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À la faveur d’une météo clémente et d’une offre d’animations variées, 
Pouzauges a connu une belle saison touristique.

C’est sans doute à la plage que touristes, et d’abord Pouzaugeais et 
habitants des alentours, ont été les plus nombreux pour profiter d’un 
coin pique-nique ou de la baignade en toute sécurité dans une eau 
analysée bonne.

Vous avez été nombreux à me dire que vous avez apprécié le lac 
cet été, pas seulement comme lieu de loisirs, mais simplement comme 
lieu de rencontres : carrefour de générations.

Un autre site, plus intime, a charmé les visiteurs et les participants 
aux animations. C’est le jardin du 24 place de l’église ouvert l’été 
seulement mais à découvrir…

Essor touristique cette année : Pouzauges, ville patrimoniale a été 
retenue par Vendée Tourisme pour accueillir les Dîners Toqués et
les Banquets Médiévaux (cf page 6). Ce sont quelque sept cents 
convives, venus du Nord de la France qui, guidés par nos saisonniers 
experts, ont pu s’imprégner de notre histoire inscrite dans la pierre.

Pouzauges s’affirme bien comme destination touristique, destination 
famille. Un ancrage que nous allons consolider.

Est venu le temps de la rentrée…
Les vacances scolaires ont été mises à profit pour mener à bien nos 
chantiers dans nos établissements scolaires.

Sécurisation de l’école Jules Verne, remplacement de la chaudière, 
travaux de peinture dans les deux écoles ont été réalisés afin 
d’accueillir nos enfants dans de bonnes conditions pour une année 
sereine.

Je souhaite à tous nos écoliers pouzaugeais et aux enseignants une 
très bonne année scolaire !

Michelle Devanne
Maire de Pouzauges
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Dossier du mois
L’ÉTÉ À POUZAUGES

 L’OFFICE DE TOURISME
PARTENAIRE DE NOTRE ÉTÉ

POTS D’ACCUEIL
Plus de 100 personnes accueillies, chaque dimanche matin, lors des pots d’accueil organisés par 
l’Office de Tourisme du Pays de Pouzauges.

Les vacanciers ont pu déguster les produits locaux, découvrir les activités proposées, les sites à visiter 
et échanger avec les producteurs présents. Convivialité, échange et partage !

Une excellente manière de démarrer son séjour à Pouzauges.

LE MARCHÉ
DES PRODUCTEURS
C’est sous un soleil magnifique et dans le cadre 
verdoyant du château de Pouzauges que s’est 
déroulé le 3ème Marché des Producteurs de Pays 
le 7 août dernier.

Fort du succès remporté par les deux marchés 
précédents, l’Office de Tourisme a invité touristes 
et habitants à venir déguster les produits de
25 producteurs présents.

Plus de 3000 visiteurs, 450 personnes au repas 
fermier…

Un succès auquel ont participé largement les 
nombreux bénévoles de toutes les communes du 
Pays de Pouzauges ! 5

LA SAISON TOURISTIQUE
Visites guidées, animations enfants, escapades nocturnes 
et apéros contés ont rythmé cette saison touristique 2016. 
La fréquentation reste sensiblement la même que celle de 
l’année dernière.

Pour la première fois, des visites guidées ont été orga-
nisées à l’église Notre-Dame du Vieux-Pouzauges, atti-
rant touristes mais aussi habitants locaux, curieux d’en
apprendre davantage sur ce trésor de leur patrimoine.

Au château, la nouvelle exposition sur la cuisine médié-
vale a été très bien accueillie par les visiteurs. Petits et 
grands pouvaient ainsi découvrir les us et coutumes 
propres aux plaisirs de la table. Différentes épices, uti-
lisées au Moyen-Âge, étaient également disposées 
dans la grande salle pour 
que chacun puisse toucher et
humer les senteurs de l’époque.

Lors de la Journée des Moulins du 26 juin, ainsi
que pendant tout le mois de juillet, les visiteurs
ont pu découvrir, aux Moulins du Terrier 
Marteau, l’exposition de plein air « La longue 
route du blé », proposée par l’association
« Patrimoine et Savoirs du Bocage ».

Malheureusement, le site a dû fermer au 
mois d’août pour raisons techniques.

« Merci pour cette visite commen-
tée très instructive. Félicitations pour 
ce beau travail de restauration ! » 
« Belles pierres qui reprennent vie 
grâce à la jeune guide très sympa. 
Merci pour l’accueil et bonne chance 
pour la suite des restaurations qui le 
méritent bien ! »

« Un grand merci de laisser votre église ouverte et bravo pour 
cette présentation guidée des peintures murales. »
« Très belle église romane, chef d’oeuvre de peintures murales. 
Il faut restaurer et conserver ce patrimoine ! »4
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Extrait du compte-rendu du Conseil Municipal du 6 juin 2016
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
• Répartition de la subvention à l’Office Municipal des Sports entre les associations adhérentes.
• Attribution d’une subvention de 600 € à l’association « Esquisse Danse ».
• Attribution d’une subvention de 1 985 € à l’association « Asso’Artistes » pour l’organisation de la 
 retransmission des matchs de l’Euro.
• Vote des tarifs du service de la navette :
 - 1 € le trajet aller-retour.
 - Instauration de la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans.
• Octroi d’une subvention pour des travaux de toiture au titre du programme d’aides à la rénovation,
 la réhabilitation et la mise en valeur du patrimoine architectural.
• Création, au tableau des effectifs, des postes suivants :
 - Un poste d’Adjoint Technique de 2ème Classe saisonnier, à mi-temps pour deux mois.
 - Un poste d’Adjoint d’Animation de 2ème Classe, à temps complet. 

Extrait du compte-rendu
du Conseil Municipal du 4 juillet 2016
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
• Vote de l’indemnité pour le gardiennage des églises communales qui est versée au curé.
• Octroi de cinq subventions pour des travaux au titre du programme d’aides à la rénovation, la réhabilitation 
 et la mise en valeur du patrimoine architectural.
• Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour engager la réalisation d’un Contrat 
 Communal d’Urbanisme (phase études) visant à revitaliser le centre-bourg.
• Décision de signer avec le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Rochereau un 
 Contrat Territorial pour la mise en place des actions soutenues par le SIAEP de Rochereau et Vendée Eau 
 visant à limiter et freiner les transferts de polluants et l’usage de pesticides.
• Approbation de la modification des statuts de la Communauté de Communes suite à la création de la 
 Commune de Sèvremont et pour la mise en place d’une Maison de Services Au Public (MSAP).

Extrait du compte-rendu
du Conseil Municipal du 5 septembre 2016
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
• Vote du montant de la participation aux frais de fonctionnement du RASED à 82,93 € par classe.
• Octroi de deux subventions pour des travaux de ravalement de façade par application d’enduit traditionnel.
• Octroi de deux subventions pour des travaux de réfection de murs en pierre.
• Décision de renouveler l’aide financière Eco-PASS (logement ancien de centre ville) pour un montant de 
 1500 € par bénéficiaire, d’arrêter à cinq le nombre de primes à attribuer pour 2016.
• Décision de continuer à apporter une aide forfaitaire, pour le Passeport Accession (logement neuf dans le 
 lotissement de la Balière), de 1500 € aux ménages respectant certaines conditions et d’arrêter le nombre 
 de primes à cinq par année civile.
• Décision de signer la convention pour l’entretien des espaces naturels du Bois de la Folie et de Puy Durand 
 avec le Conseil Départemental.
• Approbation du zonage des eaux pluviales.
• Approbation du rapport d’activités 2015 du service de l’eau potable.
• Décision de maintenir l’intervention musique et danse en milieu scolaire.
• Décision de faire don de 319 ouvrages à l’association les Sentiers du Livres, d’en déposer 100 dans des 
 boîtes à livres, et de détruire 25 livres en mauvais état.

Retrouvez l’intégralité des procès-verbaux des séances du Conseil Municipal sur
www.pouzauges.com 7

Vie municipale

LES BANQUETS MÉDIÉVAUX
En partenariat avec Vendée Tourisme, la Ville 
de Pouzauges a accueilli des touristes de 
l’agence parisienne « Voyage Rive Gauche », 
sur 14 dates.

Dans la salle du Vieux-Château, ils ont pu
festoyer le temps d’un banquet médiéval puis 
découvrir le patrimoine pouzaugeais avec la 
visite du château et de l’église
Notre-Dame du Vieux-Pouzauges.

Une collation composée de pro-
duits locaux les attendait à l’Office 
de Tourisme pour clôturer cette jour-
née de découverte de la Reine du 
Haut Bocage.

Devant le succès de ces banquets 
médiévaux, 9 dates sont déjà pré-
vues pour l’année prochaine !

« LES DÎNERS TOQUÉS EN VENDÉE »
« Les Dîners Toqués en Vendée », jeu concours organisé par Vendée Tourisme, 
ont fait escale à Pouzauges le vendredi 24 juin. Un dîner insolite dans un lieu de 
Vendée était offert à chaque gagnant et le site des Moulins Jumeaux du Terrier 
Marteau a été sélectionné pour recevoir dix hôtes.

Accueillis par le groupe folklorique des Joyeux Vendéens, ils ont poursuivi la 
soirée avec une visite guidée des Moulins Jumeaux et terminé en dégustant un 
menu concocté par les chefs du restaurant « Les Trois Piliers » du Boupère.



 

Social et
  solidarité

Un nouveau magasin de 
vêtements en centre-ville
« Ana Bel & Bo » 
 
Activité : Vente de vêtements Hommes (Marques : Oscar, 
Hopenlife…) et Femmes (Marques : Nana Baïla, Jus 
d’Orange…), jeannerie, accessoires (sacs, ceintures, 
chaussettes…) - style URBAN CHIC et CASUAL . Oscillez 
entre classe et simplicité !
Ouvert du mercredi au samedi de 9h à 19h.
ANA BEL & BO – 1 bis, place de l’église – 85700 POUZAUGES 
– Tél. : 09 51 63 09 41, anabelbo85@gmail.com,
h t tp s : / /www . facebook .com/annabe l ledes sev re s /
info?tab=overview

Boutique éphémère : le retour ! 
 
La boutique éphémère de créateurs locaux, face à l’Office de 
Tourisme, rouvrira ses portes du 30 novembre au 31 décembre.

Une navette pour vous conduire sur les sites sportifs et culturels   
La navette circule le jeudi matin pour aller au marché, selon l’itinéraire habituel.
Cet été, elle a été en service le mercredi et le vendredi pour desservir l’Echiquier, le lac et le centre aquatique.
A partir de septembre, un service desservira les différents équipements et lieux sportifs, selon les besoins.
Ce déplacement se fera à la demande, sur inscription préalable à la mairie.
Coût du trajet : 1€ (aller et retour) - Gratuit pour les -12 ans.
Renseignements : 02 51 57 01 37 – www.pouzauges.fr
Pour les spectacles de l’Echiquier, un service de navette pourrait être également envisagé, selon les demandes.
Faites vous connaître auprès de la mairie.

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 
12 octobre à la salle Emile Robert.

Que les personnes involontairement oubliées se fassent 
connaître auprès du service social de la mairie au
02 51 57 01 37.

Photo animation 2015

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement   
Qui ?
Tous les Français filles et garçons âgés de 16 ans.
Pourquoi ?
Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation à la journée défense et 
citoyenneté.
Comment ?
Deux possibilités s’offrent à vous :
PAR INTERNET
1. Créez votre compte sur www.service-public.fr. Vérifiez ensuite que le e-recensement 
est possible dans votre commune.
2. Munissez-vous des documents numérisés suivants : pièce d’identité et livret de 
famille.
3. Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cliquez sur « Recensement, JDC et 
service national », ou dans la zone « Rechercher » tapez « Recensement ».
4. Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.

À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille.
Renseignements et contacts : Le centre du service national d’Angers – Tél. 02 44 01 20 50
csnangers. sec.fct@intradef.gouv.fr 9

Développement
  économique
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« Mon P’tit Marché »
Venez découvrir un large choix de produits bio : épicerie, 
fruits et légumes, produits frais, produits en vrac (lentilles 
vertes, haricots lingot, riz basmati blanc, tagliatelles
semi-complètes, torsades demi-complètes, coquillettes nature, céréales 
krouncky, palets de chocolat noir, 
abricots secs, quinoa, sucre de 
canne rapadura…), …

Ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 13h30 et de 14h30 à 20h, 
le samedi de 8h30 à 19h30, et le 
dimanche et jours fériés de 9h à 
13h (fermé le 25 décembre et le 1er 
janvier).

Renseignements :
20, place de l’église

Tél. : 02 51 91 71 70
mpm85700@orange.fr



Urbanisme
Maîtrise
des eaux pluviales

Le Conseil Municipal du 5 septembre 2016 a adopté le plan de zonage assurant la maîtrise des eaux pluviales 
sur la commune de Pouzauges.

Ce dispositif s’inscrit dans un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales. Il fait suite à une étude, 
engagée en 2013, un arrêt du plan de zonage en Conseil Municipal du 6 juillet 2015 et à une enquête publique, 
tenue du 7 juin au 7juillet 2016. Le schéma directeur des eaux pluviales qui remplace celui de 1996 sera annexé 
au PLU (Plan Local d’Urbanisme).

De quoi s’agit-il ?

Le plan de zonage permet de délimiter :
1- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et du ruissellement.

2- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, 
en cas de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

Conséquences
- La totalité du territoire communal à l’exception du périmètre de protection 

du captage du Tail est soumis en priorité à une obligation d’infiltration des eaux 
pluviales pour tout nouveau projet de construction. Seules les eaux pluviales qui 

ne pourront être infiltrées seront rejetées aux réseaux à un débit régulé conformément 
au présent zonage.

- Le volume de stockage et la surface d’infiltration doivent être dimensionnés pour respecter un 
débit de fuite de 3l/s/ha.

- Des aménagements à prévoir suite aux dysfonctionnements constatés : secteur Est de la ville, château, 
bourg, les Soriettes.

Les travaux de réhabilitation des rues du Bourg Belard et de l’Aubépin ont permis de renforcer les réseaux d’Eaux
Pluviales. Des aménagements viennent d’être réalisés sur le secteur des Soriettes et seront poursuivis en 2017.

- Des prescriptions générales : du fait de la sensibilité du milieu récepteur, des aménagements sont imposés pour le
traitement des eaux pluviales notamment en zones industrielles et commerciales.

- Des prescriptions particulières : les rétentions/régulations s’effectueront, en priorité, par le biais de mesures 
compensatoires douces (bassins paysagers ou noues, tranchées drainantes, puits d’infiltration, cuve de rétention/
régulation).

Aménagement de l’entrée
près du lac de l’Espérance 
Cet aménagement a pour objectif de participer à 
la sécurisation des usagers et à améliorer la qualité 
visuelle des entrées de ville.

10

Demande d’autorisation pour les 
enseignes des magasins, installation
de publicités extérieures

Les publicités, enseignes et préenseignes, sont soumises à une 
réglementation protectrice de l’environnement et du cadre
de vie.

De nouvelles dispositions sont à prendre en compte :
- depuis du 13 juillet 2015, pour les publicités et préenseignes
(ex. : interdiction des préenseignes publicitaires dans les communes 
de moins de 10 000 habitants au bord de la route).

- à compter du 1er juillet 2018 pour les enseignes.
La création, la modification ou le renouvellement des dispositifs 
publicitaires et enseignes sont soumis à une déclaration en
mairie ou en préfecture.

Point sur l’avancement de 
l’aménagement des rues
du Bourg Belard et du Gué

Les travaux d’aménagement se poursuivent selon le planning prévu :
- mise aux normes des réseaux assainissement et eaux pluviales,
- effacement des réseaux aériens,
- reprofilage de la chaussée.

La première phase d’aménagement sur le quartier rue de l’Aubépin s’est terminée en juin de cette année. Il est 
possible d’en apprécier le résultat et d’imaginer les perspectives pour la rue du Bourg Belard et la rue du Gué.

Cet investissement conséquent de la Commune participe à l’attractivité du centre-ville :
- améliorer les conditions de déplacement pour tous les usagers,
- offrir un cadre de vie vivant et attractif,
- favoriser l’attractivité touristique.

Suite aux travaux, un appel au civisme est demandé à tous pour le respect de la propreté des lieux, les conditions 
de circulation et le stationnement.

Pour plus de renseignements, prendre 
contact auprès du service technique :
tél. 02 51 57 59 63. 11

Cuve de rétention d’eau pluviale Tranchée drainante sur voie publique
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Temps d’Activités Péri-éducatives :
organisation 2016-2017
Après deux années d’expérimentation riches en activités et en rencontres, la Ville de Pouzauges 
a décidé, en juin dernier, de confier la gestion du dispositif des TAP à un prestataire extérieur.

Pourquoi ce choix ?
Jusqu’à ce jour, l’organisation des TAP était effectuée par l’association Calypso en concertation avec la 
Commune, qui elle gérait la partie administrative et financière.
Au cours de l’année passée, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale nous a interpellé sur cette 
cogestion.
Il semblait plus cohérent d’opter pour une gestion associative totale.
Une consultation publique a donc été lancée, début juin, afin de choisir le prestataire, avant la fin de l’année
scolaire. Pour 2016/2017, c’est l’association Calypso qui a été retenue.

Concrètement, quels changements pour les familles ?
Pratiquement aucun, si ce n’est que dorénavant l’interlocuteur direct sera l’association Calypso, y compris en cas de 
retard pour les inscriptions. La gratuité des activités ainsi que les horaires de fonctionnement actuels sont maintenus. 

Pour toute information complémentaire :
Calypso, Référente TAP : Carine Chevallier, 6 impasse de la Serge, 85700 Pouzauges, Tél. : 02 51 57 06 65,
calypso.pouzauges.tap@gmail.com

« La réforme des nouveaux rythmes scolaires a certes été imposée aux familles et aux collectivités, mais elle a eu le mérite 
de mettre autour de la table l’ensemble des acteurs de la communauté éducative. Parents, enseignants, personnels 
municipaux, professionnels de l’animation, chacun a pu exprimer ses craintes, ses aspirations et ainsi prendre part au 
débat.

A Pouzauges, nous avons souhaité que ces nouveaux temps d’activités permettent une réelle ouverture des enfants sur le 
monde extérieur, qu’ils leur donnent le goût de la découverte et favorisent ainsi leur émancipation.

La gratuité permet de ne laisser aucune famille en marge de cette possibilité, nous la maintiendrons aussi longtemps que 
possible, tant que les aides financières existeront.

Confier la gestion des TAP à un prestataire extérieur n’est en rien un désengagement de la Ville. Au contraire, il s’agit
aujourd’hui de nous montrer cohérents face à la réalité du territoire et de permettre aux associations et professionnels de 
l’animation d’affirmer leurs savoir-faire et compétences.

Le cahier des charges définit les modalités de fonctionnement mais nous permet surtout d’acter les valeurs éducatives que 
nous défendons et auxquelles le prestataire choisi ne pourra déroger.

Le bien-être de l’enfant est et restera au cœur de nos préoccupations. »
(Marie-Gabrielle Caillaud, Adjointe au Maire en charge de l’enfance, l’éducation et la jeunesse). 13

Le Chantier
de Jeunes Bénévoles

Quelle bonne ambiance sur ce chantier d’été « Calypso » !
Encadrés par les agents des services techniques de la ville,

les jeunes ont participé à la rénovation d’un lavoir
et à la réfection d’un mur.

En 13 ans, le chantier de jeunes bénévoles, 
encadré par l’association Calypso

et les services techniques de la ville,
a rénové 8 lavoirs, des murs…

et embelli 5 transformateurs EDF.

Le Conseil Municipal des Enfants
« NOTRE VILLE, NOUS L’AIMONS SANS DÉCHETS »
Accompagnés des « Marcheurs des Collines », de jeunes volontaires du Conseil Municipal des Enfants 
se sont répartis en « brigades-nettoyage » sur trois sites de la ville pour ensuite se rejoindre au lac.

Enfance
Education
Jeunesse

Détente, jeux, rires, baignade après la matinée « 
nettoyage de la ville ».

Tous les enfants pouzaugeais, de plus de 9 ans, ont été invités 
par le Conseil Municipal des Enfants.

L’occasion de s’éclater et de faire connaissance avec Frédéric, 
surveillant de baignade cet été au lac.

Munis de gants et de 
chasubles offerts par TRIVALIS, 
ils ont ramassé : bouteilles, 
canettes, papiers...  mégots.

Une prise de conscience des incivilités et de l’importance de maintenir la ville propre pour 
le bien-être des Pouzaugeais et des touristes.

« Notre ville est propre et belle mais que de mégots et de crottes de chiens en
certains lieux ! ».

Que faire ? Des idées ont germé… pour de futurs projets CME ?

« Après la matinée nettoyage de 
la ville et débroussaillage des 
sentiers, les enfants du CME, les 
17 bénévoles des Marcheurs des 
Collines, de l’ABV, de Bocage 
Aventure 85, se sont retrouvés 
autour du verre de l’amitié au bord 
du lac de l’Espérance ».

Un beau moment inter
générationnel !

ACTU

Prochainement le CME 

organisera une vente 

de chocolats au profit 

du Téléthon. Nous 

comptons sur

les pouzaugeais

pour réserver

un bon accueil aux 

jeunes élus !



Patrimoine et 
environnement

Les plantations d’automne :
«Un bébé, un arbre»  

  Pour sensibiliser les citoyens à leur cadre 
de vie, des plantations sur l’espace public 
sont prévues à la Balière.

 À cette occasion, une action symbolique
« UN  BEBE, UN ARBRE » sera organisée le 
samedi 26 novembre en matinée. Toutes 
les familles, ayant accueilli une naissance

en 2016, seront conviées à participer à 
l’opération, l’occasion d’envoyer un message 
fort aux générations futures en parrainant ces 
jeunes plants d’arbres.

 2 km de haies régénérées
Afin de préserver notre bocage avec ses
haies, ses espaces publics arborés, la 
Commune, en collaboration avec le C.P.I.E.,
va accompagner des agriculteurs à régénérer 
environ 2 kilomètres de haies en 2016.Patrimoine et 

environnement
Animations d’automne 

Continuons d’embellir notre ville, après le quartier de la Vallée et celui de la 
rue de l’Aubépin, nous vous donnons rendez-vous dans le quartier des Hauts du 
Prieuré pour une matinée semis pieds de mur le SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016, à 
10h, en présence du technicien Espaces Verts de la Ville, Stéphane Rainereau, 
des élus du Conseil Municipal des Enfants.

Chaque participant recevra un sachet de graines pour effectuer ses propres 
semis.
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Indésirables dans les égouts...
Suite au dernier rapport de notre délégataire à 
l’assainissement, il avait été souligné la problématique 
de dégradation et d’obstruction du système 
d’assainissement. En cause, des éléments solides 
(gants, lingettes) qui n’ont pas leur place dans ce 
milieu. À chaque citoyen d’être attentif à ne pas jeter 
ces produits néfastes dans les toilettes, les égouts... Le 
bon fonctionnement du système d’assainissement et 
d’épuration en dépend.

L’entretien des espaces publics :
appel aux bonnes volontés !
Avec la réglementation «zéro phyto», l’entretien des espaces 
publics devient contraignant en main d’oeuvre en ce qui concerne 
la voirie urbaine (trottoirs) et le cimetière.

Pour les trottoirs, les riverains, selon leurs possibilités, sont 
encouragés à embellir et entretenir leur espace.

En ce qui concerne le cimetière, malgré l’amélioration des 
revêtements, de l’engazonnement (sédum, fétuque), le travail reste 
encore conséquent. C’est pourquoi toutes les bonnes volontés, 
pour accompagner les agents communaux à cette tâche, seront 
les bienvenues. Se faire connaitre à la mairie au 02 51 57 01 37.
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Remise des prix du Concours Paysage de Votre Commune
Cette année, le jury a retenu 10 jardins situés dans la zone n°2 (cf. Panoramag 8).

Nous invitons la population le SAMEDI 19 NOVEMBRE, à 11h30, à la salle du Vieux Château pour la remise des 
prix.

Coupe de bois 
Au Bois de la Folie,

une partie du bois est 
proposée à la coupe.

Les personnes intéressées 
peuvent se renseigner
au service technique :

02 51 57 59 65.



Vie sportive

Culture et animation

Le Badminton en Folie
Cette nouvelle activité de Loisirs et de Compétition 
s’adresse aux personnes de 16 ans à ...
Les entrainements et les compétitions se dérouleront à 
la salle du Bois de la Folie (d’où le nom : Badminton en 
Folie) tous les mercredis de 20h à 22h. «Le matériel est 
fourni aux débutants». Les cotisations sont fixées par le Bureau pour l’année 2016-2017 à :
Loisirs : 50 € - Compétition : 65 € - Certificat médical pour tous.
Possibilité de venir essayer quelques mercredis pour découvrir l’activité.
Renseignements : 06 71 09 01 51.

Pouzauges Karaté Club
Après une première saison encourageante au sein d’une section du Karaté 
Club de Chantonnay, le Pouzauges Karaté Club a décidé de voler de ses 
propres ailes en créant une association pour promouvoir cette activité sur le 
territoire de Pouzauges.

L’association propose des activités pour tous âges et tous niveaux :
• Karaté enfant, le vendredi de 18h à 19h.
• Body Karaté (Fitness et Karaté sans opposition, en rythme),
 le vendredi de 19h15 à 20h15.
• Karaté Adolescent Adulte, le vendredi de 20h15 à 21h15.
• Karaté contact (mélange de différents arts martiaux avec engagement 
 physique), le samedi de 11h à 12h30.

Les activités ont lieu dans la salle de sport du Collège Saint-Exupéry (entrée 
par la rue du Bois de la Folie).

Les 2 premiers cours d’essai sont gratuits.

Les cours sont assurés par Christophe Viranaiken – 4ème DAN Shotokan DEJEPS.

Pour tous renseignements : contact@pouzauges-karate-club.com
Tél. :  06 51 74 67 56.
http://www.pouzauges-karate-club.com/
https://www.facebook.com/pouzaugeskarateclub

Pouzauges fait rimer Noël avec Gospel
L’ensemble vocal «Symphony Gospel» va nous faire découvrir toute la force du message
negro-spiritual et gospel, à l’église Saint-Jacques, un moment de pure émotion.

Vendredi 16 décembre, à 20h30, à l’église Saint-Jacques.

Entrée gratuite, brioche et chocolat chaud offerts dans les halles après le concert.

Animation des vacances de la Toussaint
Après «Les vacances de Frida», l’an passé, la compagnie Castanea Production 
vient présenter son nouveau spectacle «NEIGE».

C’est l’aventure d’Hector, bonhomme de neige, qui va découvrir la vie au cours 
d’un voyage en plein coeur de l’hiver.

Mardi 25 Octobre, à 10h30, salle des remparts.

Tarif : 5 € tout public.

Cours d’Aérogym Adultes
Cours regroupant différentes disciplines : Zumba gym, Gym suédoise, Piloxing, Stretching, Pilates abdo-fessiers.
Le lundi, à 11h15, salle du Colombier et à 21h, collège Saint-Exupéry.

Tous les adultes intéressés sont invités à 1 ou 2 cours d’essai GRATUIT.

Inscriptions et renseignements sur place ou au 02 51 91 89 51.

Gym Enfants
Gym d’Eveil pour les enfants de 3 à 5 ans, le lundi, à 17h, salle de Judo.

Gym au Sol pour les enfants de 6 à 11 ans, le lundi, à 17h45, salle de Judo
Séance découverte.
 
Inscriptions et renseignements sur place ou au 02 51 91 89 51.16

Le concours photos 2017
« Vu d’en bas »
c’est le thème retenu pour cette 9ème édition.

Photographes amateurs ou avertis, participez à la 
nouvelle édition du concours photos organisé par la 
Ville de Pouzauges !

Faites-nous rêver ou sourire, étonnez-nous…

Le concours est gratuit et ouvert à tous.

Vous avez jusqu’au vendredi 31 mars 2017 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 : 02 51 57 01 37 – culture.tourisme@pouzauges.fr 17



Culture et 
animations

 

19

. 2 et 9 septembre . 3 et 10 février

. 7 et 14 octobre . 3 et 10 mars

. 4 et 18 novembre . 7 et 28 avril

. 2 et 9 décembre . 5 et 12 mai

. 6 et 13 janvier . 2 et 9 juin

Les livres, c’est bon pour les bébés !!!

Animation gratuite à la bibliothèque 
Pour les 0-3 ans 

Les vendredis à 10h30 :

2016-2017

. Le 5 octobre . Le 1er mars

. Le 9 novembre . Le 12 avril :

. Le 7 décembre Chasse aux œufs 

. Le 4 janvier . Le 3 mai 

. Le 1er février . Le 7 juin

Animation Gratuite pour les 3-6 ans

A 17h00, les mercredis :

Si vous croyez qu’une bibliothèque c’est ça :

Venez à la bibliothèque du Colombier 
et vous verrez  ça !

Un lieu convivial
et chaleureux où on 
aime se retrouver 
pour lire, échanger, 
partager…
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Les Horaires d’ouverture :
Période scolaire
Lundi :  fermée
Mardi : 10h-12h / 16h30-18h30
Mercredi : 10h-12h / 14h30-18h30
Jeudi:  fermée / 16h30-18h30
Vendredi :  fermée / 16h30-18h30
Samedi :  10h-12h0 / 15h-17h30

Vacances scolaires
Lundi : fermée
Mardi :  10h-12h / 14h30-18h30
Mercredi :  10h-12h / 14h30-18h30
Jeudi : fermée / 16h30-18h30
Vendredi : fermée / 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h0 / 15h-17h30

Fermée le samedi après-midi en juillet et août 

Quelques dates...

Retrouvez toutes les informations, dates et 
nouveautés sur le blog de la bibliothèque :
http://www.pouzauges.com/bibliotheque/



Culture et
animations

V ie
associative

Forum des associations : un bilan positif 
Le Forum des Associations est un un rendez-vous important pour l’ensemble du 
tissu associatif de Pouzauges.

Le complexe sportif Largeteau avait ouvert ses portes à 43 associations.
Un nombreux public a parcouru les stands, soit pour découvrir de nouveaux 
clubs, soit pour procéder à l’inscription de leurs enfants ou d’eux-mêmes, soit 
simplement rechercher une activité qui pourrait leur convenir.

Le choix proposé par notre tissu associatif riche, était vaste, allant du sport à 
la culture, en passant par le social, la détente, les loisirs et la jeunesse.

Cette grande manifestation est une occasion unique pour mettre en avant nos 
associations mais aussi pour valoriser l’action des dévoués bénévoles qui font 
vivre, toute l’année, la vie associative de Pouzauges. 

Samedi 3 décembre 2016 
Vous êtes tous invités à participer 
à cet élan de solidarité : habitants, 
membres des associations, jeunes, 
moins jeunes, sportifs ou non...

Retrouvez toutes les informations sur 
le site internet www.pouzauges.fr

Renseignements : 02 51 57 01 37 
– oms@pouzauges.fr 21

Comité de jumelage
Pouzauges Eye Meitingen

17-20 juin 2016 : Échos du voyage

Une association 
est née :
Patrimoine et 
Savoirs du Bocage
La mission de cette association est 
de contribuer à développer au 
sein de la population une meilleure 
connaissance du patrimoine 
rural sous tous ses aspects, à la 
sauvegarde et à la mise en valeur 
de ce patrimoine comme élément 
de richesse culturelle du Bocage 
Vendéen.

Renseignements : 
Marcel Godreau
Tél. : 02 51 57 71 54 – 
mm.godreau@orange.fr

Inauguration du boulevard de Pouzauges 
à Meitingen. Le châtaigner (Premier plan), 
cadeau de la municipalité, va rejoindre
le chêne donné en 2000 (à gauche) et
« les Moulins du Terrier Marteau », cadeau 
commun du Comité et de la municipalité, lors 
du 40ème anniversaire du jumelage en 2014.

Défilé dans les rues de Meitingen après
l’office religieux célébrant le 60ème anniversaire 
de la SGL Kapelle.

Podium des gagnants du concours de
pétanque organisé après l’inauguration 
du boulevard de Pouzauges.

Cadeau de la SGL Kapelle au Comité de
Jumelage.

La municipalité de Pouzauges 
remet un châtaigner lors de 
l’inauguration du boulevard 

de Pouzauges
à Meitingen.

Le président du Comité de Jumelage 
remet le cadeau du Comité pour le 60ème

anniversaire de la SGL Kapelle 
Ce cadeau illustre plus de 40 ans 
d’échanges où la SGL Kapelle a été
très souvent présente.

La réunion de travail entre les comités de
Meitingen et Pouzauges a surtout porté 
sur l’organisation en avril 2017 d’un séjour 
commun entre jeunes (et moins jeunes), 
français et allemands, dans la région de 
Colombey les 2 Eglises.

Concert musical du
60ème anniversaire
de la SGL Kapelle.
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Vente de livres – Association Amis et Enfants du Monde
Nous sommes quelques couples vendéens à organiser une vente de livres au profit des AEM (Amis et Enfants du 
Monde).
La mission des Amis des Enfants du Monde est d’accompagner le développement global des enfants, les aider à 
grandir,contribuer à leur éducation.
Cette année, l’argent récolté ira en Ethiopie. La vente aura lieu à la salle des Remparts (parking du Vieux-Château) 
le samedi 8 octobre entre 10h et 17h. Venez nombreux !

Comité de jumelage
Pays de Pouzauges / Puertollano :
30ème anniversaire
PROGRAMME
Vendredi 21 octobre
19h : Accueil de la délégation à Sèvremont (Saint Michel Mont Mercure).
Samedi 22 octobre
Activités judo et visite du Vendée Globe aux Sables d’Olonne.
Buffet dansant à Réaumur (10 €).
Dimanche 23 octobre
10h30 : Célébration officielle du 30ème anniversaire à l’Echiquier.
Le soir : dîner du jumelage au Guittion à Sèvremont (Châtelliers Châteaumur)
(20 € - enfants : 10 €).
Toutes les manifestations sont ouvertes à tous sur inscription au 02 51 57 14 23.



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.

Un de nos rôles dans l’opposition est de donner notre éclairage et notre position sur les décisions prises par 
l’équipe en place.

Lors de ce trimestre nous avons assisté à deux conseils municipaux et avons voté la presque totalité des 
résolutions. Nous nous sommes seulement opposés, lors du conseil du 6 juin, à la création d’un poste « d’adjoint 
d’animation ». Nous pensons que ce poste fait doublon avec l’organisation mise en place à la communauté 
de communes.

En effet, nous allons progressivement vers un transfert des compétences des communes vers la communauté de
communes, et il est de notre devoir d’être vigilant pour que ces transferts n’impliquent pas, tant chez les uns 
que chez les autres (communes et intercommunalité), des coûts supplémentaires, ce qui serait l’inverse du but 
recherché.

Nous avons quelques questionnements en cours et ne manquerons pas si écarts il y a, et si nous nous en 
rendons compte, de vous en informer.

La dépense publique, tout le monde le sait, atteint en France des niveaux invraisemblables, et ce n’est pas 
parce nous sommes plutôt dans une sage moyenne qu’il ne nous faut pas maitriser.

Dans le cas contraire attention aux impôts.

A ce sujet, nous avons pu noter dans le dernier « Actu du Pays de Pouzauges » que le vice-président en 
charge de la commission des finances a confirmé ce que nous annoncions dans le précédent « Panoramag ». 
Nous citons : « En 2016 pour faire face à la baisse de la capacité d’autofinancement du bloc communal dans 
sa globalité, aucune des 10 communes du pays de Pouzauges n’a touché à sa fiscalité. En contrepartie une 
taxe sur le foncier bâti de 1% a été instituée et la contribution foncière des entreprises a augmenté de 3% » :
C’est mieux en l’écrivant. 23 

Naissances
Lola NAU
Célia GRACIETTE
Alexis GIRIN
Zoa CHEVALLIER
Malo DUJOUR
Mina CHARIF
Lévanah GUÉNEAU
Rémy DEBIEN
Lucas REZEAU
Léo TAYAMA
Léa DUBÉ
Lou FADEL
Nora BOUA
Sacha PARPAILLON
Martin DELIGNE
Maïna HASSANI MBAÉ
Ilyes AHARMOUCH
Badis FDHALA
Emma MARÉCHAL
Louison BRÉMAUD
Amma BEIA LAROSI
Shaynna BACHELIER
Justine GIRAUD

Mariages
Jessica KRAEIM et Rodolphe COUSSEAU

Morgane LOUSSOUARN et Clément RAUTURIER

Lydie DAVID et Mickaël GUITTON

Emmanuella GOMES et Arnaud COUTANT

Mélissa BENARBIA et Eddy URCZINSKI

Sabrina VINCENT et Manuel RIBEIRO

Justine DENIAU et Alexandre GUILLOTEAU

Jennifer DESOINDRE et Cédric COULARIS

Lucie RIBEAUDEAU et Mathieu BOISSONNEAU

Décès
Yvon PATY

Ginette GAUVRIT

Madeleine BELAUD

Paul SOUCHET

Armand BLANDIN

Maurice WIPLIER

Jean VINCENDEAU

Thérèse REVAUD

Jean-Paul SOUCHET

Anne-Marie HUVELIN

Marcel FORTIN

Suzette BOURASSEAU

Claude GUIGNARD

Cécile CHARBONNEAU

Nouvelles activités à Pouzauges
Célia Salomon – Sophrologue (Diplômée de l’EVFS)
Adresse du cabinet : 65 avenue des Moulins (Sur RDV uniquement).
Consultation du lundi au vendredi, de 9h30 à 19h30, et le samedi de 9h à 13h.
Renseignements : 07 83 23 82 78 – celia.salomon@hotmail.fr – www.celiasalomon.wix.com/masophrologue

Infos pratiquesInfos
pratiques

Coupez vos branches pour rester branché !
Le réseau téléphonique véhicule des communications. Le préserver, c’est maintenir le lien entre les personnes.
Le frottement et la chute des branches détériorent les câbles et peuvent provoquer des coupures aux conséquences 
graves en cas d’urgence.

Un élagage régulier permet d’éviter ces désagréments.

Téléphone et internet sont des services indispensables pour les particuliers comme pour les professionnels et entreprises.

Lors de l’élagage, si vous craignez d’endommager les câbles vous pouvez demander au préalable une prestation de
dépose/repose auprès d’Orange :
Guichet d’Accueil Technique : par courrier, 72 bd de Creach Gwen CS 43043 29334 Quimper Cedex ou par mail :
uib.gatouestatlantique@orange.com.

Le saviez-vous ?
Si le propriétaire ne fait rien :

• Il engage sa responsabilité civile
 (article 1382 et suivants du Code Civil)
 et, à ce titre, sera facturé d’une amende 
 des réparations occasionnées.

• Il est passible d’une amende de 1500 €
 par câble endommagé
 (article L65 du Code des
 Postes et Communications Electroniques).
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Nouveaux horaires à la Poste
A partir du 24 octobre, le bureau de Poste de 
Pouzauges sera ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h,
du lundi au vendredi, et de 9h à 12h, le samedi.

RÉUNION PUBLIQUE 
le jeudi 3 novembre 2016

à 20 heures 30
salle Émile Robert

L’occasion d’échanger
avec l’équipe municipale
autour des réalisations

et projets en cours.
Vous ne souhaitez plus recevoir d’appels 
commerciaux indésirables ?

Vous pouvez vous inscrire sur Bloctel, la nouvelle liste 
d’opposition au démarchage téléphonique mise en 
place par le gouvernement. L’objectif de ce dispositif, 
est de mieux encadrer le démarchage téléphonique afin 
de protéger les consommateurs des pratiques abusives. 
L’inscription sur Bloctel est simple et gratuite : vous pouvez 
vous inscrire sur le site internet www.bloctel.gouv.fr. Vous 
devrez alors remplir un formulaire en indiquant jusqu’à 8 
numéros de téléphone fixe ou mobile sur lesquels vous 
ne souhaitez plus être contacté(e).



NOV.

DÉC.

Mercredi 2
Ballet « Anastasia »
20h15 : Echiquier
Jeudi 3
Spectacle « Adolf Cohen »
20h30 : Echiquier
Vendredi 4
Atelier « Gérer ses
documents »
14h-16h : Cybercentre
Vendredi 4
Bébés lecteurs
10h30 : Bibliothèque
Du 5 au 30 novembre
Exposition des oeuvres de
Najah Al Bukai : Echiquier
Lundi 7
Atelier « Débuter sur un
ordinateur »
16h-18h : Cybercentre
Mardi 8
Documentaire
« Arctique Canadien »
20h30 : Echiquier
Mardi 8
Atelier
« Manipuler une tablette »
18h-20h : Cybercentre

Jeudi 1er

Documentaire
« Route de la Soie
Nomades et Caravanes »
20h30 : Echiquier
Jeudi 1er
Atelier « Internet et Email »
10h-12h : Cybercentre
Vendredi 2
Bébés lecteurs
10h30 : Bibliothèque
Vendredi 2
Culture numérique « Questions-
Réponses »
14h-16h : Cybercentre
Samedi 3
Téléthon
Programmation détaillée
à venir

Mercredi 9
Si mercredi m’était conté
17h : Bibliothèque
Jeudi 10
Atelier
« Débuter sur un ordinateur »
10h-12h : Cybercentre
Jeudi 10
Spectacle avec Brigitte et 
Jean-Paul Artaud
20h30 : Echiquier
Samedi 12
Atelier « Internet et Email »
16h-18h : Cybercentre
Lundi 14
Conseil Municipal
19h : Salle du Conseil
Lundi 14
Atelier « Débuter sur un
ordinateur »
16h-18h : Cybercentre
Mardi 15
Opéra
« Les Contes d’Hoffman »
19h15 : Echiquier
Mardi 15
Atelier « Manipuler une
tablette »
18h-20h : Cybercentre

Dimanche 4
Spectacle
« Un fou noir au pays
des blancs »
16h : Echiquier
Lundi 5
Atelier « Internet et Email »
16h-18h : Cybercentre
Mardi 6
Collecte de don du sang
15h30-19h30 : Le Boupère
Mardi 6
Atelier « Photo Numérique »
18h-20h : Cybercentre
Mercredi 7
Si mercredi m’était conté
17h : Bibliothèque
Jeudi 8
Atelier « Internet Email »
10h-12h : Cybercentre

Jeudi 17
« La Grande Sophie »
20h30 : Echiquier
Jeudi 17
Atelier
« Débuter sur un ordinateur »
10h-12h : Cybercentre
Vendredi 18
Bébés lecteurs
10h30 : Bibliothèque
Vendredi 18
Culture numérique
« Questions-réponses »
14h-16h : Cybercentre
Samedi 19
Animation semis pied de mur
10h : Hauts du Prieuré
Samedi 19
Remise des prix du Concours
Paysage de Votre Commune
11h30 : Salle du Vieux Château
Lundi 21
Spectacle
« Miguel Angel Estrella »
20h30 : Echiquier
Lundi 21
Atelier « Débuter sur un
ordinateur »
16h-18h : Cybercentre

Jeudi 8
Spectacle
 « Peace and Lobe »
10h & 14h : Echiquier
Jeudi 8
Spectacle « Giroud & Stotz »
20h30 : Echiquier
Jeudi 8
Ballet « Casse-Noisette »
20h15 : Echiquier
Vendredi 9
Bébés lecteurs
10h30 : Bibliothèque
Vendredi 9
Atelier « Internet et Email »
14h-16h : Cybercentre
Du 9 décembre au 13 janvier
Exposition des œuvres
de Cath. Cousseau
Echiquier

Mardi 22
Conférence
« De 1870 à 1900… »
18h30 : Echiquier
Mardi 22
Atelier « Internet et Email »
18h-20h : Cybercentre
Jeudi 24
Atelier
« Débuter sur un ordinateur »
10h-12h : Cybercentre
Lundi 28
Atelier « Internet et Email »
16h-18h : Cybercentre
Mardi 29
Atelier « Internet et Email »
18h-20h : Cybercentre
Samedi 26
«Un bébé, un arbre»
La Balière
Mardi 29
Spectacle
« Comment va le monde »
20h30 : Echiquier
Mercredi 30
Collecte de don du sang
15h30-19h30 - Sèvremont
Châtelliers-Châteaumur

Lundi 12
Conseil Municipal
19h : Salle du Conseil
Jeudi 15
Atelier « Internet et Email »
10h-12h : Cybercentre
Jeudi 15
Spectacle « Les Frères Colle »
20h30 : Echiquier
Vendredi 16
Concert de Noël
20h30 : Eglise Saint-Jacques
Vendredi 16
Atelier « Photo Numérique »
14h-16h : Cybercentre
Lundi 19
Spectacle « Le fusible »
20h30 : Echiquier 

Jeudi 6
Les Virtuoses – Duo fou de
pianistes magiciens
20h30 : Echiquier
Jeudi 6
Atelier « Internet et Email »
10h-12h : Cybercentre
Vendredi 7
Bébés lecteurs
10h30 : Bibliothèque
Samedi 8
Vente de livres
10h-17h : Salle des Remparts
Lundi 10
Conseil municipal
19h : Salle du Conseil
Lundi 10
Atelier « Internet et Email »
16h-18h : Cybercentre
Jeudi 13
Spectacle « Après la pluie »
20h30 : Echiquier

Jeudi 13
Atelier « Internet et Email »
10h-12h : Cybercentre
Vendredi 14
Atelier « Photo numérique »
14h-16h : Cybercentre
Vendredi 14
Bébés lecteurs
10h30 : Bibliothèque
Lundi 17
Atelier « Internet et Email »
16h-18h : Cybercentre
Lundi 17
Opéra « Cosi Fan Tutte »
19h30 : Echiquier
Mardi 18
Documentaire
« Terre de Camargue »
20h30 : Echiquier
Mardi 18
Atelier « Photo numérique »
18h-20h : Cybercentre

Mardi 18
Atelier « Photo numérique »
18h-20h : Cybercentre
Jeudi 20
Atelier « Internet et Email »
10h-12h : Cybercentre
Vendredi 21
Atelier « Photo numérique »
14h-16h : Cybercentre
Samedi 22
Spectacle « Celtic Rythms »
20h30 : Echiquier
21, 22, 23 octobre
30ème anniversaire du jumelage
Pays de Pouzauges Puertollano
Mardi 25
Spectacle « Neige »
10h30 : Salle des Remparts

RDV(S)

Les

OCT.
Samedi 1er - Dimanche 2
Foire d’Automne
10h-19h : ZA du Fief Roland
Dimanche 2
Fête de tous les baptisés
A partir de 10h30 :
Salle Emile Robert
Lundi 3
Collecte de déchets 
contenant de l’amiante
9h-12h/14h-17h : 
Déchèterie de La Flocellière
Lundi 3
Atelier « Internet et Mail »
16h-18h : Cybercentre
Mardi 4
Atelier « Gérer ses 
documents »
18h-20h : Cybercentre
Mercredi 5
Si mercredi m’était conté
17h : Bibliothèque


