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Le mot du Maire
Ce deuxième bulletin municipal de 2019 me donne l’occasion de faire le point sur l’avancée de nos réalisations de l’année.
Vous aurez remarqué qu’il y a eu de nombreux chantiers dans le bourg et ses environs : entretien de nos voies, de
réseaux et aussi des raccordements de maisons individuelles.
Nous avons profité des travaux de réaménagement de la rue des Lilas pour renforcer la desserte en eau potable du bourg
par une deuxième connexion au réseau principal. La rue est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite, ce
qui explique le rétrécissement à mi-parcours. En effet, celui-ci était nécessaire pour respecter la pente de 2% maximum
de trottoir : ce fut l’occasion de réaliser un ralentisseur par une priorité aux véhicules sortants. La circulation qui fut
envisagée à sens unique sera finalement à double sens pour éviter des contraintes pressenties.
Le lotissement communal l’Orée du Bois 4 est en phase de commercialisation. Plus de la moitié des terrains est réservée
et les premières maisons vont sortir de terre bientôt.
Une autre phase de travaux consécutive à la création du lotissement va démarrer en amont du bassin de lagunage.
Elle consiste à réaliser une zone humide compensatrice à cette nouvelle urbanisation qui servira de bassin d’orage et
constituera un milieu favorable à la biodiversité.
Dans le domaine du développement économique, vous aurez aussi remarqué que la CAVAC continue à se développer. Il
s’agit de la construction d’une unité de fabrication d’aliments Bio pour le bétail. La CAVAC accompagne ainsi l’évolution
des types de production de ses adhérents et crée des emplois.
Du côté de l’école Jacques Prévert, les classes sont aujourd’hui équipées de tableaux numériques. Nous avons eu
l’heureuse surprise d’être retenus pour un programme de l’Etat qui finance cette réalisation à 50%.
En ce qui concerne la fibre optique, ça se précise. En octobre, une équipe est passée faire l’état des lieux de notre réseau.
Nous devrions être desservis début 2020.
Vous savez aussi que le restaurant scolaire est l’objet de préoccupations particulières de la mairie. La concertation en
cours entre l’association, l’assistance à maitrise d’ouvrage et la commune avance. L’objectif est de reprendre ce service
à la rentrée scolaire 2020. Je remercie tous ceux qui s’investissent dans ce dossier pour le mener à bien.
Dans les pages qui suivent vous trouverez les décisions prises par le Conseil Municipal, des informations utiles et des
messages associatifs.
Continuant d’œuvrer ensemble pour notre territoire et nos habitants,
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et au plaisir de vous accueillir lors de la Cérémonie des Vœux.
Le Maire de Fougeré,
Jean-Marie CHABOT

Aux habitants de Fougeré,
Tous les habitants de la Commune sont invités à la cérémonie des vœux qui se
déroulera à la Salle polyvalente, le vendredi 17 janvier 2020, à 19 heures.
Mairie de Fougeré - 58 rue de La Forêt - 85480 Fougeré - mairie@fougere.fr - www.fougere.fr - 02 51 05 71 78 -

VIE COMMUNALE

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE JUIN À OCTOBRE 2019

LES PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE JUIN A OCTOBRE 2019

ENVIRONNEMENT-BATIMENTS-EQUIPEMENTS
ENVIRONNEMENT-BATIMENTS-EQUIPEMENTS

Le Conseil Municipal :

Le Conseil Municipal :

• a approuvé les prix de vente HT des 15 lots du
lotissement l’Orée du Bois 4 comme suit :

• a attribué une subvention exceptionnelle de 300
€ à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers Volontaires
de La Chaize-le-Vicomte.

Le Conseil Municipal :

Ø a approuvé les prix de vente HT des 15 lots du lotissement l’Orée du Bois 4 comme suit :
Prix HT
lot

Superfi Superficie Superficie non
SURFACE
SURFACE NON
cie m² constructible constructible CONSTRUCTIBLE CONSTRUCTIBLE

Lot1
Lot 2
Lot3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10
Lot 11
Lot 12
Lot 13
Lot 14
Lot 15

Ø

SUBVENTIONS 2019

462
450
452
473
496
517
711
654
456
429
468
460
415
554
555

462
450
452
473
496
517
711
654
456
429
468
460
415
414
225

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140
330

26 619.00 €
25 992.00 €
26 448.00 €
27 588.00 €
28 956.00 €
30 324.00 €
42 480.00 €
38 527.00 €
25 992.00 €
24 453.00 €
26 676.00 €
26 220.00 €
23 655.00 €
23 598.00 €
12 825.00 €

PRIX DE VENTE
TOTAL en €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
6 300.00 €
14 850.00 €

26 619.00 €
25 992.00 €
26 448.00 €
27 588.00 €
28 956.00 €
30 324.00 €
42 480.00 €
38 527.00 €
25 992.00 €
24 453.00 €
26 676.00 €
26 220.00 €
23 655.00 €
29 898.00 €
27 675.00 €

Le
taux
devigueur
TVA
en vigueur
au moment
des ventes
Le taux
de TVA en
au moment
des ventes s’appliquera
sur ce prix et l’acquéreur
devra
s’acquitter
en sus des droits de sur
mutation ce
à titre onéreux
s’appliquera
prix (DMTO).
et l’acquéreur devra
s’acquitter en sus des droits de mutation à titre
a décidé de retenir pour les mesures compensatoires et la zone humide du lotissement l’Orée du
onéreux (DMTO).
Bois 4 :

ENFANCE-JEUNESSE
Le Conseil Municipal :
• a retenu la proposition de la société SATEL
d’Angers pour le marché d’informatisation de
l’école Jacques Prévert pour 12 942 € HT.
• a décidé la création d’un service public de
restauration scolaire ouvert à tous les élèves
fréquentant les écoles primaires de la commune
pour la rentrée scolaire 2020.

- le cabinet GEOUEST de La Roche sur Yon pour :
• L’étude
a etdécidé
de retenir pour les mesures
le suivi de la mise en œuvre des mesures compensatoires pour 4 300 € HT
compensatoires
zone
Le
suivi de ces mesures sur 9 ans et
pourla
4 180
€ HT humide du lotissement
l’Orée
Bois
4 :de création d’un cours d’eau pour 15 932 € HT
- l’entreprise
ASA du
TP pour
les travaux
VOIRIE

› le cabinet GEOUEST de La Roche sur Yon pour :

- L’étude et le suivi de la mise en œuvre des
mesures compensatoires pour 4 300 € HT

Le Conseil Municipal :

Ø a décidé de retenir l’entreprise COLAS LA ROCHE SUR YON pour :
- Le suivi
ces
mesures
sur
ans €pour
- le programme
voirie 2019de
et les
travaux
de point à temps
pour9
53 204,27
HT
- lesHT
travaux d’aménagement de la rue des Lilas pour 112 005,08 € HT

4 180 €

› l’entreprise ASA TP pour les travaux de création

SUBVENTIONS

d’un cours d’eau pour 15 932 € HT

Le Conseil Municipal :
Ø a attribué une subvention exceptionnelle de 300 € à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
VOIRIE
Volontaires de La Chaize-le-Vicomte.

• a décidé de retenir l’entreprise COLAS LA ROCHELe Conseil Municipal
:
SUR-YON
pour :
de

point à temps pour 53 204,27 € HT

› les travaux d’aménagement de la rue des Lilas
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• a retenu la proposition de SFERE BUREAUTIQUE
du Poiré-sur-Vie pour l’achat et le contrat de
maintenance de :
la Mairie pour 5 304 € TTC

ENFANCE-JEUNESSE

pour 112 005,08 € HT

Le Conseil Municipal :

› un photocopieur KONICA MINOLTA Couleur pour

Le Conseil Municipal :

Ø a retenu la proposition de la société SATEL d’Angers pour le marché d’informatisation de
› le programme voirie 2019 et les travaux
l’école Jacques Prévert pour 12 942 € HT.

DIVERS

› un photocopieur TRIUMPH ADLER Noir et Blanc

pour l’école Jacques Prévert pour 2 289 € TTC

INFORMATIONS
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




ATTENTION nouvel horaire de départ du courrier :
du lundi au vendredi à 14 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.

ÉLECTIONS MUNICIPALES DE 2020

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars
2020.
Le bureau de vote se tiendra à la salle polyvalente de
8 h à 18 h. L’inscription sur les listes électorales est
possible jusqu’au 7 février 2020.
Avec la mise en place du Répertoire Electoral Unique,
chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sur
les listes électorales et connaître son bureau de vote
directement en ligne sur l’adresse : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE
Les panneaux d’affichage seront situés sur le parking
de la salle polyvalente.
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 :
- 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.

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.
Des anomalies au niveau de la collecte, contacter
le 02 51 05 59 91.
TRI DES EMBALLAGES : NON AUX IMBRIQUES !

Depuis maintenant deux ans, tous les emballages se
trient en Vendée ; une bonne chose pour faciliter le geste
du tri de l’habitant, favoriser le recyclage et la valorisation
de nos déchets.
En raison d’emballages imbriqués, la séparation technique
des emballages, à VENDEE TRI, est difficile à réaliser, malgré
les équipements automatisés. L’électro-aimant capte les
boîtes de conserve en acier et emporte, malheureusement,
le pot de yaourt emboité dedans. Autre, exemple, le rayon
infrarouge des trieurs optiques ne voit que l’emballage
extérieur. Ainsi des capsules en aluminium dans des boites
en carton ne sont pas détectées. Tous ces emballages
ainsi dissimulés ne connaîtront pas le recyclage. En plus,
les balles de matière conditionnées contenant des intrus
seront refusées par le recycleur.
Alors n’imbriquez jamais un emballage dans un
autre ; autrement dit, n’emboitez pas vos emballages.
Ces erreurs représentent un coût pour la collectivité, et donc
pour l’usager. Elles mettent à mal le bon fonctionnement
du centre de tri et celui des filières de recyclage.
Pour que le tri soit une réussite jusqu’au bout de la chaîne,
il est important de se rappeler qu’une fois vidés, les
emballages, et seulement les emballages, sont à déposer
en vrac, séparés des uns des autres, dans les sacs ou bacs
jaunes. Et si vous avez besoin de gagner de la place, vous
pouvez compacter, un par un, vos emballages.
RECYCLAGE DES SAPINS DE NOËL

Comme chaque année, La Roche-surYon Agglomération lance l’opération
gratuite « broyage de sapins » afin de
valoriser ces déchets verts après les
fêtes de Noël.
Du 1er au 15 janvier 2020, 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.
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INFORMATIONS

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 !

PAYFIP : Réglez vos factures par carte bancaire
ou prélèvement SEPA

Grâce à PayFiP, développé par la direction générale
des Finances publiques (DGFiP), à partir du 1er janvier
2020, le paiement des sommes dues pour l’usage des
services publics de la commune de Fougeré sera facilité.
Cette offre permet le paiement simple, rapide et
accessible de vos factures, par carte bancaire grâce
au service TiPI «Titre Payable par Internet» (www.
tipi.budget.gouv.fr) mais aussi par prélèvement SEPA
unique.
Le dispositif étant accessible 24 h/ 24 et 7 jours/7, les
modalités de règlement seront simples à utiliser.
Réglez vos prestations
de services publics sur Internet

Sans coût
d’affranchissement

Sans se
déplacer

Plus de
chèque, plus
d’espèces

DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS
(DDRM) : Pour vous informer sur les risques
majeurs naturels et technologiques pour votre
sécurité et celle de vos biens !

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs est
un document décrivant les risques majeurs naturels
et technologiques existants dans notre département
ainsi que leurs conséquences prévisibles et les mesures
de préventions et de sauvegarde prévues pour limiter
leurs effets.
La commune de Fougeré est concernée par certains
risques, au même titre que tout notre département.
Ainsi nous vous invitons à consulter ces risques via le
lien de téléchargement du DDRM ci-dessous :
http://www.vendee.gouv.fr/IMG/pdf/plq_ddrm85_
edition_2019_vfweb.pdf

Disponible
24/24 7/7

Service
sécurisé

Service
gratuit

Prélèvement
unique et
carte bancaire

AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE
BOURNEZEAU ET SES ENVIRONS

Faites un geste !
Offrez une chance à la vie !
Venez donner votre sang
En 2020 le :
Mercredi 11 mars 2020 salle du Mitan à Bournezeau
Mercredi 29 juillet 2020 salle du Mitan à Bournezeau
Vendredi 27 novembre 2020 salle polyvalente Thorigny
Nous vous attendons nombreux.
Toutes les informations sur
le don de sang et les dates
et lieux de collectes sont sur :
https://dondesang.efs.sante.fr.

L’Association pour le Don de Sang Bénévole de Bournezeau
et environs.
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INFORMATIONS

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
ACTION LOGEMENT

Visale, la garantie qui facilite votre accès au logement !

BESOIN D’UN
GARANT POUR
LOUER VOTRE
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 et plus fiable
• Une couverture sur toute la durée de votre bail*
• Un gage de tranquillité pour vous et votre futur propriétaire !

VISALE C’EST SIMPLE
COMME UN CLIC
1

2

Je me connecte sur visale.fr
effectuer ma demande de visa.

visa
xxxxxx
xx

3

visa
xxxxxx
xx

AYEZ LE RÉFLEXE VISALE.FR
LA SOLUTION 100 % GRATUITE
POUR RASSURER VOTRE
PROPRIÉTAIRE !

5

Je reçois mon visa 48h après vérification
des équipes Action Logement.

Je rassure mon propriétaire en lui
remettant mon visa certifié Action
Logement.
Mon futur propriétaire se connecte sur
visale.fr pour obtenir son contrat de
cautionnement.

4

L O C ATA I R E

pour

BAIL

Je peux signer
propriétaire.

le

bail

avec

mon

CONNECTEZ-VOUS SUR
WWW.VISALE.FR
*Dans la limite de 36 mensualités impayées de loyers et charges pour un
logement du parc privé ou dans la limite de 9 mensualités pour un logement du
parc social ou assimilé loué à un étudiant.
Visale est une marque déposée pour le compte d’Action Logement et le site
www.visale.fr appartient à l’APAGL. L’aide est soumise à conditions et octroyée
sous réserve de l’accord d’Action Logement Services. Pour connaître les
modalités, consultez www.visale.fr.

Action Logement Services
Siège social : 66, avenue du Maine 75682 Paris Cedex 14
SAS au capital de 20 000 000 d’euros - Société de financement agréée
824 541 148 RCS Paris - ORIAS 17006232

@Services_AL

FLY-VISALE-LOC – Avril 2018 - Document non contractuel

IE
ANT
GAR

@Visale_fr

LOCATION DES TABLES ET BANCS

Si vous souhaitez réserver des tables et des bancs pour vos festivités, pensez à contacter le Comité des fêtes
au 06 63 18 37 22 ou au 06 62 26 33 03.
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INFORMATIONS

AIDVY

CAUE

L’OUTIL EN MAIN - Des Sources de l’Yon

Vous êtes retraité(e)s, vous avez
appris un métier manuel, vous voulez
transmettre l’envie et la découverte des
gestes appris à des jeunes enfants de 9
à 15 ans!
Des Sources de

Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et
d’échange entre jeunes et seniors, aussi bien en
milieu rural qu’en milieu urbain. Ils ont pour but la
revalorisation de tous les métiers manuels artisanaux,
métiers de bâtiment, métiers du patrimoine, métiers
de la bouche ou métiers liés à l’environnement.

L’Outil en Main
l’Yon

L’association L’Outil en Main des
Sources de L’Yon vous invite pour
avancer ensemble dans l’élaboration du projet, nous
vous proposons de nous retrouver prochainement
lors d’une réunion le mercredi
15 janvier
de Communal
Information
pour le2020,
Bulletin
14 h 30 à 17 h à la salle Ronsard, Espace
Loisirs
De NESMY
des Grand’Maisons, à La Chaize-le-Vicomte.

Vous êtes retraité·e·s vous avez appris un métier manuel vous voulez transmettre l’envie et
L’Outil
en Main
a pour
butappris
l’initiation
des jeunes,
âgés
la
découverte
des
gestes
à des jeunes
enfants
de 9 à 15 ans.
de 9 à 15 ans, aux métiers manuels et aux métiers du
patrimoine, par
des gens L’Outil
de métier
professionnels
L’association
enou
Main
des Sources de L’Yon vous invite
qualifiés, bénévoles, le plus souvent à la retraite, avec
Pour avancer ensemble dans l’élaboration du projet, nous vous proposons de nous retrouver
de vrais outils dans de vrais ateliers.
prochainement lors d’une réunion :

le mercredide
15 Janvier
Il permet aux Hommes et Femmes
métier,2020,
mercredi
Janvier
14h30en
à 17h à la salle Ronsard
riches d’expérience,lede
rester15dans
«la2020,
vie de
active»
Contact: oemsy85@gmx.fr
Espace
Loisirs des Grand'Maisons,
à la Chaize-le-Vicomte.
transmettant aux jeunes
générations
les gestes de leur
Site
internet
de l’union
national:
L’association
qui adu
pour
but d’initier
âgésdede 9 à 15
ans,
aux métiers
manuels
et www.loutilenmain.fr
métier et l’amour
travail
bien fait.les
Leenfants,
tout avec
Le Président : Jean-Pierre LUCAS - 07 71 14 37 53
vrais
outils dans
de vrais ateliers.
du
patrimoine
.
Le secrétaire : Jean-Luc NOCET -07 81 00 29 34
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Contact: oemsy85@gmx.fr

Rendez-vous sur notre site internet de l’union national: www.loutilenmain.fr

INFORMATIONS

PRESSE

« Le quotidien Ouest-France et l’hebdomadaire
Le Journal du Pays Yonnais recherchent des
correspondants de presse pour couvrir l’actualité
locale à Fougeré. Actualité associative, culturelle,
économique, vie municipale, vie des écoles… Les
correspondants de presse vont à la rencontre des
acteurs locaux et des habitants.
Il s’agit d’une activité indépendante. Elle fait l’objet
d’une indemnisation pour les articles et photos
publiés. Le correspondant, majeur, travaille en lien
avec la rédaction. »
Contact auprès de Dominique et Christiane
HERBRETEAU au 02 51 05 83 41 ou auprès des
rédactions, Ouest-France au 02 51 47 62 00 ; Le
Journal du Pays Yonnais : 02 51 24 25 10.

Correspondants
de presse
indépendants

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 et les
animations. Depuis avril
2019, la bibliothèque a intégré le réseau de lecture
publique de la Roche Agglomération. La nouvelle
carte d’accès gratuite permet aux lecteurs d’accéder
aux collections des médiathèques yonnaises, auprès
desquelles il est possible d’emprunter CD, DVD,
périodiques, jeux de société, jeux vidéo, œuvres d’art.
Vous pouvez également consulter le catalogue en ligne
des documents mis à disposition sur tout le réseau.
La bibliothèque locale en chiffres :
> environ 2600 livres en prêt
> près de 450 lecteurs inscrits dont 300 lecteurs actifs

Suivi de l’actualité de la bibliothèque
Pour être informé des animations et des nouveautés de
la bibliothèque, n’hésitez pas à vous connecter sur le site
internet de la commune www.fougere.fr.
Sous l’onglet « vie locale », sélectionner « bibliothèque »,
vous y trouverez chaque mois, une liste réactualisée des
ouvrages récemment mis en rayon, accompagnée du
résumé de présentation de ces livres.
Les thèmes sont renouvelés tous les 2 mois ; en 2019, nous
avons proposé un thème « polars », suivi d’une animation
autour d’un goûter scientifique ; puis deux ateliers BD
dédiés aux ados. Un défi gourmand en juin a ravi les papilles
des participants ; pour l’exposition « des dentelles et des
jours qui passent », les montres et pendules de Jean-Michel
BUSSONNIERE ont attiré des visiteurs.
Thèmes 2020 :
> 15 janvier au 15 mars :Traditions et diverses
gourmandises d’hiver
> 15 mars au 15 mai : Réveillons la nature
> 15 mai au 30 juillet : Voyages d’hier et d’aujourd’hui
Composition de l’équipe de bénévoles :
Chantal ALBERT, Marion BONNAUD, Nicole BOIVINEAU,
Michaël COLAS, Christiane HERBRETEAU (référente),
Marie-Agnès HURTAUD, Marie-Ange MAROT, Danielle
OLIVIERO, Gisèle REMBAUD, Sandra REMPILLON,
Yvonne-Henriette ROY, Jeannine SICOT. 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

> plus de 70 nouveaux lecteurs enregistrés en 2019
Chaque mois, une trentaine de nouveautés (prêtée par
la bibliothèque départementale) intègre les rayons.
Grâce à une aide communale, la bibliothèque a enrichi
sa collection d’une centaine d’ouvrages en 2019.
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OGEC ÉCOLE PRIVÉE SAINT JOSEPH

APEL DU RPI FOUGERÉ / THORIGNY

Au travers de ces quelques lignes, nous vous présentons
les missions de l’OGEC et faisons un bilan de l’année 2019 :
travaux réalisés, manifestations organisées et à venir.

L’APEL (Association des Parents d’Elèves 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.

Les missions de l’OGEC :
L’OGEC assure 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 de bâtiments, employeur du personnel
de l’école hors enseignants). Des matinées travaux
sont donc nécessaires pour rendre l’école et son
environnement plus agréables pour les enfants.
C’est une association de parents d’élèves bénévoles, qui
organise également des manifestations afin de recueillir
l’argent nécessaire au financement des travaux,
matériels pédagogiques, jeux...
Travaux réalisés en 2019 :
Un vidéoprojecteur a été installé dans la classe des
GS-CP cet été.
L’arbre dans la cour a aussi été coupé pour des questions
de sécurité car il menaçait de tomber. Nous installerons
par la suite un bac en bois avec la plantation d’un nouvel
arbre en cette fin d’année.
Manifestations en 2019 :
Cette année a été marquée par l’organisation des 25 ans
du RPI fin avril, une journée conviviale ponctuée d’une
expo photos retraçant ces années de regroupement. Cet
évènement s’est déroulé au Thor’Espace de Thorigny.
Comme chaque année, les enfants ont pu profiter
d’un moment de partage en famille à l’occasion de la
traditionnelle kermesse qui se déroule en juin. Ils nous
ont montré le spectacle préparé en classe avec leurs
enseignants. Cette journée était suivie d’un repas
«Paëlla» organisé par l’OGEC.
Nous avons organisé une vente de pizzas en octobre et
nous réitérerons une manifestation le 25 janvier 2020 à
la salle polyvalente de Fougeré avec la Fête de l’Hiver. C’est
un moment convivial pour les familles et amis de l’école.
Nous remercions les parents bénévoles de l’association
qui permettent chaque année un meilleur confort pour
nos enfants. Nous avons la chance de pouvoir également
compter sur des parents d’élèves qui viennent porter
main forte lors des matinées travaux.

Dates à retenir
Samedi 25 janvier 2020
Fête de l’Hiver à 19 h 30 à la salle polyvalente

L’APEL est là pour représenter tous les parents d’élèves
auprès des enseignants, de l’OGEC et de la paroisse.
Nous participons à l’animation de la vie de l’école et
nous organisons différentes manifestations permettant
de soutenir financièrement les projets éducatifs et
pédagogiques pour les enfants de notre école.
Le vendredi 13 décembre 2019 a eu lieu notre traditionnel
marché de Noël à Thorigny. Des stands de bricolages des
enfants et des parents ainsi que la vente de produits
festifs gastronomiques (huîtres, miel, saucissons,
fromages...) étaient proposés aux familles. Ce marché
gourmand s’est poursuivi par une dégustation de grillées
de mogettes et fressure et de vin chaud. Une tombola des
exposants a clôturé la soirée.

Dates à retenir
Samedi 1er février 2020
PORTES OUVERTES
des écoles Saint Joseph et Jeanne d’Arc
(uniquement sur le site de Fougeré).
Samedi 7 mars 2020
CARNAVAL
des écoles Saint Joseph et Jeanne d’Arc
sur le site de Thorigny
Composition du bureau :
Présidente : Marion BONNAUD
Trésorière : Adeline CHAPELEAU
Vice-trésorière : Caroline GALIPAUD
Secrétaire : Célina DUQUÉ
Vice-secrétaire : Sonia DELATTRE
Membre : Nadège de LAMBILLY

Contacts
Marion BONNAUD : 02 51 48 10 24 ou 06 24 98 04 90
marion_bonnaud@orange.fr
Page Facebook : http://rpi-fougerethorigny.fr

ÉCOLE PUBLIQUE JACQUES PRÉVERT
Contacts
Etienne CHAPELEAU : 06 20 18 41 62
Ecole : 02 51 05 78 61
ec.fougere.stjoseph@ddec85.org
Page Facebook : http://rpi-fougerethorigny.fr/
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La rentrée 2019 a accueilli 107 élèves ; des effectifs
en légère baisse après le départ des 15 CM2 vers de
nouvelles aventures et les nombreux déménagements.
L’organisation de l’école est la suivante :
• Classe de TPS/PS/MS : Mmes Karine FARDEAU et
Britanny FÈVRE (aide-maternelle),
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• Classe de MS/GS : Mmes Hélène GIRARD et Amélie
GRATON (aide-maternelle),
• Classe de CP/CE1 : Mme Sophie GUILLET,
• Classe de CE2 : Mme Cécile CHASLES,
• Classe de CM1/CM2 : M. Michaël COLAS (directeur) et
Mme Marie-Germaine PAIN (décharge de direction le
vendredi).
L’école poursuit son projet 2018/2022 qui s’articule
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’inspiration et d’apprentissages.
Les actions associées 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’appuie
sur ce projet pour développer des activités qui viennent
alimenter et ponctuer le calendrier annuel.
L’école voit le projet ENIR (Ecoles Numériques et Innovantes
et Ruralité), financé à parts égales par la Commune
et l’Etat, arriver à son terme. Le nouveau matériel
numérique et informatique de l’école est en place depuis
la fin novembre. Ces outils permettent de diversifier les
supports pédagogiques d’apprentissage et d’ouvrir les
élèves sur le monde, en complément des livres.
Le thème développé cette année est « A la découverte
de l’Asie ». De nombreuses activités vont éveiller les
élèves sur l’histoire, la culture et les traditions des pays
de l’Orient. L’Arbre de Noël du 14 décembre puis le Défilé
costumé de juin prochain s’appuient sur ces univers.
D’autre part, l’année 2020 sera à nouveau synonyme de
classe « Environnement » sur l’Ile d’Yeu pour les élèves
de CM. Durant 5 jours, ils découvriront la faune et la flore
islaises, mais aussi son histoire et ses légendes…
En parallèle, les enfants ont vécu un premier trimestre au
cours duquel la culture et le sport ont été des supports
importants dans les apprentissages.
Sur le plan culturel, chaque classe de maternelle a
assisté à une séance de cinéma en octobre, au Cyel
et au Concorde, à La Roche-sur-Yon, dans le cadre du
Festival International du Film. Fin novembre, ce sont
les CP/CE qui se sont rendus également au Fuzz’Yon
pour découvrir un spectacle sur les contes chinois. Les
CM assisteront pour leur part à un concert, également
au Fuzz’Yon, fin janvier. Pour les faire patienter, ils vont
visiter l’exposition sur « Mélusine, secrets d’une fée » à
l’Historial, courant décembre.
Sur le plan sportif, tous les élèves de l’élémentaire
ont participé au Cross de secteur, traditionnellement
basé à Nesmy, avec leurs camarades du secteur.
L’aboutissement de semaines d’entrainement au milieu
de 400 petits sportifs !
Depuis fin novembre, les élèves de CP/CE1 et de CM
suivent le cycle « natation » (8 séances) à la piscine de
Saint-Florent-des-Bois. Les CE2 en bénéficieront à leur
tour d’avril à juin 2020.
Enfin, cette période est synonyme, pour notre école,
du spectacle de l’Arbre de Noël, ponctué cette année

de danses et de chants autour des pays asiatiques : de
l’Inde au Japon, en passant par la Russie et la Chine. A
l’heure où sont rédigées ces quelques lignes, il n’est pas
encore passé mais nous espérons qu’il donnera toute
satisfaction !
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !

Dates à retenir
Samedi 20 juin 2020
PORTES OUVERTES
10 h 30 – 12 h 30

Contacts
Michaël COLAS, directeur : 02 51 05 74 63
Mail : ce.0851359r@ac-nantes.fr

CONSEIL DES PARENTS D’ELÈVES (CPE) DE
L’ÉCOLE JACQUES PRÉVERT
Le CPE est composé de parents d’élèves bénévoles.
Il a pour but de participer humainement et financièrement
aux différentes actions scolaires telles que les sorties
spectacles, l’achat de livres, de jeux et des collations pour
les maternelles, ou encore le financement en partie du
voyage à l’Île d’Yeu.
Tous les parents d’élèves de l’école peuvent nous rejoindre
ponctuellement ou durablement tout au long de l’année.

Dates à retenir
Vendredi 10 avril 2020
VENTE DE BRIOCHES
Samedi 20 juin 2020
PORTES OUVERTES
10 h 30 – 12 h 30
Vendredi 3 juillet 2020
VENTE DE PIZZAS
Composition du bureau :
Présidente : Maude VEQUAUD
Vice-Présidente : Marie TAVEAU
Trésorière : Fanny ARCOUËT
Vice-trésorier : Gwenaël HEUTTE
Secrétaire : Karen DAVIET
Vice-secrétaire : Benoit GIRAUD
Membres : Alan ARCOUËT, Céline RAPAUD, Emilie
DENIS, Hélène GRELLIER, Janick ALBERT, Jean-Marc
DAVIEAU, Jessica TARDIVEL, Lara DURAND, Sébastien
GUILLEMARD, Sébastien MENANTEAU, Sophie BOURSIER.

Contacts
Maude VEQUAUD : 06 78 90 09 07
Mail : cpe.fougere85@gmail.com
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ASSOCIATION BONDADILOM ACCUEIL DE
LOISIRS FOUGERÉ-THORIGNY
Bonbadilom, c’est quoi ?
C’est une association de
bénévoles, gérant deux accueils
de loisirs et le périscolaire sur
les communes de Fougeré et
de Thorigny, qui peut s’occuper
de vos enfants du lundi au vendredi, uniquement sur
inscription, dès le début de sa scolarisation et jusqu’à
ses 12 ans.
Comment ça marche ?
Deux types d’accueils sont proposés :
> En périscolaire de 7 h 30 jusqu’à 9 h puis de 16 h 30
jusqu’à 19 h,
> En accueil de loisirs les mercredis et vacances
scolaires de 7 h 30 à 19 h.
Une équipe de 8 animateurs permanents encadre les
enfants et leur propose des activités en lien avec le projet
pédagogique. Chaque période de vacances scolaires
est rythmée par un thème que découvrent les enfants
à travers différentes activités : manuelles, sportives,
d’expression, sorties… Les mercredis sont également
portés par un thème entre chaque vacance scolaire.
L’équipe d’animation est renforcée par des animateurs
supplémentaires afin de proposer un encadrement de
qualité et proposer des mini-camps l’été.
Combien ça coûte ?
Les tarifs sont déterminés en fonction du quotient
familial lors de l’inscription.
Comment fonctionne l’accueil de loisirs Bonbadilom ?
L’association « Bonbadilom Fougeré-Thorigny », composée de parents bénévoles, en lien avec les co-directrices, veille au bon fonctionnement de la structure.
Les mairies de Fougeré et de Thorigny, la CAF, la MSA
et le département sont aussi des partenaires financiers
de l’association. Les parents bénévoles sont un maillon essentiel. Alors, si vous voulez nous rejoindre, nous
faire partager vos idées et votre dynamisme, pour que
l’association continue de vivre et d’apporter un accueil de
qualité à vos enfants, rendez-vous à l’Assemblé Générale
en mai ! C’est lors de l’AG que les membres du bureau
sont renouvelés, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Le Bureau :
Co-présidence : Gwendoline BOURNONVILLE et Hélène GRELLIER.
Co-trésorerie : Nadège de LAMBILLY et Gaëlle MANDIN.
Co-secrétariat : Carole LE GALL et Mélanie AZURMENDIBARBARIT.

Contacts
Co-directrices : Bérengère LEDDA et Magali FONTAINE.
Pour Bonbadilom : direction@bonbadilom.fr
Pour le bureau de parents bénévoles :
contact@bonbadilom.fr
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LES COPAINS D’ABORD
Le Foyer des Jeunes de Fougeré
« Les Copains d’Abord » est une
association qui réunit tous les
jeunes de Fougeré de 14 à 25 ans
avec une participation financière
annuelle de 5 €. Cette association
permet aux jeunes de rencontrer
de nouvelles personnes, de pouvoir
s’amuser (soirée de Noël, soirée Mac-Do/Ciné, aprèsmidi Karting…), d’organiser de nouvelles activités, etc.
Les adhérents participent au fonctionnement du Foyer
ainsi qu’aux préparatifs des différentes manifestations.

Dates à retenir
Vendredi 24 janvier 2020
ASSEMBLEE GENERALE (suivie d’une soirée crêpe)
à 20 h au Foyer des Jeunes
Dimanche 9 février 2020
STAND DE VIN CHAUD VIN + CREPES
à partir de 11 h place de l’Eglise
Samedi 18 avril 2020
LAVAGE AUTO
de 9 h à 18 h au Foyer des Jeunes
Composition du bureau :
Président : Lucas SORIN
Vice-Présidente : Melody FLEURISSON
Secrétaire : Maël HUCTEAU
Vice-secrétaire : Noémy FLEURISSON
Trésorier : Jules SORIN
Vice-trésorière : Alice RAMBAUD

Contacts
Lucas SORIN : 06 95 14 25 07 - lescopaindabord85@gmail.com

ASSOCIATION SPORTIVE FOUGERÉENNE
DE GYMNASTIQUE
Pour avoir un bon moral, une bonne
santé, venez nous rejoindre aux
cours de zumba et gymnastique.
Vous pouvez vous inscrire tout au
long de l’année (tarif dégressif en
fonction de la date d’inscription).
Pour cela, rendez-vous à la salle
polyvalente de Fougeré, lors des séances.
Depuis la rentrée de septembre, les cours sont assurés
par Mylène MOLNAR, Séverine JAUD ayant décidé de
voguer vers de nouveaux horizons professionnels.
Horaires des cours :
> mercredi 18 h 30 – 19 h 25 : zumba – gym tonique
> mercredi 19 h 30 – 20 h 25 : gym forme détente
> jeudi 10 h 30 – 11 h 25 : gym forme détente
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Dates à retenir
Jeudi 18 juin 2020
ASSEMBLEE GENERALE
avec les pré-inscriptions pour l’année suivante
Mercredi 24 juin 2020
RANDONNEE DE FIN D’ANNEE
avec pique-nique
Composition du bureau :
L’Assemblée Générale de 2019 a vu deux modifications :
Dominique PIOU devient membre du bureau, et Christian
GALIPAUD s’en retire, pour se consacrer à d’autres
activités.

Contacts
Gladys BONNAUDET : 06 62 07 52 50
gladysb.gym@gmail.com
Marif JANIN : 06 02 38 05 12
marif.janin@wanadoo.fr
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. Environ
70 élèves sont répartis en
7 groupes dirigés par Claire
LAHEUX.
Projets à venir :
Un atelier chorégraphique aura lieu sur 3 séances de 2 h
tout au long de l’année. 9 élèves ont répondu à l’appel
et ont déjà participé à une première séance pendant les
vacances d’octobre.
D’autres stages seront proposés en 2020, comme la
salsa en ligne ou un atelier « parent-enfant ».
Tous les stages et ateliers sont ouverts aux adhérents
comme aux non-adhérents de l’association.

Dates à retenir
Vendredi 19
et samedi 20 juin 2020
SPECTACLE DE DANSE
à 20 h 30 à la salle polyvalente
Composition du bureau :
Présidente : Claudine GILBERT
Trésorière : Danièle TOURANCHEAU
Secrétaire : Carole FABRE

Membres : Isabelle MEUNIER, Christelle PERROCHEAU,
Marie PROUTEAU, Lucie VALETTE

Contacts
Claudine GILBERT : 02 51 05 74 13
rythmefou85@gmail.com
N’hésitez pas à suivre nos actualités, stages et évènements
sur notre page Facebook « Assoc Rythme Fou »

AMICALE CYCLISTE DE FOUGERÉ
L’Amicale Cycliste est née en octobre 1977 grâce
à la volonté d’une équipe de passionnés. 42 ans
plus tard les objectifs de l’Amicale sont toujours
les mêmes : créer des liens d’amitié et de solidarité
entre les membres, assurer des loisirs sains et
plaisants à tous les membres et à leurs familles par
le sport cycliste. Toute personne intéressée d’une
façon ou d’une autre pour s’investir dans le club
sera la bienvenue.
Projets à venir:
Après 25 ans d’inactivité, l’Amicale Cycliste recrée en
2020 son École de vélo pour les enfants âgés de 4 à 12
ans. L’association tient à mettre en place la découverte,
la maîtrise (jeux, sprint, et course) et la mécanique
du vélo. L’enfant pourra faire des compétitions dans
l’année, celles-ci commenceront fin mars, et se
dérouleront le samedi. L’une d’elle devrait avoir lieu à
Fougeré (date en attente du calendrier 2020).
Les entraînements du club débuteront le mercredi 12 février
à 15 h au local de l’A.C.F.

Dates à retenir
Samedi 11 janvier 2020
GALETTE DES ROIS
à 17 h à la salle polyvalente
Samedi 18 janvier 2020
CHANTS DE MARINS
(soirée organisée par la section Handisport)
à 20 h 30 à la salle polyvalente
Dimanche 12 avril 2020
24e RANDO DES FOUGÈRES
Départ de 7 h 30 à 10 h de la salle polyvalente
Mai 2020
(Date en attente du calendrier 2020)
COURSES MINIMES ET PASS’CYCLISTES
Départs à partir de 14 h a la salle polyvalente

Contacts
Grégory PERROCHEAU : 06 29 85 42 64
gregperrocheau85@gmail.com
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SECTION HANDISPORT DE L’AMICALE
CYCLISTE DE FOUGERÉ
Aux championnats de Frances
cycliste à Landaul (Lorient),
nous avons rapporté 2 titres de
champion de France et 2 titres de
vice-champion de France.
Projet :
Est en cours de réalisation, l’achat d’un handbike tout
terrain pouvant servir à tout type de handicap.

Dates à retenir
Samedi 18 janvier 2020
CONCERT DE CHANTS DE MARINS
20 h 30 salle polyvalente de Fougeré

Contacts
Françoise MOREAU : 02 51 05 82 79
Jean-Michel BUSSONNIERE : 02 51 05 78 19

Dates à retenir
Samedi 1er février 2020
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à 18 h à la salle annexe
Fin mai/début juin 2020
Découverte de la commune en VTT pour les Fougeréens
et vente de plateaux repas à emporter

Contacts
Matthieu FOURNIER : 06 61 32 25 97
vttloisirs.loisirs@gmail.com
Blog : http://vttloisirsfougere.blogspot.com/
Facebook : https://www.facebook.com/vttloisirs.fougere

SPORT OLYMPIQUE FOUGERÉ THORIGNY (SOFT)
Association
regroupant
les
communes de Fougeré et de
Thorigny pour la pratique du
football. Le club possède une Ecole
de Foot pour les enfants de 5 à 10
ans, ainsi qu’une équipe Seniors et
une Loisirs.
Projets à venir :
Cette année, les effectifs de jeunes ont été largement
étoffés. Du coup, le club recherche des bénévoles pour
encadrer tous ces futurs champions.
Au niveau de l’arbitrage, le club lance un appel à
d’éventuels intéressés. Notre arbitre, François, souhaite
arrêter d’officier pour se consacrer à d’autres projets.

Dates à retenir

VTT LOISIRS FOUGERE

Dimanche 19 janvier 2020
GALETTE DES ROIS
à 18 h à la salle polyvalente
Vendredi 7 février 2020
CONCOURS DE BELOTE
à 20 h 45 à la salle polyvalente

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 (voir
certains jours fériés) sur la commune de Fougeré ou les
communes voisines. Dans ce cas, le RDV pour un départ
groupé est à 9 h ou 9 h 30 (selon les groupes) au local
VTT. Régulièrement nous participons également à des
randonnées extérieures sur le département de la Vendée.
L’horaire de départ peut alors être différent. Il est donc
préférable de consulter le blog ou notre page facebook
pour connaître le programme/horaire à l’avance.
12

Composition du bureau :
Président : Quentin PASQUEREAU
Vice-Président : Pascal PICARD
Secrétaire : Fabien FRAPPIER
Secrétaire Adjoint : Jérémie DESSOMME
Trésorier : Philippe RABILLIER
Trésorier Adjoint : Franck PASQUEREAU
Membres du bureau : Guillaume BEIGNON – Matthieu
CREPEAU– Thierry GREFFARD – Adrien GUYAU Anthony SORIN - Julien TURCAUD

Contacts
Quentin PASQUEREAU : 06 29 68 73 37
Fabien FRAPPIER : 06 25 62 78 23
soft85.football@gmail.com - https://soft85.kalisport.com/
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TENNIS CLUB FOUGERÉEN
Le TCF a pour objectif de favoriser
l’initiation et la pratique du tennis
dans un contexte ludique et familial.
Les inscriptions pour l’année 2020
sont possibles dès à présent, les
filets sont en place pour les premiers
échanges de balles.

Dates à retenir
Samedi 28 mars 2020
PORTE OUVERTE
De 10 h 30 à 12 h 30 au terrain de tennis
Jeudi 4 juin 2020
INITIATION des élèves des écoles au Tennis
de 9 h 30 à 16 h au terrain de tennis
Vendredi 12 juin 2020
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
20 h salle annexe

il est proposé différents jeux en salle, jeu de boules
en bois sur 2 rouans extérieurs, balade en forêt, café,
boisson et brioche offerts.
D’autres animations à thème sont proposées pour
2020 : à titre d’exemple, sortie mensuelle avec Familles
Rurales sous l’intitulé « Dis-moi la Vendée » ; salon
de l’agriculture, sorties festives restaurant-cabaret ;
excursions / dégustation sur la Charente, noce vendéenne
au Fenouiller, participation à des concerts, organisation
d’escapades découvertes en autocar. L’association reste
ouverte à toutes propositions ...
Par ailleurs, une animation d’envergure ouverte à tout
public est programmée le dimanche 13 septembre
2020 : vide-greniers et loto.

Dates à retenir
16 janvier – 13 février – 13 mars – 16 avril 2020
ANIMATION MENSUELLE
à 14 h 30 à la salle annexe

De juin à août 2020
TOURNOI DES ADHÉRENTS (Éliminatoires)
Finale le samedi 29 août

Jeudi 16 janvier 2020
PERMANENCE ADHÉSIONS
de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
salle annexe

Contacts

Jeudi 30 janvier 2020
SORTIE « Dis-moi la Vendée »
à LONGEVILLE
de 8 h 30 à 17 h

Dominique HERBRETEAU : 06 83 32 26 67
http://tennisclubfougere8.wix.com/tennis-club-fougere
Courriel : tennisclubfougere85@gmail.com

ASSO. DES RETRAITÉS - LE REFLET DES FOUGÈRES

Mercredi 26 février 2020
SALON DE L’AGRICULTURE à PARIS
départ 3 h - retour jeudi vers 1 h
Vendredi 13 mars 2020
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – REPAS – ANIMATION
de 11 h à 18 h
Vendredi 10 avril 2020
PRINTEMPS DES CHORALES DE VENDÉE
La Chaize-le-Vicomte de 9 h 30 à 18 h

L’association a pour objet le renforcement des
liens générationnels et amicaux par la rencontre et
l’animation lors de réunions périodiques. Elle est
adhérente à la Fédération Départementale de Familles
Rurales.
En complément, la section chorale est composée d’une
quarantaine de choristes de Fougeré, Thorigny, La
Chaize et Bournezeau. Les chanteurs répètent chaque
lundi matin, chef de chœur : Jacques CREPEAU.
La cotisation 2020 à l’association est fixée à 15 €.
Projets à venir :
Les adhérents se réunissent généralement le troisième
jeudi de chaque mois à la salle annexe. A cette occasion,

Mai (à définir) 2020
CROISIÈRE DÉCOUVERTE
SUR LA CHARENTE OU PÊCHE A PIED
la journée
Jeudi 11 juin 2020
PIQUE-NIQUE CHAMPÊTRE
de 11 h à 19 h

Contacts
Christian MAROT : 06 09 58 20 99
Dominique HERBRETEAU : 06 83 32 26 67
Marcel MENANTEAU : 06 86 67 23 31
Demande d’adhésion et renseignements :
lerefletdesfougeres@gmail.com
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COMITÉ DES FÊTES DE FOUGERÉ
Créé en 2017, le Comité des Fêtes a pour objectif
d’organiser des manifestations festives pour animer
la Commune ainsi que de fédérer les différentes
associations de Fougeré. Le Comité assure aussi la
location de tables, barnum et plancha.

Dates à retenir
Vendredi 7 février 2020
VENTE DE TARTIFLETTE A EMPORTER
Local du Comité des Fêtes
(près des ateliers communaux)
Samedi 25 avril 2020
(à confirmer)
SORTIE AU ZOO DE BEAUVAL
Composition du bureau :
Président : Sébastien MENANTEAU
Vice-Président : Benoit GIRAUD
Trésorier : Charly CAMUS
Trésorier adjoint : Pascal DUQUÉ
Secrétaire : Gwénaël HEUTTE
Vice-Secrétaire : Alan ARCOUET

Contacts
Sébastien MENANTEAU : 07 85 36 44 49
Gwénaël HEUTTE : 06 62 26 33 03
comitedesfetesfougere85@outlook.fr

ADMR AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL
« Pour tous, toute la vie, partout »
Notre association locale du service d’aide à domicile
ADMR de La Chaize le Vicomte intervient sur les
communes de Fougeré, La Chaize et Thorigny. Depuis
plus de 70 ans, l’ADMR agit auprès de tous, elle propose
des services à domicile pour les personnes âgées,
les personnes en situation de handicap (ménage,
repassage, aide à la toilette, courses, téléassistance…)
mais aussi la famille avec notamment la garde
d’enfants à domicile.
Nos 14 salariées sont les piliers de notre association.
Elles viennent en aide à plus de 130 personnes. Grâce
à notre réseau, elles peuvent bénéficier de formation
(handicap, Alzheimer, petite enfance…) qui, en plus de
leur savoir-faire personnel, leur apportent de nouvelles
compétences professionnelles.
Nous sommes une équipe de bénévoles qui avons
choisi de donner un peu de notre temps pour gérer
l’association, visiter les personnes âgées ou encore
organiser des animations, en particulier lors de notre
Assemblée générale. Ce temps convivial a été apprécié
des personnes présentes.
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Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui
se mobilise pour donner un peu de bonne humeur au
quotidien de nos bénéficiaires.
L’association est toujours 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.
Projets à venir :
Les tablettes, après 4 années de bons et loyaux
services, sont remplacées par des smartphones, plus
faciles à utiliser par nos salariées.
La refonte des plannings se poursuivra cette année, afin
d’assurer plus de régularité et de stabilité des aides à
domicile, dans le but de rassurer les personnes aidées.
Le recrutement d’aides à domicile « volantes »
continue, afin de permettre de faire face aux imprévus.

Dates à retenir
Vendredi 29 mai 2020
Assemblée Générale
de l’ADMR La Chaize
à 15 h à la salle polyvalente de Fougeré
Composition du bureau :
Danièle TOURANCHEAU – Fougeré assure désormais le
secrétariat de l’association.

Contacts
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 internet départemental des associations ADMR :
www.admr85.org
Facebook : ADMR Vendée Actualités

VIE ASSOCIATIVE

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
(UNC) SOLDATS DE FRANCE DE FOUGERÉ
Union Nationale des Combattants
(UNC) Soldats de France de Fougeré
Œuvre d’union sacrée, patriotique,
morale et humanitaire, ouverte
à tous ceux qui ont servi sous les
armes, sans distinction d’opinion,
de race ou de religion, l’Union
Nationale des Combattants (UNC)
Soldats de France de Fougeré a pour
objet de :
> perpétuer le souvenir des Combattants morts pour la
France, entretenir et servir leur mémoire ;
> développer les œuvres sociales et d’entraide
notamment pour les veuves ;
> contribuer à l’éducation et au développement du
civisme, par l’organisation de conférences, visites,
cérémonies.

Dates à retenir
Vendredi 8 mai 2020
CÉRÉMONIE DU 75E ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE DE 1945
10 h au Monument aux Morts

Contacts
Hubert FOLLIOT : 02 51 05 74 25
uncfougere@yahoo.com

Peuvent être membres :
> les militaires d’active, de réserve et en retraite et
ceux qui ont participé à des opérations de guerre de
maintien de l’ordre et de paix ;
> ceux qui ont effectué le Service National ;
> ceux qui ont accompli leur obligation de citoyen
(JAPD, Journée Défense et Citoyenneté) ;
> ceux qui contribuent ou ont contribué à servir à la
protection et la sécurité des biens et des personnes
(pompiers, protection civile, croix rouge, etc.) ;
> les élus.
Projets :
> Recruter les anciens combattants, les veuves
d’anciens combattants et les Soldats de France pour
atteindre un effectif au moins égal aux communes
voisines ;
> Encourager l’engagement civique et transmettre
les valeurs patriotiques aux jeunes générations
en les impliquant dans des projets visant à leur
transmettre la mémoire des combattants et à les
sensibiliser à l’héritage contemporain des derniers
conflits ;
> Proposer à la Mairie le déplacement du Monument
aux Morts dans un espace ouvert pour le mettre
en valeur et bénéficier d’espace suffisant pour les
cérémonies.

Les associations
de la Commune
de Fougeré
vous souhaitent
de joyeuses fêtes
de fin d’année !
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AGENDA
1er SEMESTRE 2020
Samedi 11

GALETTE DES ROIS
de l’Amicale Cycliste de Fougeré (ACF)
à 17 h à la salle polyvalente
Jeudi 16 janvier

PERMANENCE ADHÉSIONS
de l’Asso. des retraités - « Le Reflet des Fougères »
de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h à la salle annexe
Vendredi 17

Vendredi 13 mars

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – REPAS – ANIMATION
de l’Association des retraités « Le Reflet des Fougères »
de 11 h à 18 h
Samedi 28

PORTES OUVERTES
du Tennis Club Fougeréen
de 10 h 30 à 12 h 30 au terrain de tennis

AVRIL

VOEUX DU MAIRE

Vendredi 10

à 19 h à la salle polyvalente

VENTE DE BRIOCHES

Samedi 18

par le CPE de l’Ecole Jacques Prévert

ANIMATION POUR LES RETRAITÉS

Dimanche 12

à 14 h à la salle polyvalente

24e RANDO DES FOUGÈRES de l’ACF

CHANTS DE MARINS

Départ de 7 h 30 à 10 h salle polyvalente

par la section Handisport de l’ACF
à 20 h 30 à la salle polyvalente

Samedi 18

Dimanche 19

de 9 h à 18 h au Foyer des Jeunes

GALETTE DES ROIS
du SOFT Football
à 18 h à la salle polyvalente
Vendredi 24

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l’association Les Copains d’Abord
à 20 h au Foyer
Samedi 25

LAVAGE AUTO
MAI
Vendredi 8

CEREMONIE DU 75e ANNIVERSAIRE DE
L’ARMISTICE DE 1945
10 h au Monument aux Morts
Vendredi 29

FÊTE DE L’HIVER

ASSEMBLEE GENERALE de l’ADMR

de l’OGEC de l’École Saint Joseph
à 19 h 30 à la salle polyvalente

à 15 h à la salle polyvalente

FÉVRIER
Samedi 1er

PORTES OUVERTES
de l’Ecole Saint-Joseph

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l’association VTT Loisirs
à 18 h à la salle annexe
Vendredi 7

VENTE DE TARTIFLETTE
par le Comité des Fêtes de Fougeré

CONCOURS DE BELOTE
du SOFT Football
à 20 h 45 à la salle polyvalente
Samedi 8 au jeudi 13

COLLECTE DE PAPIER, JOURNAUX,
PROSPECTUS…
pour l’Accueil de Loisirs Fougeré-Thorigny
parking de la salle polyvalente
Dimanche 9

STAND DE VIN CHAUD ET DE CREPES
par les Copains d’Abord
à partir de 11 h Place de l’église

MARS
Samedi 7

JUIN
Jeudi 4

INITIATION
des élèves des écoles au Tennis
de 9 h 30 à 16 h au terrain de tennis
Vendredi 12

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du Tennis Club Fougeréen à 20 h à la salle annexe
Jeudi 18

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l’AS Fougeré Gymnastique
Vendredi 19 et Samedi 20

SPECTACLE DE DANSE
de l’association Rythme Fou’
à 20 h 30 la salle polyvalente
Samedi 20

PORTES OUVERTES
de l’Ecole Jacques Prévert
de 10 h 30 à 12 h 30
Mercredi 24

RANDONNÉE/PIQUE-NIQUE
de l’AS Fougeré Gymnastique

JUILLET

CARNAVAL

Vendredi 3

des écoles Saint-Joseph et Jeanne d’Arc
à Thorigny

par le CPE de l’Ecole Jacques Prévert

VENTE DE PIZZAS
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