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	 Plus	de	4000	touristes	ont	été	accueillis	à	l’Office	de	Tourisme	en	
juillet et août pour s’informer sur les visites et animations possibles sur 
Pouzauges  et le territoire.

 Effet d’un été radieux ou de la volonté de notre collectivité 
d’inscrire Pouzauges  parmi les sites de charme  incontournables ? Les 
deux sans doute !

 Car l’été a été riche en propositions de visites et d’animations :
château, moulins, escapades nocturnes, apéro contés, ateliers 
Jardin’Arts, qui satisfont toujours plus de participants.

 Vous	avez	été	nombreux	également	à	profiter	de	la	plage	et	à	vous	
y rafraîchir dans les eaux du lac de qualité excellente tout l’été.

	 Les	activités	se	diversifient	avec	la	rentrée.	Le	Forum	des	associations	
a été l’occasion  de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants et 
de leur faire découvrir la vitalité du monde associatif.

 Merci aux associations qui se sont mobilisées sur cet événement. 
Les associations ont besoin du soutien de la collectivité, la collectivité 
a besoin d’elles.

 Et si certaines ont fait leur rentrée dans des locaux plus exigus 
ou moins adaptés, elles le savent : c’est temporaire, le temps de la 
construction de notre futur Centre des Remparts présenté dans cette 
publication et  qui leur sera dédié. Patience…

 A tout le monde associatif, je souhaite une belle saison riche de 
succès, de belles rencontres et de plaisirs partagés.

 Les travailleurs ont aussi fait leur rentrée. Les employés de 
l’entreprise Longchamp ont intégré leur nouvel atelier au Vendéopole 
tandis qu’artisans et commerçants se regroupaient pour nous présenter 
leurs savoir-faire et passions durant  la foire artisanale et commerciale 
d’automne. Bravo pour cette initiative !

 Je n’oublierai pas les écoliers, collégiens et lycéens qui ont repris 
leur scolarité, je leur souhaite une bonne année scolaire.

 L’équipe municipale est aussi au travail pour préserver et améliorer  
notre cadre de vie, l’animer, satisfaire les besoins, soutenir les initiatives 
et participer avec vous tous à la vitalité du territoire. Vous pouvez 
compter sur nous !

Michelle Devanne
Maire

Vice-Présidente à la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges
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Dossier du mois
Le Centre des Remparts 

LE	CENTRE	DES	REMPARTS	:
plus qu’un bâtiment, un nouvel équipement au service des habitants !

Présenté lors de la réunion publique du 16 avril, le projet de réhabilitation du centre des Remparts va 
bon train, entrant maintenant dans sa phase de concrétisation. Zoom sur les services que proposera le 
site et les surfaces dédiées aux différents pôles.

En cœur de Ville, à deux pas des écoles, collèges et commerces qui animent le bourg, ce sont donc 
en tout plus de 950 mètres carrés dédiés à la vie associative et citoyenne qui vont prochainement voir 
le jour sur l’ancien site de l’usine Patrick. Début de chantier prévu à l’aube de 2019, pour une livraison 
attendue au premier trimestre 2020. Mais que va accueillir ce nouvel équipement outre les associations 
actuellement utilisatrices ?

Le projet se partage en plusieurs pôles, détaillés ci-dessous :

 • Pôle accueil :	des	espaces	de	convivialité,	du	mobilier	d’affichage	et	de	communication,	un
  bureau d’accueil.

 • Pôle jeunesse : une salle mutualisée de 80 m² pouvant accueillir l’Espace Jeunes, mais aussi des 
  activités de peinture, de loisirs créatifs et de bricolage ; un bureau d’animateur, une salle 
  polyvalente de 175 m² mutualisée pour les activités liées à la pratique du théâtre, un local 
  photo, des locaux de rangement.

 • Pôle Culture Communication Citoyenneté : l’actuel pôle situé sous la mairie viendra y installer 
	 	 ses	bureaux	(Office	Municipal	des	Sports,	communication,	programmation	culturelle),	une	salle		
  de réunion de 88 m² mutualisée pouvant accueillir des activités telles que le scrabble ou des 
  réunions associatives, des locaux de rangement.

 • Pôle bien-être : l’actuelle salle des Remparts sera restaurée en salle multi-usages de 143 m2, 
	 	 dédiée	aux	activités	nécessitant	un	sol	souple	(danse,	sophrologie,	yoga,	relaxation	etc…),	
  des locaux de rangement.

 • Pôle logistique :	sanitaires	aux	normes	d’accessibilité	(sur	les	deux	étages),	un	local	ménage,	
  des locaux techniques.
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Les associations des Remparts «relogées» le temps des travaux.

Scrabble Club Loisirs Le Colombier le lundi et le mardi de 14h à 20h

Création Loisirs Le Colombier le vendredi de 14h à 18h

Quintessence Le Colombier le jeudi de 17h45 à 22h

Alcool Assistance Le Colombier le vendredi à partir de 20h

Quintescence Salle Émile Robert le mardi de 19h à 22h30

Accueil des Aînés - gym Salle Émile Robert le mardi de 14h à 17h

Ligue contre le cancer Salle Émile Robert A partir de janvier

Photomania Salle rue de Véziers le mardi de 20h30 à 23h

Secours catholique Locaux de l’épicerie
communautaire  

Médecine du travail rue du Guichet  

Points forts du projet : 

• Un équipement totalement accessible à tout type de public.
• Un hall commun desservant l’ensemble du bâtiment.
• Une adaptation du projet à une voirie restructurée pour  un environnement
 de qualité.
• La création d’un jardin paysager pour embellir le quartier.
• Un espace jeune implanté en centre-ville, au cœur de la vie associative.
• Des agents communaux sur place.
• Un projet associatif commun à l’ensemble des utilisateurs, construit collectivement.
 Si vous souhaitez participer à l’élaboration de ce projet social, contactez 
 nous par mail à culture.citoyennete@pouzauges.fr, nous vous tiendrons
	 informé(e)	des	réunions	à	venir.
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Le 24 place de l ’église
des logements
mais pas seulement !

L’ancienne demeure et étude notariale rachetée par la Ville en 2013, située au 24 place de l’église, entre 
le salon de coiffure et la boutique de vêtements pour enfants, fait l’objet d’un vaste projet de restauration. 
Point de situation des travaux prévus et explication du projet communal.

Dans	un	précédent	numéro	du	Panoramag	(cf.	#13),	vous	avez	pu	découvrir	qui	était	SOLIHA,	l’Associa-
tion	Solidaire	pour	l’Habitat,	et	découvrir	le	projet	de	réhabilitation	de	deux	logements	locatifs	en	lieu	et	
place de la maison actuelle. Le permis de construire a été déposé courant juillet, et accepté avec l’aval 
de	l’Architecte	des	Bâtiments	de	France.	Le	chantier	devrait	débuter	fin	2018	et	se	terminer	d’ici	2020.

D’un point de vue architectural, le site étant répertorié au titre du patrimoine remarquable, un certain 
nombre de contraintes esthétiques devront être respectées (conservation de l’emprise existante en
façade, menuiseries en bois peint, couverture en tuiles dites « tige de botte », façade en enduit
plein	 au	 mortier	 de	 chaux	 etc…).	 A	 noter	 cependant,	 le	 percement	 de	 l’ouverture	 centrale	 initiale,
permettant ainsi de desservir les deux logements mais aussi de créer un accès public permanent au jardin
et dépendances en contre-bas.
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Avant Après

Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté 
de la création, à l’architecture et au patrimoine.

Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain 
et paysager de nos territoires et se substitue aux anciens dispositifs de protection (secteurs sau-
vegardés, zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ZPPAUP, aires de 
mise	en	valeur	de	l’architecture	et	du	patrimoine,	AVAP).

Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables délimite un périmètre dans lequel la 
conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur des immeubles présentent un 
intérêt public.
Réaliser des travaux dans un site patrimonial remarquable nécessite le dépôt d’une autorisation 
préalable	dès	lors	que	l’on	modifie	:
 - l’état des parties extérieures des immeubles bâtis ;
	 -	 l’état	des	immeubles	non	bâtis	(cour	ou	jardin	par	exemple)	;
 - les éléments d’architecture et de décoration.

Plus d’info sur le site :
www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables



«Et dans le
jardin,
il va s’y passer quoi ?»
Ouvert au public en période 
estivale, c’est dans le jardin 
du 24 place de l’église, à 
l’ombre des dépendances, 
qu’est né Jardin’Arts, au prin-
temps 2015. Avec l’aide des 
services techniques, la moti-
vation de l’expérience iné-

dite,	 et	 l’enthousiasme	 insufflé	 par	 le	 charme	du	 lieu,	
les premiers ateliers de création ont à jamais marqué 
l’endroit. Le sculpteur Dominique Cousseau, la plasti-
cienne Myriam Roux, les bricoleurs-inventeurs d’Arts 
Métiss, les impertinents du collectif SAGAX, ou plus 
récemment le Maître bronzier Salfo Dermé ont tous été 
unanimes, il fallait le conserver en l’état, ne pas gâcher 
l’authenticité de cet écrin de tranquillité en plein cœur 
de ville. 

Soit, pari tenu. La Ville a acté la décision de rénover 
les	dépendances	sans	en	modifier	ni	l’aspect	extérieur	
ni les surfaces, rationalisant l’espace de manière à 
pouvoir y accueillir des ateliers de création, de bri-
colage, du stockage mais aussi un espace expo-vente 
donnant sur l’arrière du bâtiment, au début de la rue 
Georges Clémenceau. Le fonctionnement futur est ac-
tuellement en cours de validation mais l’idée phare est 
de garder ce lieu accessible au public, d’y pérenniser 

des actions de médiation artistique, tout en propo-
sant	la	boutique	à	la	location	en	période	estivale,	afin	
d’encourager les artistes et artisans à venir y valoriser 
leur travail. Cette démarche s’inscrit pleinement dans 
les critères permettant de prétendre au titre de Petite 
Cité de Caractère, dispositif vecteur de développe-
ment touristique.

Les	travaux	débuteront	fin	2018	et	le	site	sera	fin	prêt	
début juillet 2019 pour accueillir notre 5ème édition de 
Jardin’Arts. On a hâte d’y être ! 7
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Vie municipale

Inscriptions sur les listes électorales
Pour les nouveaux arrivants, et les personnes ayant changé d’adresse sur Pouzauges, n’oubliez pas de 
vous inscrire sur les listes électorales.

La carte d’identité est valide 15 ans
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de la validité de la Carte Nationale 
d’Identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures. 
La prorogation des cartes d’identité délivrées entre le 2 janvier 2004 et les 
31 décembre 2013 à des personnes majeures est faite automatiquement. Il 
n’est donc pas nécessaire de se déplacer en mairie pour faire des démarches. 
Les seuls motifs de renouvellement avant les 15 ans sont : le changement d’adresse, le changement 
d’état-civil	et	le	départ	à	l’étranger	sur	justificatif.	
Une carte d’identité délivrée à un mineur est valable 10 ans à partir de la date de délivrance quel que 
soit l’âge de la personne.
En raison des délais de traitement, il est impératif d’anticiper vos demandes de renouvellement de Carte 
Nationale	d’Identité	ou	passeport	3	mois	avant	la	date	de	fin	de	validité.	Nous	vous	rappelons	qu’il	est	
nécessaire de prendre rendez-vous en mairie avant toute démarche au 02 51 57 01 37.

Extrait du
Conseil Municipal
du lundi 4 juin 2018
Le Conseil Municipal a pris les décisions 
suivantes :
• Attribution d’une subvention de 2040 € au 
Pouzauges	Bocage	Football	Club	(PBFC)	pour	
la retransmission, en juin et juillet, au stade André 
Jacob, des matches de Coupe du Monde 2018.
- Demandes de subvention adressées à 
la Région pour la rénovation extérieure des 
dépendances de la maison située au 24 place 
de l’église, ainsi que pour le changement et 
la rénovation des ouvertures du Château du 
Colombier.
• Attribution d’une subvention au titre du 
programme de restauration, construction, 
reconstruction des murs en pierre de pays.
• Attribution d’une allocation citoyenne 
d’aide à la formation des jeunes de Pouzauges 
d’un montant de 500 €.

Extrait du Conseil Municipal du lundi 2 juillet 2018
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :

•	 Validation	de	l’Avant-Projet	Définitif	du	projet	de	rénovation	du	Centre	des	Remparts
• Attribution d’une subvention de 600,00 € à l’association L’Œuf au Riz.
• Validation du projet d’extension et de rénovation de L’Arbre à Lune

Subventions Clubs sportifs (OMS) Montant

Aéromodélisme 373,00 E

Archers du bocage 660,00 E

ABV - Athlé Bocage Vendée 3 826,00 E

Badminton 660,00 E

Cavaliers 766,00 E

CRP - Cyclisme Région Pouzauges 1 431,00 E

Escalade du haut Bocage 1 003,00 E

PBFC - Pouzauges Bocage Football Club 5 559,00 E

Futsal 524,00 E

PVHB - Pouzauges Vendée Handball 3 945,00 E

Judo Jujitsu Club Pouzauges 1 734,00 E

Pétanque du Haut Bocage 1 154,00 E

PAC Subaquatique 516,00 E

Tennis Club 2 008,00 E

PAC Tennis de Table  1 428,00 E

Twirlers de Pouzauges 859,00 E

Volley Loisirs Pouzaugeais 402,00 E

Les comptes rendus et procès-verbaux des Conseils Municipaux sont consultables sur 
le site de la ville de Pouzauges : www.pouzauges.com dans la rubrique Vie Municipale. 
Vous y trouverez également tous les documents communicables.
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Développement
économique

La boutique éphémère,
un	succès	qui	se	confirme	!
« L’enthousiasme et l’accueil chaleureux de nos visiteurs 
nous encourage à poursuivre l’aventure. Réouverture de 
la boutique début novembre.

Les horaires restent inchangés : du mardi au samedi de 
10h à 19h et le dimanche de 10h à 13h.

La boutique vous accueillera pendant les vacances de 
Noël du mercredi au samedi de 10h à 19h. Idéal pour 
faire son choix avec le bon-cadeau reçu à Noël !
Au plaisir de vous y retrouver jusqu’au 5 Janvier !
Nous remercions la municipalité de Pouzauges pour son 
soutien.»                             La boutique éphémère de créateurs

Py	Home,	nouvelle
entreprise pouzaugeaise
Après avoir travaillé dix ans en tant que menuisier, Yohan 
Peslier	crée	Py	Home	et	propose	ses	services	:	

 -  Pose de menuiseries
 -  Agencement et aménagement d’intérieur (dressings, 
cuisines,	revêtement	de	sol,	placoplatre	et	isolation)
 -  Entretien des espaces verts

Py	Home	–	pyohan.home@gmail.com	–	06	13	58	76	82

Longchamp
inaugure son nouveau site de production !
Du bois, du verre et du végétal, c’est l’esthétique de 
la nouvelle usine Longchamp dans le Vendéopôle
de Pouzauges. Elle ouvre ses portes en cette rentrée 2018 et 
prend le relais de l’atelier préexistant à Montournais.
Le samedi 22 septembre, l’inauguration de cette nouvelle 
unité a eu lieu en présence de la direction de l’entreprise 
et des élus.

Le Jardin des Puys* organise le
vendredi 14 Décembre, un marché de Noël de 14 h à 19 h.
Producteurs bio et artisans locaux vous accueilleront 
pour un moment chaleureux et convivial, agrémenté par 
la venue du Père Noël ! Boissons chaudes, gaufres et
balades en calèche seront au rendez-vous !
* Direction route de Montournais, lotissement face à l’école du vieux 
Pouzauges.

Le cabinet de pédicure-podologie situé
5 bis rue du Vieux-Château est désormais 
fermé. 

Le marché du 1er novembre est avancé au 
31 octobre

Paniers Garnis

+ de 1000€ en 

Chèques Cadeaux

DU 1er AU 31 DÉCEMBRE

Il était une fois
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AEP Pouzauges
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Patrimoine,
environnement 

Les Rendez-vous
de l’environnement 

Samedi 24 novembre : Associations et utilisateurs
soucieux de la bonne qualité de nos sentiers et chemins 
communaux se retrouvent pour une matinée d’entretien 
des chemins de randonnée. Vous pouvez vous joindre à 
eux ! Rendez-vous à 8h30 place Meitingen.

Samedi 24 novembre : 10h : Espace vert du lotisse-
ment Régnault : Action 1 bébé 1 arbre. 

Chaque année, les familles ayant eu un enfant dans 
l’année se retrouvent pour planter des arbres dans les 
espaces verts de la ville. Cette année c’est le lotissement 
Régnault qui sera le lieu d’action d’un bébé un arbre.

Collecte d’huîtres  
Proposée depuis 2015, la collecte des coquilles d’huîtres
connait	un	succès	grandissant	au	fil	des	années.	En	2017,	ce	sont		
11,88 tonnes de coquilles qui ont été valorisées en amendement 
organique pour les terres agricoles, sur le territoire du SCOM.

Le service est donc reconduit cette année. Vous pourrez déposer 
vos coquilles d’huîtres, sous les halles : 

- Le 26 décembre du 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 

- Le 2 janvier 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 

Pour tout renseignement, contactez la mairie au 02 51 57 01 37.10

Le Scom 
change 
d’adresse
Les services du SCOM 
ont déménagé.
Ils se situent dorénavant au 
Pôle Environnemental du Grison 
Route de Monsireigne
85 110 Saint Prouant. 



 

Un robot de tonte
au stade
Jacques Chartier
Depuis	fin	juillet,	la	pelouse	du	stade	Jacques	Char-
tier	est	tondue	par	un	robot.	Ce	matériel	est	financé	
dans	le	cadre	du	programme	T.E.P.C.V.	(Territoire	à	
Energie	 Positive	 pour	 la	 Croissance	 Verte)	 dont	
bénéficie	 la	 Communauté	 de	 Communes	 du	 Pays	
de Pouzauges. D’autres communes du territoire se 
sont également équipées de robots ou de petits 
matériels électriques comme des taille-haies, tron-
çonneuses, utilisés pour l’entretien des espaces 
verts et des haies. 

Mise en conformité du barrage
du Lac de l’Espérance
La commune a missionné un bureau d’études pour un diagnostic du barrage du lac de l’Espérance. Ce 
barrage, construit en 1975, fait l’objet d’un suivi régulier depuis sa construction. 

Le bureau d’études a conclu que le barrage est en bon état et bien entretenu. Cependant des travaux 
importants sont nécessaires pour sa préservation. 

La pose d’une réglette graduée permettra de contrôler les différentes variations au niveau du lac. Des 
piézomètres	mesureront	la	quantité	d’eau	dans	la	digue.	De	plus,	afin	de	sécuriser	la	manipulation	de	com-
mande de la vanne de vidange, une plateforme sera installée au-dessus du moine, ouvrage qui permet 
l’évacuation de l’eau.  La végétation et les arbres de part et d’autre de la digue devront être coupés car 
les racines des végétaux peuvent déstabiliser l’ouvrage et le détériorer à terme.

Un	horizon	modifié	pour	assurer	la	sécurité.

11



La résidence
des Collines
a 10 ans ! 
La résidence des Collines fête cette année son dixième anniversaire 
et c’est aussi une année de transition avant le renouvellement de son 
projet d’établissement, un outil stratégique de positionnement dans 
le paysage gérontologique local et de pilotage de son organisation 
et ce pour les 5 prochaines années. C’est une étape importante 
pour	redéfinir	nos	objectifs	en	prenant	en	compte	les	besoins	et	les	
attentes des résidents et en mobilisant toutes les compétences des 
équipes de la résidence, déjà très investies dans leur travail. 

Nous nous engagerons avec tous les acteurs, résidents et leurs proches, 
les	équipes	de	salariés,	les	associations	et	bénévoles,	les	financeurs	
et les autres résidences environnantes, vers un approfondissement 
de la personnalisation de nos modes d’accompagnement des 
résidents, une amélioration continue de nos interventions tant de la 
vie quotidienne, que des soins, des animations, ou encore du cadre 
de vie. 

Les prochains temps forts
à venir pour les résidents :
le 2ème séjour proposé à 
Longeville sur Mer du 2 au 5 
octobre, les portes ouvertes 
du 18 novembre avec les 
amis de la résidence.

Social Solidarité
Le Goûter
des Aînés
Vous avez 75 ans ou plus, venez 
au Goûter des Aînés qui aura 
lieu le 18 octobre à la salle 
Emile Robert à 15h30. 

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

Fermeture du CLIC Est Vendée : la Maison Des 
Solidarités et de la Famille vous accompagne  
Pour les personnes âgées en perte d’autonomie et leurs proches, les missions d’accueil, d’information et 
d’accompagnement qui étaient effectuées par le Clic, sont depuis le 1er juin relayées par les services du 
Conseil Départemental de la Vendée. 

En effet, le Président du Conseil Départemental, en concertation avec les Présidents des Communautés de 
Communes, a souhaité mettre en place une nouvelle organisation des points d’accueil des aînés vendéens. 

En pratique, pour toutes questions sur le soutien à domicile, ou des informations sur l’entrée en établissement, 
un lieu unique, la MDSF Maison Départementale des Solidarités et de la Famille, au 63 rue du Pré de Foire, 
Pouzauges, du lundi au vendredi 9h à 12h30 et 13h30 à 17h. 

Contact :  02 51 67 60 80 - cmspouzauges@vendee.fr

Ou sur le site du Département pour rechercher des données pour votre commune :
http://www.vendee-seniors.fr/soutien-a-domicile/ANNUAIRE-DES-SERVICES-DE-SOUTIEN-A-DOMICILE12

Dim. 9 décembre 14h30
au Colombier :

dimanche convivial 
avec	film	et	goûter



L’été, synonyme de travaux
pour l’école Jules Verne !
Les élèves ont eu le plaisir de découvrir une cour de récréation rénovée 
lors de leur rentrée en ce début septembre. En effet, cet été, Alexis Massé 
a troqué le volant de la navette pour le pinceau et a repeint les jeux qui 
se trouvent dans la cour. Jeu de palets, marelle, parcours de trottinette, 
terrain de football et même un escargot ont retrouvé des couleurs grâce 
à son coup de pinceau. 

Mais ce ne sont pas les seuls travaux réalisés cet été ! Des panneaux 
acoustiques	ont	été	installés	dans	 le	préau	afin	d’apporter	aux	enfants	plus	de	confort	 lors	de	son	utilisation.
La clôture extérieure a également été refaite pour plus de sécurité. Eclairage, radiateurs et autres travaux 
d’entretien ont été réalisés pour préparer une bonne rentrée !

Ce sont donc couleurs, douceur et bonne humeur qui sont au rendez-vous pour le bonheur des élèves ! 
Nouveauté également, Chloé, éducatrice sportive et animatrice de l’Espace Jeunes, vient dorénavant chaque 
jeudi et vendredi pendant la pause méridienne, proposer des activités physiques et sportives.

Les écoles privées fusionnent :
une nouvelle organisation
pendant les travaux pour 2018 !

Les classes de maternelle, de CP et de CE1 sont à l’école Notre-
Dame du Vieux-Pouzauges pendant que les classes de CE2, CM1 et 
CM2 sont à l’école du Donjon. Ce sont donc 300 élèves qui ont fait leur rentrée début septembre, accompagnés 
par l’équipe éducative. Xavier Bouffandeau, auparavant directeur de l’école Notre-Dame du Vieux-Pouzauges, 
prend la direction de cette nouvelle école.

Les associations de parents ont également fusionné. L’OGEC a pour président Jérôme Landa
et l’APEL a pour co-présidentes Anne Mainchain et Adeline Le Moal. L’assemblée générale
du 19 octobre à 20 heures sur le site du Vieux-Pouzauges sera l’occasion de nouvelles élections.

Chantier
Jeunes
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Signature de la charte des valeurs de 
l’association des Maires pour le civisme 

Cérémonie	 officielle	 le	 jeudi 5 octobre à 17h30 en Mairie de Pouzauges en présence de Madame 
Michelle Devanne, maire et Monsieur Maxime de Rugy, président de l’Association des Maires pour le 
Civisme, les enseignants, les ambassadeurs, les élus du CMJ, les conseillers municipaux.14

Enfance, éducation
et jeunesse ACTU CMJC

on

sei
l Municipal

des Jeunes

Actualités du Conseil Municipal des Jeunes
• Au début de l’été, installation des panneaux »Déjections canines » autour du lac. 

• En septembre-octobre, nouvelle campagne électorale CMJ dans les écoles.
 Elections des jeunes conseillers : le mardi 16 octobre, salle E Robert

• Voyage citoyen à Paris avec le « Conseil des Sages »,
 le 25 octobre : visites du Sénat et de l’Assemblée Nationale

Un passeport du civisme
dans les écoles !
Tout	au	long	de	l’année	scolaire,	les	élèves	de	CM2	de	l’école	Jules	Verne	et	de	l’école	
Notre-Dame du Donjon sont invités à remplir différentes missions dans le cadre d’un « 
Passeport du Civisme. »

Qu’est-ce-que c’est ?
C’est un guide ludique et pédagogique qui propose aux élèves un parcours de huit missions 
portant sur des sujets liés à la citoyenneté et aux valeurs de la république : la mémoire, 
la solidarité, le patrimoine, la protection des citoyens, la préservation de l’environnement.
Après avoir pris connaissance de ce projet initié par Maxence de Rugy, Maire de
Talmont-Saint-Hilaire,	 les	 élus	 de	 la	 commission	 «	 Enfance-Jeunesse-Education	 »	 ont	
reconnu la pertinence de cette action citoyenne, civique et apolitique pour les aînés des écoles primaires. 
Madame le Maire et l’équipe municipale encouragent cette initiative pour Pouzauges.

Sa conception en plusieurs étapes : 

1– Le projet est présenté aux enseignants CM2 et aux directeurs des écoles qui y adhèrent. Dans ce passeport, 
il	y	a	une	vraie	cohérence	avec	l’apprentissage	de	l’éducation	morale	et	civique	(programmes	2015).
2- La ville de Pouzauges rejoint alors l’Association des Maires pour le Civisme. Celle-ci accompagne les équipes 
municipales qui mettent en place le passeport.(Adhésion à l’association votée au Conseil municipal du 23 avril 
2018	).
3- Les élus et des acteurs de la vie locale au service de la collectivité : enseignants, présidents d’associations,  
pompiers,	gendarmes...	définissent	ensemble	huit	missions.	Ces	acteurs	parrainent	 la	mission	correspondant	à	
leur investissement citoyen et deviennent des «  Ambassadeurs du civisme ». Ils ont aussi pour rôle de valider le 
passeport des élèves qui participent à l’action dont ils ont la charge.
4- Les textes des missions sont rédigés en collaboration avec les «  Ambassadeurs ».
Le	passeport	personnalisé	reflète	ainsi	l’identité	de	Pouzauges.

Sa mise en route :
Le Passeport du Civisme validé par les élus, est présenté aux élèves, aux familles lors des réunions de classes. 
Il est remis à chaque élève, en octobre. Les élus du Conseil Municipal des Jeunes informent, encouragent leurs 
camarades dans cet élan civique et participent ainsi à la réussite du projet.

En Juin…
A	 la	 fin	de	 l’année	 scolaire,	 un	diplôme	du	civisme	est	délivré	à	chaque	élève	de	CM2,	 	 lors	d’une	 remise	
officielle.	En	fonction	du	nombre	d’actions	réalisées,	on	reçoit	une	médaille	de	bronze,	d’argent	ou	d’or.

 MG Caillaud 

Passeport 

du civisme

2018
2019

–



Espace Jeunes : 
déjà 18 adhérents ! 
Lancé aux vacances de printemps, l’Espace Jeunes a véritablement 
pris un autre élan depuis cet été avec 12 adhérents supplémentaires 
venus	profiter	des	nombreuses	activités	et	sorties	proposées	par	l’équipe	
d’animation. Au programme : sorties à la mer, atelier graff,  lasergame, 
soirée Master Chef et ciné de plein air, mais aussi paddle, accrobranche, 
Splashgame ou encore Bubble foot ! Bref, de quoi bien s’amuser pendant 
ces 5 semaines d’ouverture !
Encadrés par Chloé, éducatrice sportive déjà connue des adhérents 
des ateliers multisports, les jeunes ont aussi pu s’initier à l’autogestion, 
avec la mise en place d’une mini cafétéria coopérative, et évoquer 
des	actions	d’autofinancement	pour	les	projets	à	venir…	A	suivre	donc,	
dès	 le	 29	 septembre	 !	 	 Hors	 vacances	 scolaires,	 l’Espace	 Jeunes	 est	
ouvert les mercredi et samedi après-midi, de 14h à 18h. Pour recevoir le 
programme, rien de plus simple :
envoyez un mail à animation@pouzauges.fr ou contactez
Chloé par téléphone au 02 51 57 01 37  chaque vendredi matin.
Pour rappel, l’Espace Jeunes est ouvert à tous les 11/18 ans du Pays de 
Pouzauges, pour une adhésion annuelle de 5 euros. Ensuite seules les 
sorties et activités avec intervenants sont payantes, entre 2 et 8 euros 
par activité.

Portrait 
Robot 
Prénom : ...........Chloé
Nom : .................MATHY
Age : .................. 28 ans
Ville : .................. Pouzauges
Profession : .....Animatrice

Diplômes  : 
BAFA
Brevet de surveillant
de baignade
PSE1
Licence Management
du	Sport	(STAPS)

Signe distinctif :
Sourit constamment ou 
presque !
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Les touristes
étaient au rendez-vous !

« Cette saison 2018 restera un bon cru pour l’Office de Tourisme. La saison a démarré fort avec le 
passage du Tour de France début juillet. Chacun a pu constater les nombreux camping-caristes massés 
le long de nos routes. 

Le beau temps de cet été a favorisé les sorties en soirées, aussi les Escapades Nocturnes qui avaient 
lieu le mercredi soir dans les venelles de Pouzauges ont presque toujours affiché complet avec une 
quarantaine de participants par date. 

Le dimanche 12 août, le 4ème Marché des Producteurs organisé dans l’enceinte du château, a lui aussi 
rencontré un vif succès avec 3500 personnes qui sont venues à la rencontre des producteurs. 500 
gourmets ont choisi de rester dîner sur place en composant leur menu au gré des étals.
Enfin, le mois d’août s’est terminé sur un dernier Rendez-Vous en Terrain Connu au Bois de la Folie le 
vendredi 31 août. Ces rendez-vous ont été proposés par l’Office de Tourisme et le CPIE Sèvre et Bocage 
les vendredis soirs tout au long de l’été. Alternant les découvertes nature, historique ou les visites de 
ferme, ces soirées ont été appréciées par les habitants du Pays de Pouzauges et changent ainsi leur 
regard sur leur environnement proche.

La cité de Pouzauges intègre désormais des séjours proposés par les agences de voyage. Ainsi 15 
groupes de la région parisienne ont été accueillis de juin à septembre dans le cadre d’un séjour « Puy 
du Fou et Banquet Médiéval à Pouzauges ». Hébergés pendant 2 jours à Pouzauges, ils consacrent le 
reste de leur séjour à la visite du Puy du Fou. Les visiteurs repartent souvent épuisés mais ravis de leurs 
découvertes. »

Delphine Moulin

Un donjon en attente de restauration
Malgré la fermeture depuis l’an passé du dernier étage, et l’attente du lancement du programme
de	 restauration	 (courant	 2019),	 les	 touristes	 restent	 fidèles	 à	 ce	 monument	 classé,	 rare	 tant	 dans
sa	 configuration	 architecturale	 qu’au	 regard	 de	 son	 grand	 âge	 (une	 récente	 datation	 le	 situe	 au
Xème	siècle).	Ainsi	1	680	entrées	ont	été	enregistrées	cette	année.

« La résidence Jardin’ Arts a ouvert la saison la première semaine de juillet, la semaine récréative l’a clôturée la dernière semaine d’août, comme le symbole d’une belle parenthèse 
estivale.

Ces deux mois de grand beau temps ont été riches en animations, notamment avec les Apéros Contés chaque samedi soir : conteurs, musiciens, acteurs, chanteurs nous ont entraînés 
dans leurs univers, captivant l’attention d’un public toujours plus nombreux. De quoi motiver les troupes pour la suite à donner, et nous y travaillons déjà, soyez-en assurés !En
attendant la programmation 2019, rendez-vous à Noël pour nos animations en centre-ville et le concert d’Egregor Vocal qui ne manquera pas de séduire l’auditoire.
Belle rentrée à tous ! »

Marie-Noëlle FRADIN, Adjointe au Maire en charge de la vie culturelle.

Culture, Animations
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Un été riche et varié pour un public
de plus en plus nombreux !
Franc succès pour les apéros contés de l’été, avec 646 participations enregistrées, soit une
moyenne de plus de 90 spectateurs par date ! Contes, théâtre et musique semblent composer
la	 bonne	 recette	 de	 cocktail	 du	 samedi	 soir.	 Merci	 aux	 spectateurs	 les	 plus	 fidèles	 comme	 aux
visiteurs  de passage, voilà un sympathique rendez-vous hebdomadaire à faire perdurer !



Un	succès	confirmé	pour
la 4ème édition de Jardin’Arts
La semaine de résidence
Ce ne sont pas moins de 12 classes, et 356 enfants en tout 
qui ont été accueillis durant la semaine de résidence, du 2 
au 7 juillet dernier, dans le Parc du Colombier. Un vrai succès 
au niveau du jeune public !

Au programme : réalisation de Chrysalides géantes, de 
personnages imaginaires et majestueux au travers des 
Gardiens des Rêves ; recyclage de chaussures en pots de 
fleurs	 originaux,	 installation	 de	 poissons	 multicolores	 dans	
le parc, fabrication d’un jeu de Mémory géant reprenant 
les espèces animales endémiques, ou encore atterrissage 
d’un insecte géant dans la mare. Autant de projets 
mêlant créativité, expression artistique et engagement 
environnemental, permettant ainsi à la jeune génération de 
se familiariser avec le monde des Arts sans perdre de vue 
l’essentiel : le lieu, l’environnement et le public auxquels se 
destinent les propositions des artistes. Une semaine riche et 

intense	au	profit	de	la	création	partagée,	bien	appréciée	des	enfants	
comme des encadrants.

La semaine ré-créative tout public
Volontairement organisée chaque année juste avant la rentrée, la 
semaine ré-créative a bien rempli son objectif central : permettre un 
temps d’échanges, de partage de savoirs et de techniques de création. 
Fabrication de marionnettes, éveil à la peinture et à la musique pour 
les plus petits, ateliers d’écriture pour les plus grands, conception 
de produits d’entretien et de cosmétiques 100% naturels, fabrication 
de papier recyclé, bricolages en tout genre et récup’créative... Bref, 
de quoi bien occuper cette dernière semaine d’Août où nous avons 
enregistré 59 participations adulte et 83 participations enfant, une 
nette évolution du caractère intergénérationnel des animations !

Jardin’Arts, 5ème édition, ça commence maintenant !
Vous êtes artistes,	 artisans,	 vous	 êtes	 enregistré(e)	 à	 la	 Maison	 des	
artistes ou à la Chambre des métiers, ou encore vous intervenez sous 
couvert d’un statut associatif ?
 Si vous souhaitez postuler à l’appel à projet en résidence de 
juillet, ou proposer un atelier lors de la semaine ré-créative du mois 
d’Août, faites-vous connaître auprès du Pôle Culture Communication 
Citoyenneté	avant	la	fin	de	l’année,	en	envoyant	une	brève	présentation	
par mail à culture.citoyenneté@pouzauges.fr. 
Vous êtes bricoleur, curieux, sympa et volontaire, vous disposez d’un peu 
ou de beaucoup de temps et souhaitez vous investir pour que Jardin’Arts 
se développe ? 
 Cette année la Ville recrute des bénévoles ! Inscrivez-vous auprès 
du Pôle Culture Communication Citoyenneté, vous recevrez une 
invitation à nous rencontrer début février, et découvrirez les projets en 
avant-première !

« La résidence Jardin’ Arts a ouvert la saison la première semaine de juillet, la semaine récréative l’a clôturée la dernière semaine d’août, comme le symbole d’une belle parenthèse 
estivale.

Ces deux mois de grand beau temps ont été riches en animations, notamment avec les Apéros Contés chaque samedi soir : conteurs, musiciens, acteurs, chanteurs nous ont entraînés 
dans leurs univers, captivant l’attention d’un public toujours plus nombreux. De quoi motiver les troupes pour la suite à donner, et nous y travaillons déjà, soyez-en assurés !En
attendant la programmation 2019, rendez-vous à Noël pour nos animations en centre-ville et le concert d’Egregor Vocal qui ne manquera pas de séduire l’auditoire.
Belle rentrée à tous ! »

Marie-Noëlle FRADIN, Adjointe au Maire en charge de la vie culturelle. 17



Culture, 
Animations

Promenons-nous dans les bois…
Par la compagnie le Chant du Ressort
C’est l’histoire d’un petit loup qui fait peur à tout le monde, que l’on 
accuse de tous les maux...

Mais un jour les habitants se rendent compte que le petit loup est 
différent et qu’il peut être un charmant voisin…

Dans un décor élaboré par la compagnie, le loup évolue, craintif, 
solitaire et généreux. Il représente l’autre, l’étranger sur lequel on a 
des préjugés et qu’il faut apprendre à connaître avant de juger. La compagnie le Chant du Ressort et 
l’association Castanéa spectacles proposent ici une histoire qui revisite les standards des contes pour 
mener	une	réflexion	sur	la	différence	et	la	rencontre	de	l’autre.

Salle	des	Remparts	–	23	octobre	2018	–	10h30		-		Tarif	:	6€	tout	public	;	4€	centre	de	loisirs

Noël à Pouzauges 
Le 22 et le 23 décembre, le centre-ville 
de Pouzauges s’animera pour Noël. 
Illuminations, animations éveilleront les 
sens des petits et des grands. Venez 
à la rencontre des personnages 
présents tout au long de ces deux 
journées. Manège, maquillage seront 
au rendez-vous !
Le concert de Noël avec Egregor 
Vocal sera donné dans l’église Saint-
Jacques le dimanche 23 décembre à 
16h, suivi d’un chocolat chaud servi 
dans	les	Halles.

Exposition photos
Sabine Gadras
Sabine Gadras, atteinte du syndrome de 
Down, se passionne pour la photo. Armée des 
conseils d’un photographe professionnel, 
elle saisit chaque instant de la vie et la nature 
qui l’entoure est son sujet de prédilection. 
Ses photos en révèlent la beauté ! Venez 
découvrir son univers plein de spontanéité 
et de curiosité ! du 28 septembre au 20 
octobre à la bibliothèque18



Forum des associations  
Samedi	8	septembre,	les	associations	présentes	au	forum	ont	pu	profiter	de	cette	journée	ensoleillée	pour	
présenter leurs activités aux visiteurs mais aussi prendre le temps  de se rencontrer et d’échanger avec les 
autres associations. 

Une journée également marquée par l’accueil des nouveaux arrivants à Pouzauges. Accueillis par Mme le 
Maire, ils ont rencontré  élus et  Pouzaugeais autour d’un verre de l’amitié. 
Le stand de la Ville présentait ses services et animations : atelier multisports, espace jeunes et navette, qui 
ont fait le plein de petits sportifs et de jeunes motivés pour l’année 2018-2019 !

V ie sportive et
associative

Le	Téléthon,	7	et	8	décembre	2018	
Comme	chaque	année,	la	ville	de	Pouzauges	s’anime	pour	le	Téléthon	grâce	
aux associations et aux habitants qui se mobilisent. 
Cette année encore, de nombreuses animations se dérouleront en différents lieux de la ville. Du sport, des 
challenges sont au rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, contacter la mairie au 02 51 57 01 37

Quintessence, jusqu’au 19 octobre, vous convie à découvrir la Line Dance et Pop Line 
Dance. Essai sans aucun engagement.  Les mardis salle Émile Robert à 19h pour les débutants ou 20h30 
pour le groupe loisirs.  Les jeudis Salle du Colombier à 18h cours ouvert aux jeunes dès 9 ans ! (enfants qui 
auront	9	ans	durant	la	saison)	et	à	19h15	et	20h30	cours	pour	les	initiés	2/3	ans	et	plus.	

Formation Premiers Secours  
Une	 formation	 aux	 premiers	 secours	 (PSC1)	 est	 proposée	 par	 la	 Protection	 Civile	 de	
Pouzauges le samedi 20 octobre 2018 à partir de 8h30 dans les locaux de la Protection 
Civile,	52	rue	Catherine	de	Thouars.	
Pour	tout	renseignement	et	inscription,	contact	:	Myriam	Audineau	–	06	88	78	80	37

Festival des solidarités  
En pays de Pouzauges, du 6 novembre au 2 décembre 2018, un 
collectif d’associations organise le festival des solidarités, au cours 
duquel les échanges de talents, de savoir-faire et l’envie de faire 
ensemble sont à l’honneur. 
A cette occasion, de nombreux évènements se déroulent à Pouzauges : 
- Du 5 novembre au 2 décembre : exposition à l’Echiquier, « Fraternelle et gueules cassées ». Installation 
 de Philippe Pateau, Dominique Cousseau et de l’atelier sculpture d’Arts Métiss’.
- Les 10 et 11 novembre : théâtre à l’Echiquier avec « Mélanie, la chambrére dos Bialières » par les 
	 Nouveaux	Tréteaux	Melletois.
- Jeudi 15 novembre : cinéma à l’Echiquier avec « Les gardiennes » de Xavier Beauvois.
- Vendredi 16 novembre :	conférence	de	Fréderic	Denhez	de	France	Inter	(lieu	à	déterminer).
- Mardi 20 nov. : théâtre à l’Echiquier « Vous n’aurez pas ma haine » avec Raphael Personnaz.
- Jeudi 22 novembre : courts métrages à l’Echiquier « carte blanche à Festimaj ».
- Mardi 27 novembre : cinéma documentaire à l’Echiquier « un paese de Calabria ».
- Jeudi 29 nov. :	Théâtre	à	l’Echiquier	pour	les	scolaires,
 « Le requiem de la colombe » par la Cie Universalisapo.
- Dimanche 2 déc. : les jeunes du territoire vous invitent à un moment de jeux autour de la solidarité.19



Paul Gauducheau
a reçu la Médaille Militaire. 
Lors d’une prise d’armes à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, place de Verdun à 
Fontenay-le-Comte, devant la troupe rassemblée et les autorités civiles et militaires, Paul 
Gauducheau a reçu la Médaille Militaire des mains du lieutenant-colonel Rolan Lahuec 
commandant le centre militaire de formation professionnelle.

« Paul a été incorporé au 4ème Régiment de Dragons. En Algérie depuis 4 mois, il se signale 
par son courage et son dévouement le 22 juillet 1958 dans la région de Tizi-N’Bechar où 
son peloton s’est heurté à une forte bande rebelle. Ayant été blessé par balle à la cuisse, il 
continue à se battre et ne consent à être soigné qu’à la fin de l’engagement. Il est évacué en 
fin de journée à l’hôpital de SETIF où il reste 15 jours. Cité à l’ordre de son régiment, il s’est vu 
attribué la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze.  »

Pour ce fait d’armes, il a donc reçu en ce 14 juillet 2018, quelque 60 ans plus tard, la Médaille 
Militaire.

La rentrée chez les Petits Lutins 
Les Petits Lutins organisent leur bourse aux jouets et matériel de 
Puériculture. Attention, cette année un nouveau déroulement est 
mis en place lors du dépôt des articles. Vos listes devront être 
faites et tous les articles étiquetés,  renseignements auprès de 
l’association soit par mail : les-petits-lutins@outlook.fr, sur la page 
Facebook de l’association : Association «Les Petits Lutins»ou par 
téléphone	aux	numéros	indiqués	sur	l’affiche.

Cette année, l’association s’associe au RAM,  pour fêter avec 
l’ensemble	des	Assistant(e)s	Maternel(le)s	du	Pays	de	Pouzauges,	
la	Journée	Nationale	des	Assistant(e)s	Maternel(le)s	le	Lundi 19 
Novembre 2018. Plusieurs animations seront proposées lors de 
cette journée.

L’adhésion à l’Association Les Petits Lutins se fera le samedi 
24 Novembre 2018 de 9h à 13h30, salle de réunion du Pôle 
Associatif intercommunal.

Ventes de livres par les AEM
Rendez-vous le samedi 13 octobre à tous les amateurs de 
livres : romans, livres jeunesse, polars, revues...

Comme	chaque	année,	les	AEM	(	www.amisdesenfantsdumonde.org)	organisent	leur	vente	de	livres	
dans la salle des Remparts de Pouzauges, de 10h à 17h.

1 évènement pour 2 bonnes raisons :
-	Offrir	à	tous	le	plaisir	de	lire	(un	euro	le	livre,	5	euros	les	6)
-	Soutenir	de	nombreuses	actions	locales	de	développement	au	profit	des	enfants	du	monde	entier.
Venez nombreux !

V ie sportive et
associative
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 Bourse aux jouets et matériel  
de puériculture  

  
Salle Emile Robert 

 
 Pouzauges 

Pour tous renseignements contacter : 
Mme Blochard Sylviane : 02/51/91/40/07 

Mme Vignaud Marie-Christine : 02/51/57/07/03 
« Après 17 heures » 

 
Les-petits-lutins@outlook.fr 

Page facebook association « les petits Lutins » 

Dépôt 
Vendredi  

De 18h00 à 20h00 

Vente 
Samedi 

De 8h30 à 12h00 

Récupération 
Samedi 

De 16h30 à 17h00 

Nous rappelons que la Médaille Militaire a été instituée le 22 janvier 1852 par Louis 
Napoléon Bonaparte, Président de la 2ème République. Elle est la plus haute distinction 
militaire	française	destinée	aux	sous-officiers	et	soldats.	Elle	est	la	3ème décoration française 
dans	l’ordre	de	préséance	après	la	Légion	d’Honneur	et	l’ordre	de	la	Libération.

Pour cette remise hautement distinctive, Paul était entouré de sa famille, ses amis et d’une 
délégation	de	la	section	C	A	T	M	de	Pouzauges.



Le PBFC fait sa 
rentrée après une 

saison remarquable !
Après une saison passée exceptionnelle qui 
a vu les montées de nos deux équipes fanions 
seniors en Régional 1 et 3, nous débutons 
cette saison avec beaucoup d’humilité et de 
détermination	pour	faire	bonne	figure	au	sein	de	
l’élite régionale.

Les	seniors	1	joueront	à	domicile	le	samedi	soir	à	19H00	et	les	seniors	2	le	dimanche	à	15H00.	
Dans le cadre d’une pratique sportive ouverte à tous, le PBFC propose pour cette saison une nouvelle 
activité, le futsal. Matchs de championnat à la salle du bois de la Folie les mardis et jeudis soir.

Le développement du foot féminin fait aussi intégralement partie de notre projet club. Cette saison, nous 
aurons	une	équipe	senior	et	probablement	deux	ou	trois		équipes	jeunes	(U11F,	U14F	et	U18F).	Des	séances	
découvertes	pour	les	filles	de	8	ans	à	16	ans	sont	proposées	tous	les	lundis	et	jeudis	à	18H00	au	stade	
André Jacob.   
Notre pôle formation accueille plus de 300 enfants et adolescents cette saison. La 
formation des jeunes footballeurs à travers des valeurs sportives et éducatives fortes 
fait plus que jamais partie de l’ADN de notre structure et c’est bien sur cette lignée que 
l’équipe dirigeante du PBFC souhaite inscrire le club dans la durée.  
Pour tous renseignements ou inscriptions au PBFC,
contacts	:	Jean-François	Chaigneau	(coordinateur	PBFC)
au	06	88	96	73	80	ou	Kévin	Bély	(éducateur	PBFC)	au	07	87	06	80	00.
 

Nouvelle association sportive
Pom N’Dance est une association alliant la danse et  le maniement 
de pompons. Les entraînements auront lieu les samedis après-midi pour 
apprendre les chorégraphies de nos coachs Audrey et Jade.
« Rythme endiablé, pompons et fous rires » c’est la devise de Pom N’Dance.

Nous	 serons	 présentes	 lors	 des	 matchs	 à	 domicile	 de	 l’équipe	 nationale	 du	 Handball	 PVHB	 pour	 les	
supporter et animer les temps morts et la mi-temps.

Pour nous rejoindre, contactez la présidente Nora : 06 44 24 46 24 ou pomdance85@gmail.com

Un très bel été pour le JJC Pouzaugeais !
 L’été n’a pas été dédié uniquement à la plage et au farniente pour les judokas ! Après avoir 
accueilli leurs amis polonais en septembre 2017, 12 élèves du club âgés de 10 à 15 ans 
accompagnés de leurs encadrants sont partis à la découverte de la Pologne du 31 juillet 
au 07 août. Entraînements et tourisme ont permis de tisser des liens d’amitié avec les jeunes 
polonais. Ils sont impatients de les recevoir la saison prochaine.

 Après la Pologne, l’Angleterre ! Deux licenciés du club ont participé au 1er Championnat 
d’Europe	ID	(«	 intellectual	disabilities	»)	à	Londres	du	22	au	25	août.	François	Devineau	(catégorie	-60kg)	
a été sacré Vice-Champion d’Europe et Benoît Laurent (catégorie 
-66kg)	a	décroché	une	belle	médaille	de	bronze.

	 Quelle	fierté	pour	le	club	!	Ce	déplacement	a	été	possible	grâce	à	
la générosité de donateurs (Communauté de Communes du Pays de 
Pouzauges,	entreprises	de	la	régionn,	nombreux	particuliers),	un	très	
grand merci à eux !

	 Deux	nouveautés	pour	la	saison	:	le	iaïdo	(l’art	de	manier	le	sabre)	
et le CrossFit (activités physiques variées, sous forme d’ateliers et 
chronométrées).

 Essais et inscriptions possibles toute l’année.
Plus d’infos : www.judoclub-pouzauges.com - 06-70-51-30-18 21



Pouzauges à l’heure européenne
Le week-end du 25 au 27 octobre 2018, Pouzauges se pare 
des	couleurs	européennes.	Trois	délégations	seront	présentes	
sur le territoire  pour célébrer les jumelages et leur amitié.
Le comité de jumelage Pouzauges-Eye-Meitingen accueille une soixantaine 
de personnes de Eye pour célébrer le 30° anniversaire du jumelage entre 
les deux villes. L’accueil de la délégation se fera le jeudi 25 octobre à 
18h à la salle Emile Robert, quelques membres arrivant traditionnellement à 
vélo. Dans le même temps, une délégation de Meitingen sera présente et les 
Espagnols de Puertollano sont accueillis par le Pays de Pouzauges.

Des animations ponctueront ce week-end. Les visites des moulins du 
Terrier	Marteau	et	de	la	Borderie	le	samedi 27 octobre seront l’occasion 
d’échanges entre Anglais, Allemands et Espagnols. Cette journée sera 
également marquée par la signature d’un acte de paix et d’amitié pour 
célébrer le 100° anniversaire de l’armistice de la Première Guerre Mondiale 
avec les représentants des quatre villes et de la Communauté de Communes 
du Pays de Pouzauges à 17h à l’Echiquier.

Cette	signature	sera	suivie	de	la	cérémonie	officielle	du	30ème anniversaire 
du jumelage entre Pouzauges et Eye. 

Un diner, ouvert à tous, à la salle Emile Robert clôturera cette journée 
européenne. Les réservations pour le repas (20 E	-	réservation	obligatoire)	
peuvent se faire auprès de Cécile Boissinot au 02 51 57 01 21.

Pour tout renseignement :jumelagepouzauges@gmail.com

V ie sportive
et associative

Le mois de la randonnée    
En octobre 2018, venez découvrir les joies de la 
randonnée avec les Marcheurs des Collines de 
Pouzauges. Rencontres - Convivialité - Sécurité - 
Variété - Bien-être

Participez aux différents types de marches encadrées par l’association1.
- Rando Douce : Dimanche après-midi 7 octobre	à	La	Ronde	(79)	10km,	RDV	place	Meitingen	à	13h45,	
départ 14h (covoiturage 2E50)

- Rythme modéré à la journée : Jeudi 11 octobre	à	Clisson		(44)	20km,	RDV	place	Meitingen	à	7h45,	
départ 8h (covoiturage 6E)

- Rythme soutenu : Jeudi matin 18 octobre autour de Pouzauges 15km, RDV place Meitingen à 8h15, 
départ 8h30 (pas	de	covoiturage)

- Rythme modéré : Jeudi après-midi 15 octobre	aux	Herbiers		10km,	RDV	place	Meitingen	à	13h45,	
départ 14h (covoiturage 3E)

Contact : 02 51 91 93 18 - 02 51 91 33 30
1 Gratuitement, sans engagement, sauf covoiturage 0,05E par km et par personne. Chaussures de marche (montantes 
de	préférence),	vêtements	adaptés,	eau	et	gobelet.	Pour	la	journée,	apporter	le	pique-nique.22

EYE 
POUZAUGES

25 au 27 
octobre 

2018

30 ans
1988 - 2018

30ème anniversaire 
du jumelage



Expression politique           POUZAUGEAIS, ENSEMBLE INNOVONS.
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Naissances
HISLEN	Léna
CHARBONNEAU	Mahé
ISNARD Lou
MORILLE Paul
AVRIL	PROUTEAU	Maolina
BRAUD Agathe
BROUSSEAU Chloé

BOISLIVEAU Simon
BOISLIVEAU Fabien
KANTE	Shéra
BERNARD Pierre
ZADI Shaïna
DA SILVA SOUSA Justine
DUBÉ Paul

Mariage
Antoine	PHILIPPON	et	Chloé	SOULARD
Daniel	DEBURCK	et	Catherine	CRESCENTE
Romain	PRIEUR	et	Noémie	CHARRIEAU

Vincent DIAS et Nathalie CARDINEAU
Stéphane	GEAY	et	Nathalie	MERLET
Xavier JAUZELON et Valèrie DANAIS
Julien	DHE	et	Stéphanie	HUVELIN

Décès
BANCHEREAU	Michel
RAFFIN Françoise
COUDRIN Christian
PUAUD Charles
SOUCHET	Anne	Née	GILBERT
 BROUSSEAU Léon
MONIÉ Michel
ARNAUD Etienne
RIVALIN Simon
VION Pierre
CORTEGOSO	FRANCISCO	Manuel
PASQUIER Lucienne née LÉAU

Infos pratiques

Appel à vigilance :
la gendarmerie de Pouzauges met en garde ! 
Depuis quelques mois, la gendarmerie constate régulièrement des vols sans effraction dans les habitations 
souvent en présence des occupants. Les vols sont plus récurrents depuis cet été.  

Ces vols sont commis principalement dans l’agglomération de Pouzauges, et plus particulièrement avenue 
des Moulins, rue du Bois de la Folie, rue de Véziers, rue du Bourg Belard, et rue des Roitelets.

Le préjudice porte sur du numéraire, des téléphones portables, ordinateurs, sacoches, portefeuilles, ou 
paquets de cigarettes. Des vols dans les véhicules en stationnement et également de vélos sont constatés.

Les gendarmes enquêtent sur le phénomène et demandent aux personnes d’être vigilantes, sur toute 
personne suspecte, tentant de pénétrer la nuit dans les domiciles.

Fermez vos ouvertures à clefs, verrouillezr et ne laissez rien à l’intérieur de vos voitures susceptible de 
tenter le voleur : sac à main, porte-monnaie,  vêtement,  cigarettes...

Lorsque vous êtes victime d’un vol, ne touchez à rien, ne déplacez pas les objets, prévenez la
gendarmerie : composez le 17. Si vous êtes témoin, faites preuve de citoyenneté.



NOV.

DÉC.

JAN.

Samedi
3	novembre	–	19h		
POUZAUGES	VHB	
REÇOIT	SEGRÉ
Salle de l’Etoile

Mardi
6 novembre - 20h
CONFÉRENCE DE
M. MARCEAU  SUR 
LE	CENTENAIRE	DE	
L’ARMISTICE	14-18
salle des Remparts 

Jeudi
8 novembre - 20h30
RENATA
L’Echiquier

Vendredi
7 décembre - 20h30
BUENOS AIRES DESIRE
L’Echiquier

Vendredi 7
samedi 8 décembre
TÉLÉTHON	

Mardi
11 décembre - 20h30
LE GARÇON QUI...
L’Echiquier

Jeudi
10	janvier	–	19h
VŒUX DU MAIRE
Salle Emile Robert

Jeudi
10	janvier	–	20h30
LES WRIGGLES
L’Echiquier

Dimanche
13	janvier	–	16h
DES	CHANTEURS	
D’OISEAUX
L’Echiquier

Mardi
15	janvier	–	20h30
LE	JARDIN	D’ALPHONSE
L’Echiquier

Dimanche
11 novembre
CÉRÉMONIE
Monument aux morts

Mardi
14 novembre - 20h
CONFÉRENCE
«	TRANSMETTRE	
SES BIENS DANS LA 
SÉRÉNITÉ	»
salle des Remparts

Vendredi
14 décembre -20h30
CONCERT	DE	L’ÉCOLE	
DE MUSIQUE
Église Saint-Jacques

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

Dimanche
18 novembre
10h30	–	18h00
PORTES	OUVERTES
Maison de retraite
Les Collines

Mardi
20 novembre
20h30
VOUS N’AUREZ PAS MA 
HAINE - L’Echiquier

Samedi
24 novembre - 8h30 
ENTRETIEN	 DES	 SENTIERS
Place Meitingen

Vendredi
21	décembre	–	20h30
MIRACLES - MOULA
L’Echiquier

Samedi 22
Dimanche 23 
décembre
ANIMATIONS	DE	NOËL	
Centre-ville

Vendredi
18	Janvier	à	20H30	
Samedi
19 Janvier à 20h30
Dimanche
20 Janvier à 15h
LES PRÉCIEUSES 
RIDICULES
par la troupe
de l’œuf au riz
Salle Emile Robert

Samedi
24 novembre - 10h 
UN BÉBÉ UN ARBRE
Lotissement Regnault

Samedi
24 novembre - 19h 
PVHB	REÇOIT
SLAM	HANDBALL
Salle de l’Etoile

Samedi
24 novembre
DINER	DANSANT	À	
POUZAUGES PBFC
Salle Emile Robert

Dimanche
23	décembre	–	16h
CONCERT	DE	NOËL
EGREGOR VOCAL
Église Sain-Jacques

RDV(S)

Les

OCT.

Jeudi
5 octobre - 20h30 
SCÈNES DE MARIAGE 
Théâtre	–	L’Echiquier	

Vendredi
5 octobre
SIGNATURE	DE	LA	
CHARTE	DES	VALEURS	
DE	L’ASSOCIATION	
DES MAIRES POUR LE 
CIVISME  

Samedi
6	octobre	–	19h	
POUZAUGES	VHB	
REÇOIT	OLONNES
Salle de l’Etoile

Samedi
13 octobre
SOIRÉE	RACLETTE
à	Chavagnes	–	PBFC

Samedi
13 octobre - 19h  
PVHB	REÇOIT
PAYS D’AURAY
Salle de l’Etoile

Samedi
13	octobre	–	10h	17h	
VENTE	DE	LIVRES
PAR LES AEM
Salle des Remparts

Samedi
13 octobre	–	8h30	12h 
BOURSE	AUX	JOUETS
PETITS	LUTINS
Salle Émile Robert

Dimanche
14 octobre - 19h  
REQUIEM	DE	MOZART
GLORIA DE VIVALDI
L’Echiquier

✂

Jeudi
18	octobre	–	15h30	
GOÛTER	DES	AÎNÉS
salle Emile Robert

Samedi
20 octobre
FORMATION	
PREMIERS SECOURS 
(PSC1) 

Mardi
23	octobre	–	10h30
SPECTACLE
« PROMENONS-
NOUS DANS
LES BOIS »
Salle des Remparts 

du jeudi 25
au samedi 27
octobre
ACCUEIL DU 
JUMELAGE
EYE	-	MEITINGEN
PUERTOLLANO

Vendredi
26 octobre - 14.30
CONTES	ET	
BRICOLES 
Bibliothèque de 
Pouzauges


