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 Le «Conseil des Sages», une instance nouvelle à Pouzauges vient 
d’être installé.

 17 Pouzaugeaises et Pouzaugeais âgés de 60 ans et plus se 
sont engagés au service de la collectivité. Leurs expériences, leurs 
compétences, leurs passions, leurs avis, leurs propositions permettront 
d’éclairer le Conseil Municipal sur tous les sujets touchant à la vie de la 
commune et au bien-être des Pouzaugeais.

 Dans le même temps, les enfants de CM1 de nos trois écoles 
élisaient pour 2 ans 14 de leurs camarades pour rejoindre  le Conseil 
Municipal des Enfants (CME).

 Cette école de civisme grandeur nature renforce indiscutablement 
la démocratie locale à travers un dialogue permanent entre jeunes et 
adultes. 

  Je souhaite à ces nouveaux acteurs de la cité d’être des 
ambassadeurs actifs auprès de leurs camarades et de la population 
toute entière.

 Le Forum des Associations en septembre, un moment fort de notre 
vie citoyenne, a été l’occasion de dévoiler la richesse, la vitalité et la 
variété du tissu associatif.

 Notre soutien au mouvement associatif va bien au-delà des 
subventions, essentielles au fonctionnement des associations, ou la 
mise à disposition d’équipements communaux. Notre volonté est bien 
de favoriser l’écoute, l’échange, le conseil, en donnant la parole aux 
acteurs eux-mêmes de cette vitalité.

 Parmi les nouvelles associations, en collaboration avec le Centre 
d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA  Sud Vendée), l’association 
Accueil des Migrants au Pays de Pouzauges (AMI) se mobilise pour 
participer à un accueil  digne  sur notre territoire, des personnes qui 
fuient la mort  dans leur pays.

 Le peuple français vient d’être profondément meurtri par les 
attentats du 13 novembre. Déjouer  le piège des terroristes commence 
par refuser la peur en tendant aussi la main à tous nos compatriotes, 
quelles que soient leurs origines ou leurs religions.

 Bientôt  Noël, avec l’ensemble des élus, je souhaite que cette 
fête soit pour tous un moment fort de rassemblement, de fraternité et de 
bonheurs partagés.

Michelle Devanne
Maire de Pouzauges
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Dossier du mois
EHPAD

«RÉSIDENCE LES COLLINES»
 La Résidence les Collines est un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) qui a 
pour mission d’offrir aux Aînés dépendants un cadre de vie adapté à leur état de santé dans un environnement au plus 
proche de leurs souhaits, de leurs goûts, de leurs projets.

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT
La Résidence  est un lieu de vie, aux dimensions humaines.
Elle offre 100 logements permettant d’accueillir 100 personnes âgées dont :
• 98 hébergements permanents
• 2 hébergements temporaires

STATUT DE L’ÉTABLISSEMENT
La Résidence les Collines est un établissement public territorial, rattaché au 
C.C.A.S. de Pouzauges. 

L’ADMISSION
L’établissement reçoit des personnes seules et des couples âgés 
d’au moins 60 ans, dépendants (Gir 1 à 4). Il accueille des 
personnes de Pouzauges ou de l’extérieur.
L’admission dans l’établissement est prononcée par la 
Direction avec l’avis du médecin coordonnateur de 
l’établissement, sur étude du dossier médical.

Un séjour temporaire peut permettre de pré-
parer une entrée définitive ou de faire 
face à une difficulté passagère.

LES ESPACES
DE VIE 

Logement
98 chambres simples de 27 m2 et 2 appartements de 30 m2, compo-

sées d’aménagements spécifiques (mains courantes, volets électriques, 
sonnettes adaptées aux personnes malentendantes, écrans vidéo…),

permettent de prévenir la dépendance, de favoriser l’autonomie et le
maintien des capacités de la personne.

Pour un service de proximité et de qualité
Une salle de restauration, des petits salons, un salon (salle d’animation) permet d’inviter sa  

famille ou amis, de les accueillir pour déjeuner.
De nombreux services sont proposés : un salon de coiffure et d’esthétique, des bureaux de

permanence (Banques, Audioprothésistes…), une bibliothèque, une petite boutique pour l’achat 
d’objets usuels (produits d’hygiène, épicerie…), un lieu de culte.
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LES PRESTATIONS
Le suivi médical et paramédical
Une équipe pluridisciplinaire, formée en gérontologie, met au
service des résidents son savoir-faire, dans le plus grand respect 
des choix et libertés de la personne (médecin coordonnateur,
infirmière référente, personnel infirmier, aides-soignants, aide
médico-psychologique, auxiliaires de vie, ergothérapeute, psy-
chologue et psychomotricienne).
Les professionnels extérieurs (médecins, pharmaciens, pédicures, 
kinésithérapeutes, ambulanciers…) interviennent à la demande du 
résident et/ou de sa famille.

Le Jardin des Collines
L’établissement dispose d’un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) : « Le jardin des collines ». 
Les personnes accueillies sont des résidents de l’EHPAD souffrant de la maladie d’Alzheimer ou apparentée.
Ce lieu de vie est composé de différents espaces permettant de proposer des activités thérapeutiques diverses 
(espace détente, cuisine…). Un jardin permet la libre déambulation dans un espace extérieur sécurisé pour
jardiner, nourrir les poules…

L’animation
Elle est un outil en direction des résidents permettant de promouvoir l’autonomie, de rompre l’isolement et de faciliter
les échanges.
Le service animation se décline en deux pôles : le pôle « Hôtellerie Vie Sociale » et le pôle « Accompagnement 
et Soin » proposent des activités dans des registres larges et diversifiés : physique, ludique, social, créatif,
intellectuel, culturel, thérapeutique, manuel, culinaire…

La restauration
Une équipe de professionnels (cuisiniers, diététicien) apporte toute la qualité requise aux plats cuisinés sur place, 
y compris, dans la réalisation de repas spéciaux, pour les personnes qui suivent un régime prescrit par le médecin 
ou qui ne peuvent pas, pour des raisons de santé, s’alimenter normalement (textures adaptées).

LA VIE SOCIALE ET LA PLACE DES FAMILLES
« La Fête de la Résidence »
Les résidents convient leurs familles et amis une fois par an à un repas festif. Ce repas a pour but de favoriser les 
échanges et de passer un moment convivial.

« Les Amis de la Résidence »
L’association « Les Amis de la Résidence les Collines »,
composée de résidents, familles et bénévoles, propose des
animations favorisant le bien-être et la vie sociale des
résidents. Elle participe au financement des sorties. 

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Le Conseil de la Vie Sociale est constitué de représentants 
des résidents, des familles, du personnel et des membres du 
Conseil d’Administration du CCAS.
Il se réunit 4 fois par an, il donne son avis et peut faire des 
propositions sur le fonctionnement de l’établissement.

5Pour plus de renseignements : Résidence Les Collines – 14 rue des Lilas – 85700 Pouzauges
Tél. : 02 51 57 04 92 – Fax : 02 51 57 00 91 – accueil@lescollines.fr
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Vie municipale
Extrait du compte-rendu du Conseil Municipal du 24 août
Le Conseil Municipal décide de ne pas user de son droit de préférence quant à la vente des 
parts sociales de la SCI MRC, propriétaire du Camping du Lac, représentée par Monsieur et 
Madame CLIFFE. Le camping sera donc prochainement vendu.

Extrait du compte-rendu du Conseil Municipal du 7 septembre 2015
Le Conseil Municipal approuve la nouvelle rédaction des statuts de la Communauté de Communes du Pays 
de Pouzauges portant sur le transfert de compétence du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Le Conseil Municipal approuve le principe de création d’un Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile 
(CADA) sur le territoire de Pouzauges.
Le Conseil Municipal décide d’accorder une subvention exceptionnelle de 3 000 € au Cyclisme Région 
Pouzauges pour l’achat d’un nouveau véhicule destiné à assurer la sécurité et un soutien logistique des 
coureurs lors de leurs sorties.
Le Conseil Municipal décide de verser une subvention à un particulier pour la réfection de son mur en pierres 
de pays.
Le Conseil Municipal décide de verser trois subventions à des particuliers au titre des programmes d’aides 
à la rénovation et à la mise en valeur du patrimoine architectural du centre-ville.
Le Conseil Municipal fixe le prix de vente des parcelles du lotissement Les Hauts du Prieuré à 43 € TTC le m².
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer les conventions tripartites avec VEOLIA et les 
agriculteurs qui intègrent le nouveau plan d’épandage de la station de dépollution des eaux usées.
Le Conseil Municipal, décide de reconduire l’opération Musique et Danse en milieu scolaire pour l’année 
2015-2016.
Le Conseil Municipal décide d’accompagner financièrement l’association Calypso dans le fonctionnement 
du futur Jardin d’Enfants selon les modalités présentées en séance,
Le Conseil Municipal décide de soutenir l’action de l’Association des Maires de France, par l’intermédiaire 
de l’Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée, sur la baisse massive des dotations 
de l’Etat.

Extrait du compte-rendu du Conseil Municipal du 12 octobre 2015
Le Conseil Municipal décide d’acquérir la licence IV du Sporting Bar au prix de 4 000 € et charge Madame 
le Maire de signer tout document à intervenir.
Le Conseil Municipal décide de proposer la candidature de la Commune pour être homologuée Petite Cité 
de Caractère.
Le Conseil Municipal décide de verser deux subventions à des particuliers au titre du programme d’aides à 
la rénovation et à la mise en valeur du patrimoine architectural du centre-ville.
Le Conseil Municipal arrête l’Agenda D’Accessibilité Programmé (AD’AP) de la Commune.
Le Conseil Municipal décide de dénommer la future voie de l’extension de la zone artisanale du Fief de 
Roland « rue du Chais ».
Le Conseil Municipal décide de maintenir, pour l’année 2016, les montants de la part communale 
assainissement tels que fixés en 2015.

Extrait du compte-rendu du Conseil Municipal du 16 novembre 2015
Le Conseil Municipal adopte la décision modificative n°3 du Budget Général relative aux frais d’étude pour 
les travaux de consolidation du Château.
Le Conseil Municipal fixe les tarifs communaux pour les animations touristiques 2016.
Le Conseil Municipal décide de verser deux subventions dans le cadre du programme d’aide à la mise en 
valeur du patrimoine du centre-ville.
Le Conseil Municipal charge Madame le Maire de signer une convention avec le SyDEV pour des travaux 
d’éclairage rue de Chaffignon et Eye Square.
Le Conseil Municipal charge Madame le Maire de signer un avenant à la convention du SyDEV relative à 
une moins-value sur l’éclairage public.
Le Conseil Municipal décide de demander des subventions auprès de la Région, du Département et de la 
Communauté de Communes pour les travaux de la piste d’athlétisme du stade Jacques Chartier.

Le Conseil Municipal décide de signer un Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF et la MSA de Vendée.

6 Retrouvez les procès-verbaux complets des séances du Conseil Municipal
sur www.pouzauges.com
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Vie municipale
Interview de 
Christophe 
BAUBRIEAU
Policier Municipal

La Commune a décidé de vous doter d’un VTT,  quel intérêt ?
« C’est d’abord un moyen de locomotion, un bon outil de 
communication et cela permet d’entrer en contact plus facilement 
avec la population. Le VTT permet d’aller dans des endroits peu ou 
non praticables en voiture. Enfin le vélo apporte aussi une plus grande 
souplesse d’intervention dans l’encadrement des manifestations et 
une meilleure réactivité, ainsi qu’une meilleure observation des sites ».
 
Quelle est la journée type du policier municipal ?
« Ma fonction est régie par l’urgence. Il y a bien évidemment des 
lignes directrices dans mon service de police, mais je peux à tout 
moment être interrompu dans mes missions quotidiennes pour des faits 
urgents et atypiques ; aucune situation n’est la même. »
                     
Quelles sont les relations avec la gendarmerie ?
« Excellentes, il s’agit d’un travail de complémentarité et une 
convention de coordination vient d’être signée avec pour objet de 
déterminer des actions entre ces deux services. »

   

 

 

 

 

 

  

 

  

L’huître, je l’aime 

Je la recycle 

Votre commune participe à l’opération de 
collecte de coquilles d’huîtres, renseignez-
vous en mairie ! 

Coquilles d’huîtres 
uniquement 

Tout apport contenant des crustacés (crevettes, langoustines…), 
rince-doigts, assiettes ou autres déchets ne sera pas accepté. 
Seules les coquilles vides des autres fruits de mer comme les 

bigorneaux ou les bulots pourront être tolérées. 

Ne jetez pas les coquilles d’huîtres, elles se recyclent !
Pendant les fêtes de fin d’années, faites un geste pour l’environnement tout en allégeant votre poubelle.
Les permanences :
• le lundi 28 décembre 2015, devant les halles, de 9h à 12h et de 14h à 16h,
• le lundi 4 janvier 2016, devant les halles, de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme !
Une fois collectées, les coquilles d’huîtres seront concassées en éléments fins afin de les rendre assimilables
par les terrains agricoles (amendement calcique). 7
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Accueil des nouveaux habitants
Une réception, honorée par une quarantaine de nouveaux pouzaugeais, a eu lieu le jeudi 29 octobre au cours 
de laquelle ils ont pu échanger avec l’équipe municipale.

C’est un moment important qui donne l’occasion de découvrir le patrimoine de la ville ainsi que les grands axes de 
l’action municipale en matière d’environnement, d’urbanisme, d’équipements municipaux, d’offres de services...

« C’est une ville pas trop grande, qui offre les services quotidiens nécessaires », précisaient ces deux jeunes, 
venus s’y installer, et qui jonglent chaque matin pour leurs emplois équidistants de 20 km. « Une jolie ville avec un 
environnement préservé », ajoutait une famille avec trois enfants qui, après avoir rénové un locatif depuis cinq ans, 
a décidé de prendre racine en acquérant « une maison de vieilles pierres très agréable » sur les hauts de la cité. 
Un coup de coeur, tout comme pour un autre couple, qui est venu pour le travail et qui loue « le dynamisme » local.
« Ses venelles, ses espaces verts, ses sentiers de promenade, sa convivialité », détaillera un couple venu des 
Herbiers pour s’implanter sur les collines.

Quant à la famille venue de l’Oise, elle apprécie vraiment : « C’est vivant, les gens, le climat... » Sans parler de
la mamie de Picardie « du Crottoy » qui, à 86 ans, a décidé de s’intégrer en mettant en valeur son accent
« ch’ti ». Ici « les jeunes nous disent bonjour », renchérit un couple venu de Bressuire, qui admire le « côté historique 
de Pouzauges, son patrimoine ainsi que son dénivelé et ses paysages ».

Une petite interrogation toutefois, devant ce tableau qui pourrait paraître idyllique, sur le panneau : « Osez le 
centre-ville ! »... Y aurait-il « un piège ? », confiait une arrivante. Non, « bien sûr que non ! ». L’expression peut 
surprendre, il « suffit d’y aller et on est conquis », s’est-elle ravisée.

Autour du verre de l’amitié, ils ont pu rencontrer l’ensemble des élus présents.

   La cérémonie des Vœux du Maire

Elle aura lieu le jeudi 14 janvier 2016,
à 19h, à la salle Emile Robert.

Vous y êtes tous chaleureusement conviés.

Vie municipale
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Développement
  économique

Installation d’un distributeur de baguettes  
La Boulangerie Les Folies du Roy a souhaité développer ses services
en proposant à ses clients d’acheter leurs baguettes en accès libre. Ainsi,
un distributeur à pain a été installé sur le parking de co-voiturage situé au niveau 
du rond-point de la route de Chavagnes les Redoux.

9

Vitrines commerciales 
de  Noël
Tout comme l’année passée, le centre-
ville de Pouzauges s’animera pendant 
la période de Noël grâce aux 
magasins éphémères qui prendront 
place dans des espaces commerciaux 
actuellement inoccupés.
Les trois associations solidaires 
Renovpal, Les Jardins des Puys et 
Horizon Emploi s’associent pour 
commercialiser leurs produits et 
services du 1er au 24 décembre dans 
le même point de vente que celui 
de l’année passée (2 rue Georges 
Clemenceau).
La Commune a proposé, quant à elle, 
notamment à des artisans d’arts du 
secteur, de leur mettre à disposition un 
local commercial en centre-ville pour 
vendre leurs créations. Ainsi, l’ancien 
local de Madame Ting Bounmy (Vente 
à emporter) et le commerce en face 
(Anciennement Priscilla) vous ouvriront 
leurs portes du 17 au 24 décembre.
Nous vous invitons donc à pousser la 
porte de ces magasins de Noël  où 
vous pourrez sans nul doute trouver 
des idées de cadeaux pour vos 
proches.

DURABLE 
& 

RESPONSABLE

avec

IDÉES CADEAUX  pour vos 
Fêtes de Fin d’année !

EMPLOI
d u  P a y s  d e  P o u z a u g e s

HORIZON

Création de 
mobiliers et tout 

objet à base de bois

Jardin potager 
100% BIO

Bons cadeaux 
entretien du domicile 

et espaces verts

100% BIO

Place du 
Maréchal 
     de Lattre 
          de Tassigny

La Poste
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Nettoyage véhicule avec produit BIO
sans eau

Démo le jeudi et samedi matin

ACTION

à POUZAUGES - 2, rue Georges Clemenceau

Mardi, mercredi et vendredi : 10h-12h30 / 16h-19h
Jeudi : 9h-12h30 / 16h-19h • Samedi : 10h-12h30 / 15h-19h
Dimanche 20 décembre : 10h-12h30 / 15h-19h
Jeudi 24 décembre : 10h-12h30

Ouverture exceptionnelle d’un point de vente du 1er au 24 décembre 

Bois 

recyclé

RENOVPAL

économiques

Vitrines de Noël 
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Social
et solidarité

Le goûter des 
Aînés a rassemblé 
plus de 350 
convives
Le mercredi 14 octobre  a 
rassemblé les Aînés autour d’un 
goûter, offert par le CCAS, à la 
salle Emile Robert. Vous étiez 
350, âgés de 75 ans et plus, à 
avoir répondu favorablement à 
l’invitation.

L’après-midi a débuté par une 
cérémonie religieuse en l’église 
Saint-Jacques suivie du goûter 
à la salle Emile Robert dont les 
tables étaient joliment dressées.

Après le discours de Madame Le 
Maire, qui a énoncé les différents 
projets axés vers le « bien vivre », 
et le mot de bienvenue de Mme 
Clain-Métier, adjointe, les festivités 
ont pu commencer.

Un spectacle chansonnier, animé 
par LES GILS de Saint Laurent sur 
Sèvre, a accompagné ce goûter. 
Après avoir passé un moment bien 
convivial, en chansons et musique, 
chacun est reparti, ravi d’avoir 
passé un après-midi festif.

Un grand merci aux bénévoles qui 
ont contribué au bon déroulement 
de cette soirée.

10

La boum des foyers  
Pour la 5ème année consécutive,
les résidents des Foyers de la Borderie,
la Clairière et celui de Catherine
de Thouars se sont tous rassemblés
au foyer de la Clairière, le mercredi
7 octobre 2015, pour le goûter offert 
par le CCAS. 

Les  invités ont pu danser avec joie 
et entrain, au son de la guitare de 
Monsieur Laurent EPAUD, musicien, qui 
animait cet après-midi.  

Après s’être trémoussés, les  danseurs se 
sont rassasiés autour d’un buffet joliment 
présenté, préparé par Madame ROY, 
cuisinière de l’établissement. 

Les sourires et les signes de joie étaient 
la preuve de réussite de ce moment 
de convivialité. Les élus sont venus 
partager leur bonheur à tous.

Merci aux résidents et au personnel 
des Foyers pour leur participation à la 
réussite de cette fête.
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La composition
du Conseil
des Sages

11

Une nouvelle instance a été mise en place lors de la réunion du 28 octobre 2015. 

Le Conseil des Sages est formé de 15 membres titulaires et de 2 suppléants :

• Marie-Hélène ALBERT, Marie-Josèphe BLANCHARD, Joseph CHATEIGNER,
 Alain DURAND, Anne-Marie GABORIT, Geneviève GONNORD, Albert GRELIER, 
 Marcelle LEPERE, Jeanne-Marie MAROT, Bernadette MARQUIS, Michel MASSON, 
 Michel PAVAGEAU, Christian PELLETIER, Henriette PEQUIN, Michelle PILNIERE,
 Daniel RODRIGUEZ, Bruno SEILLER

Le Bureau est composé de :

• Président : Albert GRELIER
• Vice-Présidente : Marcelle LEPERE
• Secrétaire : Marie-Hélène ALBERT
• Secrétaire-adjoint : Joseph CHATEIGNER

Le Conseil des Sages pourra mettre en place des commissions ou groupes de travail chargés d’examiner des dossiers 
concernant des problèmes d’intérêt général afin de les soumettre au Maire.

Trois grands axes ont été définis lors de la dernière réunion :

 • Le Patrimoine et le Cadre de Vie (ex. : mise en valeur des monuments, des principaux sites, des ruelles
  et venelles…)
 • La Convivialité (ex. : rencontres intergénérationnelles, notamment avec le Conseil Municipal des Enfants…).
 • Le Centre-Ville (ex. : cheminement piétons à travers la ville de Pouzauges…).

Ces trois grands thèmes seront l’objet de la tâche des commissions pour ensuite se concrétiser sur le terrain.

Mais, comme le rappelle le Président, tout ce travail ne pourra se faire que dans le respect, la solidarité et
la tolérance de chaque membre – qualités, ô combien importantes, au sein de tout groupe.

De gauche à droite : Bernadette Marquis - Michelle Pilnière - Michel Pavageau - Albert Grelier - Christian Pelletier - Michèle Devanne - Daniel Rodriguez - Bruno Seiller 
Marcelle Lepere - Annick Clain-Métier -  Marie-Josèphe Blanchard - Alain Durand - Marie-Hélène Albert - Henriette Péquin - Jeanne-Marie Marot - Joseph Chateigner 

Geneviève Gonnord Anne-Marie Gaborit Michel Masson
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L’accessibilité des piétons à l’espace public urbain
Dans le cadre de la mise en place d’un agenda d’accessibilité programmé (AD’AP) qui concerne l’ensemble des 
établissements recevant du public, la municipalité a organisé une marche urbaine le 9 septembre en présence 
de Monsieur BLOUIN de la Chambre de Commerce et de l’Industrie et de Madame SALOMON du Conseil en 
Architecture Urbanisme et Environnement.

Cette initiative visait à rencontrer les commerçants du centre-ville dans le but de leur apporter des conseils pour 
déclarer les travaux à réaliser en matière de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Urbanisme

12

Travaux
dans le lotissement
de la Balière
    
Les travaux de finition des trottoirs du 
lotissement communal de la Balière ont été 
lancés dans le courant du mois de novembre. 
Ils consistent à mettre en œuvre un enrobé de 
couleur beige sur l’ensemble des parties où 
des maisons ont été construites. Ces travaux 
ne peuvent en effet se faire qu’une fois les 
logements édifiés afin d’éviter d’abimer les 
trottoirs lors des rotations des engins ou la 
livraison de matériaux. Les travaux ont été 
effectués par l’entreprise Pelletier TP pour un 
montant de 49 992 € TTC.

Qu’est ce que l’AD’AP ?
L’AD’AP (Agenda D’Accessibilité Programmé) est un engagement de procéder aux travaux de 
mise en accessibilité d’un ERP (Etablissement Recevant du Public) :
 • dans le respect de la réglementation, 
 • dans un délai limité, 
 • avec une programmation des travaux et des financements.
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Urbanisme
Travaux de sécurité

sur la rue Louis Desnouhes.

Face au constat 
d’une vitesse élevée 
des véhicules arrivant 
de Montournais, la 
Commune a décidé 
d’engager des travaux 
d’aménagement sur la 
rue Louis Desnouhes. Ces 
travaux qui seront lancés 
courant janvier 2016 
consisteront à mettre en 
place une chicane avec 
îlot afin de faire ralentir 
les véhicules arrivant en 
entrée d’agglomération. 
Un rétrécissement de voie 
devrait inciter également 
les véhicules à ralentir. Les 
travaux seront effectués 
par l’entreprise Pelletier 
TP pour un montant de
20 857,44 € TTC.

13
Panoramag DÉCEMBRE 2015 N°6.indd   13 07/12/2015   14:31



Enfance
éducation

jeunesse
Aussitôt élus, aussitôt reçus !
Reçus par Madame le Maire sitôt les élections, les quatorze jeunes nouveaux 
élus du Conseil Municipal des Enfants ont énoncé les idées de leur programme 
en séance plénière. Des projets réalisables, d’autres plus utopiques !

Premières prises de parole… Un exercice intimidant et courageux !

Madame le Maire les a félicités pour leur engagement citoyen.

« Vous êtes des jeunes citoyens engagés. Vous allez vivre une expérience qui va 
vous grandir. Au cours des deux ans de mandat, vous réfléchirez sur ce qui peut 
améliorer encore le bien-être de tous. Vous avez été élus par vos camarades 
car vos idées les ont touchés… Bravo ! Bon travail pour la suite ! »

Dès la première séance, le CME s’est engagé à participer à la cérémonie du 11 
novembre, aux manifestations du Téléthon et de Noël…

14

Les membres du 
Conseil Municipal 

des Enfants :

Maurane ALBERT 
Salomé ALVES

Mattéo BELAUD
Lucie BERTEL

Clément BILLAUD
Mendy BOUDIER

Emma BROSSARD
Clément CHARRIER
Jeanne CHEVALIER
Louison CLERJAUD

Capucine COUSSEAU
Noa DEGUIL

Lylou FILACHET
Robin FONTENIT

Elie FORTIN
Maëlys FORTIN FERREIRA POUSOS

Inès LOYER 
Maël MALLEVAUD

Alexis MOTTARD
Alexane PIET

Laly PLAUD
Yoni POIRAUD

Thomas PRAUD
Elise RAMBAUD

Juliette ROZE
Pilar SAADE

Emma SIMON
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A l’invitation du Conseil Communautaire Jeunes, des élus du Conseil Municipal des Enfants sont allés au rendez-vous 
des jeunes élus du Pays de Pouzauges.

Les CME de quatre communes ont présenté leurs actions réalisées et leurs projets.

Les élus collégiens ont aussi expliqué leur engagement vécu pendant deux ans. Ils ont animé des ateliers-jeux autour 
de la citoyenneté.

Magalie Fontenit, Développeur Culturel Jeunesse, a fait visiter la Maison Intercommunautaire.

Un beau moment d’échange.

Une heureuse initiative de la part des élus du Conseil Communautaire « Jeunes » et de leurs encadrants.

15

La belle
rencontre citoyenne
du 30 octobre
à la Maison de 
l’Intercommunalité

 Pouzauges Hors Pouzauges Totaux
2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016

Ecole Françoise Dolto 91 107 4 5 95 112 
Ecole Jules Verne 154 150 9 9 163 159 
Ecole Le Donjon - Maternelle 60 60 13 8 73 68 
Ecole Le Donjon - Primaire 89 90 11 12 100 102 
Ecole Notre Dame du Vx Pouzauges -
Maternelle 48 43 12 8 60 51 

Ecole Notre Dame du Vx Pouzauges -
Primaire 67 74 13 17 80 91 

Collège Gaston Chaissac 145 132 312 288 457 420 
Collège Antoine de Saint Exupéry 173 169 568 593 741 762 
Maison Familiale Rurale Bellevue 2 2 82 77 84 79 
Lycée Notre Dame 91 98 306 368 397 466 

TOTAUX 920 925 1 330 1385 2250 2310

Les chiffres de la rentrée : 2 310 élèves scolarisés
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Patrimoine et
environnement

La
remise

des prix
du concours

« Paysage de
Votre Commune »

En clôture de
la journée gestion différenciée,

10 jardins qui correspondent à la démarche,
 ont été primés :

Jean GIRAUDET – Gérard POUPIN
Marie-Bernadette MARQUIS – Jocelyn CHAGNEAU

Eliane PREAULT – Yves LEBOUCHET – Popov BOIKO – 
Maurice GUILMINEAU – Marie-Andrée BARBARIT

Frédéric CHARRIER.

Chaque année 
en juin une nouvelle 

zone est visitée,
l’information paraîtra 

dans le Panoramag 7.

Le 12 novembre,
Monsieur Jean GIRAUDET

a reçu
le prix d’encouragement départemental

à la Roche sur Yon.16

Une promenade éducative sur la gestion différenciée
Le jeudi 8 octobre 2015, un circuit de balade sur le thème de la gestion différenciée nous a guidé au 
travers les différents espaces. Les agents de la ville ont présenté et expliqué aux Pouzaugeais les lieux 
entretenus selon ces quatre codes, quatre ambiances :

• Les espaces  horticoles : espaces de prestige ou l’impact visuel est important. Les lieux 
concernés : le péricentre autour de la mairie, les ronds-points, la rue Barbanneau, le terrain de Foot…

• Les espaces traditionnels : espaces d’accompagnement des habitations, voiries ou équipements publics.
Les lieux concernés : la salle Emile Robert, le parc des Ournais, la Bobinière, l’espace plage du lac …

• Les espaces rustiques : espaces à caractère champêtre, espaces dit de transition. Les lieux concernés : la 
coulée verte de l’Etoile, la rocade Est, le parc Régnault, le Vieux Château…

• Les espaces naturels : espaces laissés à l’état naturel. Les lieux concernés : la parcelle du Lac, le bois de la 
Folie, le parc du Colombier (en partie)…

C’est une gestion des espaces verts publics et naturels évolutive et adaptée à chaque espace public en 
tenant compte des risques liés à l’utilisation des pesticides. La préservation de la ressource en eau favorise  
la biodiversité, permet de mettre en valeur les sites patrimoniaux de la Commune et répond aux attentes 
des Pouzaugeais d’avoir un cadre de vie de qualité. Enfin, il s’agit d’un mode d’entretien qui s’adapte 
aux contraintes techniques et permet de supprimer certaines dépenses d’entretien.

Une gestion particulière : le cimetière.
Depuis plusieurs années, des essais ont été réalisés pour arriver à zéro produit chimique 
en 2015 (semis de pieds de murs, fragments de sédums, engazonnement d’allées, 
désherbage manuel).

La gestion différenciée n’est pas un abandon d’entretien, c’est une volonté 
d’écocitoyenneté  et de cohésion de services. 
L’opération Paysage de votre Commune est l’occasion de mettre en 
avant les réalisations faites sur notre Commune.

Le 10 novembre, le jury 
régional des Villes et Villages 
Fleuris a confirmé le  label
« 3 fleurs » pour notre 
commune.

Confirmation de 
la 3ème fleur
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La citrouille
dans tous ses états
 Jardin’Arts : la clôture

Samedi 10 octobre, dans les halles du marché, une soixantaine de participants, sous les conseils de Max Timbert et 
Michelle Montoya, se sont défiés lors du concours de sculpture sur citrouille.

Après quelques consignes techniques sur le maniement des outils, chacun a pu ensuite laisser libre cours à son 
imagination pendant plus de deux heures, accompagné en musique par Yvan Nory et son accordéon.

Ce petit intermède musical a permis aux correspondants espagnols des élèves du collège Gaston Chaissac de 
prendre un véritable bain de culture francophone !

Pendant ce temps-là, les élus de la ville et bénévoles du 
CPIE Sèvre et Bocage se sont chargés de préparer une 
soupe de saison, à partir des restes de légumes, afin qu’il 
n’y ait pas de gaspillage alimentaire.

Une fois mijoté, le chaleureux breuvage a été partagé entre 
tous lors de l’inauguration de l’Esplanade Saint-Jacques et 
Madame le Maire a procédé à la remise des prix.

Un sympathique moment de convivialité, sous le soleil 
automnal de Pouzauges…

Coupe de Bois
Au Bois de la Folie : la partie basse 
(1/2 hectares - pousses âgées de 25-
30 ans) est proposée à la coupe. 

Les  personnes intéressées peuvent 
se  renseigner au bureau du service 
technique tél :  02 51 57 59 65.

17
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V ie sportive
La randonnée des 

Collines :
le dimanche

21 février 2016

Le dimanche 21 février 2016 
aura lieu la 22ème Randonnée des 
Collines organisée par le CRP et 
les Marcheurs des Collines.  Les 
bénévoles vous accueilleront à la 
salle Emile Robert, à partir de 8h 
et ce jusqu’à 9h30 avec un café-
brioche, avant de partir pour le 
circuit de votre choix. Plusieurs 
circuits pour VTT et marcheurs 
vous permettront de découvrir 
le bocage Pouzaugeais avec 
ravitaillements et repas ou sandwich 
à l’arrivée. Tout sera mis en œuvre, 
par les organisateurs, pour que 
vous passiez un bon moment à 
Pouzauges.

Le Forum des Associations :
le 19 septembre 2015

Lors de ce premier forum des associations, qui a eu lieu à la salle Emile Robert, 
39 associations culturelles, sociales, éducatives et de loisirs étaient présentes. 
Tout au long de cette journée, les visiteurs ont pu déambuler de stand en stand 
afin de découvrir les activités des associations et de rencontrer les bénévoles 
qui s’y investissent. Côté exposants, les stands attractifs ont été le théâtre de 
nombreux échanges entre les associations et bien sûr avec le public pour susciter 
de nouvelles adhésions.

Lors de cette journée nous avons proposé aux Pouzaugeais et aux associations 
de répondre à un questionnaire. Il en ressort  l’absence des associations sportives. 
Aussi, nous réfléchissons à un forum qui regrouperait toutes les associations 
Pouzaugeaises. 

Un grand remerciement à toutes les associations présentes au forum et à tous les 
visiteurs.

Retrouvez le reportage vidéo de cette journée sur www.pouzauges.com

Une médaille de bronze lors d’un 
tournoi international pour le Judo Club 
Pouzaugeais !
Après avoir été promu ceinture 
noire, Léandre Luscap a été 
sélectionné par le Pôle Espoirs 
de Nantes pour participer le 
31 octobre dernier au tournoi 
international de Lommel en 
Belgique.

Preuve en est que ce jeune judoka est très 
prometteur : Léandre est monté sur la 3e place du 
podium !! 

Léandre fait la fierté du club. Compter parmi ses 
licenciés un judoka de ce niveau est une grande 
première pour le judo club pouzaugeais.

Sincères félicitations Léandre !!

18
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Culture et
animations

19

Rappel :
Concours photos :

Le Concert de Noël :
le vendredi 18 décembre 
La Ville de Pouzauges accueille cette année, pour son concert de Noël, à 
l’église Saint Jacques, les ensembles musicaux suivants :
• 20h : Ecole de Musique de Pouzauges
• 20h30 : Ensemble « Quatre Voix en Musique » (Jean-Luc CHARPENTIER et 
Jean-Paul HAY)
• 21h15 : Chorale « La Caldarane » (Chef de Chœur : Michel ARNAUD)

A la fin du concert, rendez-vous dans les halles pour déguster le traditionnel 
chocolat chaud.
Entrée gratuite.

La Bibliothèque « Le Colombier » et les éditions
« Les P’tits Bérets » présentent l’exposition « Musette 
Souricette » issue de l’album de Stéphane Millerou et 
illustrée par Quitterie Laborde.

Les dessins de Quitterie Laborde sont des œuvres 
originales, véritables créations artistiques en 
hommage à de grands peintres dont elle parodie 
avec humour et talent quelques tableaux : avec 
Musette, les enfants cultiveront leur mémoire, leur sens 
de l’observation et découvriront les grands peintres ! 

Du 11 janvier au 6 février 2016 aux heures d’ouverture 
de la bibliothèque Le Colombier.

Exposition « Musette Souricette »
à  la bibliothèque Le Colombier

L’Atelier des Mots à Jouer ouvre à nouveau ses portes
La Ville de Pouzauges, en collaboration avec la bibliothèque « Le Colombier », la Troupe de la Folie, 
l’Œuf au Riz et l’école de Musique, propose aux enfants pouzaugeais de CM1-CM2, quatre après-midis 
découvertes autour de l’expression du 8 au 12 février 2016.

Ils pourront découvrir des textes qu’ils mettront en scène et en musique pour réaliser un spectacle qu’ils 
présenteront à leurs familles.
Renseignements : bibliothèque Le Colombier - tél. 02 51 91 80 94 - bibliotheque.pouzauges@wanadoo.fr

Le vernissage aura lieu
le 22 avril 2016.
Pour plus de renseignements : 
02 51 57 01 37
culture.tourisme@pouzauges.fr
www.pouzauges.com
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Des animations 
échelonnées tout 
l’été
Les apéros contés de l’été dernier 
ont rassemblés plus de 150 
personnes en tout. La simplicité de 
la formule proposée, la qualité des 
prestations des troupes théâtrales 
l’Œuf au Riz et le Théâtre de la 
Folie ont, semble t-il séduit petits 
et grands. De même, l’exposition 
de Vivi Fortin, le marché aux 
croûtes, le spectacle de Cécile 
Delhommeau, le village d’artistes 
et artisans créateurs du mois 
d’août, le concert de Vaguement 
la Jungle, l’exposition Land’Art dans 
le parc Catherine de Thouars...
tous ces évènements sont venus 
densifier notre programmation 
estivale, et créer de nouvelles 
passerelles de rencontres, de 
découvertes, d’échanges...

Pour 2016 ?... La programmation 
est en cours mais une chose 
est sûre, c’est que nous allons 
tout faire pour continuer à vous 
surprendre, vous étonner, vous 
émouvoir....

Alors, restez aux aguets, nous 
reviendrons vite vers vous !

Culture et
animations

Jardin’Arts...
l’aventure continue ! 

Six mois se sont écoulés depuis le lancement du projet 
Jardin’Arts et, après l’animation de clôture du 10 octobre 

dernier (cf. article page 17), le temps est déjà venu de définir les 
actions de la prochaine édition. Entre bilan et projections, que faut-il 

retenir de cette première année et quelles seront les grandes lignes de 
Jardin’Arts 2016 ?

La semaine ré-créative      
Le projet a démarré lors de la deuxième semaine des vacances scolaires de Pâques, soit 
du 20 au 25 avril 2015.      
Chaque jour, différents ateliers de création étaient proposés aux habitants. Les œuvres 
réalisées ont ensuite été installées sur l’espace public, dans les lieux emblématiques de 
l’histoire et du patrimoine local (Vieux Château, Eglise Notre Dame du Vieux Pouzauges, 
Lac de l’Espérance, Bois de la Folie...). Près de 110 personnes, enfants et adultes, ont 
participé à ces ateliers.      
Pour 2016, un appel à projet a d’ores et déjà été lancé pour de nouveaux projets 
artistiques, installés lors d’une résidence qui se tiendra du 14 au 22 mai 2016. Consultable 
en mairie, sur le site internet de la ville et sur différents portails informatiques dédiés, 
ce cahier des charges permet de définir plus précisément les attendus, le périmètre 
d’intervention et les conditions de participation. La semaine récréative, quant à elle, 
viendra étoffer les animations estivales.      
En parallèle à cette résidence d’artistes,  des projets spécifiques seront proposés aux 
scolaires, mais aussi aux résidents des foyers d’hébergement, dont certains étaient déjà 
partenaires en 2015.      
...un projet à dimension environnementale et solidaire      
En complément de cette approche artistique, la ville souhaitait mettre en place 
des jardins partagés dans les quartiers les moins pourvus en espaces verts. 
En partenariat avec le C.P.I.E. Sèvre et Bocage, Vendée Logement, et les 
associations locales de réinsertion, des bacs potagers ont ainsi  été 
installés dans un premier quartier (cité H.L.M. des Ournais). L’objectif 
était double : sensibiliser les habitants aux techniques de jardinage 
éco-responsables, mais aussi aux bienfaits d’une alimentation 
saine, de saison, accessible à tous, techniquement comme 
financièrement. 

En 2016, les bacs seront réinstallés quartier des 
Ournais... mais qui sait ? Peut-être que d’autres 
vont fleurir ailleurs...? Et si vous et vos voisins 
étiez intéressés ?

20
Pour suivre l’actualité de Jardin’Arts,

rendez-vous sur le site internet 
de la ville ou bien sur notre page Facebook... 
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Voyage à Puertollano
56 personnes du Pays de Pouzauges se sont déplacées le week-end du 23 au 26 octobre dans la ville jumelle de 
Puertollano. 9 jeunes du club de Judo étaient officiellement invités par le club espagnol.

Stéphanie : Bel échange sportif, culturel et humain. Une expérience enrichissante pour nos jeunes judokas. Nous avons 
fait un petit déjeuner collectif. Merci aux deux comités de jumelage d’avoir organisé ce séjour.

Dylan : Dommage que le séjour était trop court. Vivement dans 2 ans. On s’est fait des amis.

Laura : J’ai beaucoup aimé ce voyage car nous avons fait un petit arrêt à Madrid. C’était super.

Sarah : Ce séjour à Puertollano a été une très belle expérience, nos familles d’accueil ont été très gentilles et nous 
ont très bien accueilli. J’ai beaucoup aimé les activités de judo. J’ai passé un séjour merveilleux.

Garance : J’ai beaucoup aimé cet échange. On a créé beaucoup de liens avec les espagnoles de notre âge.
On a pu visiter des monuments et aussi faire du judo.

Léa : Ce voyage m’a permis de perfectionner mon espagnol.

Yoline : Les familles nous ont très bien accueillis, nous avons fait 
beaucoup d’activités. Les entraînements de judo ont été très 
intéressants et même ceux qui ne pratiquaient pas ont bien aimé. 
Ce voyage a été très enrichissant.

Mieux connaître la ville de Meitingen
La commune de Meitingen est composée de plusieurs villages :
Erlingen, Herbertshofen, Langenreichen, Waltershofen, 
Ostendorf et Meitingen.
En tout, Meitingen compte plus de 11 000 habitants.

Meitingen est situé dans la vallée du Lech qui favorise la production d‘électricité, au cœur du réseau ferroviaire et 
routier qui relie Augsbourg à Nuremberg, les deux plus grandes villes en Bavière après Munich. La commune se situe 
dans le district d‘Augsbourg (240.000 habitants) et dans une partie de la région historique de Souabe, donnée à 

la Bavière par Napoléon !

Le premier document d‘archives mentionnant la ville de Meitingen remonte au XIIème siècle. 
La commune se trouve sur la Via Claudia, une des plus importantes voies marchandes et 
militaires de I‘Empire romain.

La position de Meitingen sur I‘artère principale entre Augsbourg et Nuremberg a 
favorisé la présence d‘une halte de changement des chevaux (aujourd‘hui l’auberge 
«Alte Post») et la construction de la gare en 1844.  A partir de 1912, la rivière Lech 
a été redressée et un canal a été ébauché.  Le Lech, jusque-là torrent impétueux, a 
été canalisé. Désormais Meitingen, à l’abri des inondations et dotée, en 1922, d’une 
centrale hydro-électrique, a pu amorcer son véritable développement économique et 
humain.

jumelagepouzauges@gmail.com 21
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Sortie à la patinoire
pour les jeunes 
de 12 à 17 
ans Samedi 19 
décembre 2015
L’Association Familles Rurales 
Pouzauges organise une sortie à 
la patinoire « Glisséo » de Cholet,  
pour les jeunes de 12 à 17 ans du 
Pays de Pouzauges,  le samedi 19 
décembre 2015.

Pour une soirée entre ami(e)s, 
musicale et sportive : départ de 
Pouzauges à 20h00 et retour 
aux environs de 1h00 du matin le 
dimanche 20 décembre.
Le transport s’effectuera en car 
et sera encadré par des adultes 
bénévoles.

La participation forfaitaire 
demandée est de 11 €  
correspondant au prix de l’entrée 
à la patinoire, à la location des 
patins et aux frais de transport. 
Ce montant est de 9 € pour les 
adhérents à Familles Rurales.
Dossier d’inscription à demander 
via fr85700@gmail.com

Marché de Noël 
du Jardin des 
Puys Vendredi 18 
décembre 2015

Le Jardin des Puys sera heureux de vous accueillir 
le vendredi 18 décembre pour son habituel 
Marché de Noël. Cette manifestation est ouverte 
à tous et vous permettra de découvrir des produits 
locaux, des artisans et des légumes du Jardin. De 
nombreuses animations gratuites seront proposées.

Réveillon de
la Saint Sylvestre
Jeudi 31 décembre 2015 
Pour le réveillon, organisé par l’école Notre Dame du 
Vieux Pouzauges, le 31 décembre à la salle Emile 
Robert, il convient de s’inscrire au 06 27 59 78 38. 
La sono Evasion Prod animera le réveillon (57 € par 
personne).

Concours de Belote de l’Amicale des 
Joyeux Lurons – Samedi 6 février 2016 
L’Amicale des Joyeux Lurons organise son 33ème concours de belote (sans 
annonces) à la salle Emile Robert le samedi 6 février 2016 à 14h (un seul 
concours). 20 jambons secs et plus de 200 lots de viande - 1 lot à chaque 
participant - 7,50 € par personne.

Infos pratiques

Réveillon de la  

Saint Sylvestre 

O r g an i sé  p a r  l ’ é c o l e  d u  V ie u x  Po u za u ge s  
Ré s e r va ti o ns  à  pa r ti r  d u 02  Nove mb re  

Au 06.27. 59.7 8.3 8  
No mb re  d e  p l ac e s  l im it é  

Apérit if du Nouvel An 
~~ 

Assiette « La Gourmandine  » 
~~ 

Filet de canard de la Saint Sylvestre 
et ses accompagnements  

~~ 
Dégustat ion de fromages  

~~ 
Plais i r acidulé  

~~ 
Café 
~~ 

Soupe à l ’ o ignon serv ie  à l ’aube  
 

57 € par personne 

1 Coupe de pétillant offerte 

Pouzauges - Salle Emile Robert 

Réveillon de la Saint Sylvestre 2015 

Soirée animée par 

la sono Evasion Prod 

Ambiance et cotillo
ns  

De 20h30 à 6h 

Vie
associative

Bienvenue aux nouvelles associations
Accueil des Migrants au Pays de Pouzauges (A.M.I.)
Objet : accueil, entraide et soutien aux migrants, habitants du Pays de Pouzauges.
AMI développe les relations humaines pour leur intégration locale, sociale et professionnelle.
Contact : Daniel RODRIGUEZ – 25, avenue des Sables – 85700 POUZAUGES – Tél. : 02 51 91 30 39
daniel.rodriguez152@orange.fr
Mardis Ciné
Objet : promouvoir le cinéma en Vendée et projet de cinéma en plein air pour l’été 2016.
Contact : JEANNEAU - 27, rue du Vieux Bourg – 85700 POUZAUGES – mardiscine@gmail.com
La Maison des Artistes
Objet : production et accompagnement des artistes dans leur travail de création et de diffusion, mise en commun des 
ressources matérielles et artistiques nécessaires ; organisation d’évènements culturels.
Contact : Baptiste ESSEUL – 17, rue Le Nôtre – 85700 POUZAUGES – lmdapouzauges@gmail.com

Puy des anges, formation, compétition, randonnée, moto tout terrain
Objet : formation à la pratique de la moto tout terrain, compétition, randonnée.
Contact : Frédéric RAMBAUD – 22, rue du Vieux Bourg – 85700 POUZAUGES - puydesanges@hotmail.com22

INVITATION A LA DANSE  

COUNTRY & LINE 

      L’ASSOCIATION  VOUS INVITE  
  A DECOUVRIR SES ACTIVITES LORS   
   

    « DES  SOIREES  DECOUVERTE » 
                                        

TOUS  LES  MARDIS  
 Salle des Remparts 

  - Débutants   19h / 20h   -  Initiés  20h15  / 21h30                                     

 
 

Vous désirez passer un moment de détente en dansant sur des 
rythmes musicaux variés au travers des pas de base country:  

 Polka, 2 Step, Cha Cha, Rock, Latino, Irlandais, Charleston…   

***  N’hésitez plus, venez essayer!! *** 

 Contacts 06.99.66.19.74. ou 02.51.91.35.98 
 quintessence.pouzauges@laposte.net 
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Renseignements :
·  VTT : 06 31 36 62 63 / 06 42 57 61 35
· Pédestre : 02 51 91 93 27 / 06 08 13 32 97

Expression politique           POUZAUGEAIS, ENSEMBLE INNOVONS.
Les deux derniers conseils n’ont pas prêté à polémique et nous avons voté les différentes résolutions.
Nous avons pris position pour l’accueil des migrants, et nous le revendiquons, ceci pour deux raisons principales : 
- Nous ne pouvons rester insensibles au drame des populations concernées, et même si nous ne pouvons malheureusement 
solutionner toute la misère humaine, au moins pouvons-nous y contribuer à notre petit niveau (entre 4 et 5 familles). 
- La proposition qui nous a été faite par le CADA semble maitriser l’ensemble de la problématique (voir compte-rendu 
du conseil).
Quelques sujets de réflexion pour lesquels nous donnons à travers ces lignes notre position :
Les Halles : Nous adhérons au projet, moins ambitieux que dans ses premières esquisses, mais qui nous semble être un 
bon compromis entre le coût de l’investissement et le renouvellement souhaité.
Le magasin de centre-ville : Notre projet était très différent de ce qui va être mis en place. Nous proposions nous aussi 
un magasin de centre-ville. Il était un élément important de notre programme. Nous y avons beaucoup travaillé avant 
les élections. Souhaitons maintenant bonne chance au projet en cours.
Piste d’athlétisme : C’est pour nous un projet structurant. Cette piste servira au club aux collèges au lycée. En conséquence 
elle implique commune, Intercommunalité, territoire, département et région. Il est donc impératif d’étudier avant la 
décision définitive les différentes sources de financement pour que la charge soit justement répartie, le contribuable 
Pouzaugeais ne prenant que sa part. et juste sa part.
Le 26 Novembre 2015, notre groupe d’opposition apolitique va se constituer  en association.
«Demain, Pouzauges » sera le nouveau nom de l’association qui aura pour objet d’afficher, par ses informations et sa 
communication, une plus grande lisibilité aux Pouzaugeais. Elle sera force de réflexion et de proposition auprès des 
élus de notre groupe et se formera auprès d’eux à la gestion communale et intercommunale pour un éventuel futur 
engagement de certains de ses membres.
Nous ne manquerons pas de vous communiquer les coordonnées des membres du Conseil d’administration
et du bureau sur notre prochain journal. 23 

Naissances
Louis BOUHIER
Ombeline CHAGNEAU
Jordan LOUGASSI
Shanna THELLIER
Matéï GUICHETEAU
Mila DHE
Pauline ORSEAU
Louis GABORIT
Zoé CHARBONNEAU
Elyne BOUDAUD

Mariages
Sandrine BREMAUD et Lionel GIRAUD
Anthony PERROTIN et Olivier VILLENEUVE
Claire BROSSET et Willy CHEVALLEREAU
Carole VALDAN et Jean-Marc LAVIOLETTE

Décès
Gabriel MORISSET
Marie DUPONT
Odette BONNEAU
Marie-Josèphe LAURY
Albert GIRARD
Marcel POISBLAUD
Paulette COUDOUX
Thérèse JUILLET
Jacqueline CHAIGNEAU
Yvonne CHARRIER
Albert HUVELIN
Abderrahmane MEZRED
Alice CHARRIER
Marcel DUBREUIL
Louis GABORIT
Marcel CHARRON

La Médaille de la Famille 
Les demandes de Médaille de la Famille pour la promotion 2016 sont à 
effectuer avant le 31 décembre 2015. Le dossier est à retirer en Mairie

Peuvent obtenir cette distinction les mères ou les pères de famille élevant ou 
ayant élevé au moins quatre enfants français dont l’aîné a atteint l’âge de 
seize ans, qui, dans l’exercice de leur autorité parentale, ont manifesté une 
attention et un effort constants pour assumer leur rôle de parents dans les 
meilleurs conditions morales et matérielles possibles.

CT énergies - Cyril et Mélissa TESSIER
26 rue de l’Aumônerie - 85700 Pouzauges
Tél. 02 51 61 76 64 ou 06 81 37 34 43
tessiercyril@ctenergies.fr - www.ctenergies.fr
Activité : travaux d’électrcité générale du bâtiment plomberie, sanitaire et chauffage.

Nouvelles entreprises à Pouzauges
COMME PAR MAGIE
Plus qu’un métier, une passion ! 
Vanessa
20 impasse Edgar Degas 
Bâtiment A, Appt 2,
85700 POUZAUGES
Tél. : 06 24 40 79 45
 fournierv20@gmail.com
Activité : Couturière / Créatrice

Infos pratiques
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Mercredi 16
Si mercredi m’était conté
pour les 3-6 ans
17h, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94

Vendredi 18
Marché de Noël du 
Jardin des Puys
14h-19h, 20 rue de la 
Fontaine

Vendredi 18
Concert de Noël
20h
Eglise Saint-Jacques
Tél. : 02 51 57 01 37 

Vendredi 18
Ballet Bar : Hip Hop ?
Pas seulement…
20h30, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10 

Samedi 19
Sortie à la patinoire
pour les 12-17 ans
fr85700@gmail.com 

Dimanche 20
Match Football
ACPR reçoit
La Baule Pouliguen
15h, stade J. Chartier
 

Jeudi 31
Réveillon de la
Saint Sylvestre
Tél. : 06 27 59 78 38

RDV(S)

Les

DÉC.

FEV.

Mardi 5
Collecte de don du sang
15h30-19h30, salle Emile 
Robert
Mercredi 6
Si mercredi m’était conté
pour les 3-6 ans
17h, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94
Vendredi 8
Séance bébés lecteurs
pour les 0-3 ans
10h30, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94
Samedi 9
« Etre le Loup » - Théâtre
17h30, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10

Mercredi 2
Si mercredi m’était conté
pour les 3-6 ans
17h, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94

Jeudi 3
Spectacle « Christian 
Morin Art Quartet »
20h30, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10

Mardi 2
Spectacle « Les 
soliloques de Mariette »
20h30, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10 

Mercredi 3
Si mercredi m’était conté
pour les 3-6 ans
17h, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94

Jeudi 4
Spectacle « King Biscuit »
10h et 14h, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10

Samedi 9
Concours de belote 
ACPR
A Réaumur

Mardi 12
Spectacle « Le jeu de 
l’amour et du hasard »
10h et 14h, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10

Mercredi 13
Collecte de don du sang
15h30-19h30, 
Chavagnes les Redoux

Jeudi 14
Cérémonie des vœux
19h, salle Émile Robert

Vendredi 4
Séance bébés lecteurs
pour les 0-3 ans
10h30, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94

Du 5 mars au 20 mars
Exposition des œuvres 
de Modeste Nago, 
Echiquier

Jeudi 10
Spectacle « Georges et 
Georges »
20h30, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10

Vendredi 5
Séance bébés lecteurs
pour les 0-3 ans
10h30, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94

Samedi 6
Concours de Belote
de l’Amicale
des Joyeux Lurons
14h, salle Emile Robert

Samedi 6
Match Handball
PVHB reçoit CPB Rennes
19h, salle de l’Etoile

Vendredi 15
Séance bébés lecteurs
pour les 0-3 ans
10h30, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94

Vendredi 15
«Chanson Plus Bifluorée» 
l’hilarant trio fête son 
quart de siècle
20h30, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10

Jeudi 21
« La liste de mes envies »
Théâtre
20h30, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10 

Vendredi 11
Séance bébés lecteurs
pour les 0-3 ans
10h30, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94

Samedi 12
Portes ouvertes des 
écoles Jules Verne et 
Françoise Dolto
10h-12h

Samedi 12
Dimanche 13
Week-end structures 
gonflables
Salle Largeteau

Samedi 6
Dimanche 7
Spectacle
« Les Joyeux Vendéens »
Echiquier
www.lesjoyeuxvendeens.fr

Dimanche 21
22e Randonnée
des Collines
Départ 8h-9h30,
salle Emile Robert

Dimanche 21
Match Football
ACPR reçoit
Carquefou USJA 2
15h, stade J. Chartier

Dimanche 24
Loto de l’école Le 
Donjon
14h, salle Emile Robert

Dimanche 24
Match Football
ACPR reçoit
La Roche sur Yon 
Robretieres
15h, stade J. Chartier

Vendredi 29
Spectacle
« Tapis volants »
10h et 11h, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10

Dimanche 13
Vide grenier
de l’école Le Donjon
8h-17h,
salle Emile Robert

Dimanche 13
Match Football
ACPR reçoit
Les Essarts FCG
15h, stade J. Chartier

Mardi 23
Spectacle « Arnaud 
Ducret »
20h30, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10
Jeudi 25
Spectacle « Le Serment 
d’Hippocrate »
20h30, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10
Vendredi 26
Séance bébés lecteurs
pour les 0-3 ans
10h30, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94
Samedi 27
Concours de belote 
ACPR à Pouzauges

MARS

JAN.
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