
Le mot du Maire
Nous venons de quitter une année 2015 qui restera marquée par trop d’événements dramatiques à travers le monde.

Je souhaite que 2016 soit plus sereine, apaise les esprits et apporte de l’espoir aux peuples victimes de conflits.

Plus localement, nous sortons d’une période de fièvre électorale qui est un moyen que nous offre la démocratie de 
mesurer l’impact des politiques publiques sur les concitoyens. 

Je souhaite que cette consultation nous ait permis de faire le bon choix pour que l’influence de la politique régionale soit 
bienfaitrice pour notre territoire.

Vous savez que l’Etat doit engager des réformes pour réduire l’endettement de notre pays ; en ce qui nous concerne c’est 
la réforme territoriale, et l’un de ses objectifs est de diminuer le nombre de communes.

Au cours de l’année 2015, nous avons mené cette réflexion avec plusieurs communes qui nous entourent. Pour tous, 
c’est l’incertitude quand on se projette dans l’avenir ; on perçoit mal les avantages qu’on pourrait en tirer. Par contre, 
nous allons essayer de mutualiser encore plus pour faire des économies.

2016 sera l’année du démarrage des travaux de réaménagement de l’îlot Mairie-Ecole. L’acquisition de la maison de 
Mme FOLLIOT nous permet, après une étude de faisabilité, de nous étendre sur site. L’avantage est de rationaliser des 
bâtiments existants qu’il faudrait malgré tout entretenir.

Je pourrai vous donner plus de détails à la cérémonie des vœux du 15 janvier à laquelle vous êtes tous invités. 
Cette invitation s’adresse particulièrement aux nouveaux habitants. Ce sera l’occasion d’apprendre à connaître la 
commune pour mieux s’y intégrer.

J’adresse à chacun de vous mes meilleurs vœux de joie, de bonheur, de réussite et d’épanouissement dans notre 
collectivité.

Merci de votre confiance,

Le Maire de Fougeré,
Jean-Marie CHABOT

› Fougeré
infos
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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 15 janvier 2016, à 19 heures.
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL D’OCTOBRE ET NOVEMBRE 2015

ENVIRONNEMENT - BÂTIMENTS - ÉQUIPEMENTS

Le Conseil Municipal :

› a émis un avis favorable à l’unanimité sur le choix de la 
commission d’appel d’offres de retenir la candidature 
de DGA Les Herbiers pour la maîtrise d’œuvre du 
projet de réaménagement de l’îlot Mairie-Ecole et a 
autorisé Monsieur le Maire à signer le marché ;

› a sollicité le Département pour engager la réalisation 
d’un Contrat Communal d’Urbanisme (phase études) 
qui vise à encourager les communes à s’engager 
dans une approche globale de développement et 
d’aménagement de leur centre-bourg ;

› a été informé de l’enveloppe prévisionnelle des travaux 
de réaménagement de l’îlot Mairie-École estimée 
à 371,200 € HT et du montant des honoraires qui 
s’élève à 35,264 € HT, soit 371,200 € x 9,50% ;

› a émis un avis favorable à la création du groupe de 
travail pour le projet de réaménagement de l’îlot 
Mairie-École composé de Michel TOURANCHEAU, 
Françoise FRAPPIER, Jean-Claude HERBRETEAU, 
Alix ROBET, Marcel MENANTEAU, Edwige CHAMPIN, 
Dominique HERBRETEAU, membres de la commission 
Bâtiments, de Manuel GUIBERT, Adjoint et de Michaël 
COLAS, Directeur de l’École.

ENFANCE-JEUNESSE

Le Conseil Municipal :

› a décidé d’attribuer à l’École Privée la somme de 
533,32 € par élève, au titre de l’année scolaire 
2015/2016 conformément au contrat d’association.

DIVERS

Le Conseil Municipal :

› a pris connaissance des nouvelles modalités 
d’évaluation du personnel communal dans le cadre 
de l’entretien professionnel annuel.

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

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 
container situé à proximité de la salle 
polyvalente (vêtements et linge dans 
des sacs fermés, chaussures attachées 
par paire). 
Les 2 containers verres et textiles, 
situés près des ateliers communaux, ont 
été déplacés sur le parking de la salle 
polyvalente.



INFORMATIONS DIVERSES
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Attention, changement d’horaires : La déchèterie de 
« La Grolle » est ouverte le mercredi et le samedi,
• de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, du 1er novembre 

au 28 février
• de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, du 1er mars au 

31 octobre 

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

RECYCLAGE DES SAPINS DE NOËL

Pour la 5e 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 2 au 15 janvier 2016, 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.

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 
2016.
2 agents recenseurs, Morgane MINAUD et Mathieu SERIN 
recrutés pour cette mission, se rendront à votre domicile 
pour vous remettre des imprimés à compléter.
Ils porteront à votre domicile, début janvier, un courrier 
vous informant de ce recensement. 
Vous pourrez répondre par internet ou en utilisant 
des questionnaires papier, toutefois l’INSEE souhaite 
un maximum de réponses par internet. Vous pouvez 
consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr pour 
plus d’informations.

DÉPLACEMENTS SOLIDAR’YON

L’association « Déplacements Solidar’Yon » a pour 
mission d’aider les personnes isolées et/ou âgées à 
se déplacer. Les enfants habitent parfois loin ou sont 
occupés. Ces personnes n’ont parfois pas de solutions 
pour se rendre au club, à un rendez-vous médical, chez 
le coiffeur… Face à ce constat, plusieurs bénévoles, 
accompagnés du CLIC entour’âge et de la MSA ont 
travaillé pour répondre à ce nouvel enjeu de société.
Le principe est simple : les bénévoles, avec leur véhicule 
personnel, accompagnent les demandeurs.
Plus qu’un simple déplacement, il s’agit d’accompagner 
la personne, l’amener à un rendez-vous, l’attendre ou 
venir la rechercher.
Ce mode de transport est complémentaire de ce qui 
existe sur le territoire.
Plus d’informations sur le site internet :
www.deplacementssolidaryon.jimdo.com/ou en Mairie.

RÉCEPTION TNT

Le 5 avril 2016, la Télévision Numérique Terrestre (TNT) 
passe à la Haute Définition (HD). Il convient de vérifier 
dès à présent la compatibilité de vos téléviseurs. 
Pour vous assurer que votre téléviseur ou adaptateur 
externe est HD :

 - vérifiez que le logo «TNT HD» figure sur votre 
équipement, 

 - ou placez-vous sur la chaîne 7 ou sur la chaîne 57 et 
vérifiez que le logo «Arte HD» s’inscrive à l’écran. 

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement 
compatible est à anticiper afin d’éviter toute rupture 
d’approvisionnement dans les magasins. 
Pour plus d’informations, appelez le 0970 818 818 (prix 
d’un appel local) ou RDV sur le site internet :
www.recevoirlatnt.fr

TRAVAUX PASSAGE À NIVEAU

La SNCF nous a informés que des travaux allaient être 
réalisés au passage à niveau route de Saint Martin-des-
Noyers du 29 janvier au 8 février 2016. A cette occasion, 
une déviation sera mise en place.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE 
BOURNEZEAU ET SES ENVIRONS

ESF et l’Amicale remercient tous les donneurs de sang 
de Fougeré et de ses environs pour leurs dons du sang 
des années passées et les collectes à venir, ainsi que la 
commune pour la mise à disposition gratuite de la salle 
polyvalente.
Les prochaines collectes sont :

➥ le 19 février 2016 à Fougeré
➥ le 11 août 2016 à Bournezeau
➥ le 10 octobre 2016 à Bournezeau

Seul le service médical après entretien particulier peut 
vous autoriser ou non à effectuer un prélèvement, même 
après une longue période sans don.
Le meilleur accueil vous est réservé par l’ensemble du 
personnel de l’ESF, ainsi que des bénévoles de l’amicale 
présents sur place.

Age pour les femmes : 18 ans à 70 ans, 4 fois par an.
Age pour les hommes : 18 ans à 70 ans, 6 fois par an.
Un don peut sauver une vie, un parent, un(e) ami(e), un 
proche ou un inconnu.
MERCI à tous les anciens et surtout les nouveaux 
donneurs à partir de 18 ans.

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

www.fougere.fr
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« arts visuels », « sports collectifs »… mais aussi le cycle 
« natation » des élèves de GS/CP et CM, les séances de 
prévention routière pour tous les élèves de l’élémentaire.

Enfin, 4 moments forts marqueront la fin d’année 
scolaire : le Carnaval, la classe « Environnement » des 
CM à l’île d’Yeu, les Portes Ouvertes et le Récital de la 
chorale Fougeré-Thorigny.

Contact : 
Michaël COLAS, Directeur, au 02 51 05 74 63

Conseil des Parents d'Elèves de
l'Ecole Publique Jacques Prévert

Notre association a pour but de récolter des fonds par le 
biais de manifestations comme la soirée choucroute, la 
pêche à la truite.
Les bénéfices servent à financer une partie des 
billets d’entrée aux spectacles ainsi que les sorties 
de fin d’année, une partie des transports en car, des 
abonnements, achats de livres et une partie de la classe 
environnement pour que tous les enfants puissent 
s’épanouir pleinement au sein de leur école.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui 
participent à nos manifestations et  invitons tous les 
parents à se joindre à nous pour contribuer au bien-être 
de leurs enfants à l’école.

Composition du bureau :
Président : Jean-Marc DAVIEAU
Vice-président : Matthieu FOURNIER
Secrétaire : Anne ROUX
Secrétaire-adjointe : Adeline BESSE
Trésorière : Maude VEQUAUD
Trésorier-adjoint : Félix PASTEL
Membres : Céline PAILLAT, Marion TURBELIER-SWANNET

OGEC de l'Ecole Privée Saint-Joseph
L’OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques)  
a pour mission de gérer au mieux le budget de l’école 
afin de garantir et d’améliorer son fonctionnement, 
d’entretenir les locaux pour les rendre toujours plus 
agréables pour les enfants.
C’est une association de parents d’élèves bénévoles, 
dynamiques qui organise les manifestations afin de 
recueillir l’argent nécessaire au financement des travaux, 
matériels pédagogiques, jeux....
Ainsi, un grand projet a pu être réalisé : la rénovation 
de la classe des GS/CP par la dépose de cloisons, la 
vitrification du parquet et la peinture des murs qui donne 
un renouveau à l’école.

Les Associations

Ecole Publique Jacques Prévert
Le samedi 12 décembre, 
les élèves de l’école étaient 
heureux d’accueillir leurs 
parents et familles à l’occasion 
du traditionnel Arbre de Noël, à 
la salle polyvalente. Le thème 
annuel étant « Contes d’hier 
et d’aujourd’hui », le spectacle 
s’articulait autour de deux 
personnages emblématiques : Le Loup versus (contre) le 
Père Noël. Autour de danses, de chants et de saynètes, 
les enfants ont pu exprimer le résultat de plusieurs 
semaines d’entraînement. Comme tous les ans, le Père 
Noël les a rejoints en fin d’après-midi pour offrir à chaque 
classe des cadeaux et des friandises.
L’équipe pédagogique félicite à nouveau les enfants pour 
leur investissement et leurs prestations et remercie les 
familles pour leur venue, ainsi que le CPE sans qui cette 
manifestation ne serait pas possible.

Le premier trimestre a été riche d’événements sportifs 
et/ou culturels pour les élèves de l’école.
Ainsi, les élèves de CE ont bénéficié d’un cycle 
« natation » avec 8 séances, à la piscine de Saint-Florent. 
Accompagnés des élèves de CM, ils ont également 
participé au cross de secteur, organisé le 9 novembre à 
La Chaize, avec les élèves des communes environnantes.
A l’occasion du Festival International du Film de La 
Roche-sur-Yon, tous les élèves de maternelle et de 
CP ont assisté à une séance de cinéma, à la salle du 
Manège. Les CM, quant à eux, ont visité l’exposition 
commentée « 1914-1918, 1939-1945, Artistes en 
guerre » à l’Historial de la Vendée et ont assisté à un 
ciné-concert, « Alice au pays des merveilles », organisé 
par le Fuzz’Yon.
Durant cette période de novembre-décembre, les élèves 
de CM ont également participé à des ateliers de chants 
traditionnels animés par Valérie IMBERT, dans le cadre 
des activités proposées par le Conseil Départemental 
et financées par la Municipalité. Au cours de l’année 
scolaire, les élèves de GS, CP et CE bénéficieront aussi 
de ce dispositif.

Après ces vacances de fin d’année, les activités autour 
des contes reprendront. En complément,  certaines 
classes participeront au concours Agora/École de Loisirs 
autour de l’auteure Catharina VALCKX. L’occasion pour 
chaque enfant de s’immerger dans la littérature de 
jeunesse et d’associer plaisir de lire et arts visuels.  

D’autres temps animeront l’année à venir ; notamment, 
les rencontres avec les écoles de Chaillé-sous-les-
Ormeaux et Thorigny : bal pour enfants, rencontres 

Dates à retenir
PÊCHE À LA TRUITE le 22 mai 2016

PORTE OUVERTE le 18 juin 2016



A partir de cette année, l’équipe enseignante accueillera 
les nouveaux élèves après chaque période de vacances : 
septembre, Toussaint, Noël, vacances d’hiver et de printemps.

Composition du bureau :
Président : Jérôme PAUL
Vice-président : Pascal DUQUE
Trésorière : Virginie FRANCHETEAU
Trésorier adjoint : Thierry ARNAULT
Secrétaire : Lydie VRIGNEAU
Secrétaire adjointe : Christelle HUMEAU
Membres : Guillaume FRADIN et Aurore PELLETREAU

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.
Le vendredi 11 décembre 2015 s’est déroulé notre 
traditionnel marché de Noël avec une cérémonie et crèche 
vivante animée par les enfants en l’église de Thorigny 
suivi d’une marche aux flambeaux autour de la place. Les 
familles se sont retrouvées et ont apprécié les différents 
stands : vin chaud, fressure, mogette, gâteaux et  bonbons.

Composition du bureau :
Présidente : Emilie PAUL
Vice-présidente : Christine ROBINEAU
Trésorière : Amélie BARRADEAU
Vice-trésorière : Nadège de LAMBILLY
Secrétaire : Célina GREAUD
Vice-secrétaire : Marion BONNAUD
Membres : Marie Hélène LEFEVRE, Julie FORT

Familles Rurales Fougeré
L’association Familles Rurales de 
Fougeré organise son Assemblée 
Générale le vendredi 8 janvier 2016 
dans la salle polyvalente. Une 
présentation du fonctionnement du 
restaurant scolaire et de l’accueil de 
loisirs sera effectuée. La carte d’adhésion 2016 valable 
pour l’année civile sera proposée à 22,50 €. Elle permet 
de bénéficier de tarifs préférentiels sur les services 
proposés et d’avoir des réductions sur plusieurs activités 
dans le département.

Projet à venir
L’association ouvre les portes de son espace de vie sociale 
« La Parenthèse » le samedi 23 janvier 2016 de 10 h 30 
à 12 h. Avec ce lieu au sein de la commune, l’association 
Familles Rurales Fougeré souhaite mettre en place 
des échanges intergénérationnels entre les habitants. 
Il y sera proposé des ateliers, des conférences ou des 
débats sur différents thèmes. Les dates des événements 
seront communiquées par affichage à la mairie et flyers. 
Quelques dates sont déjà fixées. « La Parenthèse » fera 
pour le moment ses animations rue des Genêts, au foyer 
des jeunes, le temps d’avoir une salle pour les associations.

Ainsi font, font, font...
L’association regroupe les assistantes maternelles 
de Fougeré, La Chaize-le-Vicomte et Thorigny. Les 
adhérentes bénéficient entre autre des contrats de travail, 
des assurances et de l’aide lorsqu’elles rencontrent des 
difficultés ou bien, cherchent des conseils. Des matinées 
d’éveil et de découvertes sont proposées pour les enfants 
qu’elles accueillent, une occasion pour les assistantes 
maternelles de se retrouver entre collègues.
L’association propose aussi un recyclage AFPSC1, 
différentes sorties poussettes, des ateliers ou activités 
pour les fêtes des mères et pères, la fête de Pâques, Noël.
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Dates à retenir
Dimanche 31 janvier 2016

FÊTE DE L’HIVER à la salle polyvalente de Fougeré.
REPAS servi le midi suivi d’un LOTO et de jeux de 

palets. Possibilité de commander le repas à emporter.
Pour tous renseignements, merci de contacter

Lydie VRIGNEAU au 06 89 72 06 45
Les 5 et 6 mars 2016, EXPOSITION DE CONSTRUCTION 

DE LEGO à la salle polyvalente de Fougeré. 
Dimanche 26 juin 2016 - KERMESSE

Contacts : 
Pour l’OGEC : Jérôme PAUL 02 51 09 44 21

Pour l’école : la Directrice Sonia PAVAGEAU 02 51 05 78 61
e-mail : ec.fougere.stjoseph@ddec85.org

Date à retenir
PORTES OUVERTES de l’école le 22 
janvier 2016 de 17 h 30 à 19 h 30.

A cette occasion, tous les parents 
intéressés seront les bienvenus, ils seront 

accueillis par les membres de l’APEL.

Contact : 
Emilie PAUL au 02 51 09 44 21

emilie.paul@outlook.com

Dates à retenir
vendredi 8 janvier 2016 : ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE, salle polyvalente
samedi 23 janvier 2016 : PORTES 
OUVERTES de l’espace de vie sociale
« La Parenthèse » de 10 h 30 à 12 h,
rue des Genêts au foyer des jeunes.

jeudi 18 février : « FÊTE DES CRÊPES »
mardi 15 mars : « DÉCORATION D’ŒUFS »

mardi 19 avril : « LES PLANTATIONS DE SAISON »

Contact : 
Magali FONTAINE au 02 28 97 50 97

pour la restauration scolaire et l’accueil de loisirs
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Amicale Cycliste de Fougeré

Composition du bureau :
Président : Gérard ROBIN
Vice-président : Léon DURET
Secrétaire : Grégory PERROCHEAU
Secrétaire-adjoint : Joël REMBAUD
Trésorier : Jacques DEFONTAINE
Membre : Jérôme DURANCEAU
Représentante section Handi : Françoise MOREAU
Trésorier de la section Handi : Joseph PIGNON 

VTT loisirs fougeré
L’activité principale de l’association est la pratique du VTT 
en loisir sans esprit de compétition. Elle est composée 
de 10 membres. Les sorties se déroulent principalement 
le dimanche matin (ou les jours fériés). Le RDV est fixé 
à 9 h devant la salle polyvalente lorsque les sorties se 
font sur la commune de Fougeré ou ses alentours. Il est 
préférable de consulter le blog pour vérifier si une sortie 
extérieure est prévue car les horaires de départs peuvent 
être différents. 
Depuis le début de l’année 2015, tout ou partie de 
l’association a participé à 26 randonnées extérieures 
(sur le département de la Vendée), le reste du temps 
nous avons roulé sur Fougeré.
Le 4 juillet 2015, a eu lieu la sortie annuelle de l’association, 
environ 90 kms parcourus sur le sentier de la Loutre, avec 
pique-nique le midi au Moulin de Rambourg. La journée 
s’est terminée par une soirée grillades.
Projets à venir
Les tenues aux couleurs de l’association seront livrées fin 
janvier 2016. 
Une remorque pour le transport des VTT lors des sorties 
extérieures est actuellement en cours de construction.

Tennis Club Fougeréen
Un court de tennis rénové en début d’été, un bureau 
renouvelé fin septembre, c’est dans  ce contexte 
dynamique et volontaire que l’ensemble du bureau a 
choisi d’axer cette année sportive 2015-2016 sur la 
mise en œuvre de projets favorisant l’accès à la pratique 
du tennis à Fougeré pour le plus grand nombre.

Les Associations

Activités principales de l'année écoulée
• Les différents Conseils d’Administration du 

département : ils sont au nombre de 5 et nous y allons 
pour chercher des informations sur notre métier, une 
aide, un soutien et un échange entre collègues.

• Nos matinées d’éveil : tous les mardis matins à 
Fougeré et Thorigny, tous les jeudis à La Chaize-le-
Vicomte

• Nos formations continues : elles sont proposées et 
organisées par le Conseil Départemental. Différents 
thèmes sont proposés sur l’alimentation, la propreté, 
la marche, l’allaitement, la dentition, la maltraitance, 
le sommeil, le jeu, le langage, les relations parents et 
assistantes maternelles, les pleurs du nourrisson, la 
motricité chez l’enfant….

Projet à venir
Le bricolage pour Noël, les sorties poussettes.

Composition du bureau :
Présidente : Marie-Anne PIFFETEAU
Vice-présidente : Delphine CHAIGNEAU
Secrétaire : Angélique CREPEAU
Secrétaire adjointe : Karina VAIDIE
Trésorière : Isabelle TURCAUD
Trésorière adjointe : Michèle GALIPAUD

ADMR
◗	 Service d’aide aux personnes 

âgées, handicapées.
◗	Garde d’enfants à domicile en horaire atypique.
◗	Ménage et repassage pour toutes les familles.
◗	 Téléassistance.

Projet à venir
Réorganisation des tournées pour un meilleur service en soirée.

Contacts : 
Marie-Anne PIFFETEAU - Tél. : 02 51 05 71 17

e-mail : piffeteau.francis@neuf.fr
Angélique CREPEAU - Tél. : 02 51 34 81 37

e-mail christophe.crepeau@wanadoo.fr

Date à retenir
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à Thorigny 

le 21 mai 2016 à 15 h.

Contacts : 
Bureau : 02 51 05 79 33 - admr.lachaize@orange.fr

Fougeré : Claude SOUDRY 02 51 48 95 03
Internet : www.admr85.org

Dates à retenir
Samedi 9 janvier : GALETTE DES ROIS 

des membres de l’A.C.F.
Mardi 16 février : 3e ÉTAPE DU 

CIRCUIT DES PLAGES VENDÉENNES
Dimanche 10 avril :

20e RANDO DES FOUGÈRES
Samedi 27 août : JOURNÉE DÉTENTE 

des adhérents et bénévoles de l’A.C.F.

Contacts : 
Vincent JOUSSEAUME (président) 06 86 18 74 01

e-mail : vttloisirs.fougere@gmail.com
Blog : http://www.vttloisirsfougere.blogspot.fr



Bon à savoir  : il n’y a pas de cours pendant les vacances 
scolaires (sauf exception)
A partir de janvier pour les nouvelles inscriptions le tarif 
des cours sera dégressif.

Quand les pinceaux s'en mêlent...
Le principe est que chacun vienne avec son matériel, 
son envie de réaliser des toiles selon sa propre technique 
(acrylique, huile, aquarelle, pastel, dessin..) et c’est parti !
Dans une ambiance conviviale, chaque séance est l’occasion 
de prendre du temps pour soi, d’échanger  librement (pas 
de professeur) sur les réalisations de chacun, de partager 
avec beaucoup de plaisir les hésitations et succès dans les 
mélanges des couleurs, des matières…
Depuis septembre, de façon provisoire, avant la réhabilitation 
de l’îlot Mairie/école, la municipalité et l’école publique ont 
organisé, dans la salle au-dessus de la Mairie, la cohabitation 
de l’atelier de l’Association avec la Classe de CM2. Ainsi, chaque 
espace  est utilisé par l’un ou l’autre dans le plus grand respect.
Expositions :
Des œuvres des artistes sont en exposition permanente 
dans le hall de la Mairie et dans la salle du conseil. Elles 
sont renouvelées régulièrement selon la production.
Parmi elles, une grande toile représentant la gare de 
Fougeré avec son aubette a été réalisée par les habitants 
de la commune, avec le support des adhérents de 
« Quand les pinceaux s’en mêlent » lors de l’après-midi  
du Téléthon le 5 décembre dernier.

Projets à venir
L’association souhaite élargir son activité vers d’autres domaines.
L’exploration de la photo avec techniques de prise de vue 
(par un intervenant) et de transformation de photos (avec un 
logiciel) est en réflexion.
Un atelier serait ouvert à tous, dans le premier trimestre 2016.
Si vous êtes intéressé par ce projet, prenez vite contact avec 
l’association !

Composition du bureau :
Présidente : Elise GUILLET
Vice-président : Mickaël FAUJOUR
Trésorier : Jacques DEFONTAINE
Vice-trésorière : Edwige CHAMPIN
Secrétaire : Chantal ALBERT 
Autres informations utiles :
Atelier ouvert aux adultes le mercredi entre 14 h et 18 h 
et le samedi entre 8 h 30 et 13 h. Chaque adhérent vient 
le temps qui lui convient dans les créneaux d’ouverture. 
Prix de l’adhésion annuelle : 20 €

Notre première action a été la création d’un site internet, et 
nous sommes heureux de vous inviter à nous y retrouver, 
découvrir le nouveau logo, et à consulter ses pages. Le TCF 
se dote ainsi d’un  outil d’information et de communication 
accessible à tous ses futurs adhérents, aux Fougeréens et 
aux familles en vacances sur notre commune.
Nous avons mis en place également, en lien avec notre 
site et sur smartphone, un outil de réservation du court 
à l’aide du site « Balles Jaunes » pour les adhérents. Il 
permet aussi de trouver son partenaire de jeu sur la liste 
des inscrits pour échanger quelques balles.

Projet à venir
Réflexion sur l’offre d’initiation au tennis pour 2016.

Autres informations utiles :
Tarifs : adhésion annuelle (du 1er janvier au 31 décembre) : 
15 € par famille – Ticket horaire : 4 €.

A.S.F. Gymnastique
L’association propose pour les adultes et adolescents des 
cours mixtes de gymnastique et marche nordique. Après les 
fêtes, vous avez peut-être envie d’éliminer quelques toxines ! 
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre en cours, muni d’un tapis 
de sol et d’une bouteille d’eau, vous aurez un choix de cours 
différents, vous n’aurez qu’à choisir le cours qui vous convient 
: cours dynamique avec de la zumba et autre variante et aussi 
de la gym détente (échauffement, renforcement musculaire, 
travail de l’équilibre). En gym tonique et détente, des 
accessoires peuvent être utilisés : bâtons, élastiques, ballons.
Pour la marche nordique, les cours se déroulent 2 
dimanches par mois, le matin de 9 h 30 à 11 h, cette 
sortie est encadrée par une animatrice diplômée Anne 
PRUVOT-FOURNIER.

Nos animatrices :
Pour la gym : Séverine JAUD animatrice diplômée 
BPJEPS « fitness musculation » et zumba
Pour la marche nordique : Anne PRUVOT-FOURNIER 
animatrice diplômée 
Autres informations utiles :
Les cours de gym ont lieu à la salle polyvalente.
Horaire 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
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Date à retenir
26 mars 2016 de 10 h à 12 h 30, 
PORTES OUVERTES AU TERRAIN, 

présentation du club, adhésions.

Contacts : 
Laurent Motte, Président : 06 24 74 61 71

Site : http://tennisclubfougere8.wix.com/tennis-club-fougere
Courriel : tennisclubfougere85@gmail.com 

demande d’adhésion et renseignements

Date à retenir
RANDO DE FIN DE SAISON fin juin 2016

Dates à retenir
EXPO à la salle polyvalente

pour agrémenter la cérémonie des 
vœux du maire le 15 janvier 2016

Contacts : 
Elise GUILLET : 06 27 02 02 09 - elise.guillet@outlook.fr 

Chantal ALBERT : 02 51 05 83 27 - chantal.albert151@orange.fr
Jacques DEFONTAINE : 02 51 05 82 74 - jjdefontaine@gmail.com

Contact : 
http://gymfougere.asso-web.com/



JANVIER

Vendredi 8
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de Familles Rurales 
Salle annexe à 19 h

Samedi 9 
GALETTE DES ROIS de l’Amicale Cycliste

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

Vendredi 22
PORTES OUVERTES de l’école Saint-Joseph
de 17 h 30 à 19 h 30

Samedi 23
PORTES OUVERTES de l’espace de vie sociale
« La Parenthèse » - Familles Rurales
de 10 h 30 à 12 h au foyer de jeunes

Vendredi 29
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE « Les copains d’abord »
Salle annexe à 20 h

Dimanche 31 
FÊTE DE L’HIVER de l’école Saint-Joseph
Salle polyvalente de Fougeré

FÉVRIER

Vendredi 5 
CONCOURS DE BELOTE du SOFT Football 
Salle polyvalente à 20 h 30

Mardi 16
CIRCUIT DES PLAGES VENDÉENNES
Course cycliste – Ville étape Fougeré

Vendredi 19
DON DU SANG à la Salle Polyvalente

MARS

Samedi 5 et dimanche 6
EXPOSITION DE LEGO organisée par l’OGEC
de l’école Saint-Joseph
Salle polyvalente de Fougeré

Samedi 26
PORTES OUVERTES du Tennis Club
de 10 h à 12 h 30 au terrain

AVRIL

Samedi 2
PÊCHE A LA TRUITE de « l’Amicale des chasseurs  
La Ménardière – Les Cerisiers »
Étang communal de Fougeré

Dimanche 10
RANDO DES FOUGÈRES organisée par l’Amicale 
Cycliste

MAI

Samedi 21
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ADMR
Thorigny à 15 h

Dimanche 22
PÊCHE A LA TRUITE du CPE Ecole Jacques Prévert
Étang communal de Fougeré

JUIN

Vendredi 10 et samedi 11
GALA DE DANSE de l’association Rythme Fou
à la Salle Polyvalente de Fougeré 

Samedi 18
PORTES OUVERTES École Jacques Prévert

Dimanche 19 
TOURNOI DE SIXTE du SOFT Football
Terrain de Foot de Fougeré

Dimanche 26
KERMESSE de l’Ecole Saint-Joseph
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