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 La gouvernance de notre ville est orientée par un certain nombre 
de réformes ou projets qui impactent directement la population. La 
réforme territoriale en est un exemple majeur : nouvelles compétences, 
renforcement de l’intercommunalité, communes nouvelles…

 Ainsi les baisses de dotations de l’État nous obligent à des 
économies d’échelle ; nous devons faire autant voire plus avec moins. 
Le budget que nous venons de voter en Conseil Municipal tient 
compte de la situation de notre commune en matière d’endettement, 
de coûts de fonctionnements maîtrisés pour ne pas augmenter les 
taux d’impositions communaux, et des obligations d’investissements 
pour cette année. Vous retrouverez l’essentiel du budget de la 
commune dans le dossier du trimestre.

 Dans ce contexte, la mutualisation devient un objectif commun 
de toutes les communes du Pays de Pouzauges, nous y travaillons, et 
la place de l’intercommunalité va s’accroître.

 La vie associative crée le lien social, c’est pourquoi nous avons 
souhaité maintenir pour les associations leur niveau de subventions. 
La mise à disposition à titre gratuit d’équipements communaux de 
qualité est vitale à leur épanouissement. Avec la nécessité de réduire 
nos charges de fonctionnement, je souhaite que chaque utilisateur 
adopte la démarche éco-citoyenne qui s’impose à tous les niveaux.

 La proximité des services est un bien-être et un atout de qualité 
de la vie : valeur locale sûre qui permet de maintenir la vitalité 
de notre économie et de nos centre-bourgs. Soyons solidaires. 
L’ouverture de notre supérette que chacun attend avec impatience 
en est un exemple.

  C’est bien l’implication de tous les citoyens qui accompagnent 
les élus dans leurs responsabilités qui permet d’avancer collectivement 
pour le mieux-vivre ensemble.

Michelle Devanne
Maire de Pouzauges2
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MAÎTRISE DES DÉPENSES, DE LA FISCALITÉ ET DE L’ENDETTEMENT…
TOUT EN POURSUIVANT LES INVESTISSEMENTS. 

 Dans un contexte d’une nouvelle compression de la Dotation Forfaitaire versée par l’Etat de – 114 561 € en 
2016, le budget 2016 a été voté le 14 mars 2016, avec les orientations :

• La stabilité des taux d’imposition au niveau communal pour les ménages.
• La poursuite du désendettement de la commune se traduisant par un remboursement de capital de 470 000 €.
• Pas de recours à l’emprunt pour financer les investissements 2016 (2 083 500 €).
• Le maintien des subventions aux associations.
• La conformité aux tarifs CAF dans le cadre de l’aide aux familles. L’enveloppe attribuée au CLSH est portée à
 40 000 € pour l’année 2016. 

POUR LE BUDGET PRIMITIF 2016
 Budget général 2016 (section de fonctionnement)

Achats de fournitures
(énergie, combustibles, fournitures) 

Budget de fonctionnement s’équilibre pour 2016 à 6 662 273 €
dont 36,96% sont dégagés pour financer

les opérations d’investissement

Services extérieurs
(entretien, maintenance, prestations de services) 

Charges de personnel

Autres charges de gestion courante
(subventions et autres charges) 

Charges financières
(intérêts des emprunts) 

Dépenses imprévues

Capacité d’autofinancement brute
(Amortissements + virement pour l’investissement) 

36,96%

7,75%

8,91%

3,75%

1,35%

14,03%

27,24%

Dossier du mois
BUDGET 2016

INVESTISSEMENTS 2016
Dépenses d’investissements : 2 083 500 E 

UNE CAPACITÉ
D’AUTOFINANCEMENT 
BRUTE DE 2 462 047 €
 Le Compte Administratif de 
l’année 2015 acte un excé-
dent de 1 275 758 €, celui-ci 
va contribuer à la réalisation 
du programme d’investissement 
2016 qui est prévu à hauteur 
de 2 083 500€.

 Dans un contexte budgé-
taire marqué par une nouvelle 
compression de la Dotation 
Forfaitaire de 114 561 €, le 
Budget Général de la commune 
s’équilibre en section de fonc-
tionnement à 6 662 K€. Il est 
présenté avec des dépenses 
maîtrisées, un endettement sta-
bilisé.

Produits des Services du Domaine
et ventes diverses 

17,37%

56,42%
2,33%

3,34%

19,15%

1,39%

Budget Principal 2016 - Section de fonctionnement
Recettes 6 662 273 €

Impôts et Taxes 

Dotations et Participations
(Etat, Département)

Autres produits de gestion courante
(revenus de nos bâtiments et salles) 

Opérations d’ordre 

Excédent de fonctionnement
antérieur

Les recettes prévisionnelles de fonctionnement : 6 662 273 €

Les dépenses de fonctionnement pour 4 200 226 €
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DES ACTIONS 
CONCRÈTES

AU SERVICE DES 
POUZAUGEAIS 

BÂTIMENTS COMMUNAUX :  

• Les Halles : dans la continuité des études, les
 travaux d’aménagement sont prévus à l’autonome.

• Salle des Remparts et Maison des Remparts :
 mises aux normes accessibilité.

• Supérette : après la phase d’étude, les travaux
 se sont déroulés au 1er trimestre 2016.

• Lancement d’une étude énergétique pour la salle
 Émile Robert. 

• Restauration des toilettes publiques sous la mairie.

• Lancement d’une réflexion sur le devenir du
 Centre des Remparts
 (Contrat Communal d’Urbanisme).

VOIRIE ET RÉSEAUX :   

• Rue du Bourg Belard et rue du Gué
 (2ème tranche) : effacement des réseaux
 et réaménagement de la voie.
• Réfection de la voirie rurale au lieu-dit
 « La Linaudière ». 

CULTURE ET TOURISME :  

• Etude pour la mise en sécurité
 et la restauration du Donjon

ENFANCE ET JEUNESSE :    

• Ouverture du Jardin d’Enfants en mai.
• TAP : maintien de la gratuité pour les familles.
• Travaux de sécurisation à l’école Jules Verne. 
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En 2015,

les dépenses

de fonctionnement sont

en recul de 0,9%

par rapport à 2014.



Vie municipale
DÉPART À LA 
RETRAITE DE 
DOMINIQUE 
POUPIN 
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Extrait du compte-rendu
du Conseil Municipal du 14 décembre 2015
Le Conseil Municipal adopte la décision modificative n°4 du budget général ainsi que la décision 
modificative n°1 du budget assainissement.
Le Conseil Municipal fixe les différents tarifs communaux 2016.
Le Conseil Municipal décide de verser aux écoles maternelles et primaires privées le premier tiers 
de la participation à leurs frais de fonctionnement 2016. 
Le Conseil Municipal autorise le Conseil Départemental de remplacer l’abri de voyageurs situé 
sur la route de Linaudière.
Le Conseil Municipal se prononce favorablement sur le principe d’une augmentation de la 
subvention qui sera allouée en 2016 à l’association Calypso au titre du fonctionnement du 
Centre de Loisirs de la Courte Echelle.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le schéma de mutualisation élaboré par le 
Président de la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges. 

Extrait du
compte-rendu
du Conseil Municipal
du 25 janvier 2016
Le Conseil Municipal autorise Madame le 
Maire à engager, avant le vote du budget 
2016, la dépense d’investissement relative 
à la tranche conditionnelle de travaux de 
la rue du Bourg Belard pour un montant 
de 527 033,75 €.
Le Conseil Municipal procède au Débat 
d’Orientation Budgétaire qui doit se tenir 
avant l’adoption du budget. 
Le Conseil Municipal charge Madame le 
Maire de solliciter le SyDEV pour réaliser 
une étude énergétique concernant le 
remplacement de la chaudière de l’école 
Jules Verne.
Le Conseil Municipal charge Madame le 
Maire de solliciter des subventions auprès 
de la DRAC, du Conseil Régional et du 
Conseil Départemental pour la maîtrise 
d’œuvre des travaux d’urgence du Vieux-
Château.
Le Conseil Municipal charge Madame le 
Maire de présenter la candidature de la 
commune au réseau des Stations Vertes. 

Extrait du compte-rendu
du Conseil Municipal
du 25 février 2016
Le Conseil Municipal décide d’exercer le Droit de 
Préemption Urbain, dont dispose la Commune, à l’occasion 
de la vente des parcelles AL 114 et AL 115, sises au n°5 
de la rue Largeteau et qui ont fait l’objet d’une Déclaration 
d’Intention d’Aliéner.
Le Conseil Municipal, autorise Madame le Maire à signer 
avec le SyDEV une convention relative au programme 
annuel de rénovation de l’éclairage public 2016 (coût pour 
la commune 29 348 € pour un coût total de 58 696 € HT).
Le Conseil Municipal décide de garantir l’emprunt présenté 
par la Coopérative Vendéenne du Logement pour la 
construction d’un logement PSLA à la Balière.
Le Conseil Municipal fixe les tarifs des nouvelles visites 
guidées estivales de l’église Notre-Dame du Vieux 
Pouzauges identiques à ceux des visites du Vieux Château 
et des Moulins du Terrier Marteau.
Le Conseil Municipal s’oppose au projet de retrait du 7ème 
poste d’enseignant de l’école Jules Verne présenté par 
la Directrice Académique des Services de l’Education 
Nationale de Vendée.
Le Conseil Municipal décide de recruter :

• un Adjoint du Patrimoine de 2ème classe à temps complet 
du 29 février au 30 septembre 2016.
• un Opérateur des Activités Physiques et Sportives à 
temps complet pour deux mois. 
• deux Adjoints Techniques de 2ème classe à temps 
complet : un poste pour 2 semaines et le second pour 
deux mois.
• quatre Adjoints du Patrimoine de 2ème classe à temps 
complet pour 2 mois. 

Retrouvez l’intégralité
des procès-verbaux des séances 

du Conseil Municipal sur
www.pouzauges.com

Le 17 décembre dernier, les élus et le personnel communal étaient rassemblés pour partager ensemble un réel 
moment d’émotion à l’occasion du départ à la retraite de Dominique Poupin, responsable du service Espaces 
Verts. En un peu plus de trente ans, Dominique Poupin a été l’un des témoins de tous les changements constatés 
au sein de notre commune. 

Le service a été créé avec son arrivée. Auparavant, la ville ne comptait pas d’employés communaux préposés 
exclusivement à l’entretien des espaces verts.

Madame le Maire a souligné la volonté de Dominique Poupin, 
tout au long de sa carrière, d’être innovant en proposant 
des axes d’actions qui ont été souvent précurseurs. En effet, 
une réelle stratégie environnementale a ainsi été élaborée 
se concrétisant notamment par une gestion différenciée 
des espaces, l’abandon des produits phytosanitaires, un 
fleurissement avec des plantes vivaces... 

Madame le Maire a ensuite rappelé que le travail de 
Dominique Poupin a permis à la commune d’être distinguée 
à différentes reprises à l’occasion du concours des Villes et 
Villages Fleuris. Dominique Poupin est remplacé par Stéphane 
Rainereau qui travaille dans le service depuis 14 ans. 

Frédéric Gourmaud, 
Dominique Poupin, 
Emmanuel Chaigneau, 
Hervé Blandin,
Stéphane Rainereau, 
Alexis Massé

Règlementation sur
les chiens dangereux  
Tout propriétaire ou détenteur d’un chien de 1ère ou 2ème catégorie 
doit obtenir un permis de détention. Pour l’obtenir, il doit faire une 
déclaration et remplir des formulaires à la mairie de son domicile. (Art. 
L. 211-14 ; L.215-2-1 du Code Rural).

Conditions d’obtention du permis de détention :
• Etre âgé de 18 ans.
• Ne pas être une personne majeure en tutelle.
• Ne pas être condamné pour crime ou délit avec 
 emprisonnement ou être une personne à laquelle la garde 
 ou la propriété du chien a été retirée.
• Fournir une attestation d’assurance garantissant sa 
 responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par 
 le chien.
• Fournir une attestation d’aptitude pour détenir un chien dangereux.

Conditions relatives au chien :
• Le chien doit avoir fait l’objet d’une identification.
• D’une vaccination antirabique.
• D’une évaluation comportementale.
• D’une stérilisation pour les chiens mâles ou femelles de
 1ère catégorie.

Pour tout renseignement, contacter la police municipale 7



 

Social et
  solidarité

La nouvelle supérette «Mon P’tit Marché» 
 
Vers le 20 avril prochain, après plus de 5 années de fermeture, la supérette du centre-ville rouvrira ses portes. Dans 
le but de faciliter l’installation d’un nouveau commerce de proximité, le bâtiment a été acheté par la commune au 
printemps 2013.

En avril 2015, la commune a mandaté le cabinet d’architecture AEC, Olivier Fradin de Mauléon, pour réaliser 
l’étude de réhabilitation du magasin.

Lancée au mois de janvier, cette opération d’un montant total d’environ 215 000 € HT sera terminée à la fin du 
mois de mars.

Dès le 1er avril, Nathalie et Philippe Ferret, les gérants de la supérette, entameront la dernière ligne droite des 
préparatifs pour ouvrir vers le 20 avril.

Nathalie et Philippe Ferret gèrent, depuis 11 ans, le Bar/Epicerie/Restaurant «Le Rétro» de Réaumur. La création de 
«Mon P’tit Marché»  dans le centre-ville de Pouzauges ne marque pas pour autant la fin de leur activité à Réaumur ; 
ils assureront en effet la gestion des deux sites grâce à l’embauche de deux salariées sur Pouzauges. 

La nouvelle supérette sera ouverte 7 jours sur 7 aux horaires suivants :
 • le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 13h30 et de 15h30 à 20h00.
 • le samedi : de 8h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h30.
 • le dimanche : de 9h00 à 13h00. 
Ces horaires sont indicatifs et susceptibles d’évoluer.  

Les clients pourront trouver une large gamme de produits locaux, des 
produits d’origine biologique, un grand choix de fruits et légumes de 
qualité. 

Les futurs gérants vous garantissent un accueil chaleureux, à l’écoute 
de tous. Les personnes âgées ou à mobilité réduite auront la possibilité 
d’une livraison à domicile. 

Le Conseil des Sages   
Le 4 février 2016, le Conseil des Sages, composé de quinze membres, s’est réuni en assemblée plénière. Cet 
organe consultatif, véritable outil de concertation et de réflexions, a remis ses travaux à Madame le Maire ainsi qu’à 
Madame Clain, Adjointe au Maire.

Les réflexions menées portent notamment sur les thèmes suivants :

• Comment vieillir dans notre commune ? nos structures actuelles sont-elles adaptées pour accueillir une population 
 qui va augmenter dans les années qui viennent ?

• Comment aider la population âgée à se déplacer :
 - Aller vers les commerces.
 - L’épicerie en centre-ville.
 - Se rendre aux lieux de culte. 
Le Conseil des Sages propose également de faire 
un inventaire des monuments et sites existants avec 
si possible un historique pour chacun ; afin de mieux 
connaître et découvrir le Pouzauges du bien vivre.

Une large concertation portait sur l’avenir des jeunes 
dans notre Haut Bocage. Les sages reviendront sur 
cette interrogation majeure en commissions et assemblée 
plénière du jeudi 12 mai 2016.  

La bourse au permis de conduire  
Le permis de conduire est un atout pour l’emploi et la formation. Pour en être bénéficiaire, il faut être âgé de plus 
de 25 ans, être domicilié à Pouzauges depuis plus d’un an, être en recherche d’emploi ou en contrat à durée 
déterminée et ne jamais avoir détenu de permis de conduire. En contrepartie, le bénéficiaire s’engage dans une 
action bénévole d’intérêt collectif pour une durée de 5 jours ou 35 heures. Cette bourse est attribuée selon certains 
critères (situation familiale, ressources, charges…). Renseignements : 02 51 57 01 37. 

L’allocation citoyenne   
Le coût est parfois un frein à la poursuite d’études 
supérieures.

L’allocation citoyenne est une aide apportée 
aux étudiants,âgés de 16 à 25 ans, inscrits dans 
un établissement d’enseignement supérieur ou 
un organisme de formation professionnelle et 
résidant à Pouzauges depuis 2 ans.

Cette aide est attribuée après examen des 
ressources de l’étudiant et de sa famille. Tout 
jeune bénéficiaire s’engage à rendre un service 
à la collectivité.

Renseignements : 02 51 57 01 37. 

Résidence des Collines : 
exposition photos
jusqu’au lundi 4 avril   
Cette exposition regroupe une 
cinquantaine de clichés pris entre 
1945 et 1960 à Pouzauges par 
Marcel Ricquier (1912-1969), 
photographe amateur.

Des paysages, des pratiques, des 
gestes oubliés, qui revivent dans des 
photos noir et blanc sélectionnées 
pour vous souvenir ou (re)découvrir 
cette époque.

Renseignements :
Résidence des Collines

14 rue des Lilas – 85700 Pouzauges 9

Développement 
économique
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Rendez-vous à partir du 20 avril pour faire vivre ce commerce de proximité tant attendu. 

Maison d’la Presse – 
Changement de propriétaire
Depuis peu, il y a du changement dans notre commerce du 
3 place de l’Hôtel de Ville, Madame Natacha Unterwald 
et Monsieur Michel Burghgraeve ont repris la Maison d’la 
Presse.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux propriétaires.



Enfance
Education
Jeunesse

Le Conseil 
Municipal
des Enfants 
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Le Conseil Municipal des Enfants travaille en trois commissions :

• La commission « Animations » :
 Laly Plaud, Mendy Boudier, Jeanne Chevalier, Maurane Albert,
 Inès Loyer, Maël Mallevaud, Clément Billaud, Mathéo Belaud,
 Noa Deguil 

• La commission « Communication » : 
 Pilar Saadé, Emma Brossard, Emma Simon, Capucine Cousseau,
 Lucie Bertel, Clément Charrier, Alexis Mothard, Thomas Praud,
 Louison Clergeaud

• La commission « Ouverture au monde » (nature et relations humaines) :
 Élise Rambaud, Lylou Filachet, Salomé Alves, Alexane Piet, 
 Maëlys Fortin, Juliette Rozé, Robin Fontenit, Elie Fortin, Yoni Poiraud

Des projets sont en cours : 

• Une sortie à la Roche sur Yon :  le 12 avril.

• Une boum solidaire : le 13 avril.

• La création d’un logo pour  le Conseil Municipal des Enfants.  

Effectifs et formations d’ISECA 

Coordonnées :
ISECA - Village d’entreprises – Rue René Truhaut - 85700 Pouzauges
www.etablieres.fr – Tél. : 09 70 80 82 21

Après-midi jeux à la maison de retraite.

Vente de confitures
pour le Téléthon

Point de situation : 
Lancé en octobre dernier, le comité de pilotage se compose d’élus, de techniciens (Ville et Communauté de 
Communes), mais aussi de personnes ressources issues de la communauté éducative de Pouzauges (équipes 
de direction des établissements secondaires, représentants d’associations œuvrant en direction des familles, 
professionnels du secteur social…). Les deux premières réunions de ce comité ont permis de mettre à jour un 
certain nombre de constats, d’interrogations concernant les besoins actuels des jeunes, leurs habitudes de vie, de 
consommation… ainsi que des questionnements sur les réponses à avoir en tant que parents, professionnels ou 
tout simplement adultes.
Aujourd’hui, avant même d’acter ces constats, il convient de les confronter au regard des 
principaux intéressés, les jeunes, afin de s’assurer que notre perception d’adulte correspond 
bien à la réalité du territoire.

C’est pourquoi, un questionnaire est actuellement distribué dans nos collèges tandis que 
deux autres sont aujourd’hui en ligne sur notre site internet et accessibles via le portail 
facebook de la ville. 
 •  La parole aux jeunes ! (questionnaire 15/25 ans)
 •  La parole aux parents !
N’hésitez pas à y contribuer, vous avez jusqu’au 30 avril pour cela ! Dès maintenant, 
vous pouvez également réserver votre samedi 30 avril pour une journée entière dédiée 
à la jeunesse.

Si tu as entre 12 et 25 ans, et que tu souhaites t’investir sur cette journée (la préparation, l’animation d’un 
stand, une proposition musicale…), tu peux envoyer un mail à communication@pouzauges.fr 

Phase 1 : état des lieux, définion des axes de 
travail 

Phase 2 : diagnosc partagé, co-
construcon, acons publiques 

 Phase 3 : groupes de travail thémaques 
et rédacon 

Septembre Octobre Novembre 
 

Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet 

 2015         2016 
Recueil de données Lancement du Consulta	on publique Analyse croisée Res	tu	on 

(sta	s	ques, études…) comité de pilotage 
 

  (consulta	ons/sta	s	ques…) du 
diagnos	c 

Entre	ens élus/techniciens Défini	on des axes de 
travail 

 

Ac	ons collec	ves : 
ques	onnaires, 

rencontres, 
permanences… 

Groupes de travail  

Entre	ens acteurs éduca	fs et 
personnes ressources 

Valida	on 
méthodologie et 

Elabora	on des scenarii et 
plans d’ac	ons   

 calendrier   

  

Samedi 30 avril
La parole aux 

Jeunes ! 

 

P
R

O
G

R
A

M
M
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SAMEDI 30 AVRIL 2016 
à la salle Emile Robert 

10h30 

Café-causerie 

Entre parents, éducateurs, adultes, encadrants. 

Ce sera l’occasion d’échanger ensemble sur 

nos difficultés face au public ado, mais aussi 

nos réussites, nos expériences. 
 

À partir de 14h 

De nombreux ateliers d’échanges, de découverte, de 
jeux seront proposés... et surtout tout plein d’infos ! 
 

À partir de 18h 

Tremplin musical Jeunes Talents ! 

En partenariat avec la Maison des Artistes. 

Vous jouez dans un groupe ou en solo, vous chantez 
tout seul dans votre coin ? La ville de Pouzauges vous 
invite à participer à un « Tremplin Musical Jeunes ». 

Les lauréats joueront sur scène lors de la Fête 
de la Musique le 17 juin 2016. 

 

RESTAURATION - BUVETTE SUR PLACE 

RÉSERVÉ 

AUX PARENTS 

RÉSERVÉ 

AUX JEUNES 

RÉSERVÉ 

À… TOUT 

LE MONDE ! 

« A vous, les Jeunes ! » Vous 
êtes déjà très investis dans le 
sport, la musique, le théâtre 
et dans vos études, bien sûr ! 
Bravo ! Les élus désirent vous 
offrir un moment d’échange 
pour l’écoute de votre parole, 
de vos talents, de vos idées, 
de vos projets pour vous ou 
pour votre ville. C’est avec 
vous que nous apporterons 
à Pouzauges l’empreinte de 
ce dynamisme jeune que vous 
avez en vous ! Soyez nombreux 
à répondre à l’enquête qui 
vous est proposée et venez 
tous vous retrouver, nous 
retrouver, en ce samedi 30 
avril, journée dédiée à la 
jeunesse ! A bientôt !

Marie-Gabrielle Caillaud
Adjointe au Maire en charge de 

l’enfance, l’éducation et la jeunesse 

Diagnostic jeunesse : quand l’action 
rejoint la réflexion !  
L’équipe municipale a fait des jeunes l’une des priorités de ce mandat, en 
lançant en octobre dernier un « diagnostic jeunesse ». L’objectif de cette 
démarche : répertorier les structures/services/initiatives déjà existants, 
rencontrer les jeunes, les familles, les adultes œuvrant en direction de la 
jeunesse et recenser les réels besoins de notre territoire.
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Date de 
rentrée 

Elèves 
Pouzauges 

Elèves 
Hors Pouzauges TOTAL 

DEES Management de l'Environnement – 
Préserva�on des milieux 29/09/2015 1 1 2 

CQP Conducteur de Ligne en Agroalimentaire 07/12/2015 1 8 9 

CAP 2ème année Art et Techniques de la Bijouterie Joaillerie 
op�on Bijouterie Joaillerie 07/09/2015 14 4 18 

CAP 1ère année Art et Techniques de la Bijouterie Joaillerie 
op�on Bijouterie Joaillerie 15/09/2015 8 2 10 

CAP Art et Techniques de la Bijouterie Joaillerie 
op�on Ser�ssage 07/09/2015 6 1 7 

CAP Art et Techniques de la Bijouterie Joaillerie 
op�on Fini�on Polissage 07/09/2015 1 1 2 

TOTAL  31 17 48 
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En avril 2015, le constat a été fait que le 
dernier étage du Vieux-Château avait subi des 

dégradations importantes causées par la forte humidité des 
hivers précédents. Aussi, suite au passage des services de la 

Conservation Régionale des Monuments Historiques le 11 mai, la 
commune a été contrainte de prendre des mesures de sécurisation 
et, devant le risque de chute de pierres, de fermer le dernier étage 
à la visite pour la saison touristique.

Des travaux de consolidation sont donc aujourd’hui nécessaires 
pour étayer les murs du Vieux-Château et stopper le processus 
de ruinification. Soucieuse de la préservation de notre patrimoine 
historique, l’équipe municipale a souhaité s’investir pleinement 
dans cette démarche, tant pour des raisons règlementaires que 
déontologiques, en lançant dès le mois de septembre 2015 une 
consultation pour le choix de la maîtrise d’œuvre du diagnostic. 

Les crédits relatifs à cette étude ont été votés lors du Conseil 
Municipal du 16 novembre. Ce diagnostic, confié à l’architecte 
Pierluigi Pericolo pour un montant de 36 700 € HT, sera pourtant 
décisif pour évaluer l’ampleur des travaux et déterminer un phasage 
des réalisations. Il en va de la sauvegarde même de ce monument emblématique de la ville auquel les Pouzaugeais 
demeurent très attachés. 

Les problématiques de conservation sont d’ailleurs sensiblement les mêmes à l’église Notre-Dame du Vieux-Pouzauges, 
l’autre joyau patrimonial de la commune avec ses magnifiques peintures murales romanes datant de la fin du XIIe siècle et 
du début du XIIIe siècle. Depuis plusieurs décennies, l’église, bâtie en fond de vallée aux abords de nombreuses sources, 
est en proie à une très forte humidité qui, malgré d’importants efforts de drainage, s’infiltrent le long des murs, provoquant 
des phénomènes de vert-de-gris et menaçant à terme l’intégrité du décor peint. Dans un avenir proche, un diagnostic 
centré sur l’environnement climatique de l’église et la conservation des peintures murales devra également être mené en 
collaboration avec les services de la DRAC.

L’enjeu pour le futur : la sauvegarde de peintures murales médiévales qui font la renommée de Pouzauges d’un point de 
vue historique et scientifique tout en contribuant largement à son attractivité 
touristique. À cet égard, des visites guidées hebdomadaires seront mises en 
place pour la première fois cette saison tous les mardis matin, de la fin-juin à 
la mi-septembre, afin de mettre en lumière ce monument exceptionnel.  
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La conservation de notre patrimoine :
une nécessitéLes 10 ans du

multi accueil
« Arbre à Lune »

 
Pour le 10ème anniversaire de l’Arbre à Lune, l’Association Calypso, en partenariat avec la Mairie de Pouzauges, 
organise une journée de festivité le samedi 30 avril 2016 !

Au programme de 10h à 18h : portes ouvertes de l’établissement, grande kermesse gratuite et ouverte à tous avec de 
nombreux jeux d’extérieur, jeux en bois, structures gonflables, maquillage…

À 16h : l’association Calypso propose un « spectacle petite enfance » ouvert en priorité aux adhérents sur
invitation. À la suite de la représentation, un goûter sera offert aux participants.

Un jeu est organisé lors de la kermesse avec un tirage au sort en fin de journée, avec à
gagner : 1 week-end au camping des Gatinelles à Brétignolles sur Mer. 

Contact et renseignements :
Association Calypso :
6, impasse de la Serge - 85700 POUZAUGES
Tél. : 02 51 57 06 65
calypso.pouzauges@cegetel.net 

Enfance
Education
Jeunesse

Une matinée pleine 
d’émotions pour nos petits !

La semaine «Petite Enfance» pilotée par l’intercommunalité 
avait pour intitulé «Moi, Petit bonhomme».

Le 12 mars dernier, la ville de Pouzauges a organisé une matinée 
où les enfants et leurs parents sont venus découvrir l’expression des 

émotions. Six petites maisons «émotions» sur la joie, la tristesse, la colère, 
la peur, la sérénité et le bonheur ouvraient leur porte-rideau sur des activités. 

Celles-ci permettaient à l’enfant de reconnaître ses émotions, de les exprimer 
pour conforter son bien-être. 

Une belle matinée qui s’est terminée autour d’un «Baby-apéro» !

Merci aux assistantes maternelles, aux animateurs de l’Arbre à Lune et de Calypso, à l’ADMR 
et aux maîtresses de maternelle qui ont participé à cette matinée riche en émotions. 
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Programme plantation d’arbres et de haies
sur la commune de Pouzauges  

Depuis plus de dix ans, la commune affiche clairement sa volonté de préserver la caractéristique bocagère de 
son territoire en incitant notamment la plantation de haies. Entre 2004 et 2009, la commune, associée au Conseil 
Départemental dans le cadre donné du Contrat Paysage Rural, a organisé de nombreuses actions de plantation 
de haies. Dernièrement, à l’occasion de la révision du PLU, il a été décidé que tout arrachage de haie fasse l’objet 
de replantation d’un linéaire identique.

Dans le but de garder un bon maillage de notre bocage, la commune souhaite relancer des actions de plantations. 
Ainsi une première rencontre, entre élus et agriculteurs, a eu lieu, en lien avec le CPIE. Un comité de pilotage a été 
constitué. Le projet vous intéresse : prenez contact auprès des services techniques de la ville pour que soit organisé 
une démarche collective. Différents partenaires seront associés au projet : CPIE, Chambre d’Agriculture, Vendée Eau, 
CAUE, Chasseurs…
Rappel de la fonctionnalité et de l’importance des haies et des arbres :
 • Protection des cultures et du bâti.
 • Protection des animaux contre le vent.
 • Ralentir l’érosion et l’écoulement de l’eau.
 • Préserver et améliorer la biodiversité.
 • Construire le paysage pour notre cadre de vie.
 • Produire du bois de chauffage, d’œuvre, de fruits... 

Patrimoine et 
environnement

Chemins communaux 
Pouzauges a la chance de posséder un maillage 

de chemins diversifiés et de qualité, qui font le bonheur 
de nombreux promeneurs. Il est important que les différents 

utilisateurs se connaissent afin de renforcer la tolérance 
mutuelle pour préserver ce patrimoine sillonné à la fois par les 

sportifs à pied, les touristes, les cavaliers, les quads...

C’est dans ce but, que l’entretien ponctuel est réalisé par les bénévoles des 
associations utilisatrices, les particuliers volontaires, les employés communaux et 

les élus.

Les deux journées d’entretien auront lieu :
 •  Le samedi 2 juillet 2016.
 •  Le samedi 1er octobre 2016.
 •  de 8h à 12h, rendez-vous place de Meitingen.
 •  Inscription pour les particuliers auprès de Madame Sophie DURAND, 
  secrétariat des Services Techniques, 02 51 57 59 63.

Pour mémoire, en 2015, au cours de ces matinées d’entretien, les bénévoles ont 
débuté l’ouverture de deux chemins :
- la portion de la Croix Noire (bois de Bède) au Relais
- prolongement du chemin de Champorté à la route de la Nouette

Les employés municipaux, aidés de bénévoles, ont poursuivi le déblaiement 
au cours de l’hiver. Un arrêté municipal règlemente actuellement le passage, le 
terrain étant meuble et l’aménagement non terminé ; son ouverture sera effective 
pour cet été. 

14

Dépôts de sacs 
poubelles 
 Chaque semaine, les agents 
communaux récupèrent sur les 
trottoirs des sacs poubelles 
abandonnés ou refusés.

 Que chacun prenne ses 
responsabilités pour bien trier...

 L’abandon de déchets sur la 
voie publique est passible d’une 
amende pouvant s’élever jusqu’à 
450 € voire 1 500 € s’il s’agit de 
déchets transportés à l’aide d’un 
véhicule. 

Programme de préservation
du Châtaignier fruit 
En 2007, la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges 
a engagé la formalisation d’une charte forestière de territoire 
visant à développer des filières locales de valorisation 
patrimoniale et économique du bois de châtaignier notamment. 

Une action concerne la réappropriation des châtaigniers 
greffés ; le châtaignier fruit est, en effet, un arbre emblématique 
du territoire et de l’histoire rurale de notre région. Au 18ème et 
19ème siècle, cet arbre, qui a servi de base de nourriture aux 
habitants et au bétail, a fait l’objet d’une sélection par les 
sociétés rurales du Haut-Bocage

Pour lutter contre la disparition programmée du châtaignier greffé, un programme de greffage a été lancé. Les 
greffons collectés sur de vieux châtaigniers sont greffés sur de jeunes tiges. Cette action permet de produire de bons 
et gros fruits dont la grosse châtaigne noire de Vendée est l’un des plus réputés. Le greffage se déroulera en avril, 
mai, juin. 

Agriculteurs ou particuliers, si vous souhaitez participer à ce programme, n’hésitez pas à prendre 
contact avec :
 Pierre-Yves MARQUIS - CPIE Sèvre et Bocage – Tél. : 02 51 57 77 14
 François PAPIN - Communauté de Communes du Pays de Pouzauges – Tél. : 02 51 57 88 48

Ensemble, gardons notre ville propre et belle ! 
La propreté d’une ville, c’est l’affaire de tous au quotidien.
Régulièrement les espaces publics (trottoirs, pelouses) sont souillés de crottes de chiens.
Afin d’éviter les déjections sur les trottoirs et la chaussée, la ville met à disposition des sacs plastiques 
« ramasse-crottes » à divers endroits de la ville.
Aux propriétaires de chien d’être citoyen responsable pour garder nos espaces publics propres, 
ce sont des lieux partagés par la population, les touristes, les enfants... 15

Sanitaires publics 
rénovés
En profitant de la nécessité 
d’adapter l’accès aux lieux 
publics par les handicapés 
(programme Ad‘AP 2016), les 
sanitaires publics de la place de 
l’Église situés derrière la mairie 
et les sanitaires extérieurs de la 
salle du Vieux-Château ont été 
rénovés.

Ces travaux permettent d’offrir 
des espaces plus accueillants 
pour la population et les 
touristes.

Prenons soin des haies, notre patrimoine bocager en dépend. 
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V ie sportive
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Concours Paysage de Votre Commune :
lancement de l’édition 2016
Le jeudi 2 juin, le jury, composé de professionnels, citoyens et élus, passera évaluer les aménagements 
extérieurs de vos habitations, jardins et villages situés en zone n° 2. 

Zone n° 2 :
• Rues : venelle des Trois Piliers, rue de la Faucherie, rue Alphonse Delavaud, rue de la Promenade, 
 rue des Bosquets, rue Maurice Regnault, rue de l’Aubretière, chemin des Puys, route du Puy 
Crapaud, avenue de Bellevue, rue des Frênes, impasse des Bouleaux, impasse des Hêtres, rue de la 

 Cornière, rue de Milette, rue de Chaffignon, rue du Pré du Chaffignon, rue des Cordiers, rue des Vieux Métiers, 
 impasse des Cardeurs, impasse des Tisserands, impasse des Tanneurs, rue de Richebonne, rue Bougainville, impasse 
 Jean Bart, impasse Robert Surcouf, impasse du Commandant Charcot, impasse du Brûleur, rue de la Cure du Vieux 
 Pouzauges, rue des bénédictins, rue de la Fontaine... 

• Villages : le Banchereau, la grande Barre, la petite Barre, la Goupilière, l’Angerie, le Tail, la Vergnais, le Plessis Bonnet, 
 le Moulin Bonnet, la Picherie, l’Auffraire, la Rémondière, le Pineau, la Baillargère, la Libaudière, Bède,  Puy Giraud, 
 les Barres, la Bédelinière, la Martinière, le Relais, le Bois Saint Jean, le Pas, la Sionnière, Montplaisir, le Passoux,
 la  Grange, le Côteau , Combéture, la Grande Fraudière, Bois Roland, la Roulière, la Petite Cibretière, 
 la Butte Froide, Puy Durand, Puy Crapaud...

 Les critères sélectionnés restent inchangés et correspondent à la grille d’évaluation établie par le 
 CAUE. (www.caue85.com) Vous habitez la zone n° 2 de la commune et ne souhaitez pas concourir, 
 merci de nous le signaler au 02 51 57 01 37. 

Les Côtes Pouzaugeaises :
la 21ème édition

Commune Nb de 
dépôts 

Volume 
collecté 

Poids collecté 
au prorata (Kg) 

Popula�on 
(Insee 2013) Kg / hab. Kg / dépôt 

POUZAUGES 307 4 950 L 1 316 Kg 5 696 0,23 4,29 

Jardinier sans jardin !...
Jardin sans jardinier !...
Vous souhaitez faire poussez vos légumes et ne disposez 
pas de surface de jardin auprès de votre habitation, des 
propriétaires vous proposent de cultiver leurs jardins. 
Propriétaires et jardiniers prenez contact
auprès de la mairie : 02 51 57 01 37. 

National Jeunes Pétanques 
Suite à la réussite totale de la première édition, le Comité de Vendée 
Pétanque a confié pour la 2ème année consécutive l’organisation du 
«National spécial Jeunes» du département à la Pétanque du Haut 
Bocage de Pouzauges qui aura lieu le samedi 30 avril, à partir de 10h, 
au boulodrome Largeteau.
En 2015, ce sont 84 triplettes présentes, soit 252 joueurs et 84 éducateurs 
qui sont venus participer. Les bénévoles du club (70 personnes) sont prêts 
pour que l’édition 2016 soit une aussi belle réussite, en espérant une 
météo favorable pour vous accueillir dans les meilleurs conditions.
N’hésitez pas à venir voir ces jeunes sportifs venus de tout le grand Ouest, 
jouer à la pétanque à un niveau souvent exceptionnel, on entend souvent 
les spectateurs dire «que les jeunes jouent mieux que les adultes ! ».
Merci à tous les partenaires sans qui nous ne pourrions financer et organiser cette manifestation nationale.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le président Jérôme Poupin au 06 44 38 91 93. 

Animation semis pied de mur
Les travaux de la rue de l’Aubépin s’achèvent ; comment 
procéder à son embellissement ? Venez-vous initier aux 
semis pieds de mur et plantation de vivaces le mercredi 
13 avril de 10h à 12h et de 15h à 17h sous 
les conseils du service espaces verts. Cela se passera 
pendant les vacances, venez accompagner de vos 
enfants, vos petits-enfants. Un sachet de graines sera 
distribué à chaque participant.  

7 tonnes de coquilles d’huîtres recyclées 
À l’occasion des fêtes de fin d’année 2015, il a été proposé pour la première fois à 
Pouzauges de réaliser une collecte des coquilles d’huîtres.

Voici le bilan de cette collecte :  

Le comité d’organisation des Côtes Pouzaugeaises prépare 
activement la 21ème édition de cette grande fête sportive et 
populaire programmée cette année le samedi 11 juin.

 

Un repas en plein air animé
Et comme chaque année, coureurs et autres convives pourront terminer la fête par un repas en plein air, place de la 
Poste, au son des Bandas. Vers 22h, une grande tombola permettra à quelques chanceux de gagner par tirage au sort 
de superbes lots (TV grand écran - Une tablette numérique – Un Iphone...)
Toutes les informations sur cette journée auprès de l’OMS et sur le site d’ABV Pouzauges :

http://www.abvpouzauges.fr/ 
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Jardin’Arts :
présentation des 
projets retenus 
pour 2016 
À l’issue de deux réunions de 
sélection, le jury a finalement 
retenu 6 projets sur les 9 présentés. 
Les principaux critères figurant 
dans l’appel à projet étaient :

•  le choix des matériaux (une 
priorité était donnée aux 
techniques éco-responsables). 

•   l’aspect participatif de la 
proposition (et l’adaptation 
possible pour le jeune public). 

•   l’intention artistique (le 
message véhiculé).

•   l’originalité de la démarche.

 

1918

Adeline Montassier
Artiste sculpteur installée à 
Thorigny, Adeline a vu ses 
œuvres récompensées par de 
nombreux prix déjà. Utilisant des 
matériaux naturels (la pierre, la 
terre, le bois…), sa démarche 
s’inscrit dans une recherche 
de la symbolique universelle, 
alliant l’abstrait au figuratif, et 
laissant une grande place au 
mouvement. Pour Pouzauges, 
elle propose un projet intitulé 
Les Déracinés, composé de 
5 à 7 personnages. Petits et 
grands pourront être associés 
à leur réalisation. 

Qiang Ma
Artiste plasticien d’origine chinoise, Qiang Ma a de nombreuses 
expositions individuelles et collectives à son actif. Particulièrement 
sensible au travail des matériaux naturels, il proposera pour 
Pouzauges un ensemble de 3 à 4 pièces réalisé par assemblage 
de bois, à la croisée entre mobilier urbain épuré et nid d’oiseau 
accueillant, propice à la méditation. Seuls les plus grands seront 
associés à la construction, mais chacun pourra ensuite en profiter 
et venir s’y reposer… 

Sophie Ribaud 
Sophie est une artiste indépendante qui pratique 
l’art de la mosaïque depuis une quinzaine d’années, 
période à laquelle elle a créé son propre 
atelier. Alliant la maîtrise de cette technique à 
son expérience en encadrement d’ateliers, elle 
proposera aux habitants une collecte de matériaux 
naturels, pour qu’ensuite chacun puisse façonner 
sa propre création. Certaines œuvres individuelles 
seront exposées dans le centre-ville, jalonnant le 
parcours des visiteurs, d’autres se rejoindront pour 
composer une création collaborative :
Mosaïque de talents. 

Anaïs Tromeur,
collectif GROOM 
Le collectif GROOM est né 
de l’envie de constituer des 
espaces d’expérimentation et de 
création entre l’architecture, la 
scénographie et le patrimoine. 
« Créer des connexions, des 
passages, frictionner les approches, 
avec l’envie de mettre l’humain au 
centre » est le leitmotiv du groupe. 
L’Eveil des Géants, voilà le titre de 
l’installation proposée… et nous 
serions tentés de ne rien dévoiler 
de plus, si ce n’est que chacun 
pourra y contribuer, en atelier ou 
bien chez soi, dans son propre 
jardin… 

SAGAX
L’association SAGAX est un jeune collectif 
d’artistes nantais, composé de quatre 
personnes : Fani, Ludovic, Laurent et Hélène. 
Forts de la diversité qui les unit, ils proposeront 
différentes approches de création, toutes 
reliées par un fil conducteur : la transformation 
et la revalorisation de matériel industriel. 
Ainsi, une table à palabre sera réalisée pour 
offrir du mobilier urbain supplémentaire, des 
papillons en métal viendront égayer les rues, 
et des ateliers de land’art seront proposés à 
tous, en fonction de l’âge et des envies des 
participants. Le nom du projet ? Spot 85 ! 

Guillaume Péron 
Enfin, Guillaume nous proposera une œuvre 
intitulée Cap sur Pouzauges ! Cet artiste 
plasticien, architecte de formation, viendra 
batailler avec les éléments et défier le vent 
en nous proposant une installation aérienne 
composée de toiles en tissu reliées et arrimées 
grâce à des filins métalliques. Nul doute que le 
défi est intéressant pour qui connait la force 
des bourrasques qui balaient nos hauteurs ! 
L’occasion pour l’artiste, outre la menée d’un 
atelier ouvert aux plus de 12 ans, d’expliquer 
la démarche d’installation en elle-même : ses 
contraintes, ses surprises, les adaptations du 
projet au territoire. 

 L’ensemble des artistes sélectionnés seront en résidence à Pouzauges, du 14 au 22 mai prochain, 
et vous serez informés d’ici là du nombre de places disponibles en ateliers de découverte et/
ou de rencontre.
Si vous êtes partants, n’hésitez pas à vous faire connaître dès maintenant auprès de la mairie 
afin de recevoir les informations au plus tôt ! Pour cela, envoyez simplement un mail à l’adresse 
jardinarts@pouzauges.fr, mentionnant vos coordonnées et le/les projets qui vous intéressent. 

Pour avoir répondu aux objectifs, les projets 
sélectionnés sont les suivants :



Rappel
Concours photos
« Culture(s) et 
agriculture » ! 
 Dernier délai pour participer : 
jeudi 31 mars 2016. Le concours 
donnera lieu à une exposition des 
photos.
Date du vernissage :
le 22 avril 2016 en mairie. 

Dimanche 22 mai :
Fête du Colombier 
et vernissage 
Jardin’Art
Dès 8h, inscriptions au château du 
Colombier pour le concours de 
peintres (ouvert à tous). 
De 9h à 10h, départs pour les 
balades musicales (5 ou 10 kms) 
et retour vers midi.
À partir de 12h, vernissage 
Jardin’Art, apéritif, pause déjeuner 
(restauration sur place, pique-
nique).
De 14h et jusqu’à 18h : chorales, 
danseurs, musiciens se succèderont 
sur la scène. JEUX EN BOIS, 
animations pour petits et 
grands pour cette journée 
festive.

Culture et
animations

Comité de Jumelage
Pays de Pouzauges/Puertollano ! 

Le comité de jumelage Pays de Pouzauges - Puertollano poursuit 
les échanges : après un week-end sportif avec le club de judo 
en octobre dernier. Nous préparons le 30ème anniversaire du 
jumelage avec l’accueil des espagnols qui aura lieu les 21, 22 
et 23 octobre 2016.

Les échanges scolaires reprennent doucement depuis deux ans 
avec différents collèges et lycées de Puertollano.

On remarque une bonne participation des jeunes de moins 
de 20 ans depuis que les échanges se font au moment des 
vacances de la Toussaint.

L’année prochaine nous fêterons l’anniversaire à Puertollano 
sous le thème de l’Art et de la Culture. Nous ne manquerons pas 
d’aller goûter de l’eau de la Fuente Agria car, pour la petite 
histoire de la fontaine, on dit « qu’il faut goûter à cette eau pour 
être sûrs de retourner dans cette ville de la Mancha ».

Nos échanges sont ouverts à toute la population du Pays de 
Pouzauges.

Les 
Super-Héros :

derrière le masque
 

Soirée dédiée aux adultes qui aiment les 
Supers héros ou pour ceux qui voudraient les 

découvrir : à la rencontre de Superman, Spiderman 
et Cie... 

Vendredi 29 avril
à 20h30

à la bibliothèque 
Le Colombier.

Réservations :  02 51 91 80 94
bibliotheque.pouzauges@wanadoo.fr 

Du 18 avril au 16 mai
Exposition  les «Super-Héros»
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Voyage à Meitingen en juin 2016
Le comité de jumelage Pouzauges-Eye-Meitingen organise un déplacement à Meitingen suite à l’invitation de la 
Musique de la SGL (SGL Kapelle) qui fête son 60° anniversaire le dimanche 19 juin. Le séjour est prévu du 16 au 20 
juin : départ le jeudi 16 juin vers 22h et retour le lundi 20 juin vers 18h. Tous les Pouzaugeais et particulièrement ceux 
qui souhaiteraient découvrir ou revivre l’ambiance particulière d’une fête bavaroise sont les bienvenus.

Le coût du déplacement en car sera au maximum de l’ordre de 150 euros par personne.
Les inscriptions sont ouvertes auprès de Jean SUAUDEAU 13 rue de l’Etoile 85700 POUZAUGES 
tél. 02 44 38 61 83 ou par internet à l’adresse mail jumelagepouzauges@gmail.com.
Les inscriptions doivent être effectuées avant le samedi 2 avril dernier délai.  Il est important que ceux qui 
souhaiteraient se déplacer à Meitingen par leurs propres moyens se fassent aussi connaître au comité de jumelage 
afin que leur accueil soit organisé.

À l’occasion de ce voyage, le Maire de Meitingen a invité une délégation de la municipalité de Pouzauges à se 
rendre à Meitingen pour une rencontre de travail et l’inauguration du « Boulevard de Pouzauges ».
Contact : jumelagepouzauges@gmail.com 
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Fontaine « Fuente Agria »

Échange entre les clubs de judo
français et espagnol 

5ème édition de «l’Atelier des Mots à Jouer»
Du 8 au 12 février, une douzaine de jeunes de CM1 et CM2, dirigés par Valérie 
Paillat (bibliothèque), Guy Joussé (La Troupe de la Folie), Alexandre Paillat (L’œuf 
au Riz) et David Raveleau (Ecole de musique) ont imaginé un conte autour 
des mots. Quatre après-midis à mettre en scène et répéter pour présenter leur 
création devant famille et amis à la salle Emile Robert le vendredi soir. Bravo à 
tous ces jeunes talents !



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 des deux derniers conseils municipaux, nous avons voté une grande majorité des délibérations, deux cependant 
pour lesquels nous n’avons pas participé aux votes méritent qu’on y prête un peu plus d’attention.
La piste d’athlétisme : Nous ne mettons aucun préalable à la réflexion sur la réfection de la piste d’athlétisme du stade 
Jacques Chartier. Nous avons à Pouzauges un club dynamique très axé sur la formation, nous avons des écoles, des 
collèges, un lycée qui justifient qu’on étudie très sérieusement ce besoin.
Par contre nous ne pouvons le faire à n’importe quel prix, nous ne pouvons le faire avant d’avoir recherché toutes les 
sources possibles de financement, nous ne pouvons le faire sans impliquer toutes les instances concernées. Pour nous 
lorsqu’il nous a été présenté, le projet n’était pas prêt. Nous avons demandé qu’il soit ajourné, cela nous a été refusé, 
et nous n’avons pas voulu le voter en l’état sans pour autant y renoncer. De là notre refus de vote.
Pour mémoire, il faut rappeler que dans son programme électoral de campagne, Mme Le Maire dans la rubrique « 
Ce que nous porterons au sein du conseil communautaire» écrivait : « Soutenir la construction d’une piste d’athlétisme 
portée par le budget communautaire ».
Nous avons noté lors des vœux que Mme Le Maire avait, elle aussi, sans y renoncer, repousser le projet à 2017. Le bon 
sens l’emporte et c’est tant mieux.
Centre de loisirs, Modification de la CAF, Délibération sur la subvention : Le centre de loisirs parfaitement animé et géré 
par Calypso vit de 3 sources de financement.
Participation des familles + Subvention CAF + Subvention mairie.
La CAF pour maintenir sa subvention impose sa grille tarifaire qui oblige à faire baisser la part de la famille dans 
notre propre grille. Il faut alors, dans le cas de Pouzauges, pour garder l’équilibre des comptes, majorer, la subvention 
municipale de 100%.  Cette solution a été retenue par l’équipe majoritaire.
De notre côté nous proposions de maintenir la part de la famille et de perdre la subvention de la CAF ; cette solution 
était alors compensée par une augmentation de 50% de la subvention municipale qui permettait d’équilibrer les 
comptes.
Nous n’avons pas été entendus, c’est un choix politique, comme pour les TAPS, entre une répartition
raisonnée des charges, et un basculement à la charge de la collectivité. 23 

Naissances
Milan BODIN PUAUD
Adam AZIABOU
Camille SOURISSEAU
Rose GABORIT
Timéo DOS SANTOS MENANTEAU
Chloé MOURGUES
Mathys VION
Julien MAUDET
Naya GUINOT
Sarah GROSSIR
Marie GUILLOTEAU
Elena BEAUMONT
Manon URCZINSKI
Séléna MAUDET
Nolan GODREAU
Clémence DOUX
Juliette SOULARD
Axel MEUNIER
Ayah SANGARE
Tara BELLIART
Alyssa NEAU
Rodrigo PEDROSA GARCIA
Maé MORIN 

Mariages
Maxence BOUAUD et Yves JUILLET

Décès
Marie-Thérèse GANTIER
Gérard LÉGÉ
Jeanne MANCEAU
Joseph MORISSET
Emilia RIBEIRO
Michel LALU
André GALLOT
Paul GERMON
Ginette AUDUREAU
Alain MÉTIER 

Erratum 
Une erreur s’est glissée dans le panoramag 6 au niveau de l’état civil. 
Vous auriez dû lire dans la rubrique mariage :
Sandrine REMAUD et Lionel GIRAUD. 

L’Outil en Main
du Pays de Pouzauges

« L’initiation aux métiers manuels et du patrimoine »
Cette association, créée en 2013 dans notre Communauté de 
Communes, fait partie des 16 associations vendéennes et des 
135 associations françaises de même type.

Le concept : initier aux métiers manuels et du patrimoine des enfants de 9 à 14 
ans dans de vrais ateliers, avec de vrais outils, sous la conduite de vrais gens 
de métier.
Le fonctionnement :
• 30 mercredis après-midi (hors vacances scolaires), de 14h30 à 17h, dans la 
zone d’activités des Lilas à Pouzauges.

• chaque jeune découvre durant 3 après-midis, par groupe de 3 ou 4, chacun 
des 10 ateliers. À savoir :
 - Mécanique, Plomberie/électricité, Maçonnerie, Menuiserie, 
 Sculpture, Horticulture (jardin d’agrément et potager), Couture, 
 Coiffure, Boulangerie/ pâtisserie, Cuisine/boucherie/charcuterie

• Les initiations comprennent :
 - La découverte des métiers et de leurs outils.
 - La réalisation de différentes pièces. En fin d’année scolaire, le 
 Certificat d’Initiation aux Métiers Manuels et du Patrimoine leur sera 
 remis lors d’une rencontre entre les parents, les gens de métier et  les jeunes. 
Pour cette deuxième saison dans notre Communauté de Communes, 38 enfants  
participent aux divers ateliers, encadrés par 48 gens de métiers. Quatre 
bénévoles assurent l’accueil des enfants ainsi que la partie administrative et 
financière.
Les inscriptions pour la prochaine année scolaire 2016/2017 seront prises à 
compter du 1er avril 2016 à la Communauté de Communes, auprès de Magalie 
Fontenit, service Jeunesse, tél : 02 51 57 14 23.
Appel aux artisans à la retraite : vous, artisans, ouvriers ou patrons, qui souhaitez 
transmettre votre savoir-faire manuel, les enfants ont besoin de vous pour 
découvrir les trésors de l’artisanat.
N’hésitez pas à contacter un intervenant de votre commune
ou Gilles SERIN 06 12 91 65 84. 

2, rue des Lilas
85700 POUZAUGES

Tél. 02 51 57 01 63

www.bocagimmo.com

VOITURES
et MOTOS ANCIENNES

de plus de 30 ans

2e BOURSE D’ÉCHANGE et RASSEMBLEMENT

Dimanche 27 mars 2016
de 8h à 18h - Parking Super U • POUZAUGES

• Exposant : 2,50 € le mètre linéaire
• Parking et entrée gratuits
• Buvette et sandwiches sur place
• Manège pour les enfants

ou par mail :
pouzaugesauto-retro@orange.fr

• Inscription au
02 51 65 69 44

Tout propriétaire de

Véhicules anciens

sera le bienvenu !

ORGANISÉS PAR

Une nouvelle activité à Pouzauges

ERM Coaching – Monsieur Paul RIVALLAND
6, rue Claude Monet – Tél. : 06 58 71 87 32
ermcoach@gmail.com – www.ermcoaching.fr
Activité : coach sportif à domicile : fitness et remise en forme,
préparation d’objectifs (ex : marathon), intervention en entreprise.

Infos pratiquesVie
associative

L’Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
au service de la population locale
L’Office de Tourisme du Pays de Pouzauges vous propose de nombreux services : accueil physique et numérique 
de qualité (ordinateur tactile, espace de connexion Wifi), billetteries (Puy du Fou®, transports, spectacles…) et une 
boutique de produits locaux alimentaires, objets artisanaux..., ouverte toute l’année. Les produits proposés sont variés 
et se renouvellent régulièrement. Alors, n’hésitez plus pour faire plaisir autour de vous !
L’Office de Tourisme organise pour la 3ème fois son Marché des Producteurs de Pays 
le dimanche 07 août 2016 de 16h à 22h au château de Pouzauges.  Si vous 
êtes intéressés pour être bénévole le jour de la fête, nous vous accueillerons avec 
grand plaisir, contactez-nous ! 
Renseignements : Office de Tourisme du Pays de Pouzauges

  30 place de l’église - 85700 Pouzauges
  Tél : 02 51 91 82 46
  accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr
  www.tourisme-paysdepouzauges.fr22

Randonnée au profit 
des foyers La Clairière 

et La Borderie
Le dimanche 17 avril 2016,

l’Amicale des Joyeux Lurons 
organise avec les Foyers pour 
Adultes Handicapés de la 
Clairière et de la Borderie une 
randonnée pédestre. L’amicale 
des Joyeux Lurons vous invite à 
venir partager cette matinée 
de solidarité ou l’intégralité des 
bénéfices sera reversée aux 
œuvres des foyers. Les départs 
auront lieu de 7h30 à 10h dans 
l’enceinte du foyer de la Borde-
rie. 3 parcours de 5 à 19 kms. 
Ravitaillement sur le parcours et 
à l’arrivée. 



AVRIL

MAI

Vendredi 25
Samedi 26
Spectacle
« Les Fous de la Reine »
de la Troupe de la Folie 
20h30, Echiquier
Tél. : 02 51 91 25 95

Vendredi 1er

Séance bébés lecteurs 
10h30, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94  
Vendredi 1er

Spectacle
« Arnaud Tsamère »
20h30, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10  
Dimanche 3
Loto du Pouzauges Vendée 
Handball
14h30, salle Emile Robert 
Tél. : 06 81 05 18 70
Lundi 4
Atelier
« Approfondir sa recherche 
d’offres sur internet »
9h30, Maison de 
l’Intercommunalité
Tél. : 02 51 57 53 93  
Mercredi 6
Collecte Emmaüs 9h-16h30,
place Meitingen

Du 8 avril au 4 mai 
Exposition des œuvres de 
Gérard Latrouite
(Céramiste) à l’Echiquier

Mercredi 1er

Si mercredi m’était conté 
17h, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94

Du 1er au 30 juin
Exposition de Paul Liaigre 
(Photographe)
à l’Echiquier

Vendredi 3
Séance bébés lecteurs 
10h30, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94 

Lundi 2
Conseil Municipal
19h, Hôtel de Ville
Séance publique  
Lundi 2
Atelier yoga par le 
Comité de Vendée de 
la Ligue contre le cancer 
14h30,
salle des Remparts
Tél. : 02 51 65 81 57
Mardi 3
Collecte de don du sang 
15h30, Monsireigne
Mercredi 4
Si mercredi m’était conté 
17h, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94

Samedi 9
Lacher de truites
7h30, Lac de l’Espérance

Mercredi 13
Animation semis pied de 
mur 10h-12h/15h-17h
Tél. : 02 51 57 01 37  

Dimanche 17
La Virée des Lurons 
Départ de 7h30 à 10h 
au foyer de la Borderie

Dimanche 17
Match de football DSR 
ACPR reçoit
La Châtaigneraie 15h, 
stade Jacques Chartier  

Du 18 avril au 16 mai 
Exposition
les « Super Héros »
à la bibliothèque
Lundi 18
Atelier yoga par le 
Comité de Vendée 
de la Ligue contre le 
cancer 14h30, salle des 
Remparts
Tél. : 02 51 65 81 57

Vendredi 3
Spectacle
« Ecole de Danse Les 
Châtelliers Châteaumur » 
20h30, Echiquier
Tél. : 02 51 92 20 83

Dimanche 5
Vide-greniers de 
l’association Le Gardon 
de l’Espérance 8h-18h, 
lac de l’Espérance 

Mercredi 4
Mozart group, virtuoses 
déjantés et humour 
musical 20h30, Echiquier 
Tél. : 02 51 61 46 10

Dimanche 8
Match football DSR 
ACPR reçoit VERTOU 
USSA 2 - 15h
stade Jacques Chartier

Lundi 9
Spectacle « Au lit »
10h et 11h, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10  

Lundi 9
Collecte de don du sang 
15h30, Saint Mesmin

Mercredi 20
Si mercredi m’était conté 
17h, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94
Jeudi 21
Soirée conférence
19h, Echiquier
Vendredi 22
Séance bébés lecteurs 
10h30, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94

Samedi 23
Lacher de truites
7h30, Lac de l’Espérance 
Lundi 25
Atelier « Tests 
psychotechniques, de 
logique, d’organisation »
9h30, Maison de 
l’Intercommunalité
Tél. : 02 51 57 53 93
Lundi 25
Atelier yoga par le Comité 
de Vendée de la Ligue 
contre le cancer 14h30, 
salle des Remparts
Tél. : 02 51 65 81 57 

Lundi 6
Conseil Municipal
19h, Hôtel de Ville
Séance publique

Vendredi 10
Spectacle
« Ecole de Musique »
20h30, Echiquier
Tél. : 02 51 57 09 57 

Lundi 9
Atelier yoga par le 
Comité de Vendée de 
la Ligue contre le cancer 
14h30,salle des Remparts
Tél. : 02 51 65 81 57
Vendredi 13
Séance bébés lecteurs 
10h30, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94  

Vendredi 20
Séance bébés lecteurs 
10h30, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94  
Dimanche 22
Fête du Colombier 
8h-18h,
parc du Colombier

Jeudi 28
Le cabaret blanche, 
épopée burlesque, 
poétique et musicale 
20h30, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10
Vendredi 29
Les Supers Héros
« derrière le masque » 
20h30, bibliothèque
Tél. : 02 51 91 80 94
Samedi 30
National Jeunes 
Pétanque 10h, début du 
concours au boulodrome 
Largeteau Tél. : 06 44 
38 91 93  
Samedi 30
La Parole aux Jeunes ! 
10h30 – 22h,
salle Emile Robert  
Samedi 30
10ème anniversaire de 
l’Arbre à Lune
10h-18h, Arbre à Lune 

Samedi 11
Les Côtes Pouzaugeaises
Centre-ville

Samedi 11
Spectacle « Ecole de 
Danse Kdanse
Saint Mesmin »
20h30, Echiquier
Tél. : 02 51 91 99 01 

Lundi 23 Atelier yoga 
par le Comité de 
Vendée de la Ligue 
contre le cancer 14h30, 
salle des Remparts
Tél. : 02 51 65 81 57  
Dimanche 29
Match football DSR 
ACPR reçoit SAINT PERE 
EN RETZ FC 15h,
stade Jacques Chartier
Lundi 30
Atelier yoga par le 
Comité de Vendée de 
la Ligue contre le cancer 
14h30,
salle des Remparts
Tél. : 02 51 65 81 57

Samedi 26
Tournoi Futsal 14h,
salle du Bois de la Folie 

Dimanche 27
Bourse d’échange et 
rassemblement voitures et 
motos anciennes 8h-18h, 
Parking Super U

Jeudi 31
Spectacle
« Chère Eléna, une nuit 
cauchemardesque » 
20h30, Echiquier
Tél. : 02 51 61 46 10 

RDV(S)
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JUIN


