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 Le mois de juin est le temps du  bilan de la saison pour les 
associations et notamment sportives. Des associations toujours très 
investies, performantes, avec de belles réussites que je salue. 

 Des associations que la ville soutient autant qu’elle le peut en 
accordant lieux et moyens adaptés pour la pratique de leurs activités.
Et ça y est, l’athlétisme va pouvoir dès la rentrée évoluer sur une 
nouvelle piste digne de ce nom… Promesse de campagne tenue !

 Un autre grand chantier est déjà dans les starting blocs : la 
réhabilitation du centre des remparts, discutée et décidée avec  
vous en  réunion publique. Une bonne année de concertation avec 
riverains et futurs utilisateurs sera sans doute nécessaire avant de 
commencer les travaux. Un site dédié aux associations et à notre 
jeunesse qui a besoin d’un espace pour se retrouver.

 Vous êtes nombreuses les associations à faire vivre notre ville, 
certaines moins dans la lumière, mais tout aussi importantes et 
efficaces. Vous étiez là pour la fête de la musique qui a réuni cette 
année l’intercommunalité, vous serez là pour célébrer le 14 juillet où 
encore aux Moulins dont les ailes vont reprendre leur course dans le 
ciel ou lors des apéros contés… 

 Vous êtes présentes, tout simplement, vous renforcez le lien social, 
donnant à la fraternité républicaine tout son sens, vous « faîtes 
société ».

 La ville n’est pas en reste pour dynamiser le territoire, lui donner 
une identité.  Après Jardin’Arts qui débute la saison estivale, bon 
nombre d’animations présentées dans ce magazine vont jalonner les 
mois qui viennent pour un été animé.

A vous tous, je souhaite un bel été.

Michelle Devanne
Maire de Pouzauges
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Dossier du mois
SAISON TOURISTIQUE 2017
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Pouzauges se visite aussi en journée, grâce au Fil Vert, parcours en cœur de ville, 
qui vous amène à repérer et voir tous les éléments patrimoniaux caractéristiques 
de la ville (les venelles, l’architecture, le patrimoine naturel). Deux nouveaux par-
cours vous permettent de partir à la découverte des lavoirs et du petit patrimoine 
religieux, dans le centre-ville et dans le Vieux Pouzauges. La documentation est 
disponible en Mairie et à l’Office de Tourisme.

LE MOT DE L’ÉLUE 
 La saison estivale a débuté dès le mois de juin avec la semaine Jardin’Arts et la Fête
de la Musique riche en jeunes talents et groupes locaux.
 L’été est là, escapades nocturnes, apéros contés, ateliers médiévaux et petits meuniers 
sont au rendez-vous.

 Iris, Justine et Adrien vous accueillent au Vieux Château pour une visite libre ou guidée,
et Quentin anime les ateliers enfants du lundi au vendredi.

 Les Moulins Jumeaux du Terrier Marteau tournent à nouveau, Pauline et Marius vous y
attendent.

	 Le	 13	 juillet,	 venez	 flâner	 et	 vous	 restaurer	 au	 marché	 d’artisans	 et	 producteurs	 en
attendant	le	feu	d’artifice.

 Bel été à toutes et à tous

De nombreux sites s’ouvrent et vous proposent des découvertes en autonomie, en 
visites guidées ou avec des animations. 

Le Château de Pouzauges, sur les hauteurs de la ville, vous attend pour se laisser 
découvrir. Notre château médiéval, avec son donjon et ses courtines vous offre
de belles opportunités de visites, d’activités et de moments de détente. Son parc, 
en accès libre et gratuit, vous invite à la flânerie à l’ombre de ses grands arbres. 
Le Château se visite tous les jours de 11h à 19h avec  possibilité de visite guidée 
(Tarifs : Adulte 3€ ; Réduit 2€ ; Enfant 1€). 
Pour les enfants, des ateliers sont proposés du lundi au vendredi à 16h30. Tarif : 2€

Les deux églises de la ville, l’église St Jacques et l’église Notre Dame du Vieux Pou-
zauges sont en accès libre. Vous pouvez les visiter à votre rythme et ainsi en décou-
vrir leurs richesses. Dans l’église Notre-Dame du Vieux Pouzauges, une explication 
permanente des peintures murales est disponible grâce à une bande sonore.

Cette année, une nouvelle visite guidée « Les Nocturnes du Vieux Pouzauges » vous 
est proposée à l’église du Vieux Pouzauges. Tous les mardis soirs à 20h30, vous 
pourrez découvrir l’église et ses peintures à la nuit tombée. Gratuit.

A cette heure de la soirée, découvrez aussi Pouzauges, 
son histoire, son patrimoine avec « Les Escapades Noc-
turnes ». Tous les jeudis soirs à 20h30, au départ du 
Château, elles vous conduiront dans les rues et venelles 
de la ville à la découverte de ses richesses, (Tarifs : 
Adulte 5€ ; Réduit 3€ ; Enfant 2€).



Les Moulins ont vécu une année difficile en 2017, l’un d’entre eux perdant ses 
ailes en début de saison estivale. Maintenant réparés, ils ouvrent leurs portes pour 
le bonheur de tous. Ils sont donc désormais ouverts tous les jours de 14h à 19h
(Tarifs : Adulte 3€ ; Réduit  2€ ; Enfant 1€). Venez les découvrir, avec leur mécanisme 
en fonctionnement et leur histoire, à laquelle s’associe celle de la meunerie.

Les ateliers des P’tits Meuniers, pour découvrir le fonctionnement et les produits de 
la meunerie reprennent tous les jeudis à 15h00. Tarif : 2€

Les Journées du Patrimoine :
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
A cette occasion, vous pourrez visiter les différents sites de Pouzauges au cours
de votre promenade : château, église St Jacques, église Notre-Dame du Vieux
Pouzauges, moulins du Terrier Marteau, tous ouvrent leurs portes pour vous accueillir.

La Fête du Colombier :
le 17 septembre  
Elle change de date mais reste la Fête du Colombier !

Rendez-vous donc le dimanche 17 septembre dans le Parc du 
Colombier pour retrouver l’ambiance conviviale et festive de 
notre fête annuelle. Vous y retrouverez le concours de peinture 
ouvert à tous.  Des animations variées auront lieu tout au long de 
la journée avec notamment la musique traditionnelle d’Arbadé-
torne. La nouveauté de cette année : participez au vide-grenier 
« Loisirs-Culture » dans le Parc du Colombier. 
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Cette année, Guillaume Péron est revenu avec un très beau
projet : construire des mobiles géants, sortes d’attrape-rêves pour 
la quiétude des Pouzaugeais. Après avoir emmené les Pouzau-

geais sur son bateau, place des Marronniers en 2016, il leur offre cette année des 
« Rêves Mobiles ». Accrochés aux arbres du Parc du Colombier, ils oscillent au gré 
du vent, leurs formes géométriques et leurs couleurs se mélangeant au feuillage. 

SABéPAT ont réalisé des « Arbres à Palabres » inspirés de la culture traditionnelle 
africaine. Lieux d’échanges et de discussion en Afrique, ils ont aussi ce rôle à
Pouzauges. Des enfants sont venus s’exprimer sur chacun des 3 arbres réalisés. 
Installés dans le Parc du Colombier, ils poursuivent leur chemin cet été et vous 
attendent. Vous pourrez à votre tour lire ce qui est écrit et vous y exprimer.

Fiona Paterson nous propose, avec « L’Esprit de Pouzauges », une envolée de 
papillons dans le Parc du Colombier. Ces papillons et leurs filets ont été réalisés 
conjointement par des enfants et des personnes âgées. Son nom prend donc ici 
toute sa dimension, avec un esprit participatif, collaboratif et intergénération-
nel. Accrochés aux arbres du parc du Colombier, les papillons ne sont pas des 
papillons d’un jour. Ils seront présents tout l’été et se laisseront observer en toute 
sérénité. 

C’est une sculpture monumentale que vous propose elparo. Faite de bois de
récupération, elle est le fruit de la contribution des Pouzaugeais et du talent 
d’elparo. Présente dans le parc du Colombier, elle valorise ce matériau qu’est le 
bois sous toutes ses formes et qui fait partie de notre quotidien pour en faire une 
œuvre « Recycle ». Imposante, cette œuvre n’en est pas moins aérienne par sa 
gestion de l’espace. N’hésitez pas à vous approcher pour l’observer.   

Le B.E.S. a inventé une nouvelle histoire de Pouzauges. Vous connaissez le Fil 
Vert ! Revisitez ce parcours à travers le nouveau regard que vous propose le 
B.E.S et vous découvrirez une histoire de Pouzauges décalée, amusante avec 
des personnages que vous connaissez peut être.  Gageons que ce roman-photo 
apportera un sourire sur vos lèvres !

Sagax est revenu avec des idées plein les 
têtes. Avec une réelle volonté de poursuivre 
le travail engagé en 2016, les artistes ont 
construit une scène populaire dans le Jardin
du 24 place de l’église. Faite de multiples
matériaux et d’éléments de récupération,
agrémentée de verdure, elle a déjà une vie 
et se laisse admirer seule. Mais bien sûr, elle 
ne demande qu’à être utilisée, dans ce jardin, 
à l’ombre des arbres. Elle n’en sera que plus 
belle !

La semaine
ré-créative 
Après la semaine de résidence 
avec les artistes, c’est la semaine 
ré-créative, avec ses ateliers de 
pratique artistique pour se décou-
vrir ou confirmer une âme créatrice. 
Elle se déroulera tous les après-
midi du 28 août au 1er septembre 
2017 au 24 place de l’église. Le 
programme sera diffusé dans l’été. 
Réservez dès maintenant la date, 
vous trouverez une activité qui 
vous convient. 

B.E.S.

G. Peron
Sagax

Sabepat
Elparo

Fiona
Paterson



Les Apéros Contés de l’été
Samedi 15 juillet, 18h30, Eglise du Vieux Pouzauges
« Paroles d’aïeux »  

Un garçon, un violon et des contes d’un âge révolu …Il y a longtemps, bien 
longtemps, du temps où les pierres pouvaient parler, les arbres voyager, les 
princesses se marier et les grands-mères raconter… Invitation de Fred Rapin à 
découvrir des histoires hors du temps, transmises de génération en génération, 
pour arriver en toute simplicité et convivialité jusqu’à vous…

Samedi 22 juillet, 18h30, Lac de l’Espérance
« L’Œuf au Riz à haute voix »

L’Œuf au Riz vous invite à la découverte d’extraits d’œuvres au travers de
lectures à haute voix. Elle vous plongera dans son univers décalé et déjanté.

Samedi 29 juillet, 18h30, Moulin de Frely
« Encore un instant s’il vous plait »

Laurent Lafaye vous propose un florilège de textes poétiques nés de sa plume,  
survolant pas moins de 25 années d’écriture. L’occasion de découvrir ou redé-
couvrir un très beau site, le Moulin de Frely,  particulièrement cher à l’auteur.

Samedi 5 août, 18h30, 24 place de l’Eglise
« Eclats d’elle » 

Les Diseuses vous proposent une version inédite de leur dernier spectacle mis 
en scène par Maryvonne Lehuédé de la compagnie Angel Garance. Des textes 
de femmes entre rires et larmes, un moment intime dans la douceur d’une soirée 
estivale.

Samedi 12 août, 18h30, Vieux Château
Conte musical « La  ruse de Finette et le violon de Morpe » 

Une plongée au cœur des oubliettes du conte traditionnel pour écouter et 
suivre les aventures d’une jeune fille maligne et d’un pauvre homme sot au sein 
d’un monde oublié… La ruse et la sottise sont-elles compatibles ?
A découvrir dans deux histoires séculaires héritées de nos aïeux que Fred et 
Benoit vous font partager non sans une dose d’humour au son de la vielle, de la 
mandoline et du violon. Un voyage dans la mélodie de l’imaginaire et du temps...

Samedi 19 août, 18h30, Bois de la Folie
« Sorcelages, contes noirs et noircis de la tradition »

Non… dès fois ils ne se marièrent pas, dès fois ils n’eurent pas beaucoup
d’enfants… Dès fois il l’a découpée en morceaux, dès fois, les enfants, il les 
a perdus au fond des bois, ou plus nourrissant et expéditif… il les a mangés.
Et puis le diab’ est apparu au milieu de la cuisine et… rien ne s’est arrangé. 
Mais le conteur n’est pas là pour vous faire plaisir ! Ni pour vous dire la vérité ! 
Bienvenue dans l’univers de Maxime Chevrier…

Samedi 26 août, 18h30, Moulins du Terrier Marteau
« Trop »

La troupe de la Folie est heureuse de vous retrouver cette année encore
pour un apéro-conté. Un clin d’œil malicieux et caustique à notre société de 
consommation à partir du livre de Jean-Louis Fournier «TROP». Même si Gérard 
de Nerval dit que «Trop ne vaut rien», n’en doutons pas, comme disent nos 
jeunes, ce sera trop bien. Mais «chut !» nous ne voulons pas trop en dire ...

Expositions
à la Mairie

Saturation
par Fkyo
Je suis un consommateur
« d’images » ! Je me les appro-
prie. 

Il y a dans mon travail  de la 
figuration, de l’abstraction, 
de la violence, de la joie, des 
changements d’humeur per-
pétuels… Un de mes objec-
tifs est de réaliser une image 
proposant plusieurs niveaux 
de lecture. Je souhaite que le 
regard du spectateur circule 
sans cesse dans le tableau. Je 
veux que le lecteur découvre 
et s’invente des histoires. 

Agnès Ferchaud
Autodidacte, Agnès Ferchaud
s’est perfectionnée par des 
cours aux techniques de la 
peinture à l’huile, à l’encre et 
à l’acrylique. Ses œuvres sont 
le reflet de son intérêt pour 
la diversité des sujets et des 
matières et transmettent toute 
sa sensibilité.

JUILLE
T

AOÛT
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Vie municipale
Extrait du Conseil Municipal du lundi 20 mars 2017
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
• Approbation des Comptes de Gestion 2016, des comptes administratifs 2016 et des budgets primitifs 2017.

• Vote des subventions 2017 aux associations.

• Réévaluation de la participation financière des Communes pour leurs élèves scolarisés dans les écoles 
 publiques de Pouzauges.

• Versement de deux subventions à des particuliers au titre du programme communal d’aide à la rénovation et 
 mise en valeur du patrimoine architectural.

• Approbation du projet de programmation 2017 de la DRAC concernant les travaux de sauvegarde du Vieux 
 Château.

• Décision de vente d’une parcelle communale située rue du Pré de Foire.

• Avis du Conseil Municipal sur le projet de fusion des clubs de football de Pouzauges, Réaumur, Saint Mesmin, 
 Chavagnes les Redoux et Le Tallud Sainte Gemme.

Nouveau local pour la Police Municipale
La Police Municipale se trouve désormais au 9 rue Rémondière, dans ses nouveaux locaux, plus fonctionnels 
et permettant surtout un meilleur accueil des Pouzaugeais. En effet, ils renforcent la confidentialité des 
entretiens et offrent la possibilité de réunions avec des partenaires.
Christophe Baubrieau, en charge de la Police Municipale à Pouzauges, travaille avec la Gendarmerie  par 
le biais d’une convention de coordination et assure ainsi la tranquillité de la vie Pouzaugeaise.
A noter :
Durant la période estivale, le local de la police municipale sera fermé au public le matin, pemettant à 
Christophe Baubrieau d’être présent l’après-midi et le soir auprès des Pouzaugeais et des touristes.

Extrait du Conseil Municipal du lundi 6 juin 2017
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
• Décision de proposer cet été au Lac de l’Espérance la location de paddles au prix de 5 € la demi-heure.

• Devenir du Centre d’Activités des Remparts : décision de retenir la solution de l’étude de faisabilité consistant 
 à ne conserver que la partie du bâtiment constituée par les nefs.

• Devenir du bâtiment communal du 24 place de l’église : décision de le confier, à l’association SOliHA, dans 
 le cadre d’un bail à réhabilitation, pour la réalisation de deux logements.

• Décision de vendre le bâtiment communal du 3 rue Fortuné Parenteau aux écoles privées pour permettre la 
 réalisation de fusion de ces deux établissements.

Extrait du Conseil Municipal du lundi 2 mai 2017
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
• Tirage au sort des Jurés d’Assises.

• Répartition de la subvention à l’Office Municipal des Sports d’un montant de 31 900 € entre les associations 
 adhérentes.

• Accord d’une subvention de 500 € au Judo Jujitsu Club Pouzaugeais pour permettre le déplacement d’un 
 jeune judoka à la Coupe d’Europe au Portugal.

• Décision de transférer à la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges le service de lecture publique 
 (bibliothèque).

• Octroi de subventions à des particuliers au titre du programme communal d’aide à la rénovation et mise en 
 valeur du patrimoine architectural.

• Décision de dénommer la voie menant à la future entreprise LONGCHAMP, dans le village d’entreprises 
 de Montifaut, « rue Michèle CASSEGRAIN » (épouse du fondateur de l’entreprise).



Recensement des personnes concernées
par le plan « Canicule - Grand Froid »
Dans le dernier PANORAMAG était mentionné le mandat donné au Conseil des Sages par Madame 
le Maire pour visiter les personnes isolées ou fragiles. Cette mission a bien été effectuée début mai 
et le Conseil des Sages, en assemblée plénière, a esquissé un bilan de ses démarches. En voici 
quelques éléments :

Sur le plan quantitatif
Nous partions avec des listes indicatives fournies par l’ADMR ou les services de la mairie. Mais dans chaque secteur 
le nombre des personnes visitées a été bien plus important, en particulier dans la partie « Centre Ville ».
Au total, 121 personnes ont accepté de figurer sur la liste demandée par les services préfectoraux.

En nombre de visites à effectuer, les quartiers n’étaient pas très équilibrés. La campagne semble moins concernée 
tout comme certains secteurs (les Ournais…)

Sur le plan relationnel et  humain
A de rares exceptions près, les personnes visitées nous ont bien accueillis. L’importance du badge pour nous identifier 
a été soulignée car il rassure. 

Souvent nous étions attendus. Les échanges ont permis d’entrer dans la problématique posée par l’isolement, 
l’avancée en âge et la maladie….

Dans certains cas, des contacts ont eu lieu avec les familles (enfants) ou avec le voisinage. Ceci a permis  de mieux 
apprécier certaines situations, de ne pas créer de malentendus. 
Notre statut de « Sage » nous a donné quelques facilités à entrer en contact avec les personnes concernées. 
Souvent nous les connaissions ; elles mêmes nous connaissaient. Ce sont parfois des voisins.

Globalement 
Ce recensement apparaît comme très positif. 

Au départ, il s’agissait d’une demande de type administratif ; dans les faits, 
cela s’avère être une démarche humaine susceptible de créer ou d’améliorer 
le lien social.

Dans cette optique il est suggéré que ce travail soit poursuivi. La municipalité 
devrait adresser prochainement, à chaque personne figurant sur la liste, un 
courrier pour les remercier de leur confiance et de la qualité de l’accueil 
réservé aux membres du Conseil des Sages.

Le Plan Canicule 2017 
La Ville de Pouzauges met en place un registre nominatif des personnes 
sensibles ou isolées ainsi que des personnes âgées de 60 ans et plus 
résidant dans leur ville.

Suite aux visites des membres du Conseil des Sages, les personnes sensibles 
sont recensées et ce registre est établi.

Si vous souhaitez verifier votre inscription à ce dispositif, ou faire une 
modification, merci de le signaler auprès du service social, aux heures 
d’ouverture de la Mairie au 02 51 57 01 37

Les repas conviviaux
Après le repas convivial du 21 mai, le Conseil des Sages organise des 
repas conviviaux pour les mois d’été. Les modalités seront différentes 
mais les moments prévus tout aussi agréables. En effet, les prochains 
repas conviviaux seront proposés aux personnes seules. Le nombre de 
places sera limité. Chacun apporte son repas, l’objectif étant de manger 
ensemble et de profiter ainsi de moments de convivialité. Ils se dérouleront 
les dimanches 16 juillet et 20 août dans la salle du Colombier.
Possibilité de réchauffer sur place.

Pour plus d’informations, contacter la Mairie au 02 51 57 01 37. 9



Transport solidaire
« La Communauté de Communes, la MSA ainsi qu’un groupe 
d’habitants du Pays de Pouzauges travaillent actuellement sur la mise 
en place du Déplacement solidaire. C’est un service de transport 
basé sur le bénévolat, qui a pour but d’aider les personnes ayant 
des difficultés de mobilité et de lutter contre l’isolement social. 
Les chauffeurs bénévoles accompagnent les usagers dans leurs 
véhicules pour se rendre à des rendez-vous, des sorties culturelles, 
faire des achats, etc. Pour assurer ce service, les membres du 
groupe de travail sont à la recherche de référents communaux 
et de chauffeurs bénévoles dans chacune des communes.
Si vous souhaitez participer ou si vous voulez plus d’informations 
sur le rôle de référent et de chauffeur bénévole, contactez Julie 
Santerre, à la Communauté de Communes au 02.51.57.14.23. »

La navette en service cet été
Le service de la navette continue cet été le jeudi matin pour desservir le centre-
ville. Le service du mercredi après-midi sera également maintenu. Il fonctionnera 
de 14h00 à 19h00 et proposera aux Pouzaugeais de se déplacer sur les sites du lac de l’Espérance, des Moulins, 
du centre aquatique, de la bibliothèque, du bois de la Folie, de l’Echiquier. L’accès au service se fera sur réservation 
préalable auprès du service Culture Communication Citoyenneté à la Mairie.

L’allocation citoyenne pour les étudiants
Le coût est parfois un frein à la poursuite d’études supérieures. 

L’allocation citoyenne est une aide aux étudiants, âgés de 16 à 25 ans, inscrits dans un établissement d’enseignement 
supérieur ou un organisme de formation professionnelle et résidant à Pouzauges depuis 2 ans. 

Cette aide est attribuée après examen des ressources de l’étudiant et de sa famille. Tout jeune bénéficiaire s’engage 
à rendre un service à la collectivité.  Renseignements : 02 51 57 01 37

La fête des Foyers
Mercredi 17 mai avait lieu la 7ème fête des foyers, 
organisée par la commune, à la résidence de la Clairière. 
Elle réunissait les foyers de la Clairière, la Borderie et la 
Résidence Catherine de Thouars.

Les résidents se sont amusés grâce à la présence du 
musicien M. Laurent Epaud qui animait cette manifestation. 
Une centaine de personnes ont en effet chanté et dansé 
avant de se régaler autour d’un buffet sucré. Les résidents, 
encadrés par les animateurs, avaient préparé toutes les 
décorations, ce temps de préparation étant aussi un bon 
 moment passé ensemble. 

Le portage
des repas
Le portage des repas, organisé 
par le C.C.A.S. et propose aux 
personnes qui le souhaitent 
la livraison de repas tous les 
jours de la semaine, midi et soir, 
selon le souhait de chacun. 

N’hésitez pas à vous renseigner 
après de la mairie pour plus de 
renseignements :
02 51 57 01 37
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La piste d’athlétisme
en chantier 
Nous sommes à la fin juin et les travaux de la piste 
d’athlétisme avancent selon le planning établi. L’entreprise 
Charier TP a travaillé sur les terrassements et l’écoulement 
des eaux pluviales, des travaux préparatifs importants 
pour la qualité de la piste qui sera posée. Elle travaille en 
collaboration avec l’entreprise Sportingsols, spécialisée 
dans les revêtements sportifs et nos services techniques 
qui suivent de près le chantier. Tout le monde est donc 
à pied d’œuvre pour assurer la fin des travaux dans les 
temps impartis. 

Ce sont donc les bases d’un chantier qui va durer jusqu’en 
septembre, qui sont posées à ce stade du programme.

V ie sportive

24 mai 2017

31 mai 2017

7 juin
2017

7 juin
2017

21 juin
2017

21 juin 2017

21 juin 2017

21 juin 2017
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Urbanisme

Le centre des 
remparts :
projet validé !
Après la réunion publique du 27 avril 2017, 
les projets ont été étudiés, discutés et votés 
en Conseil Municipal. C’est donc la solution 
qui vise à sauvegarder les nefs et à détruire 
le bâtiment béton qui a eu les faveurs de la 
grande majorité  des personnes. Ce projet 
permettra d’améliorer la circulation  vers le 
centre ville tout en apportant au quartier un 
espace aéré, agrémenté de verdure. 

Votre électricité
est-elle de bonne qualité ?
Le SyDEV, propriétaire du réseau de distribution publique 
d’électricité, assure le contrôle de la qualité de l’électricité 
distribuée, pour le compte des communes vendéennes.

Si vous constatez chez vous des variations de la 
tension électrique et/ou de l’intensité de l’éclairage, un 
équipement électrique ou électronique moins performant 
ou s’arrêtant de fonctionner, nous vous invitons à le 
signaler par mail à : controle.concessionnaire@sydev-
vendee.fr 

Cela permettra de détecter les 
besoins de travaux de renforcement 
du réseau réalisés sans participation 
financière pour vous ou votre 
commune. 

Installation de la fibre optique
sur le territoire du Pays de Pouzauges
L’Etat a décidé le déploiement de la fibre optique pour le Très Haut Débit (THD) sur l’ensemble 
du territoire Français d’ici à 2022. Le Très Haut Debit représente un enjeu économique et 
social de la nouvelle économie numérique et va désenclaver les territoires éloignés des 
grandes villes.

Les acteurs
Le déploiement du THD est porté par VENDÉE NUMERIQUE, Groupement d’Intérêt Public (GIP) constitué du Département 
et du SyDEV. Il assure la maîtrise d’ouvrage dans le temps et dans l’espace.  La conception, la réalisation, l’exploitation et 
la maintenance du réseau public départemental seront réalisés par Orange. La construction du réseau sera réalisée par 
l’entreprise  Eiffage pour le secteur de Pouzauges.
L’investissement de l’ordre de 80 millions est financé par le département (20%), les intercommunalités (30%), 
l’Etat, la Région et l’Union Européenne (50%). Pour la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges cela
représente : 1 324 346€
Les étapes du projet 
Les travaux se dérouleront sur l’année 2018, après une étude préalable
en 2017. Les différentes phases se dérouleront ainsi : 

1. Mars à Nov 2017 : Phase Etude : Conception du réseau
2. 2018 Construction du Réseau
- Implantation d’armoires 
- Réseaux souterrains et aériens
- Tirage des câbles
3. Premier trimestre 2019 fin des travaux

Le réseau Fibre Optique : Pour qui ? Pour quoi ? 
Le THD  sera en priorité pour les entreprises avec le FttE (Fiber to the Enterprise). A partir de 2019 seront raccordés 
56 sites prioritaires comme des sites à vocation de santé, scolaires, économiques, administratifs, culturels…En 2020, le 
raccordement THD se fera jusqu’aux particuliers avec le FttH (Fiber to the Home) sur Pouzauges  avec 3408 prises.

Dans un premier temps le département a décidé de concentrer les investissements sur les villes moyennes de 
Vendée: treize villes ont été retenues dont Pouzauges, l’objectif étant à terme de déployer la fibre à tous les 
habitants de Vendée. 
Ainsi, Pouzauges aura l’autoroute du Très Haut Débit à défaut de l’autoroute routière. 12



Patrimoine et 
environnement

Animations 
Fleurissement 
d’automne
 Plusieurs animations de 
fleurissement sont prévues l’après-
midi du mercredi 11 octobre 2017. 
Rue du Bourg Belard, des semis 
de pied de murs seront réalisés 
et expliqués. Dans la rue de 
l’Aubépin, ce sont des explications 
d’entretien du fleurissement qui 
seront apportées alors qu’une 
plantation de vivaces se fera 
dans la venelle des Terrasses. 
Ces activités sont animées par les 
agents communaux des espaces 
verts

Plantations de haies - hiver 2017 
En lien avec la charte forestière et le CPIE Sèvre et Bocage, 
un programme de plantations de haies est mis en place. Pour 
les agriculteurs et/ou propriétaires de terrains qui ont l’intention 
de planter des haies en 2017, une aide sera apportée par la 
Communauté de Communes dans le cadre de la charte forestière. 
Cette aide se caractérisera par la fourniture des plants et une 
participation pour le paillage. Pour une bonne organisation, il est 
impératif de déclarer vos intentions aux services techniques de
la mairie au 02 51 57 01 37. 13

Cartographie des cours d’eau
du Territoire
Suite à une demande de la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (D.D.T.M.), la commune répertorie et identifie 
les cours d’eau présents sur son territoire. Pour réaliser ce travail au 
cours de l’été, un comité de pilotage va être constitué avec des 
agriculteurs riverains de cours d’eau, des citoyens, des associations, 
des propriétaires. Cette action sera animée par le CPIE Sèvre et 
Bocage. 

Balades estivales 
Tous les étés, des balades estivales sont organisées par 
l’Association des Sentiers du Pays de Pouzauges (A.S.P.P) en lien 
avec l’association les Marcheurs des Collines,  sur différentes 
communes du Pays de Pouzauges. Cette année, elles auront lieu 
à Pouzauges et Montournais. A Pouzauges, ce sera l’occasion de 
découvrir les circuits des lavoirs. Deux dates sont à retenir : 

Le 31 juillet à 20h – Circuit du Centre-Ville
Rendez-vous au Vieux Château à 19h30

Le 14 août à 20h – Circuit du Vieux Pouzauges
Rendez-vous place Meitingen à 19h30

Boissons et brioche sont offertes à l’arrivée.



Développement
économique

La boutique éphémère est de retour ! 
Elles sont huit artistes à proposer leurs réalisations cet été dans la boutique éphémère. 
Du 23 juin au 31 août 2017, elles vous accueillent du mardi au samedi de 10h à 19h.

Le Comptoir de la Beauté
Début décembre 2016, Pauline Chaigneau reprenait le
Comptoir de la Beauté. Esthéticienne, ayant travaillé dans la 
parfumerie, elle avait le souhait d’évoluer vers une esthétique en 
accord avec ses convictions.

Dans son institut, Pauline, accompagnée d’Adeline, propose les 
prestations traditionnelles de soins, d’épilation et d’esthétique. 
Son projet est «de permettre à chaque client de mettre sa beauté 
naturelle en valeur sans se faire de mal, grâce à une esthétique 
naturelle sans sophistication ». Pour cela, elle propose à ses 
clients des produits les plus naturels possibles, des produits bio 
et des produits de soins zéro déchet. Dans cette même optique 
d’apporter du bien-être, des soins à domicile pour les personnes 
ne pouvant pas se déplacer sont un service apprécié, notamment 
en milieu rural.

Toujours à l’écoute de ses clients, Pauline Chaigneau a encore 
de nombreux projets à mettre en œuvre toujours dans cette 
recherche de bien-être en toute simplicité.

Bonne nouvelle : le Caveau a rouvert ses portes !
Philippe Ferré, ancien patron du bar-restaurant-épicerie Le Retro à Réaumur, s’était fixé un objectif : être ouvert 
pour les Côtes Pouzaugeaises ! Promesse tenue puisque le 10 juin dernier, les nombreux Pouzaugeais venus 
encourager les coureurs ont pu constater avec plaisir que le centre-ville comptait une terrasse de plus. C’est une 
excellente nouvelle pour le dynamisme du cœur de ville et l’accueil de nos estivants.

Lundi  7h – 21h  •  Mardi 7h – 21h  •  Mercredi 7h – 21h
Jeudi 7h – 21h •  Vendredi 7h – 2h  •  Samedi 7h – 2h

Dimanche 8h30 – 13h / 18h30 – 22h

Les horaires sont susceptibles d’évoluer dans les prochaines semaines. 
Pour plus de renseignements : 06.48.27.89.19.

Mon P’tit Marché : du changement pour l’été !
La supérette du centre-ville n’en finit pas d’évoluer, avec 25 nouveaux 
produits Bio arrivés récemment en rayon. Les mardi et jeudi, vous 
pouvez désormais vous procurer également des moules de l’Aiguillon, et 
prochainement c’est la charcuterie Au bout de l’Art de Chantonnay qui 
viendra étoffer le rayon charcuterie-traiteur. Boissons fraîches et glaces 
à emporter, pour nous rafraîchir cet été !

Attention, nouveaux horaires pour Juillet-Août :
8h30 – 13h / 14h30 – 20h14



Nettoyage de la nature
Au cours de l’action « Nettoyage de la nature» organisée  
par le CME en juillet 2016, les jeunes élus ont remarqué  les 

nombreuses crottes de chien qui jonchaient trottoirs et pelouse 
dans différents quartiers de la ville.

Pour inciter les gens à veiller à la propreté des lieux de promenade, les 
jeunes élus proposent deux panneaux qui seront posés dans les endroits souvent fréquentés par 
nos amis les chiens.

Les jeunes vous remercient pour l’attention que vous portez à  leur souhait d’une ville propre où
se vivent le respect et la tolérance.

Enfance
Education

Jeunesse 
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Une belle journée citoyenne, intergénérationnelle
Après avoir découvert la Roche sur Yon,  l ‘ année  passée,  le Conseil  Municipal  des Enfants et le Conseil  des 
Sages ont vécu  une journée à  Nantes, notre Capitale de Région des Pays de la Loire.
La matinée fut consacrée à  la visite de l’Hôtel  de Région dont la construction a été  impulsée par Olivier 
Guichard en 1992.

Le premier Hôtel de Région en France !

C’est un cabinet d’architectes originaire de la Roche sur Yon qui a conçu  ce projet alliant l’architecture classique 
et contemporaine. 

Nous avons arpenté le hall, le salon d’honneur, la salle à  manger... et bien sûr  la salle des assemblées sous
une magnifique  coupole.

Impressionnant !  Bien installés devant les micros, les jeunes élus ont pu poser  des questions très  pertinentes à  
notre guide.

Mme Garnier, élue  régionale, est venue nous saluer et nous a exposé  quelques projets menés  par la Région. 

L’après-midi, c’est avec joie que les jeunes élus ont profité  des Machines de l’Ile, beau projet urbain qui allie 
l’imaginaire de Jules Verne, l’univers de Léonard de Vinci et l’histoire industrielle de Nantes. Les élus du Conseil 
des Sages ont offert leur entrée. Deux tours dans le Carrousel des Mondes marins ! Quelle chance !

La journée s’est achevée par la promenade citadine au Passage Pommeraye et à la Cigale pour quelques 
adultes. Les enfants étaient impatients  de visiter le stade de la Beaujoire construit en 1984 et rénové  pour
la Coupe du Monde de 1998. L’opportunité d’ accéder aux vestiaires, à  la tribune présidentielle, aux loges
des sponsors, aux salons-restaurants... autant de lieux interdits aux spectateurs. Mais, pas question de fouler
la pelouse 

Des étincelles jaunes et vertes dans les élus pouzaugeais de tous âges  !

Oui ! Une très  belle journée ensemble dans une grande ville !

Après  la Roche sur Yon, ce fut Nantes ! Et, l’ année prochaine ? 



Enfance
Education
Jeunesse 

Le premier « Projet Educatif de Terrirtoire  » (2014-2017 ) élaboré  à l’occasion de l’installation des nouveaux rythmes 
scolaires est arrivé à échéance.

Le nouveau « Projet Educatif de Territoire »(2017-2020) construit à partir du diagnostic-jeunesse, de l’évaluation 
des Temps d’Activités Péri-éducatifves et de l’évaluation du précédent PEDT vient d’être validé par la Préfecture, la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, l’ Education Nationale et la Caisse d’Allocations Familiales.

Ce PEDT au contenu plus élargi, décrit l’identification des besoins de notre jeunesse, l’ensemble des ressources 
éducatives locales et dresse les grandes priorités de notre politique-jeunesse pour les années à venir.

C’est un outil de collaboration entre tous les acteurs éducatifs locaux : établissements scolaires, familles, 
associations sportives, culturelles, artistiques, élus et tout citoyen pouzaugeais.
En rassemblant les valeurs éducatives, ce projet explique la nécessité d’un parcours éducatif cohérent 
pour chaque enfant, chaque jeune.

«  Eduquer, c’est transmettre et faire partager les valeurs civiques et citoyennes afin de former 
les adultes de demain. »

Nous vous invitons à prendre connaissance du projet éducatif de Pouzauges  sur le 
site de notre ville.

Projet Educatif de Terrirtoire
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Un animateur « Loisirs tous publics » 
rejoint le Pôle
Culture-Communication-Citoyenneté 
Animateur titulaire du B.A.F.A., Quentin est déjà bien connu de certains 
enfants de Pouzauges, pour avoir travaillé auprès de l’association 
CALYPSO pendant un an. Actuellement en formation pour obtenir son 
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, 
il cherchait un lieu pour effectuer son alternance. Suite au diagnostic 
jeunesse réalisé l’an dernier, la Ville cherchait de son côté la possibilité 
de développer des actions en direction des jeunes, dans l’attente de 
pouvoir ouvrir un espace dédié. Une convention de stage a donc été 
passée, pour une durée de un an, temps durant lequel Quentin pourra 
s’investir pleinement dans les différentes missions qui lui ont été confiées, 
à commencer par le développement des animations estivales enfant au 
Château et la mise en place de temps hebdomadaires en direction des 
12-18 ans. Bienvenue à toi Quentin !

Cet été au Lac !
Le Lac de l’Espérance s’habille de ses atours d’été. Vous pourrez y passer de bons moments quelle 
que soit votre passion, vos envies. Pêche, promenade, baignade, jeux sont les activités proposées 
autour du Lac. La nouveauté se situera cet été sur le Lac. En effet, des paddles seront disponibles 
à la location pendant la saison estivale. Ils seront à louer auprès du maître-nageur présent
tous les après-midi au prix de 5€ la demi-heure. A noter également des promenades en poney,
les après-midi.

La Courte Échelle
L’accueil de loisirs la Courte Echelle propose 
des activités tout l’été. Le programme 
est téléchargeable sur le site internet
www.calypsopouzauges.fr.

Pour tout contact et réservation 
02.51.57.06.65
ou calypso.pouzauges@cegetel.net 



Loisirs en Liberté, 
c’est reparti !
C’est reparti avec les Familles 
Rurales. Alors à vos agendas !

Au programme en juillet : 
Customisation d’un sac à 
main avec un artisan le 11 
au Boupère, initiation skate 
par un professionnel le 13 
à Pouzauges, concours de 
pâtisserie le 18 à La Flocellière, 
relooking coiffure le 20 à La 
Flocellière et graff les 25 & 26 
au stade de St Mesmin. 

En août : le 22, courses 
d’orientation au lac de Ribou 
et Karting, laser game, bowling 
à l’Autre usine de Cholet, le 
24 les « nouveaux sports » 
à la Meilleraie-Tillay, le 29 
atelier retouches photos au 
Cybercentre de Pouzauges, 
et le 31 grand jeu « Qui est la 
taupe ? » à St Mesmin.

Le programme complet et les 
formulaires d’inscription via : 
jeunessepaysdepouzauges.fr@
gmail.com
ou au 06 80 31 64 70 

Calypso
Tout l’été, Calypso vous propose de 
nombreux séjours animés à la semaine ou 
plus courts. Il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges. 

Retrouvez le programme téléchargeable 
sur le site www.calypsopouzauges.fr

En partenariat avec la commune, le 
Chantier Jeunes se déroule pendant 
une semaine cet été et s’oriente vers 
le graff. N’hésitez pas à vous inscrire. 

L’atelier médiéval des 6-12 ans
devient un atelier Aventures !
Cet été, les enfants de Pouzauges comme nos jeunes touristes pourront 
bénéficier d’un atelier Aventures du lundi au vendredi, à 16h30 au 
Vieux-Château. Chasse au trésor, jeux de piste, olympiades médiévales 
et autres activités librement inspirées de l’univers d’Harry Potter seront 
au rendez-vous… !
Tarif : 2 euros, renseignements et réservations sur place ou au 
06.08.61.33.51. 

Actions jeunes, ça démarre cet été !
Où sont les jeunes ? Que font-ils ? Ils vivent ! Ici, là, ailleurs, dans nos 
associations, dans nos lieux publics, chez les uns, les autres…Bref, ils 
s’occupent, oui, rassurez-vous ! Certains n’ont pas besoin de nous, 
d’autres accepteraient volontiers qu’on leur propose des activités, ou 
tout simplement que l’on soutienne leurs idées, que l’on accompagne 
leurs projets.

A compter du 12 juillet, deux temps leur seront proposés chaque 
semaine :
- L’un en soirée, le mercredi de 19h à 22h.
- L’autre le samedi après-midi.

En fonction des participants, certains créneaux seront réservés aux 12-
14 ans, d’autres aux 15-18 ans. Sports, jeux, défis, soirées à thèmes, 
sorties…rien n’est figé, tout est encore à construire !

Un petit groupe s’est déjà constitué, et s’investit désormais dans 
les animations proposées par la Ville, comme ici lors de la Fête de 
la musique. C’est pour eux et avec eux que nous construirons une 
politique jeunesse adaptée au territoire, faisons-leur confiance et 
accompagnons-les ! Pour plus d’informations : 02 51 57 01 37.

17



Culture
et animation

Echange avec Eye en mai 2017
Le week-end de l’Ascension, 28 Pouzaugeais ont rendu visite à la ville 
jumelle de EYE.
Après une traversée en Ferry, le comité de Eye, avec son Maire, accueillait chaleureusement le groupe au club de 
boules.

Le vendredi, nos amis anglais nous conviaient à la visite de Languard Fort situé près du port de Felixstowe sur la mer 
du Nord. Le fort utilisé pour se protéger d’un débarquement de Napoléon puis contre l’aviation pendant la dernière 
guerre nous a permis d’avoir une vue sur la zone portuaire du plus grand port anglais de conteneurs. L’après-midi 

s’est poursuivi par la visite de la ville et sa longue 
plage de galets.

Le samedi matin, une partie de pétanque a été 
interrompue par un bref orage tandis qu’une 
réunion des comités avait pour objectif de 
préparer le 30ème anniversaire du jumelage qui 
sera célébré à Pouzauges en octobre 2018 en 
tenant compte des dates de vacances anglaises 
pour faciliter une meilleure participation des 
familles et des jeunes.

Le samedi soir, une soirée avec jeu de Bingo, musique, danse a mis un point final à ce séjour en donnant un coup de 
projecteur sur les jeunes participants à l’échange.

Une Pouzaugeaise primée en Espagne
Mercredi 31 Mai, lors de la dixième cérémonie du Santo Voto, à 
Puertollano, fête qui réunit tous les habitants de la ville autour d’un 
repas populaire, la municipalité a voulu primer ses valeurs de loyauté 
en nommant Chevalier de l’Ordre du Santo Voto, Julia Lorieau-Núñez, 
Pouzaugeaise depuis 1990 et originaire de Puertollano.

Dans son discours de remerciement, elle a tenu a confirmer son 
attachement à sa ville d’origine et a maintenu la promesse de 
continuer à faire connaître les valeurs, cultes et traditions de sa ville 
natale.

Après cette cérémonie, la nouvelle Chevalier a eu l’honneur d’allumer les dizaines de chaudrons dédiés à la cuisson 
de la viande pour ce repas commun.

Elle était accompagnée de la représentante du comité du jumelage 
Pays de Pouzauges - Puertollano, Elena Lorieau-Núñez et de notre 
Maire, Mme Michelle Devanne, qui ont toutes deux reçu une mention 
d’honneur lors de cette cérémonie.

Mme Devanne a elle-même dans son discours précisé que « la population 
française a choisi, lors des dernières élections présidentielles, le chemin 
de l’Europe et cette attribution que nous offre la Ville de Puertollano 
confirme le sens commun dans lequel veulent avancer nos deux
peuples ».
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Les habitants du Pays de Pouzauges qui souhaitent participer au 30 ème anniversaire du jumelage
à Puertollano le WE du 27 au 30 octobre peuvent s’inscrire dès à présent auprès de la
Communauté de Communes : tél. 02 51 57 14 23 . Le déplacement se fera en car : départ le jeudi 
soir 26 aux environs de 21h, retour le lundi 30, vers 19H 30.



Le forum des associations
Pour la 3ème année, la ville de Pouzauges vous propose le Forum des Associations le 2 septembre 2017 de 10h30 à 
18h00 sur le site Largeteau. Qu’elles soient sportives, sociales, culturelles, de nombreuses associations seront présentes 
pour vous renseigner et vous expliquer leurs activités et leur fonctionnement. Vous souhaitez vous inscrire en tant que 
participant ou en tant que bénévole, ou tout simplement vous renseigner, cette journée est pour vous ! 

Rencontre intergénérationnelle franco-allemande 
C’est dans le cadre du Centre sportif de l’Aube à Mesnil Saint Père près de Troyes et au bord du Lac d’Orient qu’un 
groupe de familles allemandes et françaises se sont rencontrées. Au total, 16 habitants de Pouzauges et 26 de 
Meitingen de 3 à 80 ans se sont rencontrés du mardi 18 avril au vendredi 21 avril. 
La semaine de vacances commune a permis la participation de nombreux jeunes. 
Le mercredi a été l’occasion de visiter le centre historique de la Ville de Troyes le matin et de faire une randonnée à 
pied en forêt d’Orient dans un parc dédié à la faune. 
Le jeudi a été consacré à la visite de Colombey-les-deux-Eglises : 
mémorial du Général de Gaulle, Croix de Lorraine et visite de la 
Boisserie, maison du Général de Gaulle.  
Nos amis allemands ont été très sensibles aux documents concernant 
la réconciliation Franco-Allemande voulue par le Général de Gaulle 
et le Chancelier Adenauer, seul chef d’état étranger ayant été reçu 
et ayant dormi à la Boisserie. Ils ont aussi pu admirer la Piéta offerte 
par le Chancelier Adenauer, exposée dans le salon attenant au 
bureau où a eu lieu cette rencontre historique. 
Le retour s’est effectué le vendredi après-midi avec les souvenirs d’une visite d’une cave de champagne et d’une 
fromagerie artisanale à Chaource. 
Cette rencontre dans un cadre simple mais adapté à l’accueil de groupes a permis aux jeunes et aux familles d’avoir 
de longs moments d’échanges et d’activités communes créant ainsi de nouveaux liens.

Côté sport, ça bouge pour les 
bouts d’choux !
A la rentrée prochaine, les petits Pouzaugeais âgés de 4 à 7 ans pourront 
bénéficier d’une plateforme de découverte sportive. En effet, la Ville lance un 
Atelier multisports qui se tiendra chaque samedi matin, hors vacances scolaires, 
et proposera des cycles de 2 à 3 séances par discipline proposée. 

Le but ? Permettre aux enfants de s’essayer aux nombreux sports pratiqués sur 
notre territoire, pour ensuite pouvoir s’engager plus volontiers dans nos différents 
clubs. C’est Quentin Brenier, animateur stagiaire BPJEPS de la Ville, qui sera 
en charge de la coordination du dispositif, en étroite collaboration avec les 
éducateurs sportifs intervenants à Pouzauges. 

Renseignements et inscriptions lors du forum des associations le 2 septembre de 
10h à 18h. 

La Colline a des oreilles
L’association «La Fabrique des Artistes» (des jeunes de Pouzauges) organise 
la 1ère édition du festival «La Colline a des Oreilles» le 2 Septembre à La 
Maison de la Vie Rurale. Un  village d’artistes et d’artisans prendra place 
l’après-midi. Les groupes Low Roar (Islande), Totorro (Bretagne), Mutiny on the 
Bounty (Luxembourg) et The Blind Suns (Angers) se produiront sur la scène de 
plein air à partir de 19h. La soirée se cloturera avec une animation
inédite, la Silent Disco !  Restauration et buvette sur place.

Informations et réservations sur    lacollineadesoreilles.com 19



Une médaille de bronze lors d’une 
Coupe d’Europe !

Le 27 mai dernier, Léandre Luscap, licencié du JJC Pouzaugeais, a participé à 
la Coupe d’Europe cadets à Coimbra au Portugal dans la catégorie -60 kg. 
Ce déplacement, dont le budget est assez élevé, a pu se réaliser grâce à la 
générosité de la mairie de Pouzauges et de Réaumur, de quelques entreprises, du 
club et de nombreux licenciés du club. 

Ainsi, Léandre a pu se rendre au Portugal avec son entraîneur, Philippe Sourisseau, 
et, après 5 combats des plus acharnés, il est monté sur la 3e marche du podium ! 
Lors du combat pour la 3e place, il a gagné contre un jeune marseillais qui l’avait 
battu lors des Championnats de France, il a donc pris une belle revanche au 
passage ! 

A son retour, ses camarades licenciés du club lui ont fait une surprise en l’attendant 
le samedi matin au dojo avec une belle banderole pour le féliciter et lui témoigner 
leur fierté. A cette occasion, Léandre a reçu de Madame le Maire et de Madame 
Avoine, la médaille de la ville de Pouzauges. 

Léandre est un jeune qui se distingue par son attitude très respectueuse envers 
ses adversaires, sa très grande humilité, ses belles valeurs humaines et son 
investissement au sein du club.

En septembre, il intégrera le Pôle France de Bordeaux, ce seront ses premiers pas 
dans le sport de haut niveau. Ce n’est donc, nous l’espérons, que le début d’une 
belle carrière de sportif pour Léandre !

Le club proposera des essais gratuits pour toutes les disciplines du 4 au 15 
septembre. 

Il sera possible de s’inscrire lors des permanences du vendredi 8 et 
vendredi 15 septembre de 18h à 19h30 au dojo «Michel Traineau».  

Plus d’infos : www.judoclub-pouzauges.com  -  06 70 51 30 18

V ie
sportive

     et
associative

20

L’actualité 
estivale de la 
Pétanque du 
Haut Bocage
Concours en doublette
Ouvert à toutes et tous 8€ par 
équipe redistribution intégrale 
de toutes les mises.

28 Juillet et 5, 11, 18 Août

Inscription à partir de 14h15 
jet du but 15h00 précises
1ere partie limitée à 1h00.

Lieu Boulodrome Largeteau 
(au dessus de Super U.)
Informations au
06.44.38.91.93



Stage été ACPR du lundi 10 juillet au jeudi 13 juillet. 
Une centaine d’enfants de 7 à 13 ans d’inscrits.
Reprise de la saison senior le 31 juillet sous le nom du PBFC. 
Fête du foot à Réaumur le samedi 19 août, 3 matchs au programme. 
Un match Jeune à 14H00, les seniors PBFC 2- Cerizay 2 à 16H00, PBFC 1 - Cerizay 1 à 18H00. 
Fête du foot à St Mesmin le samedi 26 août, des matchs toute la journée, les enfants le matin, les jeunes l’après-
midi et les seniors masculin et féminin dans la soirée. Senior Féminine PBFC - FC Nantes 2 et Senior masculin PBFC 

Le Tennis à Pouzauges
Créé en 1972 le Tennis Club de Pouzauges vous accueille sur ses deux sites 

- Deux courts couverts avec club-house au stade Largeteau
- Trois courts extérieurs et chalet au stade Jacques Chartier

Trois enseignants diplômés peuvent vous encadrer toute l’année 
sur nos installations pour le tennis santé, le tennis loisir, le tennis 
compétition.

Les courts sont ouverts tous les jours avec réservation par internet 
et application smartphone.

La formation des jeunes reste l’objectif principal  pour nos 56 
jeunes avec 8 équipes en championnat hiver et 4 équipes en 
championnat été.

Le tennis compétition adultes comprend :

- Une équipe dames en régionale 3 - Une équipe messieurs en régionale 3 
- Une équipe messieurs vétérans en pré-région - 2 équipes messieurs en départementale

S’ajoutent les compétitions individuelles Comité, Ligue et les nombreux tournois club, le tournoi jeunes de
la Toussaint, le tournoi indoor adultes d’avril et le tournoi jeunes et adultes outdoor d’août.

Pour tout renseignement visitez notre site www.tennisclubpouzauges-com 
Contact au 0963642298 et mail tennisclubpouzauges@orange.fr 21
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Aérogym
Les cours d’Aérogym – stretching - Zumba Gym adultes reprennent en septembre : .

Pour la saison 2017/2018 :
Le lundi 11 septembre à 11h15 Salle du Colombier
Le lundi 11 septembre à 21h00 Salle St Exupéry
Tous les adultes intéressés sont invités à 1 ou 2 cours gratuits.
Inscriptions et renseignements sur place. Tél : 02.51.91.89.51
Cours de Gym au Sol - 6 à 11 ans - Séance découverte
le lundi 11 septembre de 17h45 à 18h45 - Salle Judo

Les p’tits lutins
L’association des p’tits lutins  a changé d’adresse mail.
Leur nouvelle adresse est désormais : les-petits-lutins@outlook.fr

Interview M. Godet,
président de l’association
Les Gardons de l’Espérance

Le début de la saison estivale est là. Comment 
s’annonce-t-elle pour les pêcheurs au Lac ? 

Comme à notre habitude, nous serons présents 
et participerons à la vie autour du Lac, en 
faisant de ce lieu un espace vivant et agréable 
pour tous. Nous participons à l’entretien, et 
veillons au respect des conditions de vie 
autour du Lac pour une bonne entente.

La nouveauté cette année, est l’arrivée de 2 
paddles en location. Qu’en pensez-vous ? 

La venue des paddles ne pose pas de souci. 
Le lac est communal. Il est pour tout le monde. 
Les paddles sont les bienvenus sur le lac. Cela 
fait vivre le lieu comme le fait la plage. C’est un 
respect mutuel qui fait ensuite que les relations 
s’installent positivement et que tout le monde y 
trouve son compte.
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Expression politique           POUZAUGEAIS, ENSEMBLE INNOVONS.
Le Conseil Municipal du 6 juin nous a donné l’occasion d’exprimer nos interrogations et nos désaccords sur 3 
délibérations. 
La première portait sur le montant de location de paddles au lac de l’espérance. 
Notre groupe s’interrogeait sur la responsabilité de la commune, sur l’organisation et la sécurité assurées par le 
maître nageur entre la baignade et les paddles sans oublier la cohabitation avec les pêcheurs. Nos questions 
pourtant pertinentes sont restées sans réponse...  Nous verrons donc 2 paddles sur le lac cet été : si cela peut 
être une partie de plaisir pour les touristes et Pouzaugeais, il se peut que cela le soit moins pour les pêcheurs !!!!
La 2e délibération concernait pour partie le devenir du 24 place de l’Eglise. La municipalité a proposé de 
confier la réhabilitation de l’ancienne maison Dupont à une société pour y réaliser 2 grands logements sociaux. 
Nous pensons que tout projet de centre ville vise à améliorer le dynamisme local et à servir les Pouzaugeais. 
Cette maison semblait idéalement placée pour réaliser de petits appartements avec une pièce de vie commune 
et accessibilité adaptée aux personnes vieillissantes, tout cela à proximité des commerces et du marché. L’idée 
n’a pas été retenue. Une nouvelle chance manquée pour nos anciens. De plus, ce projet pouvait intéresser des 
investisseurs privés, nous en sommes persuadés…or la municipalité nous affirme qu’aucun investisseur ne serait prêt 
à s’engager !!!
La 3e délibération avait pour objet la gratification d’un stagiaire pour la jeunesse et le sport. Ce jeune va 
effectuer ses stages au sein de la mairie pendant un an. La municipalité nous parle de réels besoins pour les 
ados de Pouzauges. Nous ne  partageons pas du tout cette approche en prenant pour preuve les  essais 
de rassemblements qui ont mobilisé très peu de jeunes et de parents. De plus, nous touchons un domaine de 
compétence qui devrait évoluer vers la Communauté de Communes. 
Ce besoin n’existe pas davantage pour le sport.  Nous avons déjà sur Pouzauges un panel de clubs sportifs très 
structurés, avec des salariés pour un certain nombre d’entre eux. Les animations sportives proposées par
la mairie vont  compliquer le choix pour les familles et instaurer une concurrence. Notre groupe n’a pas
donné son accord pour cette orientation qui crée un besoin … et à terme un emploi ! 23 

Naissances
Soleïya CHETANEAU
Alaïs OLLIVIER
Lohan LHOPITALLIER
Orlane FUSEAU
Willis MOUHOUSSOUNI
Valentina RAMBAUD ALVES
Amaury PESLIER RIBEIRO

Mariages
Antoine SOULISSE et Maryse AUVINET
Alain AUDIENNE et Marie-Claude DÉHAIS
Djimmy VAILLANT et Stéphanie GABORIT
Guillaume MAUDET et Emmanuelle PRAUD

Décès
Rappel Maryse DRIGNON
Marie MAZALREY
Marthe POUPIN
Jean-Pierre CAPLAIN
Andrée ROCHER
Hubert MARTIN
Lise LAUNAY
Jérémie PRÉAULT
Camille CHEVALLEREAU
André TURCAUD
Michael DAVIES

Infos pratiques

Déchèteries du SCOM
Collecte de déchets contenant de l’amiante
Une collecte exceptionnelle des déchets contenant de l’amiante liée aura lieu les jours suivants : 
- Déchèterie de La Flocellière : lundi 02 octobre 2017
- Déchèterie de La Châtaigneraie : mercredi 04 octobre 2017
- Déchèterie de Chantonnay : vendredi 06 octobre 2017
- Déchèterie des Essarts : samedi 07 octobre 2017
Les déchets concernés sont les éléments en amiante-ciment tels que des
plaques ondulées,des éléments de façades, des canalisations.

Tarifs :
Jusqu’à 25 kg : 10 € De 26 à 50 kg : 15 €
De 51 à 75 kg : 20 € De 76 à 100 kg : 25 €
Au-delà de 100 kg : 25 € + 0,90 € par kilo supplémentaire
Pour bénéficier de ce service, une inscription est obligatoire auprès des services du SCOM en appelant au 0 800 948 
216 (appel gratuit depuis un poste fixe)  avant le 25 septembre.



AOÛT

SEPT.

Samedi 5 août :
18h30 :
APÉRO CONTÉ
« ECLATS D’ELLE » 
Les diseuses
24 place de l’église 
(animation)

Samedi 5 août : 
14h15 :
CONCOURS DE 
PÉTANQUE
boulodrome Largeteau

Vendredi 11 août :
14h15 :
CONCOURS DE 
PÉTANQUE
boulodrome Largeteau

Samedi 2 septembre :
10h30 à 18h :
FORUM DES
ASSOCIATIONS
Site Largeteau

Samedi 16 et
Dimanche 17 septembre :
JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
(patrimoine)

Samedi 12 août :
18.30 : APÉRO CONTÉ
« LA RUSE DE FINETTE ET 
LE VIOLON D’INGRES »
Vieux Château 
(animation)

Lundi 14 août : 19h00 : 
BALADE ESTIVALE – 
CIRCUIT DES LAVOIRS 
DU VIEUX POUZAUGES 
Départ Place Meitingen 
(patrimoine)

Vendredi 18 août :
14h15 :
CONCOURS DE 
PÉTANQUE
boulodrome Largeteau

Dimanche 17 septembre :
FÊTE DU COLOMBIER 
– concours de peinture, 
concerts, animations. 
(animation)

Samedi 19 août :
18h30 : APÉRO CONTÉ
« SORCELAGES, CONTES 
NOIRS ET NOIRCIS DE LA 
TRADITION »
Bois de la Folie 
(animation)

19 août :
14h00 :
FÊTE DU FOOT À 
RÉAUMUR

Samedi 26 août :
18h30 : APÉRO CONTÉ
« TROP » - Troupe de la 
Folie – Moulins du Terrier 
Marteau (animation)

Samedi 26 août :
FÊTE DU FOOT
À SAINT MESMIN

Dimanche 27 août 
LA POUZAUGEAISE
à partir de 7h30
Salle du CRP

Du Lundi 28 août
au Vendredi 1er 
septembre :
SEMAINE RÉ-CRÉATIVE 
JARDIN’ARTS
ateliers de pratique 
artistique (animation)

Jeudi 13 juillet :
de 18.00 à 1.00 : 
MARCHÉ NOCTURNE
ET FEU D’ARTIFICE
Vieux Château 
(animation)

Samedi 15 juillet :
18h30 : 
APÉRO CONTÉ
« PAROLES D’AÏEUX »
F. Rapin – église du 
Vieux Pouzauges 
(animation)

Samedi 22 juillet :
18h30 :
APÉRO CONTÉ
« L’ŒUF AU RIZ À 
HAUTE VOIX »
L’œuf au Riz
Lac de l’Espérance 
(animation)

RDV(S)

Les

JUIL.

Tous les mardis soirs
du 4 juillet au
12 septembre : 
20.30 : 
Nocturne du Vieux 
Pouzauges
Eglise du Vieux 
Pouzauges (patrimoine) 

Tous les jeudis soirs
du 6 juillet au
14 septembre
(sauf le 13 juillet) : 
20.30 :
Escapade nocturne 
Vieux Château 
(patrimoine)

✂

Jeudi 13 juillet
FEU D’ARTIFICE
Vieux Château

Vendredi 28 juillet :
14h15 :
CONCOURS DE 
PÉTANQUE
boulodrome Largeteau

Samedi 29 juillet :
18h30 :
APÉRO CONTÉ 
« ENCORE UN INSTANT 
S’IL VOUS PLAIT »
Laurent Lafaye
Moulin de Frély 
(animation)

Lundi 31 juillet :
19h00 :
BALADE ESTIVALE – 
CIRCUIT DES LAVOIRS 
DU CENTRE VILLE 
Départ du Vieux   
Château


