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                Retour en Images

Actions Jeunes

Festivités 13 juillet 2017

Les Apéros contés

Fete de la musique
Paddle au lac de l’Espérance

Semaine ré-créative

Forum des Associations

Ateliers
P’tits
Meuniers

Inauguration  des  Moulins
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Pour la rentrée des classes, nous avons effectué la visite de nos écoles 
avec l’Adjointe en charge de l’éducation, Marie-Gabrielle Caillaud ; 
l’occasion de faire le point avec les équipes éducatives et les directeurs 
mais, surtout, de souhaiter à toutes et tous une bonne rentrée !
Septembre sonne la fin de la période estivale. L’été qui a été précédé 
de belles fêtes de fin d’année dans toutes les écoles, a également connu 
des temps forts : un 13 juillet réussi avec son feu d’artifice et son bal, des 
Apéros-contés à succès les samedis soir, des animations pour les enfants 
tous les après-midis, la réouverture des Moulins Jumeaux du Terrier Marteau, 
les traditionnelles escapades nocturnes… Un été riche et animé !
J’en profite d’ailleurs pour remercier ici le personnel des Services Techniques, 
sollicité chaque jour pour le montage et le démontage de toutes les 
manifestations. Sollicité aussi pour que la rentrée de nos enfants se fasse dans 
les meilleures conditions possibles : travaux dans les écoles, nettoyage… 
sollicité encore pour l’entretien des espaces verts, des rues et des locaux 
associatifs. Des agents efficaces et rigoureux, au service de notre Ville. Je 
n’oublierai pas non plus de remercier le service Culture, Communication et 
Citoyenneté pour l’organisation de toutes ces manifestations. 
La rentrée de septembre a également été marquée par deux grands 
rendez-vous :
 - Le Forum des associations, qui a permis à chacune et chacun de 
  renouer avec son ou ses associations, mais surtout aux nouveaux 
  arrivants de découvrir les nombreuses activités possibles sur notre 
  territoire.
 - Les journées du Patrimoine, l’occasion annuelle de (re)découvrir
  gratuitement le Château, nos deux églises ainsi que les 
  Moulins Jumeaux. Ces derniers ont accueilli plus de 780 
  personnes en deux jours.
Mais la rentrée, c’est aussi l’occasion de faire le point sur les chantiers
en cours :
 - La piste d’athlétisme qui est terminée.
 - Les relevés archéologiques au donjon qui vont avoir lieu durant ce 
  trimestre.
 - Les travaux de remise en état de la rue du Haut Bourg et les 
  aménagements de stationnements rue Joachim Rouault.
 - La conception du projet de réhabilitation du Centre d’Activités
  des Remparts et la rénovation des dépendances du 24 place
  de l’église .
Pour ces deux derniers projets, nous sommes soucieux d’en faire des lieux 
vivants et accessibles au plus grand nombre et ne manquerons pas de 
vous solliciter à nouveau. C’est ensemble que nous créerons des carrefours 
entre les associations, les habitants et l’ensemble des acteurs de la Ville.
Car une ville se construit et se renouvelle avec et pour ses habitants.

Michelle Devanne
Maire de Pouzauges
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Dossier du mois
Les dossiers de la rentrée
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CENTRE DES REMPARTS, où en sommes-nous ?
Comme annoncé dans notre précédent numéro, c’est la solution qui vise à sauvegarder les nefs tout en
détruisant le bâtiment béton qui a remporté tant les suffrages des habitants consultés que ceux de l’équipe
municipale. Une consultation a donc été lancée durant l’été et, à l’heure où vous lirez cet article, l’architecte 
sera choisi. Charge à lui de proposer un projet audacieux, tout en respectant les contraintes et besoins
mentionnés lors de l’étude de faisabilité. La problématique se décline en plusieurs grands axes :

 - préserver l’identité patrimoniale d’une architecture témoin de notre passé industriel,

 - créer une harmonie des bâtiments, intégrant la démarche de valorisation des Petites Cités de
  Caractère,

 - restructurer géographiquement les associations en concevant un pôle associatif vivant et accessible 
  au plus grand nombre,

 - prendre en compte les besoins de la jeunesse en les accompagnant dans leurs projets et en leur
  proposant un espace qui leur soit dédié, 
 - créer un lieu propice à la rencontre intergénérationnelle

Afin de répondre au mieux à ces nombreux enjeux, divers temps de concertation entre les élus et les usagers 
seront programmés d’ici le printemps 2018.

Piste d’Athlétisme
Après quelques mois de travaux la piste d’athlétisme a ouvert le 
12 septembre, les premiers à la fouler étant les benjamins du club 
de l’ABV (Athlétisme Bocage Vendée) pour leur entrainement 
hebdomadaire.

Vous aussi, si vous avez envie d’un footing ou d’un entrainement 
plus poussé, la piste est en libre accès.

Enfin presque, puisque lors des cours des établissements sco-
laires et des clubs comme l’ABV el le PBFC (Pouzauges Bocage
Football Club), le stade leur sera réservé. Un planning sera affiché 
à l’entrée du stade.

Que ces faibles contraintes ne vous empêchent pas de prendre 
du plaisir sur cette piste pensée et faite pour vous.



Bientôt une seconde vie pour
le 24, place de l’église !
Lors de sa séance du 10 juillet dernier, le Conseil Municipal a décidé de confier 
à l’association SOLIHA, dans le cadre d’un bail à réhabilitation, la rénovation 
complète du bâtiment communal du 24 place de l’église.

Le projet porté par SOLIHA consiste à créer deux logements locatifs à
loyer abordable d’environ 80 m² (T3 et T4). La commune seule ne pourrait
financièrement réaliser cette réhabilitation. Soliha par contre bénéficie-
ra d’aides conséquentes de la part de l’Etat assurant l’équilibre financier
du projet.

La Commune restera pleinement propriétaire du jardin et des bâtiments annexes qui accueilleront des animations
culturelles et touristiques. Une liaison piétonne publique permettra un accès au jardin par la place de l’église.

Une rénovation des bâtiments du jardin pourra être envisagée dès l’année prochaine afin d’y développer des activités 
artistiques et/ou culturelles.

Qui est l’association SOLIHA ? 

L’Association Solidaires pour l’Habitat – Vendée est reconnue comme Service Social d’Intérêt 
Général, ses missions se déclinent en 5 axes :

 - Accompagnement des particuliers dans leurs projets de travaux

 - Conduite de projets de territoire sur des problématiques spécifiques liées à l’habitat :
  requalification de centres-bourgs, mise en place de dispositifs opérationnels, études
  des besoins, … 

 - Création d’habitat d’insertion : Réhabiliter et créer des logements locatifs à loyers abordables, proches des 
  services et adaptés aux besoins

 - Accompagnement social vers et dans le logement : Accompagner les personnes vers l’appropriation de leur 
  habitat, l’insertion dans l’environnement, l’autonomie et la responsabilisation

 - Gestion locative sociale : Proposer une offre locative de qualité dans le parc social.

Avancée des travaux de restauration du donjon
En partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.), la 
Ville a lancé une consultation pour une mission d’accompagnement en archéologie 
préventive. Le dernier trimestre 2017 sera ainsi consacré à la définition du programme 
de travaux, intégrant un certain nombre d’études techniques préalables. 

Le démarrage des travaux étant prévu pour la fin du 1er trimestre 2018, il est encore 
trop tôt pour savoir si le Château sera accessible ou non aux visiteurs l’été prochain. 
La suite dans nos prochaines éditions…

Qu’est-ce qu’un bail à réhabilitation ?
C’est un dispositif permettant aux propriétaires de logements en mauvais état 
de les faire réhabiliter par un organisme sans en assurer la gestion. Le bail à 
réhabilitation est un contrat par lequel le preneur s’engage à réaliser à ses frais 
des travaux d’amélioration sur le logement du propriétaire et à le conserver en 
bon état en vue de le louer à usage d’habitation pendant la durée du bail. 

5



Dossier du mois
Les chantiers de voirie en cours
-  Des travaux d’aménagement rue Joachim Rouault ont commen-

cé fin septembre. Le but est d’aménager les trottoirs afin de créer des places
de stationnement matérialisées au niveau du Colombier mais aussi de rendre
accessible aux personnes handicapées cette zone avec des revêtements 
adaptés. Le coût des travaux est de 53 222,40 € TTC.

- La voie de roulement et les trottoirs de la rue du Vieux Bourg sont en
mauvais état. L’entretien devenait difficile. C’est pourquoi, des travaux sont en
cours pour la réfection de la bande roulement et des trottoirs. Le coût est de
123 283,46 € TTC.

Extrait du Conseil Municipal du lundi 6 juillet 2017
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
• Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) : débat sur le projet de Plan d’Aménagement et de 
 Développement Durable (PADD).

• Décision de signer avec l’Association SOLIHA un bail à réhabilitation pour l’immeuble communal du 24 place 
 de l’église, dans le but d’y créer deux logements à loyers abordables.

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

• Décision d’harmoniser sur le territoire intercommunal les temps de fonctionnement de l’éclairage public.

• Vote d’une subvention de 500 € à l’association La Fabrique des Artistes (précédemment dénommée La 
 Maison des Artistes) à l’occasion du festival de Musique « La Colline a des Oreilles »

• Décision d’organiser des ateliers multisports pour les enfants de 4 à 7 ans pour une participation forfaitaire 
 des familles à 45 € par an et par enfant.

Extrait du Conseil Municipal du lundi 4 septembre 2017
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
• Décision d’accorder un dégrèvement de 50 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes 
 aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs.

• Décision de renouveler avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée la démarche Préférence 
 Commerce visant à distinguer les commerces qui s’inscrivent dans une démarche de qualité.

• Décision d’acquisition d’un terrain rue de l’Aubépin afin de poursuivre la maitrise foncière communale menée 
 dans le cadre de l’opération d’aménagement et de programmation du secteur des Terrasses.

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

• Décision de signer avec le Département et la Communauté de Communes un Contrat Vendée Territoire qui 
 regroupe un ensemble de dispositifs d’aides financières.

Vie municipale
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Vie
municipale

Un site Internet plus pratique !
Cet été, Pouzauges s’est dotée d’un nouveau site 
internet afin de mieux présenter la ville de Pou-
zauges, de mieux communiquer auprès de l’en-
semble de la population et de favoriser la commu-
nication entre Pouzaugeais.

Notre site, dans sa nouvelle forme, garde toujours les catégories-clés pour se tenir informé de la vie pouzaugeaise à 
savoir les actualités et l’agenda. Vous y trouverez tout ce qui fait la vie de Pouzauges : les évènements de la ville, des 
associations… Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour être informé régulièrement.

Ce site offre aussi de nouvelles fonctionnalités : des informations et un accès pour les démarches administratives, un 
annuaire des contacts présentant les associations, les entreprises, les professionnels de santé de la ville. 

Au-delà de fournir des renseignements, ce site se veut interactif. La rubrique « la parole aux habitants » vous offre la 
possibilité d’exprimer vos suggestions auprès de la municipa-
lité. Et grâce à la rubrique « la plateforme des échanges », 
vous pouvez désormais proposer ou demander un service, 
un prêt, un échange selon vos besoins et ainsi trouver à Pou-
zauges, la personne qui pourra répondre à votre proposition.

De nombreuses autres informations comme la location des 
salles municipales et la consultation des Panoramag sont 
aussi sur le site. 

Retrouvez-les sur le site www.pouzauges.com

Mieux vous accueillir en Mairie
Depuis le 1er mars dernier, Pouzauges est la seule commune du territoire à être habilitée à délivrer les Cartes Natio-
nales d’Identité et les passeports biométriques. En raison de la forte affluence générée par ce service, des travaux 
d’aménagement de l’accueil sont actuellement en train de se terminer. 

Outre le fait de dégager de l’espace, la création de ce bureau supplémentaire permettra une meilleure confidentialité 
du service, pour un meilleur confort de l’usager !

Appel « Guide Pratique 2018 »
Le prochain guide pratique sera édité au début du mois de janvier. Vous souhaitez y faire figurer votre association, 
votre entreprise, ou nous signaler une erreur ou un changement, contactez le Pôle Culture-Communication-Citoyen-
neté  impérativement avant le 10 novembre.

Contact : 02 51 57 01 37  -  communication@pouzauges.fr 7
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Développement
économique

Prolongement de
la boutique éphémère
La boutique éphémère a connu un 
franc succès pendant les mois de juil-
let et août. En effet, ce sont presque 
1000 personnes qui ont visité la 
boutique. Elle a donc prolongé son 
ouverture pendant le mois de sep-
tembre et vous pourrez y revenir 
très prochainement !  Les artistes ont

baissé le rideau pour le mois d’octobre, le temps de confec-
tionner de nouvelles créations, mais elles reviennent dès le 
2 novembre ! 

Ouverte du mardi au samedi de 10h à 19h (et quelques 
dimanches-bonus avant les fêtes), la boutique éphémère 
n’a pas fini de vous surprendre ! 

ANA BEL et BO - Info boutique
La Boutique a de nouveaux horaires :
9h00-12h30     14h30-19h00 du mercredi au samedi.

Venez découvrir l’arrivage de la nouvelle collection femme/
homme du 32 au 52 pour tous les styles, tous les âges, avec 
2 gammes de prix. 

Horaires d’hiver LE CAVEAU
Du lundi au vendredi : 7h15 – 13h00 et 15h30 – 21h30
(et plus tard en fin de semaine) - Fermé le mercredi
Tél : 09 67 82 76 23

Déménagement de la
SOCIÉTÉ GODREAU
La société Godreau vous accueille désormais 
dans ses nouveaux locaux : 

SDP GODREAU
28 rue René Truhaut - ZI de Montifaut
85700 POUZAUGES
Tél 02 51 66 10 51 / 02 53 73 97 97 
e.mail : sdp.grodreau@gmail.com

Nouveauté !
« Coaching rangement »
Réorganisation de vos pièces, placards, dres-
sings… Rangement, tri, cartons de déménagement, 
home staging…
 
A l’occasion de la semaine du relooking, 
portes ouvertes les 13 et 14 octobre 2017
de 10h à 18h. Nouveautés, démos, ateliers, des 
cadeaux à gagner.
 
22 chemin des Bourochelles - 87500 Pouzauges
02 51 57 00 12 - 06 22 79 08 26
couleursduchangement@hotmail.fr

Horaires d’hiver
MON P’TIT MARCHÉ
Du lundi au vendredi :
8h30 – 13h00 et 15h30 – 20h00
Le samedi : 8h30 – 13h00 et 15h30 – 19h30
Le dimanche : 8h30 – 13h00 et 18h00 – 20h00



Plantations et semis d’automne
Les habitants se mobilisent pour accompagner et conserver nos distinctions (Ville 3 fleurs, Station Verte,...), 
différentes actions sont prévues cet automne 2017 : 

Mardi 10 octobre 2017 à 9h00 : Les habitants et les écoles participeront à la plantation de vivaces et 
des semis de pied de mur pour la réhabilitation de la rue du Bourg Belard et de la venelle des Terrasses. Ouvert 
au public. Parking de la rue du Bourg Belard.

Samedi 14 octobre 2017 dès 8h00 : matinée d’entretien des sentiers et chemins par les associations 
partenaires et les bénévoles. Place Meitingen.

Samedi 25 Novembre à 10h00 : action 1 bébé 1 arbre renouvelée (sur la parcelle qui dessert le lavoir 
situé avant l’école du Vieux Pouzauges). Une  replantation dans le lotissement de la Fontaine sera également 
prévue. Lavoir de l’école du Vieux-Pouzauges.

Bocage préservé 

Dans le cadre de la charte forestière, des actions pour la plantation de haies sur l’espace public ainsi que chez 
les propriétaires et exploitants agricoles seront menées. Un accompagnement technique est proposé, les plants 
et protections, ainsi que le paillage sont également fournis. Pour tout projet de plantations, contactez les services 
techniques. 

« Nous adressons nos remerciements à tous les habitants qui œuvrent pour une ville et une campagne accueillante 
dans le respect des  obligations zéro phyto indispensables pour l’amélioration de la qualité de l’eau de l’air, de 
la biodiversité et en final de la santé de tous nos concitoyens. »

Claude Préau,
Adjoint en charge du Développement Durable et des Espaces Verts

Infos :
Coupes de bois disponibles dans le bois de
la Folie. Si vous êtes intéressés, contactez les 
services techniques de la Mairie.

Un nid de frelons asiatiques chez vous : vous
pouvez vous adresser à la Communauté de
Communes du Pays de Pouzauges. Un technicien 
viendra gratuitement vérifier s’il s’agit de frelons 
asiatiques ou communs. Dans le premier cas, vous 
serez alors orienté vers des entreprises qui pourront 
venir détruire le nid.

9
La remise des prix Paysage de votre commune se fera le 11 janvier 2018, lors
de la cérémonie des Vœux du Maire. Une invitation sera prochainement adressée 
aux lauréats par courrier. Cette année, le secteur concerné allait de la route de 
Montournais à la route de Chavagnes-les- Redoux.

Patrimoine et 
environnement



10

Patrimoine et 
environnement

Lettre d’info de l’APSAP
(Association Paroissiale Saint Antoine des Puys) 

Début 2016, au sein de la paroisse catholique on s’inquiète de l’état
général de certains monuments religieux. D’autres organismes s’en
préoccupent aussi : Maisons Paysannes de France, Patrimoine et savoirs 
du bocage, le Conseil des Sages, le club des marcheurs de Pouzauges :
ce collectif dressera un inventaire détaillé des 24 monuments existants. 

A l’automne, le Curé adresse un courrier aux propriétaires pour leur
demander quelles sont leurs intentions, pour l’entretien de ce patrimoine. 
Il y a eu quelques réponses : ainsi le travail de rénovation est entrepris
modestement : Notre Dame des Champs, le calvaire de la route des
Barres. De son côté la commune (propriétaire de 9 monuments) a restauré 
la Vierge près de l’église Notre-Dame du Vieux -  Pouzauges. 

L’APSAP (Association Paroissiale Saint Antoine des Puys) va accompagner 
et proposer un partenariat avec les propriétaires de terrain sur lesquels 
sont implantées les croix ou statues pour leur remise en état. Dans les mois
à venir ce sera la rénovation du Sacré-Cœur du Puy Papin. 

Pour ces différents chantiers à venir, outre les membres de l’APSAP,
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Les initiatives peuvent
être multiples, telles que : prêt de matériels (outils, machines, ...), dons de
matériaux, contributions au financement,… sans oublier le temps donné 
avec telle ou telle équipe. 

Si vous êtes intéressé(e)s, laissez un message à la maison paroissiale :
Tél - 02 51 57  02 78, ou contactez le président de l’association,
Joseph CHATEIGNER au 02 51 91 86 64. 



Tri des
emballages :
non aux imbriqués
et aux intrus

Depuis le 1er janvier 2017, tous les emballages se trient en Vendée. Une 
bonne chose pour faciliter le tri et favoriser le recyclage de nos déchets.

Malgré tout, quelques précautions sont à prendre pour permettre à la 
chaîne du tri de fonctionner correctement.

Première règle à retenir :
Ne jamais imbriquer (ou encastrer) un emballage dans un autre.
Ecrasez vos emballages si vous avez besoin de gagner de la place.
Mais ne les emboîtez surtout pas.

Deuxième règle à retenir :
Un emballage, c’est un contenant ayant contenu un produit au moment de 
son achat.

Exemple :
Les produits tels que : cintres, fourchettes, gobelets, casserole… ne sont 
pas des emballages et ne doivent en aucun cas être mis dans les sacs 
jaunes.

Toutes ces erreurs représentent un coût pour la collectivité, et donc pour 
les usagers. Elles mettent à mal le bon fonctionnement du centre de tri et 
celui des filières de recyclage.
Pour que le tri soit une réussite jusqu’au bout de la chaîne, il est important de 
se rappeler qu’une fois vidés, les emballages, et seulement les emballages, 
sont à déposer en vrac, séparés des uns des autres, dans les sacs jaunes.

Un doute, une question ?
www.scom85.fr

0 800 948 216 (n° vert, gratuit depuis un poste fixe)

Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public de collecte des déchets 
ménagers intervenant sur les communautés de communes du Pays de Chan-
tonnay, du Pays de Pouzauges, du Pays de la Châtaigneraie et de St 
Fulgent-les Essarts (seulement pour les communes des Essarts-en-Bocage et 
de la Merlatière).

Collecte d’huîtres
La collecte d’huîtres aura lieu le 26 décembre et le 2 janvier de 
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 dans les halles. Bulots et 
bigorneaux sont tolérés.

Les coquilles seront concassées en éléments fins afin de les rendre 
assimilables par les terrains agricoles (amendement calcique). 11



Social et
solidarité
Les Sages en action
Cet été, le Conseil des Sages a organisé 
plusieurs rendez-vous à destination des 
personnes isolées. 

Ces rencontres ont eu lieu au Château et dans 
le parc du Colombier. Chacun apportait son 
pique-nique puis participait à un après-midi 
festif : jeux, belote, promenade dans un parc 
très coloré, aux arbres magnifiques et imposants. 

Cette initiative a été très appréciée. Elle sera 
donc reconduite. 

Le Goûter des Aînés - 17 octobre
Vous avez 75 ans ou plus, venez au Goûter des Aînés qui aura lieu le 17 octobre à 15h30 à la salle
Emile Robert. 

Vous pouvez vous faire connaître auprès du service social de la Mairie au 02 51 57 01 37.

12

Bouchons de l’Avenir :
points de collecte 
L’association Les Bouchons de l’Avenir récolte les bouchons pour 
le recyclage. L’objet de l’association et de favoriser l’insertion de 
personnes à mobilité réduite. Plusieurs points de collecte existent sur 
Pouzauges : 
- Dans les halles
- Au Pôle Culture-Communication-Citoyenneté – Nouveau point !
- A la résidence des Collines
- A Calypso
- A Super U
- A l’entreprise Fleury-Michon
- A la Maison Familiale Bellevue



Social et solidarité
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Circuler en navette, c’est chouette !
Comme l’année passée la navette est proposée à deux temps 
différents dans la semaine : 

- Le jeudi matin, pour aller au marché selon le circuit habituel
- Le mercredi après-midi, la navette sportive et culturelle 
s’adresse aux enfants habitant dans l’agglomération et qui, faute 
de transports, ne peuvent pas aller à leurs activités extra-scolaires. 

Attention, places limitées ! Renseignements et inscriptions auprès 
de l’Office Municipal des Sports au 02 51 57 57 92 ou à l’adresse 
oms@pouzauges.fr

Une œuvre collective
offerte par les résidents ! 
Le jeudi 15 juin, les foyers de la Clairière, 
la Borderie et la résidence Catherine de 
Thouars se sont retrouvés à la Mairie pour 
remettre le tableau réalisé par les résidents 
à l’occasion de la Fête des foyers. Le 
tableau et ses papillons représentent les 
activités menées conjointement par tous 
les résidents. Ce moment convivial a permis 
de concrétiser ce travail commun et de se 
remémorer les bons moments passés lors de 
la fête des foyers. 

La 
Semaine
Bleue 

Prochaine rencontre le mardi 7 novembre
de 14h30 à 16h30 au restaurant Paramy

à Pouzauges



Enfance
Education
Jeunesse 

Rythmes scolaires :
qu’en est-il à Pouzauges ?

En 2015, le Ministre de l’Education Nationale a imposé la mise en place des nouveaux rythmes scolaires dans 
les écoles publiques : écoles Françoise Dolto et Jules Verne. Les enfants ont donc vécu des Temps d’Activités 
Péri-éducatives (TAP) pendant ces trois dernières années.

En juin 2017, notre Projet Educatif de Territoire, validé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 
l’Education Nationale et la Caisse d’Allocations Familiales, a présenté une évaluation positive des activités 
vécues.

Un décret, paru le 27 juin 2017, permet aux Communes d’abandonner ce dispositif, mais assure la continuité des 
subventions de l’Etat et de la C.A.F. pour l’année scolaire 2017-2018.

Tout comme la plupart des communes de Vendée, nous avons décidé de maintenir les TAP à Pouzauges, nous 
donnant cette année scolaire pour mener la réflexion qui s’impose sur la poursuite ou non de ces activités, et de 
la semaine de 4 jours et demie.

Cette réflexion sera menée conjointement avec les familles, les enseignants et l’Inspecteur de l’Education 
Nationale. La décision dépendra aussi des futures évolutions concernant les aides financières de l’Etat et 
l’organisation du transport scolaire.

Les Conseils d’écoles seront les instances privilégiées de cette concertation, sur un possible retour ou non à la 
semaine de 4 jours, et/ou l’arrêt des activités.

Nous invitons tous les parents concernés à faire remonter leurs avis par le biais des représentants des parents 
d’élèves.
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Effectifs 2017-2018 Comparatif 2016-2017

Ecole F. Dolto 100 100

Ecole du ND Vx-Pouz. 128 132

Ecole J. Verne 162 147

Ecole Le Donjon 181 174

Collège G. Chaissac 395 398

Collège Saint-Exupéry 796 773

Lycée ND La Tourtelière 486 482

M. F. R. Bellevue 93 87



Enfance
Education

Jeunesse 

Actions-Jeunes :
un été dynamique à Pouzauges !

Lancées au début de l’été pour fédérer les jeunes prêts à s’investir au sein 
du projet Jeunesse, les animations jeunes ont rencontré leur petit succès. Plus 
de 30 filles et garçons, âgés de 12 à 18 ans ont participé aux différentes 
actions proposées. 

Au menu de l’été, soirée-frissons, défis-délires, après-midi paddle au Lac, 
sortie au parc Tépacap ou encore initiation graff avec Jardin’Arts…Bref, 
de quoi varier les plaisirs !  Les plus jeunes n’attendent qu’une chose, recom-
mencer lors des prochaines vacances, tandis que les plus âgés s’orientent 
plutôt vers l’organisation et le financement de leurs propres projets. Mais tous 
ont en commun la volonté de faire avancer les choses pour que, bientôt, un 
lieu à eux, vivant et dynamique puisse voir le jour à Pouzauges.

La CAF, partenaire institutionnel et financier, accompagnera la démarche tout au long de l’année pour que les 
jeunes, les parents et les élus puissent coconstruire un projet porteur de sens et de valeurs, avec à la clé une 
ouverture de structure fin 2018.

D’ici là, de nouvelles réunions mettront l’ensemble des acteurs autour de la table et de nouvelles actions
viendront également ponctuer la vie de nos ados… 
peut-être même un séjour organisé lors des vacances de 
Pâques… mais chut… il est trop tôt pour en parler !

Actu CME
Tu es en CM1 ou CM2 et tu

souhaites t’investir dans et pour
ta ville ? Alors informe-toi auprès

de ton école, les élections du
Conseil Municipal des

Enfants approchent !

Le 7 Novembre prochain, de nouveaux
conseillers seront élus par leurs camarades,

pourquoi pas toi ! ?

15

ACTU CMEC
on

se
il M

unicipal

des Enfan
ts



Culture
et animation

Malgré une météo capricieuse et, contrairement aux apparences, 
force est de constater que les touristes sont revenus plus nombreux 
cette année ! Après une baisse générale constatée sur le Pays de 

Pouzauges l’an passé, due essentiellement à des journées de très fortes chaleurs, 
l’été 2017 marque le retour des estivants. 

Au Château, ce sont ainsi plus de 2300 visiteurs enregistrés, contre 1616 l’an 
dernier.

Malgré quelques Escapades Nocturnes annulées pour cause de pluie 
intempestive, plus de 200 personnes ont profité de la visite aux 
flambeaux, chiffre quasi identique à l’année passée.
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Les « P’tits meuniers » ont quant à eux 
enregistrés 85 enfants, au programme : jeu 
de piste mais aussi explications techniques 
de Jérôme, le meunier, visite privilégiée des 
Moulins, et du four à pain !

Bilan de l’été :
entre averses et soleil, de belles éclaircies !

Les Ateliers Aventures répartis sur 5 jours ont attiré 77 enfants, contre 
53 pour les ateliers médiévaux hebdomadaires en 2016. 

Mais le succès de l’été revient sans conteste à la réouverture 
des Moulins Jumeaux du Terrier Marteau, attirant plus de 
2280 visiteurs contre à peine 800 ces dernières années. 
Bravo à tous les partenaires publics, associatifs et 
privés qui se sont mobilisés pour que le site puisse 
faire peau neuve, et longue vie à l’association 
porteuse du projet ! Gageons que ce n’est 
là que le début d’une belle aventure 
pour l’ensemble des bénévoles…



Les Apéros contés :
un rendez-vous devenu 
incontournable !
Cette année, ce sont sept dates qui étaient 
programmées, et sept propositions différentes :
contes traditionnels en musique, lectures de 
poèmes, mais aussi des prestations théâtrales 
spécialement conçues pour l’occasion ! En tout, 
311 adultes et 47 enfants étaient au rendez-vous, 
soit une moyenne de 50 personnes par animations. 
Que vous soyez fidèles à chaque date, ou visiteurs 
occasionnels, vous pouvez d’ores et déjà bloquer 
vos samedis apéritifs de l’été prochain ! 

Jardin’Arts troisième année, la petite graine a germé !
Après les 217 élèves accueillis lors de la résidence du mois de juin, ce sont près de 50 participations enfants, 
34 participations ados et 21 participations adultes qui ont été enregistrées lors de la Semaine ré-créative. 
20 ateliers répartis sur 5 jours étaient proposés pour les plus petits comme les plus âgés. Une participation en 
hausse, et un bouche à oreille qui fait son chemin d’année en année ! Rendez-vous en page 18 pour noter les 
dates de 2018 et, qui sait, peut-être postuler à l’appel à projets !

L’agenda de fin d’année
A LA TOUSSAINT, LE SPECTACLE REVIENT !
Cette année, ce sont « les Trois Frères Crados », de la conteuse
Angélique Pennetier qui accueillent les enfants
le mardi 24 octobre à 10h30 à la salle des Remparts. 
Tarif 5€ tout public, 4€ pour les centres de Loisirs.
Renseignements à la Mairie au 02 51 57 01 37.
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Culture
et animation

« POUZAUGES :
votre regard, une photo »,
pour les 10 ans du concours photos
Débutant en octobre 2017, le concours photo se déroulera sur une année 
complète jusqu’au 15 septembre 2018. Cela laissera ainsi plus de temps, au fil de 
l’année, des saisons, aux photographes amateurs de prendre la photo qu’ils choisiront d’envoyer. 

Le thème de cette année est « Pouzauges, votre regard, une photo ». Quel élément reflète « votre » Pouzauges ? 
Partagez ce regard en nous envoyant votre cliché. 

Vous avez jusqu’au 15 septembre 2018 pour nous faire parvenir votre photo en version papier et en version numérique.

Règlement et bulletin d’inscription sur www.pouzauges.com 
Pour plus de renseignements, 02 51 57 01 37 ou communication@pouzauges.fr 

Noël, Joyeux Noël !
Les 22, 23 et 24 décembre, le centre-ville de Pouzauges s’illuminera et s’animera pour le bonheur des grands et des 
petits ! Temps fort le vendredi 22 décembre, à 20h30, église Saint-Jacques avec le traditionnel concert de Noël, suivi 

du chocolat chaud servi dans les Halles.

Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir la Maîtrise, le jeune chœur et la Schola de la 
Cathédrale de Nantes !

« Notre Monde » exposition humaniste et solidaire, à découvrir au 24 !
Du 4 au 26 novembre, venez découvrir une expo-photo des sculptures de Salfo 
Dermé. Cet artiste burkinabé nous offre une performance artistique et technique unique 
avec ses bronzes monumentaux. Issu de 5 générations de maîtres-bronziers, Salfo 
Dermé s’attache à transmettre une technique africaine ancestrale, le bronze à la cire 
perdue. Il vit et travaille dans sa ville de Koudougou au Burkina Faso. Il voyage aussi 
régulièrement en Europe, animé par la volonté farouche de cultiver avec son art, la 
beauté du monde et l’amitié entre les peuples, d’échanger des connaissances entre 
artistes et de transmettre cette technique performante aux jeunes artistes et scolaires 
motivés. Sa façon à lui de participer à construire ensemble un autre monde…

Dans le cadre du Festival des Solidarités, cette exposition est proposée par Les 
EnchanTerres, Fonds d’innovation territoriale et sociétale, en partenariat avec le CPIE 
Sèvre et Bocage qui héberge depuis peu son siège sociaL Ce fonds est financé par 
la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire.

Du 4 au 26 novembre, dans les jardins du 24 place de l’église.  
Vernissage le jeudi 9 novembre, à 11h30, près des Halles.

Jardin’Arts, c’est reparti pour une 4ème édition !
A compter du 16 octobre, l’appel à projet sera en téléchargement sur notre site internet, rubrique 
« Loisirs-Animations », page « Jardin’Arts », ou consultable en mairie, auprès du Pôle Culture-
Communication-Citoyenneté. Les artistes, professionnels plasticiens ou associations d’amateurs, 
ont jusqu’au 8 janvier pour postuler. 
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L’occasion
également d’accueillir
les nouveaux arrivants

Photo Bruno Guiheneuf



Les ateliers multisports
affichent complets !
Les ateliers multisports connaissent un franc succès. 
Les groupes sont complets et une dizaine d’enfants se 
trouvent actuellement sur liste d’attente. Si possible, de 
nouvelles places seront ouvertes à compter du mois de 
janvier. 

Les ateliers mis en place débuteront le samedi 30 
septembre, de 9h30 à 10h45 pour les 6/7 ans et de 
11h à 12h15 pour les 4/5 ans, à l’espace Largeteau. 

Renseignements auprès
du Pôle Culture-Communication-Citoyenneté.

Téléthon 2018 :
tous mobilisés !
Le Téléthon a lieu le 9 décembre 2017. Que 
vous soyez habitant, membre d’une association, 
salarié d’une entreprise, venez participer à 
cet évènement pour un élan de solidarité. Si 
vous êtes intéressés, vous pouvez contacter la 
Mairie au 02 51 57 01 37

Vendredi 8 décembre, soirée conviviale à 
partir de 19h à la salle Emile Robert avec le 
groupe Taverne.
Programme et réservations à venir – 
Renseignements en Mairie

Plus d’informations seront diffusées
prochainement sur le site de la ville de 
Pouzauges. www.pouzauges.com 

Bilan du Forum des associations
« Un des objectifs d’un forum d’association est de faire connaitre toutes les 
associations en les rassemblant sur un même lieu le même jour.

C’est donc sous le soleil, le 2 septembre, que nous avons fait notre
3ème Forum à l’Espace Largeteau.

Nous avons passé une journée très agréable avec toutes les associations 
qui ont pu exposer et expliquer le travail qu’elles font tout au long d’une 
année voire plus. Certaines ont même pu faire des démonstrations.

En espérant que vous ayez trouvé, vous, lors de cette journée l’association 
qui vous permettra de vous «éclater» cette année.

Et rendez-vous l’année prochaine, le deuxième samedi de septembre pour 
le 4ème Forum des associations ! »

Lydie Avoine, Adjointe en charge du sport et de la vie associative
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Echange de Jeunes :
Un mail reçu le 7 juillet dernier confirme un aspect positif des jumelages 
« Je suis Juliette M.. J’ai fait le voyage à Meitingen avec le comité de 
jumelage il y a quelques années. Je voulais vous dire qu’une belle amitié 
était née de ce voyage (avec Anne, qui était venu travailler en France 
pendant quelques mois) et que cet été je vais faire un stage pendant
un mois là-bas grâce à elle qui m’a beaucoup aidée et sa famille qui
va m’héberger. 

Alors merci de m’avoir fait découvrir ce coin-là, où je vais pouvoir faire 
ce que j’aime, apprendre et pratiquer l’allemand !»

Théâtre de la Folie :
Le 6 décembre, La Folie crée l’évènement à L’Echiquier avec le soutien de la Communauté de Communes du
Pays de Pouzauges.

«Un auteur, un livre, une scène », Rencontre avec Jean-Louis Fournier, écrivain, humoriste, réalisateur de télévision…
Mise en scène de l’un de ses livres « Il a jamais tué personne mon papa » par le théâtre de la Folie avec la 
participation de la Caldarane.

Un bord de scène avec l’auteur suivra le spectacle.

Pour préparer cette rencontre, une lecture théâtralisée d’extraits de quelques-uns de ses livres est proposée dans 
les collèges et lycée de Pouzauges.

Une lecture publique est programmée à la bibliothèque du Colombier le samedi 21 octobre à 17h15.

30ème 
anniversaire 
avec EYE :
Le comité de jumelage prévoit 
l’accueil d’un groupe anglais 
en octobre 2018 pour fêter le 
30°anniversaire du jumelage 
avec EYE.  Afin de préparer 
cet accueil, le comité invite 
toutes les personnes qui 
depuis un peu plus de 30 ans 
ont des documents, photos ou 
films des premières années à 
se faire connaître auprès du 
comité : jumelagepouzauges@
gmail.com.
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Comité de
Jumelage
Eye - Meitingen
Forum des associations :
Présent comme les années 
précédentes au Forum des 
associations le 2 septembre, 
le comité de jumelage a été 
heureux d’accueillir le maire 
de Meitingen Michaël Highl 
et sa famille de passage à 
POUZAUGES à l’issue de 
vacances dans la région 
Ouest de la France. Andréa 
Highl est Présidente du Comité 
de Jumelage de Meitingen.
L’an dernier des membres du 
comité de jumelage de EYE 
étaient présents au Forum des 
associations et nous avaient 
fait partager thé et gâteaux. 

V ie
sportive et
associative



Cette année 2017, pour la 3ème fois, l’ensemble 
vocal « La Caldarane » organise son festival 
de chant choral « Méli-mélodies » à l’Echiquier 
de Pouzauges, le dimanche 12 novembre 2017 
à 15h. Le groupe de 65 choristes vient de 
reprendre les répétitions qui ont lieu le mardi soir au Colombier de 20h.15 à 22 h. et prépare le festival avec 
rigueur, enthousiasme et discipline sous la conduite de Michel Arnaud, chef de chœur.

Les chorales présentes, « A Not’Bon Chœur 
» du Boupère, « L’Air de Rien » de St Hilaire 
de Riez, « Lamalvent » de Treize Vents et « 
La Caldarane » de Pouzauges interprèteront 
chacun leur répertoire de chansons variées 
ouvert à tous les styles, du profane au sacré, 
du classique au religieux, avec des chants 
populaires, traditionnels, de la chanson 
française, des chants de marins, le tout pour 
le plaisir altruiste de partager cet agréable 
moment. 
En fin de programme, les 230 chanteurs des 
quatre chorales se réuniront pour interpréter 
huit chants.

Quintessence en pein essor
« Créée en 2015, cette toute jeune association propose des cours de line-dance.

Mais qu’est-ce que la line-dance ? Cette forme de danse extrêmement variée est 
facilement accessible. Le danseur évolue individuellement dans la ligne de danse, parmi 
d’autres danseurs, au travers des figures de base que comportent les chorégraphies. Au début très simples, elles 
évolueront progressivement vers des danses plus longues avec des pas plus complexes.

A leurs origines, les chorégraphies étaient principalement dansées sur des mélodies « country ».. Aujourd’hui le 
développement de la discipline permet d’évoluer dans un univers très vaste et très contemporain : Pop Line, 
Disco, Hip-Hop, Jive, Charleston, Latino, Celtique, Rock, Country, Electro-Pop, (….) sont autant de rythmes que 
vous aurez l’occasion de découvrir tout au long de la saison de danse. 

Les activités de l’association s’adressent à tous les publics. Actuellement, Quintessence accueille principalement 
des adultes et souhaite ouvrir ses portes aux ados et aux enfants. Quatre niveaux différents sont proposés, de 
débutant à avancé.
Répondant présente aux manifestations de la commune dès qu’elle le peut, intervenant dans les écoles sur 
les temps d’activités péri éducatifs, Quintessence a le désir d’animer, de dynamiser et proposer au plus grand 
nombre l’accès à ses activités.

Acquérir à son rythme de l’aisance, de la technique, tout en appréhendant son espace de danse sans oublier 
de se faire plaisir, voici la devise de l’association.
Vous êtes curieux, vous souhaitez rythmer votre quotidien ? Rejoignez-nous ! »

Renseignements par mail : quintessence.pouzauges@laposte.net ; www.quintessence.wifeo.com 21

 

 



V ie sportive
et associative

Danse orientale Pouzauges
Venez découvrir
L’association propose désormais des stages, un dimanche par mois de 10h00 à 12h30 à l’école Dolto. 
Différents thèmes sont abordés à chaque stage. 
- ouvert à tous niveaux, enfants, ados, adultes femme et homme
- 18 euros le stage ou 120 euros les 10.
Info complémentaire : Annabelle au 06 29 80 84 90 ou sur facebook danse orientale Pouzauges
http://orientaldanc.pouzauges.over-blog.com/

APE Dolto - Verne, fête de Noël
L’ APE Dolto-Verne organise sa fête de Noël le 3/12 à la salle Émile Robert :
animations pour les enfants, présence du Père Noël (photos et boîte aux 
lettres), vente de sapins et cadeaux de Noël, dégustation d’huîtres, buvette 
et restauration sur place. 

Un nouveau logo pour
ESQUISSE DANSE
et un site internet en cours de création

« Le bureau d’Esquisse est heureux de vous présenter son nouveau logo qui a vu le jour pendant l’été avec l’aide 
précieuse d’une maman d’une petite danseuse.

Pendant les grandes vacances d’été des danseurs, le bureau et Martine Brouillard, professeur de danse, ont travaillé 
activement pour préparer la nouvelle année de danse à venir. Et cela démarre très fort, avec de nombreux projets et un 
nombre d’adhérents en hausse avec 80 danseurs de 4 à 22 ans pour cette rentrée.

Le bureau d’Esquisse va prochainement accueillir de nouveaux membres. Nous voulons être une association active et 
participer aux événements et animations de la commune.

Grace à ces actions, nous pouvons financer de beaux projets pour les enfants de la danse.

L’association permet aux danseurs de vivre leur passion pour la danse, mais c’est aussi une belle aventure humaine avec 
une dimension de partage et d’entraide, car nous avons cette chance d’être soutenu par les familles des danseurs, pour 
la création des costumes, l’aide à l’encadrement des plus jeunes lors des répétitions générales ou lors des sorties que 
nous pouvons réaliser avec les enfants, etc.. » 

Le bureau Esquisse Danse 

Renseignements : Nora - Présidente Esquisse - 06 44 24 46 24 - danse.esquisse@gmail.com
Martine BROUILLARD - Professeur de danse moderne et classique (à partir de 4 ans)22



Expression politique           POUZAUGEAIS, ENSEMBLE INNOVONS.
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Naissances
Timothée CHAIGNEAU
Ilona BRETAUDEAU
Léo SAVIN
Thibaud ESTÈVE 
Lyana FEUILLÂTRE
Roméo LE MÉNAGER
Valentine POUPIN
Sacha WEIDMANN
Jules BREMAUD
Lenzo VIAULT LOPES DINIZ

Mariages
Tony GUELUY
et Estelle PIGNON

Nicolas GABORIT
et Célia SALOMON

Roland JAUZELON
et Laurence BRISSEAU

Cédric COUSINEAU
et Laurie DAVIAUD

Nicolas CHARRON
et Priscillia MAUDET

Décès
Jeannine POISBLEAUD
Thérèse BROUSSEAU
Gaston CHARRIER
Marcel COTTREAU
Antonio RODIGUES DE MELO
Hélène CHAIGNEAU
Alain DUCEPT
Marie-Bernard BLANDIN
Marcelle BOITEAU

Eugène PRÉAU
Yvette MERLET
Hélène LANDO
Marie-Hélène TEXIER
Guy SICOT
Marcelle GENTY
Odette AUGER
Guillaume VACHÉ
Hervé COUSIN
Pascal GUILLOTEAU

Infos pratiques

Foire aux livres
L’association les AEM vous convie, comme chaque année, à 
sa foire aux livres qui aura lieu le samedi 21 octobre de 10h 
à 17h à la salle des Remparts. Comme les deux précédentes 
éditions, vous y trouverez des livres enfants et adultes à un 
euro le livre, le sixième offert. 

Tous les profits de cette vente permettront de poursuivre 
les projets de développement des AEM, notamment ceux 
menés auprès des enfants d’Ethiopie. Venez nombreux. Pour 
plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site de 
l’association http://www.amisdesenfantsdumonde.org/

Vous trouverez, accompagnant ce Panoramag, le DICRIM 
(Document d’Information Communale sur les RIsques Majeurs).
Ce document vise à vous informer sur les bonnes conduites 
à tenir en cas d’évènement majeur (Tempête, Inondation, 
Séisme…).

Il est diffusé à l’ensemble de la population et des entreprises 
de Pouzauges.

Espace réservé à l’expression politique de la liste minoritaire.



NOV.

DÉC.

Mardi 7 novembre 
20h30  
AMAPOLA - CHANSON
L’Echiquier 

Jeudi 9 novembre
11h30
VERNISSAGE DE 
L’EXPOSITION « NOTRE 
MONDE » DU MAÎTRE-
BRONZIER SALFO DERMÉ 
Près des Halles 

Samedi 11 novembre 
NATIONALE 2 HANDBALL 
Pouzauges reçoit Asson 
Sports

Samedi 2 décembre 
NATIONALE 2 HANDBALL 
Pouzauges reçoit Fénix 
Toulouse

Mardi 5 décembre  
20h30 
VIENT DE PARAÎTRE  
THÉÂTRE - L’Echiquier

Mardi 5 décembre  
20h15 
CASSE-NOISETTE
THE ROYAL OPERA 
HOUSE
L’Echiquier 

Mercredi 6 décembre 
20h30 
« UN AUTEUR,
UN LIVRE, UNE SCÈNE »
 Rencontre avec Jean-
Louis Fournier, « Il a jamais 
tué personne mon papa »
L’Echiquier

Vendredi 8
samedi 9 décembre : 
TÉLÉTHON
Animations et repas festif

Dimanche 10 décembre 
16h00  
YVES DUTEIL
L’Echiquier

Dimanche 12 novembre 
15h 
FESTIVAL
« MÉLI-MÉLODIES »
 chant choral – L’Echiquier 
Pouzauges

Mardi 14 novembre 
18h30
CONFÉRENCE LA 
NOURRITURE DANS L’ART 
L’Echiquier

Mercredi 15 novembre  
20h30  
CAP MONDE – ARCTIQUE 
LA VIE EN NORD
L’Echiquier

Samedi 18 novembre  
18h00 
MANGER
L’Echiquier 

Dimanche 19 novembre 
7h00 RANDONNÉE 
ORGANISÉE PAR L’ÉCOLE 
NOTRE-DAME
DU-VIEUX-POUZAUGES 
4 parcours au choix

Jeudi 23 novembre : 
20h30
SOL BÉMOL - CIRQUE
 L’Echiquier

Mercredi 13 décembre 
20h30 
L’ÎLE DES RÊVES
L’Echiquier

Jeudi 14 décembre : 
20h30  CAP MONDE 
– TADJIKISTAN : LES 
ŒUVRES DE PAMIR
L’Echiquier

Vendredi 15 décembre 
14h - 19h 
MARCHÉ DE NOËL
DU JARDIN DES PUYS

Vendredi 22 décembre 
20h30 
POWERPOINT COMEDY
L’Echiquier

Samedi 25 novembre 
10h00
PLANTATION UN BÉBÉ
UN ARBRE
Lavoir de l’école
Notre-Dame
du Vieux-Pouzauges

Vendredi 22 décembre 
20h30 :
CONCERT DE NOËL 
La Maîtrise, le jeune 
chœur et la Schola de la 
Cathédrale de Nantes - 
Eglise Saint Jacques

Samedi 23
Dimanche 24 décembre 
ANIMATIONS DE NOËL
EN CENTRE-VILLE

Dimanche 31 décembre 
RÉVEILLON DE
LA ST SYLVESTRE
organisé par l’école
ND du Vieux-Pouzauges
Salle Émile Robert

Mercredi 11 octobre 
20h30  
CAP MONDE
LA MÈRE DES RIVIÈRES 
LE MÉKONG 
L’Echiquier 

Jeudi 12 octobre : 
20h30 : 
UN HOMME À 
DISTANCE
L’Echiquier

Samedi 14 octobre 
8h00
MATINÉE ENTRETIEN 
DES SENTIERS
Rendez-vous place 
Meitingen

Samedi 14 octobre 
8h30 – 12h
BOURSE AUX JOUETS 
ET MATÉRIEL DE 
PUÉRICULTURE
Salle Emile Robert

RDV(S)

Les

OCT.

Samedi 30 septembre 
et dimanche 1eroct.
FOIRE D’AUTOMNE DE 
L’AEP POUZAUGES
Fief Roland

Mardi 3 octobre 
20h15 
LA BOHÈME – THE 
ROYAL OPERA HOUSE 
L’Echiquier

Lundi 9 octobre 
20h30  - Gratuit 
RÊVE D’ANGE HEUREUX 
L’Echiquier 

Mardi 10 octobre 
9h00 
SEMIS PIEDS DE MURS 
ET PLANTATIONS
Rue du Bourg Belard

Mardi 10 octobre 
15h00 
LES CONTES DE 
COCOTTES
L’Echiquier 

✂

Lundi 16 octobre
15h00
CHORALES DU
PAYS DE POUZAUGES
L’Echiquier 

Jeudi 19 octobre 20h30
INDEX - DANSE
L’Echiquier 

Samedi 21 octobre 
10h-17h 
FOIRE AUX LIVRES
Salle des Remparts
organisé par les AEM

Samedi 21 octobre 
17h15
LECTURE PUBLIQUE DE 
TEXTES DE JEAN- LOUIS 
FOURNIER 
Bibliothèque
du Colombier 

Samedi 21 octobre 
NATIONALE 2 HANDBALL 
Pouzauges reçoit ASB 
Rezé 

Lundi 23 octobre 
20h15 
ALICE AU PAYS DES 
MERVEILLES – THE ROYAL 
OPERA HOUSE
 L’Echiquier

Mardi 24 octobre  
10h30 
SPECTACLE « LES TROIS 
FRÈRES CRADOS »
Salle des Remparts

Alice au Pays des Merveilles


