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 Je commencerai ce nouveau numéro du magazine municipal par 
remercier celles et ceux qui se sont exprimés à partir du questionnaire « La 
parole aux habitants ». Vos réponses, vos remarques, vos suggestions nous 
sont précieuses pour conforter nos décisions ou affiner nos choix, merci 
de votre collaboration. La réunion publique de restitution du 8 décembre 
a d’ailleurs été l’occasion d’échanger sur cette démarche, ainsi que sur 
les principales préoccupations qui ressortaient de vos réponses. Vous  
retrouverez dans ce magazine ainsi que sur le site internet de la ville une 
synthèse des résultats.
 Après une première période d’expérimentation, le fonctionnement des 
Temps d’Activités Péri-éducatives a fait l’objet d’un bilan positif de la part 
du comité de suivi. Grâce à tous les partenaires, nous avons pu proposer 
des activités variées et des interventions de qualité. La bonne participation 
des enfants, de 80 à 90%, est un signe très encourageant, et le fruit d’un 
effort collectif qu’il faut poursuivre. En effet, chacun sait que l’accès à la 
culture, aux loisirs, est lui aussi, marqué par de profondes disparités sociales. 
A nous de faire en sorte de réduire autant que possible cet écart entre 
les enfants de Pouzauges. Pour cela, je tiens encore une fois à remercier 
vivement tous les acteurs impliqués auprès des enfants.
 En cette période de préparation du budget, nous étudions toutes 
les demandes émanant des associations et déployons tous nos efforts 
pour soutenir et offrir de bons équipements dans tous les domaines. Les 
demandes sont nombreuses et lorsque nous ne pouvons apporter de 
réponses immédiates, nous programmons dans le temps, de manière à ne pas 
trop impacter les finances publiques, tout en favorisant le développement 
des activités. C’est un exercice parfois complexe mais nous nous y attelons 
avec sérieux et rigueur. 
 L’année s’achève avec un automne profitable à l’activité éco-
nomique... Cinq nouveaux magasins ont ouvert leurs portes il y a peu
et les associations d’insertion Rénovpal et le Jardin des Puys viennent 
étoffer le commerce en ville pour la période de Noël, tout comme 
l’A.E.P. qui organise, avec notre soutien, sa quinzaine commerciale. 
 Côté projet, nous commençons les travaux d’aménagement de la 
plage du Lac, en concertation avec les pêcheurs. Le dossier avance 
vite, dans le souci d’être prêts dès les prochains beaux jours. « Avoir la 
mer à Pouzauges », n’est-ce pas le vœu exprimé par un jeune conseiller
tout nouvellement élu… ! L’occasion pour moi de souhaiter à l’ensemble 
du Conseil Municipal des Enfants de mener à bien la mission pour laquelle 
ils ont été élus : collecter les idées émanant de l’ensemble des enfants 
et  les traduire en projets au bénéfice de tous… pareillement au rôle de 
leurs homologues adultes. Félicitations à eux, c’est une noble mission que
celle-là et ils peuvent en être fiers.

Michelle Devanne
Maire de Pouzauges
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Dossier du mois
LA PAROLE AUX HABITANTS 

RESTITUTION

4

L’ANIMATION LOCALE, LES LOISIRS,
LA CONVIVIALITE
Pour vous, Pouzauges est une ville…
• Peu animée : 56,10 %

Participez-vous aux activités d’un club ou d’une association ?
• Oui : 53,46 % Non : 40,26% Ne se prononcent pas : 6,28%

Que proposeriez-vous pour améliorer l’animation locale ? Pourquoi ?
• 51% développer les animations : « Festivals (…) concerts (…) expos (…)  
 animations autour du lac (…) améliorer la fête de la musique (…)
 utiliser davantage le site du Vieux Château (…) »

• 20% améliorer l’offre commerciale : « Plus de marchés (…) des commerces 
 de proximité (…) buvette, glacier (…) un bowling (…)
 une grande braderie (…) exploitation touristique du lac (…) »

• 17 % renforcer la dynamique associative :
 « Création d’un comité des fêtes (…) une maison des 
 associations (…) une dynamique associative 
 importante mais pas de cohésion (…)
 un forum des associations (…) »

• 12,5% lancer une politique jeunesse : « créer un foyer 
 des jeunes (…) proposer des activités encadrées pour 
 les ados (…) faire plus de choses pour les jeunes (…) »

Fréquentez-vous les équipements publics communaux/intercommunaux ?
• Oui : 53,79 % Non : 35,64 % Ne se prononcent pas : 10,57 %
• Les plus cités : salles municipales, Echiquier, Bibliothèque du Colombier,
 Centre Aquatique
  

A quelle fréquence pratiquez-vous les activités suivantes…
(Quelques tendances…)
• 63 % déclarent lire quotidiennement
• 48,84 % déclarent faire du sport au moins 2 fois par semaine
• 39,93 % ne pratiquent jamais d’activités artistiques
• 11,55 % font régulièrement des sorties culturelles
• 62,70 % bricolent et jardinent et 60,72% se promènent chaque semaine

A quelle fréquence pratiquez-vous les sorties suivantes ?
• Cinéma : rarement 54,12%
• Théâtre : rarement 43,23%
• Expositions : rarement 48,18%
• Concerts : rarement 52,47%
• Opéra : jamais 70,62%
• Spectacles : rarement 65,34%

Où allez-vous pour cela ?
• Choix n°1: Pouzauges ! (72,79%)
 Choix n°2 : Les Herbiers (38,98%)
 Choix n°3 : Cholet (27,69%)

D’après vous, la culture est-elle accessible à Pouzauges ?
• Oui : 50,82 % Non : 26,07% Ne se prononcent pas :  23,11%

Citez ce qui vous semble être le principal obstacle…
Parmi les 107 personnes ayant répondu :
• 36,44% tarifs trop élevés
• 30,84% offre pas assez variée, diversifiée
• 14,01% lieux culturels non accessibles (trop éloignés du centre)
• 11,21% horaires pas adaptés aux actifs (notamment à ceux qui travaillent en équipe)
• 8,41% pas assez de communication, de publicité.

Si vous pouviez modifier votre emploi du temps,
à quel domaine voudriez-vous consacrer plus de temps ?
1. La famille (59,54%)
2. Les loisirs
3. Les voyages
4. Le sport
5. L’engagement
6. Le travail

Informations générales

Nombre d’habitants de plus de 15 ans : 
4507 

(source : INSEE, RP2011 exploitation principale) 

Nombre de foyers : 2386 
(source : INSEE, RP2011 exploitation complémentaire)

Nombre de retours : 310
 (170 femmes/140 hommes)

Soit 13 % des foyers

Répartition
par catégorie
socioprofessionnelles

Actifs

Retraités

Chômeurs

ne se prononcent pas

50%
45%

3% 2%

Répartition
par ancienneté
dans la commune

moins de 5 ans

plus de 5 ans

plus de 10 ans

plus de 20 ans

plus de 30 ans

natifs

30%

35%

6%

11%

10%8%

Consulter les habitants au travers d’un questionnaire de satisfaction 
était une première à Pouzauges et vous avez été nombreux à saluer 
cette initiative. Beaucoup parmi vous ont également formulé le souhait 
que les résultats soient communiqués afin que chacun puisse se rendre 
compte des avis exprimés. Ci-dessous, vous trouverez donc une 
synthèse des réponses.



LA PAROLE AUX HABITANTS
RESTITUTION (suite)

Quelles devraient être les priorités de la ville ? (tendances principales)
• 34% priorité au centre-ville « Relancer la supérette…les commerces de proximité pour créer de 
 l’animation… résoudre le problème du stationnement… faire de ce centre un lieu à flâner… »
• 30% priorité à la vie économique « Développer les liens mairie/commerces…aider les jeunes 
 entrepreneurs…aide à la création d’entreprises…favoriser l’insertion…développer l’emploi des 
 jeunes… »
• 12% priorité à la vie culturelle, aux animations « Plus d’animations, de concerts…faire venir des 
 artistes…proposer des horaires adaptés aux personnes qui travaillent en équipe 2 ou 3X8 »
• 11% priorité aux habitants « Être à leur service…leur faciliter la vie…aménager la ville en priorité 
 pour les habitants, après pour les touristes…améliorer les relations mairie/citoyens »

Depuis que vous habitez à Pouzauges, avez-vous perçu des changements négatifs ?
• 57% estiment que le centre-ville s’est beaucoup dégradé au fil des années
• 14% trouvent que la population a changé, que la convivialité a diminué
• 13% pensent que la voirie n’est pas adaptée aux réels besoins
• 11% déplorent le déclin du camping et l’absence d’animations au lac

…des changements positifs ?
• 36% apprécient le cadre de vie et la qualité des espaces verts
• 30% trouvent que la voirie s’est améliorée
• 18% estiment que le patrimoine est davantage mis en valeur
• 16% ont noté une amélioration dans l’offre d’activités de loisirs

Que suggéreriez-vous pour améliorer la participation des habitants
à la vie locale ? Pourquoi ?
• 50% suggèrent davantage d’outils de communication/participation 
 « Laisser la parole aux habitants (…) des réunions de quartiers (…)
 des sondages pertinents réguliers (…) d’autres questionnaires comme 
 celui-ci (…) une communication directe (…) »
• 27% pensent qu’il faut davantage d’animations, de temps de convivialité 
 « Des activités pour les jeunes (…) les animations l’été (…) plus de fêtes (…) 
 des temps et lieux de rencontres (…) des animations de quartier (…) »
• 18% estiment que c’est avant tout le rôle de la mairie « C’est d’abord à la 
 municipalité de (…) l’équipe municipale doit faire ses preuves (…)
 il y a des élus pour s’occuper de la ville (…) éduquer, responsabiliser (…) »
• 12% considèrent que c’est une question d’état d’esprit « Les personnes 
 donnent très peu de temps pour les autres (…) les Pouzaugeais ne 
 se bougent plus, difficile de faire changer ça (…) rien, cela doit venir de 
 chacun (…) »

D’après-vous, que manque-t-il à Pouzauges ?
• 38% : des commerces « Une supérette dans le centre (…) de la vie ! »
• 17% : des animations culturelles et conviviales « Où sortir le dimanche à 
 Pouzauges ? Des animations ? »
• 13% : des entreprises et des industries « Il faut développer une stratégie 
 industrielle…diversifier l’emploi. »
• 12% : une maison médicale « Une offre de santé en général
 (remplacement des médecins partis) mais aussi des spécialistes. »
• 10% : des activités pour les jeunes « Les retraités, ok, mais les jeunes dans
 tout ça ?... Il faut les responsabiliser et faire quelque chose pour eux… »

Comment imaginez-vous Pouzauges dans 20 ans ?
• 38% sont plutôt pessimistes et n’imaginent pas que Pouzauges
 puisse évoluer positivement.
• 33% ont une vision plus optimiste. 

Sur l’ensemble des 310 questionnaires, toutes questions confondues,
les mots les plus cités sont :
• le centre-ville (287 fois)
• le commerce (182 fois) 
• les animations et fêtes (173 fois) 
• les jeunes (142 fois)
• le lac (133 fois)

Ce que vous dîtes…
 
« C’est une très bonne initiative 
de faire ce questionnaire. Il serait 
intéressant d’en connaître le résultat 
sur votre site internet et dans le bulletin 
municipal pour savoir ce qui revient 
le plus souvent, pour en déduire les 
priorités. »

« J’attends de voir si cette démarche 
auprès des habitants portera ses fruits, 
je reste sceptique sur le résultat. » 

« Aucun intérêt. Il fallait le faire avant 
les élections. Comprenez-vous ce qu’il 
vous reste à faire ?? » 

« Vous avez été élus pour un 
programme, il n’y a plus qu’à l’appliquer 
et le rendre réaliste s’il est réalisable. » 

« Très bien, espérons que les gens 
joueront le jeu et diront ce qu’ils 
pensent. »

« Très bien le questionnaire, les 
habitants peuvent s’exprimer. »

« Pour une fois, nous avons la 
parole. Très bon questionnaire 
s’il est suivi à l’avantage 
des Pouzaugeais. » 

Un certain nombre d’habitants ont salué cette démarche, d’autres se 
sont étonnés, d’autres encore ont saisi l’opportunité pour signaler un 
problème, une difficulté, ou tout simplement, donner des idées, un avis…
L’ensemble de ces réponses libres ont été présentées lors de la réunion 
publique du 8 décembre et resteront  exposées en mairie dans le 
respect de l’anonymat. Pour ces mêmes raisons, seules les remarques 
nominatives ont été modifiées.
54 personnes (17%) se sont portées volontaires pour participer à des 
ateliers citoyens et mettre en place de nouveaux projets… Nous les 
mènerons ensemble.

Michelle Devanne, Maire
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LA VIE MUNICIPALE ET VOUS…
Quel est votre degré de satisfaction ?



V ie municipale
Extrait du compte-rendu
du Conseil Municipal
du 1er septembre 2014
• Le Conseil Municipal, après un vote à main 
levée qui a donné pour 29 votants 22 voix pour et 
7 abstentions, adopte le règlement intérieur qui en 
régira son fonctionnement pour la durée du mandat.

• Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
votants, décide d’octroyer, pour la saison 
2013-2014, aux associations adhérentes de 
l’Office Municipal des Sports, les montants 
présentés en séance, pour un total de 31 900 €.

• Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, 
autorise Madame le Maire à signer une convention 
avec Vendée Eau, la Nantaise des Eaux et la 
CEO pour la gestion de l’ensemble du cycle de la 
facturation de l’eau potable et de l’assainissement 
collectif.

Extrait du compte-rendu du Conseil Municipal
du 12 octobre 2014
• Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, décide de vendre la maison située 23 rue de l’Aubépin, au prix 
de 62 000 € net vendeur.

• Le Conseil Municipal, après un vote à main levée qui a donné pour 29 votants, 22 voix pour et 7 abstentions, 
décide l’adhésion de la Commune au groupement de commandes Sydev pour la fourniture d’électricité.

• Le Conseil Municipal, après un vote à main levée qui a donné pour 29 votants 22 voix pour et 7 abstentions, 
décide de porter le montant de la part communale pour l’assainissement de 0,1280 à 0,1293 pour 0 à 40m3 et de 
1,1034 à 1,1144 pour plus de 40m3.

• Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, autorise Madame le Maire à signer la convention avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée visant à remettre aux commerçants qui remplissent les conditions, 
le label « Préférence Commerce ».

• Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, autorise Madame le Maire à signer, avec la Caisse d’Allocations 
Familiales, une convention relative au versement d’une aide spécifique à la Commune pour les élèves inscrits aux 
Temps d’Activités Péri-éducatives dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. Cette aide représente 54 € par 
an et par enfant inscrit aux activités.

• Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, dans le cadre du recrutement d’une Directrice des Services 
Techniques, décide de créer un poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet en lieu et place du 
poste d’ingénieur principal.

• Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, fixe la participation des familles à la Commune, pour le transport 
scolaire du mercredi midi, à 36 € par an et par enfant d’une même fratrie, avec gratuité à partir du troisième.

• Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, confirme son intérêt pour poursuivre les interventions 
Musique et Danse en milieu scolaire en 2014-2015.

Extrait du compte-rendu 
du Conseil Municipal
du 17 novembre 2014
• Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, 
autorise Madame le Maire à se prononcer sur les 
travaux d’éclairage au stade André Jacob et à 
signer la convention correspondante avec le SyDEV.

• Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, 
autorise Madame le Maire à signer, avec le Conseil 
Général, la convention correspondant à la mise à 
disposition des équipements sportifs au profit des 
collèges.

• Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, 
décide d’adhérer au partenariat avec Vendée 
Expansion pour intégrer le label « Accueil Vélo » au 
Château.

• Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, 
décide de valider les tarifs et les périodes d’ouverture 
2015 pour les sites du Château et des Moulins du 
Terrier Marteau.

Activités 
commerciales
en centre-ville

 La redynamisation du centre-
ville passe par des actions fortes de la 
municipalité pour accompagner les activités 
économiques de proximité. De nouveaux 
commerces se sont installés ce dernier trimestre 
dans l’hyper-centre et d’autres dossiers sont en cours.

 Le dossier de rénovation des halles avance 
avec un maître d’ouvrage dont la mission a démarré 
le 17 novembre. Il va formaliser le projet, issu de 
la concertation avec les forains du marché, en 
relation avec notre nouvelle Directrice des Services 
Techniques, Elodie Lambert, et la municipalité. La 
concertation sera menée avec les forains et la 
commission ad hoc pour finaliser le dossier et réaliser 
les travaux dès que possible.

 Dernièrement, nous avons acté un projet de 
rénovation de l’ancien 8 à huit pour le rendre attractif. 
Un premier inventaire et chiffrage de travaux est 
réalisé. Il va permettre de solliciter un maître d’œuvre 
pour réaliser le projet, l’enrichir en commission et 
enfin engager la consultation d’entreprises pour les 
travaux.

 En parallèle, un premier porteur de projet, 
en reconversion professionnelle, est associé à la 
démarche avec une enseigne.

Préférence commerce
 Cette action, conduite par la 
Chambre de Commerce et d’industrie 

(C.C.I.), est un audit qui permet sur la base 
du volontariat de cerner les points forts et les points 
à améliorer pour les commerces de moins de 400 
m2. La démarche permet de mesurer la marge de 
progression selon différents critères et d’obtenir le 
label « Préférence commerce ».

 Le coût de 240 € (280 € pour les restaurants) 
sera pris en charge pour moitié par la commune : un 
accompagnement technique souhaité par certains 
commerçants et un soutien financier voulu par la 
municipalité.

 La convention entre la commune et la C.C.I. a 
été signée le 1er décembre en présence de Denis 
Blanchard et Laurent Caillaud de l’Association des 
Entreprises de Pouzauges.

Un bel automne 
commercial…

 Les 4 et 5 octobre, l’association des commerçants 
et artisans (A.E.P.) s’est mobilisée pour un week-end 
commercial en cœur de ville. Pour une première, ce 
fut une réussite. Saluons ici l’implication des artisans et 
commerçants, ainsi que les services techniques qui ont 
permis d’offrir aux Pouzaugeais cette animation. L’A.E.P. 
a pris en charge la communication, la municipalité 
l’animation.

 Dans la foulée de ce week-end, l’A.E.P. a conforté 
son bureau qui passe de huit à treize personnes 
lors de son Assemblée Générale du 9 octobre. 
L’animation  automnale sera reconduite en 2015 
avec déjà de nouvelles idées…

Pour un  Noël plus animé
 La nouvelle municipalité a contacté les propriétaires 
de magasins vacants dans l’hyper centre pour y installer 
des commerçants pour les fêtes de fin d’année et 
dynamiser le centre-ville. Une vitrine disponible va ainsi 
permettre à Rénovpal de rebondir sur son succès du 
week-end commercial avec une gamme étoffée par des 
jeux en bois. Un espace qui sera partagé avec le Jardin des Puys et ses légumes « bio » pour les fêtes de Noël.

 Fin novembre début décembre, la place de Lattre a accueilli la fête foraine. Les illuminations de Noël et la 
soirée du Téléthon ont lancé les fêtes de fin d’année : rendez-vous est pris pour le concert de Noël du 19 décembre 
et la visite du Père Noël le week-end du 20 et 21 décembre.

C’est en avançant ensemble, habitants, commerçants, artisans, municipalité que nous bâtissons notre avenir.8

Développement
 économique

Vous pouvez consulter l’intégralité du compte-rendu
en mairie et sur le site de la mairie : www.pouzauges.fr
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Social
et Solidarité

La Boum
des Foyers 

Les résidents des Foyers de la 
Borderie, la Clairière et de la 
résidence Catherine de Thouars 
se sont rassemblés au foyer de la 
Clairière, le mercredi 8 octobre 
2014. 

C’est la 4ème année que la ville 
organise cette manifestation. Elle a 
réuni une centaine de personnes.
Les invités étaient accueillis dans 
une salle décorée de ballons 
multicolores.

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

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

Les sourires et les signes de joie 
étaient la preuve de réussite de ce 
moment de convivialité que nous 
avons partagé.

Merci à tous les résidents pour leur 
coopération à l’installation de la 
salle.

Merci au personnel des Foyers 
pour leur participation à la 
réussite de cette fête.

Le
recensement
de la
population
2015
Cette année, le recensement se 
déroule à Pouzauges ! IL A LIEU 
DU 15 JANVIER AU 14 FEVRIER 
2015. Se faire recenser est un geste 
civique, qui permet de déterminer 
la population officielle de chaque 
commune. Le recensement permet 
de prendre des décisions adaptées 
aux besoins de la population. C’est 
pourquoi il est essentiel que chacun 
y participe !

Le goûter des aînés
Le mercredi 18 octobre a réuni les aînés autour d’un goûter, 

offert par le CCAS, à la salle Emile Robert. Ils étaient 350, âgés 
de 75 ans et plus, à avoir répondu favorablement à l’invitation.

L’après-midi a débuté par une cérémonie religieuse célébrée par l’Abbé 
ROY en l’église Saint-Jacques.

Madame le Maire a accueilli les convives dans une salle décorée aux couleurs 
de la ville.

Extrait du discours de Madame le Maire : « … Vous, les aînés, avez été ou 
êtes encore actifs dans la vie locale, vous œuvrez pour le bien commun des 
retraités et personnes âgées, mais aussi de toutes les autres générations 
car votre action s’inscrit dans les relations intergénérationnelles. Ainsi, vous 
maintenez, par vos actions, du lien social, de l’identité, des regards, … Nous 
voulons, tout pendant le mandat, vous porter une attention particulière et 
mettre en place des actions et services pour permettre aux personnes de 
rester le plus longtemps possible chez elle… ».

Annick CLAIN-METIER, adjointe au Maire en charge de la vie sociale et des 
services à la population, a ensuite lancé les festivités.
Une ambiance musicale, rythmée par DUO NAM, a accompagné ce goûter. Nous 
avons également apprécié les prestations des chanteurs improvisés : Madame 
CHENU et  Monsieur MOREAU.

Après avoir passé un moment bien convivial, en chansons et musiques, chacun est 
reparti, ravi d’avoir passé un après-midi festif.

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

Le recensement, c’est simple :
pas besoin de vous déplacer 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni 
de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos 
identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous le préférez, l’agent 
vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite 
récupérer à un moment convenu avec vous.

Le recensement, c’est sûr :
vos informations personnelles sont protégées 
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc 
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre 
adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements 
et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne 
sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) 
sont tenues au secret professionnel. 

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE 
AGENT RECENSEUR, À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE 

www.le-recensement-et-moi.fr
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Pour les communes

Pour l’état

pour les entreprises 
et les associations

c’est grâce aux données
collectées que l’on peut
penser et réaliser les petits
et les grands projets 
qui vous concernent

Décider des équipements
collectifs et des programmes 
de rénovation

Définir le nombre d’élus 
au conseil municipal

Établir la contribution 
de l’État au budget 
des communes

Pour l’ensemble 
de la population

Définir les politiques 
publiques nationales

à quoi sert le recensement ?

ECENSEMENTR

Ouvrir de nouveaux 
commerces
Construire des nouveaux 
logements



Les procédures 
d’urbanisme
Tout un chacun reconnaît le caractère 
exceptionnel de notre commune ;
c’est un site remarquable par son 
patrimoine : collines, château, églises, 
habitat de caractère… Une ville 
qui se doit d’être accueillante pour 
les  nouveaux arrivants et les visiteurs. 
Préserver ces atouts nécessite des 
obligations et recommandations en 
matière d’urbanisme.

Le Plan Local d’Urbanisme (P. L.U.) 
organise la règle générale afin de 
répondre à l’intérêt commun ; il définit la 
réglementation et régit le droit des sols. 
C’est la référence incontournable.

Selon la surface du projet, la nature 
des travaux ou le lieu, vous pouvez 
être amené à déposer un permis 
de construire, de démolir ou une 
déclaration préalable. 

A chaque type de travaux sa procédure 
d’urbanisme, ouvrant une instruction pour 
autorisation délivrée par le Maire ou par 
délégation l’Adjoint en responsabilité.

Revitalisation du centre-ville
Stationnement et circulation
 Favoriser le commerce, l’animation, une circulation apaisée entre piétons, cyclistes, automobilistes, conducteurs 
d’engins motorisés : la zone de rencontre apparaît comme un moyen de satisfaire à ces aspirations. En un mot : 
rendre la rue aux habitants.

 Cette réflexion fait suite aux rencontres avec la population, aux réunions du comité consultatif centre-ville du
9 Juillet 2014 et de la commission urbanisme du 23 Septembre 2014.

Il a été décidé :

1- d’étendre la zone de rencontre sur le centre-ville,
rue Georges Clemenceau, Hôtel de Ville, place de l’Eglise avec :
- le maintien de la zone bleue car elle permet d’éviter les voitures tampon.
- une zone protégée devant l’entrée basse de l’Eglise Saint-Jacques.

2- une zone 30 rue du Docteur Barbanneau et rue du Guichet.
Ces modifications sont prévues pour Janvier-Février 2015.
Des précisions seront données avant la réalisation définitive.

C’est une première approche. Durant l’année 2015,
une réflexion globale pourrait être entreprise sur le
thème du déplacement dans la ville et de
l’amélioration du cadre de vie.
Une amélioration qui passe par le
civisme et le respect des règles.
Rappel : le stationnement est interdit
dans la zone de rencontre
du centre-ville.

Inauguration
Rue de l’Etoile
L’inauguration de la rue de l’Etoile a été 
l’occasion de rencontrer les habitants 
après les travaux qui ont redessiné leur 
rue. Le travail de concertation avec 
les riverains a abouti à la création 
d’une zone de rencontre : zone à 20 
kilomètres/heure. Cette zone permet 
un partage apaisé de la rue par les 
différents usagers : piétons, cyclistes 
et véhicules à moteur. La volonté 
de diminuer la vitesse des véhicules 
permet au-delà des gains de sécurité, 
le développement des cheminements 
doux et favorise le déplacement des 
personnes à mobilité réduite.

Une opération de 220 000 euros 
TTC qui a permis de reprendre à 
neuf le réseau d’eaux usées et 
de redonner aux habitants 
un cadre de vie plus 
agréable, plus sécurisé.
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U rbanisme
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Déclaration préalable
• Les constructions neuves de plus de 5m²
 et de moins de 20m².

• Les extensions de plus de 5m² et de moins de 20m² 
 (jusqu’à 40m² dans les zones U du PLU) : abris de jardin, 
 garages, ateliers…

• Les modifications d’aspect extérieur : toiture, façade, 
 menuiseries, volets, création d’ouvertures…

• Les clôtures.

• Les changements de destination sans travaux.

Permis de construire
• Les constructions de plus de 20 m².

• Les extensions de plus de 20 m² (de plus de 40 m²
 dans les zones U du PLU).
• Les changements de destination avec travaux.

A partir de janvier 2015, pour toutes vos 
démarches, contactez le Service Urbanisme 
de la Communauté de Communes (Maison de 
l’Intercommunalité, la Fournière, à Pouzauges).

La future
zone de
rencontre



Le projets en cours :
Jeu de Monopoly sur Pouzauges : 
pour découvrir ou redécouvrir la 
ville.
Concours d’expression artistique 
sur les droits de l’enfant, initié par 
Alex Goudet, jeune ambassadeur 
UNICEF et adressé aux écoles 
primaires de Pouzauges

Quelques idées
des nouveaux élus :
- Anniversaires et
 jeux au Vieux Château.
- Mini concerts et
 fêtes pour les jeunes.
- Accrobranche au Bois de la Folie.
- Mini-golf à Pouzauges.
- La mer à Pouzauges.
- Aide aux personnes âgées,
 aux démunis.
- Piste pour l’athlétisme.
- Journée verte :
 nettoyage et plantations.
- Foyer des Jeunes …
 

Pourquoi un règlement
au C.M.E. ?
- Pour officialiser et clarifier 
 l’engagement du jeune élu.
- Pour expliciter l’institution et
 le fonctionnement du C.M.E.
- Pour rappeler les droits et
 les devoirs du jeune conseiller.
- Pour avoir un document référent.

Le 11 novembre : 
commémoration
de l’armistice
Emotion, Gravité 
et Dignité des 
générations 
rassemblées

Les Anciens Combattants d’Afrique, Tunisie, Maroc, les élus, les représentants 
de la Gendarmerie et du Centre d’Incendie et de Secours de Pouzauges, les 
enfants et collégiens, les Pouzaugeais sensibles au devoir de Mémoire se sont 
unis devant le Monument aux Morts.   
Ce fut un moment emprunt d’émotion lorsque les 26 noms des combattants 
pouzaugeais, morts en 1914, ont été lus.   
Intense émotion aussi, à l’écoute de l’éloge du soldat Louis Humeau (premier 
décédé de Pouzauges).   
Avec gravité et respect, les collégiens ont fait la lecture du poème de ce jeune 
soldat de 22 ans, mort au champ d’honneur, qui décrit l’horreur des tranchées 
et de la lettre de ce père qui transmet à ses enfants les valeurs de respect, 
d’honnêteté et loyauté. Belle leçon de courage et de droiture pour les enfants 
présents !    
Humblement et dignement, Monsieur Camille Perrin et Monsieur Joël Godreau 
ont reçu respectivement la Médaille de la Reconnaissance de la Nation et la 
Croix du Combattant.   
Michelle Devanne a conclu la cérémonie par un discours poignant dont voici 
quelques extraits :   
« ... Ce 11 novembre est aussi l’occasion de rendre hommage aux victimes de 
toutes les guerres et d’honorer ceux qui ont servi dans les conflits plus récents... 
Que cette flamme qui a été allumée par les enfants rende hommage à tous, 
mais qu’elle soit aussi la lumière qui symbolise la paix dans notre monde si fragile... 
Aujourd’hui encore, l’actualité nous rappelle que les guerres perdurent... que des 
innocents perdent la vie quotidiennement pour la liberté contre l’oppression... 
Sachons mobiliser, rassembler nos énergies pour imposer le seul et unique choix 
qui devrait être le nôtre, celui d’une humanité solidaire, libre et fraternelle. Merci 
à vous tous d’être là pour commémorer, mais aussi pour affirmer les valeurs de 
paix et de fraternité. Et, merci, tout spécialement aux jeunes, vous qui êtes à nos 
côtés pour assurer la préservation de ce devoir de mémoire. Merci également 
aux adultes qui vous guident sur ce chemin ; vous êtes des artisans de paix...»
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Le Conseil Municipal des enfants :
un atout « Jeune Citoyen » pour notre ville
Le 8 novembre, en séance plénière, présidée par Madame le Maire,
les 14 nouveaux élus ont rejoint leurs 14 camarades de CM2 élus l’an passé.

Michelle DEVANNE a commencé la séance en félicitant les nouveaux élus :
« … vous avez été volontaires pour cet engagement citoyen au service des 
autres. Vous portez des projets qui concernent vos camarades et la vie de la 
commune. Je vous souhaite de bien accomplir votre mission d’élu … ».

Un règlement intérieur du Conseil Municipal des Enfants (CME) a été instauré. 
Les projets des nouveaux élus seront portés par deux commissions où chaque 
conseiller siègera selon son choix :
- Social – culture – citoyenneté
- Environnement – sport - santé

« … tous les projets ne seront pas réalisables mais certains rejoignent des projets 
du Conseil Municipal Adultes » ont souligné les adultes présents.

Madame Marie-Gabrielle CAILLAUD, Adjointe, a conclu la réunion 
en remerciant les jeunes élus pour leur sérieux, leur attention et leur 
a donné rendez-vous pour la cérémonie du 11 novembre.

89 électeurs de CM1 ont élu leurs représentants
parmi 27 candidats.

Elus Notre-Dame du Vieux Pouzauges : Maël MALLEVAUD, 
Alexane PIET, Laly PLAUD, Juliette ROZE.

Elus le Donjon : Salomé ALVES, Alexis MOTTARD,
Maëlys FORTIN FERREIRA POUSOS, Pilar SAADE.

Elus Jules Verne : Maurane ALBERT, Clément BILLAUD, Noah 
BIROTA, Louison CLERJAUD, Yoni POIRAUD, Thomas PRAUD.

LES ÉLECTIONS
DU 16 OCTOBRE

Enfance
éducation
jeunesse

Les élus adultes accompagnateurs :
 Lydie AVOINE, Violette BUCHET,
 Isabelle CHARRIER, Marie-Noëlle FRADIN,
 Mickaël PRAUD, Philippe SERIN, Marie-Gabrielle CAILLAUD

Les 14 nouveaux élus
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Patrimoine et
environnement

Stratégie environnementale espaces verts et publics 
Dans un contexte global de règlementation zéro phyto dans les années à venir, la mise en œuvre de 
techniques alternatives au désherbage chimique est fortement conseillée.
Sur le domaine public, cela s’applique :

- à la gestion des espaces verts (gestion différenciée).
- la voirie, les trottoirs, les parterres.

 Sur ces différents points, la ville de Pouzauges a déjà anticipé et appliqué la règlementation. Reste la problématique 
du cimetière et des stades. Un début de réponse a été apporté lors d’une journée de sensibilisation organisée en 
partenariat avec les techniciens de Vendée-eau, du syndicat d’eau potable de Rochereau, du C.P.I.E de la maison 
de la vie rurale. Une journée où les élus et employés municipaux ont pu découvrir et échanger sur l’expérimentation des 
différents essais végétaux (sédum, fleurissement) et minéraux (pavé, enrobé …) réalisée entre autre aux cimetières 
de Pouzauges, Mouchamps, les Herbiers.

 Cette journée a été riche en enseignements et a permis d’aborder la future réglementation qui s’appliquera 
en 2020.

 Tout citoyen soucieux de la qualité de l’eau et de santé publique est rigoureusement invité à 
adopter les bonnes pratiques pour le bien-être de tous et des générations futures.

 L’eau, l’air, le sol sont des biens communs précieux et fragiles, protégeons-les par des 
gestes responsables.

Information
et Réflexion sur les 

sentiers pédestres et chemins
Le matin du 11 octobre, une trentaine de bénévoles de 

plusieurs associations, accompagnés d’agents municipaux, ont 
participé au nettoyage de certaines portions de sentiers.

- Un fléchage et balisage des circuits pédestres est actuellement réalisé 
par les marcheurs des collines. Ces informations seront ensuite disponibles sur 

un répertoire numérique à l’échelon du département.
- D’autre part, sur Pouzauges, la localisation des chemins empruntés par les 

différents utilisateurs sera également numérisée et l’annonce d’évènements ou sorties 
pourra se déclarer au service communication de la mairie afin d’organiser au mieux les 

manifestations des différents usagers.
- Enfin, l’ouverture de nouveaux chemins est en réflexion avec l’accord préalable des 

exploitants et propriétaires concernés.

Tout utilisateur quel qu’il soit (piétons, quad, moto, 4 x 4, vélo, cavaliers) doit avoir le souci de ce 
patrimoine bocager fragile et en prendre soin.

Patrimoine bâti 
Le programme de rénovation et de réhabilitation de notre 
patrimoine bâti se poursuit avec le souci d’améliorer le confort et 
l’efficacité énergétique.  L’accent sera mis sur les aménagements 
nécessaires pour l’accès aux espaces publics des personnes à 
mobilité réduite.

Actualité saisonnière 
En partenariat avec la ville de Pouzauges, 

l’association ‘’Outil en main’’ initie de 
futurs jardiniers aux travaux de 

plantation de bulbes.
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L’esplanade
Saint Jacques :
qu’en est-il ?
 
Les travaux engagés par la municipalité précédente auraient dû se terminer fin 2014.
Ils se prolongeront sur une bonne partie de 2015 en raison de la défaillance de l’entreprise en charge des mains 
courantes et garde-corps.

Avec les règles des marchés publics, plusieurs mois seront nécessaires pour finaliser ce chantier
conséquent, bien mené par nos agents communaux.

Lors de la réfection des joints du mur de soutènement, les agents se sont rendus compte que l’ensemble des pierres 
n’étaient pas stables au niveau du panneau d’affichage et que le mur se déformait dangereusement. La seule 
solution pour garantir la sécurité et sa solidité dans le temps était de le démonter pour le refaire. La terre a été 
dégagée pour diminuer la pression et nous allons en profiter pour mieux le drainer et le renforcer.

Une situation qui est apparue avec l’avancement des travaux et pour laquelle nous avons dû faire face. 17

Un problème d’eau colorée
à Pouzauges

 

Vous avez été nombreux à nous signaler ce problème pour lequel nous avons aussitôt interpellé 
l’agence Vendée Eau qui dessert notre territoire.

Les écoles et les restaurants ont été approvisionnés en bouteilles d’eau.

L’analyse de l’eau, par l’agence Régionale de Santé, a montré qu’aucune contamination bactériologique
ne s’est produite.  La coloration de l’eau était due à une forte teneur en fer et manganèse.

Ce problème a concerné la partie de Pouzauges alimentée par le réservoir du Marchais. Des travaux sont toujours 
en cours pour que la situation ne se représente plus.

La commune suit de très près ces perturbations mais n’est en aucun cas responsable.

Le 19 novembre 2014, nous avons rencontré Michel ROY, Président du
SIAEP de Rochereau et Vice-président de Vendée Eau, Eric MIESCH et
Jean-Michel VILAIN, de Vendée Eau, à propos du problème d’eau colorée 
observé sur la ville de Pouzauges entre le vendredi 26 septembre et le 
vendredi 3 octobre.



      

Bilan des
Journées 
Européennes 
du Patrimoine à 
Pouzauges
Comme chaque année, la rentrée 
a été marquée par les Journées 
Européennes du Patrimoine. A 
cette occasion, vous avez été 
nombreux à (re)découvrir les sites 
de Pouzauges le samedi 20 et le 
dimanche 21 septembre derniers.

Des visites guidées exceptionnelles 
et gratuites étaient organisées 
au Vieux Château, aux Moulins 
jumeaux du Terrier Marteau mais 
également dans les églises de 
la ville. Vous avez été plus de 
870 à profiter de ces visites 
mais également des expositions 
de sculpture et de peinture, des 
démonstrations de calligraphie 
ainsi que des jeux en bois disposés 
dans les parcs.

Pour la première fois cette année, 
une escapade nocturne s’est 
déroulée samedi et s’est terminé 
par les Contes en Cours de l’Œuf 
au Riz.

Merci à tous nos intervenants qui 
ont contribué à la réussite de ce 
week-end !

Concours 
Photos
Le thème de la septième édition 
du concours photo a été dévoilé 
début septembre : « l’eau dans 
tous ses états ».

Ce sujet laisse libre cours 
à l’imagination de tous les 
passionnés de photographie : 
individuels, écoles, lycées, clubs 
photos,...

Depuis sa création, le concours 
attire des participants de toute 
région et prend une dimension 
nationale.

Nous espérons un raz de marée 
de clichés pour le 16 mars, date 
de clôture du concours. La remise 
des prix aura lieu le vendredi 10 
Avril.

Règlement et bulletin
de participation
sur le site de la ville
www.pouzauges.com
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Culture
et animations

Bilan de la saison touristique à Pouzauges
La saison touristique à Pouzauges a débuté le mardi 1er juillet pour se conclure 
le dimanche 31 août pour les Moulins et le 19 septembre pour le Vieux-Château. 
Contrairement aux années précédentes, les Moulins et le Vieux-Château ont été 
ouverts au public tous les jours en juillet et août.

Le Vieux-Château a accueilli plus de 2600 visiteurs cet été dont 62% en août, un 
record ! Les animations ont également satisfait les petits et grands.

D’autre part, 821 personnes ont découvert les Moulins jumeaux du Terrier Marteau, 
soit plus 35% par rapport à 2013. Les ateliers des P’tits Meuniers ont connu une 
légère baisse de fréquentation.

Le Fil Vert et la visite des églises s’effectuent généralement librement, il est donc 
difficile de chiffrer la fréquentation. Cependant, les retours sont souvent 
positifs, les gens apprécient de découvrir la ville de cette façon.

20,5% des visiteurs viennent des Pays de la Loire dont une majorité 
de Vendéens. Les sites ont accueilli 14% de touristes étrangers 
en particulier Britanniques et Belges.

Une saison touristique 2014 positive, de quoi motiver 
l’équipe pour les projets 2015.

Laissez parler
votre

imagination...

    Ce concours est réservé aux amateurs.
	 			Règlement	et	bulletin	de	participation	sur	www.pouzauges.fr
	 			Remise	des	prix	:	10	avril	2015

CONCOURS PHOTOS
«L’eau	dans	tous	ses	états»

Apportez-nous	vos	plus	belles	photos
avant	le	16	mars	2015 !
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Concert de Noël
Le vendredi 19 décembre l’église Saint-Jacques 
accueille l’Ensemble Erwin List pour le concert de 
Noël offert par la ville de Pouzauges. 

Cet orchestre de 50 musiciens et choristes 
amateurs, qui a eu un vif succès à chacune de ses 
représentations, interprètera des œuvres de Jean-
Sébastien Bach, Ottorino Respighi et Marc -Antoine 
Charpentier.

1h15 de musique classique et chœur de qualité, pour 
tout public, jeunes, adultes, musiciens ou néophytes.

A la fin du concert, rendez-vous sous les halles pour 
déguster le traditionnel chocolat chaud.
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Jumelage Pouzauges Puertollano
18-20 octobre 2014 : découverte du pays  avec nos amis de Puertollano

« Nous avons marché ensemble sur les sentiers qui longent le lac de Rochereau. 
Nous avons couru dans les chemins qui mènent à la Maison de la Vie Rurale où 

nous avons visité les jardins et dégusté le jus de pomme traditionnel accompagné 
de toast maisons insolites.

Une soirée conviviale à Chavagnes a été l’occasion de découvrir les Fouées ou Fouaces, 
et surtout de partager et développer des liens d’amitié bien réels. Les maires et comités réunis 
ont réaffirmé leur volonté de maintenir les échanges : rendez-vous est pris pour  octobre 
2015 à Puertollano. »

Culture et animations
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Outre les activités habituelles (bébés lecteurs, mercredis contés, club-biblio vacances), Valérie Paillat prépare d’ores 
et déjà l’animation des vacances de Février, en partenariat avec les troupes de théâtre et l’école de musique.
L’Atelier des Mots à Jouer se déroulera du 9 au 13 Février sur le thème du cirque. Comme les années précédentes, 
15 enfants de CM1 et CM2 prépareront le spectacle qui aura lieu le Vendredi 13 Février à 18h30.

A noter dès maintenant : la Fête du Colombier le dimanche 31 mai. Le Panoramag du mois de Mars 
vous présentera le programme de cette journée que nous voulons riche en animations, avec la 
participation de la bibliothèque, des associations utilisatrices du château du colombier, et le 
concours de peintres sur plusieurs sites remarquables de la commune.

L’animation de Noël
à la bibliothèque
s’est déroulée le 

mercredi 3 décembre. 
Le Théâtre

des sept lieux (troupe 
de Nantes), a 

présenté
son spectacle 

«Fantaisie Polaire» 
aux enfants

de 3 à 6 ans.

NOUVEAUX HORAIRES
À LA BIBLIOTHÈQUE
« LE COLOMBIER »

Mardi : 10h-12h / 16h30-18h30
Mercredi : 10h-12h / 14h30-18h30
Jeudi : 16h30-18h30
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h / 15h-17h30

Pendant les vacances scolaires :
Mardi : 10h-12h / 14h30-18h30
Mercredi : 10h-12h / 14h30-18h30
Jeudi : 16h30-18h30
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h / 15h-17h30

Fermé le samedi après-midi en juillet et août.

La Randonnée des Collines - 21ème édition
Le dimanche 15 février prochain, c’est le grand rassemblement très attendu 
des marcheurs et vététistes de la région… Tout a été mis en œuvre pour 
satisfaire le plus grand nombre : accueil, qualité des circuits, restauration.

Les organisateurs VTT proposent 4 circuits de 25 à 55 kms et les marcheurs 
3 circuits de 8 à 21 kms, dès 8h, au départ de la salle Emile Robert.

Ouverture exceptionnelle d’un point de vente
du 1er au 24 décembre
Les 3 associations de l’économie solidaire responsable et durable du secteur 
de Pouzauges s’associent dans un magasin qui ouvrira ses portes du 1er au 24 
décembre. Le Jardin des Puys, Horizon emploi et Rénovpal vous proposeront 
leurs produits.
Pour le Jardin des Puys, des légumes et fruits de saison, légumes secs ainsi que 
des galettes « bio » fabriquées au Jardin.
Pour Horizon Emploi, des bons cadeaux entretien du domicile, espaces verts 
et nettoyage de véhicules. Pour cela, le jeudi matin ainsi que le samedi matin 
démonstration de nettoyage de véhicules avec un lavage sans eau en utilisant 
des produits bio « Laveo » économique environnemental et social.
Pour Rénovpal, une gamme d’une vingtaine d’articles en bois recyclé allant
du salon de jardin au mini bar, au siège d’intérieur et au bureau pour enfants
en passant par la cage à poules et le carré de jardin jusqu’aux jouets. Ce
 magasin ouvrira ses portes au 2, rue Georges Clemenceau, face à la mairie : 
le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h. Le jeudi 
de 8h à 12h30 et de 15h à 19h. Le samedi de 9h à 19h. Le dimanche 21 
décembre de 9h à 19h.
Venez nombreux faire d’excellentes affaires.

Rénovpal, Jardin des Puys, Horizon Emploi

Les responsables du jumelage ont échangé des cadeaux : 
le Pays de Pouzauges offre une lampe symbolisant la 
lumière avec l’inscription de notre devise : « Jumelés pour 
développer le sentiment vivant de la fraternité européenne 
et de la solidarité universelle ».

V ie
associative
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Les Bouchons de l’Avenir
au service du Handicap :
un nouveau lieu de collecte 
à Pouzauges
Trois questions à Jean-Claude Olivier, responsable de la 
collecte des Bouchons de l’avenir dans le canton.
Pourquoi collecter des bouchons plastiques ?
L’objectif est simple : récolter le maximum de bouchons 
plastiques des bouteilles d’eau plate et gazeuse, des jus 
de fruit, du lait… Ils sont broyés et modelés avant d’être 
réutilisés dans différents secteurs : automobile, habillement, 
tuyauterie, salons de jardin… L’argent récolté est redistribué 
à des associations vendéennes qui favorisent l’insertion des 
handicapés au travers des sports et des loisirs. Le monde 
du handicap, j’y suis sensibilisé de très près dans ma propre 
famille.
Que donne la collecte sur le secteur de Pouzauges ?
On collecte environ dix sacs par mois, soit 70 000 bouchons. 
On les stocke dans un local de la Communauté de 
Communes à Pouzauges. Chacun de nos sacs est trié par 
les aînés de la résidence des Collines ou par les résidents 
de Catherine de Thouars. Ils réalisent un travail sérieux car 
nos sacs ne sont pas refusés.
Où peut-on déposer des bouchons à Pouzauges ?

Sept lieux sont possibles :
 - Les Halles
 - Maison Familiale Bellevue
 - Résidence les Collines
 - Foyer La Clairière
 - Résidence Catherine de Thouars
 - Ecole Françoise Dolto
 - Chez moi au 110, route du Puy Papin.
    Tél. : 02 51 91 80 83
 Renseignements :
 Jean-Claude Olivier,
 route du Puy-Papin, Pouzauges
 Tél. : 02 51 91 80 83
 www.lesbouchonsdelavenir.fr
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NOUVEAUX
Horaires
Mairie
Afin de mieux répondre aux attentes 
et aux besoins des Pouzaugeais, 
les horaires d’ouvertures de la 
Mairie seront modifiés à compter 
de la semaine du 5 janvier 2015.
L’Hôtel de ville sera désormais 
ouvert tous les samedis matins 
pour effectuer les démarches 
d’état civil (mis à part les dossiers 
de demande de passeports qui 
seront traités uniquement du lundi 
au vendredi). Cette permanence 
sera suspendue pendant les 
vacances estivales.
Un membre de la municipalité 
sera également présent tous les 
samedis matins pour recevoir les 
Pouzaugeais souhaitant évoquer 
un sujet avec Madame le Maire 
ou l’un de ses adjoints.
Les nouveaux horaires
qui entreront en vigueur
dès le 5 janvier 2015
sont les suivants :

Lundi : 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 
Mardi : 8h30 à 12h30
et de 14h30 à 17h30
Mercredi : 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Jeudi : 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Vendredi : 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Samedi :
9h30 à 12h00

Renseignements :
·  VTT : 06 31 36 62 63 / 06 42 57 61 35
· Pédestre : 02 51 91 93 27 / 06 08 13 32 97

Expression politique
La période de 2 mois qui vient de s’écouler n’a pas donné lieu à des décisions importantes prises par le conseil. Nous 
comprenons fort bien que la nouvelle majorité ait besoin de se former sur un certain nombre de sujets pour n’en être 
ensuite que plus efficace et il est évident que quelques brûlants dossiers sont plus faciles à aborder en étant dans 
l’opposition qu’à traiter quand on est au pouvoir.

L’élaboration du budget 2015 devrait nous permettre d’y voir un peu plus clair quant aux projets pérennes et structurants 
que va nous proposer la municipalité.
Pour en revenir maintenant aux deux derniers conseils, nous avons voté une grande majorité des résolutions. Deux par 
contre pour lesquelles nous nous sommes abstenus nous semblent être des symboles importants de ce que pourrait être 
le mandat.

La première concerne le règlement intérieur ou dans un premier temps, on a osé nous proposer, avant une marche 
arrière stratégique, un espace de 1000 caractères dans Panoramag. On interprète comme on veut cette première 
approche. Madame le Maire anticipant notre réaction nous a ensuite octroyé 2000 caractères alors que nous en 
demandions 2500. (Ancien mandat espace correspondant à 3000 caractères pour l’opposition)

La deuxième, l’assainissement où il a été décidé une augmentation de 1% du tarif alors que rien n’y obligeait, si ce 
n’est d’augmenter les réserves et ce malgré une inflation de 0,4% sur la période. Même si cette majoration est faible elle 
est symbolique …Elle montre en tous cas que, comme les premières mesures prises que nous avons dénoncées, notre 
municipalité n’a pas comme première priorité le portefeuille des Pouzaugeais.

Nous profitons de ce présent article pour vous informer que nous allons en 2015 constituer un groupe de soutien à 
notre équipe. Nous invitons toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre et défendre les valeurs exprimées 
durant la campagne à prendre contact à l’adresse mail suivante :
contact@pouzaugeaisensembleinnovons.fr
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Naissances
Irrina BAZIN
Adem FDHALA
Rachel MEGNENT
Louis SOULARD
Louka MACHI
Zoé ROUSSEL
Henri LEFEBVRE
Loan BRETAUDEAU

Décès
Eric LAURETTE Valentin GABORIT
Yvonne GIFFAUD Marie POUPIN
Michel LEMONNIER Josselin GOBIN
Christian SCHAAP Marcel GEFFARD
Jean JAGUENEAU Joseph RAUTURIER
Claude GABORIT
Jean-Marc PONTOIZEAU
Louise CLOCHARD
Marie-Thérèse GUILLOTEAU
Emile VÊTU

Mariages
Emeline RENOU
et Loïc SOURISSEAU

Elodie DELPHIN
et Régis BOUDAUD

Julie BIROT
et Alexandre GRIS

Julie BRÉMAUD
et Victor PETIT

Du nouveau chez les Artisans/Commerçants
FESTIVAP – 18, rue Georges Clemenceau – Tél. : 09 86 23 40 60 - www.festivap.com
Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 13h à 19h
Activité : Cigarette électronique 

MANITO – 1, place de l’église – manitosports@gmail.com - www.manitops.fr
Ouvert du mardi au samedi  Activité : Distributeur exclusif de la marque Patrick
Sports (football, rugby, volley, basket, handball, cyclisme, running, …)
Travail : Equipements de Protection Individuelle (Chaussures, gants, vêtements, …)
Détente : vêtements, chaussures, accessoires, bagagerie…

SARL POUZAUGES BRICOLAGE – ZAC des Ournais - Tél. : 02 51 63 64 64 – Fax : 02 51 63 65 75
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 19h.
Activité : bricolage, décoration, jardinage, outillage

VOLATIL 2000 – 7, avenue des Moulins - Tél. : 02 53 73 90 17 ou 06 83 98 94 74 – volatil2000@outlook.fr
Ouvert : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Activité : multiservices - ramassage des volailles et lapins chez les éleveurs
entretien des espaces verts et des bâtiments intérieur/extérieur

GOLDFINGER BOUTIQUE – 18, rue Georges Clemenceau – Tél. : 06 78 27 64 34
Ouvert : lundi de 15h à 19h – du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h – samedi de 10h à 19h
Activité : Boutique vintage  - www.facebook.com/Goldfingerboutique
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Lundi 15
Conseil Municipal
19h,
Hôtel de Ville

Mercredi 17
Accueil des Aînés :
repas de Noël
des adhérents

Mercredi 7
Si mercredi m’était conté
10h30,
bibliothèque
Tél. 02 51 91 80 94

Jeudi 8
It’s a long way to 
Tipperrary (Musique)
Paroles de poilus
14h30, 20h30,
Echiquier
Tél. 02 51 61 46 10

Mercredi 4
Si mercredi m’était conté
10h30,
bibliothèque
Tél. 02 51 91 80 94

Jeudi 5
Bon anniversaire
mon amour (Théâtre)
20h30,
Echiquier
Tél. 02 51 61 46 10

Du 2 février au 1er mars
Exposition : Sacré-Cœur 
de Laurent Audouin, 
Echiquier
Tél. 02 51 61 46 10

Mercredi 4
Si mercredi m’était conté
10h30,
bibliothèque
Tél. 02 51 91 80 94

Jeudi 5
L’affrontement (Théâtre)
20h30,
Echiquier
Tél. 02 51 61 46 10

Vendredi 9
Séance bébés lecteurs
10h30,
bibliothèque
Tél. 02 51 91 80 94

Samedi 10
Concours de Belote 
ACPR
13h30, 20h
Réaumur

Vendredi 16
Vœux à la population
18h30,
Salle Emile Robert

Vendredi 6
Séance bébés lecteurs
10h30,
bibliothèque
Tél. 02 51 91 80 94

Du 6 au 31 mars
Exposition :
Dina Madalina,
Echiquier
Tél. 02 51 61 46 10

Vendredi 6
Collecte de don de sang
15h30 à 19h30,
La Meilleraie-Tillay

Vendredi 6
Séance bébés lecteurs
10h30,
bibliothèque
Tél. 0251918094

Samedi 7
Concours de belote
Amicale des Joyeux Lurons
14h,
Salle Emile Robert

Vendredi 16
Séance bébés lecteurs
10h30,
bibliothèque
Tél. 02 51 91 80 94

Samedi 24
Tournoi de tir à l’arc 
spécial jeunes
14h à 18h,
Salle de l’Etoile

Dimanche 25
Championnat de 
Vendée tir à l’arc
9h à 18h,
Salle de l’Etoile

Vendredi 13
Fric Frac (Théâtre)
20h30,
Echiquier
Tél. 02 51 61 46 10

Vendredi 13
Séance bébés lecteurs
10h30,
bibliothèque
Tél. 02 51 91 80 94

Du 9 au 13
L’atelier 
Les mots à jouer,
bibliothèque
Tél. 02 51 91 80 94

Dimanche 15
21ème Randonnée des 
Collines
Départ 7h30 à 9h30,
Salle Émile Robert 

Mardi 24
Molière dans
tous ces états
10h,
Echiquier
Tél. 02 51 61 46 10

Mercredi 28
Collecte de don de sang
15h30 à 19h30,
Salle Émile Robert 

Jeudi 29
Coiffure et Confidences 
(théâtre)
20h30,
Echiquier
Tél. 02 51 61 46 10

Samedi 31
Porte ouverte
de l’école publique 
Françoise Dolto
(rue du Pré de Foire)

Vendredi 20
Tous des malades 
(Théâtre)
20h30,
Echiquier
Tél. 02 51 61 46 10

Mardi 24
Sous la peau de Cyrano 
14h, Echiquier
Tél. 02 51 61 46 10 

Jeudi 26 
Souvenirs d’un gratteur 
de têtes (Humour)
20h30, Echiquier
Tél. 02 51 61 46 10
Vendredi 27
Séance bébés lecteurs
10h30, bibliothèque
Tél. 02 51 91 80 94
Samedi 28
Concours de Belote 
ACPR - 13h30,
Salle Emile Robert

Jeudi 18
L’emprise, une soirée 
mystère (théâtre)
20h30,
Echiquier
Tél. 02 51 61 4610

Vendredi 19
Concert de Noël
20h30,
église Saint-Jacques

Jeudi 25
Collecte d’ordures 
ménagères repoussée 
au 26

Mercredi 31
Réveillon
de la Saint-Sylvestre,
Salle Emile Robert.
Tél. 02 51 91 30 47 ou 
02 51 91 81 44
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