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Le mot du Maire
Le Fougeré Infos à cette période de l’année doit être un message de transition d’une année vers l’autre. C’est l’idée qui guidera mon
propos au cours des lignes qui suivent.
Nous venons à peine de terminer le projet « phare » de notre mandat. Il reste quelques ajustements mais il est fonctionnel.
A l’écoute des échos, il semble apprécié car il est identitaire. La Mairie conforte sa place au centre bourg et les services de cet ilot sont
valorisés. Je remercie tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont contribué à cette réussite.
Après ce bref regard en arrière avec un petit sentiment du devoir accompli, nous devons nous projeter vers l’avenir.
Je vous l’ai déjà dit, celui-ci a été tracé en Conseil Municipal, nous pensons au développement de notre population et au renouvellement
des générations : des équipements nouveaux, c’est bien, mais ensuite il faut penser à les pérenniser.
En octobre, j’ai signé chez le Notaire, l’acquisition du reste des terrains du lotisseur privé qui aménageait dans le secteur de l’Orée
des Bois. Depuis, un cabinet de géomètres architecte urbaniste a été retenu, après consultation, pour nous proposer une esquisse
d’aménagement et de viabilisation. Les travaux devraient se réaliser au printemps 2018.
Après avoir évoqué les investissements et les aménagements publics, je voudrais attirer votre attention sur un sujet qui nous
préoccupe beaucoup, à savoir les services aux personnes. Même si nous n’avons pas directement les compétences, la Commune est
sollicitée pour équilibrer les budgets. Il s’agit plus particulièrement du périscolaire et de la restauration.
Ce que je tiens à dire, c’est que du côté de la municipalité nous devons avoir une vue d’intérêt général surtout quand on parle
ﬁnances ! Les associations ont le droit de demander, elles défendent leur intérêt particulier. Mais il faut comprendre qu’on doit se ﬁxer
des limites avec l’argent public ! Evidemment, d’autres arguments peuvent venir étayer la discussion, mais nous devons faire preuve
de logique et de bon sens.
Avons-nous réellement aujourd’hui des problèmes d’insécurité publique ou alimentaire ? C’est sur cette question que je vous laisse
à vos réﬂexions !
Je vous souhaite à tous de bonnes et joyeuses fêtes de ﬁn d’année.
Bonne lecture.
Le Maire de Fougeré,
Jean-Marie CHABOT

Aux habitants de Fougeré,
Vous êtes tous invités à la cérémonie des vœux
qui se déroulera à la Salle polyvalente,
le vendredi 19 janvier 2018, à 19 heures.
Mairie de Fougeré - 58 rue de La Forêt - 85480 Fougeré - mairie@fougere.fr - www.fougere.fr - 02 51 05 71 78 -

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2017
ENVIRONNEMENT-BÂTIMENTS-ÉQUIPEMENTS

•

A émis un avis favorable au contrat de
maintenance de l’ascenseur avec l’entreprise
THYSSENKRUPP ASCENSEURS, au prix annuel de
1 100 € HT.

•

A accepté le transfert des espaces et des
équipements communs de l’allée des jardins
dans le domaine communal.

•

A retenu la proposition de GALIPAUD FORÊT
ÉLAGAGE pour l’émondage des peupliers au
terrain de foot au prix de 1 000 €.

•

A émis un avis favorable à l’acquisition des
parcelles appartenant à la SCI DU PRÉ DES JONCS
et la SARL JYP INVEST d’une surface de 9 900  m²
au prix de 77 000 € HT et autorisé Monsieur
le Maire à effectuer toutes les démarches
nécessaires et à signer le compromis et les actes
chez Maître CHABOT, Notaire à Coëx.

Le Conseil Municipal :
• A émis un avis favorable aux propositions d’avenants
dans le cadre des travaux de réaménagement de
l’ilot Mairie-Ecole-Bibliothèque et autorisé Monsieur
le Maire :
1 - à signer les avenants suivants :
› Lot 11 – Peinture – Sols souples – SARL VEQUAUD

=> Plus-value de 360,53 € HT
› Lot 2 – Gros œuvre – Ravalement – SAS PETE

=> Plus-value de 1 117,77 € HT
› Lot 6 – Menuiseries extérieures – SARL BONNET

Guy
=> Moins-value de 3 158,91 € HT
› Lot 7 – Menuiseries – SARL BIAUD

=> Moins-value de 3 227,41 € HT
› Lot 7 – Menuiseries intérieures – SARL BIAUD

=> Plus-value de 128,80 € HT
› Lot 8 – Plafonds suspendus – SARL HERVOUET

=> Plus-value de 286,05 € HT
› Lot 12 – Electricité – COMELEC SERVICES

=> Plus-value de 3 147,50 € HT
2 - à faire réaliser les travaux complémentaires
suivants :
› SARL BONNET GUY : Habillage surbot bois

=> 475,60 € HT
› ETANCH’HABITAT : Couvertine muret patio et

dauphins
=> 489,00 € HT
GALIPAUD : Raccord
bibliothèque
=> 80,00 € HT

›

carrelage

ancienne

› THYSSENKRUPP ASCENSEURS : 2 boutons à clé

=> 1 148,25 € HT
› THYSSENKRUPP ASCENSEURS : Pièces finition
inox
=> 327,73 € HT
› MENUISERIE BIAUD : Allongement bandeau porte

coulissante => 415,00 € HT
› Réaménagement de l’étage de la mairie : Dépose

et renforcement du plancher => 6 955,00 € HT
› SARL BROSSET : Embrasures, cloisons à l’étage

=> 2 742,00 € HT
› SARL VEQUAUD : Revêtement de sol escalier

d’accès à la salle d’activités
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=> 2 679,77 € HT

• A décidé de retenir le Cabinet GEOUEST pour :
› la mission d’études topographiques et foncières
au prix de 1 050 € HT
› la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement
du lotissement pour 750 € HT du lot
› le dossier Loi sur l’Eau pour un montant de
1 200 € HT.
• A émis un avis favorable à la reprise du plafond
du restaurant scolaire par l’entreprise SARL
BROSSET, pour un montant de 2 322 € TTC.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2017
VOIRIE

ENFANCE-JEUNESSE

Le Conseil Municipal :

Le Conseil Municipal :

•

•

A décidé de confier la réalisation des travaux
de voirie 2017 à l’entreprise COLAS, au prix de
50 985,55 € HT.

SUBVENTIONS 2017
Le Conseil Municipal :

A été informé par Monsieur le Maire, que
l’entreprise RIGAUDEAU a été retenue pour
assurer le transport des élèves à la piscine avec
un coût de 85 € par trajet.

• A décidé d’attribuer à l’Ecole privée la somme de
500,85 € par élève au titre de l’année scolaire
2017/2018 après avoir pris connaissance des
dépenses de fonctionnement de l’Ecole publique
et des dépenses réalisées à l’Ecole privée.

• A décidé d’attribuer une subvention exceptionnelle de
800 € pour le démarrage de l’association « Comité
des Fêtes de Fougeré ».
• A décidé de verser une subvention de 350 € au
profit de l’Association des Maires de Guadeloupe
suite à l’ouragan IRMA du 6 septembre 2017.
• A voté, par 8 voix pour et 5 abstentions, une
subvention exceptionnelle de 10 000 €
à
l’association
Familles
Rurales,
section
restauration scolaire.

• Au vu du budget 2016 réalisé à l’accueil de loisirs
et la prestation CEJ (Contrat Enfance Jeunesse)
reçue de la CAF, a émis un avis favorable
au versement de 9 741,36 € à la Commune
de Thorigny.

BUDGET-FINANCES
Le Conseil Municipal :
• A décidé la création d’un budget annexe
lotissement et de le nommer « L’Orée du
Bois 4 ».

DIVERS

• A décidé de réaliser un emprunt d’un montant de
200 000 € auprès de la Caisse régionale du Crédit
Agricole destiné à financer l’achat de terrains et les
travaux de viabilisation du lotissement communal
« L’Orée du Bois 4 ».

• A émis un avis favorable à la fourniture et la pose
d’un vidéo-projecteur dans la nouvelle salle du
Conseil Municipal par MG SOLUTIONS au prix de
1 122,90 € TTC.

Le Conseil Municipal :
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HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE
LA POSTE

La Mairie et l’Agence Postale sont ouvertes au Public
le lundi : de 14 h 30 à 17 h 30
du mardi au vendredi :
de 8 h 45 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30
Mairie ✆ 02 51 05 71 78
mairie@fougere.fr - www.frougere.fr
Agence Postale ✆ 02 51 05 70 80
Départ du courrier :
du lundi au vendredi à 15 h 30
le samedi à 9 h




La boite aux lettres de la Mairie a été déplacée.
Elle est désormais passage Jacques GOLLY.
Le placard d’afﬁchage contenant les informations des
associations et autres infos non municipales est installé à
côté, près des parterres.

ORDURES MÉNAGÈRES : NOUVELLES CONSIGNES

collecte est organisée au proﬁt de l’association vendéenne
« Les bouchons de l’Avenir », qui a pour but de mener à bien
des activités bénévoles aﬁn de favoriser l’insertion de toute
personne avec un handicap, au travers de projets pour du
matériel adapté, du sport et des loisirs.
Les bouchons en liège peuvent être également déposés
dans ce bac, leur collecte est effectuée au proﬁt de la Ligue
contre le cancer.
Collecte du textile : vous pouvez déposer votre linge de
maison et vêtements (dans des sacs fermés), ainsi que vos
chaussures (attachées par paire) dans le conteneur situé sur
le parking de la salle polyvalente.
Déchetterie de la Grolle : elle est ouverte le mercredi et samedi :
- du 1er mars au 31 octobre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
- du 1er novembre au 28 février, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Astuce : si vous ne savez pas dans quelle poubelle mettre
vos déchets, ayez le réﬂexe internet en consultant
www.trivaou.fr. Si vous constatez des anomalies au niveau
de la collecte… N’hésitez pas à le faire savoir en Mairie.
Plus d’informations au 02 51 05 59 91
et sur www.larochesuryonagglomeration.fr
RECYCLAGE DES SAPINS DE NOËL

Pour
la
7e
année
consécutive, La Rochesur-Yon
Agglomération
lance l’opération gratuite
«broyage de sapins» aﬁn
de valoriser ces déchets
verts après les fêtes de
Noël.

La collecte des ordures ménagères est effectuée le jeudi à
partir de la ﬁn de matinée, dans la commune.
Merci à tous de sortir les bacs le jeudi matin ou le mercredi
soir, car la collecte n’est pas toujours effectuée aux mêmes
horaires.
En cas de jour férié, la collecte est décalée au jour suivant.
Depuis le 1er janvier, des nouvelles consignes ont été
données concernant le tri.
Les papiers et journaux ne vont plus désormais dans les
sacs jaunes mais doivent être déposés dans les colonnes
papier (sur le parking de la salle polyvalente, aux Cerisiers et à
la Pelonnière).
Tous les emballages doivent être triés et déposés dans
les sacs jaunes, ils peuvent être écrasés ou pliés mais ne
doivent pas être imbriqués les uns dans les autres !
Piles usagées : elles peuvent être déposées dans le bac à
piles situé dans le hall de la Mairie.
Bouchons et Couvercles : un nouveau bac vient d’être installé
dans le hall de la Mairie, vous pouvez y déposer bouchons
et couvercles en plastique … (tous types de bouchons
sont acceptés sauf les bouchons de produits chimiques
hautement toxiques et les bouchons de sécurité). Cette
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Du 1er au 15 janvier 2017,
vous
pouvez
déposer
votre sapin de Noël,
sans sac à sapin, rue des
Primevères à Fougeré, à proximité des ateliers communaux,
à l’emplacement réservé à cet effet.
PAS DE RÉSEAU 2G, 3G, 4G ? FAITES-LE SAVOIR !

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

Depuis le 1er mars 2017, la procédure pour obtenir une
nouvelle carte d’identité a évolué. La demande est désormais
effectuée selon les mêmes modalités que les demandes de
passeports, dans le but de sécuriser, de dématérialiser et de
réduire les délais.
En Vendée, les demandes de carte d’identité se font
désormais dans l’une des 19 communes équipées de

INFORMATIONS DIVERSES
dispositifs numériques de recueil (notamment La Rochesur-Yon, Chantonnay et Le Poiré-sur-Vie).
Au préalable, vous devez compléter un formulaire de prédemande sur le site Internet predemande-cni.ants.gouv.fr.
Vous devez ensuite prendre rendez-vous auprès de
la Commune choisie pour ﬁnaliser votre demande.
A La Roche-sur-Yon, la prise de rendez-vous se fait via
leur site Internet www.ville-larochesuryon.fr, rubrique Pratique /
Démarches en ligne.
Les personnes ne disposant pas d’Internet peuvent continuer
de demander un imprimé en Mairie de Fougeré et devront
compléter cet imprimé avant de prendre rendez-vous à la
Mairie de La Roche-sur-Yon (par exemple, Mairie annexe du
Bourg-sous-la-Roche).
Sur le site internet de la commune www.fougere.fr, vous
pouvez consulter le ﬂyer détaillé !
RÉFORME DE LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT
D’IMMATRICULATION (CARTE GRISE) ET DU
PERMIS DE CONDUIRE

Désormais, la quasi-totalité des démarches liées au
certiﬁcat d’immatriculation et au permis de conduite sont
accessibles en ligne grâce des télé-procédures adaptées :
- Pour les certiﬁcats d’immatriculation sur le site de l’ANTS
(https://immatriculation.ants.gouv.fr) via un ordinateur,
une tablette ou un smartphone.
- Pour les permis de conduire sur le site de l’ANTS
(https://permisdeconduire.ants.gouv.fr).

la carte grise
à portée de clic !
DU NOUVEAU

pour mes démarches

Je fais mes démarches en ligne

Je gagne du temps
Je n’ai plus à me déplacer
demarches.interieur.gouv.fr
pour m’informer

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

Pour les personnes ne disposant pas d’un ordinateur ou peu
à l’aise avec Internet, des points numériques sont installés à
la préfecture ; ils permettent d’accompagner les usagers et
d’accéder aux sites Internet spécialisés dans les démarches
en ligne. Ils offrent la possibilité de scanner des documents
et d’imprimer les justiﬁcatifs de réception des dossiers.
Un médiateur numérique peut assister les usagers dans la
réalisation de leurs télé-procédures si nécessaire.

CHANGEMENT DES FRÉQUENCES DE LA TNT

Le 23 janvier 2018, les
fréquences de la TNT
changent !
Le passage à la TNT
Haute Déﬁnition, qui s’est
produit sur toute la France
métropolitaine le 5 avril 2016, permet désormais de
diffuser l’ensemble des chaînes de la TNT avec un nombre
de fréquences moins important. Les fréquences dégagées
par cette opération pourront désormais être transférées au
secteur de la téléphonie mobile pour leurs déploiements
4G (et 5G à l’avenir) et répondre ainsi à l’augmentation de
l’échange des données mobiles, en croissance d’environ
60 % par an en France. Ce redéploiement des fréquences
permet ainsi d’améliorer la connectivité dans les différents
territoires.
Seuls les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par
antenne râteau (voie hertzienne terrestre) sont concernés
par ces changements de fréquences. Les foyers recevant
la télévision par un autre mode de réception (ADSL, ﬁbre
optique, satellite, câble) ne sont normalement pas impactés.
Le 23 janvier, vous devrez effectuer une recherche des
chaînes sur chacun des téléviseurs reliés à l’antenne râteau
pour retrouver l’ensemble de l’offre TNT.
Si des problèmes de réception persistent malgré la recherche
des chaînes, vériﬁez les informations disponibles sur
« recevoirlatnt.fr » et/ou appelez le 0970 818 818.
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
DE BOURNEZEAU ET SES ENVIRONS

L’Amicale reçoit l’Etablissement Français
du Sang (EFS) et organise la réception
dans les salles mises à disposition par les
communes du secteur de Bournezeau.
Les collectes de sang sont ouvertes à
toutes personnes de plus de 18 ans et
jusqu’à 70 ans. Le service médical, après examen, autorise
la personne à effectuer son don ; celui-ci est suivi d’une
collation servie par l’Amicale.
Rendez-vous aux prochaines dates de collectes de sang : le
8 mars, 14 septembre et 16 novembre 2018 à Bournezeau
et le 18 mai 2018 à Thorigny.
L’Assemblée générale de l’amicale aura lieu le 26 janvier
2018 salle du foyer rural à Bournezeau.
Le don du sang est un acte gratuit. «Donnez, recevez,
soulagez, sauvez, donnez un peu de vous pour les autres »

Sur le site internet de la commune www.fougere.fr, vous
pouvez consulter les ﬂyers détaillés !
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Les projets d’animation :

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est un
service public placé sous
la responsabilité de la
Mairie. La gestion est
assurée par une équipe
de 10 bénévoles qui se
relaient pour assurer les
permanences.
L’inscription et le prêt
des livres sont gratuits. A
chaque passage, le lecteur peut emprunter 4 livres pour une
durée d’un mois.
La bibliothèque est installée dans les nouveaux locaux
depuis septembre 2017. Dans ce bel espace, plus de
2 000 ouvrages sont mis à la disposition des lecteurs :
livres enfants, contes, poésie, documentaires, BD, mangas,
romans de terroir, contemporains ou historiques, romans
à gros caractères, policiers, biographies, livres de Vendée.
En lien avec la bibliothèque départementale de prêt,
une trentaine de nouveautés arrive chaque mois. Les
lecteurs sont invités à consulter le site de la Bibliothèque
Départementale de Vendée http://bibliotheque.vendee.fr/
pour y découvrir la collection complète de documents mis à
disposition des Vendéens.
Si vous souhaitez un livre trouvé sur le site départemental,
venez le réserver auprès de notre bibliothèque ; les bénévoles
se chargeront de traiter votre demande.
L’équipe est prête à accueillir de nouveaux
bénévoles souhaitant s’impliquer notamment dans
l’organisation d’animations.

› Une soirée ouverte à tous (adhérents ou non) aura lieu
à la bibliothèque le jeudi 11 janvier à 19 h. Chacun peut
venir y parler d’un livre qu’il a aimé en partageant des
mises en bouche.
› Courant 2018, la bibliothèque envisage une animation
autour des 100 ans de la Grande Guerre. A cet effet, les
Fougeréens sont invités à apporter à la bibliothèque des
témoignages, des souvenirs et objets de soldats gardés
précieusement.
› Une animation autour de la photographie est envisagée
au printemps prochain.
Horaires d’ouverture :
La bibliothèque est ouverte trois fois par semaine y compris
pendant les vacances scolaires :
› Lundi : 16 h 30 - 17 h 30
› Mercredi : 16 h - 18 h
› Samedi : 10 h - 12 h
Adresse mail : bibliotheque@fougere.fr
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous
connecter sur le site internet de la commune :
www.fougere.fr

AIDVY

Pensez à vous,

pense à tout !  

L’association intermédiaire de la Vallée de L’Yon
agit en faveur de l’emploi sur votre territoire

FAITES APPEL A NOS SERVICES ?	
  
•
•
•

Particuliers ► vous bénéficiez de la réduction fiscale
Associations
Collectivités Locales
Entreprises, Artisans   

•
   Contactez -nous au 02 51 46 72 65 / 85310
NESMY
Mail : aidvy@live.fr.
   Site : ww w.aidvy.com
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OGEC ÉCOLE PRIVÉE SAINT JOSEPH

APEL DU RPI FOUGERÉ / THORIGNY

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

L’APEL (Association des Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre) du RPI est constituée de parents
bénévoles soucieux de remplir leur rôle d’acteurs dans
les écoles Saint Joseph et Jeanne d’Arc.

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

Le 15 décembre s’est déroulée notre Fête de Noël avec
une célébration à l’église de Fougeré sur le thème
« Noël à Bethléem ».

L’année dernière nous avons changé la chaudière de
l’école, ce qui était devenu une priorité. La salle de sieste
des PS-MS a été rénovée, notamment la peinture. Nous
avons pu ﬁnir la mise aux normes pour l’accès aux
personnes à mobilité réduite sous le préau.

Dates à retenir

Prochainement, les toilettes des enfants vont être
entièrement refaites.

Dates à retenir
Dimanche 28 janvier 2018 :
Fête de l’hiver à la salle polyvalente de Fougeré :
repas le midi suivi d’un loto et de jeux de palets.
Possibilité de commander le repas à emporter.
Renseignements auprès de Stéphanie RENIER au
06 78 65 04 80.
Dimanche 24 juin 2018 :
Kermesse à Fougeré : une messe sera célébrée le
matin suivie l’après-midi du spectacle des enfants
et des différents jeux (pêche à la ligne, pêche aux
canards, tir au but...). Le soir sera servi notre dîner
champêtre. Le lieu (sous les arbres derrière la salle
polyvalente) nous permet de réaliser notre fête
dans un cadre idéal
Composition du bureau
Président :

Etienne CHAPELEAU

Vice-président :

Brice PACAUD

Trésorière :

Virginie FRANCHETEAU

Trésorière adjointe : Aurore PELLETREAU
Secrétaire :

Stéphanie RENIER

Secrétaire adjointe : Lydie VRIGNEAU
Membres : Jérôme PAUL, Jérémy CHENU, Valérie
BARJOLLE, Arnaud TRICHET, Fabien CATIN.

Contacts
Etienne CHAPELEAU, Président de l’OGEC 06 22 81 23 93
Karl TRAVAILLE, directeur du RPI Fougeré-Thorigny
02 51 07 28 83 - ec.thorigny.jeannedarc@ddec85.org
École de Fougeré 02 51 05 78 61
ec.fougere.stjoseph@ddec85.org

Vendredi 26 janvier 2018 :
Portes Ouvertes des écoles Saint Joseph et
Jeanne d’Arc uniquement sur le site de Fougeré.
A cette occasion, tous les parents et nouvelles
familles seront accueillis par les membres
de l’APEL et les enseignants.
Jeudi 15 mars 2018 :
Carnaval des écoles Saint Joseph et Jeanne d’Arc
sur le site de Fougeré avec un spectacle de cirque
dédié aux enfants.
Composition du bureau :
Présidente :

Emilie PAUL

Vice-Présidente :

Marion BONNAUD

Secrétaire :

Célina DUQUÉ

Vice-secrétaire :

Adeline CHAPELEAU

Trésorière :

Amélie BARRADEAU

Vice trésorière :

Nadège de LAMBILLY

Membres : Christine ROBINEAU, Marie Hélène LEFEVRE

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

ÉCOLE PUBLIQUE JACQUES PRÉVERT
Le samedi 9 décembre, les élèves de l’école ont accueilli
plus de 300 invités dans la salle polyvalente, pour
leur Arbre de Noël sur le thème des métiers, ﬁl rouge
de l’année, dans un spectacle intitulé : « Le père Noël
veut changer de métier ! ». C’est une manifestation
remodelée, qui a été proposée aux familles, avec à
l’extérieur, un marché de Noël animé par les parents
bénévoles du Conseil des Parents d’Elèves et des
artisans venus pour l’occasion.
L’équipe pédagogique tient à nouveau à féliciter les
élèves pour leurs prestations et à remercier le CPE
pour son soutien et son engagement durant cette
manifestation. Merci enﬁn à toutes et à tous pour votre
venue !
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Cet événement conclut un 1er trimestre qui a commencé
par une rentrée inédite avec les nouveaux locaux mis
à disposition, et la ﬁn progressive des travaux autour
de l’école. Les élèves ont retrouvé la quiétude de leur
environnement. Tous les acteurs de l’école, petits et
grands, apprécient ces nouveaux aménagements et
remercient la Commune pour cette réalisation.
Ce sont actuellement 113 élèves qui se répartissent
dans les 5 classes de l’établissement.
En plus des objectifs déﬁnis par notre projet d’école,
l’équipe a donc choisi « la découverte des métiers »
comme axe pour cette année. Ainsi, les élèves de CE
accueillent toutes les semaines des parents venant
présenter leur profession à des enfants très curieux « du
monde des grands ». D’autres classes découvrent aussi
des champs professionnels aussi divers que les métiers
de l’artisanat, de la santé ou encore des services. Le
Carnaval de juin prochain mettra évidemment ce
thème en lumière et certaines sorties de ﬁn d’année
illustreront également des univers professionnels
marquants.
Sur le plan sportif, les élèves de CE/CM ont participé
au traditionnel cross de secteur organisé, cette année
encore, à Nesmy, avec leurs camarades des écoles
voisines. Les CM ont bénéﬁcié de 8 séances de piscine,
à Saint-Florent-des-Bois. En avril prochain, ce sera au
tour des CP et CE de proﬁter de ces activités.
D’autres projets ont animé ces trois derniers mois ;
ainsi, ﬁn septembre, les CM ont proﬁté de l’opération
« Nettoyons la Nature » pour vivre un exercice
d’éducation civique « grandeur nature », en prenant
soin de leur commune et en participant à son entretien.
De leur côté, en octobre, les classes de maternelle ont
accueilli leurs parents pour une matinée « jeux » qui
visait à apprendre en s’amusant et à découvrir des
activités ludiques et collectives.
Sur le plan culturel, mi-octobre, les classes de maternelle
sont allées au Cinéma Le Concorde, dans le cadre du
Festival International du Film, à La Roche-sur-Yon. Les
autres classes proﬁteront d’une sortie culturelle dans le
courant des mois de février et mars prochains. D’autre
part, pendant un mois, l’école a de nouveau accueilli
une exposition prêtée par l’Artothèque de La Roche
(6 œuvres), autour des graphèmes et de la BD. Valéry
VERGER, médiateur culturel, est venu expliquer les
œuvres aux enfants de CP, CE et CM.
L’année 2018 annoncera également pour l’école la mise
en œuvre de rencontres sportives et culturelles, seule
ou avec les écoles de Thorigny et parfois de Chaillé :
« rencontre danses », « ateliers lecture », « journée
randonnée », « rencontres athlétisme », « visite du
collège pour les CM2 »…
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L’un des points d’orgue de cette année 2018 sera enﬁn
la classe « Environnement à l’Ile d’Yeu », comme de
tradition, pour les élèves de CM. Elle aura lieu du 28
mai au 1er juin avec le soutien ﬁnancier des familles, du
CPE et de la Commune.

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

CONSEIL DES PARENTS D’ÉLÈVES (CPE)
DE L’ÉCOLE JACQUES PRÉVERT
L’association a pour but de récolter des fonds pour
participer ﬁnancièrement aux différentes activités,
sorties, transports en car, voyage à l’Île d’Yeu, livres,
portes ouvertes, etc. en fonction des besoins de l’école.
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.

Projet à venir :
Organisation d’une conférence sur l’éducation positive
courant 2018.

Dates à retenir
Vendredi 30 mars 2018 :
vente de brioches
Dimanche 20 mai 2018 :
pêche à la truite

Contacts
Jean-Marc DAVIEAU, Président 02 51 05 87 33
Maude VEQUAUD, Trésorière 06 78 90 09 07
cpe.fougere85@gmail.com

GROUPEMENT FAMILLES RURALES ACCUEIL
DE LOISIRS FOUGERÉ-THORIGNY
L’accueil périscolaire et de loisirs a pour vocation
d’accueillir les enfants scolarisés jusqu’à 11 ans
révolus, pour pratiquer des activités de loisirs et de
détente.

Autres informations utiles :
Suite au départ de Korantin BIANCHI, un nouvel
animateur, Teddy SOULARD, vient d’intégrer notre
équipe.

LES ASSOCIATIONS

Dates à retenir
Du 6 au 11 janvier 2018
et du 26 juin au 3 juillet 2018 :
grande collecte de papiers, à déposer dans la benne
sur le parking de la salle polyvalente.

Les cours sont assurés par Séverine JAUD, animatrice diplômée
BPJEPS « ﬁtness musculation » et zumba.
Marche nordique : les cours sont complets pour cette année.
Nous organiserons des séances de découverte au printemps,
pour des inscriptions en septembre 2018. Les informations
paraîtront dans la presse !

Dates à retenir
Contact
Magali FONTAINE, directrice
32 rue du Commerce - 85480 Fougeré
02 28 97 50 97 - accueildeloisir@orange.fr
http://accueildeloisir.wixsite.com/fougere-thorigny-85

FAMILLES RURALES FOUGERÉ
L’association Familles Rurales
Fougeré compte 75 adhérents.

Mercredi 17 et jeudi 18 janvier 2018 :
Galette des Rois
Jeudi 14 juin 2018 :
Assemblée Générale de l’Association avec les préinscriptions pour l’année suivante
Mercredi 20 juin 2018 :
Randonnée de ﬁn d’année avec pique-nique

Contacts

Elle regroupe l’accueil de loisirs et
le restaurant scolaire.

Gym : Gladys BONNAUDET
gladysb.gym@gmail.com - 06 62 07 52 50

Projet à venir :

Marche nordique : Marif JANIN
marif.janin@wanadoo.fr - 06 02 38 05 12

Organisation d’un bal costumé pour enfants à la période
de mardi gras.

Date à retenir
Jeudi 25 janvier 2018 :
Assemblée Générale de Familles Rurales

Contacts
Familles Rurales : Tony BELAUD 06 87 75 46 46
tonybelaud@sfr.fr
Restaurant scolaire : Magali FONTAINE 02 28 97 50 97
(permanence le mercredi matin) - cantinefougere@hotmail.fr

Retrouvez toute notre actualité sur notre site internet :
www.gym-fougere.fr

ASSOCIATION DANSE RYTHME FOU’
L’association existe depuis plus
de 30 ans et propose des cours
de
danse « modern jazz »
à partir de 4 ans sans limite
d’âge.
Les 75 élèves sont répartis en 7
cours qui ont lieu le lundi et le
mardi soir.
Les cours sont dispensés par Claire depuis septembre 2017.

ASSOCIATION SPORTIVE FOUGERÉENNE DE GYMNASTIQUE
Pour avoir un bon moral, une bonne santé, venez
nous rejoindre aux cours de gymnastique.
Vous pouvez vous inscrire tout au long de l’année (tarif
dégressif en fonction de la date d’inscription).

Horaires des cours :
› mercredi 18 h 30 – 19 h 25 : gym tonique/zumba
(cours complet)
› mercredi 19 h 30 – 20 h 25 : gym tonique/zumba
› mercredi : 20 h 30 – 21 h 25 : gym forme détente

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

Dates à retenir
Vendredi 15 et samedi 16 juin 2018 :
Spectacle de ﬁn d’année

Contact
Présidente : Claudine GILBERT
07 70 63 75 57 - rythmefou85@gmail.com

› jeudi 10 h – 10 h 55 : gym forme détente
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LES ASSOCIATIONS

Dates à retenir

TENNIS CLUB FOUGERÉEN
Le TCF a pour objectif de
favoriser l’initiation et la
pratique du tennis dans
un contexte ludique et
familial. En complément
de la gestion et de la mise
à disposition du court
aux adhérents, le TCF
a proposé en 2017 une
journée portes ouvertes, une animation vers les écoles
ainsi qu’un tournoi interne.
D’ores et déjà, il est possible de vous inscrire pour la
saison 2018, vous pourrez ainsi proﬁter du court dès les
beaux jours.

Dates à retenir
Samedi 24 mars 2018 :
Portes ouvertes

Samedi 10 février 2018 :
Assemblée Générale à 18 h à la salle annexe
Début juin 2018 :
à l’occasion de la journée nationale du vélo, une
sortie sera proposée aux habitants de Fougeré
pour découvrir la Commune. A l’issue de cette
journée, vente de plateaux repas à emporter.

Contact
Vincent JOUSSEAUME, Président
06 86 18 74 01 - vttloisirs.fougere@gmail.com
http://www.vttloisirsfougere.blogspot.fr
Facebook : vtt loisirs fougere

LES COPAINS D’ABORD
2017 s’achève et le foyer des
jeunes « Les Copains d’Abord »
aura fait peau neuve cette année.
La nouvelle équipe du bureau (des
jeunes déjà bien impliqués les années
précédentes) a décidé de redonner du
PEP’S au local !

Vendredi 25 mai 2018 :
Animation vers les écoles
Vendredi 25 mai 2018 :
Assemblée générale
Dimanche 1er juillet 2018 :
Tournoi interne

Contact
Laurent MOTTE, Président 06 24 74 61 71
http://tennisclubfougere8.wix.com/tennis-club-fougere
tennisclubfougere85@gmail.com

Comme chaque année, de multiples sorties ont été
organisées : karting, paintball, soirée crêpes... Pour
proﬁter au maximum de ces moments, le foyer a dû
s’investir dans diverses activités pour récolter des fonds :
Halloween, Lavage-Auto, etc.
Mais le foyer des jeunes sait aussi s’investir pour les autres
comme pour le Téléthon.

Projets à venir :

VTT LOISIRS FOUGERÉ

Pour 2018, les choses vont continuer de bouger avec de
nombreuses activités prévues.

Au programme :
› Février : Soirée crêpes
› Avril : Lavage-auto
› Mai : Sortie sportive

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. 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 ou notre page Facebook pour connaître
le programme et l’horaire à l’avance.
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› Juillet : Fête de l’Été
› Novembre : Mac Do/ciné
Une cotisation de 5 € annuelle sera demandée à tous les jeunes
entre 14 et 25 ans qui souhaitent nous rejoindre.
On vous attend nombreux !!!

Contact
Mélody FLEURISSON, Présidente 07 86 06 67 74

Date à retenir
Vendredi 26 janvier :
Assemblée Générale à 20 h 30
au Foyer de Jeunes

LES ASSOCIATIONS

QUAND LES PINCEAUX S’EN MÊLENT !

COMITÉ DES FÊTES DE FOUGERÉ
L’association a été créée dans l’objectif d’organiser des
manifestations locales, de soutenir et communiquer
avec les différentes associations, et de pouvoir dans
l’avenir proposer du matériel aux autres associations et
habitants de la Commune pour leurs événements.
En 2017, le Comité des Fêtes a organisé la 1ère partie
de la Fête de l’Été le samedi 15 juillet et le Téléthon le
samedi 2 décembre.

L’association compte une dizaine d’adhérents.

Dates à retenir

Le principe est simple : chaque artiste amateur vient à
l’atelier, avec son matériel, peindre selon ses envies et
ses techniques, partager ses expériences dans la bonne
humeur. Il n’y a pas de professeur.

Vendredi 23 février :
Tartiﬂette

Depuis la rentrée, les peintres apprécient de se retrouver
dans la salle multi-activités, à l’étage au-dessus de la
bibliothèque, passage Jacques GOLLY tous les samedis
matins de 10 h à 12 h.

Mercredi 18 avril :
Assemblée Générale

En octobre 2017, les réalisations des peintres de
l’association ont été exposées dans le hall de la Chambre
de Commerce et d’Industrie à La Roche-sur-Yon.

Samedi 17 mars :
Concours de palets

Contact
Gwenaël HEUTTE, Président 06 62 26 33 03
comitedesfetesfougere85@outlook.fr
Page Facebook : Comité des Fêtes de Fougeré

Projets à venir :
Au printemps 2018, un stage d’une journée ouvert à
tous (adhérents de l’association ou non) sera animé par
un professionnel : initiation à l’aquarelle, à l’acrylique ou
autre technique.

Dates à retenir
Exposition des toiles :

Les associations
de la Commune de Fougeré
vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’année !

Vendredi 19 et samedi 20 janvier 2018 :
lors de la cérémonie des Vœux du Maire et du
goûter des aînés à la salle polyvalente
Samedi 30 juin 2018 :
en ornement lors de l’animation « Les chants du
potager » à Fougeré

Contacts
Elise GUILLET : 06 27 02 02 09
Edwige CHAMPIN : 02 51 08 84 23
Chantal ALBERT : associationlespinceaux@gmail.com
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Fêtes et
Manifestations
1er SEMESTRE 2018
Samedi 17

CONCOURS DE PALETS

Jeudi 11

organisé par le Comité des Fêtes

SOIRÉE LECTURE

Samedi 24

à 19 h à la Bibliothèque
Samedi 13

GALETTE DES ROIS

des membres et bénévoles de l’Amicale Cycliste
Vendredi 19

VŒUX DU MAIRE

à 19 h à la salle polyvalente
Samedi 20

ANIMATION POUR LES RETRAITÉS
à 14 h à la salle polyvalente
Jeudi 25

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de l’association « Familles Rurales »
Vendredi 26

PORTES OUVERTES

de l’école Saint-Joseph
Vendredi 26

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de l’association « les Copains d’abord » à 20 h 30 au Foyer
Dimanche 28

FÊTE DE L’HIVER de l’OGEC

de l’école Saint-Joseph à la salle polyvalente

FÉVRIER
Vendredi 9

CONCOURS DE BELOTE

du SOFT Football à 20 h 30 à la salle polyvalente
Samedi 10

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de l’association VTT Loisirs à 18 h à la salle annexe
Mardi 13

CIRCUIT DES PLAGES VENDÉENNES CYCLISTES
3e étape à Fougeré

MARS
Jeudi 8

COLLECTE DE SANG

à la salle du Mitan à Bournezeau

PORTES OUVERTES

du Tennis Club Fougeréen à 10 h

AVRIL
Dimanche 8

22e RANDO DES FOUGÈRES

organisée par l’Amicale Cycliste
Mercredi 18

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du Comité des Fêtes

MAI
Dimanche 20

PÊCHE A LA TRUITE

du CPE de l’école Jacques Prévert à l’étang communal
Vendredi 25

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

du Tennis club Fougeréen à 20 h à la salle annexe

JUIN
Dimanche 10

COURSES CYCLISTES
organisées par l’ACF
Jeudi 14

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de l’association sportive Fougeréenne de Gymnastique
Vendredi 15 et Samedi 16

GALA DE DANSE

de l’association Rythme Fou’ à la salle polyvalente
Dimanche 17

TOURNOI DE SIXTE

organisé par le SOFT Football au terrain de foot de
Fougeré
Samedi 23

PORTES OUVERTES

de l’école Jacques Prévert
Dimanche 24

KERMESSE

de l’école Saint-Joseph
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