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	 L’été	touche	à	sa	fin,	un	été	ensoleillé	qui	a	permis,	je	le	souhaite	à	
tous,	de	se	reposer,	de	se	ressourcer	pour	reprendre	le	travail	ou	l’école.

	 A	la	faveur	du	soleil,	la	plage	du	lac	a	connu	une	belle	fréquentation	
et	les	usagers	sont	unanimes	pour	dire	leur	satisfaction.	Vous	retrouverez	
quelques	interviews	au	fil	de	la	lecture	de	ce	numéro	de	Panoramag.

	 Les	 touristes	 ont	 été	 nombreux	 à	 fréquenter	 notre	 ville	 :	 Vieux-
Château	et	Moulins	ont	 reçu	bon	nombre	de	visiteurs,	 les	escapades	
nocturnes	connaissent	un	succès	grandissant	ainsi	que	les	ateliers	pour	
enfants.	Le	fil	vert	suscite	toujours	un	vif	intérêt.	La	propreté	de	notre	ville	
et	son	fleurissement	sont	souvent	citées,	fruit	d’un	travail	de	qualité	de
la	part	de	nos	agents.

	 Nous	 avons	 reçu,	 le	 premier	 juillet,	 la	 visite	 du	 jury	 des	 Villes	 et	
Villages	Fleuris	;	Pouzauges,	fière	de	ses	trois	fleurs,	suite	à	une	politique	
globale	et	durable	de	développement	et	d’aménagement,	poursuit	la	
préservation	de	ses	identités	paysagères	afin	de	conserver	un	cadre	de	
vie	agréable	pour	les	habitants	et	les	visiteurs.	Nous	espérons	le	maintien	
de	nos	3	fleurs.	Résultat	le	10	novembre.

	 Jardin’Arts,	 dont	 vous	 avez	 été	 nombreux	 à	 plébisciter	 les	
animations	cet	été,	participe	aussi	de	cette	volonté	de	mise	en	valeur	
de	 nos	 patrimoines.	 Nous	 clôturerons	 cette	 première	 édition	 le	 10	
octobre	avec,	entre	autres,	l’inauguration	de	l’esplanade	Saint	Jacques.
Vous	y	êtes	tous	chaleureusement	conviés.

	 Une	autre	vraie	 richesse	à	Pouzauges,	ce	 sont	 nos	associations	
que	 vous	 retrouverez	 lors	 du	 forum	du	 19	 septembre	 :	 l’occasion	 de	
rencontrer,	découvrir	et	rejoindre	un	terreau	sur	lequel	se	fonde	le	bien	
vivre	ensemble.

	 Un	 vivre	 ensemble,	 sans	 exclusion	 aucune,	 que	 l’on	 développe	
tant	 dans	 le	 sport	 qu’à	 l’école	 (TAPS	 accessibles	 à	 tous),	 au	 travail	
ou	encore	chez	nos	commerçants	et	dans	nos	rues	grâce	aux	travaux	
d’accessibilité.

	 Enfin,	et	c’est	 l’objet	de	notre	dossier,	 la	 rentrée	marque	aussi	 le
lancement	d’un	diagnostic	jeunesse	dont	le	but	est	de	proposer,	d’ici	un	
an,	la	mise	en	place	d’un	projet	pour	nos	jeunes	en	collaboration	avec	
les	 familles	et	 l’ensemble	des	partenaires	socio-éducatifs	concernés.	 Il	
est	temps	pour	Pouzauges	de	proposer	une	politique	jeunesse	digne	de	
sa	démographie	et	de	son	statut	de	ville-centre.

Michelle	Devanne
Maire	de	Pouzauges2
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Les	11	à	25	ans	représentent	à	eux	seuls
plus	de	800	jeunes	sur	la	commune.
	 Chaque	année,	ce	sont	également	1388	enfants	et	jeunes	de	2	à	25	ans	«	hors-communes	»,		qui	fréquentent	
les	différents	établissements	scolaires	de	notre	ville,	portant	nos	effectifs	 scolaires	à	plus	de	2300	 individus.	 Il	
devient	urgent	d’associer	nos	réflexions	à	celles	de	la	Communauté	de	Communes,	afin	d’œuvrer	ensemble	à	la	
mise	en	place	d’une	réelle	politique	jeunesse.

	 N’est-ce	pas	en	répondant	aux	besoins	de	nos	 jeunes	en	matière	de	services	(loisirs,	 formation,	orientation,	
emploi,	prévention,	mobilité…)	que	nous	maintiendrons	une	démographie	positive	et	dynamiserons	le	territoire	? 5

Dossier	du	mois
LANCEMENT

D’UN	DIAGNOSTIC	JEUNESSE
RÉPONDRE	À	DES	BESOINS
Bon	nombre	de	Pouzaugeais,	que	ce	soit	lors	de	la	campagne	municipale	ou	via	le	questionnaire	«	La	parole	aux	habi-
tants	»,	ont	pointé	l’absence	de	structure	dédiée	à	la	jeunesse.	En	effet,	au	sein	de	notre	Communauté	de	Communes,	
Pouzauges	ne	bénéficie	ni	d’un	foyer	de	jeunes	ni	d’un	service	municipal	spécifique	à	l’action	éducative.

Depuis	plusieurs	mois,	des	jeunes	prennent	d’eux-mêmes	l’initiative	de	solliciter	les	élus,	afin	d’obtenir	écoute	et	soutien	pour	
la	réalisation	de	leurs	projets.

Après	la	mise	en	place	des	Temps	d’Activités	Péri-éducatives,	le	lancement	du	projet	de	jardin	d’enfants,	le	temps	est	donc	
venu	aujourd’hui	de	nous	atteler	aux	enjeux	de	la	jeunesse	pouzaugeaise,	et	de	lancer	un	diagnostic	de	territoire	nous	
permettant	d’établir	une	feuille	de	route	stratégique.

Deux	options	s’offraient	à	nous	:
• faire	appel	à	un	cabinet	d’audit	extérieur,
• recruter	un/une	chargé(e)	de	mission	comme	la	Communauté	de	Communes	l’a	fait	pour	les	services
	 à	la	personne.

C’est	cette	deuxième	solution	qui	nous	a	semblé	la	plus	pertinente,	d’une	part	parce	qu’elle	offre	davantage	
de	disponibilité,	de	proximité	auprès	des	habitants	du	territoire	et,	d’autre	part,	parce	que	nous	avions	en	
mairie	une	stagiaire	dont	le	profil	correspondait	tout	à	fait	aux	missions	demandées.

C’est	donc	Sabine	Dutailly,	animatrice	socio-culturelle	en	charge	du	projet	Jardin’Arts	depuis	mai	
2014,	qui	coordonnera	le	diagnostic	Jeunesse	de	la	Ville	de	Pouzauges.Titulaire	d’un	D.E.J.E.P.S.*	
Animation	Socioéducative	et	Culturelle,	mention	Développement	de	Projets,	 Territoires	et	
Réseaux,	son	expérience	en	méthodologie	de	diagnostic	et	gestion	de	projet	nous	per-
mettra	d’élaborer,	en	étroite	collaboration	avec	la	Communauté	de	Communes,	 les	
grands	axes	de	notre	future	politique	jeunesse.

UN	TRAVAIL	COLLECTIF
Les	 jeunes,	 les	 familles,	 tous	 les	acteurs	éducatifs	 seront	associés	au	 fil	
des	prochains	mois,	afin	que,	tous	ensembles,	nous	trouvions	enfin	les	
solutions	adaptées	aux	besoins	de	notre	 territoire	en	matière	de	
jeunesse.

La	 création	 d’un	 «	 espace	 jeunes	 »	 nécessite	 tout	 un	
travail	 de	 préparation,	 piloté	 par	 la	 commission
Enfance	 Jeunesse	 Education.	 Sur	 un	 dossier	 d’une	
telle	importance,	nous	savons	que	l’ensemble	des	
élus	saura	s’impliquer	de	manière	constructive.

*	Diplôme	d’État	de	la	Jeunesse,
de	l’Éducation	Populaire	et	du	Sport

REDONNONS	À	NOS	JEUNES	
L’ENVIE	D’INVESTIR	LEUR	
VILLE	ET	D’Y	PROJETER	
LEUR	AVENIR…

Marie-Gabrielle
Caillaud,
Adjointe	

Le	samedi	matin	13	juin,
dix	jeunes	ont	échangé
sur	des	projets	pour	
la	«	Jeunesse	»

Domaines	d’activités

Les	services	à	l’enfance
Les	accueils	périscolaires
Les	écoles
Le	Conseil	Municipal	des	Enfants
La	mise	en	place	et	le	suivi
des	rythmes	scolaires
Les	chantiers	citoyens
Le	projet	de	l’espace	«	jeunes	»

Membres
Vice-présidente	:	Marie-Gabrielle	CAILLAUD
Annick	CLAIN-MÉTIER
Dominique	GUÉDON
Marie-Noëlle	FRADIN
Aurélie	RABILLER
Philippe	SERIN
Mickaël	PRAUD
Isabelle	CHARRIER-BROSSET
Lydie	AVOINE
Violette	BUCHET
Roger	LUMINEAU

COMMISSION		ENFANCE		ÉDUCATION		JEUNESSE
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LA JEUNESSE
EN	CHIFFRE

Focus sur les moins de 30 ans
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Source : Insee, RP 2012 exploitations principale

33,2	%	de	la	population	de	
Pouzauges	a	moins	de	30	ans.
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Extrait	du	compte-rendu
du	Conseil	Municipal	du	6	juillet	2015
Le	Conseil	Municipal	arrête	les	projets	de	plan	de	zonage	et	de	schéma	directeur	des	eaux	pluviales.

Le	 Conseil	 Municipal	 valide	 la	 proposition	 d’accord	 transactionnel	 à	 passer	 entre	 la	 Commune	 et	 le	
propriétaire	du	mur	de	soutènement	de	la	venelle	de	Bourelle	pour	la	reconstruction	de	la	partie	effondrée	
en	2013.

Le	 Conseil	 Municipal	 décide	 de	 solliciter	 le	 Conseil	 Départemental	 afin	 d’obtenir	 les	 subventions	 pour	
l’aménagement	de	sécurité	au	lieu-dit	l’Espérance.

Le	Conseil	Municipal	décide	de	verser	à	un	particulier	une	subvention	pour	la	réfection	d’un	mur	de	pierre.

Le	Conseil	Municipal	décide	de	verser	deux	subventions	à	deux	particuliers	au	titre	de	travaux	de	réfection	
de	toitures.

Le	Conseil	Municipal	autorise	la	signature	d’une	convention	avec	le	Réseau	de	Transport	d’Electricité	(RTE)	
pour	l’embellissement	du	mur	du	poste	source	d’électricité	de	la	rue	des	Lilas	dans	le	cadre	d’un	chantier	
jeunes.	

Le	Conseil	Municipal	autorise	 l’implantation	d’ouvrages	électriques	 sur	 le	parking	de	co-voiturage	de	 la	
Petite	Fournière	pour	l’installation	d’un	distributeur	de	baguettes	qui	sera	exploité	par	la	boulangerie	«	Les	
Folies	du	Roy	».

Le	Conseil	Municipal	décide	de	modifier	le	plan	de	financement	du	terrain	de	football	synthétique	du	stade	
André	Jacob	dans	le	but	d’augmenter	le	montant	de	subvention	de	la	Région	accordée	dans	le	cadre	du	
Nouveau	Contrat	Régional.

Le	Conseil	Municipal	décide	de	modifier	la	convention	de	délégation	de	service	public	«	l’Arbre	à	Lune	»	
afin	de	prendre	en	compte	les	modifications	de	participation	financière	de	la	CAF.

Le	Conseil	Municipal	décide	de	créer	:

• un	poste	d’Adjoint	Administratif	de	2ème	classe	à	temps	non	complet	au	service	comptabilité,

• un	poste	d’Adjoint	Technique	de	2ème	classe	à	temps	complet	lié	à	l’ouverture	de
	 la	4ème	classe	de	l’école	Françoise	Dolto,

• un	poste	de	Chargé	de	Mission	Jeunesse	et	Citoyenneté	à	temps	complet	pour	1	an
	 à	compter	du	18	juillet	2015.

Le	Conseil	Municipal	adopte	la	décision	modificative	n°2	du	Budget	Général.

Le	Conseil	Municipal	décide	de	soutenir	la	Mairie	de	Luçon	dans	son	projet	de	motion	pour	le	maintien	de	
la	ligne	SNCF	Nantes-Bordeaux	et	le	maintien	des	arrêts	de	trains	dans	sa	gare.

La	démocratie	locale	et	le	dialogue	citoyen	sont	des	réalités	concrètes	
que	nous	mettons	en	œuvre	à	Pouzauges.
Des	réunions	de	quartiers	à	Richebonne,	la	Balière,	Bellevue	ou	l’Espérance	
ont	eu	lieu	avec	les	habitants	afin	de	mieux	appréhender	leurs	problèmes	
et	de	chercher	ensemble	des	réponses.
Le	4	juin	2015,	nous	avons	eu,	avec	les	Pouzaugeais,	notre	rendez-vous	
annuel	d’information	et	de	concertation	sur	les	projets	en	cours	et	à	venir.

Les	grands	thèmes	abordés	:
-	 Habiter,	circuler	et	réinvestir	le	centre-ville,
-	 Développer	le	vivre	ensemble	à	travers	la	vie	associative,
-	 Les	actions	en	faveur	de	l’enfance	et	de	la	jeunesse.

Des	problématiques	sont	identifiées	concernant	la	ville	:
-	 le	devenir	de	deux	bâtiments	communaux	:	le	Jardin’Arts	au	24	place
	 de	l’Eglise	et	l’ancienne	usine	Patrick,
-	 la	création	d’habitations	en	cœur	de	bourg,
-	 la	réouverture	du	commerce	de	proximité,
-	 la	circulation	en	centre	bourg.

La	 signature	 d’un	 Contrat	 Communal	 d’Urbanisme	 enclenché	 avec	 le	 Conseil	 Départemental	 va	 nous	
permettre	d’adopter	une	approche	globale	de	développement	et	d’aménagement	de	notre	centre	bourg	
(le	commerce	de	proximité	et	la	rénovation	des	halles	sont	déjà	actés).	On	étudie	la	faisabilité	du	secteur	
des	terrasses	pour	de	l’habitat.
Les	parents,	 les	 jeunes	nous	ont	dit	 leur	 fort	besoin	d’un	projet	«	 jeunes	»,	ce	que	nous	allons	construire	
ensemble	sur	2015-2016	afin	de	donner	à	notre	jeunesse	l’envie	de	vivre	et	de	s’épanouir	à	Pouzauges.
Bien	sûr,	de	nombreuses	questions	ont	été	soulevées	sur	les	aménagements	du	lac	et	le	camping,	sur	le	rôle	
du	Conseil	des	Sages	ou	encore	sur	les	projets	sportifs.
Les	participants	ont	apprécié	de	se	 retrouver,	en	petits	groupes,	où	 il	devient	plus	 facile	d’apporter	 sa	
contribution.	Des	espaces	de	paroles	que	nous	comptons	bien	développer	car	l’association	des	citoyens	à	
la	vie	de	la	cité	c’est	la	sève	qui	nourrit	les	projets.

Michelle	Devanne,	Maire

Risque	radioactif	:
une	simulation	grandeur	nature
à	Pouzauges	le	10	juin	2015
La Municipalité a répondu favorablement à la demande du 
Préfet de Vendée proposant l’organisation d’un exercice de 
sécurité civile ayant pour thème majeur le risque NRBC (Nucléaire 
Radiologique Bactériologique et Chimique) et permettant de 
tester les dispositifs de gestion de crise. 

« Un colis potentiellement radioactif récupéré dans l’entreprise Ionisos* » ; c’est le scénario de l’exercice destiné à 
tester la pertinence du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de Pouzauges dans le cadre d’un plan ORSEC*.

Pompiers, gendarmes, police municipale, élus, services préfectoraux se sont tous mobilisés avec les mêmes moyens 
que si l’incident était réel. 

Un retour d’expérience a eu lieu permettant de dégager les axes d’amélioration.
Il faut savoir que Pouzauges est concerné par quatre risques naturels : inondation, mouvement de terrain, sismique, 
météorologique et deux risques technologiques : transport de matières dangereuses, radiologiques.
Le Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) doit être connu de la population. Les 
informations qu’il contient concourent à la prévention des événements.

Prévenir	pour	mieux	agir.
La	sécurité	des	habitants	de	la	commune	est	une	préoccupation	majeure	des	élus.
*IONISOS : classée Installation Nucléaire de Base (INB), la société IONISOS utilise le procédé d’ionisation. Emis par une source de cobalt 
60 pendant une durée limitée, les rayons gamma permettent la stérilisation de matériel médico-chirurgical à usage unique (seringues, 
aiguilles, compresses…), de produits cosmétiques et pharmaceutiques.
*ORSEC : Plan d’Organisation des Secours. 7
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Social	et
		solidarité

«	Mon	P’tit	Marché	»
 
C’est l’enseigne choisie par Nathalie Ferret, la future 
gérante.

• 150 m2 de surface de vente dont une partie 
 pour les fruits et légumes,
• 75 m2 de locaux techniques au centre avec 
 3 chambres froides
 (fruits et légumes – crèmerie - viande),
• 80 m2 de réserves.

Ouverte prévue : printemps 2016.

Plus	près	du	centre-ville
L’agence	«	CHAIGNEAU	VOYAGES	» 
Avec pour objectifs que, « Chaigneau Voyages » soit plus visible, plus accueillante et 
plus fonctionnelle, Franck Chaigneau a aménagé son agence de Pouzauges au 6 rue 
Joachim Rouault dans le centre-ville.

Le siège social de « Chaigneau Voyages » demeure route de Bressuire, rue Alphonse 
Delavau, avec l’autre entité du groupe « Les Cars du Bocage » dédié au transport 
scolaire et transport touristique national et international.

Le	magasin	«	SARL	MBS	»  
La SARL MBS a transféré son magasin au 3 rue Largeteau. Ce magasin assure la réparation et la vente de toutes 
marques de matériel de jardinage, de motoculture et de quad, scooter, moto et vélo.

Le	Groupe	d’Écoute	et	Paroles	Solidarité	des	Ournais	 
Le groupe Écoute et Paroles Solidarité est constitué de bénévoles qui accueillent des personnes au 117 résidence 
des Fragonnettes. Cet appartement est un lieu de rencontres ouvert à toute personne voulant partager un moment 
de convivialité et ainsi créer du lien et rompre avec la solitude. 
C’est autour de la confection de confitures, gâteaux, potages… que l’on papote, qu’on échange sur le quotidien. 
Le bricolage, les sorties, les jeux font également partie des activités proposées qui permettent de rencontrer l’autre.
Cet accueil est ouvert chaque 1er et 3ème jeudi du mois. C’est avec plaisir que les bénévoles vous y attendent 
de 15h à 17h.

Révision	exceptionnelle	des	listes	électorales	en	2015	 
ÉLECTIONS	RÉGIONALES	DES	6	ET	13	DÉCEMBRE	2015

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également d’une 
obligation légale en vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits 
sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription. Les 
jeunes Françaises et Français qui ont 18 ans et ont été recensés lors de la journée Défense et Citoyenneté, 
sont inscrits d’office sur les listes électorales de leur commune. 

Exceptionnellement,	 cette	 année,	 les	 nouveaux	 arrivants	 à	 Pouzauges,	 qui	 ont	
déposé	 leur	demande	d’inscription	avant	 le	30	septembre	2015,	pourront	voter	
aux	élections	régionales	des	6	et	13	décembre.	

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à 
indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du 
bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés. 
Les électeurs trouveront tous renseignements complémentaires à la mairie.

PIÈCES	À	PRODUIRE	À	L’APPUI	DES	DEMANDES	D’INSCRIPTION
SUR	LES	LISTES	ÉLECTORALES
- une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité, ou dont la 
validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande d‘inscription,
- une facture (eau, gaz ou électricité) ou l’avis d’imposition ou quittance de loyer 
pour justifier de l’attache à la commune.

Le	Conseil	des	Sages		  
Dix-neuf personnes ont répondu présents. La commission a 
désigné quinze titulaires et quatre suppléants. Tous participeront 
aux propositions et aux réflexions du 
Conseil des Sages.

Une première réunion est programmée le 
1er octobre.

Le	Goûter	des	Aînés		  
Vous avez 75 ans ou plus, venez, 
accompagné de votre conjoint, participer 
au Goûter des Aînés qui aura lieu le 
mercredi 14 octobre à la salle Emile 
Robert. Les invitations seront envoyées 
à la mi-septembre. Que les personnes 
involontairement oubliées se fassent 
connaître auprès du service social de la 
mairie au 02 51 57 01 37.

Relancée par la municipalité, qui prend en charge 50 % du coût, et en collaboration 
avec l’AEP (Association des Artisans et Commerçants), cette action, sous forme d’audit 
des entreprises, est menée par la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie).

Les premiers lauréats font carton plein avec 6 entreprises sur 6 qui obtiennent la 
qualification « Préférence Commerce ».

 
Enseigne Adresse Prénom-Nom

Aréas Assurances 26, rue Charles Largeteau Lionel Eeckman 
Caillaud Bijouterie 3, place de Lattre de Tassigny Laurent Caillaud 
Casse-Croûte Vendéen 31, rue de la Mare Irène Enfrein 
Institut Rêve de Bien-Être 14, avenue des Sables Emilie Ouvrard 
Les Folies du Roy 9, place de l’Eglise Sébastien Roy 
Chaigneau Voyages Sélectour Afat 6, rue Joachim Rouault Franck Chaigneau 
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Préférence	commerce	:	les	premiers	lauréats

Développement	
économique



Urbanisme
Une	opération	urbaine
de	grande	ampleur

rue	de	l’Aubépin et rue	du	Bourg	Belard

La	promenade	
urbaine	du
13	mai	2015
Lors	de	l’élaboration	du	nouveau	
Plan	 Local	 d’Urbanisme	 de	 la	
commune	 adopté	 en	 octobre	
2013,	 le	 choix	 a	 été	 fait,	 pour
éviter	 une	 trop	 grande	
consommation	 de	 terrains	
agricoles,	 de	 rechercher	 les	
espaces	 libres	 à	 l’intérieur	 de	
l’agglomération	 pour	 accueillir	
dans	 le	 futur	 de	 nouveaux	
logements.
C’est	 dans	 ce	 cadre,	 qu’une	
Orientation	 d’Aménagement	 et	
de	 Programmation	 a	 été	 pensée	
sur	 le	 secteur	 dit	 des	 Terrasses,	
situé	entre	l’avenue	des	Moulins	et
la	 rue	 de	 l’Aubépin,	 dans
le	 but	 de	 réaliser	 une	
restructuration	urbaine	à	vocation	
d’habitations	;	cet	espace	est	en	
effet	 particulièrement	 intéressant	
de	 par	 son	 orientation,	 ses	
perspectives	 visuelles	 et	 sa	
proximité	du	centre-ville.
Afin	 de	 savoir	 si	 à	 terme	 un	 tel	
projet	 est	 réalisable,	 une	 étude	
de	 faisabilité	 a	 été	 confiée	 au	
cabinet	 d’architectes	 «	 l’Atelier	
du	Lieu	».	Pour	mener	cette	étude,	
dont	les	conclusions	sont	en	cours	
de	 finalisation,	 «l’Atelier	 du	 Lieu»	
a	 proposé	 notamment	 que	 soit	
organisée	une	promenade	urbaine	
qui	a	permis	de	 rencontrer	 les	
riverains	et	de	recueillir	 les	
usages,	les	savoirs	ainsi	
que	 les	 attentes	
des	 habitants	
du	secteur.

Petit	rappel	:	
une	zone
de	rencontre,
c’est	quoi	?

LA	PÉRIODE
1-	 Du	20	mai	2015	à	mars	2016	:	une	tranche	ferme	rue	de	l’Aubépin	et	partie	
haute	du	Bourg	Belard.

2-	 2016-2017	 :	 une	 tranche	 conditionnelle	 rue	 du	
Bourg	Belard	partie	basse	et	rue	du	Gué.

Création	d’une
zone	de	rencontre

LA	NATURE	DES	TRAVAUX
-	 Reprise	complète	des	réseaux	d’assainissement,
-	 Renforcement	du	réseau	eaux	pluviales	rue	des	Remparts,
	 venelle	de	Grippeau	et	rue	du	Gué,
-	 Nouveau	réseau	eau	potable	rue	de	l’Aubépin,
-	 Effacement	des	réseaux	aériens,
-	 Travaux	de	reprofilage	de	la	chaussée	existante,
-	 Places	de	stationnement	délimitées.

L’aménagement	 participe	 à	 l’attractivité	 de	 Pouzauges	 par	
l’embellissement	du	quartier	et	l’amélioration	des	conditions	

de	 circulation	 pour	 tous	 les	 usagers.	 Les	 rues	
concernées	 se	 prêtent	 à	 un	 déplacement	
doux	et	à	la	mise	en	place	d’une	zone	de	
rencontre.10 11

Un	espace	où	:
- Le piéton est prioritaire,
- La vitesse est limitée à 20 km/h,
- Les cyclistes circulent en double sens,
- Le stationnement est limité et autorisé
 uniquement sur les emplacements
 aménagés.

Dans	quels	buts	?
- Créer un espace de partage,
- Renforcer l’attractivité du centre-ville,
- Améliorer la sécurité et la circulation des piétons au centre-ville,
- Découvrir un espace agréable, harmonieux et convivial,
- Laisser plus de place à la flânerie, à la détente et à la vie locale,
- Favoriser une circulation apaisée,
- Permettre l’accessibilité pour tous vers les commerces et 
établissements publics : possibilité d’utiliser la chaussée.

Et	le	stationnement	dans	tout	ça	?
Pour les voitures, le stationnement est :
- Possible sur les emplacements matérialisés, la zone bleue en
 centre-ville, place des Anciens Combattants et place de Lattre,
- De courte durée, pour permettre à un maximum de personne 
d’accéder à proximité des commerces et services pour leurs « achats 
express ». (Arrêt minute)

Généralisation	de	la	priorité	à	droite	
dans	le	centre-ville.	Pourquoi	?
Les intersections du centre sont régies par la priorité à droite pour 
faire ralentir les véhicules, apaiser la circulation en favorisant la 
courtoisie, uniformiser les règles de priorités pour simplifier la conduite.

Nouveau	décret	du	2	juillet	2015
relatif	au	stationnement

Le décret vise à sécuriser et à développer la pratique de la marche et du vélo.
Il améliore le respect des cheminements piétons et des espaces dédiés aux cyclistes,

en aggravant les sanctions en cas d’occupation par des véhicules motorisés.

Sont ainsi classés très gênants le stationnement ou l’arrêt :
• Sur les passages piétons ainsi que sur les 5 m qui les précèdent,
• Sur les trottoirs,
• Sur les bandes et pistes cyclables ou sur les voies vertes,
• Sur les voies de bus,
• Devant les bouches d’incendie ou les bandes d’éveil et de vigilance, prévues pour les personnes malvoyantes,
• Devant les feux ou panneaux, lorsque le gabarit peut les masquer,
• Sur les places de stationnement réservées aux personnes porteuses de handicap ou aux transports de fonds.

Le Double Sens Cyclable (DSC) devient la règle générale dans toutes les voies à sens unique limitées à 30 km/h
ou moins.

Le Double Sens Cyclable existe depuis 2008 pour les rues en sens unique situées en zone 30, ou en zone
de rencontre.

Il n’existe pas pour :
• Les aires piétonnes,
• Les voies simplement limitées à 30 km/h.
L’expérience de ces 6 années a confirmé tout l’intérêt de cette règle. Il s’agit maintenant de la généraliser.



Le	Chantier’Jeunes
 À « Eye Square » se sont réunis autour des jeunes, 
tous les encadrants et partenaires du chantier’jeunes :
• Les animateurs « Calypso »,
• Un employé du service maçonnerie de la Ville de Pouzauges,
• « Dinero » le graffeur,
• Les représentants ERDF, RTE, SYDEV,
• Des élus.

Bravo aux jeunes qui ont une nouvelle fois mis en valeur un édifice public et restauré un autre lavoir pouzaugeais.

Chasse aux trésors, jeux de société et baignade, sous la vigilance de Charles, 
surveillant de baignade, et d’élus encadrants, ont rythmé la journée.

Enfance
Education
Jeunesse Fête	des	enfants

au	lac	de	l’Espérance
organisée	par

le	Conseil	Municipal	des	Enfants
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Paroles	
d’usagers	:

« On habite à Pouzauges depuis 1 an 
½. On vient régulièrement avec le petit. Il y a 

tout sur place. On n’est pas obligé d’aller à Rochereau 
ou autres. Avec la trottinette, le vélo, on fait le tour du lac. »

Jésabelle, Pouzaugeaise.

« C’est un site agréable pour occuper les enfants parce qu’il y a 
une belle plage, du sable pour jouer et se baigner. C’est ce qu’on 
attendait. Tous les mardis matins, entre assistantes maternelles, on 
vient faire un tour du lac, jouer aux jeux avec les enfants. »
Juanita, Pouzaugeaise.

« C’est la deuxième fois que l’on vient. C’est un bel espace de 
détente, jeux, baignades. Nous sommes hébergés à Saint Michel 
Mont Mercure»
Animatrices, Equipe Vacances Adaptées de Roulotte et Nature.

 « La plage c’est cool. Ça fait des vacances. On est venu avec une bande de potes. On a pique-niqué. C’est propre. 
On a rencontré du monde. »
Nina, Pouzaugeaise.

« La plage : un petit espace aquatique à portée de mains. Ça nous évite d’aller sur la côte avec 1 h ½ de route. »
Marie et Xavier, Draveil (91) en vacances chez leurs parents.

« La vie du site varie selon la météo. Lorsqu’il fait chaud, il y a 50 à 80 baigneurs dans l’eau ainsi qu’une centaine de 
plagistes et pique-niqueurs. Les gens sont ravis. Ils apprécient la présence d’un maître-nageur l’après-midi. »
Charles, Surveillant de Baignade.
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« Dans mon programme,
je voulais la mer

à Pouzauges.
Eh bien c’est fait ! »

(Dixit un jeune
élu du CME)

Patrimoine	et	
environnement
Un	après-midi	à	la	plage	au

lac	de	l’Espérance…

 
Résultats des prélèvements de l’année 2015

15/06/2015
Moyen 

06/07/2015
Bon 

20/07/2015
Bon 

03/08/2015
Bon 

17/08/2015
Bon 

Parole	d’élu	:
« Avec une météo favorable, l’aménagement de cet espace de détente et de baignade 
a été très apprécié au vu de la fréquentation importante. L’ARS, par ses prélèvements et 
analyses, nous a assuré de la bonne qualité de l’eau pour la baignade. Un projet que nous 
sommes heureux d’avoir conduit jusqu’au bout. »

Claude Préau, Adjoint.



Patrimoine	et	
environnement

L’objectif de la démarche PAYSAGE DE VOTRE COMMUNE est de valoriser les jardins des particuliers.

Le fleurissement n’est plus un élément majeur. Sont mis en avant les pratiques, le mode de gestion et l’entretien des 
jardins des habitants. La période de fleurissement des jardins est assez courte (la belle saison) ; c’est pourquoi les 
jardins bien organisés, présence d’arbres et d’arbustes et parfois peu fleuris, sont distingués : un jardin qui s’intègre 
dans le paysage environnant.

Une fiche d’appréciation permet de souligner les points spécifiques : 
- les limites (la nature, le lien avec le paysage), 
- l’organisation du jardin (jardin de devanture, jardin de détente, jardin utile),
- les pratiques respectueuses de l’environnement (la préservation de la ressource en eau, le recyclage des déchets 
 verts du jardin).

Un jury, composé de professionnels, d’un représentant du CPIE, d’un étudiant stagiaire et d’élus, s’est concerté et a 
visité le jeudi 4 juin 2015 les jardins des quartiers sélectionnés.
Les jardins primés seront mis à l’honneur, le jeudi 8 octobre 2015, à l’occasion de la journée de sensibilisation à la 
Gestion Différenciée. 

Patrimoine	et	
environnement

L’EAU,
bien	commun	universel,

qu’il	faut	protéger
-	Préserver	la	quantité. Même si la région est relativement bien pourvue 
(surtout en eaux de surface et sources), d’autres contrées en manquent, alors 
soyons attentifs en l’utilisant parcimonieusement. 

Pour économiser l’eau, la commune de Pouzauges favorise les plantes pérennes 
et le paillage. Pour les plantes annuelles, paillage et arrosage au goutte à goutte 
sont mis en place.

-	Protéger	 la	qualité. Grâce aux installations effectuées ces dernières 
années chez les particuliers (assainissement individuel), les entreprises et les 
collectivités (station de traitement et d’épuration), ainsi qu’en agriculture (mise 
aux normes des bâtiments d’élevage), les pollutions diffuses ont diminué.

Néanmoins des inquiétudes persistent au vu des analyses chimiques... Il en ressort 
que l’utilisation de produits phytosanitaires (herbicides, insecticides, fongicides), 
chez les professionnels comme les particuliers, occasionne des surcoûts de 
dépollution de plus en plus importants. Ces charges sont répercutées sur la facture 
d’eau potable de chaque citoyen.

Trop de produits nocifs se retrouvent dans les rivières, le milieu marin et 
l’environnement. Cette pollution a des conséquences néfastes sur les produits 
aquacoles (poissons, crustacés, coquillages) et agricoles.

Limitons les pollutions en amont pour ne pas subir les effets néfastes de ces 
produits sur notre santé et notre environnement (eau, air, biodiversité...).

Concernant la qualité de l’eau, Pouzauges a adopté le zéro phyto et 
entretient ses espaces verts en gestion différenciée. D’autre part, la 
mise en œuvre du nouveau schéma directeur des eaux pluviales, 
qui consiste à réduire les surfaces imperméables par de la 
végétation et à adopter des bassins tampons, aura pour 
effet de ralentir l’écoulement de l’eau et permettra une 
meilleure filtration.
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Le	rôle	des	Arbres
A	 l’automne,	 à	 Pouzauges,	 une	
réflexion	 sera	 initiée	 pour	 que	
l’ensemble	 des	 acteurs	 du	 monde	
rural,	 collectivité,	 particuliers	
envisagions	 l’entretien,	 le	
renouvellement	 du	 patrimoine	
(haies,	 arbres,	 bois)	 indispensable	
à	notre	qualité	de	vie.

L’arbre	 doit	 être	 protégé	 et	 entre-
tenu.	 Ses	 fonctions	 écologiques	
sont	 indispensables	 pour	 le	 bon	
équilibre	de	notre	environnement.

Il	a	un	rôle	:
• de	purificateur	de	l’air	
(absorption	de	poussières,	de	
polluants),
• de	production	d’oxygène	
(photosynthèse),
• de	lutte	contre	l’érosion	des	sols	
par	son	système	racinaire	et	la	
biomasse	qu’il	fournit,
• de	participation	à	la	diversité	
biologique	(faune,	oiseaux,	
insectes),
• d’amélioration	de	la	qualité	de	
l’eau	(filtrée	par	ses	racines).

Son	impact	est	important	pour	
préserver	les	micros	climats	
(régulateur	de	température,	
rétention	d’humidité,	favoriser	des	
odeurs	spécifiques...).

Il	a	aussi	:
• des	fonctions	économiques	(bois	
d’œuvre,	bois	énergie,	production	
fruitière...),
• des	fonctions	sociales	et	
esthétiques.	Dans	le	milieu	urbain	
sa	présence	apporte	du	bien-
être	(couleurs,	ombre...)	en	
même	temps	il	structure	
l’espace	public	(parcs,	
jardins,	rues...). Nos	Chemins	Communaux

Chaque année, en Juin, on procède à l’élagage avec 
le lamier sur 10 kms de chemins communaux. Ensuite, 
les branches au sol sont ramassées et déposées au 
pied des haies par les associations. Cette technique 
permet un renforcement des haies et l’accueil de la 
faune sauvage.

Nous remercions les associations : Quad des Collines, 
Marcheurs des Collines, Bocage Aventure, AEHBV, 
ABV, Crampons du Bocage qui ont participé à 
l’entretien des chemins lors de la matinée du 4 juillet 
2015 avec les employés communaux et les élus.

L’attrait touristique de notre commune est conforté par 
notre patrimoine bocager et notre réseau de chemins 
ombragés. 

Rappel : 
Pour la matinée d’entretien du samedi 3 octobre 2015, le rendez-vous est fixé à 8h,
parking salle Emile Robert. Pour plus d’informations contacter le 02 51 57 59 63.
La semaine précédente, les associations et particuliers seront contactés individuellement
pour connaître le nombre de participants. 15

Le	concours
«	Paysage	de
votre	commune	»



Vie
sportive

Des
nouveautés

au	Judo	Jujitsu
Club	Pouzaugeais	!

À la rentrée 2015, le club propose une 
nouvelle discipline : le jujitsu « ne wasa », 

dit « brésilien ». Cette section est ouverte aux 
personnes de 7 à 77 ans et aucune expérience 

dans les arts martiaux n’est nécessaire.

Le jujitsu « ne wasa » permet de développer des 
techniques de défense au sol (soumissions, étranglements, 

clés, immobilisations …), il n’y a donc aucune chute et le 
travail se fait tout en souplesse.

Les cours auront lieu le lundi 
de 20h30 à 22h au dojo Michel 

Traineau.

Essais gratuits pour tous les cours jusqu’au 
18 septembre 2015.

Renseignements : www.judoclub-pouzauges.com
06 70 51 30 18.

Mise	à
l’honneur	de	
quatre	clubs	
sportifs

Lundi 29 juin, la municipalité a organisé une cérémonie réunissant les 
associations sportives pouzaugeaises. « Avec 2207 licenciés, répartis dans 
17 associations, Pouzauges est une ville sportive », a déclaré Michelle 
Devanne, Maire. « Nous avons voulu mettre plus particulièrement à 
l’honneur quatre clubs méritants, pour leur remarquable saison 
2014-2015, à qui nous remettons la médaille de la Ville. Il 
s’agit des clubs de basket, football, handball et tennis de 
table. »

« Cette mise à l’honneur pourrait avoir lieu tous 
les deux ans, dans la continuité d’un forum et 
d’une fête du sport, organisés sur le site 
de Largeteau » a précisé Dominique 
Guedon, adjoint en charge des 
sports et des associations.

Culture et 
animations

Eye est une petite ville d’un peu plus de 2000 habitants dans le nord du comté 
anglais de Suffolk à la limite du Norfolk. La ville est à environ 17,5 miles (28,2 km) au nord 
de Ipswich et 23 miles (37 km) au sud-ouest de Norwich. 
«EYE» ou «EAY» est un ancien mot saxon qui signifie «Ile». Jadis, EYE était entourée de marécages. Aujourd’hui 
les environs de EYE sont toujours inondés, surtout les pâturages près de la rivière, face à l’église.
Guillaume Le Conquérant autorisa la construction d’un château construit entre 1066 et 1071 par Robert Malet. Le 
château fut assiégé plusieurs fois ; la fortification fut endommagée et reconstruite puis fut pratiquement détruite par 
l’armée de Cromwell en 1665.
Un moulin à vent se trouvait en haut de la butte entre 1591 et 1845. Ce dernier fut déplacé et remplacé par le 
mur à créneaux qu’on peut voir aujourd’hui.
L’Église de Saint Pierre et Saint Paul, une des plus belles églises du Suffolk, date de la première partie du 13ème siècle. 
Le toit fut surélevé fin du 15ème siècle, quand la somptueuse tour et le porche sud ont été ajoutés.
Mieux connaître les villes jumelles et leurs produits : rendez-vous au Forum des associations le 19 septembre.
jumelagepouzauges@gmail.com
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Forum	des	Associations
du	19	septembre	2015
Venez découvrir une des plus grandes richesses de Pouzauges :
nos associations.

En effet, le 19 septembre, à la salle Emile Robert, seront réunies 
des associations œuvrant sur notre commune pour tous ses 
habitants.

Les bénévoles seront à votre disposition pour répondre à toutes 
vos questions et vous pourrez avoir la surprise de découvrir celle que vous ne connaissiez pas et qui 
correspond à vos besoins et envies.

Nous vous donnons rendez-vous le 19 septembre 2015 de 10h à 18h à la salle Emile Robert.

Mieux
connaître	la	ville	jumelle	de	Eye

Inscriptions	pour	un	échange	dans	la	ville	jumelle	de	Puertollano
Un	prochain	 voyage	 est	 prévu	 du	 jeudi	 22	octobre,	 à	 21h,	 jusqu’au	 lundi	 26,	 vers	 19h.	 «Ce	
voyage	est	bien	sûr	ouvert	à	tous	les	habitants	du	Pays	de	Pouzauges	», précise la présidente du 
comité de jumelage, Julia Lorieau-Nunez.

Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent donc s’inscrire auprès du délégué de chaque 
commune ou directement à la Communauté de Communes au 02 51 57 14 23.
La date limite des inscriptions est le 16 septembre. «	Le	prix	du	voyage	est	de	80	€	pour	 les	
adultes	et	de	50	€	pour	les	moins	de	18	ans.	» Le prix inclut le voyage, les petits déjeuners de l’aller 
et du retour, le repas du lundi midi.

Chacun apportera son pique-nique pour le repas du vendredi midi. «	 Comme	 d’habitude,	 les	
participants	seront	logés	en	familles	d’accueil,	et	si	c’est	possible	par	deux,	à	Puertollano.	» 17



Culture et 
animations

Spectacle	enfants
«	LES	VACANCES

DE	FRIDA	»,
solo	de	clown
et	marionnettes

Mardi	20	octobre,
à	15h,

salle	des	Remparts

BAL	AU	PROFIT	DU	
TÉLÉTHON 

le	29	novembre,
après-midi,

salle	Émile	Robert

TÉLÉTHON	:
les	4	et	5	décembre

CONCERT	DE	NOËL	:
Vendredi	18	décembre

à	20h30,
Eglise	Saint-Jacques

Bilan	de	la	saison	touristique	à	Pouzauges
Le	beau	soleil	affiché	lors	de	la	journée	des	moulins	du	28	juin	a	permis	d’inaugurer	
la	saison	touristique	sous	les	meilleurs	auspices	et	tout	en	musique	avec	les	sonorités	
jazz	manouche	du	groupe	«Samovar	Swing	Trio».	

Au	cours	de	l’été,	Pouzaugeais	et	visiteurs	de	passage	ont	ainsi	pu	découvrir	ou	
redécouvrir	toutes	les	richesses	patrimoniales	de	notre	ville,	entre	visites	du	Vieux	
Château	et	des	Moulins,	animations	jeune	public,	Escapades	nocturnes	et	Apéros	
contés.

Au	total,	ce	sont	près	de	3000	personnes	qui	ont	visité	les	sites	patrimoniaux	de	la	
ville	et	136	enfants	qui	ont	participé	aux	animations.	
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2015

Visites des sites 
Visites du Château   
Visites des Moulins   

Animations Jeune Public
Ateliers Château   
Ateliers P’tits Meuniers   

Escapades Nocturnes
Escapades Nocturnes   

25
111

273

812
2 028

19	et	20	septembre	:	les	Journées	
Européennes	du	Patrimoine	à	Pouzauges
Evènement national de la rentrée, les prochaines Journées Européennes du 
Patrimoine auront lieu le samedi 19 et le dimanche 20 septembre. À cette 
occasion, les sites culturels de la ville ouvrent leurs portes gratuitement. Vous 
pourrez alors (re)découvrir les églises de Pouzauges ainsi que le Vieux-
Château et les Moulins à vent du Terrier Marteau. 
Tout le week-end, des visites vous seront proposées accompagnées d’un 
guide ou bien effectuées librement à l’aide des documents de visite. Le 
Vieux-Château et les Moulins seront ouverts au public les deux jours de 14h 
à 19h (le dimanche, de 11h à 19h pour le Vieux-Château). Petits et grands 
pourront également profiter des jeux en bois installés dans les parcs des deux 
sites. 
Samedi et dimanche, vous pourrez visiter les églises Saint-Jacques et Notre-
Dame du Vieux Pouzauges entre 15h et 19h, dévoilant les somptueux vitraux 
de la première, magnifiant les peintures murales romanes de la seconde.
Le samedi soir, suivez les troupes de Théâtre de la Folie et de l’Œuf au Riz 
pour une balade contée « Sur les pas de Barbe Bleue » à travers les ruelles 
et venelles de la ville, jusqu’au château. Rendez-vous à 18h30 au jardin 24 
place de l’église pour le départ de la balade. 
Les Journées Européennes du Patrimoine représentent enfin une occasion 
d’ouvrir au public des monuments d’ordinaire fermés à la visite. Dans 
cette optique, le dimanche de 10h à 19h, l’association du Moulin 
de Frély vous propose de découvrir le moulin à eau du XVIIIe 
siècle et son jardin. Elle organise aussi, ce jour, un marché aux 
croûtes, une exposition de peintures, une présentation des 
livres de Laurent Lafaye et une vente de plants. Buvette et 
spécialités togolaises.

Pour plus de renseignements :
Tél. 02 51 57 01 37
culture.tourisme@pouzauges.fr18

Concours	photos	:
clôture	le	31	mars	2016
	 Photographes	 amateurs	
ou avertis,	 participez	 à	 la	
nouvelle	 édition	 du	 concours	
photos	 organisé	 par	 la	 Ville	 de
Pouzauges	 !	 Le	 concours	 est	
gratuit	et	ouvert	à	tous.
Laissez	 parler	 votre	 imagination	
sur	 le	 thème	 «CULTURE(S)	
ET	 AGRICULTURE».	 Ce	 sujet	
s’inscrit	 tout	 naturellement	 dans	
la	 continuité	 du	 programme	
«Jardin’Arts»	 réalisé	 cette	 année	
dans	notre	ville.
Vous	avez	jusqu’au	31	mars	2016	
pour	nous	proposer	1	ou	2	de	vos	
meilleurs	clichés.
Le	 règlement	 et	 le	 bulletin	 de	
participation	 sont	disponibles	 sur	
le	site	de	la	ville	:
www.pouzauges.com
Pour	plus	de	renseignements	:
culture.tourisme@pouzauges.fr
02	51	57	01	37

La	Rentrée
à	la	Bibliothèque	
Expositions, rencontres, lectures, contes, ateliers... En lien avec la vie culturelle 
de la cité, pour mettre en valeur les collections de la bibliothèque, des 
animations sont proposées pour tous les publics, pour tous les âges, l’entrée 
y est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Exposition «	À	LA	DÉCOUVERTE	DU	POTAGER	»
du 5 au 17 octobre 2015, en lien avec Jardin’Arts.
 

 

Le Mercredi 16 décembre, 17h
Spectacle de Noël pour les 3-6 ans.
 

Retrouvez également :
- Les bébés lecteurs (pour les enfants de 0 à 3 ans) : 2 et 9 octobre, 6 et 13 novembre, 4 et 11 décembre
- Les mercredis contés (pour les enfants de 3 à 6 ans) : 7 octobre, 4 novembre, 16 décembre
- Les « club-biblio vacances » (pour les enfants de 7 à 11 ans) : 21 octobre
- Le portage de livres à domicile pour les lecteurs qui sont dans l’impossibilité de se déplacer…

Et bien sûr, toujours de nouveaux romans, bandes-dessinées… pour tous les goûts et pour tous les âges…
Informations, Dates et Nouveautés sur le Blog de la bibliothèque www.pouzauges.com. Tél. : 02 51 91 80 94

Mercredi 7 octobre, à 17h, spectacle « SURPRISE AU POTAGER »
pour les 3-6 ans.

Mercredi 21 octobre, de 14h30 à 17h, « CLUB BIBLIO VACANCES AU 
JARDIN » pour les 7-11 ans.

Pour les adultes, début du 6ème Prix Littéraire des lecteurs du Pays de 
Pouzauges.

Mercredi 4 novembre à 17h : théâtre d’ombre « MOI, MING »
par la Cie Planche Famille. Réservation conseillée.



      

Encadrés	 par	 Cathy	 Hareng,	
des	 ateliers	 de	 découverte	 du	
land’art	 ont	 été	 proposés	 aux	
résidents	des	foyers	La	Clairière	et	
Catherine	de	Thouars.	Largement	
soutenus	 par	 les	 équipes	
soignantes	 et	 encadrantes,	 ces	
ateliers	 ont	 donné	 le	 jour	 à	 de	
superbes	 réalisations,	 mises	 en	
valeur	au	sein	du	parc	Catherine	
de	 Thouars	 durant	 tout	 le	 mois	
d’août.	Cette	exposition,	ouverte	
au	public,	a	permis	d’impulser	de	
belles	 rencontres	et	certainement	
le	début	d’une	démarche	à	 long	
terme	 de	 projets	 participatifs	
où	 chaque	 citoyen,	 quelles	 que	
soient	ses	capacités,	peut	trouver	
sa	place.

Culture et
animations

Jardin’Arts…
suite	et	fin	de	la	première	édition	!	

Après un été enrichi de nouvelles animations et rencontres, la rentrée est finalement 
arrivée, marquant la fin progressive des beaux jours… Triste ? Non !! L’automne, ses 
couleurs, ses saveurs, ses odeurs vous tendent les bras… l’occasion de belles 
balades, moins chaudes qu’en pleine saison mais bien plus verdoyantes, et aussi 
de nous retrouver pour marquer la fin de cette première édition. 

Retour	en	images	sur	les	moments	forts	de	l’été	:

Clôture	de	la	première	édition
Jeudi	8	octobre	2015	:	«	POUZAUGES,	UNE	RICHESSE	PATRIMONIALE	»
De	10h	à	12h30	: 
Centre-ville : Gestes et savoir-faire, ateliers de démonstration (plantation, paillage, bouturage, art topière…) en 
partenariat avec Vendée Eau, Gobin Paysagiste, la Jardinerie de l’Etoile et les Pépinières Ripaud, et animé par le 
service espaces verts de la ville.
Bibliothèque du Colombier : Animations réservées aux scolaires le matin. Expositions « LE POTAGER EST UN JARDIN » 
et  « PORTRAITS DE JARDINIERS », tout public l’après-midi (horaires d’ouverture habituels).

14h	: 
Vieux-Château : Balade explicative sur la gestion différenciée, guidée par nos agents. (environ 7 km, durée 
approximative 2h).

18h30	: 
Salle Emile Robert : Table-ronde et ateliers participatifs « POUZAUGES, UN ENVIRONNEMENT À PRÉSERVER », en 
partenariat avec le S.Y.D.E.V. et Le C.P.I.E. Sèvre et Bocage (sur inscription).

20h30	: 
Salle Emile Robert : Remise des prix Paysages de votre commune, suivie d’un apéritif avec dégustation de produits 
locaux.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès du secrétariat des services techniques par téléphone au 02 51 57 
59 63 ou par mail durandsophie@pouzauges.fr

Samedi	10	octobre	2015	:	«	LA	CITROUILLE	DANS	TOUS	SES	ÉTATS	»
De	10h	à	12h30	: 
Sous les halles : Concours de sculptures sur citrouille (sur inscription, règlement disponible en mairie à l’espace 
associatif).

12h30	:
Remise des prix et inauguration de l’Esplanade Saint Jacques.

De	14h	à	17h	: 
Bibliothèque du Colombier : Initiation à la sculpture sur légumes, animée par Max Timbert et Michelle Montoya, 
inscription auprès de la bibliothèque.
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Une	nouvelle	
association	à	
Pouzauges	!

QUINTESSENCE
Cette	association	a	pour	objet	la	
découverte	 et	 la	 pratique	 de	 la	
danse	sous	toutes	ses	formes,	par	
le	biais	de	cours	hebdomadaires.	
À	 la	 carte	 :	 COUNTRY	 –	 LINE	
DANCE	–	DANSE	EN	LIGNE.

Tous	les	mardis
à	la	salle	des	Remparts	:	

débutant	à	19h,
loisirs	à	20h15.

Coordonnées	contact	:
Claire	SAVARIT

Tél.	06	99	66	19	74
ou	Colette	CHARBONNEAU

Tél.	:	02	51	91	35	98.

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.

2 conseils municipaux se sont déroulés depuis le dernier PANORAMAG
Un conseil le 18 Mai pour lequel nous avons voté toutes les délibérations sauf une :
La gratuité des temps d’activité périscolaire pour laquelle, nous maintenons notre position d’un coût partagé avec une 
cotisation des familles à hauteur de 15€ par trimestre et par enfant.
Un conseil le 06 Juillet pour lequel nous avons voté contre 2 délibérations.
La première concernait la formulation d’un éventuel complément de subvention à CALYPSO. Même si nous sommes pour 
ce complément si le besoin existe, nous ne pouvons voter avec une formulation qui ne nous paraît pas conforme et 
dont nous ne comprenons pas le raisonnement. De plus la municipalité a été incapable de nous l’expliquer.
La deuxième concernait l’embauche d’une chargée de mission pour la jeunesse. Nous reviendrons bien plus longuement 
sur cette annonce et le clash qui a suivi dans notre prochain Petit Journal. Sachez simplement que cette annonce est 
avant tout politique et que la jeunesse a bon dos.
A un acte politique une réponse politique. Dans l’opposition nous n’avons que très peu de possibilités d’exprimer un 
profond désaccord. Quitter le conseil en pleine réunion en est une, c’est la démocratie et ne mérite pas l’anathème 
dont nous avons été traité ni le déshonneur dont nous avons été accusé et encore moins l’attaque personnelle dont 
une personne a fait l’objet.
Dans cette affaire la jeunesse n’est qu’un prétexte. Aucune commission n’a été impliquée, aucune réflexion n’a été 
menée. Notre maire nous dit même qu’elle s’était engagée durant la campagne. Nous lisons sur sa profession de foi 
pour les jeunes « Créer un espace jeune avec un équipement informatique partagé avec les associations ». C’est 
complètement différent d’une embauche... 
Nous ne sommes pas dupes.
Est-ce normal, même si elle est dans son bon droit que notre maire ne fasse pas appel à candidature auprès des gens 
de notre territoire pour un tel poste ?
Cette opération coutera minimum 30 à 35000€/an au contribuable Pouzaugeais. 
Nous ne pouvons accepter de telles manœuvres et avons décidé de quitter le conseil. 23 

Naissances
Zélie GABARD
Tiffen MOUHOUSSOUNI
Lana DEWOLF
Corentin PRÉAU
Bastien BAUDRY
Mila ARDOUIN
Erwan BEDOUET
Louisa GUILLOTEAU
Loris PALLIN
Sorina GODEFROY
Hortense PAILLAT
Emma GABORIAU
Flora GABORIAU
Méline GRIS
Rodrigo LOPES BARROS

Mariages
Laurie-Anne BORDRON et François HELLIO 
Céline CHATAIGNER et Sébastien ROUSSEL
Amandine BERTEL et Samuel BERNARD
Hélène MAUDET et Julien VION 
Emilie MAROT et Henri AUGAIN
Sophia ALVES et Philippe RAMBAUD
Florence LANDRY et Benjamin PRÉAULT
Séverine VAN GHELUWE et David PONS
Mélissa MORIN et Johann MOREAU
Gwendoline BISIAUX et Anthony FOUCHER
Emmanuelle CHUSSEAU et Alban PRÉAU

Décès
Bernard LANOUE
Manuel GONÇALVES GOMES
Gérard RAUTURIER
Raymond GABORIT
Jeanne RETAILLEAU
Marie-Louise MÉRIAU
Geneviève FORGERIT
Gérard PINEAU
Pierrette RICHET
Ulysse ROY
Jeanne HUMEAU
Marie BERTRAND

Collecte	de	déchets	contenant	de	l’amiante 
Déchèterie de La Flocellière, le lundi 5 octobre 2015.
Les déchets concernés : les éléments en amiante-ciment tels que plaques ondulées, éléments de façades, canalisations.
Jusqu’à 25 kg : 10 € - De 26 à 50 kg : 15 € - De 51 à 75 kg : 20 € - De 76 à 100 kg : 25 €
Au-delà de 100 kg : 25 € + 0,90 € par kg supplémentaire.

Pour bénéficier de ce service, une inscription est obligatoire auprès des services du SCOM
au 0 800 948 216 (n° vert, gratuit depuis un poste fixe) avant le 30 septembre 2015.

Foire	aux	livres
 Les Amis des Enfants du Monde 
(A.E.M.) organisent leur foire aux 
livres au profit des enfants de tous 
horizons.

Cette association a pour objet la mise en 
œuvre de moyens de toute nature visant à 
aider les enfants en détresse dans le monde. 

www.amisdesenfantsdumonde.org

Soirée	solidaire
«	LES	JEUNES	SUR	SCÈNE	»
 Théâtre et Musique, le samedi 26 septembre à 
20h30 à l’Echiquier.
Organisée par l’association «Solenne et le goût de 
l’Autre» pour les enfants des familles en difficulté du 
Pays de Pouzauges.                         Entrée gratuite.

Renseignements : 02 51 91 31 12

Bourse	aux	jouets,	livres
et	matériel	de	puériculture	à	Pouzauges
 Organisée par l’association des Assistantes Maternelles du canton de Pouzauges 
« Les Petits Lutins », la bourse aux jouets, livres et matériel de puériculture aura lieu le 
samedi 17 octobre de 8h30 à 12h à la salle Emile Robert.
Le dépôt des articles s’effectuera le vendredi 16 octobre de 18h à 20h.
Les articles doivent être étiquetés à l’avance par le vendeur, qui fera également une liste 
récapitulative.
Chaque vendeur percevra sa recette et récupérera les articles invendus
le samedi 17 octobre de 16h30 à 17h.

Une	rando	solidaire
pour	deux	associations	
 Une randonnée pédestre co-organisée par les associations Layidou et le 
Jardin des Puys.

 La première développe des projets en Ethiopie et la seconde est une structure 
d’insertion dont l’activité économique est basée sur le maraîchage bio. 
Dimanche 4 octobre, au départ du Jardin des Puys, 20 rue de la Fontaine, route 
de Montournais. Départ libre de 8h à 9h30. Inscriptions sur place : adultes 6 €, 
enfant moins de 12 ans 2 €. Ravitaillement sur les trois parcours de 9 km, 13 km ou 
17 km. Sandwich et pomme offerts à l’arrivée. Marché bio possible au retour de 
la marche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
parcours 
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Départ libre de 8h00 à 9h30 
Au Jardin des Puys 
20 rue de la Fontaine 
Inscription sur place 6€ 
Enfants – 12 ans 2€ 
Ravitaillement sur les parcours 
Sandwich + pomme offerts à l’arrivée 

& 

Une erreur s’est glissée dans le guide pratique 2015,
vous auriez dû y retrouver l’activité suivante :
PLOMBERIE / DEPANNAGE - RAMONAGE / ENTRETIEN CHAUDIERES
Etienne	RANJARD	RAMONAGE	PLOMBERIE
34, route de la Gare – 85700 POUZAUGES
Tél. : 06 32 80 49 04 – etienne.ranjard@gmail.com

Véronique	MOREAU – 24 rue du Terrier Marteau
85700 Pouzauges – Tél. : 06 24 29 07 11
http://www.reflexologie-Vendee-moreau.fr
reflexo85@outlook.fr
Activité : Praticienne en réflexologie plantaire certifiée, 
praticienne en réflexologie faciale certifiée.

Infos pratiques

PLOMBERIE / DÉPANNAGE
RAMONAGE / ENTRETIEN CHAUDIÈRES

34 route de la Gare - 85700 Pouzauges
06 32 80 49 04 - etienne.ranjard@gmail.comEtienne Ranjard

RANJARD 
RAMONAGE 
PLOMBERIE

Etienne
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SOIREE SOLIDAIRE 
pour les enfants en difficulté 

THEATRE  
ET  

MUSIQUE 

A L'ECHIQUIER 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE  

20h30 

avec   
L'atelier-théâtre La Folie 

L'école "Etre et Devenir" de Saint Mesmin 
Un groupe de jeunes musiciens 

Association  

"Solenne et le goût de l'Autre" 
0251913112 

PARTICIPATION LIBRE 

Vie
associative



OCT.

NOV.

Mardi	15
Atelier approfondissement 
au Cybercentre 18h-20h
Tél. : 02 51 57 53 91

Vendredi	18
Atelier thématique
au Cybercentre 14h-16h
Tél : 02 51 57 53 91

Samedi	19
Forum des Associations
10h-18h
salle E. Robert
Tél. : 02 51 57 01 37

Vendredi	2
Séance bébés lecteurs
10h30, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94
Vendredi	2
Atelier thématique au 
Cybercentre 14h-16h
Tél. : 02 51 57 53 91
Samedi	3
Nationale 1
PVHB reçoit Gonfreville
19h, Salle de l’Étoile 
Samedi	3
Entretien des chemins
8h, parking salle E. Robert
Tél. : 02 51 57 59 63
Dimanche	4
Rando Solidaire
8h-9h30 Jardin des Puys
Lundi	5
Collecte de déchets 
contenant de l’amiante
Tél. : 0 800 948 216
Mardi	6
Atelier approfondissement 
au Cybercentre 18h-20h
Tél. : 02 51 57 53 91

Jeudi	3
Spectacle
20h30, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10

Vendredi	4
Séance bébés lecteurs
10h30, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94

Vendredi	4
Samedi	5
Téléthon

Lundi	2
Rencontre groupe de 
soutien maladie de 
PARKINSON
15h-17h au pôle 
associatif intercommunal
Tél. : 02 51 96 87 42

Mercredi	4
Théâtre d’ombre
« Moi, Ming »
17h, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94
Tél. : 02 51 61 46 10

Mercredi	7
Collecte Emmaüs
9h-17h, Place Meitingen 
Mercredi	7
Spectacle
« Surprise au potager »
17h, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94
Jeudi	8
Spectacle
avec Bernard Pivot
20h30, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10
Jeudi	8
Pouzauges, une richesse 
patrimoniale
10h-13h, en centre-ville
14h, Vieux-Château
18h30, salle Emile Robert
Tél. : 02 51 57 01 37
Vendredi	9
Séance bébés lecteurs
10h30, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94
Vendredi	9
Atelier thématique au 
Cybercentre 14h-16h
Tél : 02 51 57 53 91

Dimanche	6
Elections régionales

Vendredi	11
Séance bébés lecteurs
10h30, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94

Vendredi	11
Spectacle
20h30, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10

Jeudi	5
Vendredi	6
« Les Fourberies de 
Scapin » par le Théâtre 
du Chêne Vert
14h, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10

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

Vendredi	6
Collecte de don du sang
15h30-19h30, St Mesmin

Samedi	10
La citrouille dans tous ses 
états ! 10h, sous les halles
12h30, inauguration 
esplanade Saint-Jacques
14h, bibliothèque
Tél. : 02 51 57 01 37
Lundi	12
Conseil Municipal
19h, salle du Conseil 
Tél. : 02 51 57 01 37
Mardi	13
Atelier approfondissement 
au Cybercentre 18h-20h
Tél. : 02 51 57 53 91
Mercredi	14
Goûter des Aînés
Tél. : 02 51 57 01 37
Jeudi	15
Spectacle avec Norbert
20h30, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10
Vendredi	16
Atelier thématique au 
Cybercentre 14h-16h
Tél. : 02 51 57 53 91

Samedi	12
Nationale 1
PVHB reçoit Lanester
19h, Salle de l’Étoile 

Dimanche	13
Elections régionales 

Lundi	14
Conseil Municipal
19h, salle du Conseil
Tél. : 02 51 57 01 37

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

Vendredi	13
Spectacle 
20h30, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10

Lundi	16
Conseil Municipal
19h, salle du Conseil 
Tél. : 02 51 57 01 37

Samedi	17
Bourse aux jouets, livres et 
matériel de puériculture
8h30-12h, salle E. Robert
Tél. : 02 51 63 57 70
Mardi	20
Spectacle « Les 
Vacances de Frida »
15h, salle des Remparts
Tél. : 02 51 57 01 37
Mercredi	21
Club Biblio Vacances 
14h30, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94
Samedi	24
Nationale 1
PVHB reçoit Nanterre
19h, Salle de l’Étoile 
Jeudi	29
Collecte de don du sang
15h30-19h30
au Boupère
Du	30	oct	au	25	nov
Exposition des œuvres 
de Claudine Loquen et 
Alberto Cuadros
Échiquier

Mercredi	16
Spectacle de Noël
17h, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94 

Vendredi	18
Concert de Noël
20h30, église St-Jacques
Tél. : 02 51 57 01 37

Vendredi	18
Spectacle
20h30, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10

Samedi	21
Nationale 1
PVHB reçoit Asnières
19h, Salle de l’Étoile

Mardi	24
Spectacle avec Marie-
Magdeleine Marot
20h30, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10

Jeudi	26
Spectacle
20h30, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10

Samedi	19
Open hand
15h
salle de l’Étoile 

Samedi	19
Foire aux livres
10h-17h,
salle des Remparts

Samedi	19
Dimanche	20
Journées du Patrimoine
Tél. : 02 51 57 01 37

Mardi	22
Atelier approfondissement 
au Cybercentre 18h-20h
Tél. : 02 51 57 53 91

Jeudi	24
Spectacle d’ouverture
avec Elisabeth Amato
20h30, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10

Du	24	septembre
au	19	octobre
Exposition des œuvres 
de Franck Ayroles,
Echiquier

Samedi	26
Soirée solidaire
« Théâtre et Musique »
20h30, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10

Mardi	29
Atelier approfondissement 
au Cybercentre 18h-20h
Tél. : 02 51 57 53 91

RDV(S)

Les

SEPT.

DÉC.


