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 La réunion publique du 3 novembre dernier à laquelle vous étiez conviés 
entamait la réflexion nécessaire au devenir de nos bâtiments communaux, 
devenus pour certains vétustes, inadaptés, voire inaccessibles. Parmi eux, 
le centre d’activités des remparts occupant l’ancien site de l’usine Patrick.

 Pour cet ensemble, situé au cœur du centre ancien, il était nécessaire, 
avant tout projet, de mener une étude architecturale et technique afin de 
déterminer l’étendue des « possibles ». Une étude de faisabilité a donc 
été conduite par un cabinet spécialisé et nous vous proposons dans ce 
Panoramag de prendre connaissance des scénarii envisageables.

 A ce jour, aucun projet n’est arrêté et c’est dans un dispositif d’échange 
interactif, en vous donnant la parole, que nous comptons bien nous 
mobiliser ensemble dans la recherche de la solution la mieux adaptée à 
nos besoins. Je vous invite donc à parcourir ce dossier et à nous retrouver 
lors de la réunion publique du 27 avril pour la présentation en 3D 
des différentes possibilités, suivie d’un temps d’échanges. 

 Le budget que nous venons de voter nous contraint à maîtriser nos 
dépenses, les dotations de l’Etat continuent de baisser, et en même 
temps, nous nous devons d’assurer services et cadre de vie de qualité. 
C’est pourquoi, contrairement à d’autres communes, nous maintenons nos 
subventions aux associations, des taux d’imposition stables et contribuons 
au désendettement de la commune.

 Sans avoir recours à l’emprunt, les investissements attendus et nécessaires 
seront au rendez-vous pour la piste d’athlétisme, la consolidation du donjon, 
l’entretien des voieries et bâtiments communaux. Grâce à une gestion 
rigoureuse, à nos efforts d’efficacité et aux perspectives de mutualisation, 
nous pouvons, en effet, envisager sereinement ces investissements pour le 
bien de tous. 

 Pouzauges est une ville où il fait bon vivre, elle a le souci de 
l’environnement et se préoccupe au quotidien de la manière d’améliorer
la vie, mais Pouzauges, c’est d’abord le fruit et le résultat du travail de 
chacun : militants associatifs, entrepreneurs et commerçants, habitants, 
agents communaux et élus. C’est nous tous qui, quotidiennement, construisons 
la ville de demain, alors merci à chacun, et continuons à nous investir
car, comme le dit le proverbe, « Seul, on va plus vite, mais ensemble on va 
plus loin ».

Michelle Devanne
Maire de Pouzauges2
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Cérémonie des vœux 
du maire, l’occasion 
de dresser un bilan 
de l’année écoulée et 
d’annoncer les projets 
pour 2017.

Plantations quartier de la Balière pour les 
élèves de l’école Jules Verne, encadrés par 
les agents du service Espaces Verts.

Moment convivial à la résidence Les Collines
pour fêter la nouvelle année. 

Après-midi jeux intergénérationnels à la 
résidence Les Collines, organisé par le 
CME, beau moment de partage… et 
d’amusements !

Belle participation pour le concours de tir à l’arc,
organisé par les Archers du Bocage en janvier !

En février,
nos jeunes talents
sous la houlette 
bienveillante
de Guy Joussé. 

©Yves Bailliard

« C’est absurde ! »,
dernière création

de l’Œuf au Riz,
fin janvier.

Vœux 2017 à la résidence Les Collines

Course d’orientation du Chantonnay Raid à Pouzauges, le 26 février.
Après l’effort…le réconfort !



Dossier du mois
BUDGET COMMUNAL

Tarifs communaux
entrés en vigueur
au 1er janvier 2017
(Conseil Municipal 12-12-16)

LE MOT DE L’ÉLU 
« Chaque début d’année, la préparation du budget primitif 
(prévisionnel) est un exercice pour lequel nous devons être 
prudents et réalistes, dans l’évolution des recettes pour ne 
pas avoir de mauvaises surprises, et côté dépenses en évitant 
de les minimiser pour ne pas donner l’impression de marges de 
manœuvres artificielles. Il en va de la sincérité des comptes.  

C’est ensuite dans l’exécution du budget au jour le jour que 
nous devons en permanence arbitrer entre l’utile, le néces-
saire, en évitant les fausses économies, tout en mettant en 
œuvre nos décisions politiques. Ci-dessous, vous pourrez 
constater que nous clôturons le compte 2016 avec un ex-
cédent de fonctionnement, ce qui nous permet d’envisager 
l’avenir sereinement, malgré la baisse continue des dotations 
de l’Etat. »

JC Marchand  
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LE BUDGET PRIMITIF 2017 SERA MARQUÉ PAR : 
- Une nouvelle baisse des dotations de l’Etat de 90 744 €
 (soit -329 563 € depuis 2014)
- La maîtrise des dépenses
- La non-augmentation des taux d’imposition
- La poursuite du désendettement 
- Le maintien des subventions aux associations
- Des investissements à hauteur de 2 178 500 € sans avoir recours
 à l’emprunt.

Location cuisine repas chaud ou fro id : participation redevance o rdures ménagères (par conteneur de 660 l
utilisé)

Brute

Autres produits ges�on courante

Budget prévisionnel 2017
Investissement (en Euros) 

Budget prévisionnel
2017
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Centre d’activités des Remparts
Dans le dernier Panoramag, nous vous avons fait part de la démarche entreprise par la Commune sur le 
devenir de certains bâtiments communaux, dont notamment le Centre d’Activités des Remparts. Dans le 
cadre d’un Contrat Communal d’Urbanisme conclu avec le Département, une étude de faisabilité a été 
enclenchée pour cerner les possibilités du site. Vous découvrirez ci-après les différents scenarii des types 
d’aménagements envisageables.

1ère solution :
conservation de l’ensemble

2ème solution :
destruction de l’ensemble

3ème solution :
réhabilitation d’une partie 

du centre = les nefs

Avantages
 • Conservation de l’historique des lieux.
 • Grandes surfaces disponibles.
 • Proximité d’autres équipements associatifs.
Inconvénients

 • Contraintes importantes de la structure : charpente métallique et poteaux béton.
 • Accessibilité non conforme.
Orientations

 • Conforter la structure métallique.
 • Ouvrir les façades.
 • Recréer une attractivité aux façades.
 • Rendre accessible les locaux.
 • Permettre une liaison agréable entre les différents lieux : Maison des Remparts, 
  Salle des Remparts et Centre.
 • Démolir des ajouts (sanitaires).

Avantages
 • Création d’un espace public.
 • Suppression d’une friche.
 • Potentiel de stationnement.
Inconvénients
 • Décomposition d’un îlot urbain ancien.
 • Disparition de l’histoire du lieu.
 • Fort dénivelé entre Rue des Courtines et Rue Fortuné Parenteau.
 • Rupture de lisibilité des ruelles.
 • « Mise en valeur » de façades ingrates.
 • Suppression de surfaces de salles communales.
Orientations

 • Recréer des façades qualitatives et ouvertes autour de la place.
 • Créer un espace public convivial.
 • Permettre un pôle de stationnement limité.
 • Affirmer le « Fil Vert ».

Avantages
 • Conserver la trace historique la plus symbolique : les nefs.
 • Mettre en scène l’équipement avec un parvis : lisibilité/accessibilité.
 • Assurer la continuité du « Fil Vert ».
Inconvénients
 • Suppression de surfaces bâties dédiées aux équipements
  en rez-de-chaussée et sous-sol.
Orientations

 • Ouverture des nefs sur la nouvelle place.
 • Mutualisation des services communs avec les autres bâtiments (accueil, sanitaires, etc.)
 • Ouverture des bâtiments existants sur les nefs.
 • Lisibilité de la globalité de l’îlot : maîtriser les accès et les liaisons.
 • Accompagnement qualitatif des espaces publics. 7

Une réunion publique aura lieu le jeudi 27 avril à 20h à la salle E.ROBERT,
l’architecte exposera et détaillera les scenarii possibles. Venez en discuter.
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4ème solution :
réhabilitation d’une partie 

du centre = le bâtiment 
béton

5ème solution :
déconstruction 

de l’ensemble et 
reconstruction sur 

l’emprise

Avantages
 •  Conserver la structure historique de l’îlot.
 •  Mettre en scène le bâtiment comme figure de proue de l’îlot.
 •  Créer un espace public permettant une accessibilité du bâtiment conservé
  et une liaison douce à travers l’îlot.

Inconvénients
 • Suppression de surfaces bâties dédiées aux équipements 
 • Reprises importantes en sous-œuvre pour les parties semi-enterrées des sous-sols communicants.
 • « Mise en valeur » de façades ingrates.
Orientations
 • Recréer des façades qualitatives ouvrant sur la nouvelle placette.
 • Créer un espace public convivial.

Avantages
 • Créer des bâtiments en adéquation avec le programme de salles associatives.
 • Construire des nouveaux bâtiments aux normes en vigueur
  (thermique, accessibilité, sécurité, parasismique, etc…).
 • Mutualiser les services communs (accueil, ascenseur, sanitaires, etc.).
Inconvénients
 • Décomposition d’un îlot urbain ancien.
 • Disparition de l’histoire du lieu.
Orientations

 • Créer un bâtiment neuf dont l’architecture et le programme seront un repère dans la ville :
  lisibilité et visibilité.
 • Accompagnement qualitatif des espaces publics.

Madame le Maire a mandaté le Conseil des Sages pour 
visiter les personnes isolées. 

En effet, suite à une circulaire préfectorale relative au 
« Plan canicule » et au « Plan grand froid », une liste 
répertoriant les personnes fragiles doit être établie dans 
chaque commune. Des représentants du Conseil des 
Sages, porteurs d’un badge, peuvent donc se présenter 
à votre domicile dans les prochaines semaines. Merci de 
leur faire bon accueil.

Nouveauté pour le printemps :
un site internet plus fonctionnel, plus pratique

Soucieuse d’une communication claire et interactive,

la commune de Pouzauges met en place son nouveau site internet. 

Ce nouveau site verra le jour avant la fin de ce premier semestre 2017. La volonté de la municipalité est 

d’apporter aux internautes, un site pour bien vivre à Pouzauges. Chacun pourra trouver les informations 

sur la vie quotidienne, culturelle, sociale et sportive de la ville. Des informations pratiques seront 

également disponibles pour faciliter les démarches administratives. 

Le site présentera de nouvelles fonctionnalités, à l’image de la démarche citoyenne engagée par

la municipalité. La parole aux habitants sera présente sur le site et une plateforme citoyenne favorisera 

la mise en relation des Pouzaugeais. 

Vie municipale

Repas convivial
« Un temps de partage »

Prendre le temps d’être ensemble.
Prendre du temps pour échanger.

Se donner du temps pour se retrouver.
« Venez nous rejoindre avec

votre pique-nique et votre talent récréatif
(accordéon, violon, saxo… !). »
Dimanche 21 mai 2017,

à partir de 11h30 - Parc du Colombier.

L’actualité du Conseil des Sages

Avertissement-info pratique :
Le bureau de la Police Municipale, actuellement situé rue Georges Clemenceau,
sera transféré rue Rémondière (ancien cabinet de podologie) à compter de fin avril. »

Extrait du compte-rendu du Conseil Municipal du 6 février 2017
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
• Débat après la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire.
• Demande auprès de l’Etat d’une dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour la sécurisation des écoles 
 publiques dans le cadre des mesures à prendre contre le risque attentat.
• Versement d’une avance de 10 000 € sur la subvention qui sera versée au titre de l’année 2017.
• Garantie d’emprunt accordée à la Compagnie du Logement pour la construction d’un logement PSLA
 à La Balière.
• Renouvellement de l’aide financière Eco–Pass visant à aider les primo-accédants pour l’achat de logements 
 anciens dans le centre-ville.
• Renouvellement de l’aide financière Passeport Accession pour les primo-accédants réalisant leur résidence 
 dans le lotissement communal de la Balière.
• Accord pour deux aides financières accordées au titre du programme Eco-Pass.
• Versement d’une subvention à un particulier pour la reconstruction d’un mur au titre du programme de 
 restauration, construction, reconstruction des murs en pierre de pays.



Patrimoine et
  environnement

Entretien du fleurissement de nos trottoirs
Comment entretenir nos fleurs et plantations de pieds de murs sur 
nos trottoirs ? Nos jardiniers municipaux sont présents pour expliquer, 
démontrer et échanger avec tous les citoyens qui souhaitent 
acquérir les techniques pour entretenir et valoriser leur cadre de vie.

Rendez-vous le  mercredi 5 juillet à 9h,
place de l’hôtel de Ville.

Graine de troc :
un concept écoresponsable
et sympa qui arrive à Pouzauges !
Une grainothèque (oui, oui, vous avez bien lu) va s’implanter pour le printemps dans notre bibliothèque 
du Colombier ! 

Pourquoi une grainothèque ?
• Parce que le partage est une manière économique, libre et solidaire de faire (re)découvrir les 
 trésors de la nature à nos enfants, à nos voisins... 

• Pour la liberté d’échanger et de reproduire nos graines, car c’est par l’échange que s’est bâtie 
 la diversité des semences depuis des millénaires.

• Pour un entretien citoyen de la biodiversité cultivée. Avant que certaines semences ne tombent 
 dans l’oubli et disparaissent, c’est à nous de les entretenir !

• Pour des semences adaptées à notre territoire. Retrouvons localement les variétés adaptées et 
 partageons-les ensemble !

• Pour tous, parce que les semences concernent chacun d’entre nous. Pour se réapproprier la 
 question de la semence, échanger les savoir-faire. Prenez des graines, reproduisez-les pour en 
 déposer à votre tour et reprenons en main notre héritage !

Comment cela fonctionne ?
• Toutes les graines sont les bienvenues : légumes, fruits, fleurs. Ramenons au jardin la plus grande 
 biodiversité possible ! Les variétés anciennes, les variétés traditionnelles de nos terroirs sont les 
 plus en péril. 

• Il faut bien faire sécher les graines avant de les ensacher, noter la variété, lieu et date de récolte, 
 et quelques conseils pratiques (période de semis, etc.…).

• Les semences de la boite sont libres, vous pouvez vous servir ! Ce geste vous incitera peut-être 
 à participer car la démarche est beaucoup plus simple que l’on croit et très ludique. Faîtes 
 participer les enfants ! 

• Assurez-vous pour le bien-être de tous, de :
 - n’utiliser aucun engrais chimique : le bio c’est si bon !
 - ne pas introduire de semences hybrides F1 (non reproductibles).

• Vous pouvez alors les déposer dans la grainothèque !

Entretien estival des sentiers par les 
associations utilisatrices et les citoyens
Comme les années passées, avant l’été, une matinée d’entretien 
des chemins est nécessaire pour permettre aux habitants et 
aux touristes, de se promener et découvrir les atouts de notre 
bocage sur des sentiers agréables. Cette matinée est fixée au
samedi 24 juin, rendez-vous à 8h place Meitingen.

Valorisation de l’herbe des bas-côtés de routes 

Commencé en 2016, un essai de valorisation de l’herbe du bas-côté des routes communales a été expérimenté 

sur 80 kms de voies sur le pays de Pouzauges, dont 5 kms sur le territoire communal.

La valorisation de cette matière (180 tonnes en 2016) pourrait être utilisée un jour dans un méthaniseur. 

Cette opération est reconduite sur l’année 2017.

RAPPEL :  
Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant 
des appareils à moteur thermique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

Les jours ouvrables : ...........................de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30.
Les samedis :.............................................de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 00.
Les dimanches et jours fériés :....de 10 h à 12 h 00. 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter le policier municipal aux heures ouvrables
de la mairie. 

Concours 
paysage de 
notre commune
Cette année sur le secteur
situé entre la route de 
Montournais et la route 
de Chavagnes un jury 
passera le vendredi 2 juin
évaluer et encourager les 
citoyens les plus vertueux pour 
la mise en valeur naturelle de 
leurs aménagements bâtis, de 
loisir et de leur espace jardin 
selon les critères d’une charte 
édictée par le C.A.U.E.

(Conseil Architecture Urbanisme 
Environnement).

Nota Bene : 
Les habitants qui refusent 
la visite du jury pourront le
signaler au 02.51.57.01.37.

Le patrimoine au fil de l’eau :
circuits-découverte du petit patrimoine, 
lavoirs et fontaines. 
Le petit patrimoine, les lavoirs et fontaines de Pouzauges représentent 
l’histoire locale. Disséminés sur le territoire, les lavoirs ont bénéficié d’une rénovation progressive depuis plusieurs 
années, ce qui a permis de les remettre en valeur mais cela ne suffit pas à les faire (re)connaître. L’idée est donc 
dorénavant de les faire découvrir au travers de circuits pédestres.

La réalisation d’un inventaire et de prises de vues ont permis à l’association des randonneurs des Collines de 
proposer 2 circuits : Vieux Pouzauges et Ville Centre. L’intérêt dans la mise en œuvre de ce projet a été de réunir 
les membres du Conseil des Sages, ceux de l’association paroissiale Saint Antoine des Puys ainsi que l’association 

Patrimoine et savoirs du Bocage pour la rédaction des 
textes.

Chaque lavoir a sa grande et ses petites histoires. Lieux 
de confidences et de labeur, ils représentent une part non 
négligeable de notre histoire locale. C’est pourquoi, en tant 
que coordinatrice du projet, la Ville éditera prochainement 
un document de communication finalisant la démarche, afin 
qu’habitants et touristes puissent profiter du fruit de ce travail 
collaboratif.
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Développement
économique
Une antenne du Vendéopôle à Pouzauges

Les Vendéopôles :
des parcs d’activités innovants et
dotés de nombreux équipements. 
Afin d’accompagner le dynamisme économique vendéen, le Département a décidé, dans les années 1990, 
de réaliser des pôles d’attractivité qui donnent la possibilité aux entrepreneurs vendéens de se développer 
sur leur territoire et aux entreprises extérieures l’envie de s’implanter dans un nouvel environnement à l’écoute 
de leurs besoins. Cette volonté s’est concrétisée par la création de parcs d’activités haut de gamme, nommés 
Vendéopôles. C’est Vendée Expansion (société d’économie mixte, émanation du Conseil Départemental) qui 
assure l’aménagement des zones dédiées aux Vendéopôles.

Parmi les nombreuses entreprises installées sur ces Vendéopôles, on trouve des fleurons de l’industrie vendéenne 
(Bénéteau, Arrivé, La Boulangère, Cougnaud, …) mais également des grands noms de l’économie française qui 
sont venus s’implanter dans le département (Louis Vuitton, Ponroy Santé, Leader Price, …) 

Et désormais Lonchamp pour le Vendéopôle du Pays de Pouzauges !

Avec plus de 12 hectares de foncier dans la zone de Montifaut, le Vendéopôle de Pouzauges est en cours 
d’aménagement avec l’implantation sur 5 hectares de l’entreprise de sacs de luxe Lonchamp pour 100 emplois 
dans un premier temps, suivie d’un projet de développement pour les années à venir.

Célia Salomon, Sophrologue
Diplômée de l’EVFS, Célia Salomon vous reçoit à son cabinet, au 65 avenue des 
moulins, à Pouzauges, sur RDV uniquement. Elle vous aidera dans :  la gestion de vos 
émotions, la gestion de la douleur, retrouver confiance en vous, la préparation à la 
maternité, les troubles du sommeil, la préparation aux examens sportifs et scolaires, les 
phobies... à travers un accompagnement adapté à chacun. La sophrologie intervient 
partout où il y a des besoins. Celia Salomon propose des séances individuelles à son 
cabinet, mais aussi des séances collectives le vendredi matin. 

La sophrologie s’adresse aux enfants à partir de 6 ans (moins selon maturité), 
adolescents, adultes et femmes enceintes.

N’hésitez pas à la contacter pour de plus amples renseignements : 07.83.23.82.78.
celia.salomon@hotmail.fr ou à visiter son site www.celiasalomon-sophrologue.com.

AROB@Z, l’outil idéal !
Créée en Octobre 2016, Arob@z’ apporte ses services pour particuliers et 
professionnels. Arob@z’ vous informe et vous conseille selon vos besoins !

Benjamin MORIN répare différents périphériques à l’atelier ou à domicile (tout 
dépend de la gravité de la panne), forme les clients pour mieux utiliser le produit 
informatique et vend PC fixes, PC portables, imprimantes, ...

Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
(Fermé le weekend et jours fériés).

SAS AROBAZ’ - M. MORIN Benjamin
22 Impasse des Hêtres - 85700 POUZAUGES - Tél : 07-50-65-10-84.

Email : arobazinformatique85@gmail.com - Facebook : https://www.facebook.com/benjamin.morin.524

Pavéo Informatique
Déjà installée à Chantonnay depuis 5 ans, l’entreprise a succédé à 
la société AAM Informatique au 12, rue Joachim Rouault.

Elle intervient dans tous les domaines de l’Informatique pour les 
particuliers et les professionnels en dépannage, vente, conseil et 
formation, qu’il s’agisse du matériel ou des logiciels.

Elle assure également les interventions en entreprise ou à domicile 
qui peuvent bénéficier, pour les particuliers, d’un crédit d’impôt de 
50 % dans le cadre des services à la personne, soit un coût final de 30 € de l’heure.

L’atelier est ouvert le matin de 9H15 à 12H30 du lundi au vendredi ou sur rendez-vous de 8H à 20H et le 
samedi matin.  Les appels et les interventions sont globalisés avec Chantonnay et donc assurés en dehors des 
heures d’ouverture du magasin de Pouzauges.

Dominique Cloarec, Conseillère immobilière
« Originaire de Picardie, j’ai élu domicile en Vendée, plus précisément 
sur le canton, depuis 2011. 

Après m’être occupée du service locatif d’une agence immobilière de 
POUZAUGES pendant 4 ans, j’ai rejoint l’agence immobilière IMEO 
en tant que mandataire indépendant et je propose d’accompagner 
les personnes dans leurs projets d’achat, de vente ou encore de 
location.  Je réalise également des estimations gratuites. » 

Contact : Dominique CLOAREC - 06 60 94 55 01 - d.cloarec@imeo.im

Et enfin, à la place de l’ancienne trésorerie,

vous trouverez dorénavant…WestInfo !
Présent depuis 3 ans sur le secteur des Epesses, WestInfo 
vient d’emménager dans ses locaux au 17 Rue du Guichet à
Pouzauges, en remplacement de la Trésorerie. 

Ses domaines d’activités sont la vente, la maintenance, le 
dépannage et la réparation de matériels informatiques sur 
Pouzauges et ses environs par des informaticiens spécialistes. 

Toutes leurs solutions informatiques concernent aussi bien les professionnels que les particuliers. 

Horaires : du Lundi au Samedi 9H – 19H. 
Tél : 02 53 73 99 13. Site internet : www.west-info.fr 1312

Nouveaux commerces et services

Nouveaux commerces et services

I n f o r m a t i q u e Informatique •
Site Internet •

Télécommunications •

11, av. de Lattre de Tassigny
85110 CHANTONNAY

02 51 61 47 08

12, rue Joachim Rouault
85700 POUZAUGES
02 51 67 85 06

www.paveo.fr
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« Le centre de secours de Pouzauges est 
composé d’une quarantaine de sapeurs-
pompiers volontaires, hommes et femmes, 
et d’un sapeur-pompier professionnel. 
Les sapeurs-pompiers de Pouzauges 
défendent 7 communes regroupant au 
total plus de 21 000 habitants. En 2016, 
nous avons réalisé 829 interventions sur 
notre secteur soit une augmentation de 
notre activité de 3,6% par rapport à 
l’année précédente. Cette année encore, 
les sapeurs-pompiers de Pouzauges ont 
effectué de nombreuses interventions, 
tout en conciliant vie familiale et 
professionnelle, afin de répondre à une 
demande croissante d’interventions. Il s’agit 
majoritairement de secours aux personnes, 
mais aussi d’accidents de la circulation, 
d’incendies et d’opérations diverses. Afin 
de pouvoir envisager sereinement l’avenir 
et de pérenniser son fonctionnement, le 
centre de secours de votre commune 
recherche en permanence des personnes 
motivées, ayant envie de donner de 
leur temps au service des autres. Cette 
activité passionnante permet d’acquérir 
des compétences en matière de sécurité 
qui peuvent être mises en valeur dans le 
cadre personnel et professionnel.

Vous avez besoin des sapeurs-
pompiers… Nous avons besoin 
de vous ! »

Le chef de centre
Lieutenant Franck Lersteau

Social et
   solidarité

AMI : une association
pour accueillir les migrants
du Pays de Pouzauges

Créée en octobre 2015, AMI (Accueil des Migrants au Pays de Pouzauges)  regroupe des 
bénévoles d’horizons très divers, soucieux de s’engager pour « l’accueil, l’entraide et le soutien aux 
migrants, habitants du Pays de Pouzauges et des environs ». Elle compte à ce jour, 115 adhérents, 
et fonctionne avec quatre commissions qui permettent à chacun de développer ses compétences 
pour l’intégration des migrants. Actuellement, l’association accompagne une quarantaine de
migrants : 7 familles et une quinzaine de personnes seules, d’origines différentes : Grèce, Albanie, 
Bangladesh, Cameroun, Tchétchénie, Roumanie, Mauritanie, Espagne... Il y a 15 enfants, 2 bébés et
plus de 30 adultes (11 sont européens, 7 ont un titre de séjour français, 3 sont demandeurs d’asile
2 ont le statut d’apatride et 8 sont sans papiers français). Leur présence est une chance et un
enrichissement pour notre territoire : elle permet des échanges riches et une connaissance « en direct » 
de la vie dans certains pays.

La Commission Intendance se charge de la gestion de la vie quotidienne (transport, bricolage, gestion des 
dons…). Ses membres ont participé à la rénovation de 2 logements, propriété de la commune de Pouzauges, mis à 
disposition par la municipalité pour le CADA (Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile) de Fontenay-le-Comte. Ils 
assurent aussi l’organisation de rencontres festives entre bénévoles et migrants, ainsi que des « portes ouvertes » qui 
permettent aux migrants de venir s’équiper en vêtements, vaisselle… offerts par de nombreux donateurs.

La Commission Communication assure la circulation de l’information entre tous les adhérents en gérant la 
boîte mail d’AMI (ami.paysdepouzauges@gmail.com) et en publiant le journal de l’association « Le Lien d’AMI » avec un 
numéro par trimestre. Des rencontres sont aussi organisées avec les associations partenaires, les CCAS, la Préfecture... 
afin de faire connaître l’association et de développer des partenariats pour un travail plus efficace. 

La Commission Intégration : sa principale mission est l’apprentissage du français aux migrants. Une vingtaine 
sont actuellement aidés par les bénévoles du groupe qui assurent les cours. D’autres activités sont aussi organisées pour 
une meilleure connaissance de la culture française, et depuis le début de l’année,  des temps de paroles permettent aux 
migrants d’échanger avec les bénévoles sur des sujets très variés.

La Commission Administrative et Juridique tient une permanence tous les mercredis, de 14 h à 17h, au 
Pôle Associatif Intercommunal, rue du Vieux Château, à Pouzauges, et vient en aide aux migrants pour les démarches 
administratives ou juridiques (obtention de titres de séjour, démarches auprès d’organismes publics…). L’association AMI 
est partenaire avec la Cimade qui a une antenne dans le bocage.

L’association AMI est aussi partenaire avec l’AREAMS de Fontenay-le-Comte qui gère les places de CADA sur la commune 
de Pouzauges. D’autres partenariats sont également actifs avec la Pastorale des Migrants, Amnesty International, le 
Secours Catholique, le CCFD, le Comité de Vigilance des Herbiers, Emmaüs, Horizon Emploi… Et, depuis août 2016, 
AMI est devenue hébergeur : une famille de déboutés du droit d’asile est accueillie à la Flocellière dans un logement 
de la commune de Sèvremont, loué par AMI pour l’accueil d’urgence de migrants.

Bureau : Sandrine Botton (présidente), Daniel Rodriguez (secrétaire), 
Laurence Baud (trésorière), Catherine Pacheteau, Joël Chaillou. 
Contact : daniel.rodriguez152@orange.fr – tél. : 02.51.91.30.39

  Prochains rendez-vous : 

22 avril : ......................Présentation du Sahara occidental, de sa culture, 
 de son histoire… par un groupe de sarahouis du bocage.
2 juillet 2017 : ........Pique-nique de l’association, « buffet du monde », entre 
 migrants et bénévoles.

14 15

Pompier volontaire,
pourquoi pas vous ?
Campagne de recrutement en cours !



Enfance
Education
Jeunesse 
Une soirée festive pour
les 50 ans du collège Gaston Chaissac

Eh oui ! le temps passe… Le collège Gaston Chaissac est heureux de fêter ses 50 ans cette année ; l’occasion pour 
le personnel de l’établissement d’organiser une soirée festive et conviviale autour d’un repas chaud, à la salle Emile 
Robert de Pouzauges, le Vendredi 12 Mai 2017.

Pour participer, il suffit d’avoir fréquenté le collège. Tous les élèves, anciens et actuels, ainsi que leur famille sont les 
bienvenus. De la même manière, tous les professeurs et les membres du personnel anciens ou actuels sont conviés.

Une occasion unique !
Pour tous, ce sera l’occasion de retrouver vos enseignants et vos camarades de classe, de se remémorer les 
bons moments et de les partager avec vos proches… Une soirée intergénérationnelle riche en souvenirs et 
en rencontres.

Le service et l’animation seront assurés par des élèves aidés des membres du personnel. Toutes les 
bonnes volontés seront les bienvenues. Le prix du repas est fixé à 15 euros par personne, boissons 
non comprises.

Le nombre de places étant limité à 400, n’hésitez pas à être les premiers inscrits. Pour 
cela, rendez-vous sur le site internet du collège http://chaissac.vendee.e-lyco.fr. Vous y 
trouverez une rubrique 50 ans du collège, ainsi que le menu et un bulletin d’inscription 
à télécharger. La réservation prendra effet à réception du paiement par chèque 
libellé à l’ordre du FSE du collège Chaissac.

Pour toute suggestion ou demande d’informations supplémentaires, 
envoyez un mail à 50_ans_chaissac@ac-nantes.fr

Le CME a
25 ans d’existence !
C’est sous la mandature de Mme Cartier (cf 
Panoramag n°10) que le Conseil Municipal des 
Enfants a été créé. Afin de rendre hommage à 
cette belle initiative éducative et citoyenne, nos 
jeunes conseillers vous  proposent une exposition 
rétrospective «  le CME, de 1992 à nos jours », 
à découvrir dans le hall de la mairie à partir du 
mois d’avril et jusqu’à la fin mai..

Le premier Conseil Municipal d’Enfants de Pouzauges !

« Boum Solidaire ! »
Tu as entre 9 et 12 ans ?

Viens danser, rire et t’amuser
avec tes amis !

Mardi 11 avril 2017, de 14h30 à  18h, 
salle des Remparts.

Tarif : apporter une fourniture scolaire
en bon état...

 cahiers, règles,  trousses, feutres,
stylos, crayons de couleur...

Le thème ? Je porte une couleur FLUO !!

Bientôt Pâques !
Comme chaque année, la Ville organise 
la traditionnelle chasse aux œufs pour 
nos petits pouzaugeais, précédée d’une 
séance de contes à la bibliothèque 
du Colombier.  Mais attention, pensez 
à inscrire vos enfants, les places sont 
limitées !

Nouveauté cette année pour les plus grands :
une opération des commerçants de l’A.E.P.
Parce qu’il n’y a pas que les plus petits qui aiment le chocolat, l’Association des Entreprises de Pouzauges lance 
un chéquier de réductions pour Pâques, avec distribution d’œufs dans les commerces partenaires. Un lapin nous 
a même dit qu’il y aurait d’autres lots à gagner, renseignez-vous !

ACTU CMEC
on

sei
l Municipal

des Enfant
s
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Renseignements et inscriptions :
Bibliothèque Le Colombier
Tél.: 02 51 91 80 94
bibliotheque.pouzauges@wanadoo.fr 17



Culture
et animation

Résidence d’Artistes, du 10 au 16 juin 2017
Programme des ateliers publics à suivre très prochainement…

Le Bureau d’Etudes Spatiales
« Roman Photo »
Le B.E.S. est un collectif qui  explore, au travers d’ateliers de construction, de 
cinéma et de théâtre, les différentes formes de participation et d’échange 
avec des publics variés. Le Bureau d’Etudes Spatiales propose à la fois des 
spectacles d’arts de rue, des installations plastiques, des constructions de micro 
architecture ou encore l’animation d’ateliers de construction participatifs.

A Pouzauges, le B.E.S. prévoit d’élaborer, avec les habitants, un « Roman-photo ».
Le thème sera de retracer une histoire décalée de la ville de Pouzauges. Les habitants seront sollicités pour écrire 
l’histoire en mettant en scène des moments de leur vie dans les lieux qui font leur quotidien. 

Les séances d’écriture, de shooting photos, seront les temps forts de ce roman-photo qui sera ensuite exposé sur 
l’espace public, en centre-ville, amenant les visiteurs à découvrir la ville autrement.

Guillaume Péron « Rêves mobiles »
Guillaume Péron aime, à travers ses œuvres, transmettre l’idée d’une présence humaine 
discrète, légère. Ses projets sont intégrés dans la nature, l’environnement dont il offre 
alors une nouvelle lecture. La dimension poétique et narrative de ses propositions laisse 
de multiples interprétations possibles au public. 
A Pouzauges, Guillaume Péron revient avec un nouveau projet : construire des mobiles 
géants, sortes d’attrape-rêves pour la quiétude des Pouzaugeais. Après les avoir 
emmenés sur son bateau, place des Marronniers en 2016, il leur offre cette année, la 
possibilité de construire avec lui ces mobiles. Ce sera l’occasion de travailler le bois 
local et le tissage. Les œuvres ainsi réalisées prendront place en cœur de ville.

SABéPAT « L’arbre à palabres »
SABéPAT, ce sont deux artistes : Sabine, photographe amateur et Patrick, artiste 
peintre. Ils s’intéressent aux personnes qui les entourent, à leur métier, leur famille 
et tout ce qui fait leur quotidien. Ils y apportent chacun leur regard et leur 
interprétation, offrant ainsi aux spectateurs, une vision multiple des choses de la 
vie. Chacune de leurs œuvres est l’expression de leurs ressentis, de leurs émotions. 
A Pouzauges, SABéPAT propose un projet inspiré de la culture traditionnelle 
africaine : l’arbre à palabres autour duquel les adultes échangent sur la vie en 
société et où les enfants viennent écouter les histoires de l’ancien du village. La 
participation des habitants commencera par la construction de l’arbre pour se 

poursuivre par la réalisation de messages à accrocher. L’arbre à palabres de Pouzauges, installé dans le Parc du 
Colombier, pourra ainsi poursuivre son chemin bien au-delà de Jardin’Arts 2017.

SAGAX « Scène populaire – SPOT 85 bis »
Le collectif SAGAX se compose de cinq artistes, convaincus qu’une démarche artistique ne peut se faire qu’en prenant 
en compte le territoire et les personnes qui y habitent. Forts de leurs expériences auprès d’autres associations artistiques, 

l’équipe de Sagax conçoit ses installations comme des passerelles d’échanges et 
de rencontres. Chaque expérience est une opportunité pour communiquer avec les 
habitants et les impliquer dans un projet commun.  
A Pouzauges, Sagax revient avec des idées plein les têtes. Avec une réelle volonté 
de poursuivre le travail engagé en 2016, l’association propose la fabrication d’une 
scène populaire, qu’ils mettent un point d’honneur à customiser et à animer, afin que les 
habitants s’approprient leur création et la fassent vivre par la suite.

« Fiona Paterson est une passionnée de sculpture et de peinture, utilisant 
des matériaux naturels ou recyclés, donnant ainsi une seconde jeunesse 
et une nouvelle utilité à ces vieux objets abandonnés. Son projet, L’esprit 
de Pouzauges, est un projet participatif destiné aux enfants comme aux 
ainés, une véritable construction intergénérationnelle ! Des centaines de 
papillons fabriqués à partir de bois et de laine, virevoltant au travers de filets 

accrochés aux arbres du parc du Colombier, viendront symboliser 
cette belle collaboration humaine et artistique… » 

Patricia Poupin, Conseillère Municipale.

  El Paro « Recycle ! »
Issu de l’univers du graffiti, El Paro a rapidement évolué vers la peinture sur toile 
dans laquelle il a exprimé son ressenti, ses émotions. Jongleur, musicien, cet artiste 
pluridisciplinaire a découvert au fil de son parcours le travail de la lumière et du volume, 
deux éléments qu’il décide d’associer dans son travail. Aujourd’hui artiste plasticien 
sensibilisé au recyclage, il glane autour de lui, des objets naturels et manufacturés 
pour construire ses œuvres. 

A Pouzauges, El Paro propose d’élaborer une sculpture monumentale qui émergera 
de la contribution de chacun d’entre nous. En effet, les habitants et entreprises du 
territoire seront sollicités en amont afin de collecter des objets en bois (tables, chaises, 
étagères…), mais aussi durant la phase de construction lors d’ateliers publics ouverts à tous. La structure ainsi 
construite sera le fruit de la collaboration des pouzaugeais et reflètera leur vie et celle de la ville à travers 
les objets rapportés, témoins de notre temps et pièces maîtresses de cette œuvre.

Fiona Paterson
« L’esprit de Pouzauges »
Issue d’une formation de graphiste, Fiona Paterson se consacre depuis de 
nombreuses années à la sculpture et la peinture. Sensible à l’effet du temps 
sur les objets en bois et en métal, elle s’est intéressée au Land Art. Associé au 
recyclage qui fait partie de son quotidien, cet intérêt a conduit Fiona Paterson 
vers des œuvres sous influence de la nature, des objets.

A Pouzauges, son projet est à l’image de son parcours : proche de la nature et utilisant les éléments naturels, comme 
le bambou et la laine. A cela s’ajoute une dimension sociale en accord avec le projet Jardin’Arts : la participation des 
habitants dans une approche intergénérationnelle. L’œuvre réalisée se fera avec les personnes âgées et les enfants 
de la commune. Les uns feront du crochet pour fabriquer des filets pendant que les autres fabriqueront les papillons, 
le tout dans un esprit coloré s’intégrant dans le paysage de la ville. Le fruit de cette démarche collective sera visible 
tout l’été dans le Parc du Colombier. 
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Collecte de bois brut à partir du 15 mai.
Contacter la mairie au 02 51 57 59 61



Pourquoi la création de ce nouveau club ?
- Une forte volonté des trois clubs de construire une structure commune (vote unanime des conseils d’administration) 
 en maintenant et en développant la pratique du football sur l’ensemble des communes.
- Des rendus évidents sur le manque de structures (terrains et vestiaires) de l’ACPR et la baisse des effectifs de l’ASM 
 et l’ASCT rend cette fusion indispensable et prometteuse pour les trois entités.
- Un fonctionnement déjà mutualisé, et efficace, au niveau de la formation des Jeunes et des passerelles existantes 
 au niveau des moins de 10 ans.
- Un projet de club commun axé à la fois sur un projet sportif ambitieux et sur la pratique du foot pour tous.
- La création d’une section foot féminin en s’appuyant sur la partie Senior existant à Saint-Mesmin.
- Le développement des interventions en milieu scolaire afin de proposer des activités sportives pour les enfants à 
 l’école primaire et favoriser la progression des jeunes footballeurs aux collèges / lycée.  
« Sur la base de ces constats et du travail engagé depuis plusieurs saisons, nous sommes persuadés de la réussite sportive 
de notre projet et sur les possibilités que va offrir notre nouvelle structure, d’un football diversifié ouvert à tous. »

Les principaux « temps forts ACPR » à venir :
Stage Enfants vacances d’Avril : ...................... Du lundi 10 au vendredi 14 avril.
Vendredi 12 mai 2017  ........................................... Business Cup. Tournoi de foot à 8 organisé pour nos fidèles partenaires.
Jeudi 25 mai - 14h30 : ............................................... Finale de la coupe de Vendée des réserves. ACPR 2- Fontenay4
  ..................................................................................................... (lieu à définir).
Dimanche 4 juin 2017 : ............................................. Tournoi Jeunes U10-U11 et U12-U13 au stade André Jacob. Cet événement 
  avait rassemblé 650 footballeurs et plus de 1500 personnes en juin 2016.   
Stage Enfants « grandes vacances » : ....... Du lundi 10 juillet au vendredi 13 juillet.

Pour cette saison, l’objectif de Philippe Sourisseau, entraîneur du Judo 
Jujitsu Club Pouzaugeais, était d’atteindre le nombre de 50 ceintures 
noires formées au club. Ceci est chose faite depuis le dimanche 12 février 
2017.

La saison avait déjà fort bien débuté avec deux nouvelles ceintures noires 
en décembre : Odile Gautier (photo de droite) et Alex Ferchaud (photo 
ci-dessus). 

Les exploits se sont poursuivis le dimanche 12 février lors d’un shiaï 
(compétition pour l’accession au grade de ceinture noire) à Saint Grégoire 
(35) puisque trois judokas ont été promus ceinture noire le même jour ! 
Blandine Gautier et Aline Girardeau deviennent respectivement 48e et 
49e ceintures noires et Valentin Bazureau est la 50e ceinture noire du club. 
L’objectif est atteint mais pourra même être dépassé puisque deux autres 
compétiteurs peuvent prétendre valider leur 1er dan avant la fin de saison.

En outre, six élèves du club sont qualifiés pour les demi-finales des 
Championnats de France Cadets et Juniors.

Enfin, après l’entraînement commun avec les judokas de Puertollano en 
octobre dernier, le JJC Pouzaugeais poursuit ses échanges sportifs et 
culturels avec d’autres clubs : avec le dojo du Couserans (09) lors du 
week-end de l’ascension et avec le club de Lesznowola (Pologne) qui 
sera accueilli début juin.

V ie sportive
     et associative

Une saison 
exceptionnelle 

pour le Judo Club 
Pouzaugeais !
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National de pétanque spécial jeunes 
Le samedi 29 avril, plus de 80 équipes de tout le grand ouest sont 
attendues pour ce grand rendez-vous, parmi lesquelles 4 de Pouzauges. 
Deux catégories cette année : benjamins/minimes et cadets.  
L’après-midi un concours officiel seniors en triplette mixte accompagnera ce 
National, où là encore 80 équipes sont prévues, ce qui fera environ 600 
joueurs et coachs sur les terrains.  
70 bénévoles du club sont mobilisés et impliqués à 100% pour la bonne 
réalisation de cette manifestation en collaboration avec le Comité de 
Vendée de Pétanque. « J’en profite pour remercier les différents 
partenaires privés et publics, en particulier le Conseil Départemental, 
la Ville de Pouzauges et la Communauté de Communes. Sans eux pas 
de manifestation possible. Il n’y a plus qu’à espérer que le soleil soit 
de la partie, et le public au rendez-vous ! »                  

 Jérôme Poupin. 
Entrée gratuite, restauration sur place. 
Les horaires :
Début du National : 10h - arrêt 12h30 - reprise 14h30 - Finales vers 17h.                                      
Triplette mixte grand prix Super U Pouzauges : 14h15- Finales vers 20h.

Dimanche

14 mai 2017

2 PARCOURS
de 5 ou 10 km

Départ au Colombier
entre 9h et 10h

Adulte 5 €
-12 ans 3 €

avec 1 sandwich à l’arrivée

École de Musique de Pouzauges

    labalade
musicale

    labalade
musicale

Projet de fusion des clubs de foot
Les clubs de foot de l’ACPR (Athlétic Club Pouzauges Réaumur) 
de l’ASM (Association Sportive de St Mesmin) et de l’ASCT 
(Association Sportive Chavagnes le Tallud) ont pour projet de 
fusionner à la fin de la saison 2016-2017.
Des commissions, composées de membres de chaque club, 
travaillent sur le projet « fusion » depuis plusieurs mois. Ces travaux 
ont abouti sur un support de présentation du nouveau club qui 
a été projeté aux collectivités le vendredi 10 février 2017. Le 
nom du nouveau club a été validé lors de cette réunion avec 
les élus des 5 communes concernées et sera le PBFC (Pouzauges 
Bocage Football Club). Le PBFC sera l’un des plus gros clubs 
Vendéens et comptabilisera environ 560 licenciés.

Jean-François Chaigneau



Expression politique           POUZAUGEAIS, ENSEMBLE INNOVONS.

Depuis la parution du dernier Panoramag, les délibérations des 2 conseils municipaux n’ont pas prêté à des 
polémiques particulières. Elles ont été, globalement, votées à l’unanimité. 

Alors que nous écrivons ces lignes, nous sommes en plein débat budgétaire, et il est trop tôt pour pouvoir faire 
des commentaires.

Lors de la parution du dernier Panoramag en janvier, nous avons eu la surprise de constater que notre article était 
en fait la reprise de celui que nous avions fait paraître dans l’édition de septembre. En conséquence, l’explication 
de notre position sur la piste d’athlétisme est passée par pertes et profits. Renseignement pris, il s’agit d’une erreur 
involontaire de l’équipe municipale chargée de la publication et du bon à tirer. 

Heureusement, alors que vous lirez ces lignes, vous aurez tous eu dans votre boite aux lettres le n°3 de 
notre petit journal «  Demain Pouzauges » qui aura repris cet article et précisé la position de notre groupe 
sur ce sujet et sur quelques autres…

Vide grenier organisé par Cap’Handi Bocage         

au profit des résidents des foyers  de « La Clairière « et de « La Borderie ».
Dimanche 21 mai, 9h à 18h, Parking des Foyers la Clairière et la Borderie, 29, rue du Bois-de-la-folie, 
Pouzauges. Tarif 3€ : le mètre linéaire sans table.

Contact et réservation : 06 70 74 77 45, 06 45 58 58 79, caphandibocage@orange.fr 23 

Naissances
Gaïane PINEAU GONORD
Violette PAILLAT
Augustine GUILLOTEAU
Maïlys SAID
Lia GRELLARD

Décès
Ludovic BARRE
Suzanne RAUTUREAU
Jean-Pierre NOULARD
Raymonde BRÉMAUD
Thérèse GABORIAU
Raymond CLOCHARD
Jean-Michel GROLEAU
Michel PEIGNON
Ellen GOULET
Denise MARTINEAU
Marcelle ANGIGNARD
Léandre OUVRARD
Fernande POINGT

Infos pratiques
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Port du casque obligatoire pour les 
conducteurs de cycles de moins de 12 ans
Afin de limiter les blessures graves à la tête et au visage, le décret du 21/12/2016 
crée un nouvel article R 431-1-3 du code de la route qui prévoit l’obligation pour les 
conducteurs et les passagers de cycles lorsqu’ils circulent, s’ils sont âgés de moins de 
12 ans, d’être coiffés d’un casque attaché et conforme à la réglementation relative 
aux équipements de protection individuelle. Le casque doit obligatoirement être 
revêtu du marquage « CE ».

Pour tout renseignement complémentaire, contacter la police municipale de Pouzauges.

Un nouveau dispositif de demande de carte 
nationale d’identité (CNI)
Depuis le 1er mars, la demande de carte d’identité doit suivre les mêmes procédures que celles 
des passeports, avec une instruction sécurisée, dématérialisée et des délais réduits. Ainsi, seules 
les mairies équipées de dispositifs numériques de prise d’empreintes digitales peuvent accueillir 
les demandeurs.
C’est la conséquence du plan « Préfectures nouvelle génération », entré en vigueur le 1er janvier 2017.
Sur le territoire de Pouzauges, seule la Mairie de Pouzauges dispose de cet outil.
Un rendez-vous doit être pris par téléphone au 02.51.57.01.37 ou sur place. Les rendez-vous sont 
fixés du lundi au vendredi. Il n’y a pas de réalisation de CNI ou de passeport le samedi matin. 
Une pré-demande dûment remplie et des pièces justificatives (disponibles sur le site www.service-public.fr) sont toujours 
nécessaires. 
Pour les personnes ne passant pas par la voie informatique, les pièces justificatives sont à apporter lors du rendez-
vous et le dossier sera à remplir à ce moment-là. Attention, tout dossier incomplet nécessitera la prise d’un 
nouveau rendez-vous. La carte nationale d’identité reste valable quinze ans pour les majeurs, dix ans pour les 
mineurs. Elle est gratuite, sauf en cas de perte ou de vol.

Permanences Campagne déclarative à l’impôt sur le revenu 2017
Un contrôleur des Impôts sera présent pour vous accompagner dans la déclaration des Impôts sur le Revenu 2017 : 
-  Le jeudi 27 avril 2017, pour la campagne déclarative « papier »
-  Le mardi 23 mai 2017, pour la campagne déclarative « internet »
Dans les locaux de la Mairie. Uniquement sur rendez-vous à l’accueil de la Mairie (02 51 57 01 37).

Les Côtes Pouzaugeaises :
la 22ème édition !

Le Comité d’Organisation des Côtes Pouzaugeaises prépare 
activement la 22ème édition qui aura lieu le samedi 10 juin. 
Cette année encore, c’est près de 200 bénévoles qui vont se 
mobiliser pour assurer la réussite de cette grande fête sportive 
et populaire.

Au programme : 

Des courses à pied pour tous les âges et des circuits modifiés, 
plus accessibles (jeunes et course populaire)

 Horaires de départ Epreuves Distance
 16h30 ...............................Eveil Athlé  ..................................1 km
 16h45 ..................................Poussins ......................................1 km
 17h00 ................................Benjamins ..............................2,500 km
 17h00 ..................................Minimes .......................................5 km
 17h30 ......................Course populaire  .........................5 km
 18h30 ..........................Course des As ............................13 km

Une animation musicale, par des bandas, est prévue dès le 
début de la manisfestation. 

Comme chaque année, coureurs et autres convives pourront 
terminer la fête par un repas en plein air, place des Anciens 

Combattants, 
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-Tablette 
numérique – I-phone …)  Les tickets repas (12€) seront en vente dès 
le 2 mai à la Maison d’la Presse du Centre et auprès des membres du 
Conseil d’Administration. Attention : nombre de repas limité à 600.

Des dépliants d’information avec bulletin d’engagement seront 
disponibles à l’hôtel de ville, au secrétariat de l’OMS et dans les 
commerces partenaires.

Possibilité de s’inscrire en ligne sur www.runheure.fr ou par courrier, avant 
le vendredi 9 juin 2017, à l’aide du bulletin ou du formulaire à imprimer 
sur www.abvpouzauges.fr

V ie sportive
et associative



MAI

JUIN

Mardi 2
Théâtre « LA FILLE SUR LA 
BANQUETTE ARRIÈRE »
(20h30, Echiquier)

Mercredi 3
SI MERCREDI M’ETAIT 
CONTE (17h, 
Bibliothèque)

Vendredi 5
BEBES LECTEURS
(10h30, Bibliothèque)

Vendredi 2
BEBES LECTEURS
(10h30, Bibliothèque)

Mercredi 7
SI MERCREDI M’ETAIT 
CONTE
(17h, Bibliothèque)

Vendredi 9
BEBES LECTEURS
(10h30, Bibliothèque)

Vendredi 5
Portes ouvertes
 ESQUISSE DANSE,
cours ado.
(18h/20h, Colombier)

Humour
« MARC-ANTOINE LE BRET 
FAIT DES IMITATIONS »
(20h30, Echiquier)

Mercredi 10
Portes ouvertes
ESQUISSE DANSE,
cours enfant.
(13h30 / 19h30, 
Colombier)

Samedi 10
COTES POUZAUGEAISES
(Cf. page 22)

Du 10 au 16
JARDIN’ARTS
résidence d’artistes
(Cf. pages 18 - 19)

Vendredi 12
BEBES LECTEURS
(10h30, Bibliothèque) 

Dimanche 14
BALADE MUSICALE
(départ du Colombier, 
entre 9h et 10h)

Mercredi 17
«LES CHEVALIERS DU 
PVHB» (ouvert au public
de 6 à 13 ans
site du Vieux Château)

Samedi 17
EXPO VOITURES 
ANCIENNES
(8h/10h,
place de Lattre de 
Tassigny)

KERMESSE école
du Vieux Pouzauges
(à partir de 14h30)

Vendredi 18
COMEDIE « Les Caves »
(20h30, Echiquier)

Dimanche 21
REPAS CONVIVIAL
« Un temps de partage »
(à partir de 11h30,
parc du Colombier)

VIDE-GRENIER, organisé 
par Cap’handi Bocage
9h à 18h, Parking
des Foyers la Clairière
et la Borderie.

Vendredi 23
FETE DE LA MUSIQUE
(à partir de 18h,
centre-ville)

Vendredi 30
GALA ESQUISSE DANSE
(20h, Echiquier)

Samedi 8 
CONCERT JAZZ
«Timepieces »
(20h30, Echiquier) 

Mardi 11
BOUM SOLIDAIRE
DU CME
(14h30 / 18h,
salle des Remparts)

Mercredi 12
CHASSE AUX ŒUFS 
(15h30, Bibliothèque, 
sur inscription)

Du lundi 10 au 
vendredi 14
STAGE FOOT ENFANTS 
(renseignements auprès 
de l ’A.C.P. R . )

Vendredi 14
TOURNOI FUTSAL 
(14h/19h,
salle du Bois de la Folie) 

Du samedi 15 au 
dimanche 30
TOURNOI TENNIS
OPEN INDOOR 
(inscriptions par mail : 
jlpoilane8549@orange.fr)

Samedi 22
N2 HANDBALL 
reçoit Lormont
(19h, salle de l’Etoile)

Dimanche 23
LA VIRÉE DES LURONS, 
randonnée solidaire.
(Départs de 7h30 à 10h, 
Foyer de la Borderie)

Jeudi 27
REUNION PUBLIQUE
sur le devenir du
Centre d’Activités
des Remparts
(20h, salle Emile Robert)

ONE-WOMAN-SHOW       
« Bérangère Krief »
(20h30, Echiquier)

VENDREDI 28
BEBES LECTEURS
(10h30, Bibliothèque)

Samedi 29
NATIONAL DE PETANQUE 
(à partir de 10h, 
boulodrome Largeteau)

RDV(S)

Les

AVRIL

Samedi 1er 
N2 HANDBALL
reçoit Union Girondin 
(19h, salle de l’Etoile)

Dimanche 2
LOTO du PVHB
(14h30,
salle Emile Robert)

FOOTBALL
ACPR - Bouchemaine
(15h,
stade Jacques Chartier)

Mardi 4
COURSE SARTHE - 
PAYS DE LA LOIRE

Vendredi 7
BEBES LECTEURS
(10h30, Bibliothèque)

✂


