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 Notre enquête « La Parole aux Habitants » a fait l’objet d’une 
restitution publique, comme prévu, le 27 février dernier. Cela a été 
l’occasion de faire le bilan de cinq années de mandat, de réagir 
ensemble sur des questions, des remarques, des suggestions.

 Deux pages sont réservées dans ce Panoramag (pages 6 et 7), 
pour vous informer des résultats de cette enquête. 

 L’ensemble de vos contributions laisse apparaître que vous trouvez 
utiles les actions menées dans les différents domaines pour dynamiser 
notre commune et favoriser le mieux vivre ensemble. Vous les trouvez 
utiles et même souvent suffisantes. 

 Alors ! On pourrait se satisfaire de résultats positifs, se dire qu’à 
Pouzauges, tout va bien !

 Ce serait une conclusion hâtive car vous avez aussi, dans vos 500 
contributions, exprimé des points négatifs, des points de vigilance, des 
suggestions aussi.

 Cette parole, nous la prolongeons avec des réunions de quartier, 
annoncées en page 7. Je vous invite à y participer pour continuer 
de faire le point au plus près de vos préoccupations. Venez dire vos 
besoins, vos souhaits, vos contraintes pour adapter au mieux nos 
réponses et les projets qui servent l’intérêt général.

 Améliorer le quotidien, créer du lien et continuer de bâtir le
« vivre ensemble »,  c’est la mission des élus, au plus près des habitants.

Michelle Devanne
Maire

Vice-Présidente à la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges
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Dossier du mois Finances
Rétrospective 2014 - 2018 et perspectives 2019 FINANCES – RETROSPECTIVE 2014 -2018 ET PERSPECTIVES 2019

Des investissements soutenus entre 2014 et 2018

Un financement assuré par l’autofinancement  et  1 115 000 € de subventions. 
Pas d’emprunts entre 2014 et 2018.

Mais aussi :  
- La consolidation du château
- La sécurisation de la voirie
-  Les travaux de rénovation de l’Arbre à Lune (crèche)

Des investissements conséquents en 2019 

4 300 000 € pour le « vivre ensemble » à Pouzauges

L’Espace de Vie Sociale pour  une estimation de   
2 300 000 € en direction des associations et des habitants.

Un emprunt à hauteur de 700 000 € pour couvrir ces investissements.

6 781 000 € pour améliorer le quotidien des Pouzaugeais
dont 654 000 € réalisés en régie par les employés communaux

Terrain de foot synthétique
Aménagement de 
l’Esplanade Saint-Jacques

Plage du lac
Aménagment des Halles

Supérette en centre-ville
Aménagement de la rue du 
Bourg-Belard et de la rue 
de l’Aubépin

Rénovation de la piste 
d’athlétisme du stade 
Jacques Chartier

Aménagement du quartier 
Pierre Blanche
Stationnement rue Joachim 
Rouault
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La maîtrise des charges de fonctionnement

Nous avons atteint l’objectif 
de diminuer les charges de 
fonctionnement, 

malgré la baisse des aides de 
l’Etat (- 1 017 000 € en cumul 
depuis 2014), 

sans augmenter la fiscalité 
communale, 

et en conservant le même niveau 
de subventions aux associations.

En même temps, nous avons désendetté la commune.

Nous faisons mieux que la moyenne nationale des villes de la même strate, qui est de 835 € 
par habitant.

Grâce à cela, les finances de Pouzauges repassent au vert.

Un désendettement conséquent

2013 2018

Dette par habitant en €

2013 2018

Endettement en K€

Budget 2019 

Le budget 2019 s’inscrit dans la continuité du mandat, à savoir :

- Pour maintenir le pouvoir d’achat des ménages pouzaugeais, nous ne touchons pas  
à la fiscalité communale.

- Nous gardons le même niveau d’aide aux associations,

- tout en maîtrisant les charges de fonctionnement.
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Dossier
La Parole aux Habitants 2019

Aménagement

Zone de circulation partagée à 20 km/h

Réfection des chaussées
 +

Inégalité entre les quartiers

Rues dangereuses pour les piétons
 -

Citoyenneté

Animations-loisirs

Communication

Commerce de proximité

Vie associative

Promotion touristique

Solidarité

Enfance-jeunesse

Cadre de vie

Environnement

Les foyers enquêtés 

sont composés de 2,63 

personnes

Les personnes enquêtées 

habitent Pouzauges en 

moyenne depuis 37,3 ans

Nombre de questionnaires 151 (5,39%)

 +

 +

 +

 +

 +

 -

  -

  -

  -

  -

  -

 -

 -

 -

 -

Désherbage thermique 

Entretien des espaces verts, fleurissement

Manque d’entretien pieds de mur, trottoirs, 

Inégalité entre les quartiers

Jardin’Arts : inutile, se dégrade

Animations de Noël pas assez développées

Très bonnes animations l’été

Offre culturelle

Pas assez de commerces

Centre-ville pas assez dynamique

Supérette, halles

Boutiques éphémères

Château pas assez valorisé

Manque de lieux d’informations

Valorisation de la ville avec ses spécificités 

Point d’ancrage pour les touristes du Puy du Fou

Problème des déchets

Château et bois de la Folie peu valorisés

Très beaux sites avec le lac et la plage 

Service de navette appréciée

Instances inutiles : Conseil des Sages

Elus pas toujours présents dans les quartiers

Réunions publiques, Parole aux habitants

Conseil des Jeunes

Avis des habitants moins pris en compte

Tout le monde n’a pas internet

Revues claires

Bonne communication avec les élus

Forum des associations : peu de participants

Efforts financiers plus importants/la Jeunesse

Dynamisme au niveau sportif

Création de l’atelier Multisports

Aide prioritaire pour les Pouzaugeais

Trop d’accueil de réfugiés

Aide et assistance nécessaire

Portage des repas

Actions insuffisantes pour les adolescents

Très bonnes actions

Création de l’Espace Jeunes

Des réunions de quartier sont organisées chaque mois 

à 20h30 à la salle Emile Robert.

Jeudi 18 avril : Réunion pour le quartier 3

Jeudi 23 mai : Réunion pour le quartier 4

Jeudi 27 juin : Réunion pour le quartier 5

Le quartier correspond au bureau de vote, noté sur votre carte 

d’électeur. Vous retrouvez aussi ces quartiers dans le Guide Pratique.

 +

 +

 +

 +

 +

Vous retrouverez le diaporama complet avec 

les résultats chiffrés sur notre site internet 

www.pouzauges.com dans la rubrique «Vie 

municipale/Documents communicables».

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -
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Vie municipale
Extrait du Conseil Municipal du 17 décembre 2018
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :

• Participation aux frais de fonctionnement des écoles privées – versement du 1er tiers pour un montant 
 de 59 615,00 €,
• Adoption de la décision modificative n°3 du Budget Général,
• Demande de subventions à la Caisse d’Allocations Familiales pour le projet de l’Espace de Vie Sociale 
 et d’Espace Jeunes sur le site des Remparts,
• Dénomination de la voie menant au lotissement des Soriettes : « impasse des Lavandières »,
• Adoption de la décision modificative n°1 du Budget Pépinières d’Entreprises, 
• Adoption de la décision modificative n°1 du Budget Assainissement,
• Transfert de la compétence « Assainissement des eaux usées » à la Communauté de Communes du 
 Pays de Pouzauges,
• Réalisation de la mission d’inspection en hygiène et sécurité du travail par le Centre de Gestion de la 
 Fonction Publique Territoriale de la Vendée,
• Présentation du Rapport d’activité 2017 du service de l’eau potable.

Extrait du Conseil Municipal du 14 janvier 2019
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :

• Versement d’une subvention de fonctionnement à l’association Calypso, pour le centre multi-accueil 
 L’Arbre à Lune, au titre de l’année 2019, calculée sur la base de 2,21 € par heure, soit 211 263,80 €,
• Demande de subvention régionale de 90 000,00 € pour la réhabilitation du Centre des Remparts,
• Demande d’autorisation de démarrer les travaux avant de recevoir l’arrêté attributif de subvention,
• Attribution d’une subvention de 1 146,31 € à Monsieur CHEVALLEREAU au titre du programme de 
 rénovation du patrimoine architectural – restauration des Centres Anciens des Petites Cités de Caractère.

Extrait du Conseil Municipal du 18 février 2019
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :

• Présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire,
• Achat d’un chargeur télescopique d’une valeur de 52 800 € TTC,
• Plan de rénovation de l’Arbre à Lune – Maîtrise d’œuvre et travaux d’un montant de 192 300 € TTC,
• Approbation du projet de réalisation et de financement de la rénovation du Centre des Remparts, 
• Avis favorable au projet d’implantation d’un 4ème poste d’enseignant à l’école maternelle Françoise 
 Dolto, à la rentrée 2019.

Accueil de nouveaux conseillers municipaux
M. Alexandre Guilloteau remplace M. Philippe Serin, démissionnaire.
Mme Marie-Josèphe Pavageau remplace M. Mickaël Praud, démissionnaire.

Revisiter Pouzauges !
Dans sa réunion du 14 février 2019, le Conseil des Sages a retenu son programme d’action pour cette 
année :  s’approprier l’histoire des rues, ses personnages célèbres. L’artisanat, le commerce, les bistrots, 
les foires, les hôtels,…d’hier vont être répertoriés. Son histoire économique, qui a contribué à bâtir le 

Pouzauges d’aujourd’hui, sera revue en consultant les Pouzaugeais qui savent, se souviennent. 
Merci d’accueillir les Sages qui pourraient frapper à votre porte ! 

Le Conseil des Sages  8



La Communauté de Communes
gère la compétence
« assainissement public »
La loi NOTRe de 2015 prévoit le transfert des compétences « Eau et assainissement » vers les Communautés 
de Communes au plus tard pour le 1er janvier 2020. 

A Pouzauges, ce transfert est effectif depuis le 1er janvier 2019. La compétence assainissement collectif a été 
transférée à la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges.

Les demandes de renseignements à ce sujet sont donc maintenant à faire directement à la Maison de
l’Intercommunalité :
- Facturation,
- Lieu et place d’un réseau d’assainissement,
- Bouchage de réseau, 
- Création de branchement, etc.

La délégation de service, contrat par lequel la collectivité confie la gestion d’un service public dont
elle a la responsabilité à un délégataire privé, reste inchangée à Véolia.

Besoin de renouveler ou faire votre carte d’identité 
ou votre passeport  pour les vacances cet été ?
En raison du nombre de demandes, les délais de traitement s’allongent. Il est donc 
impératif de faire votre demande 3 mois avant la date de fin de validité ou date de 
départ. Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de prendre rendez-vous en mairie 
au 02 51 57 01 37 avant toute démarche.

Abonnement au système d’alerte téléphonique
Rappel : cet abonnement est gratuit et peut être résilié à tout moment.
Il vous permet d’être informé(e)s sur les éventuels risques présentés dans notre DICRIM (Document d’Informa-
tion Communale sur les Risques Majeurs) : Vents violents, orages, inondations, mouvements de terrains, séismes, 
grand froid, canicule…

Des informations communales peuvent également vous être communiquées : manifestations, travaux,…

Comment s’abonner :

- Par le formulaire qui était joint au DICRIM diffusé fin 2017
 (foyers) et début 2018 (entreprises)
- Imprimable depuis : ...........www.pouzauges.com
 (Vie Municipale/ Documents communicables / DICRIM
 « Abonnement Alerte »)
- Par téléphone : ..................................02 51 57 01 37
- Par mail : ...........................................................preaudchristelle@pouzauges.fr
- Par voie postale : .........................CS 21247 - 85702 POUZAUGES Cedex

Elections : appel à scrutateurs
Les élections européennes ont lieu le 26 mai 2019. Nous lançons un appel aux volon-
taires pour participer au dépouillement qui se déroulera à 18h à la salle Emile Robert.

Si vous êtes intéressés pour participer à ce dépouillement, contactez la mairie avant 
le 27 avril 2019. 

Adressez de préférence un mail à l’adresse mairie@pouzauges.com en
laissant vos coordonnées. Vous serez recontactés au mois de mai. Vous pouvez aussi contacter la mairie au
02 51 57 01 37 ou vous déplacer en Mairie pour vous faire connaitre.
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Développement
économique

Guide pratique : 

Le numéro de téléphone 
de Peggy RAFFIN est le

06 48 08 58 03
noté dans l’annuaire 
et non celui précisé sur
l’encart publicitaire de la 
première page. 

Le numéro de téléphone 
de PROFIL ’ NETT est le

06 28 01 37 79
cyrianebourdet@hotmail.com
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La Boule d’Or change de nom
et devient le Pouzalgia. 
Depuis le 15 janvier, Madame Virginie Gangneux et son
fils Malo ont repris la Boule d’Or et réouvert l’hôtel et le bar.  Ils 
ont, à cette occasion, renommé l’établissement « Le Pouzalgia» 
en référence au nom ancien de Pouzauges. Ce changement
interviendra dans l’année.

En avril, le restaurant traditionnel, avec une décoration revue, 
ouvre en semaine. Le chef cuisinier élabore deux menus dont
un menu express, et une carte. Le bar adapte ses horaires
aux saisons pour son ouverture
du vendredi soir.

Les 17 chambres seront, quant à 
elles, rénovées prochainement.

Hôtel-bar La Boule d’Or
02 51 92 23 28
06 48 88 44 71
Page Facebook : La Boule d’Or

Relooking et nouveautés chez 
Après presque 3 mois de travaux, c’est un salon
de coiffure entièrement rénové qui voit le jour
place de Lattre de Tassigny. 

Les nouveautés ? Un salon plus grand de 20 m², Mme Ripaud- Metay ayant racheté la maison mitoyenne 
dans ce but et une réorganisation pour prévoir des espaces dédiés. 

5 espaces différents sont prévus : 

- Un espace pour les hommes avec des prestations de barbier
- Un espace pour les enfants
- Un espace avec une ambiance cocooning pour les femmes
- Une salle de détente avec une table de massage pour
 des modelages et soins du cuir chevelu
- Un espace pour les mariées. 

Zen pour un Style
lundi de 9h à 12h de 14h à 19h,
mardi de 8h30 à  19h,
mercredi, jeudi de 9h à 19h,
vendredi 9h à 20h
et samedi 8h à 16h

GUIDE

PRATIQUE

2019



 

Un bowling et un laser game à Pouzauges
M. et Mme Piney, propriétaires du P’Resto, se lancent dans un nouveau projet :
en septembre, dans la zone commerciale des Ournais, ils ouvriront un bowling et  un laser 
game avec un lieu de restauration.

Leur volonté est de proposer un lieu d’animation et de loisirs pour les jeunes, les familles dans 
leur ville. La convivialité pour tous est leur maître-mot. C’est pourquoi ils ont tenu à intégrer 
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) dans leur projet. Le laser game et 
le bowling seront donc accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Le bowling comportera 6 pistes qui pourront à l’avenir être homologuées pour des
compétitions, après validation de la Fédération Française de Bowling. 

Au-delà de cette création, ce sont des actions que souhaitent mettre en place M. et
Mme Piney : compétitions inter-entreprises, animations pour les personnes handicapées,
soirées… ce ne sont pas les idées qui manquent pour l’avenir.

Quant à la restauration, elle évolue. En plus de la restauration proposée au P’Resto,
M. et Mme Piney prévoient un élargissement de la gamme avec un service à l’assiette. Cuisiniers 
et serveurs sont recherchés pour compléter l’équipe actuelle. 

Alors rendez-vous en septembre pour découvrir ce nouveau lieu !

Ceci’Mode : nouveau magasin de chaussures
Cécilia AUGUIN a ouvert une nouvelle boutique de chaussures, sous l’enseigne
Ceci’Mode. Elle propose un large choix de chaussures pour femme, homme et enfants 
avec une offre multimarques, avec des chaussures confort et sport.
Le magasin a également un espace « Spécial danseurs de salon », de la bonnete-
rie et de la maroquinerie artisanale Cuir et Création.

Ceci’Mode - 26-28 rue Joachim Rouault
Ouvert du mardi au samedi de 9h45 à 12h30 et de 14h30 à 19h – www.ceci-mode.fr

La Boutique Ephémère de Créateurs ouvre de la mi-juin au 31 août 2019. 
De nouvelles créations, de nouveaux créateurs sont à découvrir tout l’été en centre-ville.
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Nouveau centre 
de formation à 
Pouzauges :
Méthode FARH

FARH ?
Finances
Administration
Ressources Humaines.

C’est le programme proposé par 
le centre de formation créé par 
Patrick Rangeard. 

Ce nouveau centre de formation 
propose des formations pour le 
pilotage de l’entreprise avec la 
méthode FARH. L’objectif est de 
donner aux entrepreneurs les 
moyens de gérer leur entreprise 
en alliant gestion financière et 
gestion des ressources humaines, 
pour un bien-être au travail par 
l’apport de sens, l’organisation et 
la prise d’initiatives. Elle s’adresse 
aux chefs d’entreprise, à leurs as-
sistants et à toute personne res-
ponsable de service.

La formation comprend des ses-
sions de formation au centre 
et une mise en application en
entreprise complétée par un ac-
compagnement. Dans le cadre 
de son lancement, Méthode FARH 
recherche des intervenants pour 
accompagner les entreprises
engagées dans la formation.

La formation est inscrite au RNCP 
et fait l’objet d’une certification.

Méthode FARH 
www.methode-farh.com

Développement
économique

Un vent de nouveauté souffle
sur le camping du lac ! 

Mme Forgeois, vous reprenez le camping du Lac. Que vont découvrir les
Pouzaugeais et les touristes à l’ouverture ? 
Je reprends effectivement le camping avec mes filles Adeline, Orlane et Char-
lène. Nous ouvrons en avril. Le camping se composera de 9 mobil-homes dont 
un accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR), et de 4 coco-sweets, 
à mi-chemin entre le mobil-home et la caravane. Il y aura également un bar-
snack, accessible aux personnes du camping et aux promeneurs du lac. Nous 
envisageons d’installer ultérieurement des hébergements insolites. 

Un projet qui a demandé de gros 
travaux…

Oui, nous avons réalisé des travaux 
d’assainissement, nous rénovons 
l’accueil du camping et nous avons 
construit un nouveau bar-snack. J’ai 
travaillé 8 ans dans un camping à 

Ancenis, et cette expérience me permet de mener à bien cette rénovation. 
De Ancenis à Pouzauges…pourquoi ce changement et pourquoi Pouzauges ? 
Je souhaitais avoir mon propre camping. En effet, à Ancenis, je gérais un cam-
ping municipal. Recherchant un camping à reprendre, on m’a parlé de celui 
de Pouzauges. Je suis venue et suis tombée sous le charme du site du lac et 
de la ville de Pouzauges. J’y habite depuis plusieurs mois et c’est toujours vrai ! 
Nous avons été très bien accueillies par la ville de Pouzauges, la Commu-
nauté de Communes et les artisans. Tous nos travaux sont faits par des artisans 
locaux qui ont eu à cœur de nous aider à mener à bien notre chantier. Nous 
avons vraiment apprécié cet accueil.  
L’ouverture est prévue pour … ? 
Avril pour le camping et la 
location des mobil-homes. 
Pour le bar-snack, ce sera 
courant mai. Nous serons 
ouverts toute l’année, ex-
cepté la période de Noël et 
le mois de janvier. Les mobil-
homes pourront être loués 
aussi l’hiver et nous voulons 
faire du bar avec son poêle 
à pellets un lieu convivial, 

familial tout au long 
de l’année. 12



Urbanisme

Démarchage à domicile : soyez vigilant !   
Si une personne se présente à l’interphone ou frappe à votre porte, utilisez 
le viseur optique etl’entrebâilleur. Soyez vigilant lorsque des employés soit 
disant du gaz, de l’électricité, de la poste, des policiers ou des gendarmes 
se présentent chez vous. Même si la personne est en uniforme, demandez–lui de présenter une carte 
professionnelle, un ordre de mission, ou un justificatif
d’intervention. Si vous avez un doute, ne la laissez pas entrer. Ne divulguez en aucun cas l’endroit
où vous cachez vos bijoux, votre argent ou tout autre objet de valeur. Ne vous laissez pas abuser
en signant un papier dont le sens ou la portée ne vous semblent pas clairs.

Sachez que pour tout démarchage à domicile, vous disposez d’un délai de rétractation de 7 jours.   
Votre policier municipal est un interlocuteur privilégié. N’hésitez pas à lui faire part des situations qui 
vous semblent inhabituelles. Il est là pour vous écouter, vous conseiller et vous aider.

La Fibre arrive
à Pouzauges !
Réunion publique
Mardi 18 juin à 18h30 - Salle Emile Robert
Avec Vendée Numérique 

Renforcement de la 
police municipale
cet été  
Afin de garantir une présence accrue 
sur le terrain cet été, et être au plus 
proche de la population, la police 
municipale de Pouzauges adaptera
des horaires atypiques du 1er juillet
au 15 août. Le service sera ren-
forcé par le recrutement d’un assis-
tant temporaire de police municipale.

Stationnement
rue de l’Aubépin et
rue du Bourg Belard  
Lors de l’aménagement de la rue du 
Bourg Belard et de la rue de l’Aubé-
pin, des places de parking ont été matérialisées. La 
vigilance de chacun est sollicitée pour les respecter. En 
effet, le stationnement hors de ces espaces peut gêner 
les véhicules de secours qui rencontrent alors des diffi-
cultés pour passer dans ces rues.

Le Centre des Remparts :
lancement des travaux   
Les travaux de démolition du Centre des Remparts ont démarré. 
C’est le début d’une longue réhabilitation de l’ilôt des Remparts. Le 
mois d’avril verra l’évacuation des gravats et la mise en forme du 
terrain après le désamiantage et la démolition des murs du centre. 
Le début des travaux de construction est ensuite prévu pour l’été 
2019.

Ces travaux ont des incidences sur les parkings alentours. Le
parking du Souvenir, en face du monument aux Morts, est bloqué pendant toute la durée du chantier. 
Le parking de la Paix, au-dessus du parking des Anciens Combattants, est privé de quelques places 
bloquées pour l’entrepôt de matériaux.

Des temps de rencontres avec les riverains sont prévues afin de les informer au mieux de l’avancée des 
travaux et de répondre à leurs questions.

Un espace de vie sociale
Pendant ce temps, un projet social est rédigé collectivement pour répondre au mieux aux besoins et 
aux envies des associations mais aussi des habitants et faire en sorte que le lieu vive au-delà des 
activités de chacun. Si vous souhaitez participer à ce projet, vous pouvez envoyer un message à 
l’adresse : culture.citoyennete@pouzauges.fr 
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Patrimoine et environnement

Entretien des
sentiers par
les utilisateurs.

Samedi 29 juin 2019
Les usagers des sentiers par-
ticipent chaque année à une 
matinée d’entretien. Nous 
vous donnons rendez-vous le 
samedi 29 juin 2019 à 8 h 30 
sur le parking de la salle Emile 
Robert. Plus d’informations en mairie et sur le site internet de la ville

www.pouzauges.com dans la rubrique Ma ville/Urbanisme

Paysage de 
votre commune

Mercredi 26 juin 2019
L’ensemble du territoire de la com-
mune a été évalué progressivement 
depuis 4 ans. Cette année,  le jury 
Paysage de votre commune rencon-
trera les habitants du secteur Nord 
et centre de la ville (Zone N° 1 des 
bureaux de vote). Le CAUE déter-
mine des critères environnementaux. 
Ceux-ci servent à mettre en lumière 
un certain nombre de sites naturels 
ou cadres de vie agréables. Si vous 
ne souhaitez pas la visite du jury,
signalez le au 02 51 57 01 37. 

PCAET - Questionnaire en ligne 
La Communauté de Communes est engagée depuis juin 2018 
dans la co-construction du Plan Climat-Air-Energie Territo-
rial (PCAET) visant à lutter contre le changement climatique.

Vous habitez, travaillez et/ou étudiez sur le territoire, appor-
tez votre contribution en répondant aux questions suivantes : 

Quelles sont les priorités en matière de lutte contre les im-
pacts du changement climatique ? 
Quelles actions mettre en place à l’échelle du territoire ?

Quelques minutes suffiront pour donner votre avis en répon-
dant aux questions. Pour cela, rendez-vous sur le site de votre 
commune ou sur celui de la Communauté de Communes.

Vous pouvez en trouver également une copie papier à l’ac-
cueil de votre mairie. Merci de le rapporter en mairie au plus 
tard le 3 mai.
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Le déplacement solidaire  
L’association « Déplacement solidaire » a été lancée le 1er février 2018 sur la 
Communauté de Communes du Pays de Pouzauges. 

Un premier bilan sur les trois premiers trimestres permet de comptabiliser 630 
déplacements effectués pour 22 500 km, preuve de l’intérêt pour ce nouveau service.

L’association  « Déplacement solidaire » du Pays de Pouzauges compte 88 chauffeurs bénévoles et
300 bénéficiaires. 

L’objectif de l’association est de permettre aux personnes isolées ou ne disposant pas de moyen de 
locomotion d’effectuer tous types de déplacements : se rendre à son travail, visites médicales, démarches 
administratives, bancaires, emploi, commerces de proximité, visites familiales, amicales, sorties culturelles, 
de loisirs.  Contact : Mme Francine Bonneau 06 82 06 40 21 - Cotisation pour 2019 :  3,50E

Vœux à la résidence Les Collines
Le 9 janvier dernier, Mme Devanne présentait ses vœux aux 
agents et aux résidents en présence d’élus. Mme Lamourec 
a également adressé ses vœux.
Les projets de l’année 2019 ont été mis en avant : 
rénovation et mise aux normes des cuisines, valorisation 
des espaces verts et développement des animations, sans 
oublier le renouvellement du projet d’établissement. Ce 
dernier sera mené avec les résidents et leurs proches, les 
bénévoles, les partenaires, autant de projets menés dans 
la concertation souhaitée par Mme Devanne. Toujours 
dans cette optique d’harmonisation et de concertation, 
elle a souligné que le projet d’un CIAS au sein du Pays 
de Pouzauges avançait afin de coordonner les pratiques 

des différents établissements du territoire.
Cette rencontre était l’occasion de mettre à l’honneur trois agents partis à la retraite en 2018 : Anne 
Belaud après 12 ans comme aide-soignante, Catherine Blanchard après 12 ans comme auxiliaire de soins 
et Viviane Guédon-Renaudet après 41 ans à la résidence, en restauration puis en accueil / secrétariat.
Après ces vœux, la journée s’est prolongée par un repas convivial, préparé par les cuisiniers
de la résidence.

Social
Solidarité

Fête de quartier
rue Catherine de Thouars 
Cela fait maintenant une dizaine d’années que chaque hiver certains habitants de la rue Catherine de 
Thouars se réunissent autour d’une galette des rois afin d’échanger et de maintenir ce lien intergénérationnel 
si précieux. 

L’édition 2019 a rassemblé ce samedi 23 Février près de 30 personnes de 6 à 88 ans. Contrairement 
aux années passées (galettes des rois), il avait été demandé à chaque famille de venir avec gaufres, 
tourtisseaux et autres merveilles !! ainsi qu’un peu de boisson (chaude ou fraîche).

L’après-midi a commencé vers 15h par une promenade jusqu’au Vieux-Château. À 16h tout le monde s’est 
rassemblé dans les locaux de l’auto-école afin de partager les gourmandises et de discuter ensemble.
Bel après-midi qui a permis de se retrouver et d’apprendre à se connaître un peu mieux !!
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Pouzauges, ville labellisée
«  PLAN MERCREDI » 
Depuis le 26 décembre 2019, la ville de Pouzauges est labellisée « Plan mercredi ». Elle est une des cinq 
premières villes vendéennes à obtenir ce label.

Cette labellisation a été obtenue grâce à l’évaluation positive des actions périscolaires portées par le 
projet éducatif et pédagogique de l’association Calypso et à notre projet éducatif de territoire. 

Une Charte Qualité « Plan Mercredi » entre la ville, les services de l’État et la Caisse d’Allocations 
Familiales a été signée. Elle engage la  collectivité à proposer des activités riches variées et adaptées 
à tous sur le territoire.

La ville de Pouzauges souhaite poursuivre l’échange avec tous les acteurs éducatifs du Territoire, autour 
d’un nouveau Projet Educatif De Territoire (2019/2022) incluant entre autres, le PLAN MERCREDI.

Les écoles et les associations culturelles ou sportives participant au projet pourront utiliser le logo
« Plan Mercredi ».

Le Plan Mercredi : une ambition éducative pour tous les enfants.
Site : planmercredi.education.gouv.fr

Enfance,
  éducation

et jeunesse
L’essentiel
du Plan 
Mercredi
DE QUOI S’AGIT IL ?

Un accueil de loisirs avec des activités ambitieuses : 
culturelles, artistiques, sportives, manuelles etc. 

Dans le respect des goûts et du rythme des enfants 

En dialogue avec les écoles et en lien avec chaque 
territoire

Tous les enfants 
scolarisés de la 
maternelle au CM2

Renforcer la qualité des offres périscolaires : sport, 
culture, nature...

Promouvoir le caractère éducatif des activités du 
mercredi

Favoriser l’accès à la culture et au sport

Réduire les fractures sociales et territoriales

Chaque mercredi hors 
vacances scolaires

POUR QUI ?

POURQUOI ?

QUAND ?

AVEC QUELS MOYENS ?

Un accompagnement : des services de l’Etat (éducation, jeunesse et sport, culture), 
des Caisses d’Allocations Familiales (CAF), des associations partenaires

Un environnement juridique plus clair : un projet éducatif  territorial labellisé Plan 
Mercredi et des normes d’encadrement adaptées

Des financements supplémentaires : majoration de la prestation versée par la CAF 
aux collectivités

www.planmercredi.education.gouv.fr
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Fermé !

Mercredi 3 avril

Activité manuelle
«bullet journal»

(BUJO)

Mercredi 24 avril

Samedi 27 avril

Samedi 6 avril 

ACCUEIL LIBRE
«On continue notre 

album de Rap !»

Gratuit

14h -18h

Lundi 8 avril

Jeudi 11 avril

Mercredi 17 avrilMardi 16 avril 

Lundi 15 avrilVendredi 12 avril 

Mercredi 
10 avril

Mardi 9 avril

«Le Planetarium»

à Nantes

8 €

SORTIE

Stage Hip Hop !
avec l’Art du Mouvement

4 €

SORTIE

Sortie VTT

Pays de Pouzauges
Jeux et shopping

La Tanière du Jeu

ACCUEIL LIBRE
+

Relooking de meubles

Réalisation du Clip 
pour le Gala des Talents

Accrobranches

TEPACAP

Resto-Presto
Balade digestive et 

blind test muscial

départ 14h30

Les vacances ! Avril 

départ 12h

14h -18h

Prévoir pique-nique Prévoir tenue 
de sport

Prévoir vélo et casque

Gratuit
Prévoir argent de 

poche - 15€ maxi

départ 14h00

14h -18h

Gratuit

14h -18h

Gratuit

Prévoir tenue 

de sport

départ 13h30
12 €

départ 12h00

14h -18h

Gratuit

Piscine

départ 14h30

4 €

SORTIE

Prévoir argent de poche 

10€ maxi

Pour t’inscrire, rien de plus 
simple, contacte Chloé sur 
animation@pouzauges.fr 
ou directement sur place !

Jeudi 18 
avril

Préparation Chasse 

aux oeufs  et 

repérages Bois de la 

Folie

14h -18h

Vendredi 19 avril
Chasse aux oeufs

14h -18h

Gratuit
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Jeudi 18 
avril

Préparation Chasse 
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repérages Bois de la 

Folie

14h -18h

Vendredi 19 avril
Chasse aux oeufs

14h -18h

Gratuit

Mercredi 1 mai

Course d’orientation
Bois de la Folie

Répétition et audition 
Gala des Talents

Samedi 4 mai

Mercredi 15 mai

Samedi 18 mai

Révise ton brevet 
en t’amusant

Mercredi 5 juin

Samedi 1 juin

Atelier 
«chouchoutage» 
(soins du visage, 

coiffure...) 4 €

Samedi 11 mai

Mercredi 22 mai

Samedi 8 juin
Sortie à la mer
 (beach volley - 

bronzette)

Samedi 15 juin

Mercredi 19 juin

Mercredi 12 juin

Futuroscope

Journée entière

Atelier Relaxation
Anti-stress

Samedi 22 juin

Après-midi sport 

et jeux d’eau

Atelier DIY

Mai Juin 
Fermé !

14h -18h

Prévoir tenue de 
sportGratuitMercredi 8 mai

Fermé !

14h -18h

Activité manuelle
«Fabrique du Slime !»

14h -18h

Gratuit

14h -18h

Gratuit
Salle Emile Robert

ACCUEIL LIBRE

+

aide aux devoirs

Mercredi 25 mai

«Prépare ton 

été»

14h -18h

Gratuit

14h -18h

GratuitMercredi 29 mai

Fermé !

14h -18h

Gratuit

SORTIE

départ 12h 4 €

Révise ton brevet 
en t’amusant

14h -18h

Prévoir pique-nique

départ 8h30
20 €

14h -18h

Gratuit

14h -18h

Gratuit

Prévoir pique-nique

Fabrications de 
coussins

Gratuit

Gratuit

Chantiers 
de jeunes bénévoles

Pour les 
13/17 ans

rénover un monument 
du patrimoine avec les 
services techniques 
de la commune de 
Pouzauges

Graff  et baptême 
de l’air en ulM

Renseignements et inscriptions : 
CALYPSO 

6, impasse de la Serge - 85700 Pouzauges
Tel : 02 51 57 06 65 - 

calypso.pouzauges@cegetel.net
www.calypsopouzauges.fr

Tarif : 120 €/170€

du 08 au 12 juillet 2019

17



Boum Solidaire 
pour l'association AMI

Le mardi 16 avril 2019

De 14h30 à 18h

À la salle du Vieux-Château

Pour les 9/12 ans

Droit d'entrée (au choix) :
● Des jeux (Mémory, loto des 

images …).
● Ouvrages de congugaison, de 

grammaire, d'orthographe
(éditions Bled, Bescherelle …)

Grands cahiers ...
● Vêtements enfants (en bon état),

linge de maison ...

On compte sur vous !!

Venez nombreux !!

Organisée par le Conseil Municipal des Jeunes

Y en a marre !  Le mot d’humeur 
du C M J à tous les Pouzaugeais
« Marre des crottes de chiens ! Marre des emballages qui trainent 
dans certaines rues, dans certains espaces verts de nos quartiers ! 
Marre des gens qui ne respectent pas la propreté de notre ville !
Nos quartiers sont sympas. Nous voulons les garder propres. Alors, on 
s’y met tous ensemble !  »

CHA SSE AUX DECHETS
Le Conseil Municipal des Jeunes invite tous les Pouzaugeais à une 
matinée citoyenne de la propreté  le samedi 18 mai de 10h à 12h. 
Amenez gants, gilets-chasubles jaunes… les sacs poubelles seront 
fournis.  Rendez-vous à 10h00 devant la mairie.

A la rencontre de la section Handisport du club de 
Pouzauges tennis de table (Pactt) !
Après la présentation de l’activité par Michel Augain dirigeant au Pactt, les élus ont échangé avec cinq 
sportifs handicapés et Anne-Sophie Drouard, leur entraîneur.
Avec étonnement et admiration, ils ont découvert le matériel adapté au handicap des pongistes.

Les premiers échanges de balles furent timides. Ils se sont endiablés par la suite montrant le talent et le 
courage de ces joueurs qui dépassent leur handicap. «  Ils sont forts ! »

Quel beau moment chaleureux !

A renouveler lors de la journée du championnat de Vendée qui se déroulera à l’automne dans notre ville !

6ème et CM2 se défient !
Le mardi 29 janvier 2019 les élèves de CM2 
de l’école Jules Verne sont venus au collège 
Gaston Chaissac dans le cadre du défi lecture. 
Cette confrontation autour des livres avec 
les collégiens de 6ème est l’aboutissement d’un 
travail collaboratif mené depuis septembre 
2018 pour la 2ème année consécutive. Tous ont 

préparé des questions sur les 6 livres 
lus et joué ensemble pour y répondre 
dans la joie et la bonne humeur.

Les devoirs faits,
un dispositif efficace
Depuis la rentrée 2018, le collège accueille 
les élèves volontaires de tous niveaux pour 
participer aux devoirs faits, de 17 à 18 h les 
lundi, mardi et jeudi. L’objectif est d’apporter une 
aide méthodologique, un accompagnement sur 
les leçons et d’aider à la compréhension des 
consignes, etc. Les élèves encadrés par des 
enseignants et des assistants d’éducation, ont 
la possibilité de travailler en groupe et d’utiliser 
les ressources du collège. Actuellement, 80 
élèves bénéficient de ce dispositif, un nombre 
en constante évolution, preuve de l’intérêt 
trouvé par les élèves et leurs parents.18

Au collège

Gaston Chaissac



Jardin’Arts, cinquième édition !
Douze artistes ont répondu à l’appel à projet «Pouzauges Contes et Nature», 
quatre ont été retenus :

Arts Métiss, collectif pluridisciplinaire ancré dans notre intercommunalité, va 
implanter « Sur le Fil », un arbre à palabres monumental gardien de nos petites 
et grandes histoires locales, à l’angle de la rue de l’Aumônerie et de la rue 
Catherine de Thouars. Leur proposition intègrera des textes issus d’ateliers 
d’écriture adultes.

Alexandre Lamotte, artiste du Boupère, va s’installer sur l’Esplanade Saint-
Jacques pour travailler la pierre et modeler « Linaigrette », statue d’1 mètre 60 qui viendra remplacer 
l’œuvre de Qiang Ma. Petits et grands artistes en herbe lui prêteront main forte pour la réalisation du 
parterre en fleurs de calcaire. 

Caroline Mennefile, présente dans le Parc du Colombier en 2018 avec les « Bonites en balade », 
revient nous conter « Le Géant du Mont Pou-Joli » ; créature intrigante qu’elle installera sur la Place du 
Calvaire. Les plus jeunes seront invités à découvrir son histoire…ou à en inventer une toute autre !

Fiona Paterson, artiste au parcours international, avait créé un filet à papillons géant pour Pouzauges 
en 2017, associant quelques petites mains enfantines mais aussi d’autres plus expertes dans l’art du 
crochet… Elle propose cette année un parcours en centre-ville « Au fil de l’eau » ; de drôles de robinets 
prendront place au détour d’une venelle ou à l’angle d’un bâtiment. De ces robinets couleront personnages, 
animaux, objets de contes et légendes…

Toutes ces œuvres seront à découvrir au fil de leur réalisation, à partir du 30 juin. Inauguration officielle le 
samedi 6 juillet à 11h30.

Culture et animations

  

 

Vous avez entre 10 et 110 ans ? 

Vous savez chanter, danser, jouer d’un 
instrument ou encore déclamer des vers, des 

tirades, slamer comme personne, jongler avec des 
assiettes, dompter des chauves-souris ? 

Bref, vous avez du talent (un peu, ou même 
beaucoup…) ? 

Alors, on vous attend !! 
SAMEDI 18 MAI 

de 10h à 18h à la salle Emile Robert 

AUDITIONS PUBLIQUES 
pour 

LE GALA DES 
TALENTS  

Remplissez le bulletin d’inscription sur www.pouzauges.com 

 

 

Inscrivez-vous dès maintenant auprès du Pôle Culture 
Communication Citoyenneté ou remplissez le formulaire en ligne via 

notre site internet www.pouzauges.com (directement en page 
d’accueil). 

Le Gala des Talents aura lieu le samedi 23 novembre 2019, à partir de 20h30 à la salle Emile Robert. Les entrées, au tarif 
unique de 8 euros, seront intégralement reversées au profit du TELETHON 2019. 
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Samedi 25 mai 2019 :
Les Côtes Pouzaugeaises
Le Comité d’Organisation des Côtes Pouzaugeaises 
prépare activement la 24ème édition.

Pas de changement prévu sur les Courses Jeunes et sur 
la course Populaire sans véritables difficultés. Après le 
succès de sa 1ère édition, le Trail des Venelles passe 
de 11 à 13km. Il retrouvera ainsi les allées du Bois 
de la Folie et les Moulins-Jumeaux du Terrier-Marteau 
après avoir emprunté quelques venelles pentues du 
cœur de ville. Cette année encore, c’est près de 200 

bénévoles qui vont se mobiliser pour assurer la réussite de cette grande fête sportive et populaire.

Horaires de départ Epreuves     Distance
      16h30 Eveil Athlé 2010-2011-2012  1 km
      16h45 Poussins 2008-2009  1 km
      17h00 Benjamins 2006-2007  2,500 km
      17h00 Minimes  2004-2005  5 km
      17h30 Course populaire 2003 et avant  5 km
      18h30 Trail des Venelles  2001 et avant  13 km

Animation musicale par des bandas pendant et après les courses. 

Un repas en plein air 

Comme chaque année, coureurs et autres convives pourront terminer la fête 
par un repas en plein air, place de la Poste, au son des Bandas. Vers 22h30, une grande tombola permettra 
à quelques chanceux de gagner par tirage au sort de superbes lots (TV grand écran – Console Nintendo 
Switch - Tablette numérique - Camera-sport …). Les tickets repas (12€) seront en vente dès le 15 avril à la 
Maison de la Presse du Centre et auprès des membres du Conseil d’Administration. Attention : nombre de 
repas limité à 450.

Des dépliants d’information avec bulletin d’engagement seront disponibles à l’Hôtel de ville et 
dans les commerces partenaires. 

Toutes les informations complémentaires sur cette journée auprès de l’OMS 02 51 57 57 92
et sur le site d’ABV Pouzauges : http://www.abvpouzauges.fr

V ie sportive et
associative

La Virée des Lurons
Le dimanche 14 avril, l’Amicale des Joyeux Lurons organise avec les foyers pour adultes handicapés de 
la Clairière et de la Borderie une randonnée pédestre et vous invite à venir partager cette matinée de 
solidarité où l’intégralité des bénéfices sera reversée aux œuvres des foyers. 

Les départs auront lieu de 7h30 à 10h00, dans l’enceinte du foyer de la Borderie.
3 parcours de 5 à 19kms. Ravitaillement sur le parcours et à l’arrivée.

Pas de gobelet sur le parcours. Consigne 1€ au départ.
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Un dépistage gratuit du diabète est organisé, dans le hall de Super U
Vendredi 12 avril 2019, de 14h à 18h, par le Lions Club Pouzauges Bocage. 

Ce dépistage sera pratiqué par des professionnels de santé.

Formation Prévention Secours Civiques Niveau 1 (PSC1) le 27 avril 2019
de 8h30 à 17h00. Si vous êtes intéressés, contactez le 06 88 78 80 37.



Le Cirque d’Amélie
Samedi 6 avril à 20h30 - Dimanche  7 avril à 15h30 à l’Echiquier
« LE CIRQUE D’AMELIE » joué par la Troupe de la Folie au profit 
d’AMi. Réservations au 06 59 40 62 65.

« Embouteillage » 
Théâtre de rue par la troupe du Strapontin (Les Herbiers) le 
samedi 11 mai à Pouzauges - Spectacle au profit d’AMi 

Soirée débat « SOS MEDITERRANEE » 
Avec Francis Vallat, président de SOS Méditerranée - Mercredi 17 avril à 20h30 à l’Echiquier
SOS Méditerranée est une association indépendante de tout parti politique et de confession, qui se fonde 
sur le respect de l’homme et de sa dignité. Elle a vocation à porter assistance à toute personne en détresse 
sur mer se trouvant dans son périmètre, sans aucune discrimination.

AMi fera son pique-nique
le dimanche 16 juin 

L’actualité d’AMi

Le jumelage :
des projets pour 2019 
Le comité de jumelage Pouzauges-Eye-Meitingen 
a tenu son Assemblée Générale au Collège 
Antoine de Saint Exupéry sous la présidence 
d’Alain Audienne. Celle-ci s’est ouverte par 
une pensée pour Mike Robbins le maire de Eye 
décédé en décembre 2018.

2 Projets en 2019 :

Accueil de la JBO de Meitingen du samedi 8 juin 
au lundi 10 juin.
Début mars, 53 allemands sont déjà inscrits dont 
une vingtaine de musiciens de la JBO. 
Si vous souhaitez accueillir notamment des 
musiciens, contactez le Comité de Jumelage.

30ème anniversaire du jumelage avec Eye du 
jeudi 24 octobre au dimanche 27 octobre. 
Le comité propose un déplacement en avion 
avec prise en charge par car de Pouzauges à 
Nantes et de Londres à Eye. Le départ aurait lieu 
le jeudi matin de Pouzauges et le retour se ferait 
le dimanche avec arrivée à Pouzauges vers 18h. 
Pour profiter d’un tarif intéressant, il est nécessaire 
de réserver les sièges dès la fin mars si possible. Le 
prix du déplacement aller-retour de Pouzauges 
à Pouzauges serait de 250€ par personne. 
Si vous souhaitez participer merci de contacter 
sans délai le comité de Jumelage.

Contact : jumelagepouzauges@gmail.com

Dimanche 23 Juin 
Journée du Petit 
Patrimoine  et des Moulins
Le site des Moulins du Terrier Marteau accueillera le 
public de 10h à 19h. Moulins et four à bois seront en 
activité (production de farine bio).

Les enfants se régaleront avec les animaux de la mini 
ferme : Dubaï et Eclair (2 ânes Croix de St André),
les moutons d’Ouessant, les chèvres naines, les poules
(6 races différentes), les lapins et les daims dans leur 
parc boisé.

Jeux pour les enfants – Buvette - Vente sur place de 
farine, de pain, de brioche.

Accès libre et gratuit sur le site, seule la visite guidée 
du moulin farine est payante : 1 euro pour les plus de 
14 ans.

Rando Santé
avec « les marcheurs des collines »
Vous êtes trop sédentaire, atteint(e) d’une pathologie 
chronique stabilisée ou suite à un accident de santé, 
vous aimeriez débuter une activité physique douce. La 
rando santé est pour vous. Le principe est le suivant: 
moins vite – moins loin – moins difficile. Ces randonnées 
se font à une vitesse adaptée au plus faible et sont 
encadrées par des personnes formées à cette 
spécialité qu’est la rando santé® 

AVRIL Mardi 4 et jeudi 18  à 14 h place Meitingen
MAI  Jeudi 2 à 9h et Jeudi 16 à 14h  place Meitingen
JUIN  Jeudi 13 et Jeudi 20 à 14h  place Meitingen

Jean RAUD 02 51 91 93 18 raud.jean@neuf.fr
Jean-Yves PAILLAT 02 51 91 33 30

jeanyvespaillat@orange.fr 21



Six judokas du JJC Pouzaugeais en route
pour les Championnats de France !
Les licenciés du club sont dignement représentés lors des différentes 
compétitions nationales cette saison.

Léandre Luscap (moins de 60kg) a défendu le premier les couleurs de notre 
région, lors des Championnats de France Juniors à Villebon-sur-Yvette (91) 
le 2 et 3 mars. Il a décroché une 7ème place sur 41 participants amplement 
méritée et sa qualification pour les 1/2 finales seniors 1ère division à Nantes 
le samedi 4 mai.
 
Leìa Fabiani (moins de 40kg) et Jules Morin (moins de 66kg) participent aux 
Championnats de France Minimes à Villebon-sur-Yvette le 30 et 31 mars.

François Devineau, Benoît Laurent et Jean-Baptiste Laurent se sont qualifiés 
pour le Championnat de France de Judo Adapté à Pau le 27 et 28 avril et 
vont ainsi tenter de décrocher un titre national.

 Ce sont de très belles expériences, superbes récompenses de l’assiduité, 
des efforts et de l’investissement de chacun, tant sur le tatami que dans la 
vie du club.

Essais gratuits de toutes les disciplines du 3 au 7 juin. 

Inscriptions au Dojo Michel Traineau de 17h30 à 19h :
le mardi 18 juin et le vendredi 21 juin 
le vendredi 6 septembre et vendredi 13 septembre
Plus d’infos : www.judoclub-pouzauges.com  -  06 70 51 30 18

Une première 
année réussie pour 
les Pompom girls de 
Pom N’Dance ! 

Chaque samedi nous nous 
entrainons pendant deux 
heures afin d’être prêtes à 
enflammer la salle de l’Etoile 
et soutenir l’équipe nationale 
PVHB.

Nous recherchons également 
un coach supplémentaire. 
Toute personne ayant fait 
de la gym, de la danse, du 
twirling : n’hésitez pas à nous 
contacter 

Nora - pomdance85@gmail.
com - 06 44 24 46 24

Portes ouvertes 
foot féminin
Tous les lundi et jeudi de juin à 
18h00 au stade André Jacob, 
dans le cadre de la coupe du 
monde de football féminin qui 
se déroulera en France du 7 juin 
2019 au 7 juillet 2019.

2 juin de 9h00 à 18h00 au stade Jacob : Tournoi jeunes pour 
l’équipe U13. 

Samedi 8 juin à St Mesmin à partir de 14h00 : tournoi de sixte.

Pour toute information, contact :
Jean-François CHAIGNEAU : 06 88 96 73 8022

L’actualité PBFC

PORTES 
OUVERTES & 

INSCRIPTIONS 
S A M E D I  4  &  2 5  M A I

1 4 H  -  1 6 H   



Expression politique           POUZAUGEAIS, ENSEMBLE INNOVONS.
Vote du budget général primitif 2019. 
Pourquoi n’allons nous pas voter le budget général primitif 2019 et allons même  nous y opposer ? 
Notre pays aborde une période difficile ou tout ou presque est remis en cause. Une majorité de nos 
concitoyens tirent à boulets rouges entre autres sur les impôts et souhaite en même temps améliorer le service 
public. L’équilibre, nous le concevons est difficile à trouver, car en même temps nous sommes redevables de 
chaque euro investi. Tout investissement doit avoir sa justification pour le bien de tous et non pour satisfaire 
quelques égos. 
Cette année, 2 points importants liés aux investissements nous incitent à refuser votre proposition de budget. 
D’une part la maison des associations, dont nous ne contestons ni la finalité ni le besoin, mais pour laquelle 
le montant de l’investissement nous paraît inapproprié. De plus, concernant cet investissement, nous aurions 
aimé avoir une idée des coûts de fonctionnement engendrés et pérennisés par un tel projet. 
D’autre part la boulangerie de centre ville, qui, même si elle n’apparaît pas sur ce budget car vous avez 
choisi pour quelques années un financement par investisseur externalisé, est quelque part un engagement 
immédiat dont le paiement est différé. Nous ne reviendrons pas sur les propos que nous avons tenu lors de la 
délibération qui a acté cette décision mais rappelons l’iniquité d’un tel projet, et son retour sur investissement 
très aléatoire.  
Enfin pour terminer notre propos, nous nous devons de faire remarquer que malgré des transferts de 
compétence de plus en plus importants vers la comcom, le budget global de la commune reste stable 
alors qu’il devrait en toute logique baisser. Attention dans les temps futurs aux augmentations d’impôts de 
l’intercommunalité.  
Pendant ce conseil une vive polémique s’est engagée lors du vote des subventions pour les associations.  
D’une part la municipalité qui, avec le soutien de sa majorité, ne veut pas les augmenter arguant du fait que 
les autres strats de notre administration et en particulier le conseil général  baissaient plutôt les siennes, et 
nous d’autre part qui, faisons simplement remarquer, que les subventions n’ont pas bougé depuis le début 
du mandat et qu’il serait bien, de temps en temps, de tenir compte de l’évolution du coût de la vie, les 
associations ayant très souvent des salariés.  
Nous avons donc voté contre les subventions en l’état. 23

Naissances
Némérys ROUSSEL
Paul BRIAND
Anna GOBIN
Maël GUITTON
Albane DA COSTA
Lana MENANTEAU
Eden COUTANT
Jade KONE
Noé FOLSCHETTE ROUSSEAU

Mariages
Laurent GUILLOTEAU
et Alissonne MOLOMARD

Timothée MAHU et
Aurélie ISMARD

Décès
Claude GAUTHIER
Marie Thérèse TOQUEREAU née MERLE
José GARCIA
Andrée SOUCHET née BILLY
Andréa ROUSSELOT née MATFLON
Marie-Thérèse SUAUD née CORNUAU
Gilles BRAULT
Yvonne CHAIGNEAU née TURQUAND
Marcelle BRÉMAND née LAINARD
Thérèse MAROT née GIRAUDET
Aline VION
Marie-Reine VRIGNAUD née PETRAULT
Josette RIGAUDEAU née RONDEAU

Infos
pratiques

L’association Esmeralda propose : 
Le samedi 13 avril à 10h00, salle polyvalente de l’école Jules 
Verne, atelier « renforcement de l’ancrage corporel » animé par
Mme LAUFENBERG, psychomotricienne. Uniquement sur réservation.

Le samedi 18 mai à 10h00, Maison de la Vie Rurale de la Flocellière, 
atelier «Voix ton mandala» animé par Mme  HERITEAU et Mme GUIGNARD, art thérapeutes, Places très limitées, 
uniquement sur réservation.

Le mardi 18 juin à 20h00, Lycée Notre Dame de la Tourtelière, Conférence « l’école apprend-elle à être 
heureux ? » animée par Mme DUTHEIL.

Le vendredi 28 juin à 20h00, Pôle Associatif Intercommunal, rue du Vieux-Château à Pouzauges, Echange 
Complice, ouvert à tous



MAI

JUIN

Jeudi
2 mai – 9h00
RANDO SANTÉ
Place Meitingen

Samedi
4 mai – 14h-16h
P.O. POM N DANCE
Salle Ecole J. Verne

Samedi
4 mai – 6h30
OUVERTURE DE LA 
PÊCHE AU CARNASSIER
Lac de l’Espérance

Du 6 mai au 9 juin
EXPOSITION
SUR LE CIRQUE
Bibliothèque

Jeudi
9 mai – 20h30
CAMILLE CONTRE 
CLAUDEL
L’Echiquier

Samedi
1er juin – 19h00
NATIONALE 3 REÇOIT 
LEZAY-CELLES
Salle de l’Etoile

Dimanche
2 juin – 9h00-18h00 
TOURNOI DES JEUNES
PBFC
Stade André Jacob 

Dimanche
2 juin – 8h00-18h00  
VIDE-GRENIER 
Lac de l’Espérance

Samedi
8 juin – 14h00
TOURNOI DE SIXTE
PBFC
Saint-Mesmin

Jeudi
13 juin – 20h30
JARRY
L’Echiquier

Jeudi
13 juin – 14h00
RANDO SANTÉ
Place Meitingen

Samedi
15 juin – 14h – 17h 
PORTES OUVERTES 
ESCALADE DU HAUT 
BOCAGE
Salle de l’Etoile

Samedi
11 mai
THÉÂTRE DE RUE
«EMBOUTEILLAGES»

Samedi 
11 mai – 19h00 
NATIONALE 3 REÇOIT 
STE GEMMES
Salle de l’Etoile

Jeudi
16 mai – 14h00
RANDO SANTÉ
Place Meitingen

Samedi
18 mai – 10h-18h
AUDITIONS PUBLIQUES 
GALA DES TALENTS
Salle Emile Robert

Vendredi
17 mai – 19h00
TOURNOI PARTENAIRES
PBFC - Stade J. Chartier 

Vendredi
17 mai
PORTES OUVERTES
Foyers la Borderie
La Clairière

Samedi
18 mai – 10h00
ATELIER « VOIX TON 
MANDALA »
ESMERALDA
Maison de la Vie Rurale

Mardi
21 mai – 20h30
ETRE OU PARAÎTRE
L’Echiquier

Dimanche
16 juin
PIQUE-NIQUE AMi

Mardi
18 juin – 18h30
REUNION PUBLIQUE
LA FIBRE ARRIVE
À POUZAUGES
Salle Émile Robert

Vendredi
21 juin 
FÊTE DE LA MUSIQUE
Centre-ville

Mercredi
22 mai – 14h30-18h00
PORTES OUVERTES DE 
L’OUTIL EN MAIN
Centre des Lilas 

Samedi
25 mai – 14h-16h
P.O. POM N DANCE
Salle Ecole J. Verne

Samedi
25 mai
à partir de 16h
LES CÔTES 
POUZAUGEAISES
Centre-ville

Dimanche
26 mai
ELECTIONS 
EUROPÉENNES
salle Emile Robert

Dimanche
23 juin – 10h-19h
JOURNÉE DES MOULINS
Moulins du
Terrier-Marteau

Jeudi
27 juin 
SOIRÉE DE CLÔTURE
DU PRIX LITTÉRAIRE

Samedi
29 juin – 14h
FÊTES DES ÉCOLES 
PUBLIQUES
Ecole F. Dolto

RDV(S)

Les

AVR.

Jeudi
4 avril – 14h00
RANDO SANTÉ
Place Meitingen

Vendredi
5 avril - 20h30
LES VOYAGEURS DU 
SOIR ALLONS AU 
THÉÂTRE
Bibliothèque de 
Pouzauges

6 avril - 20h30
7 avril  - 15h30 
LE CIRQUE D’AMÉLIE
L’Echiquier

Samedi
6 avril – 7h00
LÂCHER DE TRUITES
Lac de l’Espérance

Vendredi
12 avril- 14h-18h
DÉPISTAGE DU 
DIABÈTE Lions Club
Hall de Super U

Samedi
13 avril – 10h00
ATELIER 
«RENFORCEMENT 
DE L’ANCRAGE 
CORPOREL »
Ecole Jules Verne

Dimanche
14 avril
à partir de 7h30
VIRÉE DES LURONS 
Foyer la Borderie

✂

Mardi
16 avril – 14h30-18h
BOUM SOLIDAIRE
Salle du Vieux-
Château

Mercredi
17 avril – 20h30  
SOIRÉE DÉBAT
« SOS MÉDITERRANÉE 
FRANCE »
L’Echiquier

Vendredi
19 avril – 15h
CHASSE AUX ŒUFS
Bois de la Folie

Jeudi
18 avril – 14h00 
RANDO SANTÉ
Place Meitingen

Jeudi
25 avril – 20h30
GIL ALMA
L’Echiquier

Samedi
27 avril – 19h00 
NATIONALE 3
REÇOIT BLÉRÉ
Salle de l’Etoile


