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 Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux du 11 janvier, j’ai souhaité 
aux présents « la Bonne Année ». 

 A tous les autres, l’édito de ce Panoramag sera ma carte de vœux. 

 A tous : « Meilleurs vœux de bonheur et d’accomplissement personnel et 
professionnel pour vous et tous ceux qui vous sont chers ».

 Que nous continuions de travailler ensemble, associations, entreprises, 
services, élus, habitants, dans le partage, la réflexion, la transparence, la 
confiance, la sérénité pour le bien vivre à Pouzauges.

 La cérémonie des vœux a été l’occasion de faire le point sur les actions 
réalisées à mi-mandat et de présenter les projets qui restent à mener d’ici 
2020.

 Ce premier numéro de l’année reprend ce bilan (dossier du mois).

 En 2014, j’ai porté avec mon équipe municipale un projet destiné à 
accompagner Pouzauges sur tous les champs : celui de la vie quotidienne 
tout d’abord, mais aussi du  rayonnement de notre ville centre dont je 
connaissais fort bien tout le potentiel à valoriser, ce dans un contexte 
financièrement contraint.

 Malgré cela, et sans augmenter nos taxes, nous avons réalisé bon 
nombre de nos projets, en direction des citoyens, comme vous pouvez le 
constater chaque jour.

 Vous voulez que les élus prennent en compte votre vie quotidienne, 
qu’on vous écoute, qu’on vous entende, et puis qu’on dise ce qu’on va 
faire, et qu’on fasse ce qu’on a dit.

 Eh bien depuis 3 ans, c’est ce que nous faisons. 

 Comme vous pouvez en juger, l’équipe qui m’entoure est fortement 
mobilisée pour écouter, agir, servir et répondre à vos attentes.

 La gestion rigoureuse des finances, l’économie, l’éducation, la culture, 
le sport, le respect de l’environnement, la solidarité envers les plus fragiles 
restent au cœur de nos priorités.

 Des grands chantiers restent à mener : le donjon, le centre d’activités des 
Remparts, la rénovation de la salle Largeteau, la création ou rénovation 
de l’habitat en cœur de ville : de beaux projets que nous continuerons de 
conduire avec vous dans un même objectif : notre réussite « commune ».

Michelle Devanne
Maire

Vice-Présidente à la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges
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Dossier du mois
Bilan à mi-mandat
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 « Le bilan que je vous présente ne traite pas point par point le document de campagne diffusé en 2014,
cela serait trop long, trop fastidieux à lire. Néanmoins, il reprend textuellement les 8 grands projets qui avaient 
été annoncés alors, et dresse le constat des actions réalisées ou en cours. Ce dossier, en s’appuyant sur les
engagements forts émis pour notre ville, permet de mesurer la rapidité d’avancement de certains projets,
ou parfois, à l’inverse, la difficulté, la technicité, d’autres dossiers. Enfin, c’est aussi l’occasion de vous expliquer
les imprévus, car il y en a et il y en en aura toujours ! En espérant que cela vous permette de mieux cerner
les enjeux actuels et futurs, bonne lecture à tous. Michelle DEVANNE »

8 grands projets pour Pouzauges :
• Un commerce de proximité dans le centre-ville .............................................................................................FAIT

• Des Jardin’Arts participatifs et une Maison des Arts ....................................................................................FAIT

• Le réaménagement de la plage du lac ...............................................................................................................FAIT

• La rénovation de la salle Largeteau .................................................................................................... EN COURS

• Un espace jeunesse ............................................................................................................................................ EN COURS

• Une ville densifiée avec des logements adaptés et des aides
 pour le maintien à domicile des personnes âgées ................................................................... EN COURS

• Un entretien de la voirie rurale et urbaine ....................................................................................... EN COURS

• Une maison médicale de dimension intercommunale ................................................................................FAIT

 Ces projets seront réalisés à un rythme raisonnable, avec un plan de financement rigoureux pour ne pas augmenter les 
impôts locaux. 



Des projets annoncés et réalisés
au service des Pouzaugeais  

- La supérette en centre-ville, bienvenue, utile et à maintenir absolument. D’autres mesures qui ont accompagné 
 la revitalisation du centre : le retour au double sens de circulation, la rénovation des halles, la réouverture de la mairie 
 le samedi matin, le soutien aux boutiques éphémères, les animations étoffées (Noël, fête de la musique, château…) 

- Les jardin’ARTS participatifs. En cœur de ville avec artistes, scolaires, population pour élaborer des œuvres en 
 commun, se découvrir et découvrir l’art. Présence d’œuvres qui décorent, animent ou intriguent … 
 Mais aussi : semis pieds de mur, initiation au soin des plantes, jardins partagés, plantations, opération « un bébé
 un arbre ».

- Le réaménagement de la plage du Lac, un vrai bonheur de voir chaque été la plage se remplir et 
 la baignade surveillée tant appréciée !
 
- L’entretien des voiries : les rues du Bourg Belard et de l’Aubépin ont été de gros chantiers
 mais aujourd’hui elles font la satisfaction de tous. De gros et longs travaux qui nécessitent de la part des  riverains
 patience et compréhension, en attendant améliorations et embellissement de leur cadre de vie. La Pierre 
 Blanche va à son tour s’embellir à l’occasion de travaux conséquents liés au passage de la fibre optique.

- La maison médicale : elle a ouvert ses portes au premier trimestre et devrait nous faire espérer l’installation 
 de nouveaux médecins sur le territoire. 
 C’est un projet porté par l’intercommunalité.

Des sportifs encouragés 

- le terrain de football synthétique décidé dans le mandat précédent a été réalisé.

- L’essor du club d’athlétisme et la présence d’utilisateurs au sein des collèges et lycée nous a amené à rénover
 la piste d’athlétisme qui fait le bonheur des coureurs.

- Les boulistes ont vu leur terrain de jeu s’agrandir.

« Autant de réalisations au service de la population que je suis fière et heureuse d’avoir porté avec le conseil 
municipal, toute l’équipe municipale, car même si les conseillers minoritaires portent parfois un regard critique 

sur notre action, je reçois cette critique comme nécessaire point de vigilance. ». M. D.
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Des projets à venir qui vont transformer notre cité  
- « Un Espace Jeunes » : un lieu vivant en cœur de ville  
Oui, il verra bien le jour dans un lieu qui va être totalement réhabilité : le centre d’activités des Remparts (cf page 10). 
Certes, la réhabilitation de cet espace ne faisait pas partie des priorités en 2014 mais, comme souvent, la nécessité s’est 
imposée suite à l’accumulation d’éléments extérieurs déterminants :  
- La vétusté du lieu (des morceaux de toiture s’envolent à chaque coup de vent…).
- La non-conformité qui nous oblige à fermer le bâtiment. 
- Le réel besoin d’espace pour nos associations.
- Enfin, le regroupement des 2 écoles privées sur le site du donjon qui nous amène à sécuriser les déplacements piétons.
Nous travaillons sur ce projet depuis plus d’un an, il nécessitera 2 ans encore : désamiantage, déconstructions, recons-
tructions demandent des délais très longs. Patience sera le maître mot pour nos associations que nous avons dû reloger 
en attendant. Patience mais surtout collaboration pour toutes qui ont été et seront concertées par le cabinet d’archi-
tecte en charge du projet. 
 
- Pour la vie sportive : la rénovation de la salle Largeteau 
Elle non plus n’obéit plus aux normes. Elle présente une charpente fragile, manque de largeur, les vestiaires ne sont plus 
suffisants … Un cabinet de maîtrise d’œuvre vient d’être sélectionné pour étudier réhabilitation ou reconstruction. Vous, 
utilisateurs de cette salle, serez aussi dans la boucle pour construire un projet au plus près de vos besoins. 

- Habiter en cœur de ville 
Une ville densifiée avec des logements adaptés et des aides pour le maintien à domicile des personnes âgées. Qu’en 
est-il ? Où en sommes-nous ? Nous avons acquis des terrains rue de l’Aubépin pour un projet de construction d’habitat 
mixte en cœur de bourg avec des logements adaptés. Restent quelques parcelles à acquérir à des propriétaires pas 
toujours prêts… Mais nous y travaillons. La déconstruction d’un immeuble HLM des Ournais est imminente. Un programme 
de maisons individuelles proches de l’EHPAD fera suite.
Nous travaillons également au sein de la Communauté de Communes à un vaste plan d’amélioration de l’habitat, avec 
des aides conséquentes liées aux économies d’énergie.

- Des animations confortées.
C’est au 24 place de l’Eglise, dans le jardin qui a été 
répertorié jardin remarquable par le CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) qu’ont 
lieu un certain nombre d’animations. Nous allons donc 
l’aménager pour y accueillir des ateliers d’artistes, 
répondant ainsi au programme. Et la maison ? Elle va 
retrouver une seconde vie en hébergeant deux familles. 
C’est l’association Solidaire pour l’habitat, SOLIHA, qui 
est en charge du projet. Les travaux devraient débuter 
en septembre pour se terminer en février 2019.

Dossier du mois
Bilan à mi-mandat
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- Le donjon : la sauvegarde
du patrimoine indispensable

En avril 2015 nous avons alerté la Direction des Affaires 
Culturelles de la Région sur les risques d’écroulement au 
dernier étage du donjon. Depuis, les réunions se sont
succédé et des relevés archéologiques ont été réalisés.

Afin de stopper les dégradations du donjon liées aux in-
tempéries, architectes et conservateurs du patrimoine étu-
dient la possibilité de couvrir le donjon. Les conclusions 
des archéologues (attendues pour le mois de juin) servi-
ront de base à l’architecte pour élaborer les esquisses 
d’une toiture possible afin de valoriser ce patrimoine. Rien 
ne se fera avant 2019, nous aurons donc l’occasion de 
vous en dire plus d’ici là.

- L’arbre à Lune : après 11 ans, quelques aména-
gements bienvenus.

Avec une capacité d’accueil de 44 enfants, notre crèche 
continue d’offrir un mode de garde très prisé des familles. 
Trop bruyant, trop chaud l’été, trop serré …  Des travaux 
d’aménagements vont permettre en 2018 d’optimiser les 
conditions d’accueil de nos petits.

Des projets 
intercommunaux 
Nous avons également porté bon nombre de projets au 
sein de l’intercommunalité.

Pouzauges industrielle et connectée 
Nous pourrons nous réjouir de l’ouverture en septembre 
de l’entreprise Longchamp sur notre Vendéopole, avec 
70 emplois et 100 dans un futur proche. 
Tout près, une mini crèche d’entreprises sera opération-
nelle dès février.
La zone artisanale a été agrandie et la fibre optique qui 
sera déployée en 2019 - 2020 va ouvrir des horizons 
nouveaux aux entreprises et aux habitants.

Pour une vie sociale, culturelle,
sportive et de loisirs de qualité 
Le service Transport à la demande se met en place, la 
lecture publique (bibliothèque) a pris un essor nouveau, 
l’Echiquier travaille à une culture de territoire. La rénova-
tion de la piscine débutera cet été. 

Enfin, je voudrais revenir sur l’important travail participatif 
qui est en cours, c’est l’élaboration du PLUI, le 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
C’est un travail de longue haleine qui implique tous les 
habitants du Pays de Pouzauges pour élaborer le projet 
de territoire qui nous ressemble en matière de logement,  
de déplacements, d’économie, d’espaces naturels et 
agricoles, de consommation énergétique, de protection 
de l’environnement.
10 réunions y ont été consacrées : la parole aux habi-
tants pour réfléchir ensemble à ces projets qui engagent 
l’avenir.

« Ces réalisations et projets sont certes les plus visibles (une plage, un magasin, une piste d’athlétisme, un terrain 
de football synthétique…), oui mais ces projets n’ont de sens que parce qu’ils servent un territoire, parce qu’ils  
répondent à vos besoins réels.

Nous sommes une ville où il fait bon vivre, nous avons un cadre de vie remarquable, des entreprises, des
commerces, des associations dynamiques, des animations, des touristes… La Labellisation « Station verte »
obtenue en 2016 est le gage d’un accueil de qualité, tout comme l’entrée dans le réseau des « Petites Cités
de Caractère ». Elles contribuent à la notoriété, la reconnaissance et à l’essor de notre ville, Pouzauges,
que nous continuerons à développer ensemble, tous acteurs de notre territoire. »

Michelle Devanne

A SUIVRE DONC !... 7
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Vie municipale

Les Conseils Municipaux : 
Lundi 15 janvier 2018 .....................................à 19h00
Lundi 19 février 2018.......................................à 19h00
Lundi 26 mars 2018 ...........................................à 19h00
Lundi 23 avril 2018 ...........................................à 19h00
Lundi 28 mai 2018 .............................................à 19h00
Lundi 2 juillet 2018 .............................................à 19h00 
Lundi 3 septembre 2018 ...............................à 19h00
Lundi 8 octobre 2018 ....................................à 19h00
Lundi 12 novembre 2018.............................à 19h00
Lundi 17 décembre 2018 ............................à 19h00

Les Conseils
Communautaires
 
Le mardi 30 janvier 2018 .............................à 19h00
Le mardi 20 mars 2018 ...................................à 19h00
Le mardi 10 avril 2018 ...................................à 19h00
Le mardi 19 juin 2018 ......................................à 19h00
Le mardi 25 septembre 2018 ...................à 19h00
Le mardi 04 décembre 2018 ....................à 19h00

Extrait du Conseil Municipal du lundi 9 octobre 2017
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :

• Aide financière exceptionnelle pour les victimes de l’ouragan IRMA : décision de verser une subvention 
 exceptionnelle de 3 000,00 € à l’Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée (AMPCV) 
 pour les sinistrés des Antilles suite au passage de l’ouragan IRMA.
• Décision de vendre, au prix de 5 000,00 €, la licence IV détenue par la Commune à la SAS La Cacaudière, 
 pour l’ouverture de son restaurant.
• Versement d’une subvention au titre du programme communal d’aide à la rénovation et mise en valeur du 
 patrimoine architectural.
• Approbation du projet de la convention d’objectifs établi par le Conseil Départemental et validé par le 
 Conseil Communautaire pour le Service de Lecture Publique (Bibliothèques du Pays de Pouzauges).

Extrait du Conseil Municipal du lundi 13 novembre 2017
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :

• Adoption de la décision modificative n°1 du Budget Général.
• Vote des tarifs communaux 2018.
• Sollicitation de subventions pour l’étude archéologique du Donjon du Vieux-Château.
• Versement d’une subvention au titre du programme communal d’aide à la rénovation et mise en valeur du 
 patrimoine architectural.
• Intercommunalité : approbation du transfert de charges des zones d’activités économiques communales vers 
 la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges.

Extrait du Conseil Municipal du lundi 18 décembre 2017
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :

• Adoption de la décision modificative n°2 du Budget Général.
• Adoption de la décision modificative n°1 du Budget Assainissement.
• Octroi d’une subvention à l’Association Calypso pour le fonctionnement du centre multi-accueil l’Arbre à 
 Lune
• Octroi d’une subvention à l’Association Les amis des Moulins du Terrier Marteau pour la gestion touristique du 
 site pour l’année 2018.
• Versement d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2017 à l’Association de Gestion de la Cantine 
 des écoles publiques
• Versement d’une subvention au titre du programme communal d’aide à la rénovation et mise en valeur du 
 patrimoine architectural.
• Sollicitation d’aides financières au Département pour la réhabilitation de l’îlot des Remparts et pour le 
 réaménagement des voies publiques du secteur du haut de la ville



De nouveaux propriétaires à l’Auberge de la Bruyère
Depuis le 1er octobre 2018, M. et Mme Roussel ont repris l’Auberge de la Bruyère, une arrivée à Pouzauges qui 
marque une étape dans leur parcours professionnel. 

Auparavant, M. et Mme Roussel géraient un hôtel de 18 chambres à Thouars. Après avoir mené à bien leur projet 
à Thouars pendant 8 ans, M. et Mme Roussel ont eu envie de se lancer dans un nouveau challenge et c’est à 
Pouzauges qu’ils le font. 

Ce changement, c’est avant tout un coup de cœur pour l’établissement, son panorama et son activité.
M. et Mme Roussel ont bien sûr plein de projets pour faire de ce nouveau challenge une réussite. 

Leur objectif est de développer la restauration. Le restaurant est désormais ouvert les week-ends. Ils proposent 
une restauration traditionnelle, des plats faits maison avec des produits frais et la volonté de travailler avec des 
producteurs locaux. Une nouvelle équipe les accompagne en cuisine pour cela. 

Un autre objectif est de proposer des salles de séminaires aux entreprises pour leurs réunions et manifestations, salles 
qui peuvent aussi répondre aux souhaits de particuliers pour des repas. 

Afin de mener à bien tous ces projets, M. et Mme Roussel envisagent la rénovation des différents espaces du
restaurant et des salles pour accueillir les clients dans un cadre qui leur corresponde. 

Pour parfaire l’accueil tel qu’ils le souhaitent, afin que les clients se sentent bien à l’Auberge de la Bruyère, M. et
Mme Roussel souhaitent valoriser le parc dont est dotée l’Auberge et ainsi le mettre à la disposition des clients. 

De beaux projets sur les hauteurs de Pouzauges !
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Projet
de micro-crêche
Interentreprises

L’Eveil de 
Lucioles
La Micro-crèche d’en-
treprises L’Eveil des Lucioles propose un 
accueil collectif de 10 enfants âgés de 
10 semaines à 4 ans dans un local neuf. 
Elle vient en complément des différents 
modes de garde présents sur le territoire. 
La Micro-crèche a pour objectif un maxi-
mum de flexibilité pour les parents. 

  Plage horaire dès 5h30 le matin 
jusqu’à 22h30 le soir, du lundi au
vendredi. Ouverture à l’année. Ouvert
à tous ! !  Salariés des entreprises
partenaires ou non. Habitants de
Pouzauges mais aussi du Pays de
Pouzauges. Accueil en temps plein 
ou temps partiel. Accueil en régulier /
occasionnel / ou d’urgence.

La Micro-crèche s’est installée dans la 
zone du Vendéopôle, agrandissement 
de la zone de Montifaut à Pouzauges. 
Elle ouvrira ses portes pour le 1er février 
2018.

Vous retrouverez toutes ces informations 
sur  www.mcleveildeslucioles.fr 

Une nouvelle praticienne
en réflexologie plantaire s’installe à Pouzauges : 

Damienne Ragueneau
27 rue du Bourg Belard
Tél : 06 67 16 99 27
Sur rendez-vous

Développement 
économique
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Urbanisme

Centre des Remparts, où 
en sommes-nous ?
L’ensemble (salle des Remparts, maison 
des Remparts et centre d’activités) va 
être intégré dans un vaste programme de restauration pour accueillir un Espace 
Jeunes, intégré au cœur d’un espace associatif partagé, mutualisé : un Espace 
de Vie Sociale pour que les associations nombreuses qui ont leurs activités sur le 
site puissent retrouver des conditions d’accueil optimales et conformes aux règles 
d’accessibilité et de sécurité.

On y accueillera également des associations qui devront quitter l’espace qui leur 
est actuellement dévolu pour les mêmes raisons d’accessibilité et sécurité (les pré-
fabriqués du parking de la rue de Véziers).

En conformité avec les Pouzaugeais qui en réunion publique avaient émis le sou-
hait de garder les « nefs » typiques de l’ancienne usine Patrick, le Conseil Munici-
pal avait validé la démolition de la partie béton tout en gardant la trace de ce 
patrimoine industriel.

Malheureusement, le diagnostic architectural a révélé une structure métallique trop 
fragile et un tel mauvais état de conservation que la déconstruction s’est imposée. 
Avec l’approbation de l’architecte des Bâtiments de France, le Conseil Municipal 
du 18 décembre dernier a donc été contraint de valider une déconstruction.

Point positif : le bâtiment, sans contrainte de maintien de surfaces et/ou de murs 
porteurs, sera plus fonctionnel et moins coûteux pour la collectivité.

Nouveaux
aménagements 
rue
Joachim Rouault
Les travaux de la rue Joa-
chim Rouault ont laissé la 
place à plusieurs amé-
nagements. Des places 
de stationnement sont 
maintenant matérialisées 
afin de faciliter l’accès au 
Colombier par cette rue. 
Pour l’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite, 
ce sont aussi des pentes 
pour l’accès au parc qui 
ont été créées. L’aménage-
ment paysager n’a pas été 
oublié par la création de 
parterres qui seront bien-
tôt plantés et fleuris pour 
agrémenter ce quartier de 
la ville. 

Gestion du bois de la Folie
Le Bois de la Folie, lieu de promenade, de sport, de biodiversité, d’amélioration de notre environnement 
est aussi un lieu de production de bois. Avec l’hiver, c’est la saison de couper et d’entretenir les bois. 

La gestion de coupes dans le Bois de la Folie se décline en plusieurs méthodes :
- la partie centrale est exploitée en coupe rase par des particuliers pour du bois de chauffage.
- la  partie nord, après une éclaircie effectuée il y a une dizaine d’années, nécessite aujourd’hui une 
amélioration du taillis pour tirer profit de bois d’œuvre. 

Pour accomplir ce travail sur les conseils de l’ONF, du CRPF, en lien avec la charte forestière du territoire, 
plusieurs méthodes sont retenues sur deux zones de la parcelle pour diminuer la densité des arbres.
La première dite en futaie irrégulière consiste à enlever 20% des arbres, à éclaircir le taillis tout en
sélectionnant des jeunes pousses qui remplaceront la futaie lorsque celle-ci sera mûre pour du bois 
d’œuvre. La deuxième dite en futaie régulière a pour objectif de garder 60% de beaux sujets avec le 
taillis dessous.

Pour exploiter le bois de cette manière, il est nécessaire de créer des cloisonnements d’exploitation qui 
permettront un débardage sans abîmer la forêt et en préservant le sol. Cela évite le tassement.

Ces actions d’éclaircie vont favoriser la production de bois d’œuvre (parquet, bardage) tout en
gardant un taillis avec une bonne régénération, une diversification paysagère par un couvert en continu  
et du bois de chauffage.



Développement 
de l’ecopâturage 
L’écopâturage sur des espaces pu-
blics a une fonction économique, 
sociale et est respectueux de l’envi-
ronnement. Actuellement  des moutons 
pâturent dans deux bassins d’orage à 
POUZAUGES.

Pour 2018, trois nouveaux espaces 
publics seront mis à disposition de 
l’écopâturage. Une première zone 
sera au-dessus du lac de l’Espérance, 
une deuxième dans la coulée verte 
de la rocade est (derrière le lotisse-
ment de la Vallée) et une troisième à 
l’arrière de la salle de l’Etoile conjoin-
tement avec le terrain pâturé du
lycée.

Les éléments de clôture des parcs 
sont aidés financièrement par des 
fonds provenant de certificats d’éco-
nomie d’énergie pour un territoire à
énergie positive et croissance
verte obtenus par la
Communauté de
Communes. 

Faire de ses
déchets végétaux
une ressource
En déchèterie, les déchets 
végétaux appelés égale-
ment « déchets verts »
représentent actuellement 
83 kg par habitant et par an 
sur le SCOM*. Même si c’est 
moins que la moyenne dépar-
tementale, cela reste énorme.

Pourtant, la majorité des dé-
chets verts pourraient être 
valorisés à domicile. 

Pour cela, il existe des solu-
tions simples. Le SCOM 
propose régulièrement des 
stages pratiques pour ap-
prendre à valoriser soi-même 
ses déchets verts.

Plus d’informations sur :
www.scom85.fr

Gestion du bois de la Folie
Le Bois de la Folie, lieu de promenade, de sport, de biodiversité, d’amélioration de notre environnement 
est aussi un lieu de production de bois. Avec l’hiver, c’est la saison de couper et d’entretenir les bois. 

La gestion de coupes dans le Bois de la Folie se décline en plusieurs méthodes :
- la partie centrale est exploitée en coupe rase par des particuliers pour du bois de chauffage.
- la  partie nord, après une éclaircie effectuée il y a une dizaine d’années, nécessite aujourd’hui une 
amélioration du taillis pour tirer profit de bois d’œuvre. 

Pour accomplir ce travail sur les conseils de l’ONF, du CRPF, en lien avec la charte forestière du territoire, 
plusieurs méthodes sont retenues sur deux zones de la parcelle pour diminuer la densité des arbres.
La première dite en futaie irrégulière consiste à enlever 20% des arbres, à éclaircir le taillis tout en
sélectionnant des jeunes pousses qui remplaceront la futaie lorsque celle-ci sera mûre pour du bois 
d’œuvre. La deuxième dite en futaie régulière a pour objectif de garder 60% de beaux sujets avec le 
taillis dessous.

Pour exploiter le bois de cette manière, il est nécessaire de créer des cloisonnements d’exploitation qui 
permettront un débardage sans abîmer la forêt et en préservant le sol. Cela évite le tassement.

Ces actions d’éclaircie vont favoriser la production de bois d’œuvre (parquet, bardage) tout en
gardant un taillis avec une bonne régénération, une diversification paysagère par un couvert en continu  
et du bois de chauffage. 11
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Social et solidarité

La lettre des Sages 
          
« Donner du sens à la vie »
« Cette formule s’est imposée d’emblée, lorsqu’en 2015, le 
Conseil des Sages fut mis en place par notre municipalité.
Notre instance, répétons-le, n’a aucun pouvoir décisionnel.
Elle se consacre à un travail de conscience, en empruntant 

le cheminement d’un vécu personnel, qui n’a de sens que dans une histoire 
de vie et une capacité à transmettre. C’est aussi notre mission.

Au cours de cette année 2017, à la demande de Madame le Maire, nous 
avons modestement apporté un peu de chaleur humaine à plus de 100 
personnes âgées que nous avons visitées. Nous les remercions pour leur 
délicieux accueil.

Nos repas conviviaux, l’été dernier, avaient pour objectif d’accueillir les 
personnes isolées, de briser leur solitude par la joie du partage.
Cette première à Pouzauges a permis à une trentaine de personnes de 
goûter à la richesse des rencontres et des échanges. Nous reconduisons 
cette expérience  au cours du goûter convivial du 28 janvier 2018.

Dans le cadre de nos activités nous avions programmé pour le 22 novembre 
dernier une conférence sur le patois vendéen. Grâce au concours de
M. Jacques CHAUVET, cette soirée fut un vrai succès avec 100 participants.

Une délégation de notre conseil fut reçue au 10ème rassemblement des 
Conseils des Sages de l’ouest, à Saint Brévin les Pins. Au travers d’un 
travail en commissions, ce fut l’occasion pour les participants d’échanger 
sur le thème du Vivre Ensemble.

Nous avons également participé à différentes réunions proposées par 
la Communauté de Communes portant sur des projets d’avenir. Plusieurs 
d’entre nous se sont plus particulièrement investis dans la mise en place 
des transports solidaires.

Quatre réunions plénières sont déjà programmées pour l’année 2018. 
Elles se déroulent toujours en présence et avec la participation de 
l’adjointe chargée de la vie sociale et des services à la population. 
Madame le Maire nous accompagne régulièrement et répond en direct 
à nos questions ou à nos courriers. 

Ainsi essayons-nous d’être les intermédiaires entre la population 
pouzaugeaise et les élus responsables. Nous apportons notre 
réflexion pour éclairer le Conseil Municipal et nous faisons 
des propositions sur tous les sujets touchant à la vie

de la Commune et au bien-être de nos 
concitoyens. »

Le SEL, un système 
d’échange local 
Un groupe de citoyens souhaiterait 
créer un Système d’Echange Local 
(SEL). L’objectif de ce SEL est de 
pouvoir échanger des savoirs, des 
biens, des services avec une mon-
naie fictive. Pour cela, il faut, dans 
un premier temps, construire son 
architecture : ses principes, son or-
ganisation, sa gestion, son règle-
ment. Si vous êtes intéressés par 
ce système d’échange local, une 
réunion est organisée le mercredi 
7 février 2018, à 18h à l’Echiquier 
– salle grise – à Pouzauges.

Contact au
 02 51 57 14 23 ou
j.santerre@paysdepouzauges.fr

Noël à
la Clairière et
à la Borderie 
Samedi 16 décembre, la 
Clairière et la Borderie, éta-
blissements dépendant de 
l’Adapei-Aria, avaient un air 
de fête. 

Les 60 résidents ont fêté Noël 
avec leur famille, leurs amis 
et les professionnels qui les 
accompagnent. De nombreux 
bénévoles étaient présents 
pour le service après avoir 
aidé à la préparation de 
cette journée. Autour d’un re-
pas et d’une animation menée 
par un chanteur, tous ont sa-
vouré ces moments de bonne 
humeur et de convivialité.  

La surprise est venue de la ba-
lade des Pères Noëls à moto 
qui passaient sur Pouzauges 
et ont offert des cadeaux. 

Une belle journée qui laissera 
des souvenirs à tous les parti-
cipants !

12
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Le déplacement 
solidaire
L’association Déplacement soli-
daire du Pays de Pouzauges est 
officiellement créée depuis le 17 
novembre 2017.

Pour rappel, le déplacement soli-
daire est un service de transport 
basé sur le bénévolat et la solida-
rité. Il est destiné aux personnes du 
Pays de Pouzauges ayant des dif-
ficultés de mobilité, les aidant ainsi 
à lutter contre l’isolement social.  
Pour cela, l’association fait appel 
à des bénévoles pour transporter 
les bénéficiaires. Les chauffeurs ne 
sont pas rémunérés pour le temps 
passé mais ils sont défrayés de 
leurs frais de voiture, à hauteur de 
0.40€/km.

L’association est toujours à la re-
cherche de chauffeurs bénévoles. 
Si vous souhaitez participer ou si 
vous souhaitez plus d’informations, 
contactez Julie Santerre
à la Communauté
de Communes au
02 51 57 14 23. 

Horizon Emploi devient NovaliSs
Validé par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 décembre 
dernier, Horizon Emploi et NovaliSs deviendront une seule 
association dès le 1er janvier 2018. 
Depuis un an, les deux équipes   
ont appris à se connaître et à harmoniser  
leurs pratiques. 
Cette nouvelle étape concrétise 
l’objectif initial du projet :  
le développement de l’emploi 
solidaire sur les pays des Herbiers, de 
Mortagne sur Sèvre et de Pouzauges.  
Regroupée sous le seul nom de 
NovaliSs, l’association continuera, 
comme c’est déjà le cas, à vous accueillir aux 
Herbiers, à Pouzauges et à la permanence 
hebdomadaire de Mortagne sur Sèvre.

Les représentants NovaliSs 
sur votre commune de
Pouzauges :

Annick CLAIN-METIER
Patricia POUPIN

Vous recherchez un emploi ? 
NovaliSs recrute :

• en vous proposant des missions de travail auprès des 
professionnels  et des particuliers en lien avec vos 

expériences et votre projet,

• en mettant en adéquation votre savoir-
faire avec le marché du travail,

• en développant vos 
compétences pour élargir vos 

recherches d’emploi vers d’autres 
secteurs d’activité,

• en vous accompagnant 
dans votre recherche 

d’emploi.

NovaliSs et Horizon Emploi : le rapprochement de 3 territoires

Depuis un an, NovaliSs et Horizon Emploi ont travaillé au projet de rapprochement de leurs structures. Une 
union qui va se concrétiser, dès le 1er janvier prochain, avec la création d’une seule association. L’objectif : 
le développement de l’emploi solidaire sur le pays des Herbiers, de Mortagne sur Sèvre et de Pouzauges.

NovaliSs à votre écoute...

Siège social

6 rue des Arts

85500 LES HERBIERS
Antenne

12 rue du Vieux Château

85700 POUZAUGES

Permanence

Centre Petite Enfance  - Av. Madeleines 

85290 MORTAGNE s/ Sèvre

Tél : 02.51.67.05.56

www.novaliss.fr
PARTICULIERS
Vous avez besoin d’aide ?
Ayez le réflexe NovaliSs.

PROFESSIONNELS
Vous recherchez du personnel  
(surcroît d’activité, absence, recrutement...) ?
NovaliSs peut répondre à votre demande.

NovaliSs et Horizon Emploi en quelques chiffres...
• Plus de 350 salariés accompagnés
• 38 postes en équivalents temps plein
• Un chiffre d’affaires de plus d’1 million d’euros

 

 

FLASH 
sur La Garantie Jeunes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : 

Siège : Mission Locale du Haut Bocage 
 contact @mlhb.fr - www.missionlocaleduhautbocage.com
Antenne de Montaigu : 74  avenue Villebois
Permanences : Pouzauges – St Fulgent 

 

 

L’accompagnement 
 Un suivi Mission Locale (accompagnement 

intensif en collectif et en individuel
 Des immersions en entreprises 
 Un accompagnement global (emploi, 

logement, santé) 
 Une allocation en appui de l’accompagnement

POUR LES JEUNES DE 16 à 25 ANS sortis du système scolaire 

•  Construire  son  projet  professionnel

•  Se  former     

•  Travailler 
Une équipe à votre écoute - Un accueil individualisé

La Garantie Jeunes 

Mission Locale du Haut Bocage - Rue de l’Etenduère - 85500 LES HERBIERS
www.missionlocaleduhautbocage.com 

avenue Villebois Mareuil - ℡ 02.51.46.46.10 
St Fulgent – Mortagne – Rocheservière (sur rendez

  

Jeunes de 16 à 25 ans 
 Ni scolarisés 
 Ni en emploi 
 Ni en formation 
 Sans soutien familial 
 Avec de ressources inférieures au
 Motivés et volontaires

 
L’objectif 
 Entrer dans la vie active
 Accéder à l’autonomie
 Multiplier les situations professionnelles

Un suivi Mission Locale (accompagnement 
intensif en collectif et en individuel) 

Un accompagnement global (emploi, 

Une allocation en appui de l’accompagnement 

POUR LES JEUNES DE 16 à 25 ANS sortis du système scolaire

professionnel    

Un accueil individualisé 

85500 LES HERBIERS - ℡ 02 51 66 81 15 

(sur rendez-vous) 

 

Avec de ressources inférieures au plafond RSA 
Motivés et volontaires 

Entrer dans la vie active 
autonomie sociale et à un emploi 

Multiplier les situations professionnelles 

POUR LES JEUNES DE 16 à 25 ANS sortis du système scolaire 



Enfance
Education
Jeunesse 
Le  Conseil Municipal des Enfants : DU CHANGEMENT…

En septembre dernier, les enseignants et les élus de la commission Enfance-Jeunesse-Education se sont  rencontrés 
pour s’interroger sur le vécu du Conseil Municipal des Enfants. Des modifications dans le fonctionnement de cette 
instance ont été décidées : 
- Les élections s’adressent maintenant  à tous les élèves de CM1 et CM2. 
- Les élus s’engagent pour un an (au lieu de deux ans) et ils ont la possibilité de prolonger leur engagement 
 un an ou deux ans supplémentaires s’ils le désirent. 
- Le conseil est donc ouvert aux collégiens de 6ème qui vivent alors leur deuxième ou troisième année de 
 mandat.
- Le Conseil Municipal des Enfants devient alors le Conseil Municipal des Jeunes. 
- Le nombre d’élus passe de 28 à 21. Cet effectif réduit permet une meilleure écoute de chacun et une prise 
 de parole plus facile.

Quentin Brenier, stagiaire BPJEPS, a rejoint l’équipe des élus encadrants du Conseil Municipal des Jeunes. Il fait 
le lien entre chaque commission. 

Des projets ont été émis. Ils seront à conforter et à faire vivre si cela est possible : organiser un après-midi jeux 
autour de tournois, faire un loto, prévoir une rencontre avec les personnes handicapées, organiser un pique-
nique solidaire, visiter Trivalis, le centre de tri des déchets, installer des panneaux sur les « déjections canines ». 
« Je souhaite à chaque jeune élu(e) une année d’enchantement, d’entrain, d’excitation et de fierté dans 
son engagement au sein du Conseil Municipal des Jeunes. » 

Marie-Gabrielle Caillaud

Un Espace Jeunes expérimental
Un Espace Jeunes expérimental ouvrira ses portes pendant les vacances de Printemps, du 25 avril 
au 5 mai 2018, dans les locaux périscolaires situés au 18 rue du Bourg Belard.

Si tu as entre 11 et 18 ans et que tu souhaites recevoir le programme, contacte Quentin ou Sabine 
par mail (culture.citoyennete@pouzauges.fr) ou par téléphone (02.51.57.01.37). Les inscriptions 
seront ouvertes courant février 2018.14

 Commission ANIMATION  Commission SOLIDARITÉ  Commission Environnement et
ouverture au Monde

Mendy BOUDIER
Emma BROSSARD

Krystillia LAIMANT-BIARD
Yannis MOTTARD

Hugo PUBERT
Maxime REMY
Emma SIMON

Cathy AGENEAU
Emma BLANDIN

Armelle GERBAUD
Célian MAUNY

Alvy PLAUD
Agathe PRAUD

Mélina SIMONNEAU

Chloé BOISSINOT
Evaëlle GARCIA-MESSANT

Louna GUILLOTEAU
Lucas LEMOINE

Louise OUVRARD
Abel PAILLAT

Valentin VION

Les  commissions  du  C M J  2017  /  2018



Semaine de la Petite Enfance
La prochaine édition de la semaine de la petite enfance est programmée sur le Pays de Pouzauges 
du 17 au 25 mars 2018. 

Calendrier : 
 - Samedi 17 mars : une matinée d’animation dans plusieurs communes du Pays de Pouzauges 
  sur le thème de la musique sera proposée aux enfants accompagnés de leurs parents. 

 - Mardi 20 mars à 20h : soirée des parents organisée à l’Echiquier avec une conférence.

 - Samedi 24 mars de 9h30 à 13h00 : forum de la petite enfance.  Les futurs et jeunes parents 
  d’enfants de 0 à 3 ans trouveront des réponses à leurs questions sur les modes de garde, 
  les activités pour les tout-petits. Des ateliers et des tables rondes seront également 
  proposés tout au long de la matinée (portage, massage, le jeu chez le tout petit…).

 - Dimanche 25 mars à 16h00 : spectacle jeune public : Plouf !! à partir de 2 ans.
  A voir en famille - Durée : 35 min - bord de scène à la fin du spectacle
  Tarifs : 1 € pour les enfants et 3.50 € pour les adultes.
  Renseignements et réservations 02.51.61.46.10 15

Inscriptions pour la rentrée
de septembre 2018
Écoles le Donjon et Notre-Dame du Vieux-Pouzauges
Votre enfant est né en 2015 ou 2016. Vous pouvez l’inscrire à l’école du Donjon ou 

à l’école Notre Dame du Vieux Pouzauges pour la rentrée prochaine.
Pour cela, vous pouvez prendre contact dès maintenant auprès des 
chefs d’établissement.
École le Donjon : M. PORTEAU Rodolphe 
Tél : 02.51.91.85.48 ou  direction.ledonjon@gmail.com

École Notre-Dame : M. BOUFFANDEAU Xavier
Tél : 02.51.91.31.87 ou ndvpsecretariat@gmail.com

EN AVANT 
LA MUSIQUE !

Samedi 17 mars 2018
10h à 12h

A la Courte Echelle
impasse de la Serge

Ateliers et animations musicales pour les enfants 
(jusqu’à 6 ans) accompagnés de leurs parents

Matinée organisée par la Commune et les professionnels de la Petite Enfance

GRATUIT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les inscriptions pour l’année scolaire 
2018-2019 sont en cours. 

 
Si votre enfant est né en 2015 ou en 2016 

et que vous souhaitez le scolariser à la 
rentrée de septembre ou en cours d’année 
scolaire, merci de contacter la directrice, 

Sophie AUGER, au 02 51 91 92 58. 
 

 
 

 
 
 
 

 
30 Rue du Pré de Foire 

85700 Pouzauges 
02 51 91 92 58 



Culture
et animation

Téléthon 2017
Le Téléthon a tenu ses promesses avec les 
journées sportives proposées et les dons 
récoltés. En effet, vendredi 8 et samedi 
9 décembre, plusieurs activités réalisées 
avec les scolaires et les associations ont 
permis à chacun de participer à cette 
manifestation : course au stade Jacques 
Chartier, marche, escalade à la salle de 
l’Etoile et football au stade André Jacob 
pour le sport, chant et musique à la salle 
Emile Robert. 

Toutes ces activités ont permis de 
manifester le soutien au Téléthon.
Pour clôturer celui-ci, c’est un chèque 
de 4 612,43 euros qui a été remis au 
Téléthon le lundi 18 décembre. 

La Fête de la Musique 
aura lieu le

vendredi 22 juin 2018. 
Si vous êtes intéressés pour participer à cet 

évènement, vous pouvez présenter votre candidature avant le 25 
avril 2018 auprès de Sabine Dutailly : dutaillysabine@pouzauges.fr 
Tout comme l’an passé, nous espérons bien faire de ce rendez-
vous un incontournable des animations intercommunales !

L’Atelier des Mots à Jouer :
du 26 février au 2 mars 2018

Atelier d’expression autour des mots, du théâtre et de la 
musique pour les élèves de CM1 et CM2.
4 après-midi, de 14h00 à 17h00, pour découvrir l’importance 
des mots en s’initiant au théâtre et/ou à la musique. Pas 
d’atelier le mercredi après-midi.
L’atelier est encadré par des personnes de la bibliothèque, 
de l’école de musique et des troupes de théâtre de l’Œuf 
au Riz et du Théâtre de la Folie. 
Le spectacle construit pendant la semaine, alliant théâtre et 
musique, est présenté devant les parents et amis le vendredi 
en fin d’après-midi.
Gratuit sur inscription (nombre de places limité). 
Renseignements et inscriptions :
Bibliothèque Le Colombier - Tél. : 02 51 91 80 94 
bibliotheque.pouzauges@wanadoo.fr16

 8 et 9
 décembre

  2017



Etre Nounou aujourd’hui…

« Etre « Nounou » de nos jours, c’est tout d’abord être appelé Assistant(e) Maternel(le) ou Ass. 
Mat. . Car oui nous accueillons et nous nous occupons des enfants mais nous ne les nourrissons 
pas au sein comme le terme nounou le désigne.

Nous sommes avant tout des professionnel(le)s de la petite enfance, au même titre que nos 
collègues de crèche, MAM, micro-crèche... etc. Comme tout professionnel nous devons nous 
former (formation obligatoire pour débuter ; formation du Conseil Départemental 85, de la Fédé 
85 ; premiers secours ; CPF…) afin d’être le mieux qualifié. 

Pour accueillir les enfants dans les meilleures dispositions, nous devons aussi répondre aux 
différents critères demandés par la PMI, qui nous délivre notre agrément et avec qui nous 
travaillons en collaboration. Ces différentes règles nous sont imposées et nous devons les 
respecter afin de permettre aux enfants accueillis un maximum de confort, de sécurité et de 
bien-être. Ces règles sont, en partie, les mêmes que celles exercées en multi-accueil ou accueil 
collectif.

Notre magnifique profession n’est malheureusement pas toujours reconnue à sa juste valeur et 
nous ne sommes pas toujours considéré(e)s comme des professionnel(le)s de la petite enfance. 
Pourtant notre activité a beaucoup évolué pour nous permettre de l’exercer dans les meilleures 
conditions et pour le bien-être de tous (parent – enfant- assistant(e) maternel(le) ).

Nous aimons notre profession, s’occuper d’enfants est pour nous passionnant. Les voir grandir, 
évoluer, s’émerveiller et devenir autonome est à chaque fois une extraordinaire aventure. Nous 
nous retrouvons aussi  lors de différentes activités : bébés lecteurs, matinée d’éveil, activité en 
maison de retraite ou MARPA, ou lors de moments forts comme la Semaine de la Petite Enfance. 
Ces moments importants pour les enfants le sont aussi pour nous.

Mais comme tout métier nous avons aussi des points moins intéressants : sentiment d’isolement, 
questionnement sur le droit du travail, contrats...

Heureusement pour nous l’Association les Petits Lutins est là pour nous aider, nous conseiller et 
guider les parents employeurs ou futurs parents. 

Nous sommes fièr(e)s de notre profession qui, comme beaucoup, évolue avec le temps et nous 
permet d’offrir un service de qualité aux parents et beaucoup de bienveillance aux enfants. »

 Contact Les Petits Lutins : les-petits-lutins@outlook.fr

Soirée Plats à emporter • Vendredi 16 mars 2018
Les Petits Lutins (Association des Assistantes maternelles) organisent une vente de plats à emporter ! 
Lasagnes au saumon, blanquette de veau/carottes et jambon à l’os sauce porto/ Pommes de terre
Pour plus de renseignements sur cette action (prix, modalités de commande), contactez l’association : 
les-petits-lutins@outlook.fr

Les commandes sont à faire parvenir avant le samedi 3 Mars 2018 chez :   
Mme RAPIN Colette
6 cité des Forges Les Châtelliers Châteaumurs - 85700 SEVREMONT

Pour tout plat acheté, 2 € seront reversés à l’Association.

PENSEZ A RESERVER CETTE DATE SUR VOS AGENDAS
ET SURTOUT INVITEZ VOS FAMILLES, AMIS ET VOISINS … 17

V ie sportive
     et associative



V ie sportive et 
associative

30ème anniversaire du jumelage EYE-POUZAUGES 
La ville de Pouzauges recevra un groupe anglais de la ville jumelle de EYE du jeudi 25 octobre 2018 (soir) 
au samedi 27 octobre 2018 (soir) pour fêter le 30ème anniversaire du jumelage entre les 2 villes.

Le comité de jumelage POUZAUGES EYE MEITINGEN commence la préparation de l’anniversaire du Jumelage 
EYE-POUZAUGES qui, 15 ans après celui de POUZAUGES et MEITINGEN, venait compléter l’ouverture vers 
nos voisins et a été à l’origine de relations d’amitié et de confiance à travers de nombreux échanges.

Le jumelage signé le 2 avril 1988 avait été précédé en octobre 1987 d’un voyage préparatoire à EYE et 
était la suite logique de nombreux échanges scolaires en famille établis depuis une dizaine d’années entre les 
élèves du Collège Saint-Exupéry de Pouzauges et ceux de Hartismere à EYE.

Si vous avez des documents ou des anecdotes sur le jumelage contactez le comité :
jumelagepouzauges@gmail.com

Puertollano, un 30ème anniversaire
et le renouvellement des 
engagements 
Du 26 au 29 octobre dernier, un groupe d’environ 55 personnes du Pays 
de Pouzauges sont parties en bus et en véhicules particuliers pour un week-
end en familles à Puertollano.

Les participants à ce séjour ont fait un petit passage à Madrid et à Tolède avant de découvrir notre ville jumelle.

Le samedi après-midi, les habitants de Puertollano ont bien apprécié l’exposition de photographies de l’association 
«Vue du ciel» et les portraits de Zoé Ferret. A la suite de cette exposition, les enfants, les adultes et les anciens ont 
partagé un très bon moment en observant le ciel dans les jardins du centre-ville.

Le dimanche matin, les deux Comités Puertollano et Pays de Pouzauges ont signé à nouveau la charte de jumelage 
pour renouveler notre engagement commun de fraternité.
Pour clôturer cette célébration du 30ème anniversaire, les jeunes de la  troupe du Théâtre de La Folie ont montré leurs 
talents dans une représentation en français et en espagnol.

Ce fut un week-end avec une grande participation de jeunes et l’échange fut une réussite à tous les niveaux : 
linguistique, culturel et humain.

Quintessence s’étoffe ! 
L’association pouzaugeaise a ouvert ses portes aux jeunes ! Jusqu’ici elle accueillait, au sein 
de ses cours de danse, des adultes répartis sur 4 niveaux allant du débutant à l’intermédiaire.
Fin novembre, celle-ci a invité les 10/13 ans et même plus, à venir s’initier à la Pop
Line-Dance au travers de « Cours Découverte » s’étalant du 23 /11 au 14/12/ 2017.
Ainsi plusieurs ados ont pu découvrir un nouveau style de danse dont les bases, issues de 
la danse country,  auxquelles on  ajoute un brin de « Street Dance », de « Jazz » , le tout 
réalisé sur des mélodies très Pop.
Pour les curieux(es), venez, vous pouvez essayer tout au long de la saison ! RDV les jeudis 
de 17h45 à 18h45  Salle du Colombier, 2° étage. Le cours d’essai est gratuit !!! 

N’oublions pas les cours adultes qui restent accessibles toute l’année ! 
Vous ne connaissez pas encore Quintessence ? Pourquoi ne pas vous laisser tenter par quelques pas de 
danse ! Tous les mardis Salle des Remparts de 19h à 21h45.18



Randonnée des Collines
Inscriptions sur place de 7h30 à 9h30
Salle Émile Robert
Place Meitingen - 85700 Pouzauges

Renseignements
VTT: 06 31 36 62 63 / 06 76 76 19 08
Pédestre : 02 51 91 33 30 ou 06 83 37 38 56

Le Judo Club 
Pouzaugeais 
accueille ses amis 
polonais
Après un séjour en Pologne en avril 2016, le 
Judo Jujitsu Club a accueilli à son tour ses amis 
Polonais du 23 au 28 septembre dernier. Le 
groupe était composé de dix élèves de 10 à 
13 ans et trois de leurs professeurs de l’école 
de Nowa Iwizcna.
Ceux-ci ont pu découvrir le système scolaire 
français en passant une journée au collège 
Gaston Chaissac. Ils ont également visité le 
Grand Parc du Puy du Fou, le château de 
Saint-Mesmin, le Manoir des Sciences de 
Réaumur et le Parc Oriental de Maulévrier.
Par ailleurs, le groupe a été reçu en Mairie 
par Madame Devanne, Madame Caillaud et 
Monsieur Marchand.
Bien entendu, quelques entraînements de 
judo avec les élèves français ont ponctué ce 
planning bien rempli mais les jeunes polonais 
ont également pu découvrir le twirling.
Le Judo Club en profite pour remercier 
chaleureusement toutes les personnes qui ont 
aidé à l’organisation et au bon déroulement 
de ce séjour.
La prochaine rencontre aura lieu en août 
2018 en Pologne avec au programme la 
visite de Cracovie et un stage de huit jours en 
montagne.
Encore de belles émotions et de superbes 
moments à venir !
Les inscriptions aux différentes disciplines du 
club sont ouvertes toute l’année.
Plus d’infos : www.judoclub-pouzauges.com 
Tél. 06-70-51-30-18

Le Trail Pouzaugeais
le dimanche 18 mars 2018
Beaucoup de nouveautés pour la 13ème édition du Trail 
Pouzaugeais le dimanche 18 mars 2018. Le circuit sera totalement nouveau et les coureurs pourront choisir 
entre 3 distances. L’ABV Pouzauges vous donne rendez-vous salle du Bois de la Folie pour cette épreuve 
ouverte aux licenciés FFA et aux non licenciés munis d’un certificat médical daté de moins d’un an et nés avant 
l’année 2003. Le retrait des dossards commencera à partir de 7h30. Le départ sera donné à 9h00 pour le 25 
km et le 16 km et 9h15 pour le 8 km. Plus de 600 concurrents sont attendus sur ce nouveau parcours empruntant 
à 2 reprises les ruelles et les petits sentiers dans la ville. Animation permanente et remise des récompenses à 
partir de 11h45. Informations et bulletins d’inscription sur www.abvpouzauges.fr
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Don du sang
L’association Don du Sang regroupe les 13 communes de la Communauté de Communes du Pays de 
Pouzauges avec pour chaque commune un ou plusieurs responsables. Son but est de promouvoir le 
don du sang et pour ce faire elle est chargée d’organiser 10 collectes dans le courant de l’année.
Nous remercions la municipalité qui met à notre disposition les salles communales afin de réussir et 
d’organiser au mieux nos collectes pour accueillir les donneurs.
Nous espérons vous voir toujours plus nombreux pour grossir le nombre de dons car beaucoup de 
malades attendent votre geste généreux.
L’équipe de bénévoles fait le maximum pour vous recevoir dans les meilleures conditions et dans le 
respect des règles de sécurité nécessaires pour les donneurs et pour les receveurs.
Donc à bientôt sur une prochaine collecte.
A noter sur vos agendas le congrès départemental du don du sang bénévole qui se tiendra à 
POUZAUGES  LE 11 MARS 2018 et le calendrier des collectes à venir.
Merci à tous les donneurs pour leur fidélité et un merci, également, aux nouveaux donneurs. Nous leur 
souhaitons de poursuivre leur geste le plus longtemps possible.
Enfin à vous tous, que vous soyez donneurs de sang ou non, nous vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2018.
Vous pouvez obtenir des informations sur le don du sang ou sur les dates et lieux de collectes dans 
le département, en vous connectant sur le site internet à l’adresse suivante http://www.dondusang.net

Le Président de l’association - M. LERAY Christian
Brenessac - La Pommeraie-sur-Sèvre
85700 Sèvremont
Tél. : 02.51.92.82.81 - E-mail : chani.leray@hotmail.fr

V ie sportive et
associative

Commune Date Heures

POUZAUGES Vendredi 2 février 15h30 à 19h30

MONTOURNAIS Jeudi 8 février 15h30 à 19h30

LE BOUPÈRE Mardi 24 avril 15h30 à 19h30

SAINT-MESMIN Vendredi 4 mai 15h30 à 19h30

MONTOURNAIS Vendredi 29 juin 15h30 à 19h30

POUZAUGES Lundi 2 juillet 15h30 à 19h30

LE BOUPÈRE Jeudi 30 août 15h30 à 19h30

SAINT-MESMIN Vendredi 7 sept. 15h30 à 19h30

POUZAUGES Vendredi 2 nov. 15h30 à 19h30

MONSIREIGNE Lundi 5 novembre 15h30 à 19h30

Nouvelle association :

  
Notre association a pour but d’aider, de renseigner 
et de créer un lien entre les différents professionnels 
et les parents d’enfants EIP (enfant intellectuellement 
précoce) et/ou dys (tous types) et établir un 
annuaire de professionnels spécialisés et des actions 
(conférences, rencontres et ateliers parents autour de 
diverses manifestations…).

Contact : asso.esmeralda85@gmail.com
Présidente : Aurore SAVIN
Vice-présidente : Anne MAINCHAIN
Secrétaire et trésorière : Sonia MARTINOD

   ESMERALDA
         Etre Soi-Même Et Réapprendre Avec Les Différents Apprentissages
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FNATH du canton de Pouzauges,
l’Association des Accidentés de la Vie.
Depuis 1921, notre association rassemble les accidentés du travail, malades, 
invalides, handicapés, adultes et enfants… Nous leur permettons de s’exprimer, 
de s’unir pour défendre leurs droits et agir pour leur intégration dans la société.
Nous siégeons dans toutes les instances départementales et nationales, dans 
lesquelles nous représentons les accidentés de la vie, en toute indépendance 
des pouvoirs.

Présents dans tous les départements pour mener notre action, nous avons l’appui d’un réseau de 83 groupements 
départementaux et 1 500 sections locales avec un service juridique spécialisé au niveau départemental. 
Forts de plus de 100.000 adhérents, 25.000 donateurs, 10.000 bénévoles et professionnels, nous garantissons 
notre volonté :
• de défendre les accidentés de la vie,
• d’obtenir l’amélioration de leurs droits, mais aussi une place à part entière dans la société,
• d’aboutir à l’égalité des chances pour une pleine citoyenneté de tous.
La FNATH, association des accidentés de la vie en Vendée, c’est :
• 4 000 familles réparties sur tout le département de la Vendée.
• 300 bénévoles au plus près des adhérents.
• 3 juristes à temps plein.

• Une réception quotidienne au bureau de la Roche/Yon, sauf mardi, vendredi après-midi, samedi et dimanche.
• des permanences mensuelles sur rendez-vous dans les grandes villes vendéennes.
• Une assistance régulière devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité.
• Une représentation régulière devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale…
Une permanence est assurée tous les 1er jeudi de chaque mois de 9h30 à 12h00 à la maison de l’intercommunalité 
près de l’Echiquier à Pouzauges. Merci de prendre impérativement un RDV au : 02.51.37.06.15.

L’assemblée générale de notre section, ouverte au public, se déroulera le : Samedi 3 février 2018 à 10h00
à la salle des fêtes de la Meilleraie-Tillay Vous y êtes toutes et tous cordialement invités.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter pour Pouzauges votre délégué :
Claude Grolleau : 21 rue de la Chintre - tél : 02.51.57.55.16  ou  06.40.49.67.25  ou
Raud Claude secrétaire de section et membre du C.A. départemental : Tél : 02.51.65.80.39 ou Port : 06.26.07.27.89
ou FNATH Groupement de la Vendée 101 rue Proudhon 85009 La Roche-sur-Yon - Tél : 02.51.37.06.15

La FNATH du canton de Pouzauges, vous souhaite une très bonne année et une très bonne santé pour 2018.

21

ALEDAH 
Association Loisirs et Détente Auprès de 
personnes en situation de Handicap. 
L’association ALEDAH, créée en 1985, a pour but 
d’organiser et d’encadrer des temps de loisirs pour les 
personnes en situation de handicap. Diverses activités 
et sorties sont organisées de septembre à juin à raison 
d’une par mois et d’un week-end de clôture. Cette 
initiative permet aux adultes d’avoir accès aux loisirs, 
à la culture et contribue ainsi à leur épanouissement 
personnel tout en maintenant les liens sociaux de 
chacun. L’association compte 27 adhérents de 
Pouzauges et ses environs dont certains d’entre eux 
sont en institution, en famille ou en hébergement 
autonome, ainsi que 11 accompagnateurs. 



Naissances
DANTAS PEREIRA Clément
PAYET Cyane
MARTINEAU Chloé
CHAHER Alssany
ADAM HOUNO Mariam
BODIN Tao
MARQUIS Jules et Joris
AYMARD Camille
FEUILLATRE Alyssa
IBRAHIM Billy
BABARIT Mia 

Décès
Camille PERRIN
Françoise GANACHAUD née GAUVRIT
Michelle BAUDRY née GABOREAU
Marie-Odette ROUSSEAU née CHARRIEAU
Marcel GUEDON
Françoise RODRIGUES DE MELO née GUIMIOT
Albert SAVIN
Liliane CHARRON née MENARD
Bernadette BENETEAU née SARRAZIN
Thérèse PUAUD née GABORIAU
Roger HAY
Louise RENAUDET née COSSET
Emile AUGER
Gaspard BRIAU
Gérard GUIONNET
Jeanne POISBLAUD née SORIN
Bruno  AMOULLEN
Roland SUIRE

Infos pratiques

V ie sportive
et associative

Une erreur s’est glissée
dans l’Etat Civil du

Panoramag d’octobre.
Il fallait lire dans les mariages 

Nicolas Charron et
Priscillia Souchard et
non Nicolas Charron
et Priscillia Maudet 

Collecte de Textile 
Les APEL de l’école du Donjon et du Vieux-Pouzauges organisent une grande 
collecte de textile le vendredi 16 mars 2018. 

Le but : faire du tri dans les placards et que le textile soit bien recyclé voire réutilisé 
pour certains d’entre eux. Les sacs seront à déposer directement dans les écoles la 
veille (soit le 15 mars 2018). Nous ne prendrons que les textiles dans des sacs de 50 
L ou autre (pas de carton, ni de valise). Les sacs doivent être fermés. 

L’argent collecté servira pour le projet de la nouvelle école Notre-Dame du Donjon.

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre
Mme SAVIN Aurore au 06 59 16 66 78.

L’association cultuelle de l’Eglise 
Protestante Unie
du Bocage Vendéen
L’Association Cultuelle de l’Église Protestante Unie du Bocage Vendéen 
vient de terminer l’année 2017 qui marquait les 500 ans de la Réforme. 
Des conférences, un concert, une exposition ont animé cette année 
Luther qui s’est terminée à Strasbourg avec le grand rassemblement de 
«Protestants en fête» du 27 au 30 octobre. 
Notre pasteur Olivier Delachaux est parti, il a été appelé vers une autre mission en Nouvelle Calédonie.
Le projet 2018 : une année sur le thème  «création et environnement : l’homme face à ses responsabilités»
Nos prochaines dates d’activités :
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : Veillée œcuménique pour le Bocage
le Jeudi 18 janvier au temple de Mouchamps à 20h30
Journée Mondiale de Prières : Rencontre œcuménique le vendredi 3 mars à l’Eglise de Pouzauges.
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Expression politique           POUZAUGEAIS, ENSEMBLE INNOVONS.

Près de 4 années se sont écoulées depuis l’arrivée aux responsabilités de l’équipe à Michelle Devanne. C’est 
l’occasion de vous exprimer notre perception de la gestion de la commune et de vous dire ce qui se passe 
réellement derrière le « rideau ».

En matière de Fonctionnement, nos différentes interventions aux cours des Conseils Municipaux témoignent de notre 
inquiétude vis-à-vis du budget. L’équipe en place se réjouit de contenir une augmentation annuelle de 2,5% de 
la masse salariale au budget primitif. Or, depuis le début du mandat, de nombreuses compétences glissent vers 
la Communauté de Communes qui, par le fait même, recrute et voit ses charges augmenter. Il serait donc logique 
que la masse salariale de Pouzauges diminue si on ne veut pas que le contribuable en fasse les frais à court terme. 
D’ailleurs, avec les décisions modificatives,  attendons la fin de l’exercice pour voir ce que sera définitivement ce 
budget.

En ce qui concerne les Investissements, nous n’allons pas revenir sur les gros chantiers initiés par l’équipe précédente. 
Ils ont été bien conduits et c’est normal. 

Pour le reste, l’équipe en place piétine réellement. 
En dehors de « Mon Petit Marché » et de la piste d’athlétisme pour laquelle nous avons largement œuvré à ce que 
le contribuable Pouzaugeais ne paie que sa juste part, la municipalité fait preuve d’amateurisme :

Le Centre des Remparts en est la dernière illustration. Une étude, certes subventionnée, a été conduite, suivie 
d’une importante communication près de la population. Un projet « chiffré » a été validé…. sauf que sa faisabilité 
est remise en cause par le cabinet d’architectes qui a le dossier en charge. N’aurait-il pas été plus sérieux de 
conduire au préalable un diagnostic complet de l’existant avant de se prononcer sur la restauration d’une partie 
du bâtiment ? Perte de temps et d’argent avec des contraintes pour reloger des Associations ! Impossible de se 
rabattre au 24 Place de l’Eglise puisque la municipalité a fait entériner l’attribution de cet immeuble à un organisme 
social contre la position de la commission urbanisme. Par rapport à ce site, nous avons, en plus, laissé passer la plus 
belle opportunité d’aménager en plein centre ville des appartements adaptés aux personnes âgées.

Ces derniers exemples nous conduisent à dénoncer la façon de procéder de la municipalité : beaucoup d’effets 
d’annonce et faire comme elle l’entend... avant de faire marche arrière quand elle y est obligée. Quelques exemples 
supplémentaires pour illustrer nos propos.

A grand bruit,- école, flyers, panoramag… - on annonce une navette gratuite pour permettre aux enfants de se 
rendre sur les sites sportifs le mercredi. Certains d’entre eux sont refusés. La navette n’a  que 9 places !  «Servir », oui, 
mais pas tous les enfants ! Notre municipalité  confond agir et agitation !

Avant d’aménager la plage au lac, et malgré notre demande, la municipalité a refusé de réaliser le profil de 
baignade, c’est à dire de rechercher les sources de pollution impactant la qualité  de l’eau et les baigneurs. 
Cette étude vient seulement d’être réalisée ! Espérons que le cours d’eau qui traverse l’ancienne déchetterie et qui 
alimente le lac, ne soit pas pollué !  

La majorité précédente avait conduit une étude de réhabilitation de la salle E. Robert compte tenu des déperditions 
énergétiques importantes. L’équipe en place n’a pas poursuivi cette étude et vient de réorienter  en urgence les 
travaux prévus dans cette salle  cette année.   

Depuis sa création, L’Arbre à  Lune – la crèche - fonctionne en délégation de service public.  Il s’agissait en 
l’occurrence d’un appel d’offre sur 5 années. Le 18 Décembre dernier,  la municipalité propose d’arrêter cette 
délégation et d’attribuer  à Calypso cette activité de façon permanente. Notre groupe a voté contre cette 
proposition. Nous reconnaissons pleinement le professionnalisme de cette association qui a toujours été retenue 
lors des appels d’offre mais la délégation de service public est, pour nous, gage de projet de qualité et  de 
réussite. A 15 jours de l’échéance, la municipalité n’avait plus beaucoup de choix et elle nous met devant le fait 
accompli !!! Est-ce sérieux ?

Il reste un peu plus de 2 ans à l’équipe en place pour finaliser les nombreuses et couteuses études. Espérons qu’il 
n’y ait plus de mauvaises surprises et que des réalisations concrètes vont aller au bout avant la fin du mandat. 
Formulons aussi  le vœu que l’opposition que nous représentons, avec 50% des votants moins 3 voix,  soit un peu 
plus écoutée !
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FÉV.

MARS

Jeudi
1er février : 20h30
L’OMBRE DE LA BALEINE 
l’Echiquier

Dimanche
4 février :
CHAMPIONNAT 
DÉPARTEMENTAL DE 
TWIRLING
Puy Lambert – Sèvremont

Mardi
6 février : 20h30  
CONFÉRENCE L’ART
ET LE RÊVE – L’Echiquier

Mercredi 
7 février : 20h15 
TOSCA DE PUCCINI
 Royal Opera
L’Echiquier

Jeudi 
8 février : 20h30
SOIRÉE JAZZ
L’Echiquier

1 au 9 mars :
TENNIS  - TOURNOI OPEN 
catégories 12, 13 / 14, 
15 / 16, 17 / 18
Messieurs et Dames

Samedi
3 mars : 13h30 
CONCOURS DE BELOTE 
par l’association
Cap Handi’Bocage
Salle Emile Robert

Mardi
6 mars : 19h45
CARMEN
Royal Opera
L’Echiquier

Mercredi
7 mars : 20h30 :
CAP MONDE
INDE, SIKHS DU PENJAB  
L’Echiquier

Jeudi
8 mars : 20h30
L’HISTOIRE D’UNE FEMME 
L’Echiquier

Dimanche
11 mars : à partir de 11h
HAND’ELLES
salle de l’Etoile

Dimanche
11 mars : CONGRÈS 
DÉPARTEMENTAL
DON DU SANG
salle Emile Robert

Vendredi
9 février : 18h – 19h30 
PORTES OUVERTES 
COLLÈGE ANTOINE
DE ST EXUPÉRY

Vendredi
9 février : 20h30 
VÉRINO
L’Echiquier

Samedi
10 février : 10h – 12h 
PORTES OUVERTES 
COLLÈGE ANTOINE
DE ST EXUPÉRY

Samedi
10 février : 19h  
HANDBALL NATIONALE 2 
REÇOIT RODEZ
salle de l’Etoile

Mardi
13 février : 20h30 
JOURNAL DE MA FILLE 
L’Echiquier

Dimanche
18 février :
RANDONNÉE
DES COLLINES
VTT et pédestre
salle de l’Etoile

Mardi
20 février : 20h30
CAP MONDE :
OCÉAN INDIEN
à l’ombre des manguiers

Vendredi
23 février : 18h00 
COMMENT MOI - JE  
L’Echiquier

Mardi
13 mars : 20h30
LES COQUETTES 
L’Echiquier

Vendredi 
16 mars : SOIRÉE
PLATS À EMPORTER
Les P’tits Lutins 

Vendredi 
16 mars : GRANDE 
COLLECTE DE TEXTILE – 
Ecole le Donjon et Vieux 
Pouzauges
Samedi

17 mars : 10h – 12h  
ANIMATIONS PETITE 
ENFANCE
La Courte Echelle

du 26 février
au 2 mars
L’ATELIER DES 
MOTS À JOUER

28 février : 20h15
LE CONTE D’HIVER
Royal Ballet
L’Echiquier

du 17 au 25 mars
SEMAINE DE
LA PETITE ENFANCE

Samedi
17 mars : 19 h
DÎNER DANSANT 30 ANS 
DE  L’ESCALADE DU HAUT 
BOCAGE
salle Emile Robert

Samedi
17 mars : 19h
HANDBALL NATIONALE 2 
REÇOIT TARDETS
salle de l’Etoile

Dimanche 
18 mars : 9 h :
TRAIL POUZAUGEAIS
salle du Bois de la Folie

RDV(S)

Les

JAN.

Samedi
27 janvier : 19h  
HANDBALL
NATIONALE 2 REÇOIT 
LORMONT
salle de l’Etoile 

Dimanche
28 janvier : 14h30
LOTO DES ÉCOLES
APE Dolto Verne 
salle Émile Robert

Mardi
30 janvier :
20h30
LE COMTE DE 
BOUDERBALA 
L’Echiquier

✂

J E A N - P H I L I P P E  B O U C H A R D  P R É S E N T E

E N  T O U R N É E


