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Edito
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 Une année vient de s’achever pour notre équipe municipale.

 Malgré les critiques et les propos acerbes de certains esprits 
chagrins, nous avons lancé nos projets pour le développement 
harmonieux de Pouzauges. 

 Nous avons fait des choix :

•	 Le choix de la jeunesse en accompagnant au mieux les
nouveaux rythmes scolaires et les TAP que nous maintenons gratuits à 
la rentrée 2015. Nous entamons des rencontres avec les ados pour 
construire avec eux et pour eux un projet « Jeunes à Pouzauges ».

•	 Le choix des jeunes ménages avec la création d’un jardin 
d’enfants qui offrira un réel service en matière de petite enfance. 

•	 Le choix des familles qui pourront profiter d’espaces réaménagés 
et d’une plage au lac cet été. 

•	 Le choix d’un bourg revivifié avec la réouverture de la supérette 
et la rénovation des halles qui conforteront les commerces existants, 
favorisant l’installation de nouveaux habitants en cœur de bourg. 

•	 Le choix du mieux vivre ensemble avec « jardin’ arts » participatif 
et convivial et l’amélioration de l’offre culturelle et touristique en 
mettant en avant les initiatives locales et en renforçant le lien social.

•	 Le choix de soutenir nos associations et nos écoles en maintenant 
leur niveau de subventions et en améliorant les équipements, sportifs 
notamment.

 Mais nous avons aussi acté :

 L’entretien de nos bâtiments communaux, de la voirie urbaine et 
rurale : d’importants investissements indispensables car nous avons 
la volonté de ne pas baisser la garde pour maintenir Pouzauges 
attractif tant en terme d’emplois, de services aux habitants que de 
rayonnement. 

 Vous pouvez compter sur nous.

Michelle Devanne
Maire de Pouzauges
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Dossier du mois
UN ÉTÉ ANIMÉ : DU 19 JUIN

AU 20 SEPTEMBRE

 Par la «Parole aux habitants», vous avez exprimé le souhait de voir davantage d’animations et de festivités dans 
votre ville. 

 Une première étape a été franchie en avril avec la mise en route de «Jardin’ arts». Le projet va d’ailleurs se poursuivre 
jusqu’au mois d’octobre avec des animations hebdomadaires et plusieurs temps forts (voir Panoramag n°3).   

 L’arrivée de la saison estivale sera l’occasion pour les pouzaugeais de découvrir ou redécouvrir leur ville, de 
participer aux manifestations et moments festifs, ou tout simplement de se détendre dans les espaces aménagés : le lac 
de l’Espérance, le bois de la folie, les parcs du château et du Colombier ou l’esplanade Saint Jacques.
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LA SAISON TOURISTIQUE 2015

 Comme chaque année, le Donjon du Vieux 
Château et les Moulins du Terrier Marteau seront 
ouverts au public, tous les jours, pendant les mois de 
Juillet et Août, ainsi que les week-ends de Septembre 
jusqu’aux Journées Européennes du Patrimoine (19 et 
20 septembre).

 Quatre saisonniers se relaieront pour assurer les 
visites guidées et les animations sur ces deux sites ainsi 
que les balades nocturnes qui auront lieu tous les 
jeudis à 20h30 au départ du Vieux Château.

 Pour les plus jeunes, des ateliers «P’tits Meuniers» 
sont organisés tous les jeudis à 15h aux Moulins, et 
des ateliers médiévaux tous les mardis à 16h30 au 
château. 

 Nouveauté de la saison 2015, un atelier au 
château pour découvrir tous les secrets de la « Fête 
au Moyen-Age », les vendredis 17 et 31 juillet, ainsi 
que le vendredi 7 août. 

 Réservation conseillée auprès du service culturel 
de la mairie pour les balades nocturnes. 

 LES JOURNÉES DU PATRIMOINE :
 LES 19 ET 20 SEPTEMBRE.

LA FêTE DE LA MUSIQUE LE 19 JUIN
 A partir de 19h, «Les Amis d’ Erlingen» et la banda «Sans 
Demi-Mesure» vous emmèneront en centre-ville pour débuter 
la Fête de la Musique.

 Les chorales du « Puy Lory » et de « La Caldarane» 
se produiront dans l’église Saint Jacques, tandis 
que l’école de Musique de Pouzauges et le 
groupe JamPhonic joueront sur la place 
de l’Hôtel De Ville. La grande scène 
de la place de Lattre accueillera 
3 groupes : Ladislas, Babakar et 
Seven Soul. 

Bar et restauration
sur place.  Cette manifestation nationale marque cette année le point de départ 

de la saison touristique de Pouzauges.

Dès 10h, vous pourrez venir acheter votre pain, cuit devant vous, dans le four à bois 
traditionnel des Moulins du Terrier Marteau. À partir de 11h30, le groupe «Samovar 

Swing Trio» enchantera le site avec sa musique aux tonalités jazz manouche, tzigane et 
jazz swing.

Alors pourquoi ne pas profiter de cet écrin de verdure et rester toute la journée dans un cadre 
convivial ? Entre visites guidées des moulins, des expositions et ambiance musicale, vous pourrez le 

midi amener vos grillades pour un barbecue au feu de bois et pique-niquer en famille avant de suivre la 
réalisation par un pâtissier d’une pièce montée en forme de moulin. Et pourquoi pas la déguster ? 

Buvette sur place

LA
JOURNÉE

DES MOULINS
LE 28 JUIN

LES FESTIVITÉS
DU 13 JUILLET

Pas de coupe du monde de 
football cette année ! 

Mais toujours une soirée riche en 
animations et en jeux, avant le 
feu d’artifice sur le site du vieux 
château et le traditionnel bal.

Déguisements,
accessoires fluorescents…
C’est permis !
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Finances
LE BUDGET 
2015
DES ACTIONS 
CONCRèTES AU SERVICE 
DES POUZAUGEAIS 
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Budget  Principal  2015

 Lors du débat d’orientation budgétaire du 23 février 2015 
nous avions déjà acté la non augmentation des taux d’imposition, 
l’absence d’emprunt contracté pour financer les investissements 
2015 afin de baisser l’endettement sur le mandat. Ces choix ont 
été confirmés.

 Le budget 2014, marqué par la « sobriété » au niveau
de dépenses a permis de dégager un excédent conséquent
pour 2015. Forts de cet « appoint » nous pouvons engager
1 855 651 € d’investissements sur le budget général.
En complément, 230 000 € d’investissements sont inscrits au 
budget économique pour financer la rénovation de la supérette 
soit au total 2 085 651 € d’investissements prévus pour 2015. 

Le budget 2015 c’est :

•	 Pas d’augmentation des taux d’imposition

•	 Zéro emprunt pour entamer le désendettement

•	 403 000 € de subventions accordées 
		 (dont 220 000 € aux Écoles Privées) 

Le Chiffre : 1 503 820 € 
c’est la capacité d’autofinancement 
conséquente et nécessaire pour l’année 2015.

8,53%
16,23%

28,32%

8,90%
3,53%

8,71%

23,82%

1,96%

■ ACHATS DE FOURNITURES
 (énergie, eau, combustible, fournitures)
■ SERVICES EXTERIEURS 
 (entretien, maintenance, prestations de services)
■ CHARGES DE PERSONNEL
■ AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
 (subventions et autres charges)
■ CHARGES FINANCIERES 
 (intérêts des emprunts)
■ OPERATIONS D'ORDRE 
 (Amortissements)
■ DEPENSES IMPREVUES
■ VIREMENT POUR A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
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■ CHARGES FINANCIERES 
 (intérêts des emprunts)
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 (Amortissements)
■ DEPENSES IMPREVUES
■ VIREMENT POUR A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

■ PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
■ IMPOTS ET TAXES
■ DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (Etat, Département)
■ AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 
 (Revenus de nos bâtiments et salles)
■ OPERATIONS D'ORDRE
■ EXCÉDENT ANTÉRIEUR 
 

59,85% 19,81%

1,20%

2,46%

1,23%

15,45%

Le budget de fonctionnement 
s’équilibre pour 2015

à 6 313 519 €

Les dépenses
4 809 699 €

Les recettes
6 313 519 €

■ PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
■ IMPOTS ET TAXES
■ DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (Etat, Département)
■ AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 
 (Revenus de nos bâtiments et salles)
■ OPERATIONS D'ORDRE
■ EXCÉDENT ANTÉRIEUR 
 

59,85% 19,81%

1,20%

2,46%

1,23%

15,45%

C’est -94 000 €
de dotation de l’Etat.

Voirie et réseaux 
1 181 000 €
• Effacements  des réseaux 
 et aménagement des rues 
 de l’Aubépin et du Bourg 
 Belard 
• Réfection de la voirie rurale
• Réhabilitation des réseaux 
 d’assainissement par 
 chemisage des rues Ferchaud 
 de Réaumur et des Lilas
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Amélioration des bâtiments communaux 
570 700 €
• Aménagement des halles 
• Ecole Jules VERNE – changement de la chaudière
• Réfections des peintures des classes des écoles 
 Françoise DOLTO et Jules VERNE
• Salle des remparts 
 - remplacement des 
 portes
• Maison des remparts 
 - réfection de la 
 toiture
• Presbytère 
 - réfection de la 
 toiture
• Réhabilitation 
 de la supérette

Voirie et réseaux 
1 181 000 €
• Effacements  des réseaux 
 et aménagement des rues 
 de l’Aubépin et du Bourg 
 Belard 
• Réfection de la voirie rurale
• Réhabilitation des réseaux 
 d’assainissement par 
 chemisage des rues Ferchaud 
 de Réaumur et des Lilas

Cadre de vie   108 300 €
• Poursuite de l’aménagement 
 de l’esplanade Saint-Jacques 
• Equipements au Lac de l’Espérance
• Aménagement potager dans le cadre 
de Jardin’Arts
• Aménagement du jardin du souvenir et 
exhumations

Enfance Jeunesse
• Temps d’activités périscolaires – 
 maintien de la gratuité pour les familles
• Création d’un jardin d’enfants
• Accompagnement de la jeunesse

Equipements sportifs  108 100 €
• Pose d’un grillage au stade André Jacob
• Création d’un terrain de pétanque
• Etude pour la création d’une piste synthétique 
 d’athlétisme
• Remplacement des ouvertures et peinture
 d’une façade - Salle du Bois de la Folie 7
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V ie municipale
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Taxe d’Habita�on 14,63 % 
Taxe Foncier Bâ� 15,66 % 

Taxe Foncier Non Bâ� 42,01 % 

NOM DE L’ASSOCIATION Subven�ons 2015 

Associa�ons spor�ves Associa�ons spor�ves adhérentes à l’OMS 31 900,00 € 
PAC Handball – subven�on excep�onnelle soumis au main�en en N2 5 000,00 € 

Associa�ons de loisirs 
Calypso – Courte Echelle – Acompte juin de 9 000 € 0,40 € / heure 
Chan�er Jeunes - Calypso 1 000,00 € 

Ecoles et associa�ons 
à but éduca�f 

APEL Ecole Le Donjon – Fournitures scolaires 32 € / élève 
APEL Ecole Notre Dame du Vieux Pouzauges – Fournitures scolaires 32 € / élève 
APEL Ecole Notre Dame du Vieux Pouzauges – Transports spor�fs 2 360,00 € 
OGEC Ecole Le Donjon - Can�ne 30 € / ra�onnaire 
OGEC Ecole Notre Dame du Vieux Pouzauges - Can�ne 30 € / ra�onnaire 
OGEC Ecole Le Donjon – Entrées à l’Echiquier, Centre Aqua�que Sur factures 
OGEC Ecole Notre Dame du Vieux Pouzauges – Entrée à l’Echiquier, 
Centre Aqua�que Sur factures 

Ecole Notre Dame du Vieux Pouzauges – Classe découverte 20 € / enfant 
Associa�on Spor�ve du Collège Gaston Chaissac 500,00 € 
Foyer Socio-Educa�f du Collège Gaston Chaissac 330,00 € 
Associa�on Spor�ve du Collège Saint-Exupéry 500,00 € 
OGEC Collège Saint-Exupéry – Budget Pe�t Prince 330,00 € 
Ecole de Musique de Pouzauges – Avance sur la subven�on annuelle 20 000,00 € 

Maisons familiales 
CFA Maison Familiale – ST MICHEL 36 € / élève 
Maison Familiale Rurale Bellevue - Pouzauges 158 € / élève 

Associa�ons 
à but social 

ALEDAH – Associa�on Loisirs et Détente Handicapés 300,00 € 
AMAD des 3 chemins 150,00 € 
Les Amis de la Résidence les Collines 1 500,00 € 
ADMR 2 145,00 € 
La soif de s’en sor�r 100,00 € 
Associa�on Dons du Sang 100,00 € 

Associa�ons 
à but culturel 

Chorale du Puy Lory 306,00 € 
Ensemble Vocal La Caldarane 306,00 € 
Comité de Jumelage Pouzauges Eye Mei�ngen 1 938,00 € 
Comité de Jumelage Pouzauges Eye Mei�ngen – Subven�on 
excep�onnelle 1 200,00 € 

L’œuf au Riz - Théâtre 600,00 € 
Troupe de la Folie - Théâtre 600,00 € 
Photomania 500,00 € 
Bibliorêve (Bibliothèque de l’école Jules Verne) 500,00 € 

Associa�ons 
diverses 

Amicale Ville et Collines 1 550,00 € 
Associa�on Ecologique du Haut Bocage Vendéen (AEHBV) 224,00 € 
Sec�on des Jeunes Sapeurs Pompiers – Amicale Sapeurs Pompiers 230,00 € 
Les Côtes Pouzaugeaises 2 500,00 € 
Associa�on des Entreprises de Pouzauges (AEP) 550,00 € 
Le gardon de l’Espérance – Subven�on excep�onnelle 300,00 € 

 

Extrait du compte-rendu
du Conseil Municipal du 30 mars 2015
•	 Lors du Conseil Municipal, les Comptes de Gestion et les Comptes Administratifs 2014 ont été soumis à 
l’approbation de l’assemblée délibérante, ainsi que les Budgets Primitifs 2015 de la commune de Pouzauges. 
À savoir, le Budget Principal et les 4 Budgets Annexes : Pépinières d’Entreprises, Assainissement, Lotissement 
de la Balière, Lotissement Les Hauts du Prieuré.

•	 Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des votants, de verser les subventions présentées en séance.

•	 Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des votants, de supprimer, à compter du 1er avril 2015, la 
majoration d’indemnité de fonction de 15% versée au Maire et aux Adjoints des communes chefs-lieux de canton.

 

•	 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants décide la réalisation de la première tranche de travaux 
d’effacement de réseaux et de travaux d’éclairage public de la rue de l’Aubépin et l’entrée de la rue du Bourg 
Belard.
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Extrait du compte-rendu
du Conseil Municipal du 30 mars 2015 (suite)
•	 Le Conseil Municipal maintient, à l’unanimité des votants,
 les taux d’imposition comme suit :
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Extrait du compte-rendu
du Conseil Municipal du 30 mars 2015
•	 Lors du Conseil Municipal, les Comptes de Gestion et les Comptes Administratifs 2014 ont été soumis à 
l’approbation de l’assemblée délibérante, ainsi que les Budgets Primitifs 2015 de la commune de Pouzauges. 
À savoir, le Budget Principal et les 4 Budgets Annexes : Pépinières d’Entreprises, Assainissement, Lotissement 
de la Balière, Lotissement Les Hauts du Prieuré.

•	 Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des votants, de verser les subventions présentées en séance.

•	 Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des votants, de supprimer, à compter du 1er avril 2015, la 
majoration d’indemnité de fonction de 15% versée au Maire et aux Adjoints des communes chefs-lieux de canton.

 

•	 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants décide la réalisation de la première tranche de travaux 
d’effacement de réseaux et de travaux d’éclairage public de la rue de l’Aubépin et l’entrée de la rue du Bourg 
Belard.

Extrait du compte-rendu
du Conseil Municipal du 18 mai 2015

•	 Le Conseil Municipal décide de verser une subvention de 20 €, à chaque enfant domicilié sur la commune, 
pour la classe découverte de l’école primaire publique Jules Verne.

•	 Le Conseil Municipal décide de verser à l’association Ecole de Musique la somme de 27500€ représentant 
le solde de la subvention annuelle de 47500€.

•	 Le Conseil Municipal décide de verser deux subventions à deux particuliers, au titre de la réfection de murs.

•	 Le Conseil Municipal décide de verser une subvention à un particulier, au titre des travaux de réfection de 
sa toiture.

•	 Le Conseil Municipal approuve le montant de la rémunération des intervenants des TAP pour l’année 2015-
2016 et la gratuité pour les familles des enfants qui utilisent ce service

•	 Le Conseil Municipal autorise la création du Conseil des Sages et accepte le règlement intérieur.

 AVANT le 1er avril APRES le 1er avril 
 Brut mensuel Net mensuel Brut mensuel Net mensuel 

Maire 2 163, 98 € 1 762,78 € 1 923,54 € 1 514,22 € 
Adjoint 865,59 € 773,49 € 769,42 € 672,61 € 

Conseiller 
délégué 152,06 € 135,88 € 152,06 € 135,88 € 

Vous pouvez consulter l’intégralité
des procès-verbaux

en mairie et sur le site de la mairie :
www.pouzauges.fr

Extrait du compte-rendu
du Conseil Municipal du 30 mars 2015 (suite)
•	 Le Conseil Municipal maintient, à l’unanimité des votants,
 les taux d’imposition comme suit :

 

Taxe d’Habita�on 14,63 % 
Taxe Foncier Bâ� 15,66 % 

Taxe Foncier Non Bâ� 42,01 % 

NOM DE L’ASSOCIATION Subven�ons 2015 

Associa�ons spor�ves Associa�ons spor�ves adhérentes à l’OMS 31 900,00 € 
PAC Handball – subven�on excep�onnelle soumis au main�en en N2 5 000,00 € 

Associa�ons de loisirs 
Calypso – Courte Echelle – Acompte juin de 9 000 € 0,40 € / heure 
Chan�er Jeunes - Calypso 1 000,00 € 

Ecoles et associa�ons 
à but éduca�f 

APEL Ecole Le Donjon – Fournitures scolaires 32 € / élève 
APEL Ecole Notre Dame du Vieux Pouzauges – Fournitures scolaires 32 € / élève 
APEL Ecole Notre Dame du Vieux Pouzauges – Transports spor�fs 2 360,00 € 
OGEC Ecole Le Donjon - Can�ne 30 € / ra�onnaire 
OGEC Ecole Notre Dame du Vieux Pouzauges - Can�ne 30 € / ra�onnaire 
OGEC Ecole Le Donjon – Entrées à l’Echiquier, Centre Aqua�que Sur factures 
OGEC Ecole Notre Dame du Vieux Pouzauges – Entrée à l’Echiquier, 
Centre Aqua�que Sur factures 

Ecole Notre Dame du Vieux Pouzauges – Classe découverte 20 € / enfant 
Associa�on Spor�ve du Collège Gaston Chaissac 500,00 € 
Foyer Socio-Educa�f du Collège Gaston Chaissac 330,00 € 
Associa�on Spor�ve du Collège Saint-Exupéry 500,00 € 
OGEC Collège Saint-Exupéry – Budget Pe�t Prince 330,00 € 
Ecole de Musique de Pouzauges – Avance sur la subven�on annuelle 20 000,00 € 

Maisons familiales 
CFA Maison Familiale – ST MICHEL 36 € / élève 
Maison Familiale Rurale Bellevue - Pouzauges 158 € / élève 

Associa�ons 
à but social 

ALEDAH – Associa�on Loisirs et Détente Handicapés 300,00 € 
AMAD des 3 chemins 150,00 € 
Les Amis de la Résidence les Collines 1 500,00 € 
ADMR 2 145,00 € 
La soif de s’en sor�r 100,00 € 
Associa�on Dons du Sang 100,00 € 

Associa�ons 
à but culturel 

Chorale du Puy Lory 306,00 € 
Ensemble Vocal La Caldarane 306,00 € 
Comité de Jumelage Pouzauges Eye Mei�ngen 1 938,00 € 
Comité de Jumelage Pouzauges Eye Mei�ngen – Subven�on 
excep�onnelle 1 200,00 € 

L’œuf au Riz - Théâtre 600,00 € 
Troupe de la Folie - Théâtre 600,00 € 
Photomania 500,00 € 
Bibliorêve (Bibliothèque de l’école Jules Verne) 500,00 € 

Associa�ons 
diverses 

Amicale Ville et Collines 1 550,00 € 
Associa�on Ecologique du Haut Bocage Vendéen (AEHBV) 224,00 € 
Sec�on des Jeunes Sapeurs Pompiers – Amicale Sapeurs Pompiers 230,00 € 
Les Côtes Pouzaugeaises 2 500,00 € 
Associa�on des Entreprises de Pouzauges (AEP) 550,00 € 
Le gardon de l’Espérance – Subven�on excep�onnelle 300,00 € 
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Développement 
économique

 

La nouvelle 
Supérette
arrive

 Après avoir pris des contacts avec les enseignes, reçu et accompagné 
différents porteurs de projet, une candidature a retenu toute notre attention. Elle 
permet désormais de lancer le redémarrage de notre commerce de proximité.

 La nouvelle supérette s’appuiera sur une structure familiale avec une gérante 
expérimentée et un producteur de fruits et légumes (5 000 m2 de serres mises
en place cet hiver), propriétaire de deux magasins de « Fruits et Légumes en
Vendée ». 

 Epicerie et rayon « Fruits et Légumes » de qualité seront les deux principaux 
axes de ventes du commerce qui rayonnera sur le centre-ville et bien au-delà.

 L’agencement du magasin, le projet de rénovation et de mises aux normes sont 
finalisés, en collaboration avec les porteurs de projets et l’architecte.

 Les démarches de déclarations et d’autorisations nécessitent l’accord des 
Bâtiments De France qui dispose de 6 mois pour l’instruction. La consultation des 
entreprises, spécifique aux marchés publics, est lancée.

 Un projet de longue haleine repartant de zéro, avec un vrai engagement humain 
et financier pour les porteurs de projet et la commune que nous, consommateurs 
auront à cœur de soutenir.

 A nous Pouzaugeais, de les accompagner dans ce projet porté en 
investissement par notre budget. Un vrai service « attendu » pour revitaliser 
notre centre-ville, poursuivre sa « reconquête » avec l’arrivée de 
nouveaux habitants, le maintien et la création de nouvelles vitrines en 
centre-ville. 

 Un vrai défi : à nous Pouzaugeais de le relever !

10

 La retraite n’équivaut pas au retrait de la vie citoyenne. Actifs dans les associations, les retraités peuvent l’être 
aussi au sein du Conseil des Sages.
 Par la connaissance de leur ville, leur temps libre et leur liberté de pensée, ils peuvent mettre leur expérience 
au service des Pouzaugeais.
 Le Conseil des Sages que nous créons à Pouzauges est un espace citoyen de réflexions et de propositions.
Il a pour mission de rendre des avis sur des sujets d’intérêt communal.
 Il sera composé de 15 membres. 
 Vous avez 60 ans ou plus, vous résidez à Pouzauges depuis plus de 2 ans, vous êtes inscrit sur la liste électorale, 
vous êtes dégagé de toute obligation professionnelle : pourquoi ne pas rejoindre le Conseil des Sages ?
 Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à venir ou téléphoner à la mairie (Tél. : 02 51 57 59 60).
 Les formulaires pour l’inscription se trouvent en mairie et en ligne sur le site de Pouzauges.
 Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 26 juin 2015. 

PRÉ-PROJET
ESQUISSE
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Le Conseil des Sages

 La retraite n’équivaut pas au retrait de la vie citoyenne. Actifs dans les associations, les retraités peuvent l’être 
aussi au sein du Conseil des Sages.
 Par la connaissance de leur ville, leur temps libre et leur liberté de pensée, ils peuvent mettre leur expérience 
au service des Pouzaugeais.
 Le Conseil des Sages que nous créons à Pouzauges est un espace citoyen de réflexions et de propositions.
Il a pour mission de rendre des avis sur des sujets d’intérêt communal.
 Il sera composé de 15 membres. 
 Vous avez 60 ans ou plus, vous résidez à Pouzauges depuis plus de 2 ans, vous êtes inscrit sur la liste électorale, 
vous êtes dégagé de toute obligation professionnelle : pourquoi ne pas rejoindre le Conseil des Sages ?
 Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à venir ou téléphoner à la mairie (Tél. : 02 51 57 59 60).
 Les formulaires pour l’inscription se trouvent en mairie et en ligne sur le site de Pouzauges.
 Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 26 juin 2015. 

Plan canicule 2015
 La ville de Pouzauges met en place un registre 
nominatif des personnes handicapées, des personnes 
isolées ainsi que des personnes âgées de 60 ans et 
plus résidant dans leur ville.  
 Si vous souhaitez faire partie de ce dispositif, 
merci de vous faire connaître auprès du service 
Social, aux heures d’ouverture de la Mairie (Lundi, 
mercredi, jeudi, vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-
17h30 – Mardi 8h30-12h30 / 14h30-17h30 – 
Samedi 9h30-12h). 
Contact : Fabienne PAQUEREAU
Tél : 02 51 57 59 60
affairessociales@pouzauges.fr 
Un document d’information est disponible en mairie.
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Atelier citoyen du samedi 18 avril, à la salle des Remparts
 Une vingtaine de personnes se sont déplacées pour participer à ce premier atelier citoyen tout public. 
Plusieurs pôles étaient proposés, et chacun pouvait aller de l’un à l’autre à sa guise, à son rythme, suivant les sujets 
qui l’intéressaient.

Espace libre parole : « Un atelier citoyen, ça sert à quoi ? » 

Pôle communication : pour évoquer les plus et les moins de 
Pouzauges.

Pôle jeunesse : table ronde autour de trois questions « ce que 
Pouzauges propose aux jeunes » / « ce que nous, adultes, 
pensons qu’il faudrait proposer aux jeunes » / « ce que nous, 
jeunes, aimerions que l’on nous propose ».

Pôle vie associative : « faut-il un lieu pour regrouper les initiatives 
associatives ? Si oui, pourquoi ? Pour qui ? Comment ? »

Pôle « ma ville et moi » : libres propositions autour de trois questions 
(ce que je peux faire individuellement pour ma ville /  ce que nous 
pouvons faire collectivement / ce que la ville doit faire pour nous).
Pôle environnement : élaboration collective d’un préprogramme 
d’une journée d’animations sans voiture.
Pôle informations municipales : les élus de quartier, le conseil des 
sages, les animations à venir…
Le but de cette matinée était de déceler collectivement des 
pistes de réflexion, et d’associer les habitants à l’élaboration de 
nouveaux projets.

Quelques réactions :
« J’avais envie de m’impliquer, je m’attendais à une réunion plus 
classique… Je suis agréablement surprise. J’ai beaucoup échangé, 
notamment sur le pôle jeunesse » Mathilde, 26 ans.
« J’étais volontaire suite au questionnaire La Parole aux Habitants, 
je trouve cela très démocratique. C’est l’occasion de participer, 
de donner ses idées… La prochaine fois, je viendrai avec du 
monde ! » Didier, 59 ans.

Effectivement, nous vous espérons très nombreux
la prochaine fois !

Une Maison Pluridisciplinaire de 
Santé (MPS) pour fin 2016
 Inquiets du manque de médecins sur notre territoire, 
nous avons rencontré à plusieurs reprises les médecins de 
Pouzauges et secteur du Pays de Pouzauges, eux-mêmes 
préoccupés par la situation.

 La Maison Pluridisciplinaire de Santé qui sera construite 
sur le site des Lilas devrait apporter une réponse pour 
faciliter l’installation de nouveaux praticiens sur notre 
territoire.

 Ce nouvel équipement, pensé avec les professionnels 
de santé du Pays de Pouzauges,  pourra  accueillir
6 médecins, 1 kiné, 1 pédicure, 1 sage-femme,
1 psychologue, 1 chirurgien-dentiste, 5 infirmiers.
L’ouverture est prévue fin 2016.

 En attendant, nous activons les réseaux  pour faire 
connaître nos besoins. 

Social et
  solidarité

12

Le Clic Est-Vendée
(Centre Local d’Information et de Coordination)

 Le CLIC Est-Vendée est un service public de 
proximité gratuit pour les personnes de plus de 60 
ans et leur entourage ainsi que les professionnels. Son 
équipe médico-sociale vous informe et vous oriente 
vers les services d’aide et de soins à domicile ou 
en établissement. Elle vous apporte des réponses 
adaptées à vos besoins. 

 Le Clic organise des réunions pour le soutien aux 
aidants des malades atteints des troubles de Parkinson 
ou d’Alzheimer. Il  participe à « La Semaine Bleue ».

Clic Est-Vendée - Pôle Associatif Intercommunal
12, rue du Vieux Château – Tél. : 02 51 52 66 74

 Heures d’ouverture : avec rendez-vous, du lundi au 
vendredi de 9h30 à 16h - sans rendez-vous, le jeudi 
de 9h30 à 11h30.
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Atelier citoyen du samedi 18 avril, à la salle des Remparts
 Une vingtaine de personnes se sont déplacées pour participer à ce premier atelier citoyen tout public. 
Plusieurs pôles étaient proposés, et chacun pouvait aller de l’un à l’autre à sa guise, à son rythme, suivant les sujets 
qui l’intéressaient.

Espace libre parole : « Un atelier citoyen, ça sert à quoi ? » 

Pôle communication : pour évoquer les plus et les moins de 
Pouzauges.

Pôle jeunesse : table ronde autour de trois questions « ce que 
Pouzauges propose aux jeunes » / « ce que nous, adultes, 
pensons qu’il faudrait proposer aux jeunes » / « ce que nous, 
jeunes, aimerions que l’on nous propose ».

Pôle vie associative : « faut-il un lieu pour regrouper les initiatives 
associatives ? Si oui, pourquoi ? Pour qui ? Comment ? »

Pôle « ma ville et moi » : libres propositions autour de trois questions 
(ce que je peux faire individuellement pour ma ville /  ce que nous 
pouvons faire collectivement / ce que la ville doit faire pour nous).
Pôle environnement : élaboration collective d’un préprogramme 
d’une journée d’animations sans voiture.
Pôle informations municipales : les élus de quartier, le conseil des 
sages, les animations à venir…
Le but de cette matinée était de déceler collectivement des 
pistes de réflexion, et d’associer les habitants à l’élaboration de 
nouveaux projets.

Quelques réactions :
« J’avais envie de m’impliquer, je m’attendais à une réunion plus 
classique… Je suis agréablement surprise. J’ai beaucoup échangé, 
notamment sur le pôle jeunesse » Mathilde, 26 ans.
« J’étais volontaire suite au questionnaire La Parole aux Habitants, 
je trouve cela très démocratique. C’est l’occasion de participer, 
de donner ses idées… La prochaine fois, je viendrai avec du 
monde ! » Didier, 59 ans.

Effectivement, nous vous espérons très nombreux
la prochaine fois !

Une Maison Pluridisciplinaire de 
Santé (MPS) pour fin 2016
 Inquiets du manque de médecins sur notre territoire, 
nous avons rencontré à plusieurs reprises les médecins de 
Pouzauges et secteur du Pays de Pouzauges, eux-mêmes 
préoccupés par la situation.

 La Maison Pluridisciplinaire de Santé qui sera construite 
sur le site des Lilas devrait apporter une réponse pour 
faciliter l’installation de nouveaux praticiens sur notre 
territoire.

 Ce nouvel équipement, pensé avec les professionnels 
de santé du Pays de Pouzauges,  pourra  accueillir
6 médecins, 1 kiné, 1 pédicure, 1 sage-femme,
1 psychologue, 1 chirurgien-dentiste, 5 infirmiers.
L’ouverture est prévue fin 2016.

 En attendant, nous activons les réseaux  pour faire 
connaître nos besoins. 

Social et
  solidarité

Mise en place de bacs 
potagers aux Ournais

Dans le cadre de Jardin’Arts, des bacs potagers ont été 
installés aux Ournais. En association avec les habitants du quartier, 

notamment le groupe Parole Entraide et Solidarité, le projet a pris 
forme le 6 mai dernier.

Après une demi-journée de formation au C.P.I.E. Sèvre et Bocage La Maison 
de la Vie Rurale, il fallait en effet mettre en pratique les conseils donnés pour un 

potager écoresponsable. Tomates, Poivron Boyenska, Sucrine de Berry, Sauge 
Ananas et autres variétés n’ont maintenant plus qu’à pousser, sous les soins 

des volontaires, pour ensuite être partagés, et dégustés !

 Un après-midi technique 
et convivial est prévu 
le jeudi 11 juin, suivi de 
l’inauguration officielle 
à 18h. Si vous souhaitez 
davantage d’informations, 
ou rejoindre le groupe
de volontaires, n’hésitez pas 
à contacter la mairie au
02 51 57 01 37 ou par mail

à jardinarts@pouzauges.fr

Le Clic Est-Vendée
(Centre Local d’Information et de Coordination)

 Le CLIC Est-Vendée est un service public de 
proximité gratuit pour les personnes de plus de 60 
ans et leur entourage ainsi que les professionnels. Son 
équipe médico-sociale vous informe et vous oriente 
vers les services d’aide et de soins à domicile ou 
en établissement. Elle vous apporte des réponses 
adaptées à vos besoins. 

 Le Clic organise des réunions pour le soutien aux 
aidants des malades atteints des troubles de Parkinson 
ou d’Alzheimer. Il  participe à « La Semaine Bleue ».

Clic Est-Vendée - Pôle Associatif Intercommunal
12, rue du Vieux Château – Tél. : 02 51 52 66 74

 Heures d’ouverture : avec rendez-vous, du lundi au 
vendredi de 9h30 à 16h - sans rendez-vous, le jeudi 
de 9h30 à 11h30.
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Enfance
Education
Jeunesse

Un jardin d’enfants à Pouzauges ?
 La Municipalité, consciente de l’accueil des tout-petits sur la commune, s’engage dans la création d’un Jardin 
d’Enfants (Projet voté le 14 novembre 2011 et non réalisé).

Pour qui ?
Pour les enfants de 2 à 3 ans et 6 ans pour les enfants touchés par le handicap,
non scolarisés ou scolarisés à mi-temps.

Pourquoi ?
Pour que les enfants se socialisent avant la scolarisation.
Pour que la scolarisation soit progressivement mi-temps école, mi-temps « Jardin d’enfants » avec repas et sieste.
Pour permettre à l’enfant de se familiariser progressivement aux nouveaux rythmes scolaires.
Pour que les enfants accueillis actuellement en crèche puissent vivre les activités adaptées à leur âge sans gêner 
les bébés.
Le jardin d’enfants favorise aussi la libération de places à la crèche ou chez les assistantes maternelles pour accueillir 
d’autres enfants à temps plein.

urbanisme 
L’accessibilité :
de l’obligation au projet communal
Obligation loi du 17 février 2005 et ordonnance du 26 Septembre 
2014 pour les ERP dans les bâtiments existants.

 Tous les Établissements Recevant du Public (ERP) de 1ère à 5ème catégorie 
non accessibles au 1er Janvier 2015 doivent faire l’objet d’un dépôt d’Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) avant le 27 Septembre 2015. Établissements 
publics et privés.

  L’Accessibilité concerne tous les handicaps dans les ERP et les espaces publics 
(voiries, parcs …).

Aussi la mise en accessibilité obligatoire du cadre bâti et de la voirie doit être 
l’occasion d’étudier :

1. la chaine de déplacement en lien avec le projet urbain 
 - Relier le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, 
  les systèmes de transport.
 - Permettre une accessibilité totale aux personnes handicapées ou 
  à mobilité réduite.

2. le projet urbain
 - Faire le bilan des usages : services, équipements, voirie.
 - Mutualiser les services intercommunaux.
 - Réinvestir le centre-ville avec le Contrat Communal d’Urbanisme.
 - Avoir une vision globale de la commune et prendre en compte ses 
  besoins sur le long terme.

3. l’attractivité de la commune
 - Développer des commerces et services de proximité.
 - Adapter et réhabiliter les logements urbains.
 - Offrir un espace public convivial.

Renseignements : www.accessibilite.gouv.fr
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Qui est concerné ?
Tous les handicaps : 
auditifs, PMR, visuels, psychiques, 
mentaux, accidentés, personnes 
âgées…

Mais aussi : les parents avec 
des landaus, les enfants, les 
personnes de petite taille, les 
personnes avec des courses, 
avec des valises…

C’est :
TOUT LE MONDE

Un projet 
communal en 

concertation avec 
la population, 
les usagers au 

travers de comités 
consultatifs et 
le concours du 

Conseil des Sages.
Les nouveaux rythmes scolaires
Il y a un an, c’était l’époque des interrogations, des inquiétudes chez les parents d’élèves scolarisés dans les écoles 
publiques.
Quatre comités de suivi ont permis l’échange entre les intervenants, les enseignants, les familles et les élus.

Toutes les difficultés sont-elles aplanies ?
Certes non mais les premiers résultats des enquêtes adressées aux familles, aux enfants et aux enseignants soulignent 
la satisfaction de tous.

Quelques chiffres :
•	 Pour un taux de réponse de 63 %, le taux de satisfaction atteint plus de 95 % pour les parents et 98 % pour les 
enfants.
•	 83 % des élèves de l’école maternelle et 92 % des élèves de l’école primaire sont inscrits au TAP. Cela représente 
en moyenne 236 enfants présents chaque jour. En moyenne, 37 activités variées par semaine.
•	  L’ensemble des enseignants découvre la qualité de l’attention et de la concentration des élèves grâce aux 
journées plus courtes et aux matinées d’école sans interruption de rythme.

Merci aux diverses associations sportives, à but social, culturelles et aux bénévoles qui ont à cœur d’offrir des 
activités de qualité.
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Un jardin d’enfants à Pouzauges ?
 La Municipalité, consciente de l’accueil des tout-petits sur la commune, s’engage dans la création d’un Jardin 
d’Enfants (Projet voté le 14 novembre 2011 et non réalisé).

Pour qui ?
Pour les enfants de 2 à 3 ans et 6 ans pour les enfants touchés par le handicap,
non scolarisés ou scolarisés à mi-temps.

Pourquoi ?
Pour que les enfants se socialisent avant la scolarisation.
Pour que la scolarisation soit progressivement mi-temps école, mi-temps « Jardin d’enfants » avec repas et sieste.
Pour permettre à l’enfant de se familiariser progressivement aux nouveaux rythmes scolaires.
Pour que les enfants accueillis actuellement en crèche puissent vivre les activités adaptées à leur âge sans gêner 
les bébés.
Le jardin d’enfants favorise aussi la libération de places à la crèche ou chez les assistantes maternelles pour accueillir 
d’autres enfants à temps plein.

Quand ?
A partir de la rentrée 
de septembre 2015.
Tous les jours d’école 

de 7h à 19h.

Où ?
A l’accueil périscolaire « La Courte 

Echelle », 6 impasse de la Serge dans 
des locaux spécifiquement aménagés 

selon les conseils de la PMI
(Protection Maternelle Infantile).

INSCRIPTIONS
A partir du 9 juillet 2015.

Possibles tout au long de l’année.
Capacité d’accueil de 6 à 16 enfants.

S’adresser à l’association Calypso : 
02.51.57.06.85
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mentaux, accidentés, personnes 
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avec des valises…

C’est :
TOUT LE MONDE
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travers de comités 
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le concours du 

Conseil des Sages.
Les nouveaux rythmes scolaires
Il y a un an, c’était l’époque des interrogations, des inquiétudes chez les parents d’élèves scolarisés dans les écoles 
publiques.
Quatre comités de suivi ont permis l’échange entre les intervenants, les enseignants, les familles et les élus.

Toutes les difficultés sont-elles aplanies ?
Certes non mais les premiers résultats des enquêtes adressées aux familles, aux enfants et aux enseignants soulignent 
la satisfaction de tous.

Quelques chiffres :
•	 Pour un taux de réponse de 63 %, le taux de satisfaction atteint plus de 95 % pour les parents et 98 % pour les 
enfants.
•	 83 % des élèves de l’école maternelle et 92 % des élèves de l’école primaire sont inscrits au TAP. Cela représente 
en moyenne 236 enfants présents chaque jour. En moyenne, 37 activités variées par semaine.
•	  L’ensemble des enseignants découvre la qualité de l’attention et de la concentration des élèves grâce aux 
journées plus courtes et aux matinées d’école sans interruption de rythme.

Merci aux diverses associations sportives, à but social, culturelles et aux bénévoles qui ont à cœur d’offrir des 
activités de qualité.

Pour la rentrée 2015, les inscriptions vont se faire fin juin.
Il est souhaitable d’utiliser internet pour faciliter

le travail de constitution des groupes.
Pour l’année scolaire 2015-2016, la gratuité est reconduite. 15
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Enfance
Education
Jeunesse

Le Vieux 
Château
Depuis plusieurs années, les 
murs de la partie supérieure 
se dégradent sous l’effet du 
temps, de la météo (pluie, 
gel). En conséquence, pour 
des mesures de sécurité, les 
visites ne seront pas possibles, 
cet été, au dernier étage. 
Une expertise est en cours 
pour envisager les possibilités 
de consolider l’édifice.

Conseil Municipal
des Enfants

Concours
«  Droits de l’Enfant »

PRIX PUBLIC
Classe CE2
 Ecole Jules Verne

1er PRIX CM2
Ecole Le Donjon

Belle soirée de jeux à la 
résidence les Collines.

Des jeunes élus de Pouzauges et La 
Pommeraie-sur-Sèvre ont sélectionné 
les meilleurs courts-métrages des écoles 
dans le cadre du festival de cinéma
« Festimaj ».

À l’occasion du 70e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, Albert 
Girard, dernier prisonnier de guerre (de juin 1940 à avril 1945) de la 
section Pouzauges, a reçu la médaille du Mérite Fédéral de l’association 
nationale à titre exceptionnel.

Les élus du CME écoutent l’histoire de Monsieur GIRARD. Quelle aventure !

1er PRIX CE2
Ecole Jules Verne

1er PRIX CM1/CLIS
Ecole Jules Verne

Les prix ont été 
décernés par un 

jury composé d’une 
représentante UNICEF, 
de professeurs d’arts 
plastiques des deux 

collèges et de deux élus. 
Le choix a été difficile. 
Toutes les écoles ont 

participé. Bravo !

Tu as entre
14 ans et 18 ans. 
Tu es dynamique, 

imaginatif,…
Tu as envie de réaliser 

des projets pour les 
jeunes et pour ta ville.

Sois attentif aux 
invitations aux 

réunions qui seront 
annoncées au cours 

de l’année.
Les élus veulent 

travailler avec toi, 
avec vous les jeunes.

Le samedi 4 juillet,
de 14h30 à 17h30.

Après-midi
« Jeux au lac de 

l’Espérance »
pour les enfants
de 9 à 11 ans.

Patrimoine
 et environnement

 Malgré divers rebondissements en cours de chantier (reprise du mur de soutènement, défection d’entreprise 
‘’structures métalliques’’), les aménagements de cet espace devraient se terminer à l’été. Le public pourra alors 
s’approprier cet endroit de détente et de promenade.

16
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Education
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Le Vieux 
Château
Depuis plusieurs années, les 
murs de la partie supérieure 
se dégradent sous l’effet du 
temps, de la météo (pluie, 
gel). En conséquence, pour 
des mesures de sécurité, les 
visites ne seront pas possibles, 
cet été, au dernier étage. 
Une expertise est en cours 
pour envisager les possibilités 
de consolider l’édifice.

L’esplanade
Saint Jacques

À l’occasion du 70e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, Albert 
Girard, dernier prisonnier de guerre (de juin 1940 à avril 1945) de la 
section Pouzauges, a reçu la médaille du Mérite Fédéral de l’association 
nationale à titre exceptionnel.

Les élus du CME écoutent l’histoire de Monsieur GIRARD. Quelle aventure !

Tu as entre
14 ans et 18 ans. 
Tu es dynamique, 

imaginatif,…
Tu as envie de réaliser 

des projets pour les 
jeunes et pour ta ville.

Sois attentif aux 
invitations aux 

réunions qui seront 
annoncées au cours 

de l’année.
Les élus veulent 

travailler avec toi, 
avec vous les jeunes.

Le samedi 4 juillet,
de 14h30 à 17h30.

Après-midi
« Jeux au lac de 

l’Espérance »
pour les enfants
de 9 à 11 ans.

Patrimoine
 et environnement

 Malgré divers rebondissements en cours de chantier (reprise du mur de soutènement, défection d’entreprise 
‘’structures métalliques’’), les aménagements de cet espace devraient se terminer à l’été. Le public pourra alors 
s’approprier cet endroit de détente et de promenade.
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Patrimoine et 
environnement

 

Zéro phyto dans notre ville
Aujourd’hui, les études montrent les impacts négatifs sur l’homme et son environnement 
des pesticides ou produits phytosanitaires (fongicides, herbicides, insecticides). La 
réglementation accompagne peu à peu leur suppression, tant chez les particuliers 
que pour les collectivités. La ville de Pouzauges est particulièrement impliquée 
pour faire évoluer ses méthodes de travail et atteindre l’objectif zéro phyto dans 
le cadre de la gestion de ses espaces verts.

Les risques liés aux pesticides
Une fois pulvérisés, les pesticides contaminent l’air, le sol et les nappes phréatiques. 
Même à faible dose, ils n’épargnent ni la population environnante (notamment 
les enfants et les personnes âgées), ni la biodiversité : les insectes pollinisateurs 
(abeilles, papillons…) sont fortement menacés.

Toute utilisation de pesticides, sur les espaces publics, est fortement réglementée 
et peut être réprimandée (information préfectorale).

La politique « zéro phyto » à Pouzauges
L’objectif est progressivement mis en œuvre afin de réduire puis supprimer l’usage 
des produits chimiques dans les espaces publics de la ville :
- en gérant des tontes suivant les espaces : rustique, naturel, horticole, 
traditionnel (panneau informatif au colombier).
- en mettant en place des fleurs pérennes et du paillage sur les massifs, des semis 
en pied de mur.
- en utilisant des méthodes alternatives, brûlage au gaz et binette quand c’est 
nécessaire....

La difficulté ‘’sans pesticides’’ est plus contraignante pour l’entretien des terrains 
sportifs et du cimetière. Sur ce dernier espace, en partenariat avec Vendée Eau 
et le C.P.I.E., des essais sont actuellement en cours par une végétalisation avec 
des fleurs, du sédum, de l’herbe (fétuque). Cette expérimentation est réalisée sur la 
partie nord-est du cimetière avec panneaux informatifs.

Concours
« Paysage de 
votre Commune »
Le 4 juin 2015,
le jury est passé évaluer les 
aménagements extérieurs 
des habitations de la zone 
n°1 (voir panoramag 3).

18
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Concours
« Paysage de 
votre Commune »
Le 4 juin 2015,
le jury est passé évaluer les 
aménagements extérieurs 
des habitations de la zone 
n°1 (voir panoramag 3).
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Déjections 
canines :
des distributeurs 
de sachets pour 
tout ramasser
 Un geste civique et de savoir-
vivre qui permet de maintenir notre 
ville propre et accueillante.

Forum des 
Associations :
le 19 septembre 
2015
 De nombreuses associations 
contribuent à l’attractivité et au 
bien vivre à Pouzauges.

 Participer au Forum des 
Associations organisé le samedi 
19 septembre à la salle Emile 
Robert.

 Participer pour mieux se 
connaitre, mieux vous faire 
connaître, pour mutualiser, 
compléter et renforcer vos actions 
auprès de nos habitants.

Pour tout renseignement ou toute 
inscription contacter la mairie
au  02 51 57 01 37
ou oms@pouzauges.fr

20

Le brûlage à l’air libre des déchets verts : 
c’est interdit !
  Les particuliers n’ont pas le droit de brûler leurs déchets ménagers 
à l’air libre.

  Les déchets dits «verts» produits par les particuliers sont 
considérés comme des déchets ménagers. À ce titre, il est 
notamment interdit de brûler dans son jardin :

•		l’herbe issue de la tonte de pelouse,
•	les feuilles mortes,
•	les résidus d’élagage,
•	les résidus de taille de haies et arbustes,
•	les résidus de débroussaillage,
•	les épluchures.

La nage avec palmes, 
une des activités du Club 
Subaquatique au lac de Pouzauges
 Cette discipline sportive est pratiquée par les licenciés en bi-palmes ou en mono-palme.
Nos entraînements se déroulent en piscine et en milieu naturel toute l’année.

 Pour la piscine, ceux-ci ont lieu tous les vendredis soirs d’octobre à avril (sauf en périodes de vacances 
scolaires). Les entraînements en milieu naturel ont lieu soit dans la carrière de la Preuille à Cerizay, soit au lac de 
l’Espérance à Pouzauges. Ces séances ont lieu une fois par mois d’octobre à juin et une fois par semaine en juillet, 
août et septembre.

 Cette discipline s’adresse à toute personne sachant nager, à partir de 16 ans.
Contact : Laurent Caillaud – Tél. : 06 83 00 43 83

www.pacsubaquatique.fr

7ème édition des Trophées Philippe 
Séguin, le club de football
AC Pouzauges Réaumur lauréat
 Créée à l’initiative de Philippe Séguin, premier Président du Fondaction 
du Football, l’opération des «Trophées Philippe Séguin du Fondaction 
du Football» est un appel à candidatures visant à identifier, soutenir et 
valoriser les initiatives citoyennes déjà mises en œuvre par les clubs de 
football amateurs et professionnels et les joueurs.
L’ACPR a remporté le Trophée National de la Fondaction du Football pour 
son projet : Alimenter, le plaisir !

 Après deux années lauréates, l’ACPR monte sur la première marche !

Patrimoine et
environnement

À SAVOIR :
les déchets verts doivent

être déposés en déchetterie.
Ils peuvent également faire 
l’objet d’un compostage 

individuel.

Les sentiers et chemins communaux 
La réhabilitation de certains chemins communaux va se réaliser. La commission 
Espace Rural, en concertation avec les agriculteurs, a validé les chemins : 
	 • Champorté liaison route de la Nouette.
	 • Le Relais liaison chemin Bède – le Pas.
	 • Les Barres-La Bédelinière liaison route de la Martinière.

Pour ces travaux, deux dates à retenir : le samedi 4 juillet et le samedi
3 octobre 2015.

Lors de ces journées se retrouvent les utilisateurs de ces chemins, qu’ils soient 
promeneurs, randonneurs, vététistes, cavaliers et utilisateurs de véhicules 
motorisés ou non.

Pour s’inscrire et prendre des renseignements contacter le 02.51.57.59.63.

Chaque association sera informée par mail mi-juin pour qu’elle puisse 
s’organiser et transmettre le nombre de participants.

Le rendez-vous est fixé à 8h sur le parking place de Meitingen.
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Déjections 
canines :
des distributeurs 
de sachets pour 
tout ramasser
 Un geste civique et de savoir-
vivre qui permet de maintenir notre 
ville propre et accueillante.

Forum des 
Associations :
le 19 septembre 
2015
 De nombreuses associations 
contribuent à l’attractivité et au 
bien vivre à Pouzauges.

 Participer au Forum des 
Associations organisé le samedi 
19 septembre à la salle Emile 
Robert.

 Participer pour mieux se 
connaitre, mieux vous faire 
connaître, pour mutualiser, 
compléter et renforcer vos actions 
auprès de nos habitants.

Pour tout renseignement ou toute 
inscription contacter la mairie
au  02 51 57 01 37
ou oms@pouzauges.fr

Badminton : une nouvelle 
activité sportive souhaite 
s’implanter sur notre commune.

 Venez découvrir ce sport de raquette salle 
du bois de la folie à 20h30 les mercredis 17 et 
24 juin et 1er juillet (matériel fourni pour ces trois 
séances).

Pour tout renseignement complémentaire 
contacter l’OMS au 02 51 57 57 92 ou

oms@pouzauges.fr

La nage avec palmes, 
une des activités du Club 
Subaquatique au lac de Pouzauges
 Cette discipline sportive est pratiquée par les licenciés en bi-palmes ou en mono-palme.
Nos entraînements se déroulent en piscine et en milieu naturel toute l’année.

 Pour la piscine, ceux-ci ont lieu tous les vendredis soirs d’octobre à avril (sauf en périodes de vacances 
scolaires). Les entraînements en milieu naturel ont lieu soit dans la carrière de la Preuille à Cerizay, soit au lac de 
l’Espérance à Pouzauges. Ces séances ont lieu une fois par mois d’octobre à juin et une fois par semaine en juillet, 
août et septembre.

 Cette discipline s’adresse à toute personne sachant nager, à partir de 16 ans.
Contact : Laurent Caillaud – Tél. : 06 83 00 43 83

www.pacsubaquatique.fr

7ème édition des Trophées Philippe 
Séguin, le club de football
AC Pouzauges Réaumur lauréat
 Créée à l’initiative de Philippe Séguin, premier Président du Fondaction 
du Football, l’opération des «Trophées Philippe Séguin du Fondaction 
du Football» est un appel à candidatures visant à identifier, soutenir et 
valoriser les initiatives citoyennes déjà mises en œuvre par les clubs de 
football amateurs et professionnels et les joueurs.
L’ACPR a remporté le Trophée National de la Fondaction du Football pour 
son projet : Alimenter, le plaisir !

 Après deux années lauréates, l’ACPR monte sur la première marche ! 21
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Le PAC Twirling…
 Suite au Championnat Régional, 
deux équipes ont fini Vice-Cham-
pionnes Régionales en catégorie mi-
nime honneur et cadette honneur. De 
plus, 100% des équipes (6 équipes 
sur 6) sont sélectionnées pour le 
Championnat National qui aura
lieu le dernier week-end de Juin à 
Mézériat (Ain).

Le Haut Bocage Basket Club,
Champion de Vendée

 L’équipe masculine du Haut 
Bocage Basket Club a conclu sa 
saison sportive en allant conquérir 
le titre de Champion de Vendée 
de division 2 à la Garnache.

 C’est donc la fin d’une saison 
exceptionnelle pour le club avec 
un titre départemental pour les 
seniors garçons, mais aussi un titre 
départemental pour les seniors filles.

Le PVHB accède à la N1
Le 16 mai 2015 restera longtemps une date clé 
dans l’histoire du Pouzauges Vendée HandBall.
Les Noirs et Blancs sont venus à bout de 
leur dauphin, Floirac, cette dernière victoire 
leur ouvrant les portes du championnat de 
Nationale 1. Le PVHB fait désormais partie des 
64 meilleures équipes de France !
L’équipe réserve accède au Championnat
d’Excellence Région et nos jeunes -18 masculins sont finalistes du Challenge de France

1er prix : Emmanuel VRIGNAUD
« Glaçon échoué sur la plage de 
Jökulsarlon » (Jökulsarlon, Islande)

Manon DEBROSKE
« Etoiles d’eau »
(Nozeroy, Jura)

1er prix : François BLANCHARD
« Glace 2 »

PRIX MOINS DE
18 ANS

PRIX COLLèGE

L’équipe 1 du PAC
Tennis de Table 
confirme
Dans un championnat à deux phases, 
l’équipe fanion PACTT avait réussi la 
montée en régionale en 1ère phase et 
vient de confirmer son maintien à ce niveau en 2ème phase. «Cela faisait
dix ans que le PACTT avait quitté ce niveau» confie Guillaume Morin,
le capitaine de l’équipe.

L’ AC Pouzauges - Réaumur
monte en DSR.
Cela faisait 12 ans que Pouzauges n’avait pas connu de 
montée pour son équipe fanion. L’ACPR a en effet validé 
son accession en DSR (Division Supérieure Régionale) lors 

d’un  dernier match crispant à Chartier contre Avrillé. Après la montée de l’équipe 3 en D3 et les différentes 
catégories jeunes qui évoluent maintenant au niveau régional, l’ACPR aura réalisé une saison magnifique. 
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     Vie sportive Culture et
animations

Le PAC Twirling…
 Suite au Championnat Régional, 
deux équipes ont fini Vice-Cham-
pionnes Régionales en catégorie mi-
nime honneur et cadette honneur. De 
plus, 100% des équipes (6 équipes 
sur 6) sont sélectionnées pour le 
Championnat National qui aura
lieu le dernier week-end de Juin à 
Mézériat (Ain).

Le Haut Bocage Basket Club,
Champion de Vendée

 L’équipe masculine du Haut 
Bocage Basket Club a conclu sa 
saison sportive en allant conquérir 
le titre de Champion de Vendée 
de division 2 à la Garnache.

 C’est donc la fin d’une saison 
exceptionnelle pour le club avec 
un titre départemental pour les 
seniors garçons, mais aussi un titre 
départemental pour les seniors filles.

Le PVHB accède à la N1
Le 16 mai 2015 restera longtemps une date clé 
dans l’histoire du Pouzauges Vendée HandBall.
Les Noirs et Blancs sont venus à bout de 
leur dauphin, Floirac, cette dernière victoire 
leur ouvrant les portes du championnat de 
Nationale 1. Le PVHB fait désormais partie des 
64 meilleures équipes de France !
L’équipe réserve accède au Championnat
d’Excellence Région et nos jeunes -18 masculins sont finalistes du Challenge de France

Le concours photos
« L’eau dans tous ses états », thème du 

concours photos 2015, a inspiré une centaine de 
passionnés de photographie.

Cette 7ème édition est une réussite, en termes de participation 
et de qualité. 150 photos « amateur » de qualité, de tous 

horizons... Et 8 à récompenser !  Choix difficile pour le jury d’élus, 
avec le regard avisé de l’association Photomania.

1er prix : Emmanuel VRIGNAUD
« Glaçon échoué sur la plage de 
Jökulsarlon » (Jökulsarlon, Islande)

Manon DEBROSKE
« Etoiles d’eau »
(Nozeroy, Jura)

Williams ROBLET
« Il pleut sur Toulouse »

(Toulouse, Haute-Garonne)

1er prix : François BLANCHARD
« Glace 2 »

2ème prix : Charlène LUCAS
sans titre

3ème prix : Eugénie DAVIET
« Buisson dans la glace »

2ème prix : Matthieu GASTINOIS
« Perle de phragmite »

(Mézière en Brenne, Indre)

3ème prix : Guy CHEVALLIER
« La rivière dans la neige »

(Oulanka, Finlande)

CONCOURS 
GÉNÉRAL

PRIX MOINS DE
18 ANS

PRIX INSOLITE

PRIX COLLèGE

23
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Jardin’Arts,
des débuts prometteurs…
 La semaine ré-créative, point de départ du 
projet Jardin’Arts, a démarré sous les meilleurs hospices, 
bénéficiant d’une météo plus que clémente et d’une 
belle participation des habitants. En effet, les ateliers 
de découverte ont enregistré 107 inscriptions (71 
enfants et 36 adultes) et donné jour à des projets 
originaux et variés.

 43 Anglais de la ville jumelle de Eye ont passé le week-end du 8 mai à Pouzauges.
 Des cyclistes du club de Pouzauges ont accompagné dans leur dernière étape 10 cyclistes de Eye avant de 
les accueillir dans le local du club. 
 Après les mots d’accueil du Président du Comité, Samuel Casseron, et de Michelle Devanne, Maire, à la salle 
Emile Robert, chacun a pu partir avec sa famille d’accueil. Pour près de la moitié, c’était le premier séjour à Pouzauges. 
 La matinée du samedi a été consacrée à une visite de Pouzauges tandis que les Comités et Maires faisaient le 
bilan des échanges depuis le 20ème anniversaire en 2008 et recherchaient les moyens de renforcer les échanges 
notamment au niveau des jeunes. Nous ferons le point en 2017 en Angleterre 
avant de préparer le 30ème  anniversaire en 2018 à Pouzauges. 
 Les activités : pique-nique en commun, visite du Château de Saint 
Mesmin, journée en famille le dimanche.
 Un repas en commun a mis un point final à ce séjour et après « La danse 
de la Brioche », nos amis de Eye sont repartis avec des produits vendéens.
 Afin d’établir le calendrier des échanges pour les 5 prochaines années 
aussi bien avec Eye que Meitingen, le comité invite les associations qui 
envisagent une manifestation, un anniversaire important permettant d’associer 
un groupe d’une ville jumelle ou qui peuvent envisager un déplacement dans 
une ville jumelle dans les 5 ans à venir, de se faire connaître.

Contact : jumelagepouzauges@gmail.com

Jumelage
Pays de Pouzauges/Puertollano 

  Après avoir accueilli un groupe d’espagnols en octobre, le Comité 
de jumelage a choisi d’être présent à la Fête du Chocolat au Manoir 
de Réaumur le 26 avril dernier avec un stand aux couleurs de l’Espagne. 
Le groupe folklorique espagnol Virgen de Gracia, tout droit arrivé de 
Puertollano, a été ovationné par le public… L’occasion de promouvoir 
l’association bientôt trentenaire auprès du public local.
   Prochain déplacement à Puertollano du jeudi 22 au lundi
26 octobre, cette année.

 Contact : Maison de l’Intercommunalité - Tél. : 02 51 57 14 23

Culture
etanimations

Au Vieux Pouzauges
« Résonnance »,

une sculpture collaborative 
réalisée par Arts Métiss.

Le Vieux Château garde 
en son sein la superbe 

Levée d’humanité proposée 
par Dominique Cousseau, 

tandis qu’au Bois de la Folie 
demeurent quelques traces 
des installations éphémères 
venues égayer, interroger, 

perturber le paysage 
végétal… 

 

Les Modillons de 
jardin, réalisés 

avec Myriam Roux, 
veillent avec 

bienveillance sur le 
lac de l’Espérance, 
dont les abords ont 
également vus des 
brins d’humanité se 
mettre à pousser…

 Certaines de ces installations ont vocation à 
disparaître, au fil du temps, au gré de la météo, comme 
le mandala végétal réalisé par les enfants dans le parc 
du Colombier. D’autres vont peu à peu trouver leur 
place, s’intégrer à notre environnement jusqu’à faire 
partie, elles aussi, de notre patrimoine.

 Mais Jardin’Arts cela reste avant tout un projet 
à dimension humaine, prétexte à la rencontre, à la 
convivialité. C’est pourquoi un premier village d’artistes 
et artisans créateurs a vu le jour le temps d’une journée, 
le samedi 25 avril, derrière la mairie. Seulement 9 exposants pour cette première 
édition, mais gageons qu’artistes et visiteurs seront plus nombreux le 9 août 

prochain, sur le belvédère du Vieux-Château ! 

 La semaine suivante était réservée aux scolaires, 
et les enfants de l’école maternelle Françoise Dolto ont 
ainsi pu bénéficier de l’intervention de la plasticienne 
Myriam Roux, pour confectionner collectivement une 
cabane en osier, et agrémenter la cour de récré !

 Enfin, depuis le 6 mai dernier, c’est dans le 
quartier des Ournais que Jardin’Arts s’est implanté, via l’installation de bacs 
potagers partagés, l’occasion de tester la dimension environnementale et 
solidaire du projet. 

 Mais Jardin’Arts, c’est avant tout un projet évolutif, qui se construit 
peu à peu, pour vous et avec vous… C’est pourquoi, nous préparons 
actuellement des interventions à la résidence Catherine de 
Thouars, ainsi qu’au foyer la Clairière, et que, en parallèle, 

 des ateliers gratuits d’initiation 
au graff sont actuellement proposés
aux jeunes sur quatre mercredis.
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Jumelage
Pouzauges-Eye-Meitingen

 Du 17 au 19 avril, les membres du comité de jumelage de 
Pouzauges et Meitingen se sont réunis à Gleiszellen dans la 
région allemande du Palatinat. Lydie Avoine pour la municipalité 
et 9 membres du Comité de Pouzauges ont participé à cette 
rencontre. Au programme : bilan des 5 ans passés et objectifs 
pour les 5 prochaines années.
 Le comité de Meitingen a créé le « juko » : une « branche» 
du comité de jumelage, animée par des jeunes pour les 
jeunes de 11 à 19 ans… avec des activités en relation avec 
le jumelage et la France : sorties, cinéma français, cuisine 
française… Le comité de Pouzauges souhaite faire de même 
et créer des échanges entre ces deux comités jeunes. 
 Ont été évoqués une initiation à l’allemand pour les 
tout-petits, la participation lors d’anniversaires importants 
d’associations… 
 Une charte de bonne conduite pour les stages a été 
adoptée.
 Notre comité souhaite aussi faire connaître aux Pouzaugeais 
les produits allemands lors de manifestations festives et du forum 
des associations prévu en septembre. 
 Une rencontre sous le signe du partage d’une brioche
« tressée » comme « sont entrelacés nos liens d’amitiés » !

 43 Anglais de la ville jumelle de Eye ont passé le week-end du 8 mai à Pouzauges.
 Des cyclistes du club de Pouzauges ont accompagné dans leur dernière étape 10 cyclistes de Eye avant de 
les accueillir dans le local du club. 
 Après les mots d’accueil du Président du Comité, Samuel Casseron, et de Michelle Devanne, Maire, à la salle 
Emile Robert, chacun a pu partir avec sa famille d’accueil. Pour près de la moitié, c’était le premier séjour à Pouzauges. 
 La matinée du samedi a été consacrée à une visite de Pouzauges tandis que les Comités et Maires faisaient le 
bilan des échanges depuis le 20ème anniversaire en 2008 et recherchaient les moyens de renforcer les échanges 
notamment au niveau des jeunes. Nous ferons le point en 2017 en Angleterre 
avant de préparer le 30ème  anniversaire en 2018 à Pouzauges. 
 Les activités : pique-nique en commun, visite du Château de Saint 
Mesmin, journée en famille le dimanche.
 Un repas en commun a mis un point final à ce séjour et après « La danse 
de la Brioche », nos amis de Eye sont repartis avec des produits vendéens.
 Afin d’établir le calendrier des échanges pour les 5 prochaines années 
aussi bien avec Eye que Meitingen, le comité invite les associations qui 
envisagent une manifestation, un anniversaire important permettant d’associer 
un groupe d’une ville jumelle ou qui peuvent envisager un déplacement dans 
une ville jumelle dans les 5 ans à venir, de se faire connaître.

Contact : jumelagepouzauges@gmail.com

Jumelage
Pays de Pouzauges/Puertollano 

  Après avoir accueilli un groupe d’espagnols en octobre, le Comité 
de jumelage a choisi d’être présent à la Fête du Chocolat au Manoir 
de Réaumur le 26 avril dernier avec un stand aux couleurs de l’Espagne. 
Le groupe folklorique espagnol Virgen de Gracia, tout droit arrivé de 
Puertollano, a été ovationné par le public… L’occasion de promouvoir 
l’association bientôt trentenaire auprès du public local.
   Prochain déplacement à Puertollano du jeudi 22 au lundi
26 octobre, cette année.

 Contact : Maison de l’Intercommunalité - Tél. : 02 51 57 14 23 25

Au Vieux Pouzauges
« Résonnance »,

une sculpture collaborative 
réalisée par Arts Métiss.

Le Vieux Château garde 
en son sein la superbe 

Levée d’humanité proposée 
par Dominique Cousseau, 

tandis qu’au Bois de la Folie 
demeurent quelques traces 
des installations éphémères 
venues égayer, interroger, 

perturber le paysage 
végétal… 
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Chantier jeunes bénévoles

Du 6 au 10 juillet pour les 14-17 ans.

Chaque matin, les jeunes se rendront sur le chantier 
d’un vieux lavoir en rénovation et seront encadrés par 
les services techniques de la ville de Pouzauges. 

L’après-midi, les jeunes «grafferont» 1 transformateur 
EDF.

L’équipe pédagogique organisera durant le séjour des 
animations, des soirées et des grands jeux en tenant 
compte des souhaits et des propositions des jeunes.

Renseignements et inscriptions
auprès de l’association Calypso
calypso.pouzauges@cegetel.net 

www.calypsopouzauges.fr

Expression politique           POUZAUGEAIS, ENSEMBLE INNOVONS.

Lors du conseil municipal du 30 mars 2015, nous avons voté les comptes administratifs 2014 validant ainsi leur conformité. 
Nous avons donné quitus au maire. Par cette position nous ne validons pas forcement tous ses choix mais la conformité 
de la réalisation des comptes.
Par contre nous avons voté contre le budget 2015.
Très souvent dans les instances publiques, l’opposition au maximum s’abstient lors du vote du budget car elle n’en a 
pas la maitrise. Un certain nombre de points positifs allait dans ce sens comme par exemple le projet d’investissements 
du budget général avec lequel nous sommes globalement d’accord.
Mais malheureusement il est inconcevable que nous validions le budget de fonctionnement. L’écart de gestion 
courante budgété 2015 par rapport au réalisé 2014 est de 400000€… une paille. La commune aura des dépenses 
supplémentaires pour 300000€ et des recettes en baisse de 100000€ ; Pour la petite histoire il faut savoir que les 
charges de personnel depuis 3 ans ont évolué ainsi :
2012 : 1 623 565€ ; 2013 : 1 641 283€ soit +1,09% 
2013 : 1 641 283 ; 2014 : 1 689 795 soit + 2,95%
2014 : 1 689 795 budgété 2015 : 1787 800 soit + 5,80%.
Ce chiffre intègre  l’embauche justifiée du directeur des services techniques le poste étant devenu vacant, et le départ 
d’un emploi vers la communauté de communes. Les deux s’équilibrent.
En face aucune économie.
Et pourtant, si nous écoutons notre maire, la municipalité fait des économies. Les indemnités des élus vont diminuer de 
15%. Elle respecte  l’engagement pris en 2014 (engagement que nous avions fortement influencé). Ce qu’elle oublie 
de dire c’est que cet engagement est lié au septième poste d’adjoint. En baissant de 15% et en nommant 2 adjoints 
délégués en plus elle revient au global des indemnités de 2013. Nous appelons cela un statu quo.
Nous n’avons pas non plus voté le budget « pépinières d’entreprises » concernant la superette de centre-ville alors que 
c’était un point fort de notre campagne avec un projet ficelé et ceci pour deux raisons :
a) Un budget qui nous semble insuffisant pour une réalisation correcte ;
b) Pas de vue suffisante sur le projet et sa pérennité compte tenu de l’investissement qu’il représente.

Naissances
Eva KOPERSKI
Isé RAFFIN
Paco MOREAU
Louis ASIN
Jade ALBERT
Marion GATARD
Kélyan POIRON MOUYSSET
Lou LE MÉNAGER

Avec le train des plages, changez d’air, le temps d’un week-end
Partir en vacances en famille ou entre amis, pour une journée, c’est possible avec le train des 
plages. Envie de passer un week-end sur la côte ou de découvrir le Val de Loire ?
Le train des plages Saumur-Les Sables propose 1 aller-retour le samedi, le dimanche et les 
jours fériés, du 1er mai au 27 septembre 2015 et cette année, il circule aussi tous les jours du 
5 juillet au 30 août 2015.
Gare Aller Retour
Pouzauges .......................................................................................................10h20 .....................................................................19h55
Chantonnay.................................................................................................10h39 .....................................................................19h35
La Roche sur Yon .........................................................................11h10 .....................................................................19h08
La Mothe Achard .......................................................................11h24 .....................................................................18h53
Les Sables d’Olonne ...................Arrivée 11h38 ................................Départ 18h39

Inscriptions à l’école maternelle Françoise Dolto
Votre enfant est né en 2012 ou en 2013, vous pouvez dès à présent vous faire connaître en prenant rendez-vous 
auprès de la directrice, Sophie Auger, au 02.51.91.92.58.
Ecole maternelle Françoise Dolto – 30, rue du Pré de Foire – 85700 POUZAUGES.

Nouvelle activité à Pouzauges
Françoise VION - Tél. : 02 51 91 87 27 (à votre service sur rendez-vous)
Courriel : justfrancoise@orange.fr - Site internet : www.justfrance.fr - Activité : Agent commercial, conseillère Just France.

Infos pratiquesVie associative
Accueil de Loisirs
« La Courte Echelle »
 L’accueil de loisirs « la Courte Echelle » propose des 
séjours courts pendant l’été. Les enfants sont divisés en trois 
tranches d’âge. 

6/8 ans : du 7 au 10 juillet les vacances à la ferme, du 13 au 17 
juillet au galop pendant les vacances, du 
21 au 24 juillet voyage dans le temps, du 28 
au 31 juillet apprentis soigneur d’animaux, 
du 18 au 21 août tour du monde culinaire.

9/11 ans : du 6 au 10 juillet voyage dans 
le temps, du 13 au 17 juillet stage surf et 
activités de plage, du 20 au 24 juillet 
apprentis reporters, du 27 au 31 juillet 
apprentis soigneur d’animaux, du 17 au 21 
août mes vacances à Nantes.

12/14 ans : du 6 au 10 juillet voyage dans 
le temps, du 13 au 17 juillet stage surf et 
activités de plage, du 20 au 24 juillet 
itinérant à vélo, du 27 au 31 juillet apprentis 
reporters, du 17 au 21 août mes vacances 
à Nantes.

 

 

Calypso tour 

La fête du 4x4
 La fête du 4x4 pour 2015 
aura lieu le dimanche 30 août 
de 10h à 20h au terrain «Le 
Long Champ».

Suivre le fléchage mis en place.

•	 Découverte de
 sensations fortes 

•	 Entrée gratuite pour tous

•	 Baptême de 4x4 de 10h à 
 12h30 et de 14h à 20h

•	 Accès gratuit au terrain à tous 
 les 4x4 équipés de pneus 
 mixtes

•	 Démonstration de 
 franchissement d’une zone
 plus technique

•	 Bar, restauration
 (grillades, frites)
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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           POUZAUGEAIS, ENSEMBLE INNOVONS.

Lors du conseil municipal du 30 mars 2015, nous avons voté les comptes administratifs 2014 validant ainsi leur conformité. 
Nous avons donné quitus au maire. Par cette position nous ne validons pas forcement tous ses choix mais la conformité 
de la réalisation des comptes.
Par contre nous avons voté contre le budget 2015.
Très souvent dans les instances publiques, l’opposition au maximum s’abstient lors du vote du budget car elle n’en a 
pas la maitrise. Un certain nombre de points positifs allait dans ce sens comme par exemple le projet d’investissements 
du budget général avec lequel nous sommes globalement d’accord.
Mais malheureusement il est inconcevable que nous validions le budget de fonctionnement. L’écart de gestion 
courante budgété 2015 par rapport au réalisé 2014 est de 400000€… une paille. La commune aura des dépenses 
supplémentaires pour 300000€ et des recettes en baisse de 100000€ ; Pour la petite histoire il faut savoir que les 
charges de personnel depuis 3 ans ont évolué ainsi :
2012 : 1 623 565€ ; 2013 : 1 641 283€ soit +1,09% 
2013 : 1 641 283 ; 2014 : 1 689 795 soit + 2,95%
2014 : 1 689 795 budgété 2015 : 1787 800 soit + 5,80%.
Ce chiffre intègre  l’embauche justifiée du directeur des services techniques le poste étant devenu vacant, et le départ 
d’un emploi vers la communauté de communes. Les deux s’équilibrent.
En face aucune économie.
Et pourtant, si nous écoutons notre maire, la municipalité fait des économies. Les indemnités des élus vont diminuer de 
15%. Elle respecte  l’engagement pris en 2014 (engagement que nous avions fortement influencé). Ce qu’elle oublie 
de dire c’est que cet engagement est lié au septième poste d’adjoint. En baissant de 15% et en nommant 2 adjoints 
délégués en plus elle revient au global des indemnités de 2013. Nous appelons cela un statu quo.
Nous n’avons pas non plus voté le budget « pépinières d’entreprises » concernant la superette de centre-ville alors que 
c’était un point fort de notre campagne avec un projet ficelé et ceci pour deux raisons :
a) Un budget qui nous semble insuffisant pour une réalisation correcte ;
b) Pas de vue suffisante sur le projet et sa pérennité compte tenu de l’investissement qu’il représente. 27 

Naissances
Eva KOPERSKI
Isé RAFFIN
Paco MOREAU
Louis ASIN
Jade ALBERT
Marion GATARD
Kélyan POIRON MOUYSSET
Lou LE MÉNAGER

Mariages
Marie COUSSEAU
et Laurent JOBARD

Noëmie LOIRET
et Anthony BODIN

Décès
Dariusz KOPERSKI
Joël CHAPEAU
Pierre DURAND
Jean-Emmanuel VALLADE
Roger PASCREAU
Jeannine GIRARDEAU
Michel GUILBAUD
Marcel PINEAU

 
Solange DOUILLARD 
Odette GRIGNON
René RIGAUDEAU
Anne-Marie TURQUAND
René GUILLOTEAU
Pierre-Gabriel COLIN

Avec le train des plages, changez d’air, le temps d’un week-end
Partir en vacances en famille ou entre amis, pour une journée, c’est possible avec le train des 
plages. Envie de passer un week-end sur la côte ou de découvrir le Val de Loire ?
Le train des plages Saumur-Les Sables propose 1 aller-retour le samedi, le dimanche et les 
jours fériés, du 1er mai au 27 septembre 2015 et cette année, il circule aussi tous les jours du 
5 juillet au 30 août 2015.
Gare Aller Retour
Pouzauges .......................................................................................................10h20 .....................................................................19h55
Chantonnay.................................................................................................10h39 .....................................................................19h35
La Roche sur Yon .........................................................................11h10 .....................................................................19h08
La Mothe Achard .......................................................................11h24 .....................................................................18h53
Les Sables d’Olonne ...................Arrivée 11h38 ................................Départ 18h39

Inscriptions à l’école maternelle Françoise Dolto
Votre enfant est né en 2012 ou en 2013, vous pouvez dès à présent vous faire connaître en prenant rendez-vous 
auprès de la directrice, Sophie Auger, au 02.51.91.92.58.
Ecole maternelle Françoise Dolto – 30, rue du Pré de Foire – 85700 POUZAUGES.

Nouvelle activité à Pouzauges
Françoise VION - Tél. : 02 51 91 87 27 (à votre service sur rendez-vous)
Courriel : justfrancoise@orange.fr - Site internet : www.justfrance.fr - Activité : Agent commercial, conseillère Just France.

Renseignements :
www.letraindesplages.paysdelaloire.fr

Infos pratiques

La fête du 4x4
 La fête du 4x4 pour 2015 
aura lieu le dimanche 30 août 
de 10h à 20h au terrain «Le 
Long Champ».

Suivre le fléchage mis en place.

•	 Découverte de
 sensations fortes 

•	 Entrée gratuite pour tous

•	 Baptême de 4x4 de 10h à 
 12h30 et de 14h à 20h

•	 Accès gratuit au terrain à tous 
 les 4x4 équipés de pneus 
 mixtes

•	 Démonstration de 
 franchissement d’une zone
 plus technique

•	 Bar, restauration
 (grillades, frites)

Panoramag Mars 2015 N°4.indd   27 05/06/15   10:01



JUILLET

AOÛT

Lundi 15
Les lundis de l’intérim
14h30-17h30, Maison 
de l’Intercommunalité
Tél. : 02 51 57 58 93

Mardi 16
Atelier 
d’approfondissement
18h-20h, cybercentre
Tél. : 02 51 57 53 91

Mercredi 17
Soirée sportive
18h00-21h00,
Centre Aquatique
Tél. : 02 51 57 04 33

Samedi 4
Entretien des chemins 
communaux
8h, place Meitingen
Tél : 02 51 57 59 63

Samedi 4
Après-midi Jeux
14h30 - 17h00,
lac de l’Espérance
Pour les 9 - 11 ans

Samedi 4
Apéro conté
avec l’œuf au Riz, 18h30,
Eglise Notre Dame du 
Vieux Pouzauges
Tél : 02 51 57 01 37

Lundi 7
Rencontre groupe de 
soutien maladie de 
Parkinson
15h-17h, pôle associatif 
intercommunal

Dimanche 2
Pot d’accueil pour les 
vacanciers, 11h - 12h
Office de Tourisme

Dimanche 9
Pot d’accueil pour les 
vacanciers, 11h - 12h
Office de Tourisme 

Dimanche 9
Village d’artistes et 
artisans, expo - vente
10h - 12h, château
Tél. : 02 51 57 01 37

Lundi 6
Conseil Municipal
19h, salle du Conseil
Séance publique 

Samedi 11,
Dimanche 12
Portes ouvertes chez 
Claude Guilbaud à 
la Grande Fraudière 
10h-20h
Tél. : 02 51 57 01 37

Dimanche 12
Pot d’accueil pour les 
vacanciers, 11h - 12h
Office de Tourisme

Lundi 7
Conseil Municipal
19h, salle du Conseil de 
l’Hôtel de Ville
Séance publique

Jeudi 13
Collecte de don du sang
15h30-19h30,
salle Emile Robert 

Vendredi 14
Apéro conté avec le 
Théâtre de la Folie
18h30,  Moulins Jumeaux 
du Terrier Marteau

Dimanche 16
Découverte des vitraux
église Saint-Jacques, 15 h 

Dimanche 16
Pot d’accueil pour les 
vacanciers, 11h - 12h
Office de Tourisme 

Lundi 13
Festivités du 13 juillet
Site du Vieux-Château 

Samedi 18
Apéro conté
avec l’œuf au Riz, 18h30, 
lac de l’Espérance
Tél : 02 51 57 01 37

Samedi 18,
Dimanche 19
Portes ouvertes
chez A.M. Vion,
106 avenue des Moulins 
15h-19h
Tél. : 02 51 57 57 95

Samedi 19,
Forum des associations
Salle Émile Robert

Samedi 19,
Dimanche 20
Journée du Patrimoine

Jeudi 20
Collecte de don du sang
15h30-19h30, 
St Michel Mont Mercure 

Dimanche 23
Pot d’accueil pour les 
vacanciers, 11h - 12h
Office de Tourisme 

Vendredi 28
Apéro conté avec le 
Théâtre de la Folie
18h30, Atelier A.M. Vion
au 106 av. des Moulins
Tél. : 02 51 57 01 37 

Dimanche 19
Pot d’accueil pour les 
vacanciers, 11h - 12h
Office de Tourisme 

Dimanche 19
Découverte des vitraux
église Saint-Jacques, 15 h

Samedi 25
Vide-grenier, vide-atelier
10h-20h,
lac de l’Espérance
Tél. : 02 51 57 01 37

Dimanche 26
Pot d’accueil pour les 
vacanciers, 11h - 12h
Office de Tourisme

Samedi 26
Soirée solidaire
« Solenne et le goût
de l’autre »
20h30
Échiquier

Samedi 29,
Dimanche 30
Portes ouvertes
chez A.M. VION
au 106 av. des Moulins 
15h-19h
Tél. : 02 51 57 01 37 

Dimanche 30
Fête du 4x4
10h-20h, terrain
« Le Long Champ »

Mercredi 17
Collecte de don du sang
15h30-19h30, 
Montournais 

Vendredi 19
Fête de la Musique
Centre-ville

Samedi 20
Kermesse de l’école 
Notre Dame
du Vieux Pouzauges
A partir de 15h

Mardi 23
Atelier 
d’approfondissement
18h-20h, cybercentre
Tél. : 02 51 57 53 91

 
Mardi 24
Jardin’Arts
Atelier Graph avec Dinero
14h00-17h00
24, place de l’église
Tél. : 02 51 57 01 37

Vendredi 26
Gala Esquisse Danse
20h30, Echiquier
Tél. : 06 10 26 29 96

Vendredi 26
Festimaj Clôture
A partir de 20h30, 
Cinéma l’Echiquier

Samedi 27
Festimaj Clôture
Cinéma l’Echiquier 

Samedi 27
Fête
des écoles publiques

Samedi 27
Kermesse
école Le Donjon

Dimanche 28
Journée des Moulins
A partir de 10h
aux Moulins Jumeaux
du Terrier Marteau

RDV(S)

Les

JUIN

SEPT.
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