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Le mot du Maire
Le thème que j’ai choisi de développer est d’actualité : le centenaire de la fin des hostilités de la guerre de 14-18.
Ce dramatique évènement a mobilisé les peuples de tous les pays concernés, a traumatisé les populations, a brisé des
familles et a marqué les générations qui suivirent pour longtemps.
Au point qu’aujourd’hui, 100 ans après, nous avons constaté le très fort engouement des femmes et des hommes de
toutes les communes pour commémorer cet événement.
Quand on sait qu’un tiers de la population de Fougeré a participé aux combats, soit plus de 400 hommes dont 51 furent
victimes directement et que beaucoup revinrent mutilés ou blessés à vie, on comprend mieux comment aujourd’hui encore
le souvenir nous anime.
Je tiens à remercier vivement tous les Fougeréens. Le dynamisme et le dévouement qu’ils ont montrés pour réussir
l’exposition «  Passerelle de la Mémoire 14/18  » de Fougeré ressemblent un peu à l’effort de guerre qu’ont dû subir les
citoyens Français à l’époque.
------------------------------------------Revenons en 2018…
S’agissant du lotissement de l’Orée du Bois 4, les travaux de viabilisation ont démarré fin novembre et devraient se terminer
au printemps 2019 en fonction des aléas climatiques. Les futurs propriétaires pourront alors accéder aux parcelles. Les
personnes intéressées par l’acquisition d’une parcelle peuvent d’ores et déjà se renseigner en Mairie.
Actuellement, le Conseil travaille sur la faisabilité des réalisations 2019 et sur les projets structurants pour l’avenir de notre
commune.
En même temps, nous restons attentifs aux orientations que prend l’Agglomération Yonnaise pour que nos politiques
publiques s’harmonisent le mieux possible, afin de se compléter.
Vous recevez ce bulletin fin décembre. Je vous souhaite donc à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année, une bonne
santé et que l’avenir vous sourit.
Le Maire de Fougeré,
Jean-Marie CHABOT

Tous les habitants de la Commune
sont invités à la cérémonie des vœux
qui se déroulera à la Salle polyvalente,
le vendredi 18 janvier 2019, 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 DE JUIN À NOVEMBRE 2018
ENVIRONNEMENT-BATIMENTS-EQUIPEMENTS

SUBVENTIONS 2018

Le Conseil Municipal :

Le Conseil Municipal :

• a décidé de retenir l’entreprise PCV COLLECTIVITES,
pour l’acquisition d’une aire de jeux, pour un montant
de 16 800 € TTC.

• a décidé d’attribuer :

• a décidé de valider le devis de la société SCR
MENUISERIE pour le remplacement des abat-sons
de l’Église pour un montant de 8 649,90 € TTC.
• a décidé de retenir la proposition de VEOLIA
PROPRETÉ – GRANDJOUAN pour :

› une avance de 6 000 € sur la subvention 2019

		 à l’association Familles Rurales pour le restaurant
		 scolaire,
› une subvention exceptionnelle de 7 000 € à

		 l’association Groupement
		 Fougeré-Thorigny.

Familles

Rurales

› le balayage mécanique 2 fois par mois pour la

		 somme de 923,04 € HT,
› l’aspiration des avaloirs une fois l’an pour

		 92,10 € HT.
• a retenu la société BOUYGUES pour le déplacement
d’un candélabre et la pose d’un second Place de
l’église pour un montant de 6 008,80 € HT.
• a approuvé les prix de vente des 15 lots du
lotissement l’Orée du Bois 4.

VOIRIE

ENFANCE-JEUNESSE
Le Conseil Municipal :
• a décidé la suppression des Nouvelles Activités
Périscolaires (N.A.P.) à compter de la rentrée scolaire
2018/2019.

Le Conseil Municipal :
• a décidé de retenir l’entreprise COLAS TP pour la
réalisation des travaux de voirie et d’aménagement
des parkings :
› 61 469,21 € HT pour le parking, Place de l’église
› 30 389,13 € HT pour le parking, Salle polyvalente
› 53 126,55 € HT pour les travaux de points à

		 temps et la voirie 2018
• a émis un avis favorable à la proposition de maîtrise
d’œuvre VRD par le Cabinet GEOUEST pour :
› les travaux de voirie 2018 pour 5 423,28 € TTC
› l’aménagement du parking, Place de l’église.

• a arrêté le plan de financement pour l’aménagement
du parking, Place de l’église comme suit :
• Dépenses : 72 000 € HT soit 86 400 € TTC
• Recettes  :
› 36 000 € Conseil Départemental (Contrat Vendée
Territoire)
› 10 000 € DETR (Dotation d’Équipement des
		 Territoires Ruraux)
› 14 400 € Fonds Régional de développement des
		 communes
› 11 600 € Auto financement
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• a décidé d’attribuer à l’École privée Saint Joseph la
somme de 492,29 € par élève, au titre de l’année
scolaire 2018/2019.
• a autorisé Monsieur Le Maire à solliciter une
subvention auprès de l’Etat au titre de l’appel à
projet « Écoles Numériques Innovantes et Ruralité »
et à signer tout document s’y rapportant.

INFORMATIONS DIVERSES
HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE
LA POSTE

La Mairie et l’Agence Postale sont ouvertes au Public
le lundi : de 14 h 30 à 17 h 30
du mardi au vendredi :
de 8 h 30 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 est située 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

Un doute, une question sur le tri :
Consulter le site http://www.vendeetriplus.fr/
Vous emménagez ou quittez Fougeré :
http://www.larochesuryon.fr/
services-infos-pratiques/dechets/laredevance/
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.
La déchetterie de la Grolle est ouverte le mercredi et samedi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver)
PORTAIL USAGER ECOCITO

Vous souhaitez consulter vos présentations de bac ?
Vous voulez vérifier leurs références et consulter vos
factures de redevance déchets ? C’est désormais
possible grâce au portail usagers Ecocito https://www.
ecocito.com proposé pour la gestion du service de
collecte des déchets ménagers.
Outil simple et gratuit, Ecocito est accessible à tous par
une connexion sécurisée.

RECYCLAGE DES SAPINS DE NOËL

Pour la 8e année consécutive, La Rochesur-Yon Agglomération lance l’opération
gratuite « broyage de sapins » afin de
valoriser ces déchets verts après les
fêtes de Noël.
Du 1er au 15 janvier 2019, 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.
ORANGE DEPLOIE LA FIBRE SUR FOUGERÉ

La fibre optique arrive à Fougeré à partir de 2019 :
l’élagage des arbres et plantations est indispensable
à son déploiement !
Pourquoi élaguer ?
Téléphone et Internet sont des services indispensables
pour les particuliers comme pour les professionnels
et entreprises. Les plantations situées à proximité
des réseaux de communication aériens nécessitent
une surveillance et un entretien régulier. Trop proches
des câbles, elles peuvent provoquer un mauvais
fonctionnement voire une interruption des services de
téléphone et d’internet. Le frottement et la chute des
branches peuvent également provoquer des ruptures de
câbles avec des conséquences graves en cas d’urgence :
personnes dépendantes isolées, télétransmissions
coupées, alarmes inactives, etc.
Qui doit élaguer ?
Il appartient aux propriétaires, bailleurs ou exploitants
de réaliser un élagage, conforme aux normes de
sécurité, des plantations sur leur terrain, lorsque cellesci sont trop proches des lignes de communication. En
dehors du réseau souterrain, le déploiement de la fibre
optique s’opère sur les lignes aériennes déjà existantes.
Pour cela, une distance d’1 m en hauteur et 50 cm en
largeur avec les lignes de communication aériennes
doit être respectée. De son côté, la Commune procède
également à un élagage en tenant compte de cette
problématique. En complément il est organisé un
chantier collectif en appui des propriétaires, riverains,
exploitants et volontaires de la Commune.
Pour plus de renseignement et savoir si votre terrain
est concerné, vous pouvez contacter la Mairie.

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.larochesuryon.fr
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INFORMATIONS DIVERSES

DÉMARCHES EN LIGNE :
CARTES D’IDENTITÉ, PASSEPORT, DÉLIVRANCE
DU CERTIFICAT D’IMMATRICULATION (CARTE
GRISE) ET DU PERMIS DE CONDUIRE

Au même titre que les pré-demandes de carte nationale
d’identité (CNI) et de passeports, les démarches
d’immatriculation des véhicules et celles relatives au
permis de conduire sont accessibles par internet.
Pour effectuer toutes vos démarches, il vous suffit de
vous rendre sur le site de l’agence nationale des titres
sécurisés https://ants.gouv.fr/
Sur le site internet de la commune www.fougere.fr,
vous pouvez consulter les flyers détaillés !

L’AIRE DE CAMPING-CAR EN SERVICE

A l’occasion de la rénovation de la surface des parkings
de la salle polyvalente et de l’église, et devant le
stationnement régulier de camping-cars sur ces
espaces, il a été décidé d’équiper la commune d’une
aire de service.
Cette aire, réalisée par les employés communaux
est désormais opérationnelle. Les campings-caristes
disposent ainsi d’un équipement leur permettant de
séjourner sur la commune, le temps d’une journée ou
deux, pour parcourir la forêt et se ravitailler auprès des
commerces de la commune. Les premiers utilisateurs
ont fait part de leur satisfaction sur la mise à disposition
de cet équipement en soulignant la propreté et le bel
environnement des abords.

RÉNOVATION DES PARKINGS
AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE
BOURNEZEAU ET SES ENVIRONS

Le parking de la salle polyvalente a été entièrement
rénové avec la reprise complète de la surface et des
bordures d’accès.

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 19 juillet 2019 à Fougeré et les 22 mars, 18
novembre 2019 à Bournezeau
Le don du sang est un acte gratuit. «Donnez, recevez,
soulagez, sauvez, donnez un peu de vous pour les
autres »

Le nouveau parking de l’église permet d’accueillir une
quarantaine de véhicules supplémentaires au cœur
du bourg et de relier par un cheminement piétonnier
l’impasse du jardin au centre bourg.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Colas.
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INFORMATIONS DIVERSES
UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX

LOCATION DES TABLES ET BANCS

L’aire de jeux située derrière la salle polyvalente s’est
refait une beauté avec l’installation de nouveaux
portiques pour les enfants.

A compter du 1er janvier 2019, la Commune n’assurera
plus la location des tables et des bancs.
La gestion est désormais confiée au Comité des fêtes
de Fougeré.

De nouveaux espaces de jeux ont été délimités et les
employés communaux en ont profité pour refaire la
pelouse.

Pour tout renseignement, merci de contacter :
M. GIRAUD Benoît 06 63 18 37 22
M. HEUTTE Gwenaël 06 62 26 33 03
BUS DE L’EMPLOI

Le bus de l’emploi sera à Fougeré le jeudi 10 janvier
2019 de 9 h 30 à 12 h 30 Place de l’Église.
Le bus de l’emploi du service emploi-insertion de la
Roche-sur-Yon Agglomération qui porte le PLIE, ainsi
que ses partenaires locaux rapprochent les demandeurs
d’emploi et les entreprises. Le bus mis à disposition par
Impulsyon stationnera place de l’Eglise.

Actuellement interdites d’accès, ces nouvelles structures
seront à disposition des enfants à partir d’avril 2019.

Avec ce dispositif de proximité, La Roche-sur-Yon
Agglomération innove en matière d’insertion
professionnelle. Il s’agit de lutter contre l’isolement,
la méconnaissance des structures classiques et le
manque de mobilité dont souffrent un certain nombre
d’habitants éloignés de l’emploi.

ACTION LOGEMENT

Visale, la garantie qui facilite votre accès au logement !
> Une solution Action Logement pour tous les
jeunes de moins de 30 ans, les salariés nouvellement
embauchés ou en mobilité professionnelle
> Une caution 100% gratuite en quelques clics
> Une alternative au garant physique, plus simple plus fiable
> Une couverture sur toute la durée de votre bail
> Un gage de tranquillité pour vous et votre futur
propriétaire !

Objectif : informer les demandeurs d’emploi ou
les salariés (reconversion, orientation, évolution
professionnelle) sur les opportunités d’emploi et offres
de formation. Des rencontres avec les entreprises qui
recrutent seront également proposées.
Des partenaires tels que la CAF et le CIDFF (Centre
d’information droit des femmes et des familles)
accompagnent l’opération afin d’informer notamment
des aides mobilisables pour la reprise d’un emploi.

Connectez-vous sur www.visale.fr

LOTISSEMENT L’ORÉE DU BOIS 4

LOTISSEMENT L’ORÉE DU BOIS 4
Votre terrain à bâtir à partir de

28 386€ TTC

Lot 2

Lot 1
467 m²

456 m²

Lot 3
464 m²

Lot 4

Lot 13

484 m²

Lot 12

Lot 5

Lot 14

Lot 15

553 m²

555 m²

415 m²

461 m²

508 m²

Lot 11

Lot 6

468 m²

532 m²

Lot 10

Lot 7

429 m²

720 m²

Lot 9
456 m²

Lot 8
653 m²

Pour tout renseignement, contacter la Mairie
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INFORMATIONS DIVERSES

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque est un
service public placé
sous la responsabilité
de la Mairie. La
gestion est assurée
par une équipe de
11 bénévoles qui se
relaient pour assurer
les permanences. Plus
de 2 000 ouvrages
sont mis à la disposition des lecteurs. Une trentaine de
nouveautés arrive chaque mois.
L’inscription et le prêt des livres sont gratuits. A chaque
passage, le lecteur peut emprunter 4 livres pour une
durée d’un mois.
Exposition «  Passerelle de la mémoire 14/18  »  :
réalisée en collaboration avec la Mairie, les écoles et la
bibliothèque, l’exposition a rencontré un franc succès
avec environ 600 visiteurs durant le week-end du
11 novembre. Nous remercions les 43 familles qui,
par leur soutien et leur confiance, ont contribué à la
réalisation de l’exposition en prêtant les souvenirs de
leurs aïeux. Au total près de 400 objets et documents
ont été présentés au public.
Projets à venir :
> Une animation raconte-tapis « une soupe au
caillou », destinée aux enfants de 0 à 3 ans sera
proposée aux assistantes maternelles au mois
d’avril 2019.

couronne yonnaise. La première pierre du réseau
consiste à rendre accessible à tous les habitants de
l’agglomération le fonds de chaque bibliothèque du
territoire. Grâce à une carte unique et individuelle
de lecteur, tout habitant pourra emprunter des
documents dans n’importe quelle bibliothèque
du réseau. Cette mutualisation des moyens va
élargir l’offre culturelle et permettre d’accéder à un
nouveau panel d’animations. Un catalogue en ligne
répertoriant la totalité des collections de chaque
bibliothèque sera accessible à tous les lecteurs.
Composition de l’équipe de bénévoles :
Chantal ALBERT, Marion BONNAUD, Nicole BOIVINEAU,
Michaël COLAS, Christiane HERBRETEAU (référente), MarieAgnès HURTAUD, Marie-Ange MAROT, Gisèle REMBAUD,
Sandra REMPILLON, Jeannine SICOT, Claire TRESANINI. Il
est toujours possible de rejoindre l’équipe de bénévoles.
Horaires d’ouverture :
La bibliothèque est ouverte trois fois par semaine y
compris pendant les vacances scolaires :
> Lundi : 16 h 30-18 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 la page Facebook et le site internet
de la commune : www.fougere.fr

> Courant 2019, la bibliothèque de Fougeré va
rejoindre le réseau intercommunal de lecture
publique rassemblant quatorze communes de la

FAMILLES RURALES FOUGERÉ RESTAURANT
SCOLAIRE
L’association Familles Rurales gère le restaurant scolaire
depuis septembre 2015.
Activité principale de l’année écoulée : « Festi Cantoche »
Dimanche 29 septembre, dans la salle polyvalente, le
Restaurant Scolaire, soutenu fortement par le Comité des
fêtes, a organisé un moment festif !!! « C’est parti mon kiki
allez hop Simone... » Léo et Léon, nous ont embarqué pour
un voyage musical avec leur spectacle drôle, dynamique
et entraînant. Ils ont fait chanter, gesticuler les petits et
les plus grands. Tout le monde a pu se retrouver autour
d’une crêpe ou d’une gaufre. Les enfants déguisés ont été
récompensés. La boum a vu des talents émerger. Les juges
de l’association de danse Rythme Fou’ ont élus les petits
danseurs. Un très bon après-midi pour tous !
Nous souhaiterions remercier : le Comité des fêtes,
Rythme Fou’, Brice et Marion BONNAUD et le groupe Léo
et Léon pour cette journée.
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APPEL A BENEVOLES :
Le Restaurant Scolaire continue à faire appel aux
bénévoles pour la gestion quotidienne de la cantine.
N’hésitez pas à vous manifester auprès des
membres du bureau.

Contact
Tony BELAUD, 06 87 75 46 46

!

LES ASSOCIATIONS

ÉCOLE PUBLIQUE JACQUES PREVERT
Cette année, 112 élèves ont franchi les portes de l’école
début septembre, des effectifs finalement stables malgré
le départ des 15 CM2 vers leur nouvelle vie de collégien et
les nombreux déménagements.
L’organisation de l’école est la suivante :
> Classe de TPS/PS : 18 élèves, avec Mmes Karine
FARDEAU et Élise MAHIER (le lundi), et Britanny FEVRE
(aide-maternelle)
> Classe de MS/GS : 21 élèves, avec Mmes Hélène
GIRARD et Amélie GRATON (aide-maternelle)
> Classe de CP/CE1 : 23 élèves, avec Mme Sophie GUILLET
> Classe de CE1/CE2 : 23 élèves, avec Mme Cécile CHASLES,
> Classe de CM1/CM2 : 27 élèves, avec M. Michaël
COLAS (directeur) et Mme Marie-Germaine PAIN
(décharge de direction le vendredi)
Cette rentrée a été marquée par le retour à la semaine de
4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi).
Les horaires sont désormais les mêmes tous les jours :
9 h – 11 h 45 et 13 h 15 – 16 h 30.
L’école met également en œuvre son nouveau projet
2018/2022 s’articulant autour de 3 objectifs principaux :
> Affirmer la cohérence, la continuité et la progressivité
des apprentissages,
> Renforcer le climat scolaire,
> Développer la coopération et le partage, sources
d’inspirations et d’apprentissages.
Les actions associées à ces axes de développement ont été
évoquées aux familles lors des réunions de rentrée et au sein
du Conseil d’école, en partenariat avec les parents élus.
L’école s’appuiera sur ce projet pour développer des activités
qui viendront alimenter et ponctuer le calendrier annuel.
Enfin, l’école travaille actuellement avec la Municipalité
sur le montage d’un dossier ENIR (Écoles Numériques
et Innovantes et Ruralité), en lien avec l’État, visant
à enrichir le matériel numérique et informatique de
l’école, afin d’accompagner le renouvellement de son
parc informatique, à l’image de la classe des CE1/CE2,
dernièrement équipée. L’équipe pédagogique espère que
son dossier sera retenu par la Direction Académique et
remercie la Mairie pour son soutien. Affaire à suivre…
En parallèle à ces grandes actualités, les enfants ont vécu
un premier trimestre très riche durant lequel la culture
et le sport ont été des supports importants dans les
apprentissages.
Ainsi, les élèves de CP au CM2 ont travaillé sur la
Commémoration du Centenaire de la Guerre 14/18 par
leur implication dans l’exposition qui a eu lieu au sein
du Pôle Mairie-Bibliothèque. Ils ont réalisé des œuvres
exposées durant ce week-end (personnages célèbres, « toile
des soldats morts », drapeaux du souvenir…) et travaillé
sur l’histoire des soldats fougeréens tombés à l’ennemi.
Accompagnés de leurs camarades de l’école privée, ils
ont également participé à la cérémonie d’hommage du
11 novembre. Une grande leçon d’éducation civique,
« grandeur nature » !

Pour les CM, ce temps fort s’est prolongé mi-novembre
avec la visite de l’exposition de l’Historial consacrée à la
Vendée et à la Grande Guerre.
Sur le plan culturel, chaque classe de maternelle a assisté
à une séance de cinéma en octobre, au CYEL, à La Rochesur-Yon, dans le cadre du Festival International du Film.
Fin novembre, ce sont les CE/CM qui se sont rendus
également au CYEL pour voir un spectacle de danse issu
de la programmation du Grand R. Les CP/CE1 assisteront
pour leur part à un concert, au Fuzz’Yon, en mars/avril
2019.
Sur le plan sportif, les CP/CE1 et les CM ont suivi le cycle
« natation » (soit 8 séances) à la piscine de Saint-Florentdes-Bois. Les autres CE bénéficieront de ces séances
d’avril à juin 2019.
Le sport en début d’année scolaire rime toujours avec
l’endurance. Après plusieurs semaines d’entraînement,
les élèves de CE/CM ont rejoint leurs camarades des
écoles de secteur sur la base de loisirs de Nesmy pour le
grand Cross de secteur. Tous ont donné de leur personne
pour se dépasser !
Enfin, cette période est synonyme, pour notre école, du
spectacle de l’Arbre de Noël, fait de danses et de chants.
A l’heure où sont rédigées ces quelques lignes, il n’est pas
encore passé. Le thème retenu cette année est : « Les Arts
et l’Histoire » (fil rouge de l’année). Le format du spectacle
de l’an passé, ayant donné satisfaction, est conservé et
le Conseil des Parents d’Élèves renouvellera l’installation
d’un marché de Noël.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !

Renseignements et Inscriptions
Michaël COLAS, Directeur, au 02 51 05 74 63 ou par
mail ce.0851359r@ac-nantes.fr

CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE
JACQUES PREVERT
L’association, composée de parents d’élèves bénévoles,
a pour but de récolter des fonds pour participer
financièrement aux différentes activités de l’école :
sorties, transport en car, achat de livres ou jeux.
Afin que le bon fonctionnement du CPE perdure, nous
sommes toujours ouverts à l’arrivée de nouveau membres.

Dates à retenir
Dimanche 28 avril 2019 :
Pêche à la truite à l’étang communal
A Pâques : Vente de brioches
Fin juin : Portes ouvertes de l’école

Contacts
Jean-Marc DAVIAU, Président 02 51 05 87 33
cpe.fougere85@gmail.fr
7

LES ASSOCIATIONS

OGEC ECOLE PRIVÉE SAINT JOSEPH
L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique)
de Fougeré est une association 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,
l’entretien et la réparation des bâtiments et est l’employeur
du personnel de l’école hors enseignants.
Comme un puzzle a besoin de chaque morceau, notre école
a besoin de chacun. Ainsi, les parents bénévoles investis
dans l’association, les enseignants et le personnel éducatif
œuvrent ensemble pour que dans notre école les enfants
puissent s’épanouir et donner le meilleur d’eux-mêmes.
À l’école, il n’y a pas que les enfants qui construisent !
Nous, parents engagés à l’OGEC, nous continuons à
réaliser les travaux nécessaires au bon fonctionnement
de l’école. Par ailleurs, le locatif attenant à l’école dont
l’OGEC est le gestionnaire, a fait l’objet de travaux pour
accueillir un nouveau locataire en mai dernier.
Nous organisons également des manifestations afin
de récolter les fonds nécessaires à l’amélioration des
conditions de vie de nos enfants. Les bénéfices qui en
découlent permettent de financer certains investissements
(équipements des classes, travaux d’entretien…) et
d’assurer des conditions de travail confortables pour un
enseignement de qualité.
Projets à venir :
Au vue de l’investissement financier déjà réalisé par les
divers travaux effectués à l’école et au locatif, les projets à
venir n’ont pas été encore définis et planifiés. Cependant,
une étude est en cours pour envisager la réalisation
de travaux de rénovation du bâtiment des sanitaires
(toilettes, lavabos) de l’école.

Dates à retenir
Dimanche 27 janvier 2019
Fête de l’hiver à 12 h à la salle polyvalente

Contact
Etienne CHAPELEAU, Président de l’OGEC
06 20 18 41 62 ou etienne.chapeleau@hotmail.fr

GROUPEMENT ACCUEIL
FOUGERÉ-THORIGNY

DE

LOISIRS

Le Groupement Accueil de Loisirs Fougeré-Thorigny,
composé de parents bénévoles, s’occupe du
fonctionnement de l’Accueil de Loisirs Bonbadilom en lien
étroit avec la Directrice et les Mairies. Tous les ans, lors
d’une Assemblée Générale, les membres du Bureau sont
renouvelés.
L’Accueil de Loisirs “BONBADILOM” de Thorigny et de
Fougeré, peut s’occuper de vos enfants chaque jour de
la semaine dès 2 ans et demi (s’ils sont scolarisés) et
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jusqu’aux 11 ans révolus, sur inscriptions :
> soit en périscolaire le matin à partir de 7 h 30
et le soir de la sortie de l’école jusqu’à 19 h sur les
2 communes
> soit en centre de loisirs les mercredis et les vacances
scolaires de 9 h à 17 h sur Fougeré (possibilité de la
½ journée les mercredis) avec péri-centre le matin dès
7 h 30 et le soir jusqu’à 19 h sur les 2 communes (trajet
en mini-bus Thorigny-Fougeré). L’ouverture du centre
de loisirs sur Thorigny est en cours de réalisation,
nous vous tiendrons informés de son ouverture.
Vos enfants sont accueillis par 7 animateurs permanents.
Durant les vacances, l’équipe est renforcée avec de nouveaux
encadrants. Des activités sont proposées les mercredis et
à chaque vacances selon un projet pédagogique rédigé
par les animateurs. Au mois de juillet, les enfants ont la
possibilité de participer à des mini-camps.
Les tarifs sont déterminés en fonction du quotient familial
lors de l’inscription.
Des permanences sont assurées par la Directrice :
Bérengère LEDDA, (remplaçante de Magali FONTAINE)
> à Fougeré : lundi 15h - 18 h30, mardi 8h - 9h30,
mercredi 9h - 12h, jeudi 9h - 11h et vendredi 10h - 12h
> à Thorigny : jeudi 16 h – 18 h 30

Dates à retenir
Du samedi 22 au dimanche 28 février 2019
Collecte de papier, journaux, prospectus, revues, catalogues
sur le parking de la salle polyvalente de Fougeré.
Problème de stockage ? Vous pouvez nous
contacter au 06 64 93 35 42

Contacts
Fougeré : 32 rue du commerce 85480 Fougeré
02 28 97 50 97
Thorigny : 21 rue des sables 85480 Thorigny
02 51 06 39 07
contact@bonbadilom.fr

ASSOCIATION SPORTIVE FOUGERÉENNE
DE GYMNASTIQUE (ASFG)
Pour rester en forme, avoir un bon
moral, 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
> mercredi 19 h 30 – 20 h 25 : gym forme détente
> jeudi matin 10 h 30 – 11 h 25 : gym forme détente

LES ASSOCIATIONS

Les cours sont assurés par Séverine JAUD, animatrice
diplômée BP JEPS « fitness et 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 2019. Les
informations paraîtront dans la presse !
Composition du bureau
Présidente : Isabelle MEUNIER qui remplace Bernard
Drapeau depuis la dernière assemblée générale
Vice-président : Christian GALIPAUD
Trésorières : Marif JANIN et Gladys BONNAUDET
Secrétaires : Karine CHABOT et Nelly BRETECHE
Membres : Brigitte BUSSONNIERE, Colette
BUSSONNIERE, Annie CHABOT, Bernard DRAPEAU,
Christian MAROT

Nous tenons particulièrement à remercier Bernard
DRAPEAU pour ses 21 ans de présidence. Nous le
remercions pour sa disponibilité et son humour.

Dates à retenir
Mercredi 16 et jeudi 17 janvier 2019
Galette des rois
Jeudi 13 juin 2019
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE avec les pré-inscriptions
pour l’année suivante.
Mercredi 26 juin 2019
Randonnée de fin d’année avec pique-nique

Contacts
Gym :
Gladys BONNAUDET : gladysb.gym@gmail.com
06 62 07 52 50
Marche nordique :
Marif JANIN : marif.janin@wanadoo.fr – 06 02 38 05 12
Site : www.gym-fougere.fr

RYTHME FOU’
Rythme Fou’ propose des cours de
danse modern-jazz pour les filles et
garçons à partir de 4 ans. Un spectacle
est présenté au mois de juin.
Des stages de danse ont eu lieu pendant les vacances
de la Toussaint. Une vingtaine de participants,
adhérents et non-adhérents, a été initiée au Street
Jazz et à la danse latine par notre professeur Claire LAHEUX.
D’autres stages seront proposés dans le courant de l’année.
Composition du bureau :
Présidente : Claudine GILBERT
Vice-Présidente : Danièle TOURANCHEAU

Secrétaire : Carole FABRE
Membres : Nathalie CHARRIEAU, Isabelle MEUNIER,
Christelle PERROCHEAU, Marie PROUTEAU, Lucie VALETTE

Dates à retenir
Vendredi 14 et samedi 15 juin 2019
Spectacle de danse à la salle polyvalente

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

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 2018 une journée
portes ouvertes, une animation vers les écoles en mars
ainsi qu’un tournoi interne en juin.
D’ores et déjà, il est possible de vous inscrire pour la saison
2019, vous pourrez ainsi profiter du court dès les beaux jours.

Dates à retenir
Samedi 23 mars 2019 : Portes ouvertes à 10 h 30
Fin mai début juin 2019 : Animation vers les écoles
Vendredi 7 juin 2019 : Assemblée générale
Samedi 29 juin 2019 : Tournoi des adhérents

Contacts
Laurent MOTTE, Président : 06 24 74 61 71
Dominique HERBRETEAU, Secrétaire 06 83 32 26 67
Site : http://tennisclubfougere8.wix.com/tennis-club-fougere
Courriel : tennisclubfougere85@gmail.com

SPORT OLYMPIQUE FOUGERÉ THORIGNY
Le SOFT est une association sportive
qui a pour but de promouvoir et
développer la pratique du football.
Une école de football, pour les
enfants de 5 à 10 ans est ouverte
à toutes et à tous. Le club possède
une équipe «Seniors» qui évoluera
à Fougeré à partir de février 2019
(les matchs «aller» se faisant à
Thorigny depuis septembre). Il y a également une équipe
«Loisirs» qui joue le vendredi soir.
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Le SOFT souhaite maintenir une activité «Football»
sur la commune, et réussir à recruter de nouveaux
membres et bénévoles.

Dates à retenir
Dimanche 21 janvier 2019
Vœux du club à 18 h à Thorigny
Vendredi 1er février 2019
Concours de belote à 20 h 30 à la salle de Fougeré

Contact
Fabien FRAPPIER 06 25 62 78 26
soft85.football@gmail.com
Site : https://soft85.kalisport.com/

VTT LOISIRS FOUGERÉ

LES COPAINS D’ABORD
Le foyer des jeunes est une association de rencontres et
de divertissements.
Tout au long de l’année, nous proposons des activités
diverses et variées tous les mois :
> O’Gliss Park
> Halloween
> Fête de l’été
> Lavage auto
> Laser Game
> Ciné Mac Do
> Téléthon

Dates à retenir
Samedi 6 juillet 2019
Fête de l’été

L’association a pour but de regrouper les amateurs de VTT
(hommes ou femmes) pour pratiquer ce loisir en groupe,
sans esprit de compétition et dans une ambiance conviviale.
Les sorties se font en général le dimanche matin (voire
certains jours fériés) sur la commune de Fougeré ou les
communes voisines. Dans ce cas, le RDV pour le départ
en groupe est à 9 h au local VTT. Régulièrement nous
participons 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 http://www.vttloisirsfougere.blogspot.fr
ou notre page Facebook vtt loisirs fougere pour connaître
le programme/horaire à l’avance.

Dates à retenir
Samedi 2 février 2019
Assemblée générale à 18 h à la salle annexe
Samedi 1er juin 2019
Découverte de la commune en VTT pour les
habitants de la commune et vente de plateaux
repas à emporter

Contact
Matthieu Fournier, Président, 06 61 32 25 97
Mail : vttloisirs.fougere@gmail.com
Site : http://www.vttloisirsfougere.blogspot.fr
Facebook : vtt loisirs fougere
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Composition du bureau :
Présidente : Mélody FLEURISSON
Vice-président : Lucas SORIN
Secrétaire : Kilian GREFFARD
Vice-secrétaire : Maël HUCTEAU
Trésorière : Alice RAMBAUD
Vice-trésorier : Jules SORIN

Contact
Mélody FLEURISSON, Présidente, 07 86 06 67 74
lescopaindabord85@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES DE FOUGERÉ
L’association composée de 13 membres, présidée par
Sébastien MENANTEAU, a été créée en avril 2017 dans
l’objectif d’organiser des manifestations locales, de
soutenir et communiquer avec les différentes associations,
et de pouvoir, grâce aux fonds générés par les différentes
manifestations, louer du matériel aux autres associations
et habitants de la commune pour leurs évènements.
Bien que riche de 13 bénévoles, le comité des fêtes de
Fougeré recherche toujours des personnes susceptibles
de rejoindre le groupe notamment dans la prévision d’une
commission culturelle.
Après un an d’existence, nous sommes fiers d’avoir pu
réaliser de nombreux évènements qui nous ont permis
d’investir dans une plancha à gaz et un barnum pliant
d’une dimension de 8m/4m, que nous pouvons désormais
vous proposer à la location.
Tout ceci, n’aurait pas pu être réalisable, sans
l’investissement des bénévoles, qui sont passés de 9 à 13

LES ASSOCIATIONS

en un an et demi, ainsi qu’aux Fougeréennes et Fougeréens
qui nous soutiennent lors de nos différentes actions.
En 2018, nous avons cuisiné une tartiflette à emporter,
organisé un concours de palets, retransmis la finale de
la Coupe de France et celle de la Coupe du Monde, animé
le pique-nique de l’été, assisté le restaurant scolaire
pour l’organisation d’un concert pour enfant, proposé
un spectacle d’humour Vendéen avec Chapuze, et enfin
organisé le Téléthon en collaboration avec de nombreuses
associations Fougeréennes.
Bref, une année qui fut très riche pour nous. L’année
prochaine, s’annonce tout aussi riche, avec de nombreuses
surprises à venir.
Projet à venir :
Réflexion sur l’organisation d’une fête de la musique.
Composition du bureau :
Président : Sébastien MENANTEAU
Vice-président : Gwenaël HEUTTE
Secrétaire : Benoit GIRAUD
Vice-secrétaire : Sandra DRAPEAU
Trésorier : Pascal DUQUÉ
Vice-trésorier : Thierry ARNAULT

Dates à retenir
8 février 2019 : Tartiflette
23 mars 2019 : Concours de palets
6 juillet 2019 : Fête de l’été

Contact
Site : https://comitedesfetesdefougere.000webhosta
pp.com/ (en cours de création)
Courriel : comitedesfetesfougere85@outlook.fr
Facebook : Comité des fêtes Fougeré
Téléphone : 07 85 36 44 49

ADMR AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL

« A tout moment de la vie, l’ADMR vous accompagne »
L’association locale ADMR de La Chaize le Vicomte assure
les services à la personne sur les 3 communes de La
Chaize-le-Vicomte, Fougeré et Thorigny. 16 salariées
interviennent dans plus de 150 foyers ou familles, dont
plus de 30 sur Fougeré.
Son objectif est d’aider toute personne à « bien vivre chez
elle », selon son choix.

Elle concerne tous les domaines de la vie quotidienne :
1. L’autonomie : la liberté pour les personnes âgées
ou en situation de handicap, de rester chez elle le plus
longtemps possible.
2. La famille : pour offrir des modes et des horaires de
garde adaptés à vos besoins et à ceux de vos enfants.
3. Le domicile : vous permettre de consacrer plus de
temps à votre profession, votre temps libre, votre
famille ou vos amis.
Projets à venir :
Une refonte totale des plannings est en cours de test,
dans le but d’assurer plus de régularité et de stabilité
des horaires d’intervention des aides à domicile, afin de
rassurer les personnes aidées.
D’autre part, une étude est en cours pour voir l’utilité d’un
système de portage de repas.
Notre association est à la recherche de bonnes volontés,
prêtes à donner quelques heures par mois, pour nous
aider à améliorer notre mission auprès des personnes
âgées et isolées.
Composition du bureau
Présidente : Lucie SOULARD – La Chaize,
Vice-Président : Frédéric GIGAUD – La Chaize
Vice-Président : Jean Paul MERCIER – La Chaize
Trésorier compte service : Claude SOUDRY – Fougeré
Trésorier compte asso : Roselyne FERRÉ – Thorigny
Secrétaire : Anne Claire BODIN – La Chaize.

Contact
Bureau ADMR La Chaize 02 51 24 31 81
admr.lachaize@orange.fr
En cas d’urgence, hors heures de bureau : Permanence
départementale 7 h à 21 h - 7/7 : 02 51 44 11 55
Permanence physique à La Chaize le mardi matin de
10 h 30 à 12 h 30.
Référent pour la commune de Fougeré :
Claude SOUDRY 02 51 48 95 03 ou 06 85 40 67 26
csoudry@libertysurf.fr
Site : www.admr85.org

Les associations
de la Commune de Fougeré
vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’année !
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Fêtes et
Manifestations
1er SEMESTRE 2019
JANVIER

MARS
Samedi 23

Samedi 12

GALETTE DES ROIS

PORTES OUVERTES

de l’Amicale Cycliste de Fougeré

du Tennis Club Fougeréen à 10 h 30

Mercredi 16 et jeudi 17

Samedi 23

CONCOURS DE PALETS

GALETTE DES ROIS

du Comité des Fêtes de Fougeré

de l’AS Fougeré Gymnastique
Vendredi 18

AVRIL

VŒUX DU MAIRE

à 19 h à la salle polyvalente

Dimanche 14

Samedi 19

RANDO

ANIMATION POUR LES RETRAITÉS

de l’Amicale Cycliste Fougeréenne

à 14 h 30 à la salle polyvalente

Dimanche 28

Lundi 21

PÊCHE A LA TRUITE

du CPE École Jacques Prévert à l’étang communal

VŒUX DU SOFT FOOTBALL
à 18 h à Thorigny

JUIN

Vendredi 25

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de l’association Les Copains d’Abord
à 20 h au Foyer

Samedi 1er

DÉCOUVERTE DE LA COMMUNE EN VTT

Dimanche 27

par l’asso VTT Loisirs et vente de plateaux repas
à emporter

FÊTE DE L’HIVER de l’OGEC

Vendredi 7

de l’École Saint Joseph
à 12 h à la salle polyvalente

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

du Tennis Club Fougeréen à 20 h à la salle annexe
Jeudi 13

FÉVRIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de l’AS Fougeré Gymnastique

Vendredi 1er

Vendredi 14 et Samedi 15

CONCOURS DE BELOTE

du SOFT Football à 20 h 30
à la salle polyvalente

SPECTACLE DE DANSE

Samedi 2

Mercredi 26

de l’association Rythme Fou’ à la salle polyvalente

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

de l’AS Fougeré Gymnastique

Vendredi 8

TOURNOI DES ADHÉRENTS

Samedi 29
du Tennis Club Fougeréen

TARTIFLETTE

du Comité des Fêtes de Fougeré

JUILLET

Du vendredi 22 au jeudi 28

COLLECTE DE
PROSPECTUS…

PAPIER,

JOURNAUX,

pour l’Accueil de Loisirs Fougeré-Thorigny
sur le parking de la salle polyvalente

Samedi 6

FÊTE DE L’ETE

organisée par l’association Les Copains d’Abord avec
la participation du Comité des Fêtes de Fougeré
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

