
et 1800h de terres agricoles.

