
pa
no

ra
m

ag
#15 2018

avril / mai / juin

le magazine
de votre 

commune



2

                Retour en Images

Randonnée des collines

Rencontre indoor aéromodélisme

Vernissage Raphaël Druard et Valérie Marchetti

Trail pouzaugeais

Petite enfance 

Episode neigeux à Pouzauges

Atelier des mots à jouer



Edito

3

 Depuis un an, Pouzauges a rejoint le réseau des Petites Cités de 
Caractère après le passage d’une commission d’homologation qui a 
reconnu le caractère patrimonial, paysager, vivant, d’une petite ville 
animée au pied de son donjon.

On en parle beaucoup…

Qu’est-ce que ça change ? Quel est l’intérêt pour Pouzauges et ses 
habitants ? Notre dossier en pages 8 et 9 vous informe.

Mais il ne suffit pas d’une récompense pour s’endormir, en rester là. 
Nous nous devons de continuer à soigner notre patrimoine, nos 
équipements et notre cadre de vie.

C’est ce que nous faisons en pilotant avec les associations, les 
jeunes, les habitants, le projet d’Espace de Vie Sociale qui prendra 
corps au Centre d’Activités des Remparts.

Un travail de longue haleine qui verra le premier coup de pioche à 
l’aube de 2019. Tout comme les travaux du donjon d’ailleurs. 

En attendant, le 24 place de l’église va bouger : logement et atelier 
d’artistes sont sur les rails.

Des projets structurants, raisonnés, avec une dépense contrôlée. Le 
budget que nous avons voté va dans ce sens, au service d’une ville 
que nous servons et que nous aimons.

Ensemble vivons Pouzauges.

Michelle Devanne
Maire

Vice-Présidente à la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges
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Dossier du mois
Budget  - Retrospective

Le budget 2018 a été voté lors du Conseil Municipal du 26 mars dernier.
L’élaboration du budget a fait l’objet d’un débat sur la stratégie financière à adopter compte-tenu des réalités 
financières (notamment les baisses de dotation de l’Etat) des nécessités et besoins à satisfaire.

Les grands objectifs
• Maintenir l’attractivité de notre commune, ville-centre de la Communauté de Communes notamment en 
matière d’emploi, de commerce, de tourisme. 
• Maintenir la qualité de vie au quotidien par un environnement de qualité, des équipements en bon état 
de fonctionnement (écoles, crèche, salles municipales, équipements sportifs…), des services de proximité de 
qualité et accessibles aux familles, notamment les plus modestes.

RÉSULTAT 
2017 
Charges de
Fonctionnement
maîtrisées :
3 920 000 Euros
(3920 K€)

Recettes de Fonctionnement en progression de 1,5 % : 5 370 000 Euros (5370 K€)

avant 2014 - 2017

Années 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Endettement en K E 6745 6287 5830 5359 4867 4335

Baisse cumulée K E 0 -458 -915 -1386 -1878 -2410

  BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
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Début mandat



 Pour le fonctionnement :
 • Diminution des charges à caractère général :   -1,10 %.
 • Diminution des charges de personnel : - 4 ,77 % (effet de transfert de compétences)
 MAINTIEN DES SERVICES A LA POPULATION
 MAINTIEN DES MÊMES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

 
Pour les recettes, une baisse générale des rentrées est d’ores et déjà prévue :
 • Moins de FPIC : Fond de péréquation Intercommunal (dotation de l’Etat).
 • Moins de contribution de compensation de la Communauté de Communes (effet de transfert de compétences).
 • Écrêtement de la dotation forfaitaire qui va nous priver de 16000 euros pour redistribuer à des communes 
  plus pauvres.
 La valorisation des bases déterminée par l’Etat selon l’inflation sera de 1,2 % cette année pour nos 3 taxes.

PAS D’AUGMENTATION DES TAUX DE NOS TAXES EN 2018.

Pour les investissements :
1 565 000 euros seront investis pour le patrimoine et l’amélioration du cadre de vie :
• Maîtrise d’œuvre du Centre d’Activités des Remparts.
• Rénovation des annexes du 24, place de l’église.
• Amélioration de l’Arbre à Lune.
• Création d’un local d’archives.
• Rénovation et entretien de nos salles E. Robert et Colombier (huisseries), des écoles Dolto (sol et peintures), 
 Jules Verne (préau).
• Travaux de voirie de la Pierre Blanche.

INVESTISSEMENTS FINANCÉS SANS EMPRUNT.

Charges à caractère général 1 195 030,00 E

Charges de personnel 1 793 756,47 E

Autres charges de gestion courante 158 750,00 E

Subventions 651 000,00 E

Charges financières 210 000,00 E

Charges exceptionnelles 10 000,00 E

Dépenses imprévues 276 002,16 E
Capacité d’autofinancement
brute dont amortissement 2 190 000,00 E

TOTAL 6 484 538,63 E

Produits des services du domaine
et ventes diverses 94 000,00 E

Impôts et taxes 3 811 452,00 E

Dotations et participations 1 023 500,00 E

Autres produits de gestion courante 117 000,00 E

Opération d’ordre 170 000,00 E

Excédent de fonctionnement d’ordre 1 268 586,63 E

TOTAL 6 484 538,63 E

DÉPENSES  DE  FONCTIONNEMENT

  BUDGET PRIMITIF 2018

RECETTES  DE  FONCTIONNEMENT

DÉPENSES BP 2018

■ Acquisition de terrains .....................................100 000,00E

■ Acquisition de matériels et mobiliers ....100 000,00E

■ Bâtiments communaux .......................................920 000,00E

■ Voirie et réseaux ...................................................294 000,00E

■ Aménagements sportifs .......................................45 000,00E

■ Eclairage public ......................................................25 000,00E

■ Aménagement espaces publiques
(Cimetière et Lac) ..........................................................51 000,00E

INVESTISSEMENTS
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Vie municipale
Extrait du Conseil Municipal du lundi 15 janvier 2018
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
• Décision de conclure un partenariat avec la Région des Pays de la Loire pour la réhabilitation du patrimoine 
 architectural ouvrant droit à des subventions pour les particuliers.
• Refonte des programmes d’aides à la rénovation, la réhabilitation et la mise en valeur du patrimoine 
 architectural du Centre Ancien pour la période 2018-2020.
• Autorisation pour la réalisation des travaux d’extension de réseau d’eau potable de la rue de Chaffignon.
• Sollicitation des services départementaux de l’Education Nationale afin de déroger à la semaine de 4,5 jours ;
 les horaires des deux écoles à la rentrée 2018-2019 seraient les suivants :
 - lundi 9 h 00 – 12 h 00     /     13 h 30 – 16 h 30
 - mardi 9 h 00 – 12 h 00     /     13 h 30 – 16 h 30
 - jeudi 9 h 00 – 12 h 00     /     13 h 30 – 16 h 30
 - vendredi 9 h 00 – 12 h 00     /     13 h 30 – 16 h 30

Extrait du Conseil Municipal du lundi 19 février 2018
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
• Election de Monsieur MARCHAND comme nouveau membre du Conseil d’Administration du C.C.A.S. suite à la 
 démission de Monsieur DROUET.
• Présentation du Rapport d’Orientations Budgétaires
• Adoption des tarifs pour l’ouverture expérimentale d’un espace jeunes aux vacances de printemps.
• Renouvellement du programme d’aide financière Eco-Pass et Pass-Foncier à destination des primo accédants 
 immobilier.
• Acquisition d’une licence IV.
• Attribution de deux subventions au titre du programme d’aide financière pour la reconstruction de murs en 
 pierre de pays.
• Avis défavorable quant à la procédure de gel du 4ème poste d’enseignant de l’école maternelle Françoise 
 Dolto (risque de fermeture d’une classe).

Le territoire de Pouzauges 
passe à l’électrique !
Bénéficiant des aides de l’Etat telle que la prime à la 
casse, la Ville de Pouzauges s’est dotée récemment 
d’un utilitaire électrique, considéré plus « propre » et 
écoresponsable. L’intercommunalité a elle aussi fait 
l’acquisition de 4 véhicules du même type, dans le 
cadre de la mutualisation du parc automobile. L’un 
d’eux sera attribué à la Ville de Pouzauges, un autre 
pour les services de la Communauté de Communes, 
et les deux derniers pour Le Boupère et Sèvremont. 
Gageons là que ce n’est que le début d’une ère 
nouvelle, plus éthique et plus vigilante de notre 
impact écologique…



La lettre des Sages 

Au cours de son assemblée plénière du 1er mars, 
le rapport de chaque commission a permis de 
définir le programme d’actions pour cette année 
2018, s’appuyant sur trois mots clés : Accueil, 
Propositions, Animations.

La commission Convivialité a insisté sur l’importance de l’accueil réservé à chaque personne. L’expérience 
du 28 janvier 2018, dans sa partie conviviale et la projection du film ‘’La ferme du pendu’’ a été une réussite.
Pour 2018, la commission propose : 
 -  Un goûter convivial Salle des Remparts le dimanche 15 avril, à 14 h 30. Sont invitées les personnes seules 
   et les personnes âgées.
 -  Un pique-nique convivial le 13 mai à la Sionnière avec le chaleureux accueil de Marie-Jo et Michel Pavageau.

La commission Centre-ville constate l’amélioration de la propreté des rues, évoque les problèmes récur-
rents de poubelles débordantes ou installées à demeure sur les trottoirs. Le Conseil proposera à Madame le 
Maire la mise en place d’un arrêté municipal précisant les règles à respecter.
La commission revient sur les stationnements anarchiques remarqués ici et là. La municipalité a déjà répondu en 
signifiant, entre autres, au policier municipal d’accroître la surveillance dans le cadre de ses fonctions.

La commission Patrimoine propose une conférence sur les us et coutumes du Bocage au siècle dernier. Le 
Conseil remercie par avance, les personnes possédant des documents ou photos, pour un prêt à cette occa-
sion, à déposer en mairie.

S’associer à l’origine des noms de rues, en proposant d’y inviter le Conseil Municipal des Jeunes, éventuellement 
l’office de tourisme.

Enfin, à la demande de Madame le Maire, concernant le centième anniversaire de la guerre 14-18, une mani-
festation sera organisée à l’automne. Les responsables des anciens combattants seront approchés pour l’orga-
nisation et la réussite de cet anniversaire. Le Conseil donne son accord.

Une conférence sur le viager et legs aux associations est prévue avec l’accord des Sages.

Le conseil est informé sur les transports solidaires. Les premiers échos sont positifs.

En remerciant les lectrices et lecteurs de leur attention.
Albert GRELIER, Président du Conseil des Sages

Plan Canicule 2018. 
La ville de Pouzauges a mis en place en 2017 un registre nominatif des personnes sensibles ou isolées 
ainsi que des personnes âgées de 60 ans et plus résidant dans la ville.

Si vous souhaitez vérifier votre inscription à ce dispo-
sitif, faire une modification, ou vous inscrire, merci de le 
signaler auprès du service social, aux heures d’ouver-
ture de la Mairie au 02 51 57 01 37.
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Le Drive des Collines
Céline Alland, habitante du Boupère depuis 16 ans, a travaillé 19 ans 
dans l’industrie pour des missions relatives à la qualité et à la sécurité.

Adepte du drive et de l’achat en direct chez les producteurs, elle souhaite 
allier le gain de temps et le  « consommer local ».

Elle envisage une reconversion professionnelle et décide ainsi de créer le 
Drive des Collines : un service innovant de vente sur internet de produits 
locaux, livrés directement dans le coffre du consommateur sur le secteur 
des Herbiers / Pouzauges.

Le Drive des Collines rapproche les producteurs locaux et les 
consommateurs : une offre diversifiée de produits locaux en circuit court, 
proposée par une trentaine de producteurs.

Le Drive des collines livrera sur parking le jeudi après-midi à Pouzauges et le vendredi après-midi aux Herbiers. Un 
service de livraison en entreprise et en point-relais pourront également être proposés.

Le Drive des Collines ouvrira son site drivedescollines.fr courant mai et pour suivre toutes ses actualités, abonnez-vous 
à sa page facebook ou inscrivez-vous à la newsletter à cette adresse : drivedescollines.fr/inscription.

Développement économique
7 et 8 avril 2018
POUZAUGES

voir règlement chez les participants

SARL

Tél. : 02 51 92 86 54 - E-mail : contact@bpouverture.fr

Etre certifié nous engage

POUZAUGES - LES HERBIERS

Ets SOULARD Didier
PORTES

OUVERTES

MAROT
A U T O M O B I L E S

Mécanique - Tôlerie - Peinture
 V.O. Toutes Marques - Véhicules Neufs

Agents officiels

MECANIQUE - CARROSSERIE

     atelier Laurent Brousseau
- La Belle Epoque - L

7 et 8 avril 2017 - POUZAUGES
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St-Mesmin
Cerizay

Bressuire
Saumur

Le Boupère
Monsirègne
Chantonnay

La Roche-sur-Yon
Les Sables d’Olonne

La Meilleraie-Tillay
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Chavagnes-les-Redoux
Le Tallud-Sainte-Gemme

Montournais

La Coudre

Gare SNCF
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commerciale
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Le Fief Roland

Zone Montifaut

CENTRE
VILLE

Tél. : 02 51 92 86 54 - E-mail : contact@bpouverture.fr

Etre certifié nous engage

POUZAUGES - LES HERBIERS

MAROT
A U T O M O B I L E S

Mécanique - Tôlerie - Peinture

 V.O. Toutes Marques - Véhicules Neufs

Agent officiel

« La Belle Epoque »
‘ atelier Laurent BrousseauL

TOMBOLA 1 BON D’ACHAT DE 1000 e POUR 1 VOYAGE AU CHOIX 
ET 5 BAPTÊMES EN ULM DE 30 MINUTES

( gratuite - sans obligation d'achat )

NOM :  ........................................................................................Prénom :  ................................................................................................................

Adresse :  .....................................................................................CP : .................................Ville :  ............................................................................

E-mail : ......................................................................................................................................................................................................................

Tél :  .............................................................................................Portable : ................................................................................................................

Pour que votre bulletin soit valable, merci de remplir l’intégralité des champs ci-dessus.
A déposer dans l'urne prévue à cet effet chez chaque participant. Tirage des gagnants la semaine suivante et remise des lots le 20 avril à 19h00. 
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1
BAPTÊMES EN ULM

de 30 min5

À GAGNER !

BON D’ACHAT de 1000 e
pour 1 VOYAGE AU CHOIX !

SARL

Ets SOULARD Didier

À GAGNER !

1
BAPTÊMES EN ULM

de 30 min5
BON D’ACHAT de 1000 e
pour 1 VOYAGE AU CHOIX !
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Le déplacement solidaire du Pays de Pouzauges
Le déplacement solidaire est mis en place depuis le 1er février 2018 dans le Pays de Pouzauges via l’association 
« Déplacement solidaire ». 

Il s’adresse aux personnes isolées pour leur permettre de se déplacer dans les activités du quotidien et ainsi de 
lutter contre l’isolement et maintenir des liens sociaux, sans faire de concurrence aux services déjà existants.

Ce service est basé sur un réseau de bénévoles. Ces derniers, chauffeurs bénévoles, se mettent à la disposition 
des bénéficiaires pour les accompagner dans leurs déplacements quotidiens. Une personne référente par commune 
accompagne les chauffeurs bénévoles, accueille et renseigne les bénéficiaires. 

Si vous souhaitez bénéficier de ce service ou si vous souhaitez proposer vos services en tant que chauffeur bénévole, 
il suffit de vous inscrire auprès de Mme Francine Bonneau, 06 82 06 40 21, personne référente pour la commune de 
Pouzauges. Une adhésion de 3€ par an à l’association « Déplacement Solidaire » est demandée.

Le Portage des repas
Le portage des repas est un service proposé par le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale).
Comment ça marche ? 

Le portage des repas s’adresse à toute personne âgée de plus de 65 ans ou aux personnes handicapées
ou malades, résidant à Pouzauges. Ce service est proposé 7 jours/7.
La personne bénéficiaire de ce service peut choisir les jours pour lesquels elle souhaite avoir une livraison de 
repas. 

Des repas complets, élaborés avec un souci d’équilibre alimentaire, sont préparés à la Résidence des Collines. Ils 
sont ensuite conditionnés pour être portés chez les personnes. Ils sont livrés en liaison froide grâce à un véhicule 
frigorifique et déposés dans le réfrigérateur du bénéficiaire. Les barquettes sont prêtes à être réchauffées au micro-
ondes. Pour les personnes qui ne possèdent pas un tel matériel et pour garder toute la saveur des aliments, un four 
de remise en température est mis gratuitement à disposition par le C.C.A.S. .
Les repas sont livrés le lundi, mardi, mercredi et vendredi. Le repas du jeudi est apporté le mercredi et les repas du 
weekend sont livrés le vendredi. Prix du repas quotidien : 7E10 par jour régulier.

Pour toute inscription, contactez la mairie au 02 51 57 01 37. 

Témoignages 
C’est un service que j’utilise depuis 4 ans. Suite à 
une hospitalisation, il m’était difficile de me dépla-
cer notamment pour aller faire mes courses. Mes 
enfants se sont renseignés et ont trouvé le portage 
des repas. Cela me permet de rester chez moi tout 
en ayant des menus complets. Et puis, c’est aussi la 
visite et le sourire des livreurs qui me font du bien.

Madame Georgette B.

Le portage des repas est un service très inté-
ressant. J’ai commencé à l’utiliser en raison d’une 
grande fatigue à la suite d’une opération. Je ne le 
prends pas tous les jours actuellement. Les repas 
sont bons et j’apprécie la présence des livreurs 
qui sont des personnes de confiance. 

Madame Edith B.

Social et solidarité
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Urbanisme

Petite Cité de Caractère
 Depuis janvier 2017, Pouzauges est entrée dans le réseau des 
Petites Cités de Caractère en tant que ville homologable.
 En quoi consiste ce label et, surtout, quels sont les bénéfices pour 
la Ville et ses habitants ? Voici un rapide résumé vous permettant de 
mieux comprendre les enjeux liés à l’urbanisme.

Pouzauges est homologable
selon les critères suivants :
 - Village ou ville de moins de 6000 habitants.

 - Agglomération soumise, entre autres, à une protection au titre des
 Monuments Historiques, ou au titre d’une Zone de Protection du Patrimoine 
 Architectural, Urbain et Paysager (Zone P. P. A. U. P.)  = > à Pouzauges nous 
 avons les deux !

 - Agglomération au bâti suffisamment dense pour lui donner l’aspect d’une 
 cité, patrimoine architectural de qualité et homogène, fonctions urbaines de 
 centralité.

 - Programme pluriannuel de réhabilitation et de mise en valeur du patrimoine.

Petites Cités de Caractère est une marque déposée régie par un 
contrat de licence d’exploitation. Pour pouvoir exploiter cette marque, Pouzauges 
doit respecter un certain nombre d’engagements dans les domaines suivants : 

- Entretien et valorisation de l’espace public : enfouis-
sement des réseaux, revêtement de voirie, flux de circulation, mobilier urbain et
signalétique homogène et de qualité, aménagement paysager approprié au
caractère des lieux…

- Entretien et valorisation du bâti public : restauration et 
entretien des édifices publics et monuments, suppression des friches urbaines,
« points noirs et/ou verrues », réinvestissement des lieux patrimoniaux pour y
accueillir du public…

- Entretien et valorisation du bâti privé : encouragement 
à la restauration et l’entretien du bâti privé, incitation à la requalification des 
friches privées, traitement des abords visibles depuis l’espace public, incitation
à la mise en place de devantures et d’enseignes intégrées à la typologie du

lieu, incitation à dissimuler toutes formes de captage télévisuel et
téléphonique  (câbles, antennes…),  intégration de manière raisonnée
des éléments liés aux énergies renouvelables.

 « Le concept de Petites Cités de Caractère est né au milieu des années 
70 pour valoriser des communes atypiques, à la fois rurales par leur 
implantation, leur population limitée, et urbaines par leur histoire et leur 
patrimoine. (…) Le projet des P.C.C. est de fédérer dans ces communes 
les différents acteurs autour d’un objectif : la sauvegarde du patrimoine 
comme levier de développement des territoires. L’action de notre ré-
seau est d’abord d’accompagner des élus qui souhaitent concilier le 
développement de leur commune dans le respect du patrimoine. »

Françoise GATEL, Présidente de l’Association des Petites Cités de Caractère de France
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- Engagements de la commune en faveur de 
l’accueil du public : posséder en cœur de cité une struc-
ture d’accueil touristique reconnue disposant de personnels compé-
tents, pérenniser un dispositif d’information permanent (borne inte-
ractive par exemple), disposer d’un circuit permettant de découvrir 
la ville de manière autonome, proposer des visites de groupes à 
l’année, se doter d’outils de communication touristique, détenir au 
minimum un café-restaurant en cœur de cité ainsi qu’un commerce 
multiservice proposant des produits locaux de qualité, possé-
der un lieu d’hébergement touristique affilié à un réseau de qua-
lité, favoriser l’accueil des métiers d’art par l’installation d’artistes 
et d’artisans d’art, dont la production sera accessible au public.

-  Engagements de la commune en faveur 
de l’animation : organiser et/ou favoriser la mise en 
place de manifestations culturelles et festives valorisant le patri-
moine de la cité, organiser et/ou favoriser une manifestation 
commerciale et artisanale présentant des productions locales 
ou régionales (foires, marchés…), détenir un lieu d’exposition.
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Quels avantages…

Pour les particuliers ?

Des subventions régionales de 20% du montant hors taxes des travaux (d’un montant total compris entre

7 000  et 50 000 €) pour les propriétaires souhaitant réaliser des travaux de restauration des façades, 

toitures et murs de clôture. 

De son côté, la commune apporte une aide complémentaire de 10% des dépenses.

Pour plus de renseignements, prendre rendez-vous avec Daniel Charneau, architecte-conseil, en appelant 

les services techniques au 02 51 57 59 63.

Pour la commune ?
La Ville quant à elle peut bénéficier d’une aide régionale de 30% du montant hors taxes des travaux

(plafonné à 300 000 euros) qu’il s’agisse de travaux de voirie (enfouissement de réseaux par exemple)

ou de réhabilitation de bâti ancien.

A.M. Vion
Tourneur sur bois

Visite guidée du château



En rejoignant le cercle fermé des Petites Cités de Caractère 
(seulement 3 en Vendée Vallée), la ville de Pouzauges s’offre 
une vraie notoriété auprès des touristes et des Vendéens. 
En effet, le label renvoie une image de bourg agréable où 
il fait bon se balader dans un cadre patrimonial privilégié. 
Pour nous les professionnels du tourisme, c’est un véritable 
outil de communication.

Delphine MOULIN
Office de Tourisme du Pays de Pouzauges.

« Tout un chacun reconnaît la 
situation exceptionnelle de la 
ville de Pouzauges : le paysage 
avec les perspectives d’obser-
vation sur les points hauts, la 
découverte de la ville et de 
son château à flanc de collines 
pour le visiteur en provenance 
de Chantonnay et de la Chatai-
gneraie, mais aussi la richesse de 
son histoire à travers les siècles 
avec la présence de monuments 
classés.

Dans la continuité de la valori-
sation et la conservation du Pa-
trimoine initiées dans les années 
1990, la municipalité de Pou-
zauges a candidaté au label 
PCC. L’adhésion entraîne certes 
des obligations mais dans le 
même temps assure un soutien 
du suivi architectural et l’obten-
tion d’aides financières en pro-
venance de la Région Pays de 
la Loire. Le réseau PCC est aussi 
une ouverture formidable pour 
faire la promotion de notre cité. 
Les élus avec le concours de 
la population ont pour objectif 
de faire de ce patrimoine une 
richesse qui permettra de doper 
le tourisme et de générer des 
retombées économiques. Cette 
orientation participe à la revi-
talisation de notre centre-ville 
et plus globalement à l’attracti-
vité de notre commune. »

Joseph  DROUET, Adjoint au Maire
en charge de l’Urbanisme
et du Cadre de Vie

Permanences du CAUE et de l’architecte des Bâtiments de France
 Dans le cadre de l’instruction des dossiers d’urbanisme, la Communauté de Communes accueille tous les 
mois M. Pierre BAZIN du CAUE. En complément de ces permanences, la Communauté de Communes accueillera 
également Mme Julie GUIGNARD Architecte des Bâtiments de France. 

 Ces permanences et conseils sont gratuits, ils ont pour objet d’aider les demandeurs à formaliser un projet 
qui s’intègre architecturalement sur le territoire et qui soit accepté le plus rapidement possible. 
Pour proposer un service de qualité, et surtout éviter aux demandeurs d’attendre inutilement, les administrés qui 
le souhaitent peuvent prendre rendez-vous auprès du service urbanisme de la Communauté de Communes qui 
gère l’organisation de ces permanences :

Avril : 18/04 de 9h00 à 12h30 Juin : 27/06 de 9h00 à 12h30
Mai : 16/05 de 9h00 à 12h30 Juillet : 11/07 de 9h00 à 12h30
 30/05 de 9h00 à 12h30

Loire-Atlantique
Batz-sur-Mer
Le Croisic

Piriac-sur-Mer

Maine-et-Loire
Aubigné-sur-Lyaon
Baugé-en-Anjou

Béhuard
Blaison-Gohier

Chênehutte-Trèves-
Cunault
Denée

Le Coudray-Macouard
Le Puy-Notre-Dame

Le Thoureil
Montreuil-Bellay

Montsoreau
St-Florent-le-Vieil

Savennières
Turquant

Mayenne
Chailland

Lassay-les-Châteaux
Parné-sur-Roc

Saint-Denis-d’Anjou
Saint-Pierre-sur-Erve

Sainte-Suzanne
Saulges

Sarthe
Asnières-sur-Vègre

Brûlon
Fresnay-sur-Sarthe

Luché-Pringé
Montmirail

Parcé-sur-Sarthe
Saint-Calais

Sillé-le-Guillaume

Vendée
Apremont

Faymoreau
Foussais-Payré

Mallièvre
Mouchamps

Nieul-sur-l’Autise
Pouzauges

Vouvant

LISTE DES PETITES CITÉS DE CARACTÈRES EN PAYS DE LOIRE
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Futur
Espace
de Vie 
Sociale

Urbanisme
CENTRE DES REMPARTS : 

Dans la continuité de la politique de revalorisation du patrimoine bâti en 
cœur de ville, la municipalité a acté en juin 2017 la réhabilitation du centre 
des Remparts. L’ensemble (salle des Remparts, maison des Remparts et centre 
d’activités et de stockage) souffrant de vétusté, il devenait primordial de 
lancer un programme de travaux, mêlant besoins actuels et futurs. En effet, 
outre la nécessité de rénover les lieux, il fallait également trouver l’espace 
nécessaire pour reloger les associations situées actuellement rue de Véziers 
(dans des locaux ne répondant plus aux normes d’accessibilité), et déterminer 
un lieu d’implantation pour le futur Espace Jeunes. La municipalité souhaiterait 
inscrire ce projet dans une démarche d’Espace de Vie Sociale. Vous êtes 
curieux de savoir de quoi il retourne et comment fonctionnera ce nouvel 
équipement ? 

A cette occasion, les élus vous présenteront les grands axes du projet social, 
ainsi que l’avant-projet sommaire du bâtiment. 

Un EVS, c’est quoi ?
C’est une structure de proximité qui touche tous les publics. Ses 
champs d’action doivent être multiples et adaptés aux besoins 
du territoire. Son activité se déroule tout au long de l’année. Au 
travers de son projet et de ses actions, l’Espace de Vie Sociale 
poursuit plusieurs objectifs et développe prioritairement des 

actions collectives permettant :

-  le renforcement des liens sociaux, familiaux, et les solidarités de voisinage,

-  la coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité des 
usagers,

-  l’inclusion sociale et la socialisation des personnes, pour lutter contre l’isolement,

- le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire pour favoriser le « mieux vivre ensemble »,

- le développement de la citoyenneté de proximité, pour développer les compétences des personnes et les impliquer 
dans la vie sociale.

C’est un dispositif proposé par la CAF, qui donne droit à 40% de subvention sur le montant des travaux, 
dans la limite de 800 000 euros, 40% d’achat d’équipement dans la limite de 20 000 euros, et diverses 
aides au fonctionnement selon les prestations proposées.

Alors rendez-vous à la réunion publique
du lundi 16 avril 2018, à 20h30 salle Emile Robert.
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Patrimoine et environnement
 « VILLES ET VILLAGES FLEURIS » :
CONFIRMER NOS 3 FLEURS
Cette année, le jury régional des Villes et Villages Fleuris se déplacera à Pouzauges au mois de 
juillet pour confirmer la distinction des 3 fleurs attribuée à Pouzauges. 

Ce label est un label de qualité du cadre de vie. Ses visées : 
- Améliorer la qualité de vie des habitants
- Améliorer l’accueil des visiteurs
- Qualifier l’image de la commune
- Développer l’économie locale
- Favoriser le lien social
- Protéger et valoriser l’environnement

La ville de Pouzauges mène de nombreuses actions afin de répondre à ces objectifs et de 
poursuivre son engagement dans le label Villes et Villages Fleuris. 

Les aménagements urbanistiques et la mise en valeur du patrimoine se font à travers le P.L.U., la 
rénovation du patrimoine bâti comme les lavoirs, les calvaires et les venelles et un déplacement 
facilité avec les espaces partagés et l’accessibilité. 

La gestion des espaces publics se traduit à travers différentes thématiques : 
- Le fleurissement, géré avec des semis pieds de mur, des vivaces et du paillage pour 
économiser l’eau,
- La gestion différenciée, l’importance de l’arbre dans la ville,
- La reconnaissance des espaces naturels (bois, haies, sentiers, zones humides, bocage…),
- La sensibilisation autour du développement durable par des actions menées avec les 
habitants : présence des écoles et du public à la réalisation et l’entretien des semis pieds de mur, 
plantation de haies, plantation d’arbres avec l’action « Un bébé Un arbre », sensibilisation à la 
qualité de l’eau, à la réduction des déchets et à l’économie d’énergie, 
- L’animation culturelle avec Jardin’Arts, qui mêle art et environnement dans différents espaces 
de la ville.

Cette démarche de labellisation est un atout pour Pouzauges. Elle s’inscrit en complément 
de la reconnaissance de Station Verte et de l’homologation Petite Cité de Caractère.

Concours Paysage de notre commune
Cette année, sur le secteur situé entre la route de Chavagnes - l’Avenue des Sables et l’Avenue des 
Moulins, un jury passera le mardi 26 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.

Entretien des sentiers
avec les associations et les citoyens
Pour permettre aux habitants et aux touristes de profiter pleinement de nos sentiers et de découvrir 
la beauté du bocage ; cette année, la matinée d’entretien aura lieu le samedi 30 juin. 

Rendez-vous à 8h30 sur le parking de la salle Emile Robert.14



Familles Rurales : 
Inscriptions aux activités d’été pour les adolescents de 12 à 17 ans sur
le Pays de Pouzauges : 

Vendredi 25 mai de 18h à 20h – Salle du Colombier au Rez-de-Chaussée

Samedi 9 juin de 10h à 12h – Salle du Colombier au Rez-de-Chaussée

Calypso - Chantier Jeunes Bénévoles
Activités :
Par demi-journée, les jeunes se rendront sur le chantier d’un vieux lavoir en rénovation,
ils seront encadrés par les services techniques de la ville de Pouzauges. 
L’autre demi-journée, les jeunes «grafferont»  un transformateur EDF.
Egalement au programme, un baptême de l’air en ULM et des animations et soirées 
organisées par l’équipe.

Situation : 
Le séjour se déroulera en camping dans l’enceinte du domaine Saint-Sauveur à Mouilleron -Saint-Germain.

Hébergement :
Les jeunes séjourneront dans des tentes de 3 à 6 places dans l’enceinte du domaine Saint Sauveur à 
Mouilleron-Saint-Germain. La restauration est assurée par l’équipe de cuisine de l’établissement.

TARIFS -  14-17 ans  -  09/07 au 13/07      Pouzaugeais 120 €      Non Pouzaugeais 170 €
Adhésion par famille : 12,50€
Réduction  avec le pass culture patrimoine (disponible sur le site www.pack15-30.fr) 

SONT OBLIGATOIRES : Un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de l’ULM* - Une autorisation parentale pour l’ULM
 (*ce document est téléchargeable sur notre site internet www.calypsopouzauges.fr)

Enfance, éducation et 
jeunesse L’ESPACE JEUNES, c’est quoi ? 

C’est une aventure collective démarrée en 2017 avec quelques 
jeunes qui partageaient l’envie de faire bouger leur ville.

C’est la volonté de la Ville de créer un lieu dédié aux jeunes de 
11 à 18 ans, un lieu ouvert où chacun(e) sera le (la) bienvenu(e).
Ce sont des actions, des animations pensées par et pour les 
jeunes... mais ce sont aussi des réunions pour partager ses idées, 
débattre, et décider tous ensemble.

C’est un projet qui se construit peu à peu, grâce à la mobilisation 
des jeunes, des parents, des techniciens et des élus.

Si toi aussi tu veux participer, apporter ta pierre à l’édifice...et/ou 
si tes parents sont prêts à s’investir à tes côtés...

Alors contacte la mairie au 02 51 57 01 37 ou à l’adresse 
culture.citoyennete@pouzauges.fr pour des renseignements ou 
demander une fiche d’inscription. www.pouzauges.com

Association
de Pouzauges

De nombreux séjours courts ou longs sont proposés pour tous les âges pendant l’été.
Pour plus d’informations, www.calypsopouzauges.fr ou 02 51 57 06 65 15



REPORTAGE du CMJ
Je trie, tu tries, nous trions… Et vous ?
La commission «  Environnement-Ouverture au Monde » a organisé une sortie au 
Centre de Tri «  TRIVALIS » de  la Ferrière. Elle a  invité les membres du Conseil des Sages et les élus adultes de la 
commission Espaces verts à les accompagner. Nous avons appris ou redécouvert l’intérêt du tri des emballages 
pour la préservation de notre environnement.
Deux équipes distinguées selon les chasubles jaunes ou vertes se sont affrontées dans l’espace ludique d’outils 
multimédias en révisant des consignes de tri, en imitant les valoristes (trieurs d’emballages de l’usine) et en 
prenant conscience de la nécessité de préserver nos ressources naturelles.
C’est l’équipe verte qui a gagné ! ( L’équipe où les enfants étaient plus nombreux ! Bravo ! )
La matinée s’est poursuivie par une immersion dans l’usine via une passerelle sécurisée. Munis de casques, nous 
avons pu écouter les explications de notre guide sans être gênés par le bruit assourdissant des machines.
Incroyable ! Impressionnant ! Des tapis roulants dans tous les sens ! Ça saute, ça tourne, ça tombe, ça glisse, ça 
tremble, ça disparaît, ça vole, ça se sépare, ça s’écrase pour finir compacté en balles de plastique, de carton, 
de papier et d’aluminium.
Quel cross pour nos déchets qui partent ensuite vivre l’aventure du recyclage en France ou à l’étranger !
Des pêcheurs en devenir ? Et pourquoi pas ?
La Maison de la Pêche et de la Nature nous a accueillis l’après-midi.
Nous avons acquis des connaissances sur les poissons d’eau douce : leur anatomie, leurs caractéristiques selon 
les espèces.  
Nous avons découvert ce qu’était l’aquaponie : un écosystème miniature pour mieux comprendre le cycle de la 
matière dans le milieu aquatique.
Chaque jeune élu(e) est reparti(e) avec une carte de pêche valable un an !
Ne pas la laisser au fond d’un tiroir ! Il faut en profiter. Le lac de 
Pouzauges est là pour vivre une première expérience.
Ce fut une belle journée intergénérationnelle riche d’enseignements !
A nous maintenant de les transmettre à nos camarades d’école, à nos 
parents et amis !
Même si nous devons, bien entendu, réduire la quantité de nos 
déchets, soyons fiers !
LA VENDÉE EST LA CHAMPIONNE DU TRI EN FRANCE !
Exposition en mairie, du 7 avril au 12 mai.

Fête des écoles F. Dolto et J. Verne
Samedi 30 juin à partir de 14h  sur le site de l’École Françoise Dolto

Du changement à la rentrée 2018
pour nos deux écoles publiques
Suite à l’enquête auprès des familles, réalisée conjointement par l’Association des Parents d’élèves et la Ville, les 
Conseils d’écoles puis le Conseil Municipal se sont prononcés pour le retour à la semaine de 4 jours. La décision 
de ce changement vient d’être officialisée par l’Inspection Académique et prendra donc effet en septembre 
2018.

Kermesse Ecole Notre-Dame du Donjon  
Les deux écoles font une kermesse commune sur le site de l’école du Vieux-Pouzauges.

Samedi 16 juin à partir de 11heures.16
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Village de créateurs 
le 13 juillet à 
Pouzauges 

Vous êtes créateur, artiste ou artisan ? 
Nous vous attendons le vendredi 13 juillet 
pour participer au village de créateurs qui 
précèdera le feu d’artifice et continuera
au-delà dans la soirée. 

Vous êtes intéressés, contactez Sabine 
Dutailly - Pôle Culture Communication 
Citoyenneté au 02 51 57 01 37 ou à 
l’adresse mail : dutaillysabine@pouzauges.fr. 

Fête des moulins 

Dimanche 17 juin, Les Moulins jumeaux du Terrier Marteau 
s’animent pour les journées du Patrimoine de Pays et
des Moulins. Pour l’occasion, ils seront ouverts de
10h00 à 19h00. 

De nombreuses animations auront lieu autour des moulins, 
sur le site. Vous pourrez observer la cuisson du pain à la 
farine bio dans le four à bois. Le pain cuit sera alors en 
vente, en même temps que de la brioche, du préfou et de 
la farine bio.

Vous pourrez vous promener dans le jardin et visiter la 
mini-ferme avec ses ânes, ses moutons, chèvres, lapins. Des 
balades à poney seront proposées par le poney club. 

Le moulin en activité se visitera 
pendant toute cette journée. 

Entrée sur le site gratuite ;
Visite du moulin : 1€ ;
Buvette sur place.

Culture et 
animations

17
17h : Concert-Bal d’Arbadétorne
« L’amour m’a fait aimer »,
proposé par la Ville en clôture de journée.



Culture et 
animations

Jardin’Arts 
Jardin’Arts poursuit son évolution au fil des années. Il conserve 
son état d’esprit, ses objectifs d’intégrer l’art dans la ville en 
mêlant art et environnement, d’apporter une dose d’exception 
dans le quotidien et d’apprendre à regarder autrement son environnement. 
Mais il change pour s’adapter un peu plus à l’espace et au temps. 

Jardin’Arts 2018 c’est donc, à l’instar des années précédentes, de la 
découverte, de l’étonnement, de l’émotion liés à la rencontre des artistes 
avec les habitants, les promeneurs et à l’élaboration de leur œuvre. Mais 
c’est une semaine de résidence qui change de dates : elle aura lieu du
2 au 7 juillet en présence de 5 artistes qui nous apportent des projets 
pleins de poésie. 

Dominique Falda, artiste au double parcours d’auteur-illustrateur de 
livres et d’artiste plasticien, nous livre une œuvre monumentale et aérienne. 
Ses « Gardiens des rêves » veilleront sur les rêves des passants et les 
protégeront de leurs cauchemars. 

Caroline Mennefile, sculpteure, peintre et marionnettiste, est une 
passionnée qui aime partager ce qu’elle fait. A Pouzauges, elle nous 
emmènera en promenade avec ses « Bonites en balade », poissons 
étonnants qui attiseront la curiosité et l’imagination des promeneurs.

Marion Cicéron, sculpteur et peintre, rapporte matériaux et inspiration 
de ses voyages.  A travers son projet « Quel avenir pour les insectes ? », 
elle s’interroge et construira un insecte géant qui interpellera les passants 
sur le déclin des insectes lié à l’utilisation des pesticides. 

Les Corbeaux Dynamite, collectif d’artistes, proposent d’élaborer un 
mémory géant ancré dans l’environnement par son thème : la faune et la 
flore du Haut-Bocage. Une invitation à découvrir et apprendre en jouant. 

Vincent Tétu, sculpteur, explore les caractéristiques des matériaux pour les 
travailler, les intégrer dans ses œuvres. Il traduit alors ses idées, ses sentiments 

pour faire aboutir ses recherches 
dans une œuvre cohérente et 
harmonieuse. Ses « Chrysalides » 
ne dérogeront pas à cette règle. 
Construites avec des végétaux 
récoltés, en collaboration avec les 
habitants, elles s’intégreront dans 
l’environnement et formeront alors 
un ensemble harmonieux.
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 Rendez-vous dans le 

prochain Panoramag, fin juin 

pour le détail des ateliers de 

la semaine de résidence et la 

semaine ré-créative qui aura 

lieu fin août. 

Bonites en balade

Memory

Chrysalides

Les gardiens
des rêves

Quel avenir
pour les insectes ?



Les Côtes Pouzaugeaises 
Du nouveau pour la 23ème édition :
« Le Trail des Venelles »
Le Comité d’Organisation des Côtes Pouzaugeaises prépare activement la 
23ème édition qui aura lieu le samedi 9 juin. 
Pas de changement prévu sur les courses Jeunes et sur la course Populaire. Par 
contre, la course des As se transforme en un trail urbain de 11km qui serpentera 
en coeur de ville, empruntant une dizaine de venelles chargées de l’histoire 
de Pouzauges . Cette année encore, c’est près de 200 bénévoles qui vont 

se mobiliser pour assurer la réussite de cette grande fête sportive et populaire.

Une animation musicale par des bandas pendant et après les courses 
Un repas en plein air 
Comme chaque année, coureurs et autres convives pourront terminer la fête par un repas en 
plein air, place de la Poste, au son des Bandas. Vers 22h, une grande tombola permettra à 
quelques chanceux de gagner par tirage au sort de superbes lots ( TV grand écran - Tablette 
numérique – I-phone -  Camera-sport …)  Les tickets repas (12€) seront en vente dès le
2 mai à la Maison de la Presse du Centre et auprès des membres du Conseil d’Administration. 
Attention : nombre de repas limité à 500.

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

Toutes les informations complémentaires sur cette journée auprès de l’OMS
et sur le site d’ABV Pouzauges : http://www.abvpouzauges.fr

Horaire de départ Épreuves Distances
16h30 Éveil Athlé 1 km
16h45 Poussins 1 km
17h00 Benjamins 2 km 500
17h00 Minimes 5 km
17h30 Course Populaire 5 km
18h30 Trail des Venelles 11 km

Inauguration de la piste d’athlétisme 
Samedi 23 juin, le stade Jacques Chartier sera en fête ! 

L’inauguration de la nouvelle piste d’athlétisme se fera le samedi 23 
juin après-midi. 

Une belle occasion de mettre à l’honneur ce sport complet qui sait 
attirer petits et grands. 

C’est aussi ce 23 juin qu’aura lieu la finale départementale des 
Kids’Athlé, aboutissement d’une belle saison. Cette compétition réunira 
plus de 250 jeunes athlètes de 6 à 11 ans. 

Alors venez nombreux encourager tous ces jeunes sportifs et participer à cet évènement ! 19
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8 juillet : Le Tour de France à Pouzauges ! 
Le Tour de France sera vendéen pendant les deux premières journées de son parcours. Après 
une première étape Noirmoutier – Fontenay le Comte le 7 juillet, il parcourra le Nord-Vendée, de 
Mouilleron-Saint-Germain à La Roche-sur-Yon en passant par Pouzauges le dimanche 8 juillet. Un 
parcours de 183km à travers le bocage vendéen !

A Pouzauges, les coureurs goûteront à quelques hauteurs avant de repartir vers la Roche-sur-Yon. 
Arrivant de Réaumur, les coureurs rouleront vers le centre-ville de Pouzauges pour aborder la rue 
Ferchaud de Réaumur, puis l’avenue des Moulins avant de partir vers Saint-Michel-Mont-Mercure
en passant près des moulins du Terrier Marteau. Ils fileront ensuite vers Les Herbiers, Montaigu avant 
de terminer leur étape à La Roche sur Yon. 

Ça bouge au Judo Jujitsu Club Pouzaugeais ! 
Après un tournoi interclubs en décembre qui a battu un record de fréquentation avec plus de 500 
combattants et deux nouvelles ceintures noires, Garance Fontenit et Benoît Laurent, le Judo Club 
poursuit sur sa lancée et propose pour la rentrée de septembre 2018 une nouvelle discipline : le 
iaïdo.

Iaïdo ?? Quèsaco ??
Le iaïdo est l’art de dégainer le sabre et de couper dans le même instant, c’est la 
discipline majeure du samouraï d’autrefois. Le iaïdo se pratique seul, face à soi-même, 
sous forme de kata (mouvements codifiés). Il n’y a pas de chutes ni de projections et 
il n’est pas nécessaire d’avoir une très bonne condition physique. Cette discipline 
développe la concentration et l’attitude zen.

À la rentrée, le iaïdo sera proposé aux adultes comme aux enfants. Lors des séances, 
les élèves pratiqueront avec un bokken (sabre en bois). Nous communiquerons le jour et 
les heures d’entraînement ultérieurement. Le iaïdo va donc rejoindre les autres disciplines
du club : l’éveil judo (4 à 5 ans), le judo, le jujitsu, le judo « ne waza » (dit brésilien),
la self-défense, le MJA/MMA (mélange d’arts martiaux) et le taïso (entretien cardio-
respiratoire, renforcement musculaire, assouplissement). Toutes les disciplines sont 
enseignées par Philippe Sourisseau, professeur diplômé d’État.

Vous pourrez venir essayer gratuitement du 04 au 08 juin ou du 03 au 14 septembre.
Les inscriptions auront lieu au dojo Michel Traineau le :
- Mardi 19 juin de 17h30 à 19h, mercredi 20 juin de 16h30 à 18h et vendredi 22 juin 
de 17h30 à 19h.
- Vendredi 07 septembre de 18h30 à 20h, mercredi 12 septembre de 16h30 à 18h et 

vendredi 14 septembre de 18h30 à 20h.
 Plus d’infos : www.judoclub-pouzauges.com - 06-70-51-30-18

V ie sportive et
associative
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Jumelage Pouzauges EYE
En dehors de la « place de Meitingen » et de « Eye Square », les comités et villes 
de Eye et Meitingen ont laissé de nombreuses empreintes visibles dans le paysage 
pouzaugeais.

Ainsi près de « l’arbre de mai », le « banc» offert au retour du 40ème anniversaire 
à Meitingen et installé près de la salle 
Emile Robert est un cadeau de nos 
amis allemands dans le même style 
que le panneau souvenir offert l’année 
précédente pour le 40ème anniversaire 
à Pouzauges et installé esplanade Saint 
Jacques.

L’ours bavarois, emblème de la ville Jumelle 
et peint par les enfants des écoles de 
Meitingen a longtemps monté la garde 
au rez-de-chaussée de la mairie.

Les amis de Eye, en plus de la cabine 
anglaise placée à l’entrée de Eye 
Square, ont offert le «patchwork» visible 
en haut de l’escalier de la mairie et le 
banc en bois offert remis lors de la visite 
pendant l’année 2000.

Certains Pouzaugeais en traversant Eye Square se demandent peut-être
la signification de la plaque visible au pied de l’arbre. Il s’agit de
l’arbre planté suite au décès de Dennis Jukes, membre actif du « twinning 
committee » de Eye, qui avait souhaité que son « arbre du souvenir » soit 
planté à Pouzauges pour marquer les liens unissant les deux villes.

Nul doute que les liens entre les trois villes pourront s’exprimer 
du 25 au 27 octobre 2018 lors du 30ème anniversaire du 
jumelage avec Eye.
Contact : jumelagepouzauges@gmail.com

Esquisse danse a besoin d’aide !
Nora, la présidente, recherche des personnes motivées et disponibles  pour être membres du bureau Esquisse 
pour septembre 18.

Besoin urgent également pour le vendredi 29 juin de 20h à 23h30 : recherche 10 personnes pour habiller les 
enfants en coulisse.

Nora : 06 44 24 46 24 ou danse.esquisse@gmail.com

Le théâtre de la Folie vous présente sa nouvelle pièce :

Le Cirque d’Amélie
Amélie prend-elle son rêve pour la réalité et la réalité pour son rêve ? Son mari, est-il 
clown pour de vrai, est-il mort de rire ? Sa vie, c’est le cirque !

Quand la mort fait sa comédie, la vie joue sa tragédie ! De l’une à l’autre, il n’y a 
qu’un souffle.

à l’Echiquier
le vendredi 13 et le samedi 14 avril 2018 à 20h30
Réservations : 06 59 40 62 65
Contact : theatredelafolie@hotmail.fr 21



Vide grenier 
Cap’Handi 
Bocage
Organisé par
Cap’handi Bocage. 
Dimanche 27 mai 2018,
9h à 18h, Parking foyers
la Clairière et la Borderie,
29, rue du Bois de la Folie,
85700 Pouzauges.
Au profit des loisirs pour les 
personnes accueillies au sein 
des 2 foyers.
Tarif 3€ le mètre linéaire sans 
table.
Possibilité de laisser une voiture 
sur l’emplacement, 4ml minimum. 
Contact et réservations :
06 70 74 77 45, ou sur 
caphandibocage@orange.fr.

La Virée des 
Lurons
Randonnée au profit des Foyers 
la Clairière et la Borderie. 

Le dimanche 22 avril 2018, 
l’Amicale des Joyeux Lurons 
organise avec les foyers pour 
adultes handicapés de la 
Clairière et de la Borderie, une 
randonnée pédestre. 

L’Amicale des Joyeux Lurons 
vous invite à venir partager 
cette matinée de solidarité où 
l’intégralité des bénéfices sera 
reversée aux œuvres des foyers. 
Les départs auront lieu de 7h30 
à 10h00 dans l’enceinte du foyer 
de la Borderie. 3 parcours de 5 
à 19 kms sont proposés avec un 
ravitaillement sur le parcours et à 
l’arrivée. 

V ie sportive
et associative

Le Service de Soins A Domicile (SSIAD)
Depuis 1921, notre association rassemble les accidentés du travail, 
malades, invalides, handicapés, adultes et  intervient sur prescription 
médicale (Prise en charge par la sécurité sociale). Les aides-soignantes 
assurent les soins d’hygiène et de confort au domicile.
Les missions : 
- Permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou handicapées de 
moins de 60 ans, de maintenir le plus longtemps possible leur autonomie
- Aider à mieux vivre au quotidien la dépendance, apporter soutien et 
conseil aux familles (alimentation, aide à la mobilisation…)
- Faciliter le retour après une hospitalisation ou éviter, si possible, un séjour 
à l’hôpital.
- Réaliser des soins d’accompagnement de fin de vie.

« Professionnalisme et accompagnement personnalisé sont les valeurs du 
service de soins. »

Spectacle de l’association 
Les Petits Lutins
Le Dimanche 4 Février 2018 a eu lieu notre
goûter-spectacle à la salle Emile Robert à Pouzauges.

Cette année nous avons accueilli nos amis clowns
Les Bartos pour du rire et de la magie.

Pendant plus d’une heure, petits et grands ont pu rire, danser et s’émerveiller 
devant ce spectacle alliant, magie, clowns, danse et préparation du gâteau 
d’anniversaire de la Schtroumpfette. Deux papas ont pu essayer les petits 
vélos rigolos des Bartos. Après le spectacle, les enfants sont repartis avec 
une sculpture en ballon. C’est autour du café-chocolat et de la brioche que 
s’est terminé ce joyeux après-midi.

Nous remercions tous les participants venus se divertir en ce 
dimanche pluvieux et froid. Nous tenons à rappeler que ce 
goûter-spectacle est gratuit et offert à toutes les assistantes 
maternelles adhérentes et aux enfants accueillis ainsi que leurs 
parents. Cet évènement, très important pour l’association, est 
possible grâce aux bénéfices de notre bourse aux jouets et 
des repas à emporter. 

Encore MERCI aux Bartos, aux bénévoles et aux 
Assistantes Maternelles.

A l’année prochaine pour un nouveau spectacle-
goûter en votre compagnie.

L’AMAD
intervient sur 13 communes : Réaumur, Chavagnes-les- redoux, 
Monsireigne, La Meilleraie-Tillay, le Boupère, La Flocellière, 
Saint-Michel-Mont-Mercure, Saint-Mars-la-Réorthe, Les 
Châtelliers-Châteaumur, La Pommeraie-sur-Sèvre, Saint-
Mesmin, Montournais et Pouzauges. La capacité est de 40 

places pour les personnes âgées. L’équipe est composée d’une infirmière 
coordinatrice et de 12 aides-soignantes.
Pour nous contacter :  Mme BLOUIN  -  Infirmière Coordinatrice
   13 rue du Vieux Château - 85 700 Pouzauges  - 02.51.57.19.86
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Expression politique           POUZAUGEAIS, ENSEMBLE INNOVONS.
Lors du dernier conseil communautaire le mardi 20 mars, nous avons voté à la communauté de communes les taux 
des différentes taxes locales pour 2018. Tant pour les particuliers que pour les entreprises, ces augmentations ne 
sont pas neutres :
La cotisation foncière des entreprises passe de 21,3% à 22,3%
La taxe d’habitation passe de 10,06% à 10,36%
La taxe foncière sur le non bâti ne bouge pas 
La taxe sur le foncier  bâti passe de 1% à 2%.
Vous trouverez ci-après la position de Philippe Cousseau, annoncée lors de ce conseil :  
«  Taux d’imposition
Aujourd’hui, les salaires sont + ou – bloqués, les retraites diminuent et en conséquence le pouvoir d’achat au mieux 
se maintient pour les actifs. 
Nous devrions en tenir compte en élaborant le budget  afin d’éviter d’augmenter les impôts. Nous pourrions
par exemple adapter simplement nos investissements, qu’ils soient humains matériels immobiliers etc..
à nos recettes et non l’inverse, car dans ce cas  la principale variable d’ajustement reste« la poche du
contribuable ». Il est préférable de dire « On a tant » que de dire «  il nous faut tant ».
L’état serre les boulons, diminue ses dotations, pour atténuer les déficits publics et nous nous continuons à vivre 
comme si de rien était en majorant les impôts, en impactant le pouvoir d’achat du contribuable.
De plus, j’ai cru comprendre en discutant avec quelques chefs d’entreprise, et contrairement à ce que j’avais cru 
entendre en commission des finances qu’ils ne partagent pas tous votre enthousiasme sur le sujet. Si globalement les 
entreprises vont mieux elles ont besoins de se refaire la cerise.
Je peux admettre sans problème que la comcom, en raison des  nouvelles compétences qui lui sont progressivement 
attribuées puisse avoir des besoins supplémentaires, mais dans ce cas, ne faut il pas revoir, l’affectation de l’impôt 
entre commune et inter communalité.
Pour ce qui me concerne je pense que nos investissements doivent être liés à notre capacité d’autofinancement, 
à notre capacité d’endettement raisonnable et maitrisé, aux subventions que nous pouvons obtenir, aux choix ou 
au report de certaines décisions à une répartition peut être différente se l’imposition locale entre commune et inter 
communalité   etc.. et non,  à la poche du contribuable, ce qui va être le cas cette année. »
Madame le Maire, vice présidente de la comcom, a, quant à elle, voté les nouveaux taux malgré ses 
engagements de campagne. Il est vrai, nous direz vous que au ce n’est pas la commune qui augmente mais 
la communauté de communes. » 23

Naissances
Elina FAIVRE
Adeyle PAIN
Léo RODRIGUES DE MELO
Elajah GANDEL
Bérénice JARRION FRAPPIER
Camille RIVALLAND
Olivia ALMEIDA
Malone ROULLEAU
Evan BAILLAT
Jade COIRIER

Erratum Guide 
Pratique
Des erreurs apparaissent dans le 
Guide Pratique 2018 : 

Le numéro de téléphone de 
l’entreprise Paysages Gobin 
est le 07 78 25 19 71

Le numéro de téléphone 
portable de Stéphane 
Ricolleau, ostéopathe, est le 
06 78 04 76 0

Décès
Marie MIRY
Dominique GROLLEAU
Christiane MERLET née PASCREAU
Marcelle GABORIT née GOUIN
Andrée YOU née SUAUDEAU
Marcel GAZEAU
Claudino RIBEIRO
Henriette HURAULT
Marie-Josèphe RAUTUREAU née BLANDIN
Jacques GUILLOTEAU

Infos pratiques

Soyez extrêmement prudents, Ne répondez pas à ces sollicitations !
➔ Sachez que la Direction Générale des Finances Publiques ne demande jamais de coordonnées bancaires ou d'informations

 personnelles par courriel ou téléphone. 

Les bons réflexes ?

➢ ne jamais communiquer par courrier électronique ou par téléphone vos données personnelles et surtout pas votre numéro de 
carte bancaire !

➢ en cas de doute : contactez votre Centre des Finances publiques (numéro figurant sur les avis ou déclarations d'impôts) ou le numéro 
Impôts Service 0 810 467 687.

➢ rendez-vous sur votre espace personnel sécurisé sur www.impots.gouv.fr pour vérifier rapidement l'existence d'un remboursement en votre 
faveur ou d'un reste dû.

Pour tout renseignement ou pour signaler une tentative d’escroquerie :

➢ par internet sur «www.internet-signalement.gouv.fr» ; 
➢ par téléphone via le numéro vert gratuit mis en place par le gouvernement : 0 805 805 817.

Face aux tentatives d'escroqueries,

 soyez vigilants !

Des courriels et appels frauduleux usurpant l'identité de la Direction Générale des Finances Publiques 
et de ses agents circulent!

✗  Demande de n° de carte bancaire pour obtenir un remboursement d’impôt.

✗ Signalement d'une anomalie sur votre dossier fiscal et rappel obligatoire d'un numéro de téléphone surtaxé. 

✗ ...



MAI

JUIN

Jeudi
3 mai - 20h15
MANON - Royal ballet 
L’Echiquier

Vendredi
18 mai – 19h00
PBFC – TOURNOI DES 
PARTENAIRES
Stade J. Chartier

Samedi
2 juin – 19h00
PVHB REÇOIT BÈGLES
Salle de l’Etoile

Dimanche
3 juin
9h00-18h00 
TOURNOI JEUNES
DU PBFC
 Stade Jacob

Samedi
9 juin
à partir de 16h30 
CÔTES
POUZAUGEAISES
Centre-ville

Marddi 12 juin
20h15
LE LAC DES CYGNES 
Royal Ballet
L’Echiquier

Samedi
19 mai – 19h00
PVHB REÇOIT BILLÈRE
Salle de l’Etoile

Jeudi
24 mai – 20h30 : C’EST 
QUAND QU’ON VA OÙ ?
Galapiat Cirque 
l’Echiquier

Samedi 
26 mai – 14h00
DICTÉE POUR TOUS
organisé par le Lions Club 
Maison de la Vie Rurale

Dimanche 
27 mai – 9h00-18h00 
VIDE-GRENIER
organisé par Cap’Handi 
Bocage – Parking Foyers 
la Clairière-La Borderie

Samedi
16 juin
9h30 - 13h30
PORTES OUVERTES 
ESCALADE DU HAUT 
BOCAGE
Salle de l’Etoile 

Samedi
16 juin à partir de 11h 
KERMESSE NOTRE-DAME 
DU DONJON - Ecole
ND du Vieux Pouzauges

Dimanche
17 juin
10h00-19h00
 JOURNÉE DES MOULINS
Moulins du
Terrier Marteau

Mercredi
30 mai
de 14h30 à 18h00 
PORTES OUVERTES DE 
L’ASSOCIATION L’OUTIL 
EN MAIN
Atelier, Z.A. des Lilas

Vendredi
22 juin
à partir de 18h 
FÊTE DE LA MUSIQUE  
Centre-ville 

Samedi
23 juin 
INAUGURATION DE 
LA NOUVELLE PISTE 
D’ATHLÉTISME  ET 
KIDS’ATHLÉ
Stade Jacques Chartier 

Dimanche
 30 juin
à partir de 14h
FÊTE DES ÉCOLES
Ecole F. Dolto

RDV(S)

Les

AVR.

Mardi
4 avril – 20h30 
KOSTROMA – Ballet 
national de Russie 
L’Echiquier

Mardi
4 avril – 20h15 Verdi 
MACBETH 
Royal Opera House
 L’Echiquier

Samedi
7 avril - 19h30
SOIRÉE DANSANTE DE 
L’ABV POUZAUGES 
animée par l’orchestre 
Révolution
Salle Emile Robert 

Samedi 7 avril
10h - 19h30
Dimanche 8 avril
10h - 18h00
WEEK-END 
STRUCTURES 
GONFLABLES
APE Dolto Verne
Salle Largeteau

Mercredi
11 avril – 20h30
CAP MONDE
L’ILE JOYAU DES 
PEUPLES OUBLIÉS

Jeudi
12 avril - 20h30
TRIO SOLEDAD
Tango – L’Echiquier

Vendredi
13 avril – 14h-18h30 
DÉPISTAGE GRATUIT 
DU DIABÈTE
organisé par
le Lions club
Hall de Super U

Vendredi
13 avril – 20h30
LE CIRQUE D’AMÉLIE 
Troupe de la Folie 
L’Echiquier

Samedi
14 avril – 20h30
LE CIRQUE D’AMÉLIE 
Troupe de la Folie 
L’Echiquier

✂

Samedi
14 avril - 19h00
PVHB REÇOIT 
LIMOGES
Salle de l’Etoile

Mercredi
18 avril – 20h30 : 
EX-ODES – ANNE 
VERSAILLES
auteur en résidence 
Bibliothèque de 
Pouzauges

Dimanche
22 avril
à partir de 7h30
LA VIRÉE DES LURONS
Départ :
Foyer La Borderie

Mardi
24 avril
15h00 et 20h30
LES VIEUX
Danse - Théâtre 
L’Echiquier

du 26 avril
au 13  mai
TOURNOI ANNUEL
DU TENNIS CLUB
Stade Largeteau 

Samedi
28 avril
9h45  
COMMÉMORATION DU 
155ème ANNIVERSAIRE 
DU COMBAT DE 
CAMERONE
Eglise et
Monuments aux morts

Samedi 
28 avril – 19h00 : 
PVHB REÇOIT LE TEC
 Salle de l’Etoile


