
Le mot du Maire
La saison estivale vient de s’achever. 
Cette période de l’année aurait tendance à nous faire oublier les préoccupations du 
quotidien, c’est légitime et naturel.
Septembre, c’est la reprise pour les adultes et la rentrée pour les scolaires. Faisons en sorte 
de les réussir le mieux possible !
En ce qui concerne la Commune, nous serons bientôt au terme de la consultation 
d’architectes, ce qui nous permettra d’ici la fin de l’année de concrétiser plus précisément 

notre projet d’extension de l’école publique et de la bibliothèque. Ce sera la première étape du projet global qui inclut 
également l’aménagement de l’étage de la Mairie et une extension de la place de l’église pour plus de stationnement.

D’autre part, l’actualité internationale nous frappe de plein fouet avec l’arrivée massive de réfugiés. Le Ministère de 
l’Intérieur demande aux communes d’accueillir des migrants. Soit, nous ne pouvons pas rester indifférents à la misère 
des peuples en guerre, ce sentiment est partagé par beaucoup ; seulement, après réflexion, il ne faut pas faire n’importe 
comment, il faut contrôler et organiser.
Les services de la Préfecture et l’association des Maires de Vendée œuvrent conjointement pour organiser cette mission 
humanitaire.
Déjà dans des communes de l’agglomération yonnaise, des familles ont fait part de leur désir d’accueillir. Celles qui le 
souhaitent peuvent se manifester en Mairie, un numéro de téléphone leur sera communiqué.

Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à l’action communale et aux défis que nous devons soutenir.
Je vous souhaite à tous une belle réussite dans vos projets.

Le Maire de Fougeré,
Jean-Marie CHABOT

› Fougeré
infos
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE JUIN À AOÛT 2015

SUBVENTIONS

Le Conseil Municipal :

 > a voté à l’unanimité une subvention complémentaire 
à l’association cantine de 5 000 € ;

 > a voté à l’unanimité une subvention de 12 000 € 
à l’association Familles Rurales de Fougeré, service 
restauration, pour la période du 1er septembre au 
31 décembre 2015.

VOIRIE

Le Conseil Municipal :

 > a émis un avis favorable à la proposition du Cabinet 
GEOUEST pour la maîtrise d’œuvre des travaux de 
voirie 2015 ; le montant des honoraires s’élève à 
6 300 € HT ;

 > a décidé de confier la réalisation des travaux de voirie 
2015 à l’entreprise COLAS de La Roche-sur-Yon pour un 
montant total de 96 934,29 € HT, dont 81 369,29 € en 
investissement et 15 565 € en fonctionnement ;

 > a émis un avis favorable à la réfection du réseau 
pluvial à la Pelonnière. Le coût est estimé à environ 
8 000 €.

ENVIRONNEMENT-BÂTIMENTS-ÉQUIPEMENTS

Le Conseil Municipal :

 > a émis un avis favorable à l’achat de la propriété 
FOLLIOT au prix de 65 000 € ;

 > a émis un avis favorable au projet de réaménagement 
de l’îlot Mairie - Ecole et a chargé Monsieur le Maire de 
lancer la consultation en vue de la maîtrise d’œuvre 
de ce projet, en procédure adaptée ;

 > a autorisé Monsieur le Maire, pour la mise en place 
d’un Plan Climat Energie Collective, à conclure avec le 
SYDEV :

- une convention cadre PCEC qui détermine et décrit 
les actions sélectionnées par notre Commune ;

- les conventions particulières pour chaque action 
menée dans le cadre de ce PCEC.

ENFANCE-JEUNESSE

Le Conseil Municipal :

 > a émis un avis favorable à l’achat de mobilier scolaire 
pour la 5e classe à l’école publique pour une somme 
d’environ 1 600 € HT ;

 > a décidé de reconduire les interventions pédagogiques 
Musique et Danse en milieu scolaire pour l’année 
2015/2016 et sollicité, auprès du Conseil 
Départemental, une subvention et l’accompagnement 
pour l’organisation des interventions ;

 > a autorisé Monsieur le Maire à signer un avenant au 
contrat d’association avec l’Ecole privée Saint-Joseph 
dans lequel est précisé que seront pris en charge les 
élèves domiciliés à Fougeré.

DIVERS

Le Conseil Municipal :

 > a décidé d’adhérer à la cellule d’appui Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS) de l’Association des Maires 
pour la révision du PCS et du Dossier d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) ;

 > a accepté les conditions de la liquidation du SIVU de 
la couronne yonnaise et la répartition du solde de la 
trésorerie au prorata des cotisations versées par les 
communes membres depuis leur adhésion, soit pour 
Fougeré la somme de 7 528,86 € ;

 > a émis un avis favorable au financement du feu 
d’artifice tiré lors de la fête de l’été organisée par 
l’association « les copains d’abord ».

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

DU NOUVEAU À L’AGENCE POSTALE COMMUNALE

Une tablette tactile est désormais à disposition du 
public à l’Agence Postale dans le hall de la Mairie. 
Celle-ci vous permet d’accéder aux services postaux 
(consultation des comptes, boutique du timbre, 
la Poste mobile, suivi du courrier, contact avec un 
conseiller financier, etc.) et à différents sites publics 
(Mairie, office de tourisme, Sécurité Sociale, CAF, Pôle 
Emploi, Amendes, etc.).

ÉLECTIONS RÉGIONALES 2015

Exceptionnellement, afin de permettre au plus 
grand nombre de pouvoir participer aux élections 
régionales de décembre, une procédure exceptionnelle 
d’inscription sur les listes électorales a été prévue au 
Journal Officiel.
Ainsi les demandes d’inscription déposées en Mairie 
jusqu’au 30 septembre seront prises en considération 
et permettront de voter dès le 1er décembre.
Les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er 
octobre et le 31 décembre 2015 ne permettront en 
revanche de voter qu’à compter du 1er mars 2016.
Rappel : les élections se dérouleront les 6 et 13 
décembre prochains, à la salle annexe.

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque de Fougeré est ouverte à tous. 
L’inscription et le prêt des livres sont gratuits.
La bibliothèque est située Passage Jacques GOLLY, 
derrière la Mairie.
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

ORDURES MÉNAGÈRES

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).
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. 

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

LOGEMENTS LOCATIFS ALLÉE DES JARDINS

Comme vous avez pu le constater, les 6 logements 
locatifs sont en cours de construction, allée des 
jardins, à l’entrée du bourg de Fougeré, rue des roses.

Ces logements sont 
prioritairement destinés aux 
personnes âgées. Lorsqu’ils 
seront terminés, si tous les 
logements ne sont pas réservés, 
ils pourront être attribués à 
toute personne ayant fait une 
demande de logement social.
Si vous êtes intéressés par un de ces logements, vous 
devez compléter au plus vite un dossier (sans aucun 
engagement !).

RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2016

Le recensement de la population se déroulera à 
Fougeré en début d’année 2016, du 21 janvier au 20 
février.
Comme la dernière fois, un agent recenseur se rendra 
à votre domicile pour vous remettre des imprimés à 
compléter.
Vous recevrez au préalable un courrier vous informant 
de ce recensement. Le Fougeré Infos de janvier 2016 
vous donnera également plus d’informations. 

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

www.fougere.fr
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Les Associations
Ecole Privée Saint-Joseph

Notre école est toujours en RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal) avec l’école privée  « Jeanne 
d’Arc » de Thorigny. Les enfants sont répartis sur les deux 
communes. Les plus petits sont à l’école à Fougeré et les 
plus grands vont à Thorigny. Il y a 2 niveaux par classe.

La répartition se fait comme suit :

À FOUGERÉ :
PS /MS            Christelle BESSONNET
GS/CP              Sonia PAVAGEAU (directrice)

Les enseignantes sont aidées par Marie-Josèphe 
GENDRE.

À THORIGNY :
CE1/CE2            Sophie GAUTIER
CM1/CM2         Albane COSSON  (directrice) 

Le trajet :
Comme les années précédentes, le transport  en car est 
gratuit entre Fougeré et Thorigny. Le trajet est encadré 
le matin et le soir par Mme GENDRE.

Projet d’année : Le voyage des mots
Suite à la mise en place du nouveau projet d’établissement, 
les écoles privées de Fougeré et de Thorigny vont centrer 
leurs apprentissages sur le vocabulaire.

Un travail autour des mots va permettre aux enfants de 
créer des recueils linguistiques (répertoire, imagier).

Il s’agit d’enrichir le vocabulaire des enfants pour nommer 
avec précision les éléments de leur environnement 
proche et quotidien. L’objectif étant d’améliorer les 
structures syntaxiques, maîtriser les différents registres 
de langue et améliorer l’orthographe et la grammaire. 
Nous souhaitons consolider les acquis des enfants afin 
de les aider à mieux communiquer avec leur entourage.

Quelques–unes de nos activités éducatives :
- Nous utiliserons le matériel  UGSEL  en motricité pour 

réaliser des parcours, des activités gymniques.  
- La classe de GS-CP  bénéficiera 

• de l’éveil musical par le chant : huit séances avec 
un intervenant   pour travailler l’écoute, le rythme, 
le chant…

• de la piscine pendant 8 séances.
- En éveil à la foi,  nous avons 

• 1 temps fort par période dans l’école qui concerne 
les MS, GS, CP

• une célébration avec l’école de La Chaize-le-
Vicomte.

N’hésitez pas à contacter l’école pour toutes 
informations au 02 51 05 78 61
mail : ec.fougere.stjoseph@ddec85.org
Directrice de l’école : Sonia PAVAGEAU

OGEC de l'Ecole Privée Saint-Joseph
Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique, 
association assurant la vie matérielle et financière de 
l’établissement.

Composition du bureau :
Président : Pascal DUQUÉ
Vice-président : Guillaume FRADIN
Trésorier : Jérôme PAUL
Vice-trésorière : Corinne HUCTEAU
Secrétaire : Lydie VRIGNEAU
Vice-secrétaire : Christelle HUMEAU
Membres : Thierry ARNAULT, Virginie FRANCHETEAU,
 Charline DURET.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
Pascal DUQUÉ au 02 51 24 85 80

 

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

Composition du bureau :
Présidente : Emilie PAUL
Présidente adjointe : Christine ROBINEAU
Trésorière : Amélie BARRADEAU
Secrétaire : Célina GREAUD
Secrétaire adjointe : Marion BONNAUD
Membres : Nadège de LAMBILLY,
 Marie-Hélène LEFEVRE

Pour tous renseignements vous pouvez contacter 
Mme Emilie PAUL  au 02 51 09 44 21
mail : emilie.paul@outlook.com

Dates à retenir
VENTE PIZZAS ET PLATS À EMPORTER

le vendredi 16 octobre 2015
Pour commander, se renseigner auprès de Lydie 

VRIGNEAU au 06 89 72 06 45
avant le vendredi 9 octobre 2015

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES OGEC DE 
FOUGERÉ ET THORIGNY ET DE L’APEL

le mardi 3 novembre 2015
à la salle polyvalente de Thorigny

FÊTE DE L’HIVER le 31 janvier 2016

Dates à retenir
Notre action VENTES DE CHOCOLATS

sur catalogue « Alex Olivier » 
FÊTE DE NOËL le 11 décembre 2015 

avec spectacle dédié aux enfants

Ecole Publique Jacques Prévert
Annoncée en juin dernier par la Direction Académique, 
l’école a été autorisée à ouvrir une 5e classe pour la 
rentrée 2015. Durant l’été, la nouvelle salle de classe des 
CM a été aménagée dans l’ancienne garderie, au-dessus 
de la mairie (où elle côtoiera l’association « Quand les 
pinceaux s’en mêlent » et les activités des NAP). Des 
travaux ont également été réalisés dans l’école pour la 
redistribution des classes.
L’équipe tient à remercier la Municipalité pour ces 
transformations et les agents communaux pour leur 
disponibilité.

Ce sont donc 116 élèves qui ont franchi le portillon bleu 
de la rue des pâquerettes ce mardi 1er  septembre.
Pour cette nouvelle année scolaire, l’organigramme est 
donc le suivant :

• Classe de TPS/PS : 14 élèves (+ 6/8 élèves 
attendus dans l’année)

 Mmes Karine FARDEAU et Marion TSIRTSIKOLOU 
(le vendredi), et Brittany FEVRE (qui remplace 
provisoirement Sheila SEREE, en disponibilité)

• Classe de MS/GS : 29 élèves
 Mmes Hélène GIRARD et Amélie GRATON (aide 

maternelle en contrat aidé)
• Classe de GS/CP : 22 élèves
 Mme Sophie GUILLET
• Classe de CE1/CE2 : 31 élèves
 Mme Laurence CHARNEAU
• Classe de CM1/CM2 : 21 élèves
 MM. Michaël COLAS (directeur) et Mathieu BERNIER 

(décharge de direction le mardi)

Cette rentrée voit la poursuite des nouveaux rythmes 
scolaires avec le redécoupage des 24 heures 
d’enseignement sur 9 demi-journées et les nouvelles 
activités pédagogiques (NAP) menées par l’Accueil de 
Loisirs, sous l’autorité de la Municipalité.
L’école poursuit également son projet 2014/2017 
s’articulant autour de 3 objectifs principaux :

- affirmer la cohérence, la continuité et la 
progressivité des apprentissages,

- développer le parcours artistique et culturel des 
élèves,

- agir au bénéfice du groupe, dans le 
respect de soi et des autres.

L’école s’appuiera sur ce projet pour développer des 
actions qui viendront ponctuer le calendrier annuel. 

En parallèle, le thème de l’année sera « Des contes d’hier 
à aujourd’hui » ; il servira de fil rouge pour les actions et 
projets des classes et sera le moteur des manifestations 
que sont l’Arbre de Noël (samedi 12 décembre 2015) et 
le Carnaval de mai prochain. 

Le réseau ChaïThoFou (chien tout fou en patois vendéen) 
regroupant les écoles publiques de Chaillé-sous-les-
Ormeaux, de Thorigny et de Fougeré, sera au centre 
des activités culturelles et sportives. Ainsi, chaque 
classe est inscrite pour assister à un spectacle (Festival 
international du Film, Scène Nationale du Manège, 
concerts du Conservatoire…). De même, le cross de 
secteur, le bal pour enfants et les rencontres athlétisme 
sont inscrites à l’agenda de cette année. Le basket et 
l’ultimate seront aussi mis à l’honneur chez les CM.
Ces rencontres et ces échanges inter-écoles ne sont 
possibles que grâce au soutien du Conseil des Parents 
d’Élèves (CPE) et du Conseil départemental de la Vendée 
qui assure 80 % des frais de transports (via une 
convention annuelle signée avec les 3 écoles).
Enfin, l’apprentissage de la natation aura lieu de 
septembre à fin novembre pour les élèves de CE, puis de 
février à fin avril pour les enfants de GS/CP et CM, à la 
piscine de Saint-Florent-des-Bois.

Créée il y a 3 ans avec l’école Jacques GOLLY de 
Thorigny, la chorale est reconduite et son récital de juin 
prochain aura pour thème « Les Couleurs ». L’équipe 
et les enfants remercient les 200 personnes qui ont 
assisté au précédent concert, le 25 juin dernier, à la salle 
polyvalente de Fougeré. 

Enfin, cette année les CM s’évaderont de l’école le 
temps d’une semaine, en mai-juin prochain, pour 
poser leur cartable à l’île d’Yeu, dans le cadre de la 
classe « Environnement ». Ce sera pour eux l’occasion 
de vivre la classe autrement, de mêler découvertes et 
apprentissages et d’enrichir leur vécu personnel.

En attendant ce programme annuel, nous vous 
souhaitons une bonne reprise et bon courage à nos 
nouveaux collégiens !

Renseignements et inscriptions auprès de Michaël 
COLAS, directeur, au 02 51 05 74 63 ou par mail 
ce.0851359r@ac-nantes.fr
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Association sportive Fougeréenne de 
Gymnastique

L’association offre aux adultes et adolescents de plus de 
15 ans deux activités :

➥ Gymnastique
Les cours de gymnastique ont lieu à la salle polyvalente 
de Fougeré, aux horaires suivants :
- Gym tonique + zumba : mercredi de 18 h 30 à 19 h 25, 

et de 19 h 30 à 20 h 25
- Gym forme détente : mercredi de 20 h 30 à 21 h 25, 

et jeudi de 10 h à 10 h 55.
Les cours sont dispensés avec dynamisme par Séverine JAUD.
Les inscriptions ont lieu sur place, lors des cours. Se 
munir d’un tapis de sol, d’une bouteille d’eau. Il est 
possible de suivre un premier cours d’essai.

➥ Marche nordique
Les cours de marche nordique sont organisés avec 
l’association gym de La Chaize-le-Vicomte. Ils ont lieu 
le dimanche matin, 2 fois par mois, de 9 h 30 à 11 h, 
et sont animés par Anne PRUVOT-FOURNIER. Les deux 
premières séances du 20 et 27 septembre sont des 
cours de découverte sans engagement d’inscription. Ils 
ont lieu à partir de l’espace Grands Maisons, derrière la 
mairie de La Chaize-le-Vicomte.

Toutes les informations sont disponibles sur notre site 
internet : http://www.gym-fougere.fr/
Vous pouvez aussi nous contacter directement :
- Pour la gym : Bernard DRAPEAU au 06 86 81 27 08 

ou bryan.drapeau@orange.fr
- Pour la marche nordique : Marif JANIN au 06 02 38 05 12 

ou marif.janin@wanadoo.fr

Autres informations utiles :
Pour vous inscrire à nos activités, pensez à faire établir 
par votre médecin un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de la gymnastique et de la 
marche nordique. Ceci à la demande de la fédération 
à laquelle nous sommes affiliés, la FSCF (Fédération 
Sportive et Culturelle de France).

Rythme Fou
Les inscriptions pour l’année 2015-2016 ont eu lieu le 
lundi 31 août dernier, lors de l’assemblée générale, et les 
cours ont repris le lundi 7 septembre.
L’effectif est encore en augmentation cette année : 92 
élèves se sont inscrits et sont répartis en 7 groupes :
- 4 cours de 1 heure dispensés le lundi à partir de 16 h 45 

par Julie.
- 3 cours de 1 heure dispensés le jeudi à partir de 17 h 30 

par Marjorie.
Pour tout renseignement :
Claudine GILBERT (présidente) au 02 51 05 74 13 ou 
mail : rythmefou85@gmail.com

Tennis Club Fougeréen
L’association du Tennis Club Fougeréen vient de 
renouveler son bureau qui se compose ainsi :
Président : Laurent MOTTE
Trésorière : Alix ROY
Vice-trésorière : Yvonne-Henriette ROY
Secrétaire : Dominique HERBRETEAU
Vice-secrétaire : Sandrine DRAPEAU

L’objectif du club est de favoriser l’initiation et la pratique 
du tennis. L’utilisation du court est soumise à l’adhésion 
auprès de l’association, gratuite pour cette fin de saison, 
et sous l’entière responsabilité des occupants.

Pour l’accès au court, une clé est à disposition à la mairie et 
à la boulangerie, celle-ci doit être restituée dès la fin de jeu.

Contact :
Dominique HERBRETEAU – 06 83 32 26 67
Sandrine DRAPEAU – 06 80 56 51 10
mail : tennisclubfougere85@gmail.com
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Familles Rurales Fougeré
Depuis le 1er septembre 2015, 
Familles Rurales a repris la gestion 
du restaurant scolaire de la 
commune.

L’association CANTINE a procédé 
à sa dissolution et ses membres 
ont rejoint la nouvelle commission créée au sein de 
l’association FAMILLES RURALES FOUGERÉ, chargée de 
gérer le service de restauration. 

Cette commission est secondée par Magali FONTAINE, 
qui a été recrutée pour avoir un rôle de coordinatrice 
entre les familles, les écoles, l’entreprise RESTORIA 
et l’association. Vous pouvez la contacter pour tous 
renseignements sur les modalités d’inscriptions et 
de fonctionnement, en priorité le mercredi matin, au 
02 28 97 50 97

Le restaurant scolaire fonctionne tous les jours scolaires, 
sur 2 services, avec 4 salariés et des mamies bénévoles. 
Nous en profitons pour les remercier d’avoir renouvelé 
leurs engagements encore cette année. Leur aide 
favorise le bien-être de nos enfants au moment de la 
pause déjeuner.

Pour toutes informations concernant l’association 
FAMILLES RURALES FOUGERÉ, vous pouvez contacter 
Astrid RAMBAUD (Présidente) au 06 33 12 92 47

SOFT Football
Pour la saison 2015, engagement d’une équipe 
« seniors » et d’une équipe « loisirs ».
Reprise du groupe par un nouvel entraîneur choisi en 
interne, Jérôme BARBARIT.
Effectif d’environ 40 jeunes pour l’école de foot (de 5 à 
10 ans).
Accession au niveau « Ligue » pour notre arbitre, 
François GABORIAU.

Contact :
Président :
Pascal PICARD - 06 66 39 87 93
Secrétaire et Responsable Ecole de Foot :
Fabien FRAPPIER – 06 25 62 78 23
mail : soft85@free.fr
Nouveau site web : https://sitesoft.wix.com/soft

Les Associations

Dates à retenir
SOIRÉE CHOUCROUTE le 17 octobre

ARBRE DE NOËL le 12 décembre

Projets à venir
Dans le courant de l’année, Séverine proposera des 
cours de PILOXING, en alternance avec les séances 
de ZUMBA : n’hésitez pas à venir découvrir cette 
activité, mélange de pilates, boxe et danse !

Date à retenir
RANDONNÉE ET PIQUE-NIQUE de fin de saison

mercredi 22 juin 2016

Date à retenir
SPECTACLE DE DANSE

les vendredi 10 et samedi 11 juin 2016

Projets à venir
Etude des modalités d’accès et possibilité de 
réservation en ligne.
Réception de toutes suggestions pour la saison 2016.

Conseil des Parents d'Elèves
L’association est composée de parents d’élèves de 
l’école publique. Elle a pour but de financer la plupart des 
activités et de couvrir une majeure partie des besoins 
financiers des élèves : collation journalière des plus 
petits (l’an dernier les parents ont pressé 90 litres de 
jus de pommes non traitées), sorties scolaires, voyages 
scolaires (cette année les CM1 et CM2 iront passer 
quelques jours à l’Ile d’Yeu), achat de livres, de matériel 
pédagogique, etc...

Pour récolter les fonds nécessaires, les parents membres 
de l’association se réunissent, réfléchissent et organisent 
des actions comme la soirée choucroute, l’arbre de Noël, 
la vente d’objets divers, etc...

Pour le bien-être et l’éducation des enfants, nous 
avons besoin de la collaboration de toutes et de tous ! 
Rejoignez-nous, venez nous aider lorsque cela vous est 
possible.

Un grand merci aux trois parents qui quittent 
l’association en ce début d’année scolaire.

Le bureau de l’association n’étant pas encore 
élu vous pouvez vous adresser aux personnes 
suivantes : Adeline BESSE, Jean-Marc DAVIEAU, 
Matthieu FOURNIER, Anne ROUX, Eric SOUVRÉ, Maud 
VEQUAUD.

Autre information utile :
L’opération jus de pommes
sera reconduite prochainement.

Dates à retenir
CONCOURS DE BELOTE

Vendredi 30 octobre 2015 à Thorigny 
Inscriptions à partir de 20 h 30

SOIRÉE CHOUCROUTE
Samedi 21 novembre à Fougeré
renseignements et réservations : 
soft85@free.fr ou 06 25 62 78 23
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OCTOBRE 2015

Vendredi 16
PIZZAS ET PLATS À EMPORTER  
École Privée Saint-Joseph

Samedi 17
SOIRÉE CHOUCROUTE DU CPE DE
L’ÉCOLE JACQUES PRÉVERT 
Salle polyvalente de FOUGERÉ

Vendredi 30
CONCOURS DE BELOTE du SOFT FOOTBALL  
Salle polyvalente de THORIGNY à 20 h 30

NOVEMBRE 2015

Mardi 3
ASSEMBLEE GENERALE OGEC des
écoles privées Fougeré et Thorigny ET APEL
à THORIGNY

Samedi 14
CONCOURS DE BELOTE organisé par
LE CLUB DES RETRAITÉS VESPRÉE
Salle polyvalente de FOUGERÉ, en après-midi

Samedi 21
SOIRÉE CHOUCROUTE organisée
par le SOFT FOOTBALL
Salle polyvalente de FOUGERÉ

Vendredi 27
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMICALE 
CYCLISTE
Salle annexe de FOUGERÉ à 20 h 30

Dimanche 29
FÊTE DE LA PAROISSE
à LA CHAIZE-LE-VICOMTE

DÉCEMBRE 2015

Samedi 5
TÉLÉTHON
à FOUGERÉ en après-midi

Vendredi 11
FÊTE DE NOËL DE L’ÉCOLE PRIVÉE
à FOUGERÉ avec spectacle dédié aux enfants

Samedi 12
ARBRE DE NOËL DE L’ÉCOLE PUBLIQUE 
Salle polyvalente de FOUGERÉ

JANVIER 2016  

Vendredi 15
VŒUX DU MAIRE 
Salle polyvalente de FOUGERÉ à 19 h

Samedi 16
ANIMATION POUR LES RETRAITÉS 
Salle polyvalente de FOUGERÉ à 14 h

Dimanche 31
FÊTE DE L’HIVER DE L’ÉCOLE PRIVÉE
Salle polyvalente de FOUGERÉ
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