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LE MOT DU MAIRE
Ce bulletin de début d’année est l’occasion de faire le point sur la gestion publique de la Commune. Tout
d’abord, je veux vous faire part de la pleine implication de la nouvelle équipe municipale. Celle-ci a pris
conscience de son rôle et mesure les enjeux qui se profilent à l’horizon.
L’actualité nous rappelle que l’Etat, par manque de moyens, se désengage des collectivités. Comment les
communes qui se développent vont pouvoir faire face avec moins de moyens ? Voilà résumée en quelques
mots notre principale préoccupation. Néanmoins notre mission sera de rester attentifs aux besoins d’une
population qui évolue, dans le respect de la logique et du bon sens.
Au-delà des informations officielles de la mairie, ce bulletin se veut aussi une vitrine de ce que nos habitants
peuvent vivre au quotidien, de ce qu’ils peuvent attendre de notre société civile dans toutes ses
composantes. Vous retrouverez ainsi dans ces pages, diverses informations qui peuvent être utiles à chacun
d’entre nous.
Je me dois aussi d’évoquer un problème récurrent ! Dans tous les bulletins, nous avons évoqué le problème
des chiens en état de divagation. Aujourd’hui ça dépasse les limites de l’acceptable ; toutes les semaines des
sacs jaunes sont éventrés, des déjections fleurissent sur les trottoirs et espaces publics, tout le monde le
voit. Même s’il peut y avoir des animaux sauvages, les chiens y sont pour beaucoup. Un groupe d’élus va être
chargé de proposer des solutions pour identifier les responsables et prendre les mesures qui s’imposent !
En cette période de l’année, il me revient de vous faire part de mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.
L’espoir nous fait avancer, je souhaite que vous en soyez tous comblés.
Je profite de ce Fougeré Infos pour inviter tous les habitants de Fougeré à la cérémonie des vœux et plus
particulièrement les nouveaux habitants. C’est une soirée de présentation de l’action communale, mais aussi
de rencontres et de convivialité. Nous serons heureux de vous accueillir à cette occasion.
Cordialement,

Le Maire de Fougeré,

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 16 janvier 2015 à 19 heures
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2014
SUBVENTIONS

Le Conseil Municipal :
• a voté une subvention de 21.480 € au Groupement
Familles Rurales Accueil de Loisirs Fougeré-Thorigny
pour les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) au titre
de l’année scolaire 2014/2015 ;
• après avoir pris connaissance des dépenses de
fonctionnement de l’École Publique pour l’année
2013/2014, a décidé d’attribuer à l’Ecole Privée la
somme de 483,50 € par élève, au titre de l’année
scolaire 2014/2015 ;
• a voté une subvention complémentaire de 9.145 € à
l’Association Cantine ;
• suite au versement de la somme de 35.678,64 € au titre
de la prestation de service attribuée par la CAF et la
MSA dans le cadre du CEJ de l’accueil de loisirs
Fougeré/Thorigny, a émis un avis favorable au
versement de 11.345,80 € à la commune de Thorigny
(le nombre d’heures pour les enfants de Thorigny
représentant 31,80 %).
URBANISME

• a eu une présentation des projets de construction sur le
site de la CAVAC. Ont été abordés également les points
suivants : la fiche bleue "ce qu'il faut faire en cas
d'alerte", la mise à jour du Document d’Information
Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) et du
Plan Communal de Sauvegarde (PCS), les analyses
d’eau lagune CAVAC et le projet d’étude de
réaménagement du système d’évacuation des eaux
pluviales ;
• a décidé de solliciter l’adhésion de la commune de
Fougeré au service de médecine préventive proposé
par le Centre de Gestion de la Vendée et autorisé
Monsieur le Maire à conclure la convention
correspondante ;
• a voté à l’unanimité, la décision modificative n°4 au
budget communal 2014 ;
• a pris acte et approuvé le rapport 2013 concernant l’eau
potable établi par le Président du Syndicat
Départemental d’Alimentation en Eau Potable de la
Vendée ;
• a été informé que le circuit des plages vendéennes
cyclistes passerait à Fougeré et que la commune serait
ville étape le mardi 17 février 2015.

Le Conseil Municipal :

• suite à la demande de permis de construire de
6 logements locatifs rue des roses par Vendée
Logement, a décidé d’appeler cet emplacement « allée
des jardins » ;

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous
connecter sur le site internet de la
commune : www.fougere.fr

• a décidé de maintenir sur l’ensemble du territoire
communal, l’instauration de la taxe d’aménagement au
taux de 3% et décidé d’exonérer totalement les abris de
jardin soumis à déclaration préalable.
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
Le Conseil Municipal :

• a eu une présentation du pôle Environnement de La
Roche-sur-Yon
Agglomération
par
Monsieur
CIFARELLI, à l’aide d’un diaporama. Il a exposé les
grandes missions de ce pôle à savoir les déchets,
l’assainissement et toutes les thématiques liées à
l’environnement ;
• a pris acte et approuvé les rapports 2013 de La Rochesur-Yon Agglomération concernant l’assainissement
collectif et non collectif.
DIVERS
Le Conseil Municipal :

• a eu une présentation d’un diaporama sur « les
communes nouvelles » ;
• a mandaté Jean-Marie CHABOT, à effet de participer au
prochain Congrès des Maires de France et décidé de
prendre en charge les frais de ce congrès ;

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

La Mairie et l’Agence Postale sont ouvertes au Public
 le lundi : de 14 h 30 à 17 h 30
 du mardi au vendredi :
de 8 h 45 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30
Mairie  02.51.05.71.78
Agence Postale  02.51.05.70.80
Départ du courrier :
 du lundi au vendredi à 15 h 30
 le samedi à 9 h
Des boites aux lettres sont également à votre disposition à la
Pelonnière (près du n°5) et aux Cerisiers (près du n° 108),
avec une levée du courrier du lundi au samedi à 9 heures.
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ÉLECTIONS 2015

ORDURES MÉNAGÈRES

Toutes les élections 2015 se dérouleront à la salle annexe.

La collecte des déchets ménagers est
effectuée le jeudi matin. Vos bacs et sacs
jaunes doivent être présentés le mercredi soir
(début de collecte à 5 h du matin).

Rappel : une nouvelle obligation s’impose à tous les
électeurs quelle que soit l’importance de la population de
la commune.
Désormais pour voter, vous devrez obligatoirement
présenter une pièce d'identité : carte d’identité, passeport,
permis de conduire, permis de chasser … au moment du
vote (en plus de votre carte d'électeur). Les électeurs non
munis d’une pièce d’identité ne seront pas admis à
prendre part au scrutin.
Vous pouvez noter dès à présent les
dates des élections prévues en 2015 :
Elections départementales : 22 et
29 mars 2015
Elections régionales : prévues en fin
d’année – les dates ne sont pas
connues à ce jour

Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez contacter La Roche-sur-Yon
Agglomération au 02.51.05.59.91 ou
www. larochesuryonagglomeration.fr.
Les piles usagées peuvent être déposées dans le bac à piles
situé dans le hall de la Mairie.
3 points de collecte des verres existent sur la Commune :
près de la salle polyvalente, à la Pelonnière et aux Cerisiers.
La collecte du textile : vous pouvez déposer votre linge de
maison, vêtements, chaussures dans le conteneur situé à
proximité de la salle polyvalente, près des ateliers
communaux (vêtements et linge dans des sacs fermés,
chaussures attachées par paire).
Rappel : La déchetterie de « La Grolle » est ouverte le
mercredi et le samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque de Fougeré est ouverte à tous. L’inscription et
le prêt des livres sont gratuits.

Astuce : Si vous ne savez pas dans quelle poubelle mettre
vos déchets, ayez le réflexe Internet Trivaoù sur trivalis.fr

La bibliothèque est située Passage Jacques GOLLY, derrière
la Mairie.

PROTEGEZ VOTRE COMPTEUR CONTRE LE GEL

Elle est ouverte :
 le lundi de 16 h 30 à 17 h 30
 le mercredi de 16 h à 17 h
 le samedi de 11 h à 12 h

Le compteur d'eau installé à votre
domicile est placé sous votre
responsabilité.
Vous devez en particulier le protéger
contre le gel. Par temps de gel, la
vitre du compteur se casse sous
l'effet de la pression de l'eau gelée et
vous n'avez plus d'eau à vos robinets. Si vous n'êtes pas sur
place et si vous n'avez pas fermé le robinet d'alimentation
après compteur, vous risquez, outre le gel et la casse de votre
compteur, une importante fuite d’eau.

Depuis 2013, le fonds bibliothécaire s’enrichit grâce à une
participation communale de 500 € par an qui permet l’achat
de nouveaux livres, répondant aux souhaits des lecteurs
(romans, BD enfants, albums …).
En parallèle, la bibliothèque s’appuie sur la convention signée
entre la Mairie et la Bibliothèque départementale de prêt du
Conseil Général. Elle met à disposition une trentaine
d’œuvres, renouvelée tous les mois environ.

OPÉRATION BROYAGE DE SAPINS
Pour la 3ème année consécutive, La Roche-sur-Yon
Agglomération lance l’opération gratuite «broyage de sapins»
afin de valoriser ces déchets verts après les fêtes de Noël.
Du vendredi 2 janvier au jeudi 15 janvier
2015, 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.
Le broyage des sapins sera réalisé par l’association Graine
d’ID à partir du 16 janvier 2015. Si vous le souhaitez, vous
pouvez récupérer du broyat, à incorporer dans votre
composteur individuel ou à utiliser en paillage. Contactez au
préalable Graine d’ID au 02.51.05.42.49.

Votre compteur est dans un regard à l’extérieur :
Isolez les parois du regard à l’aide de plaques de polystyrène
et disposez autour du compteur un sac de billes en polystyrène
(N’utilisez ni feuilles mortes, ni paille qui se décomposent et
encombrent le regard de déchets).
Fermez bien le regard.
Votre compteur est à l'intérieur :
Même dans une cave ou un garage, il n’est pas à coup sûr à
l’abri du gel.
Protégez vos canalisations et votre compteur à l’aide d’un
matériau isolant.
Si la période de gel se prolonge : laissez couler un filet d’eau à
l’un de vos robinets afin d’assurer une circulation constante
dans votre réseau d’eau intérieur (procédé à n’utiliser bien
entendu que pour de courtes périodes).
En cas d'absence prolongée : évitez si possible d'interrompre
totalement le chauffage durant les périodes de grand froid.
Fermez le robinet d'arrêt, situé sur votre installation
privée après compteur et vidangez votre installation.
Attendez la vidange complète afin de vous assurer que le
robinet d'arrêt ferme correctement.
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MODE DE GARDE POUR VOTRE ENFANT ?
Le guichet unique de La Roche-sur-Yon Agglomération est à
votre disposition pour vous renseigner sur les différentes
possibilités de garde sur votre commune. Il vous accompagne
et vous conseille sur le mode de garde le plus adapté à votre
situation.
L’animatrice pourra vous orienter vers le relais assistants
maternels situé à La Chaize-le-Vicomte si vous souhaitez
obtenir la liste des assistants maternels de la commune et des
informations relatives au rôle du parent-employeur. Elle pourra
également vous renseigner sur le multi-accueil Abricadabra, à
La Chaize-le-Vicomte. La structure dispose de 26 places et
accueille régulièrement (tous les jours), occasionnellement
(quelques heures) ou de manière urgente les enfants de
2 mois ½ à 4 ans, du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h.
Pour plus d’informations et pour toute inscription, contactez le
guichet unique de la petite enfance, au 02.51.47.48.66. du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Pour en savoir plus sur la petite enfance, consultez le guide de
la petite enfance de La Roche-sur-Yon Agglomération sur
www.larochesuryonagglomeration.fr

INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS
ÉCOLE PRIVÉE SAINT JOSEPH

L’OGEC Ecole Saint Joseph :
L’OGEC assure la gestion financière et comptable de
l’établissement, fixe le montant des cotisations, est
responsable de l’entretien du patrimoine, des personnels non
enseignants et de l’application de la législation sociale et des
conventions collectives.
Activités, projets à venir :
 Poursuivre la réfection des locaux : peinture de la
classe GS/CP et changement du sol
 Remplacement de mobiliers (salle informatique)
 Poursuite de la mise aux normes des accès pour
les handicapés (changement portes)
Dates à retenir :
Fête de l’hiver : dimanche 25 janvier
Kermesse : dimanche 28 juin
Composition du bureau :
Président :
Pascal DUQUÉ
Vice-président : Guillaume FRADIN
Trésorier :
Jérôme PAUL
Vice-trésorière : Corinne HUCTEAU
Secrétaire :
Lydie VRIGNAUD
Vice-secrétaire : Christelle HUMEAU
Membres :
Thierry ARNAULT, Charline
Virginie FRANCHETEAU

DURET,

Contacts :
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Pascal
DUQUÉ au 02.51.24.85.80.

N’hésitez pas à contacter l’école pour toutes informations au
02.51.05.78.61
Directrice de l’école : Sonia PAVAGEAU
L’APEL du RPI Fougeré - Thorigny
L’APEL (Association des Parents d’Elèves de l’école Libre) du
RPI est constituée de parents bénévoles soucieux de remplir
leur rôle d’acteurs dans les écoles Saint Joseph et Jeanne
d’Arc.
Composition du bureau :
Présidente :
Emilie MATHUBERT
Présidente adjointe : Christine ROBINEAU
Trésorière :
Amélie BARRADEAU
Trésorière adjointe : Anne-Claire BODIN
Secrétaire :
Célina GREAUD
Secrétaire adjointe : Marion BONNAUD
Membres :
Murielle CLAIR, Nadège de LAMBILLY
et Marie Hélène LEFEVRE
Le vendredi 12 décembre 2014 a eu lieu notre traditionnel
Marché de Noël. Ce moment de convivialité s’est déroulé à la
salle Gustave BEIGNON de Thorigny. Chacun a pu découvrir
et acheter les bricolages réalisés par les enfants et leurs
enseignantes mais également par des mamans bricoleuses.
Avant l’arrivée du Père Noël, les enfants ont entonné deux
chants de Noël très appréciés par les parents.
Dates à retenir :
Les Portes ouvertes de l’école le 31 janvier 2015, à cette
occasion, tous les parents intéressés seront les bienvenus, ils
seront accueillis par les membres de l’APEL.
La Fête de Printemps le 21 mars 2015
Contact : Emilie MATHUBERT au 02.51.09.44.21

ÉCOLE PUBLIQUE JACQUES PRÉVERT

Le samedi 13 décembre, les élèves de
l’école ont accueilli quelques 250 invités
dans la salle polyvalente, pour leur Arbre
de Noël. Cette année, les enfants ont
proposé un spectacle de danses, de
chants et de contes autour du thème
« Le Père Noël fait le tour du monde ! ».
Comme de tradition, ce même Père Noël
nous a rejoints au terme de cette aprèsmidi festive, en apportant des cadeaux
pour les classes (jeux de société, de stratégie, de
construction, puzzles, B.D…), un nouveau vélo pour l’école et
des friandises pour les enfants.
L’équipe pédagogique tient à nouveau à féliciter les élèves
pour leurs prestations et à remercier le CPE pour son soutien
et son engagement lors de cette manifestation. Merci enfin à
toutes et à tous pour votre venue !
Précédemment, le 1er trimestre a également été ponctué par
des actions sportives telles que le cross de secteur à La
Chaize-le-Vicomte pour les élèves du CE2 au CM2 ou les
séances de piscine à Saint-Florent-des-bois (GS/CP/CE1 et
actuellement CE2/CM).
4

Sur le plan culturel, mi-octobre, la classe de TPS/PS a
participé au Festival International du Film, à La Roche-surYon, en compagnie de leurs camarades du réseau
ChaïThoFou (Chaillé, Thorigny, Fougeré).
Les MS/GS ont, quant à eux, assisté à une pièce de théâtre,
« Tout allait bien », au Manège, à La Roche.
De leur côté, les CE2/CM ont visité l’exposition « Clemenceau
et l’Asie » à l’Historial de la Vendée.
Le 11 novembre dernier, des élèves de CE2/CM ont pu
participer avec des camarades de l’école privée à la
cérémonie d’hommage aux soldats fougeréens morts durant
la Première Guerre mondiale. Cette manifestation fut pour
eux une belle leçon d’éducation civique et d’histoire, une
façon d’associer leurs apprentissages à la réalité.

Les manifestations :
Depuis le début de l’année scolaire, nous avons réalisé la
soirée choucroute le 18 octobre où 275 personnes nous ont
fait plaisir d’y participer.
Il y a eu aussi l’arbre de Noël qui réunit comme chaque
année de nombreuses familles venues admirer le spectacle
préparé par les enfants et leurs professeurs.
Dates à retenir :
Pêche à la truite : le 19 avril 2015 (à confirmer)
Soirée Manoir : le 27 juin 2015

ASSOCIATION CANTINE

L’association sert les repas aux enfants
utilisateurs.

Enfin, l’année s’achève avec la 1ère séance de prévention
routière pour tous les élèves de CP au CM2.
L’année 2015 annoncera la mise en route de plusieurs
projets : au retour des vacances de février, les élèves de
CE2/CM devraient débuter un cycle « hockey sur gazon », sur
8 séances environ, afin de découvrir de nouvelles pratiques
sportives à l’école.
Dans le même temps, les élèves de maternelle et les CP/CE1
organiseront leur rencontre « danses », fruit de plusieurs
semaines d’activités.
Les CE2/CM assisteront à un concert, « Chansons robots »,
au Fuzz’Yon dans le courant du mois de janvier ; les CP/CE1
achèveront le cycle culturel par une pièce de théâtre « Le
vaillant petit tailleur » en mai.
Les activités « éveil musical » en GS/CP/CE1 et « chant » en
CE2/CM se dérouleront cette année au 3ème trimestre, sous la
forme de 8 séances par classe.

Le prix du repas pour un permanent est
de 3,41 €, soit mensuellement 47,31 €.
Pour un occasionnel, le prix du repas
est de 4,41 €.
Composition du bureau :
Présidente :
Vice-président :
Trésorière :
Vice-trésorière :

Laëtitia RIDIER
Grégory PERROCHEAU
Lynda ROUSSIERE
Sandra DRAPEAU (Ecole publique )
Emilie SEIGNEURET (Ecole privée)
Secrétaire :
Paul TURBELIER
Vice-secrétaire : Adeline CHAPELEAU
Membre :
Eric SOUVRÉ

Enfin, au mois de juin, l’école organisera comme à
l’accoutumée, les Portes Ouvertes qui marqueront les 30 ans
de l’école, et le Récital de la chorale Fougeré-Thorigny.

Contact :
Laëtitia RIDIER : 06.21.38.37.87 - cantinefougere@hotmail.fr

Renseignements et inscriptions auprès de Michaël COLAS,
directeur, au 02.51.05.74.63

GROUPEMENT FAMILLES RURALES ACCUEIL DE
LOISIRS FOUGERE/THORIGNY

CPE : Conseil des Parents d’Elèves de l’école Jacques
Prévert
L’association a pour but d’aider à financer de nombreuses
activités et de couvrir une majeure partie des besoins de nos
élèves.
Lors de notre dernière assemblée générale même si peu de
parents avaient fait le déplacement, deux nouveaux parents
sont venus renforcer notre équipe.
Nous remercions aussi les 3 membres qui nous ont quittés.
Composition du bureau :
Président :
Matthieu FOURNIER
Vice-président :
Jean-Marc DAVIEAU
Trésorière :
Vanessa BLAINEAU
Trésorière adjointe : Sandrine DRAPEAU
Secrétaire :
Anne ROUX
Secrétaires adjoints : Yann BIRONNEAU, Eric SOUVRÉ
Membres : Adeline BESSE, Linda BOUTEL, Maud VEQUAUD

Date à retenir :
L'Assemblée Générale se déroulera à la salle annexe le
vendredi 6 mars 2015 à 20 h 30.

FAMILLES RURALES

L'association Familles Rurales de
Fougeré se donne comme finalité
l'épanouissement des habitants de la
commune,
toutes
générations
confondues, la promotion des familles, le
développement de leur milieu de vie.
L'association souhaite rassembler les
familles et les personnes vivant en milieu rural et assurer la
défense de leurs intérêts matériels et moraux.
Pour accomplir au mieux sa mission, Familles Rurales fait
appel à la participation, à la solidarité, à la responsabilité et à
l'engagement des habitants.
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Tous les ans, la nécessité de renouveler les bénévoles se fait
ressentir. C'est pourquoi, toutes les personnes qui ont envie
de partager des moments conviviaux, d'apporter leurs idées,
leurs connaissances sont les bienvenues.
Date à retenir :
Notre soirée de rencontre annuelle se déroulera le vendredi
9 janvier 2015, dans la salle annexe à la salle polyvalente, à
20 h 30.
Au cours de la réunion, vous pourrez renouveler ou acquérir
la carte d'adhésion 2015 au tarif de 22 €. Elle offre de
nombreuses réductions sur différents services et activités.
Contact :
Pour tous compléments d'informations, vous pouvez
contacter Mme Astrid RAMBAUD au 06.33.12.92.47.

L’ADMR

Aide à domicile aux personnes âgées,
aux personnes en situation de handicap
et aux familles.
Dates à retenir :
Assemblée générale à Bournezeau le 25 avril 2015
Conseil d’administration à Fougeré le 28 mai à 20 h 30
Contacts :
 ADMR - Espace Loisirs Grands’Maisons
85310 - La Chaize-le-Vicomte - Tél : 02.51.05.79.33.
 le responsable commune :
Claude SOUDRY au 02.51.48.95.03.

ADMR SANTÉ MARILLET-VOURAIE

Date à retenir :
L’association organise une randonnée pédestre le 26 avril
2015 à Bournezeau.
Départ 8 h 30 à la salle du foyer rural de Bournezeau pour
une rando de 6,5 km ou 11 km.

AINSI FONT, FONT …

L’association regroupe les assistantes
maternelles
de
Château-Guibert,
Fougeré, La Chaize-le-Vicomte et
Thorigny. Pour cette année 2014/2015,
l’association représente 25 adhérentes.
Toute assistante maternelle qui adhère
à l’association bénéficie entre autre des contrats de travail,
des contrats d’assurance, elle peut aussi participer à des
matinées d’éveil et de découvertes, au recyclage AFPSC1.
Activités, projets à venir : la galette des rois en janvier, des
activités bricolages pour Pâques, fête des mères et des
pères, des sorties poussettes dans nos différentes
communes.
Contacts :
Angélique CREPEAU, secrétaire 02.51.34.81.37
Marie-Anne PIFFETEAU, présidente 02.51.07.71.17

GYMNASTIQUE

Vous avez manqué les inscriptions en septembre, et vous
souhaitez reprendre une activité sportive en janvier ?
N’hésitez pas à nous rejoindre : il reste des places pour la
gym forme détente. Pour cela, il suffit de venir essayer un
cours, avec votre tapis de sol et une bouteille d’eau !
Attention : les cours de gym tonique/zumba
sont complets mais vous pourrez vous
inscrire lors des pré-inscriptions en juin
prochain.
Les cours sont assurés avec bonne humeur
et énergie, par Séverine JAUD, animatrice
diplômée BPJEPS « fitness musculation »
et Zumba.
Ils ont lieu à la salle polyvalente de Fougeré.
Horaires des cours :
- Mercredi, 18 h 30 à 19 h 25 : gym tonique/zumba
- Mercredi, 19 h 30 à 20 h 25 : gym tonique/zumba
- Mercredi, 20 h 30 à 21 h 25 : gym forme détente
- Jeudi, 10 h à 10 h 55 : gym forme détente.

15/01/2015 : Galette des Rois à 16 h à la salle annexe

Tarifs des cours :
Pour une inscription en janvier ou après, le tarif est dégressif.
L’association propose aussi des séances de marche
nordique, en collaboration avec la gym de La Chaize. Ces
cours se déroulent le dimanche matin, de 9 h 30 à 11 h, au
rythme de 2 dimanches par mois. Ils sont animés par Anne
PRUVOT-FOURNIER, animatrice diplômée. Comme les
cours sont complets pour l’année scolaire 2014-2015, nous
organiserons une séance de découverte en juin, pour
permettre des pré-inscriptions si vous le souhaitez.

19/03/2015 : Assemblée Générale du Club à 14 h 30 puis
présentation par Dominique HERBRETEAU de photos ou
films réalisés au cours de leurs voyages en France et à
l'étranger. La soirée se terminera par un goûter.

Contacts :
Retrouvez toute notre actualité sur notre site internet :
http://gymfougere.asso-web.com/
Gym :

Contact :
Annie GUYAU au 06.87.56.83.68.

CLUB VESPRÉE

Dates à retenir :

Bernard DRAPEAU, 06.86.81.27.08, bryan.drapeau@orange.fr
et Gladys BONNAUDET, gladys.bonnaudet@gmail.com

Marche nordique :
Marie F. JANIN, 02.51.05.74.41, marif.janin@wanadoo.fr
6

RYTHME FOU

L'association a cette année vu croître
ses effectifs de manière importante.
Ce sont donc 82 danseurs qui sont
déjà en train de travailler d'arrachepied les chorégraphies modern-jazz
élaborées par Julie et Solange et qui
vous seront présentées lors du
spectacle de fin d'année qui aura lieu les 19 et 20 juin 2015.
Retenez les dates !

SOFT FOOTBALL

Rappel : L’Ecole de Football est ouverte à
tous les jeunes, âgés de 5 à 10 ans.
Concernant les Seniors, les matchs de
championnat, à domicile, se dérouleront à
Fougeré à partir du mois de février.
Le club recherche de nouveaux joueurs
pour la saison prochaine, toutes catégories confondues.
N’hésitez pas à nous contacter.
Contacts :
- Secrétariat : Fabien Frappier – 06.25.62.78.23
- soft85@free.fr
Dates à retenir :
 Galette des Rois, le dimanche 18 janvier, à Fougeré.
 Concours de belote à Fougeré, le vendredi 6 février 2015,
à 20 h 30.

AMICALE CYCLISTE FOUGEREENNE

Composition du bureau :
Président :
Gérard ROBIN
Vice-président : Léon DURET
Secrétaire :
Grégory PERROCHEAU
Trésorier :
Jacques DEFONTAINE
Trésorier : section handisport : Joseph PIGNON
Membres bureau : Jonathan AUNEAU, Jérôme DURANCEAU
Activités proposées :
 Vélo route (loisir et compétition)
 Vtt (loisir)
 Section Handisport (loisir et compétition)
Toute personne peut adhérer à l’ACF en se procurant une
carte de membre actif auprès de Jacques DEFONTAINE ou
Gérard ROBIN pour la somme de 13 €.
Projets à venir :
Circuits des plages : Fougeré accueille le
17 février prochain la 3ème étape des
circuits des plages. Cette épreuve
comporte 4 tours de 34 km via Fougeré
(départ), Thorigny, Bournezeau, Saint
Hilaire-le-Vouhis, Fougeré plus un tour de 7
km sur la commune de Fougeré (circuit identique aux
épreuves habituelles de l’ACF sur la commune).

Cette épreuve est sponsorisée par VELO PASSION de
Bournezeau représenté par Denis PERCOT. La commune
met à disposition les infrastructures (salles, parkings).
L’amicale cycliste assure certains points techniques tels que
la sécurité sur les routes de Fougeré et le point boisson et
restauration.
Rando des Fougères : Le 12 avril aura lieu la 19ème rando des
Fougères. Depuis plusieurs années l’ACF propose seulement
une randonnée pédestre. Pour l’année 2015, 4 circuits seront
proposés ; 8, 15, 20 et 25 km.
Course PASS Cycliste : Une course Pass Cycliste aura lieu
également cette année avec en ouverture une course
Minimes. La date à ce jour n’est pas arrêtée.
La journée détente aura lieu le dernier samedi d’août comme
en 2014
Dates à retenir :
Galette des rois ACF le 10 janvier à 17 h 45
Circuit des plages le 17 février
Rando des Fougères le 12 avril
Contacts :
Gérard ROBIN (02.51.05.82.81) (06.29.99.22.07)
Léon DURET (Rando des Fougères) (06.09.12.21.02)
Jacques DEFONTAINE (Activités VTT) (07.75.33.81.36)
Jean Michel BUSSONNIERE (Section Handisport)
Rappel :
L’Amicale Cycliste Fougeréenne a été créée en 1977 pour la
pratique du vélo route aussi bien loisir que compétition. Elle
restera aussi longtemps que possible sous cette vocation. La
course du 17 février rentre pleinement dans le cadre que
l’amicale cycliste s’était fixé. Sans le concours de Vélo
passion et la municipalité que l’ACF remercie, cette épreuve
n’aurait pas eu lieu.
L’Amicale remercie les pompiers de La Chaize pour les
services rendus lors des diverses manifestations organisées
par l’association.
L’ACF vous remercie de votre participation à toutes ses
manifestations, et appréciera vivement vos encouragements à
nos sportifs le 17 février prochain sur le bord de la route ou
sur la ligne d’arrivée rue des primevères.
D’avance MERCI

LES COPAINS D’ABORD

Association pour les jeunes de 14 à 25 ans
visant à promouvoir l’échange entre les
différentes générations, à divertir les jeunes et
à apprendre à se connaître. Le bureau de
l’association organise tous les mois une activité
qui s’adresse aux jeunes et ponctuellement à
l’ensemble de la commune (lavage auto, vente
de viennoiseries …).
Le foyer se situe 4 rue des genêts et l’inscription est de 5 €.
Pour la sortie de novembre, nous avons organisé une sortie
patinoire, nous étions 16 adhérents présents, ce qui a été un
moment très amusant pour les plus jeunes comme pour les
plus grands. En octobre nous avons organisé la sortie
Halloween, une trentaine d’enfants étaient présents ainsi que
quelques parents pour accompagner.
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Date à retenir :
23 janvier 2015 : Assemblée générale salle annexe
Composition du bureau :
Président :
Guillaume BEIGNON
Vice-président : Arnaud SERIN
Trésorier :
Baptiste FUSEAU
Vice-trésorier : Anthony SORIN
Secrétaire :
Morgane MINAUD
Contacts :
 lescopainsdabord85@voila.fr
 Téléphone : 06.38.67.24.78 (Guillaume BEIGNON)
 Site : www.copainsdabord.vip-blog.com
~~~

Les associations de la Commune vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2015

Samedi 31 janvier
PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE SAINT JOSEPH
Vendredi 6 février
CONCOURS DE BELOTE DU SOFT FOOTBALL
Salle polyvalente de Fougeré à 20 h 30
Mardi 17 février
CIRCUIT DES PLAGES VENDÉENNES CYCLISTES
Ville étape Fougeré
Vendredi 6 mars
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPEMENT FAMILLES RURALES
ACCUEIL DE LOISIRS FOUGERÉ/THORIGNY
Salle annexe à 20 h 30
Jeudi 19 mars
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB VESPRÉE
Salle annexe à 14 h 30
Samedi 21 mars
FÊTE DU PRINTEMPS DE L’ÉCOLE SAINT JOSEPH
Samedi 11 avril

FÊTES ET MANIFESTATIONS 1er SEMESTRE 2015

PÊCHE A LA TRUITE DE « L’AMICALE DES CHASSEURS
La Ménardière – Les Cerisiers » Étang communal de Fougeré
Dimanche 12 avril

Vendredi 9 janvier

RANDO DES FOUGÈRES DE L’AMICALE CYCLISTE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FAMILLES RURALES
Salle annexe à 20 h 30

Dimanche 26 avril

Samedi 10 janvier
GALETTE DES ROIS DE L’AMICALE CYCLISTE à 17 h 45

RANDO PÉDESTRE DE L’ASSOCIATION ADMR SANTÉ DE
MARILLET VOURAIE à Bournezeau
Samedi 16 et dimanche 17 mai

Jeudi 15 janvier

COURSES CYCLISTES – SECTION HANDISPORT DE L’ACF

GALETTE DES ROIS DU CLUB VESPRÉE
Salle annexe à 16 h

Vendredi 19 et samedi 20 juin

Vendredi 16 janvier

GALA DE DANSE DE L’ASSOCIATION RYTHM’FOU
Salle polyvalente

VŒUX DU MAIRE Salle polyvalente à 19 h
Dimanche 21 juin
Samedi 17 janvier
ANIMATION RETRAITÉS SUIVIE DE LA GALETTE DES ROIS
Salle polyvalente à 14 h 30

TOURNOI DE SIXTE DU SOFT FOOTBALL
Terrain de Foot de Fougeré
Dimanche 21 juin

Dimanche 18 janvier
GALETTE DES ROIS DU SOFT FOOTBALL
Salle polyvalente à 17 h
Vendredi 23 janvier
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES COPAINS D’ABORD
Salle annexe à 20 h 30
Dimanche 25 janvier

EXPOSITION DE PEINTURE à la salle polyvalente
Par l’association « Quand les pinceaux s’en mêlent »
Samedi 27 juin
SOIRÉE MANOIR DU CPE DE L’ÉCOLE JACQUES PRÉVERT
Dimanche 28 juin
KERMESSE DE L’ÉCOLE SAINT JOSEPH

FÊTE DE L’HIVER DE L’ÉCOLE SAINT JOSEPH
Repas – loto – palets Salle polyvalente
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