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Le mot du Maire
En cette fin d’année 2021, je voudrais commencer
mon propos en vous souhaitant à tous une
excellente année 2022. Qu’elle vous apporte à
tous joie, bonheur et succès dans tout ce que vous
entreprendrez. Qu’elle soit pour notre Commune une
année riche en retrouvailles autour d’événements
festifs, la poursuite des projets de développement et
d’aménagements de notre cadre de vie.
Depuis le dernier Fougeré Infos du mois de juillet, les travaux se sont
poursuivis sur la Commune. Le mur du cimetière situé le long du parking
de l’église a été repris et le nouvel espace du souvenir et de la mémoire a
été réalisé. Ces aménagements contribuent à améliorer esthétiquement
cet espace situé en cœur de bourg. Les travaux de voirie ont tous été
réalisés : l’impasse du Petit Couvent, les routes de la Berdelière et de la
Florinière, ainsi que le point à temps sur nos routes communales.
Les autres commissions ont continué aussi à travailler sur différents projets
qui vous sont détaillés dans ce Fougeré Infos.
S’agissant du personnel communal, nous avons accueilli en septembre
dernier au sein des services communaux, Léa RENOLLEAU, volontaire en
service civique. Elle est en charge notamment du Conseil Municipal des
Enfants et a déjà rencontré plusieurs bénévoles de nos associations pour
échanger avec eux sur leurs différents besoins.
En octobre dernier, le Conseil Municipal des Enfants a été partiellement
renouvelé et il a eu la chance de visiter le Sénat le 1er décembre. Un
beau moment de partage et de découverte.

RUBRIQUE
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Une nouvelle fois, l’épidémie vient perturber notre quotidien et contrarier
notre envie de nous retrouver. Avec vos élus municipaux juniors et
adultes et le personnel communal, nous espérions pouvoir convier
tous les habitants à partager une cérémonie festive et chaleureuse.
Le contexte nous contraint malheureusement à annuler à la fois les
Vœux et l’animation pour nos aînés, et je n’imaginais pas organiser ces
événements sans moment de convivialité.

Informations pratiques

Je vous donne toutefois rendez-vous aux beaux jours, pour vivre une
grande fête populaire et célébrer 2022 comme il se doit.

Vie associative pages 12 - 19

Avant de conclure, je voudrais vous inviter le samedi 19 février en
matinée, nous inaugurerons tous ensemble les aménagements réalisés
dernièrement dans notre centre bourg.

Agenda

Tribune de la Majorité
Tribune de l'Opposition

Informations

Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d’année.
Le Maire,
Manuel GUIBERT

Mairie de Fougeré • 58 rue de La Forêt • 85480 Fougeré • mairie@fougere.fr • www.fougere.fr • 02 51 05 71 78
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Les Principales décisions
du Conseil municipal
de juillet à novembre 2021

BUDGET - FINANCES
Le conseil municipal :




Vie communale



s
ollicite au titre du fond de concours enveloppe
N°1 une participation de l’Agglomération de La
Roche-sur-Yon pour des travaux de voirie et de
réseaux 2021 ;

pprouve le passage à la nomenclature comptable
a
M57 à compter du 1er janvier 2022 pour le budget
principal et le budget annexe « lotissement l’Orée du
Bois 4 » ;
pprouve le conventionnement entre la commune
a
et l’état pour l’expérimentation du compte financier
unique à compter de l’exercice 2022.

ENFANCE - JEUNESSE
Le conseil municipal :


 u
ne subvention annuelle sera versée à la commune
de Thorigny pour les interventions "Musique et danse"
réalisées à l'école privée dans le cadre de cette action ;


ttribue une subvention exceptionnelle de 65 € à
a
la Maison Familiale Rurale de Rives de l’Yon pour
l’année 2021 ;



accepte la participation de la Mairie de Fougeré à

hauteur de 816.13€ dans le cadre du festival « Roulez
Jeunesse » et en partenariat avec le Grand R. Les élèves
des écoles participeront à un spectacle dans ce cadre ;



près avoir pris connaissance des dépenses de
a
fonctionnement de l’école publique, attribue à
l’école privée la somme de 654.29€ par élève au titre
de l’année scolaire 2021/2022 ;



pprouve la signature de la convention 2021/2022
a
de mise à disposition des locaux de l’école privée
St-Joseph pour la pause méridienne ;



ccepte la mise en place de l’opération « argent
a
de poche » à destination des jeunes Fougeréens de
16 à 18 ans pour les années 2021 et 2022. Le nombre
de missions, liées à des tâches pédagogiques et
d’intérêt collectif, est fixé à 3 pour l’année 2021 et 20
pour l’année 2022. Chaque participant, sous contrat
d’engagement, bénéficiera d’une gratification de
15€ par mission de 3 h 30 (dont 30mn de pause) ;



onne délégation au Maire pour la durée du
d
mandat dans divers domaines mentionnés dans
l'article L2121-22 du code général des Collectivités
territoriales.

BÂTIMENT – TRAVAUX – VOIRIE
Le conseil municipal :


ttribue le marché de travaux de voirie et réseaux
a
2021 divers à l’entreprise COLAS pour un montant de
90 077.50€ HT ;



écide d’acquérir par voie de préemption le bien
d
constitué de la parcelle AC 10 (12 a et 38 ca) sise rue
des Pâquerettes au prix de (12 380 €) net vendeur, et
d’acquérir à l’amiable la parcelle AC 14 pour moitié
indivise (78 ca) sise rue des Pâquerettes (780€) net
vendeur. Dans ce cadre, il prendra à sa charge les
frais de commission d’agence de 300€ TTC ;



ccepte le transfert de la compétence PLU (Plan Local
a
d'Urbanisme) à la Communauté d’Agglomération ;



onne un avis favorable à l’acquisition d’un lot non
d
bâti d’environ 120m² issu de la division de la parcelle
DO712 et fixe le montant à 1€/m². Le bornage sera à
la charge de la commune ;



utorise le Maire à signer avec le SYDEV la convention
a
de remise aux normes des armoires et des points
lumineux suite aux modifications d’horaires de
l’éclairage public, ainsi que la convention de remise
en état de 6 points lumineux ;







fi
xe les tarifs maxima prévus par le décret pour la
redevance d’occupation du domaine public routier
due par les opérateurs de télécommunications. Les
tarifs seront revalorisés chaque année ;
alide le principe de céder un lot d’environ 100m²,
v
à proximité du parking de l’Église, pour le transfert
et l’extension d’un commerce. Dans ce cadre
il approuve le projet de déclassement partiel et
décide le lancement d’une enquête publique ;
ccorde le principe d’échange sans contre partie
a
de la voie communale de la Prée à Bellevue.
L’ensemble des frais (enquête publique, bornage,
frais d’acte…) seront à la charge de la commune.
Il décide d’un lancement d’une enquête publique
dans ce cadre.
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décide de la mise en place pour l’année scolaire 2021
2022 des interventions « musique et danse en milieu
scolaire ». L’école publique Jacques Prévert bénéficiera
d’un contingent de 8 heures à destination de 3 classes
pour l’année scolaire 2021-2022 (8h/3 classes maxi par
an) sollicite l’aide du Département pour la mise en
œuvre de ce dispositif ;

VIE COMMUNALE
Le conseil municipal :


onne délégation au Maire pour la durée du
d
mandat dans divers domaines mentionnés dans
l’article L2122- 22 du code général des Collectivités
territoriales ;



andate Monsieur le Maire, Manuel GUIBERT, et le
m
2e adjoint, Michel TOURANCHEAU à participer au
Congrès des Maires de France et accepte la prise
en charge des frais occasionnés ;




accepte de mandater Monsieur Nicolas MUSCHE
pour l’accompagner dans les démarches foncières
au titre de Vendée Expansion.

LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

VIE ASSOCIATIVE

Le conseil municipal :

Le conseil municipal :



pprouve le pacte de gouvernance qui sera adopté
a
définitivement par le Conseil d’Agglomération au
terme de la consultation des communes membres ;




émet un avis favorable au projet de schéma de
mutualisation de La Roche-sur-Yon Agglomération mais
émet une réserve quant à la pertinence du transfert
du personnel communal à l’Agglomération et souhaite
privilégier la mise en place d’un pool de remplacement ;




approuve le rapport définitif de la CLECT sur le coût
des charges nettes transférées de la compétence PLU ;




approuve la refacturation au réel de La Roche-sur-Yon
Agglomération vers les communes des révisions de PLU
prescrites par les communes avant le 1er juillet 2021 ;



ccorde une subvention exceptionnelle de 250€ à
a
l’association « Miss Belle en forme Pays de la Loire »
pour l’organisation de la cérémonie d’élections sur la
commune de Fougeré ;



écide de verser la somme de 200€ au Comité de
d
La Vendée de la Ligue contre le Cancer suite à la
participation de 19 jeunes filles à la Marche Rose
organisée par le Conseil Municipal des Enfants dans
le cadre de la manifestation « Octobre Rose ».

PERSONNEL COMMUNAL
Le conseil municipal :


pprouve les modifications statutaires de La Rochea
sur-Yon Agglomération portant sur une nouvelle
rédaction des statuts ;


accepte de confier au Centre de Gestion de la
Vendée la gestion des assurances des risques
statutaires du personnel ;



pprouve le contrat de relance et de transition de La
a
Roche-sur-Yon Agglomération et ses annexes.


désigne Mme GEAY Stéphanie, comme agent
coordinateur communal pour le recensement 2022 ;




décide de créer 2 emplois d’agents recenseurs non
titulaires ;




accepte la création d’un poste non permanent
d’adjoint technique à temps non complet (7/35e)
pour un accroissement temporaire d’activité au
restaurant scolaire.

RESTAURANT SCOLAIRE
Le conseil municipal :


pprouve le règlement intérieur du restaurant scolaire
a
et de la pause méridienne ;



fi
xe les tarifs à 3.82€ pour les permanents 4 jours, 4.22€
pour les permanents 1, 2 ou 3 repas par semaine ; 5.02€
pour les occasionnels et les adultes, 1.52€ pour les PAI
(Projet d'Accueil Individualisé) et le service minimum.

Vie communale
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Conseil
Municipal
des Enfants

Merci
La fréquentation de la Bibliothèque doit son succès
à l’équipe de bénévoles dynamiques qui débordent
d’idées pour attirer les lecteurs fougeréens tout âge
confondu.

LA BOITE À LIVRES

Vie communale

Après quelques
semaines
de
réflexion et de
travail avec les
volontaires
de
l’association
« Le reflet des
Fougères
»
les
enfants du CME
ont pu installer leur boite à livres sur la place de l’église.
Vive la relation intergénérationnelle !

Le service des repas au Restaurant Scolaire auquel
participent les Mamies bénévoles est une aide précieuse
et permet le lien intergénérationnel avec les enfants.

LES ÉLECTIONS DU NOUVEAU CME

Le premier mandat du
Conseil Municipal des
Enfants de Fougeré
est déjà terminé
pour 4 conseillers
municipaux qui ont
rejoint les bancs du
collège.
Nous avons donc
procédé,
le
21
octobre, au renouvellement pour moitié de cette instance.
Ce sont donc 4 CM1 des deux écoles qui ont rejoint les 4
CM2 restants. Le conseil est donc constitué de Bérénice
Pastel, Zoé Ridier, Ness Hamioui et Emilien Humeau en CM2
ainsi qu’ Elisa Bouillaguet, Maé Guillemard, Elie Gillot et
Emmanuel d’Abrigeon en CM1.
Nous remercions chaleureusement Margot Vrigneau,
Zoé Heutte, Gaétan Roux et Léo Lechaigne pour leur
engagement depuis janvier 2021.

LA MARCHE ROSE

Sur les pas de
leurs
aînées
fougeréennes qui
ont participé à
la Josephine, les
demoiselles
du
Conseil Municipal
des enfants avaient
convié,
le
02
octobre 2021, une
vingtaine de leurs
camarades de 12 à 16 ans, à venir marcher 3 kms en soutien à
la « ligue contre le cancer ».
La municipalité s’était engagée à verser 10€ par participante.
Ce sont donc 200€ qui ont pu être remis à la ligue contre le
cancer de La Roche-sur-Yon.
Merci à ces demoiselles, et gageons que l’an prochain elles
seront encore plus nombreuses !
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À ces volontaires qui animent et assurent ces missions de
service public : MERCI.

Visite du Sénat
Le mercredi 1er décembre, les enfants du Conseil Municipal
des Enfants, accompagnés de quelques élus et agents de
la commune ont eu la chance de visiter le Sénat. Outre
la visite du Palais du Luxembourg, ils ont eu l'occasion
d'assister, au sein de l'hémicycle, à une session de questions
aux gouvernement. Cette visite s'est terminée par un
échange avec nos sénateurs vendéens. Une vraie leçon
d'éducation civique !

Commission Solidarité
Enfance
Jeunesse
ANIMATIONS-SUR
LE TEMPS DE PAUSE

ANIMATIONS SUR LE TEMPS DE PAU

RESTAURATION SCOLAIRE
La commune ayant repris la gestion du restaurant scolaire
en septembre 2020, il nous a paru nécessaire d’interroger
les familles et les enfants utilisateurs de ce service afin de
recueillir leur avis.

ANIMATIONS SUR LE TEMPS DE
PAUSE MÉRIDIENNE

Les anniversaires
sont fêtés tous les
mois !

Un double questionnaire (version enfants et version parents)
a donc été envoyé en fin d’année scolaire à chaque famille.

ANIMATIONS SUR LE TEMPS DE PAUSE MERIDIENNE

Les 46 retours des familles sont globalement positifs
concernant la qualité, les quantités, la communication, la
facturation...

SUR LE sont
TEMPS
DElesPAUSE
Restent néanmoins quelques axes ANIMATIONS
d’amélioration
Les anniversaires
fêtés tous
mois !
notamment sur le temps de repas et la mode de fourniture
des repas (en liaison chaude actuellement).
Les anniversaires sont fêtés tous les mois !

Jeux de cart

Actualités

Conscients que le moment du repas doit être, pour les
enfants, un temps agréable et calme, il a donc été décidé
de mettre en place un groupe de travail, qui a pour mission
de trouver une solution pour augmenter la pause méridienne
et ainsi accroître le temps du repas.

MERIDIENNE

Jeux de cartes !

Jeux

Ce groupe de travail est constitué des directeurs d’école,
des représentants des parents d’élève, des co-présidents de
l’association « Bonbadilom », assurant l’accueil périscolaire, des
représentants du personnel du restaurant scolaire et d’élus.
Tous ont le même objectif : améliorer le bien-être des enfants
durant leur repas.
Le travail est en cours, nous vous en donnerons
les conclusions
Les anniversaires
tous les
Les anniversaires
sont fêtés sont
tousfêtés
les mois
! mois !
lors des prochaines parutions.
Quant au mode de fourniture des repas, il fera, dans un
deuxième temps, l’objet d’une étude plus approfondie.

Jeux de cartes !

Jeux de cartes !

Contes et
histoires !

Contes
et histoires !
Décorations
d’automne
réalisées par
les enfants !

Contes et histoires !

Décorations d’automne ré
enfants !

Décorations d’auto
enfants !
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Contes et histoires !

Décorations d’automne réalisées par les

Commission Commission Urbanisme
Voirie Bâtiments Environnement

La commune depuis plusieurs années
est attentive à l'entretien de sa voirie, à la
sécurité des usagers ainsi qu'à l'embellissement
du centre bourg.

L'effacement des réseaux rue des Roses est
achevé ainsi que le renforcement et l'effacement
des réseaux du village de Bel Air.

L’Espace du Souvenir et de la Mémoire ainsi que l’enduit
du mur du cimetière sont terminés.
Le projet a été financé avec l’aide de la Région 6 007
euros pour pouvoir obtenir le versement des subventions.
Ces deux réalisations effectuées avec beaucoup de
professionnalisme par des artisans locaux redonnent à notre
cœur de bourg un visuel plus dynamique qu’auparavant.

Actualités

Le réaménagement de l'impasse du Petit Couvent
avec les travaux de voirie, l'éclairage (pose de mâts) et
l'effacement des réseaux sont également terminés.

Le mur prenant appui sur celui du cimetière et délimitant
la propriété de M. BIRET sera reconstruit début 2022.

Un enrobé à froid a été réalisé sur la route de la Florinière
ainsi que sur la route de la Foire à la Berdelière.
La création de la zone humide près de l'aire de jeux
située rue des Noisetiers s'est terminée fin août.
Comme tous les étés, les employés communaux ont procédé
à la réfection des peintures au sol et créé des zones piétonnes
pour sécuriser les passages des enfants des écoles.

L’audit de l’Église réalisé par M. BAZIN architecte du
patrimoine confirme la nécessité de divers travaux qu’il nous
faudra prioriser en fonction de leur caractère d’urgence.
Le conseil municipal y réfléchit et recherche différents
moyens de subventionner ces travaux.
Avant tout, un nettoyage complet des voûtes, du plafond
et des murs verdâtres de l’Église sera réalisé.

Rappel : la machine à peinture est mutualisée avec les
communes de La Chaize-le-Vicomte, Thorigny et Bournezeau.
Les travaux de finition du Lotissement l'Orée du Bois IV se
termineront courant janvier 2022.
Un panneau lumineux pour passage piétons va être
installé place de l'Église face à la rue des Pâquerettes.
La commune a fait l'acquisition d'un radar pédagogique
mobile qui sera posé dans un premier temps au village
de la Ménardière.
Pour 2022, les principaux travaux envisagés sont :




L
a rue des Roses avec des aménagements pour
limiter la vitesse ainsi que le revêtement qui sera
refait et financé par le Département ;
L'élargissement du trottoir rue de la Forêt (face à la

rue de Bel Air) pour la continuité du passage pour les
personnes à mobilité réduite ;
L'entretien des routes et chemins de campagne

comme chaque année.

Projets à l'étude :



L
a sécurisation pour les piétons des villages des
Cerisiers et de la Ménardière ;
Un sens unique rue du Commerce afin de faciliter la

circulation et le stationnement des véhicules.

Nous remercions Jacky et Mathieu, nos deux employés
techniques municipaux qui font preuve de compétence et
d'efficacité pour rendre notre commune toujours plus agréable.
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À la salle polyvalente des miroirs vont être posés pour
faciliter les cours de l’association Rythme Fou’.
La sécurisation du carrefour rue des Lilas - rue de la Forêt
passera par la démolition du bâti en ruine fin 2021, début 2022.
Projets 2022 :
Dès le début des vacances d’été, le carrelage du
restaurant scolaire sera entièrement refait.
Un réaménagement des sanitaires des salles polyvalente
et annexe est à l’étude.
La réfection des marches donnant accès à l’espace vert
derrière la salle est envisagée.
Une réflexion est en cours concernant l’entretien de la
zone humide situé derrière l’espace jeux de la rue des
Noisetiers. La solution de l’éco-pâturage est envisagée.
Moutons, brebis, chèvres peuvent contribuer à entretenir
cette zone sans intervention humaine. Cette pratique
favorise la biodiversité, évite les nuisances sonores,
préserve les insectes pollinisateurs…

Commissions
ouvertes
Cette commission a pour but de proposer au conseil
municipal le fruit du travail d’élus et de fougeréens.
Le projet d’une mise en place d’un marché avance.
Un règlement va être soumis prochainement au conseil
municipal.
À ce jour, sont présents sur la place de l’Église chaque
semaine :
Le mardi soir
 le Food Truck « Au Dalon créole »
Le mercredi matin  le poissonnier, M. DRAPEAU
Le samedi soir
 le Bus Food Truck « Chez Mi&Nous »
Le dimanche matin  l’ostréiculteur, Huîtres MARTINEAU
La deuxième piste de réflexion sur la journée citoyenne
prend forme.
L’objectif est de réunir les habitants, les élus, les agents
municipaux, les artisans, les commerçants sur la base du
volontariat, du bénévolat, autour d’une action collective
intergénérationnelle pour et sur la commune.
Se connaître, partager, apprendre et créer une identité
fougeréenne.

COMMISSION VALORISATION DE
L’ÉTANG ET DE LA FORÊT COMMUNALE
Cette sous-commission composée de 5 membres élus
et 5 citoyens de Fougeré a pour mission d’élaborer des
projets pour la valorisation de notre territoire pour que
tous les Fougeréens puissent profiter pleinement de notre
commune.
Actuellement nous travaillons sur la création et la mise
en place de nouveaux sentiers afin que les amateurs
de randonnée à pied ou à vélo puissent découvrir ou
redécouvrir le potentiel de la commune. Nous espérons
proposer ces nouveaux circuits en 2022.
La commission est ouverte à toutes nouvelles propositions,
donc n’hésitez pas à nous en faire part par mail : (fournier.
matthieu0616@orange.fr) pour que nous puissions les
étudier.

Actualités

COMMISSION DYNAMISATION DU BOURG

Nous entamons un travail avec l’aide du CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement).
Pour ce projet, nous souhaitons collecter des
d’informations sur l’histoire de Fougeré, des plans de la
commune, des photos, des anecdotes sur son histoire et
les habitants, des cartes postales, des singularités tant sur
l’aspect géographique, géologique, la population…
Si vous voulez bien nous aider et partager vos
connaissances, nous serons ravis de vous rencontrer.
N’hésitez pas à contacter la mairie.
La commission a mis en lien les écoles, Fransylva Pays de la
Loire et Jean DAVIAU, propriétaire forestier à Fougeré. Une
sortie ludique et pédagogique en forêt a été organisée
pour les enfants de CM1 et CM2 des deux écoles.
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Les actions menées avec
La Roche-sur-Yon Agglomération
DES BOX VÉLOS

Actualités

Dernièrement, des box vélos ont été installés sur
le petit parking de la salle annexe.

Déplacement solidaire
LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER

17 352 ambassadrices et ambassadeurs de La Joséphine
2021 sur le tout le territoire vendéen, dont 27 fougeréennes.
Grâce à vous, La Joséphine 2021 a récolté 129 534 € de
dons pour la ligue contre le cancer.

LE BUS DE NOËL
Notre commune, nouvellement desservie par le bus,
a pu cette année, participer à l’action « Bus de Noël »
proposée par Impuls’Yon.
Cette opération consiste à faire passer un bus dans les
communes agglos yonnaises pour récolter des jouets
qui seront ensuite redistribués à des enfants de familles
défavorisées.
Grâce au concours de l’association « Bonbadilom » qui a
bien voulu communiquer sur cette action, le jour de leur
action « vide ta chambre », nous avons pu collecter : jeux,
jouets, livres et peluches. Ils ont été remis le 17 novembre
lors du passage du bus dans notre commune.
Une belle récolte qui sans nul doute fera des heureux.
Un grand merci à toutes les familles qui ont bien voulu
participer.

Un service
solidaire
Un service solidaire
pour : pour :
FACILITER
LELEDÉPLACEMENT
FACILITER
DÉPLACEMENT ROMPREROMPRE
L’ISOLEMENT
FAVORISER LES MOMENTS
L’ISOLEMENT
FAVORISER
LES MOMENTS
D’ÉCHANGE ET DE CONVIVIALITÉ
D’ÉCHANGE
ET DE CONVIVIALITÉ
ESPACEESPACE
ENTOUR’ÂGE
- 29 rue Anatole-France
ENTOUR’ÂGE 29 rue Anatole-France
8500085000
La Roche-sur-Yon
518124 69 81
La Roche-sur-Yon 02 51 02
24 69
entourage@larochesuryon.fr
entourage@larochesuryon.fr
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Tribune de
la Majorité

Tribune de
l'Opposition

Notre ambition à rendre notre commune toujours plus
agréable, dynamique et solidaire est toujours activée.

La liste de l’opposition « Vivre demain à Fougeré »
représentée par M. GUILLEMARD Sébastien n’a pas
souhaité utiliser son droit d’expression dans l’espace qui
lui est réservé.

Certains projets ont vu le jour au cours de ces derniers
mois.
La sécurisation routière est un sujet prioritaire pour tous.
Des panneaux lumineux « Attention Enfants » vont être
installés dans le bourg pour permettre aux enfants allant
au restaurant scolaire une traversée sécurisée de la route.
L’acquisition du terrain à l’intersection de la rue de la Forêt
et la rue des Lilas est actée. Les travaux d’aménagement
de ce carrefour vont pouvoir démarrer.
La réfection de la route rue des Roses va inclure des
aménagements de circulation qui amèneront à limiter la
vitesse dans cette entrée de bourg.
Les deux commissions ouvertes « Dynamisation du bourg »
et « Valorisation de l’étang et de la forêt communale »
ont à cœur de maintenir le lien social entre tous et une
dynamique au sein de notre commune.

Tribunes

Les projets en cours de réalisation, tels que le recensement
des chemins communaux, le marché, la journée
citoyenne permettront à tous de profiter pleinement
de la nature dont la commune est dotée, d’échanger,
partager et se rencontrer.
Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants
contribuent également au bien et mieux vivre dans notre
commune. Récemment installés, ils ne manqueront pas
de vous faire part de leurs projets.
Les échanges avec les associations sportives ont permis
de définir les besoins et ainsi de faire avancer le projet de
réalisation d’une salle d’activités sportives.
Nous sommes ravis de partager avec vous tous, habitants,
commerçants, bénévoles des associations, nos projets et
réalisations.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de joyeuses fêtes
et une excellente année 2022.
L’équipe « Ensemble pour une Commune dynamique et
solidaire »
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HEURES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE ET DE LA POSTE
NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE
ET DE L’AGENCE POSTALE
à compter de janvier 2022
Lundi : fermé le matin et 15 h 30-17 h 30
Du mardi au vendredi : 8 h 30-12 h 30 et
15 h 30-17 h 30
 
Mairie Tél. 02 51 05 71 78
mairie@fougere.fr • www.fougere.fr


Agence Postale Tél. 02 51 05 70 80


ATTENTION NOUVEL HORAIRE DE DÉPART DU COURRIER :
 12 h 30 du lundi au vendredi

9 h 00 le samedi
La boîte aux lettres de la Mairie se situe passage
Jacques GOLLY.

Informations

Le placard d’affichage contenant les informations des
associations et autres infos non municipales est installé
à côté, près des parterres.

RECYCLAGE DES SAPINS DE NOËL
La Roche-sur-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 2022, 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.

GESTION DES DÉCHETS PARTICULIERS ET
AGRICULTEURS
RÉGLEMENTATION DE L’USAGE DU FEU
Un arrêté préfectoral du 26 novembre 2012 réglemente
l’usage du feu sur le Département de la Vendée. Il est
consultable en Mairie.
Cet arrêté précise, entre autres, que le brûlage des
déchets verts produit par les ménages est interdit. Ces
déchets doivent être apportés en déchèterie ou recyclés
par compostage.

GESTION DES DÉCHETS CONSÉCUTIFS
À L’ACTIVITÉ AGRICOLE

DÉMARCHES EN LIGNE : cartes
d’identités, passeport, délivrance
du certificat d’immatriculation
(carte grise) et permis de conduire

Tous les déchets sont recyclables (bâches, bidons,
ficelles, produits vétérinaires etc.).

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.

La Chambre d'Agriculture aide également au recyclage
de tous ces déchets.

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/

L'incinération sauvage de ces déchets dégage des
particules très nocives et dangereuses pour l'homme et
la nature. Elle est interdite.

Sur le site internet de la commune www.fougere.fr, vous
pouvez consulter les flyers détaillés !

LOCATION TABLES ET BANCS

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 dans la semaine, la collecte est
décalée le lendemain du jour habituel.
Déchèterie 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.
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Lors de l’achat des fournitures, les agriculteurs paient une
écotaxe qui est reversée en partie aux fournisseurs pour
récupérer tous les emballages et les produits non utilisés.

Aujourd’hui, tout un système est mis en place pour éviter
leur accumulation.

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

PRESSE
Le quotidien OuestFrance recherche des
correspondants 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 travaille en lien avec la rédaction.
Correspondant presse :
BONNAUD Marion
marion_bonnaud@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE
Osez pousser la porte de la bibliothèque !
Une équipe de 14 bénévoles vous
accueille et vous accompagne dans
votre choix de livres. Près de 3000
ouvrages récents sont à disposition.
 Pour les enfants : albums cartonnés, histoires, contes,
BD, diverses séries, documentaires
 Pour les adultes : romans, policiers, BD, documentaires,
biographies, histoires vraies, livres en gros caractères.

ASSOCIATION VALENTIN HAÜ
COMITÉ DE VENDÉE
Avec les aveugles et les malvoyants
39 bis rue de la Marne - BP 639
85016 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. 02 51 37 22 22
Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr
Site : http://larochesuryon.avh.asso.fr
Facebook : www.facebook.com/valentinhauylarochesuryon
Ouvert du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 00
Président : Jean-Marie BERTHELIN

 Pour les collégiens et lycéens : stock de livres classiques

L’adhésion et le prêt de livres sont gratuits. L’adhésion permet
également l’accès gratuit à la plate-forme numérique e-medi@.
Ce service propose un large choix de livres numériques, CD,
films, jeux, revues, journaux. Se renseigner à la bibliothèque.

RECENSEMENT
Le recensement aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022
par nos deux agents recenseurs :

Mélody FLEURISSON

Léa RENOLEAU

Merci de leur réserver votre meilleur accueil.

Projets à venir :
 E
n décembre, une sélection de livres de Noël pour
petits et grands est à découvrir.
 D
u 15 janvier au 1er avril : Exposition sur le thème
« contes et légendes » :
 
Du 1er avril au 30 juin : Exposition « Réveillons la nature »
 D
iverses animations sont proposées aux enfants de l’accueil
de loisirs, des écoles sans oublier les assistantes maternelles :
raconte-tapis, lecture à voix haute, kamishibaïs. Un
calendrier des interventions est planifié sur l’année.
Dates à retenir :
 
Samedi 15 janvier : porte ouverte pour faire découvrir
la bibliothèque à tous.
 
Samedi 21 mai 2022 : « Promenade d’arts en jardins
et forêt » : exposition d’artistes locaux dans les jardins
privés du bourg et des villages en partenariat avec
l’association « Les Arts s’emmêlent ».
Horaires des permanences :
• Lundi : 16 h 30-18 h 30
• Mercredi : 16 h-18 h
• Samedi : 10 h-12 h
La bibliothèque sera fermée du 23 décembre au 2 janvier 2022.
Mail : bibliotheque@fougere.fr
Tél. 06 15 80 32 23 (joignable aux heures de permanence)
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Informations

• Arrivée d’une trentaine de nouveautés chaque mois
en partenariat avec la Bibliothèque départementale
de Vendée.
• L e catalogue de ces nouveautés est envoyé à nos
lecteurs chaque mois et est diffusé sur le site internet
de la commune : www.fougere.fr. Les informations sont
également communiquées sur la page facebook de la
commune.
•
Acquisition d’une centaine de livres chaque année
grâce à une subvention communale de 1200 €.

OGEC
École privée
Saint-Joseph
L’OGEC (Organisme de gestion de l’enseignement
catholique) de Fougeré est une association de loi
1901 en charge de la gestion de l’école privée Saint
Joseph. Elle assure notamment la vie matérielle, la
gestion financière et immobilière de l’école (entretien
et réparation des bâtiments, employeur du personnel de
l’école hors enseignants).

Vie associative

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 rénover les
bâtiments de l’école au regard des moyens disponibles.
Nous organisons également des manifestations afin de récolter
des 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.
Projet à venir
Cette année le principal projet sera le remplacement du
bloc sanitaire. Les travaux devraient avoir lieux lors des
vacances scolaires de février.

Dates à retenir

École publique
Jacques Prévert
Pour cette rentrée 2021, ce sont 101 élèves qui ont retrouvé
le chemin de l’école pour débuter une nouvelle année,
« dans le respect du protocole sanitaire et des gestes
barrières ».
Le découpage est le suivant :
• Classe de TPS/PS/MS : Karine FARDEAU et Britanny FÈVRE,
aide-maternelle
• Classe de MS/GS : Hélène GIRARD et Amélie GRATON,
aide maternelle
• Classe de CP/CE1 : Sophie GUILLET
• Classe de CE2/CM1 : Cécile CHASLES et Mégane PESTEL
(le vendredi)
• Classe de CM2 : Michaël COLAS (directeur) et Emeline
MINAUD (décharge de direction le vendredi)
L’équipe pédagogique poursuit l’application de son projet
2018/2022 qui s’articule autour de 3 objectifs principaux :
 Cohérence, continuité et progressivité des apprentissages
 Climat scolaire
 Coopérations et partages, source d’inspiration et
d’apprentissages
En parallèle, le thème retenu cette année est « La Nature
dans tous ses états » ; il s’appuie sur une découverte
des milieux naturels et humains qui nous entourent afin
d’éveiller la conscience éco-citoyenne des enfants. Ainsi,
en collaboration avec la Municipalité, FRANSYLVA et M.
DAVIAU, les élèves de CM2 ont été sensibilisés en septembre
à la préservation et la gestion forestière lors d’une journée
de découvertes et d’ateliers éducatifs en milieu naturel.
De même, les Maternelles se sont rendues en forêt pour
observer les traces de l’automne.

Mai 2022

VENTE DE SAUCISSONS ET BIÈRES

Dimanche 26 juin 2022

KERMESSE salle Polyvalente de Fougeré
Composition du bureau









Présidente : Estelle BOURGEOIS
Vice-Présidente : Valérie BARJOLLE
Trésorière : Estelle BOURGEOIS
Vice-Trésorière : Stéphanie BRETHOME
Secrétaire : Valérie BARJOLLE
Vice-Secrétaire : Aurore PELLETREAU
Responsable travaux : Arnaud TRICHET
Membres : Victor CHARRIER, Brice PACAUD

Contact
Estelle BOURGEOIS : 06 84 22 22 41
Mail : ogecfougere@gmail.com
N’hésitez pas à suivre les actualités de l’école
sur son site dédié :
http://rpi-fougerethorigny.fr/
ou sur sa page Facebook.
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D’autres actions viendront enrichir cette sensibilisation, tout
au long de l’année scolaire. En avril prochain, par exemple,
les CM2 visiteront le Centre de Tri départemental à La
Ferrière, dans le cadre de l’éducation morale et civique.
Malgré un protocole sanitaire continu, les élèves ont pu de
nouveau bénéficier d’actions culturelles. Les Maternelles
et les CE2/CM1 ont participé au Festival International du
Film, à La Roche, en octobre dernier. D’autres sorties sont
programmées en décembre : pour le Festival « Roulez
jeunesse » organisé par les municipalités de La Roche Agglo
et la Scène Nationale Le Grand R, les CP/CE1 et CE2/CM1

assisteront à une représentation à Thorigny puis recevront
des artistes en classe pour un 2ème spectacle. Les CE2/CM1
et les CM2 se rendront ensuite au Manège, à La Roche,
pour une pièce de théâtre. Enfin, en janvier et février 2022,
les élèves de l’élémentaire (CP au CM2) bénéficieront
du retour des ateliers de musique et de chant (8 séances
d’une heure), financés par la Commune et organisés par le
Conseil Départemental de la Vendée.
De même, sur le plan sportif, les CP/CE1 ont suivi leur cycle
« natation » de septembre à novembre ; les séances auront
lieu d’avril à juin prochain pour les CE2/CM1. Quant aux
CM2, des solutions sont à l’étude pour remédier à la perte
de leur créneau au 1er trimestre, en raison du protocole
sanitaire.

Conseil des Parents
d’Élèves (CPE) de
l’École Jacques Prévert

Enfin, la 1re séance d’éducation routière, avec la pratique
du vélo sur la piste aménagée, a pu avoir lieu fin septembre.

L’association est composée de parents d’élèves
bénévoles. Elle a pour but de récolter des fonds en
réalisant différentes manifestations et ventes afin
de participer financièrement et humainement aux
activités de l’école : sorties scolaires, achats de livres,
de jeux, des boissons pour les collations, voyages de fin
d’année.
Tous les parents d’élèves de l’école peuvent nous
rejoindre ponctuellement ou durablement tout au long
de l’année.
Projets à venir
Continuer à soutenir les activités et sorties scolaires pour
offrir des opportunités de découvertes culturelles aux
enfants.

Dates à retenir
Début avril 2022
VENTE DE BRIOCHES à l’école
Fin juin 2022
PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE
Jeudi 7 juillet 2022
VENTE DE PIZZAS à l’école

Malgré tous ces points positifs qui démontrent un retour
progressif à une certaine « normalité », la situation sanitaire
demeure difficile à appréhender.
À l’heure où sont écrites ces lignes, l’incertitude nous
oblige à renoncer à notre traditionnel Arbre de Noël en
raison notamment des règles sanitaires lourdes à respecter
pour ce type de manifestation familiale (pass sanitaire,
port obligatoire du masque, brassage limité des enfants,
aération de la salle en hiver…). Pour compenser cette
annulation, le Père Noël, chargé de cadeaux et aidé
du CPE, passera néanmoins dans les classes avant les
vacances de fin d’année. D’autre part, l’équipe réfléchit au
montage d’une Porte Ouverte renouvelée durant laquelle
un spectacle des élèves serait proposé aux familles.
Joyeuses fêtes de fin d’année !
Afin de préparer dès à présent la rentrée 2022, vous pouvez
contacter l’école, pour tous renseignements et inscriptions.

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

Composition du bureau








Présidente : Maude VEQUAUD

Vice-Présidente : Jessica TARDIVEL

Trésorière : Fanny ARCOUËT

Trésorière adjointe : Lara DURAND

Secrétaire : Karen DAVIET
Secrétaire adjoint : Benoit GIRAUD

Membres : Alan ARCOUËT, Céline RAPAUD,
Clotilde PERARD, Flavie RABILLER, Gwenaël
HEUTTE, Janick ALBERT, Nicolas BOULEAU,
Quentin BLANCHET, Romain BLANCHET.

Contact
Maude VEQUAUD : 06 78 90 09 07
Mail : cpe.fougere85@gmail.com
Page FB : CPE ecole Jacques Prevert Fougeré
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Vie associative

La classe « Environnement » à l’Île d’YEU, programmée en
juin dernier, a de nouveau été repoussée à fin mai 2022
pour les nouveaux élèves de CM2. Les « anciens » CM2
ont, de leur côté, partagé une journée découverte sur l’île,
financée par les familles et le CPE, le 25 août dernier, pour
finir leur scolarité en élémentaire sur un dernier bon souvenir
commun.

Bonbadilom
Fougeré
Thorigny
L’association Bonbadilom
Fougeré-Thorigny
gère
l'accueil de loisirs et du
périscolaire.
Elle est composée de parents bénévoles issus des deux
communes : Fougeré et Thorigny.
Objectifs
Gérer et organiser l’accueil de loisirs et le périscolaire
présents sur les deux communes.

Vie associative

Pour et avec qui ? Quand ?
Ces accueils de loisirs sont destinés aux enfants âgés de
2 à 12 ans.
Une équipe composée de deux co-directrices, de deux
directeurs adjoints et d'animateurs propose des activités
en lien avec le projet pédagogique.
Cette équipe peut prendre en charge vos enfants :
• 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.
• les mercredis et les vacances scolaires de 7 h 30 à 19 h
avec une possibilité de 1/2 journée. Selon le nombre
d'enfants inscrits, un ou deux accueils sont ouverts.
Des activités sont proposées avec un fil conducteur
animant la curiosité des enfants. N'hésitez pas à consulter
le programme affiché aux portes des accueils.
Lors des vacances d'été, des mini-camps sont proposés
aux enfants afin de leur faire vivre leur première
expérience de nuitée sans les parents !
Comment utiliser le service ?
Il faut au préalable déposer un dossier d’inscription afin
que l’enfant puisse être accueilli.
Vous pouvez vous rapprocher de la direction afin d’avoir
tous les documents et les informations nécessaires.
Il est fortement conseillé de remplir un dossier
d'inscription pour son enfant même s'il ne va pas aux
accueils de Loisirs. Ainsi, en cas de problème, l'équipe
d'animation pourra exceptionnellement récupérer
votre enfant. L'adhésion est obligatoire et facturée à la
première utilisation seulement. Le tarif varie en fonction
du quotient familial.
N'hésitez pas contacter l'équipe d'animation ou les
parents bénévoles, ils se feront un plaisir de vous apporter
de plus amples renseignements !
Projet à venir
En juin 2022, nous espérons pouvoir faire notre “Fête
du centre” en présence des enfants et des parents
regroupant les deux communes de Fougeré et de
Thorigny.
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Composition du bureau
 
Co-présidents : Mélanie AZURMENDI-BARBARIT et
Thomas DANIEAU
 
Co-trésorières : Nadège DE LAMBILLY et Gaëlle MANDIN
Co-secrétaires : Carole LE GALL et Minelle BENJAMIN
 
 
Membre du bureau : Séverine DOUCET

Contacts
Vous pouvez nous contacter par mail :
Bérengère LEDDA ou Kloé BRILLAND
direction@bonbadilom.fr

Vous pouvez nous contacter par téléphone :
• Fougeré : 02 28 97 50 97
• Thorigny : 02 51 06 39 07

Les adresses :
- Fougeré : 32 rue du commerce - 85480 Fougeré
- Thorigny : 21 rue des sables - 85480 Thorigny
Les parents bénévoles :
Mail : contact@bonbadilom.fr
Facebook : ALSH Bonbadilom Fougeré-Thorigny

Le Reflet
des Fougères
L’association a pour objet le
renforcement
des
liens
intergénérationnels
et
amicaux par la rencontre et
l’animation lors de réunions
périodiques. Elle est adhérente à la Fédération
Départementale de Familles Rurales. Elle compte une
centaine d’adhérents.
L’association est ouverte à tous les retraités. Outre
les rencontres mensuelles qui ont lieu généralement
le troisième jeudi de chaque mois, il est proposé de
nombreuses animations à thème, spectacles, excursions,
fête des anniversaires, repas du nouvel an…

La cotisation 2022 à l’association est fixée à 15 €.

Projets à venir
 Initiation

ou approfondissement des connaissances
informatiques
 1
 0 et 11 septembre 2022, à l’étude, animation ouverte
à tout public de façon à offrir aux Fougeréens une
journée festive riche d’échanges et de rencontres.

Dates à retenir
Troisième jeudi de chaque mois
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF
à 14 h 30 à la salle polyvalente

Rythme Fou’
Rythme Fou’ propose des cours
de danse modern-jazz pour les
filles et garçons à partir de 4 ans.
Pour la rentrée 2021, l’effectif des
élèves s’élève à 60 inscrits, soit 10
de plus que l’année passée. Les cours sont dispensés par
un nouveau professeur, Julie.
Projets à venir
La préparation des chorégraphies
du spectacle 2022 a commencé
depuis la rentrée de novembre.
Nous prévoyons également de
reconduire l’opération « Burgers »
avec le Restaurant des chasseurs
en début d’année 2022.

Date à retenir

Vendredi 7 janvier 2022
REPAS DU NOUVEL AN
Restaurant « Les Chasseurs » à Fougeré
Vendredi 18 mars 2022
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à 10 h 30 à la salle polyvalente
Samedi 21 mai 2022
PARTICIPATION À LA JOURNÉE
« PROMENADE D’ART EN JARDINS ET FORÊT »
Jeudi 30 juin 2022
PIQUE-NIQUE D’ÉTÉ
Espace de verdure salle polyvalente
Composition du bureau


Président : Christian MAROT



Secrétaire : Dominique HERBRETEAU




Secrétaire adjoint : Marcel MENANTEAU




Trésorier : Joël BROSSET




Trésorière adjointe : Solange GREFFARD



embre : Madeleine BOUHIER – Marie-Josèphe
M
BRIEAU - Thérèse NICOLLEAU – Dominique MORTEAU
Bernard PROUTEAU.

Vendredi 17 et samedi 18 juin 2022
SPECTACLE DE DANSE
à 20 h 30 à la salle polyvalente
Composition du bureau




résidente : Claudine GILBERT
P
Vice-Présidente : Lucie VALETTE
Membres : Cindy BARIL, Carole FABRE, Christelle

PERROCHEAU, Marie PROUTEAU

Contact
Mail : rythmefou85@gmail.com
N’hésitez pas à suivre nos actualités, stages et événements
sur notre page Facebook « Assoc Rythme Fou »

Autres informations utiles
Rejoindre l’association à l’occasion de la retraite est une
opportunité à saisir pour mettre en œuvre de nouveaux
projets sans contrainte. Rompre l’isolement, se divertir, se
rencontrer, échanger, tel est le but de nos animations.
Chacun est libre d’y participer à sa convenance.
Informations complémentaires et programme annuel sur
notre site Internet.

Contact
Dominique HERBRETEAU : 06 83 32 26 67
Mail : lerefletdesfougeres@gmail.com
Site internet : https://lerefletdesfougeres.wixsite.com/
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Vie associative

Avec l’arrivée d’une nouvelle cheffe de chœur, les
répétitions ont repris courant novembre. Les choristes se
retrouvent le lundi de chaque semaine impaire de 14 h 45
à 16 h 15, présence souhaitée à 14 h 30. La participation
à la chorale est fixée à 50 €. La chorale est ouverte à
tous, adhérents ou non à l’association. Les personnes
intéressées pour rejoindre le groupe peuvent se faire
connaître auprès des responsables.

Association
Sportive
Fougeréenne
de Gymnastique
Les séances de gymnastique ont
redémarré en septembre à la salle
polyvalente. Elles sont animées
par Mylène MOLNAR (animatrice
diplômée).

Trois cours sont proposés

Vie associative

 mercredi

18 h 30 – 19 h 25 : gym tonique – zumba
 m
 ercredi 19 h 30 – 20 h 25 : gym form – détente
 jeudi 10 h 30 – 11 h 25 : gym form - détente

Sport Olympique
Fougeré Thorigny

Cette association rassemble les
communes de Fougeré et Thorigny.
Le SOFT propose la pratique du
football pour les enfants de 5 à 10
ans, les Seniors et les Loisirs.

L'école de foot accueille les graines de champions des
catégories U6 à U11. Les 5-6 ans foot à 3 peuvent découvrir
ce sport lors d'entraînements collectifs et de plateaux qui se
déroulent le samedi matin. Les 7-8 ans foot à 5 poursuivent
leur apprentissage également le samedi matin. Enfin, les
9-10 ans commencent à découvrir les matchs sur une
surface de jeu plus grande. Ils ont entraînements le mardi
soir et plateaux le samedi après-midi. Toutes ces catégories
évoluent soit à Fougeré, soit à Thorigny selon le calendrier.
Pour les catégories supérieures de jeunes, nous sommes en
partenariat avec le club voisin de La Chaize-le-Vicomte.

Cette année, nous accueillons avec plaisir des sportives
de Bournezeau.
Les cours sont complets, donc il n'y aura pas d'adhésions
en cours d'année. Rendez-vous pour les pré-inscriptions
en juin 2022.

L'équipe Seniors, encadrée par GUIBOT Kévin, s'entraîne
les mercredis et vendredis. Les matchs se déroulent le
dimanche à Fougeré pour la phase aller et à Thorigny
pour la phase retour.
Les Loisirs dirigés par PASQUEREAU Franck et CREPEAU
Matthieu, évoluent le vendredi soir avec pour motivation
principale le bon esprit de camaraderie.

Date à retenir
Vendredi 4 février 2022
CONCOURS DE BELOTE
à 20 h 30 à la salle polyvalente

Date à retenir
Mercredi 22 juin 2022
RANDO PÉDESTRE DE FIN D'ANNÉE
AVEC PIQUE-NIQUE (ouverte à tous)

Contact
Marif JANIN : 06 02 38 05 12
Mail : marif.janin@wanadoo.fr
Site : www.gym-fougere.fr
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Composition du bureau
 Président : Quentin PASQUEREAU
 Vice-Président : Pascal PICARD
 Secrétaire : Fabien FRAPPIER
 Secrétaire Adj : Jérémie DESSOMME
 Trésorier : Philippe RABILLIER
 Trésorier Adj : Franck PASQUEREAU

Contacts
Quentin PASQUEREAU : 06 29 68 73 37
Fabien FRAPPIER : 06 25 62 78 23
Mail : soft85.football@gmail.com
Site Web : https://soft85.kalisport.com/

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 ou en semaines selon les disponibilités
de chacun) 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, dans ce cas l'horaire
de départ peut être différent. Il est donc préférable de
consulter le blog ou notre page Facebook pour connaître
le programme/horaires à l'avance.
À ce jour, l’association se compose d’une trentaine de
membres. Avant toute adhésion, nous vous proposons de faire
plusieurs sorties avec un des groupes pour évaluer votre niveau
et voir si ce que nous proposons correspond à vos attentes.

Les Arts s'emmêlent

L’association « Les Arts s'emmêlent » a pour objet de réunir
les artistes de Fougeré : les peintres, les photographes, les
poètes, les sculpteurs, les musiciens, etc… Elle a pour but
l’entraide entre ses membres, le partage de connaissances
et l’organisation d’événements à la taille de la commune.
Elle organise ainsi une exposition au moment des vœux du
maire et des événements associés aux arts.
Projets à venir :
 Faire connaître l’association et augmenter le nombre de
ses adhérents (Cotisation de 10 euros par an)
 Organiser la « Promenade d’Art en jardins et forêt » qui
aura lieu le 21 mai 2022. En association avec la mairie, la
bibliothèque, Fransylva, le Reflet des Fougères, le Comité des
fêtes, l’ACF, le Foyer des jeunes « Les Copains d’abord ». Les
jardins privés ouvriront leurs portes et les artistes fougeréens
sont invités à exposer leurs œuvres, soit dans les jardins
ouverts, soit à la bibliothèque. Les personnes intéressées
pour participer à ce moment festif et ouvrir leur jardin ou
exposer leurs œuvres peuvent nous joindre par mail :
• jjdefontaine@gmail.com
• alix.robet@wanadoo.fr
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à mars prochain.

Date à retenir
« PROMENADE D’ART EN JARDINS ET FORÊT »
21 mai 2022
Composition du bureau


Présidente : Alix ROBET



Secrétaire : Karine BAUMARD



Trésorier : Jacques DEFONTAINES

Contacts
Alix ROBET : alix.robet@wanadoo.fr
Jacques DEFONTAINE : jjdefontaine@gmail.com

Date à retenir
Samedi 26 février 2022
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à 18 h à la salle annexe

Contact
Matthieu FOURNIER, Président : 06 61 32 25 97
Mail : vttloisirs.loisirs@gmail.com
Blog : http://www.vttloisirsfougere.blogspot.fr
Facebook : vtt loisirs fougere
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Vie associative

VTT Loisirs Fougeré

ZILE
Zone Indispensable
de Libertés et d’Echanges

Vie associative

L’association ZILE regroupe des habitants
souhaitant créer un café associatif pour faire
vivre leur village et tisser du lien social.

Dates à retenir
Vendredi 7 JANVIER : GALETTE DES ROIS
(Sponsors, bénévoles, adhérents(es), licenciés… y sont conviés)
En AVRIL : PLATS À EMPORTER
En MAI (ou en JUIN) : COURSES CYCLISTES
(Catégorie minimes puis pass-cyclistes)
En JUIN : JEUX PRÉ-LICENCIÉS
avec nos jeunes de l’école de vélo.
En AOÛT : JOURNÉE DÉTENTE
(pique-nique le midi et repas offert le soir à nos
bénévoles, adhérents(es), licenciés…)

Le café associatif serait avant tout un lieu de vie, ouvert
à tous. Il s’agirait d’un lieu de partage, de convivialité,
d’échanges et de culture au sens large où chacun pourrait
s’investir. Différentes activités pourraient être proposées de
manière régulière : expos, jeux, projections de films, concerts,
débats, conférences, activités manuelles, bricolage…

Composition du bureau

Projets à venir

 Président : Grégory PERROCHEAU

L’association travaille activement à la recherche ou la
création d’un local. Dans l’attente de ce lieu de vie, elle
propose le 1er dimanche de chaque mois une dégustation
d’huîtres, en plein-air, en partenariat avec les huîtres
Martineau et le fournil Brechotteau. Une projection de film
sera également proposée prochainement ainsi qu’une
animation musicale, en fonction de la situation sanitaire.

 Vice-président : Gérard ROBIN

Composition du bureau :
 Co-présidents : Gilliane CHEMIN et Eric SOUVRE

 Co-trésorières : Céline RAPAUD et Colette CAMINADE

 Co-secrétaires : Charlotte BOURDON et Jacques CAMINADE


Contacts
Éric SOUVRE : 02 51 07 57 67
Céline RAPAUD : 06 72 75 17 00
Mail : cafeassociatiffougere@laposte.net
FB : https://www.facebook.com/associationZILE

Après le vote effectué lors de notre assemblée générale
du 5 novembre dernier, les membres du bureau sont
inchangés et sont :

 Secrétaire : Joël REMBAUD
 
Trésorier : Jacques DEFONTAINE
 
Trésorier adjoint : Jérôme RIDIER
 
Membres : Jérôme DURANCEAU et Françoise MOREAU
Autres informations
La section hand-bike qui composait l’A.C.F, a décidé de
quitter le club pour s’ouvrir vers d’autres activités sportives.
Nous les encourageons à poursuivre leurs souhaits sportifs
et restons à leurs côtés.
Soucieuse de son avenir, L’amicale reste attentive
au maintien de son « existence ». Aussi sommes-nous
particulièrement reconnaissants de l’ensemble de
nos sponsors, de nos bénévoles et de nos « signaleurs
commissaires » sans lesquels l’A.C.F. ne pourrais être ce
qu’elle est à ce jour… « REMERCIEMENTS à TOUS » qui
permettez la vie du club.

L’association recherche des bénévoles pour construire
ce futur lieu dans une démarche participative.

Amicale Cycliste
Fougeréenne

Passionnée par le cyclisme de loisir
ou de compétition, soit en tant
que membre de bureau ou simple
bénévole adhérent ou licencié,
l’association invite et encourage tous
les amoureux du vélo à venir rejoindre
notre équipe qui, depuis plus de 40
ans, anime et compose le club.

Projets 2022
Après 2 années perturbées par la crise sanitaire du moment et
la démission de notre section hand-bike, c’est avec optimiste
que nous envisageons réaliser la programmation de nos
manifestations habituelles en portant un intérêt particulier
à nos jeunes « pré-licenciés » notamment en matière
d’accompagnement et d’encadrement au sein de l’école
de vélo comme au sein de leurs différentes compétitions.
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Contact
Grégory PERROCHEAU : 06 29 85 42 64
Mail : gregperrocheau@gmail.com

L’objectif du TCF demeure
toujours de mettre à disposition
notre structure au plus grand
nombre avec un faible coût afin
de pratiquer le tennis de façon
ludique et familiale.

Projets à venir
 
Cession de tennis nocturne avec les adhérents.
 
Journées découvertes pour les écoles ET pour les
enfants de la commune.
 
Tournoi 2022 à partir de Juin.

Dates à retenir
1 janvier 2022 : DÉPART DES ADHÉSIONS
26 mars 2022 : PORTE OUVERTE AU TERRAIN
1er avril 2022 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
er

Composition du bureau
 Président : Janick ALBERT
 Vice-président : Martial CHAILLOU

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

Peuvent être membres
• Militaires d’active, réserve et en retraite et ceux qui ont
participé à des opérations de guerre de maintien de
l’ordre et de paix,
•C
 eux qui ont effectué le Service National,
•
Ceux qui ont accompli leur obligation de citoyen
(JAPD, Journée Défense et Citoyenneté et SNU),
•
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.),
• L es élus.
Projet
 R
 ecruter les anciens combattants, les veuves d’anciens
combattants et les soldats de France pour atteindre un
effectif de 50 (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,
 La nouvelle municipalité a réalisé un nouvel espace dédié
au souvenir et à la mémoire. Fougeré pourra non seulement
célébrer les cérémonies traditionnelles en souvenir de nos
anciens mais recevoir aussi les associations et délégations
départementales pour des cérémonies particulières.

Dates à retenir

Union Nationale des
Combattants (UNC)
et 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) et
Soldats de France de Fougeré a pour objet de :

Vendredi 24 décembre 2021 : VENTE D'HUÎTRES
Samedi 19 février 2022 : INAUGURATION DU
NOUVEL ESPACE DU SOUVENIR ET DE LA MÉMOIRE
et remise des drapeaux.
Samedi 26 février 2022 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 1er mai 2022 : JOURNÉE DES BLEUETS DE
FRANCE vente de muguet, café, brioche.
Samedi 8 mai 2022 à 10 h au monument aux
morts : CÉRÉMONIE DU 77e ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE DE 1945. Nous comptons sur la

participation des familles des morts pour la France qui
était prévue initialement pour le 75e anniversaire.

Contact
Mail : uncfougere@yahoo.com
Tél. : 02 51 05 74 25
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Vie associative

Tennis Club Fougeréen

•P
 erpétuer 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

Fougeré

›

Agenda
1er semestre 2022

Janvier

Avril

EN JANVIER

DÉBUT AVRIL

DÉPART DES ADHÉSIONS
Tennis Club Fougeréen

VENTE DE BRIOCHES à l’école
CPE de l’École Jacques Prévert

SAMEDI 15

SAMEDI 1er

PORTES OUVERTES DE LA BIBLIOTHÈQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Tennis Club Fougeréen

Février
CONCOURS DE BELOTE
20 h 30 à la salle polyvalente
Sport Olympique Fougeré Thorigny

SAMEDI 19
INAUGURATION DES AMÉNAGEMENTS
DU CENTRE BOURG
Commune de Fougeré

SAMEDI 19
INAUGURATION DU NOUVEL ESPACE DU
SOUVENIR ET DE LA MÉMOIRE, REMISE
DES DRAPEAUX
l’Union Nationale des Combattants

SAMEDI 26

Juin

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Salle polyvalente

EN JUIN
JEUX PRÉ-LICENCIÉS (POUR NOS JEUNES)
Amicale Cycliste Fougeréenne

DIMANCHE 24
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Salle polyvalente

DIMANCHE 12

EN AVRIL
PLATS A EMPORTER
Amicale Cycliste Fougeréenne

Mai

SAMEDI 1er
JOURNÉE DES BLEUETS DE FRANCE :
VENTE DE MUGUET, CAFÉ, BRIOCHE
L’Union Nationale des Combattants

SAMEDI 26
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
l’Union Nationale
des Combattants

SAMEDI 8
CÉRÉMONIE DU 77e ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE DE 1945
10 h au monument aux morts
L’Union Nationale des Combattants

Mars
VENDREDI 18

SAMEDI 21

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à 10 h 30 à la salle polyvalente
Le Reflet des Fougères

SAMEDI 26
PORTE OUVERTE AU TERRAIN
Tennis Club Fougeréen

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
salle polyvalente

DIMANCHE 19
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
salle polyvalente

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18

EN MAI (OU EN JUIN) :
COURSES CYCLISTES
Amicale Cycliste Fougeréenne

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
18 h à la salle annexe
VTT Loisirs Fougeré

EN MAI
VENTE DE SAUCISSONS ET BIÈRES
OGEC École privée Saint-Joseph

DIMANCHE 10

VENDREDI 4

DANS LES JARDINS PRIVÉS
DU BOURG
ET DES VILLAGES
La Bibliothèque en partenariat
avec Les Arts s'emmêlent

SPECTACLE DE DANSE
20 h 30 à la salle polyvalente
Rythme Fou

MERCREDI 22
RANDO PÉDESTRE DE FIN D'ANNÉE AVEC
PIQUE-NIQUE (OUVERTE À TOUS)
Association Sportive Fougeréenne de
Gymnastique

DIMANCHE 26
KERMESSE
Salle Polyvalente de Fougeré
OGEC École privée Saint-Joseph

PARTICIPATION À LA JOURNÉE
« PROMENADE D’ART EN
JARDINS ET FORÊT »
Le Reflet des Fougères
Les Arts s'emmêlent
EXPOSITIONS D'ARTISTES LOCAUX
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