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	 La	commission	des	«	Villes	et	Villages	fleuris	»	vient	de	nous	visiter	
pour	le	maintien	ou	non	de	nos	«	3	Fleurs	»,	un	label	qui	encourage	tant	
l’entretien que l’animation de notre patrimoine naturel. C’est également 
dans cet esprit que la semaine Jardins’Arts permet à l’ensemble des 
enfants	de	nos	écoles	de	s’initier	à	l’expression	artistique,	à	la	création,	
avec plus de 300 enfants inscrits cette année ! 

	 Pourquoi	 tout	ça	?	Parce	que	soigner	notre	ville,	préserver	notre	
cadre	de	vie,	entretenir	le	patrimoine,	tenter	de	répondre	aux	besoins	
des habitants de tous âges pour le bien vivre ensemble sont des axes 
incontournables de notre projet municipal.

 La période scolaire s’achève et annonce l’arrivée de l’été. Les 
vacances	 sont	 le	 moment	 privilégié	 pour	 se	 retrouver,	 se	 détendre,	
pratiquer	 encore	 plus	 d’activités	 sportives,	 culturelles	 et	 de	 loisirs,	
favoriser	la	rencontre,	le	partage	ou	tout	simplement	la	détente.	

 Et parce que les jeunes doivent faire l’objet d’une attention 
particulière,	 nous	 avons	 décidé	 de	 créer	 un	 service	 jeunesse,	 en	
charge de proposer un programme d’activités riche et varié pour les 
11/18 ans. Contribuer à leur épanouissement et les aider à trouver
leur place au sein de notre commune était une priorité de notre 
programme ; nous y répondons aujourd’hui.

	 Comme	 chaque	 été,	 nous	 aurons	 également	 le	 plaisir	 de	 nous	
retrouver pour de grands événements festifs et populaires tels la fête 
du	Colombier	du	7	juillet,	le	passage	du	Tour	de	France	le	lendemain,	
le	 village	 de	 créateurs	 et	 le	 feu	 d’artifice	 du	 13	 juillet	 sur	 le	 site
du Château ou encore le Marché des Producteurs du 12 Août.
Les	«	Apéros-Contés	»	nous	feront	encore	sourire	ou	frissonner	durant	
sept samedis de l’été.

	 Et	toujours	pour	satisfaire	un	plus	grand	nombre,	trois	évènements	
inédits	:	«	Partir	en	livres	»,	un	spectacle	nocturne,	un	cinéma	de	plein	
air… de quoi ravir petits et grands !

 Dans l’attente et l’envie de vous rencontrer lors de ces différentes 
manifestations,	je	souhaite	à	toutes	et	tous,	Pouzaugeais	et	vacanciers	
de	passage,	un	très	bel	été	à	Pouzauges…

Michelle Devanne
Maire

Vice-Présidente à la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges
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	Podium	féminin	du	Trail	des	Venelles.

Routes barrées
dimanche 8 juillet de 9h30 à 14h30. 
Les	rues	Ferchaud	de	Réaumur,	Joachim	

Rouault (petite partie) et avenue 
des moulins ne pourront pas être 

traversées en voiture.  
Horaire de passage 

annoncé :
12h01 pour la caravane

et 13h59 pour les coureurs.



Les moulins prennent leur envol ! 
Après une campagne de restauration menée tambour battant 
par	l’association	Les	Amis	des	Moulins	du	Terrier	Marteau,	 les	
ailes	des	moulins	ont	pu	tourner	à	nouveau	l’an	passé,	pour	le	

plus grand plaisir de tous !

Cet	 été,	 nouvelle	 étape	avec	 la	 reprise	 de	gestion	 par	 l’associa-
tion	elle-même,	en	partenariat	avec	la	société	propriétaire	et	la	Ville	qui	

maintient	son	aide	financière.

Les moulins se visiteront du 1er	juillet	au	2	septembre,	tous	les	jours	sauf	le	lundi,	
de	14h	à	19h.	Plein	tarif	3	euros,	gratuit	pour	les	moins	de	6	ans.

Renseignements au 07.68.26.23.23 ou par mail à l’adresse
lesamisdesmoulinsduterriermarteau@orange.fr.

Une petite baignade pour se rafraichir ?
Certes	 l’océan	n’est	pas	 très	 loin,	mais	encore	 faut-il	prendre	 la	
voiture (ou le train des plages !). Alors pourquoi ne pas aller piquer 
une	tête	dans	le	lac	de	l’Espérance	?	Dès	le	30	juin,	un	surveillant	
de	baignade	est	présent	tous	les	jours	de	14h	à	19h,	sauf	le	mardi.	
Possibilité de louer des paddles.

Renseignements directement sur place.

Dossier du mois
La saison touristique
à POUZAUGES

Le Donjon veille sur la ville
Comme	 chaque	 été,	 le	 Vieux-Château	 ouvrira	
ses portes au public du 1er	juillet	au	31	août,	tous	
les jours de 11h à 19h. Nos guides saisonniers 
seront	ravis	de	vous	y	accueillir,	que	ce	soit	pour	
une visite libre ou commentée.

Du	 lundi	 au	 vendredi,	 à	 16h,	 découvrez	 le	
nouveau	jeu	de	piste	«	L’intrigue	du	donjon	»	
pour les enfants de 7 à 11 ans (tarif unique 
de 2 euros).

Renseignements et réservations
au 06.08.61.33.51
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Exposition d’Olivier BELIN
de	la	Résidence	Catherine	de	Thouars
« Je m’appelle Olivier Belin. J’ai 53 ans. Je vous montre mes 
œuvres que j’ai réalisées depuis quelques années. Cela 
m’apporte un mieux-être physique et psychique. Je vous 
montre ce que je peux réaliser. Je vous remercie d’avance de 
votre visite. Je remercie la mairie de Pouzauges de m’aider à 
pouvoir présenter mes toiles. Sur ce, je vous laisse. A bientôt »

Exposition visible en mairie aux jours et horaires d’ouverture
jusqu’à	fin	août.

Le parcours sportif... à ne pas manquer !
Envie d’éliminer les calories du barbecue ? N’oubliez pas qu’il 
existe au cœur de cet écrin de verdure qu’est notre bois de la 
Folie un parcours sportif tout prêt à vous y aider… Fraîcheur et 
ombrage garantis !

La fête du Colombier conjure le mauvais temps
Avis	 aux	 courageux,	 aux	 téméraires,	 aux	 audacieux,
rassemblons-nous	 derrière	 un	 unique	 message	 :	 non,	 il	 ne
pleuvra pas cette année !

Au	 programme	 :	 jeux	 et	 maquillage	 pour	 enfants,	 ateliers
de	 création	 (papier	 recyclé,	 bijoux	 en	 récup,	 bricolages
écolos,	 calligraphie	 etc…),	 musique	 et	 buvette…	 De	 quoi	
fêter dignement l’arrivée des grandes vacances !

14h / 19h.
Gratuit et ouvert à tous.

18h30 : premier Apéro-Conté de l’été.  
Renseignements	en	mairie,	auprès	du
Pôle	Culture	Communication	Citoyenneté,	02.51.57.01.37

JARDIN’ARTS,	quatrième	édition
 Quatre ans déjà… que des artistes farfelus 
investissent	des	coins	de	 rues	une	semaine	par	an,	
déguisant	 des	 arbres	 en	 personnages	 féériques,	
parant nos murs de petites mosaïques discrètes 
mais	scintillantes,	accrochant	des	papillons	multico-
lores aux branchages ou envahissant l’espace de

sculptures monumentales éphémères. Qu’on aime ou 
qu’on	n’aime	pas,	cela	interpelle,	questionne,	émeut	ou	

dérange	parfois…	mais	n’est-ce	pas	cela	la	définition	de	
l’art	 ?	Cette	année	encore,	12	classes	et	un	centre	de	 loisirs	 se	 sont	
d’ores et déjà inscrits pour prendre part aux six projets sélectionnés.
Du	 lundi	 2	 juillet	 au	 samedi	 7	 juillet,	 faites	 un	 détour	 par	 le	 parc	 du
Colombier,	il	y	aura	à	voir	et	à	admirer	!

Et	 pour	 plus	 d’infos,	 vous	 trouverez	 la	 plaquette	 au	 cœur	 de	 cette
édition	estivale,	et	notamment	le	programme	de	la	semaine	ré-créative	!
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La saison touristique
à POUZAUGES

Samedi 7 juillet
Apéro-conté	«	Sens	dessus	dessous	»	avec	Thierry	Bénéteau
Parc du Colombier - 18h30 - Gratuit.

«	 C’est	 un	 tour	 de	 contes	 sans	 cesse	 renouvelé	 d’histoires,	 une	 forme
de spectacle qui s’adapte à tous les terrains. Les contes issus du répertoire
traditionnel	 sont	 revisités,	 parfois	 un	 peu	 bousculés,	 et	 entremêlés	 de
chansons	et	de	musique.	»	

Mercredi 18 juillet						«	Partir	en	livres	»
La grande fête du livre pour la jeunesse revient du 11 au 22 juillet 2018 partout en 
France.	À	Pouzauges,	ce	sera	le	18	de	10h30	à	18h30	dans	le	parc	du	Château.
Un rendez-vous populaire et ludique organisé par le service intercommunal de lecture publique !
Gratuit	–	Possibilité	de	restauration	sur	place	avec	la	«	Ch’tite	frite	».

Samedi 21 juillet  
Apéro-conté	«	Tot	en	goule	pi	en	musique	»	(dans	la	Caroulète)
avec Olivier pi Fanie – Place de l’Hôtel de Ville – 18h30 – Gratuit.

«	 Accordéon	 diatonique,	 flûte	 traversière,	 chants,	 instruments	 insolites	 faits	 à	
partir	 d’éléments	 de	 récupération,	 voici	 les	 couleurs	 de	 leur	 palette	 sonore.
Avec	 des	 musiques,	 des	 chansons	 et	 des	 contes	 en	 parlanjhe,	 nous	 voilà
entrainés au cœur du paysage vendéen. Qu’ils créent à partir de la
tradition	ou	qu’ils	l’interprètent,	le	bain	de	culture	et	d’identité	est	garanti.	»	

Vendredi 13 juillet  
Village	de	créateurs	et	feu	d’artifice

Vieux	Château,	à	partir	de	19h.	-	Buvette	et	restauration	sur	place.

Soirée	animée	par	Le	Quad	des	Collines,
Les	Béquilles	Vertes,	Esquisse	Danse	et	la	Compagnie	Soty’s.

21h :  Spectacle	«	Le	futur	c’est	plus	ce	que	c’était	»
de	la	compagnie	«	Ça	va	sans	dire	».	

23h	:	Feu	d’artifices.

Samedi 4 août 
Apéro-conté	«	Balade	chantée	»	avec	Marie	Bodet
Parc du Colombier- 18h30 – Gratuit.
«	Auteure-compositrice-interprète,	 sensible	 à	 la	 place	du	 féminin	 et	 de	
l’amour	dans	la	société,	Marie	Bodet	vous	livre	un	univers	musical	composé	
de	chansons	poétiques	et	colorées.	Simples	et	authentiques,	ces	chansons
emmènent le public en voyage... Un voyage au cœur de l’intime à la
rencontre	d’histoires	et	d’émotions	qui	pourront	lui	sembler	familières.	»

Mercredi 1er août   Cinéma plein air - La Ch’tite famille
 Au Vieux-Château - 22 h -  3 euros

Voici le retour
des désormais

traditionnels apéros 
contés, agrémentés 

de quelques surprises 
et partenariats.
Bel été à tous !

Samedi 28 juillet 
Apéro-conté par la troupe de L’Œuf au Riz
Lac de l’Espérance - 18h30 – Gratuit.

«	Une	 fois	de	plus,	 les	comédiens	de	 l’Œuf	au	Riz	vous	convient	à	découvrir	ou	
redécouvrir	 des	extraits	d’œuvres.	Avec	des	 lectures	à	 hautes	 voix,	 laissez-vous
porter	par	la	magie	des	mots.	»
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Samedi 11 août
Apéro-conté	 «	 L’americana	 en	 live	 à	 Pouzauges	 »	 avec	No	 Thirteen	
Claps – Parvis de la Salle des Remparts – 18h30 – Gratuit.
«	 Le	duo	country/folk	 «	No	 Thirteen	Claps	 »	 distille	 une	musique	aux
influences	 multiples	 où	 se	 mélangent	 guitare,	 mandoline,	 banjo	 et
harmonies vocales pour une expérience acoustique dans la plus pure
tradition	américaine.	Lors	de	cet	«	Apéro-Conté	»,	Benjamin	et	Denis	

vous proposeront une découverte de ces instruments traditionnels au travers d’anecdotes historiques 
et	de	chansons	extraites	de	leur	répertoire.	»

Samedi 18 août 
Apéro-conté	«	Les	objets	ont	la	parole	»
par	la	troupe	du	Théâtre	de	la	Folie
Parc du Château – 18h30 – Gratuit.
«	Lamartine	se	demandait	si	 les	objets	 inanimés	avaient	une	âme,	plu-
sieurs auteurs dont Bernard Friot leur ont même donné la parole. Autour 
d’une	sélection	de	textes	mêlant	humour	et	poésie,	écoutons	ces	objets	
avec notre âme d’enfant.	»

Du lundi 27 au vendredi 31 août  - Semaine   Ré-créative   Jardin ’ Arts
Que	ce	soit	pour	fabriquer	ses	propres	produits	d’entretien,	de	cosmétiques	ou	embellir	notre	environ-
nement,	les	deux	artistes	multi-facettes	ont	plus	d’une	idée	à	vous	proposer.	Et	pour	les	bouts	d’choux,	
l’atelier d’initiation artistique et musicale de Lise rouvre aussi ses portes… ! 
Voir plaquette Jardin’Arts

Les 15 et 16 septembre
Le patrimoine est en fête !

Le	Château,	les	églises,	les	moulins…
Portes ouvertes à toutes les re-découvertes ! Programme détaillé à suivre.

Les moulins seront ouverts le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h.

Samedi 25 août 
Apéro-conté	«	Merveille	des	merveilles	»	avec	Maxime	Chevrier	Solo
Esplanade Saint Jacques- 18h30 – Gratuit.
«	 Ah	 !	 Merveille	 des	 merveilles…	 la	 princesse	 file	 dans	 la	 plus	
haute tour du château ! Oh Merveille des merveilles… Le 
bouc se secoue et les pièces d’or tombent ! Et la mer qui est
salée… quelle merveille ! La mort est dans le poirier si ça c’est pas
merveilleux	 !...	 Enfin	 vous	 l’aurez	 bien	 compris,	 Maxime	 vous
invite	 à	 une	 flânerie	 dans	 un	 jardin	 merveilleux	 où	 éclosent	 des
histoires	fabuleuses.	»

Dimanche 12 août 
Marché	des	producteurs,	organisé	par	l’Office	de	Tourisme	du	Pays	de	Pouzauges.
16h-22h,	parc	du	Château.

Samedi 4 août
Comédie équestre - Los Saltimbancos
Parc du Château - 21h – Adulte 6 euros – Enfant 4 euros.
Venez découvrir le quotidien de cette famille fantasque au sein de
laquelle	 chaque	 membre	 va	 vous	 dévoiler	 ses	 talents	 !	 Cavalières,
magiciens,	personnages	excentriques	vont	vous	 transporter	dans	 leur
univers	poétique	et	joyeux.	»	Tout	cela	bercé	par	le	son	enchanteur	de	
l’accordéon.	Spectacle	de	plein	air,	burlesque	et	interactif.	
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La saison touristique
à POUZAUGES
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Un atelier d’artistes au 27 rue de 
l’Aubépin
Nouveauté cet été ! L’atelier de Raphaël et Va-
lérie	vous	ouvre	ses	portes	chaque	après-midi,	
de	14h	à	19h,	au	27	rue	de	l’Aubépin.	N’hésitez	
pas	à	y	faire	un	tour	pour	découvrir	sculptures,	
créations et tableaux originaux !

Ateliers d’initiation à la sculpture 
Du	lundi	au	vendredi,	de	11h	à	13h,	dans	le	parc	du	Château,	avec	
aussi	 fabrication	 de	 mobiles	 et	 attrape-rêves,	 armoiries	 ou	 encore
découverte de techniques de dessin et pastel. Uniquement sur réserva-
tion au 06.17.57.39.68 ou 07.88.92.99.71,	accessible	dès	8	ans,	tarif	
unique de 10 euros. 

Les	Escapades	Nocturnes	pour	découvrir	Pouzauges	aux	flambeaux
La	 ville	 de	 Pouzauges,	 homologable	 Petite	 Cité	 de	 Caractère,	 possède	 un	 passé	 aussi	 riche	 et
surprenant	que	ses	ruelles,	façonnées	par	les	époques	et	des	hommes	hors	du	commun.	Vous	êtes	conviés	
à	un	voyage	dans	le	temps,	à	travers	une	balade	commentée	dans	le	centre-ville	à	la	tombée	de	la	nuit.	
La	soirée	se	terminera	aux	flambeaux	pour	une	collation	de	produits	du	terroir.	

Tous	les	mercredis	du	11	juillet	au	29	août	(sauf	mercredi	15	août).
Départ	à	20h30		-	Office	de	Tourisme	du	Pays	de	Pouzauges,
30	place	de	l’Eglise,	85700	Pouzauges.	
Tarifs	:	adulte	5	euros	;	enfants	(5-13	ans)	3	euros.	

Contact et réservation par téléphone : 02.51.91.82.46
ou par mail : accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr   -  www.tourisme-paysdepouzauges.fr

Rendez-vous en terrain connu : Pause Nature à  Pouzauges
«	Les	bruits	de	la	nuit	»	:	 le	bois	de	la	Folie	possède	de	nombreuses	particularités	:	butte	granitique,	
panorama	d’exception,	arbres	remarquables…	Ses	habitants,	eux,	se	font	plus	discrets	!	Lors	de	cette	
balade	crépusculaire,	Caroline	vous	plonge	dans	l’univers	de	tout	un	petit	peuple	qui	se	dévoile	sous	
vos	yeux	à	travers	chants,	empreintes	ou	autres	indices.

Vendredi 31 août. Départ à 20h30  - Parking du bois de la Folie.

Tarifs	:	4€	à	partir	de	13	ans.	Contact	et	réservation	:	02.51.91.82.46
accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr - www.tourisme-paysdepouzauges.fr

Et n’oubliez pas :

le concours photo

c’est jusqu’au 15 septembre ! 
Profitez	de	la	belle	saison
pour prendre le cliché
qui représente
«	votre	»	Pouzauges	!

Madame Lizet
Artiste peintre (huiles)
21,	rue	du	Vieux-Château
85700 Pouzauges
Tél	:	06	44	73	97	95
Pour visite sur rendez-vous

(Entrée libre
dimanches d’été
juin-juillet-août)



Vie municipale

La lettre du Conseil des Sages
Il	y	a	une	manière	de	contribuer	au	changement,	c’est	de	participer.	
Dans	sa	réunion	du	7	juin	2018,	le	Conseil	des	Sages,	en	présence
de	Madame	le	Maire,	a	abordé	des	questions	d’AVENIR	:	
-	 Réfléchir	à	la	qualité	de	la	vie,	le	bien-être	au	sens	existentiel,	
-	 Penser	la	ville,	c’est	penser	l’habitant,	l’habitat	doit	être	l’espace	du	bien-vivre,
-	 Conforter	les	dispositifs	d’entraide	et	de	solidarité	pour	aider	les	personnes	esseulées	ou	délaissées,
- Comment accueillir dans les prochaines années les seniors qui frapperont aux portes des EHPAD et 
MARPA ? Les Sages constatent l’embarras des élus face à l’urgence de cette situation. Madame le 
Maire évoquait les nouvelles mesures que pourrait apporter la Loi Elan si celle-ci était adoptée.
Le dossier de l’ancienne résidence Charles Mignen était également en débat. De nouvelles
propositions sont formulées. Une délégation des Sages a participé à une rencontre récente qui
confirme	une	avancée.
De	 son	 côté,	 la	 commission	 convivialité	 s’est	 félicitée	du	 succès	 du	 pique-nique	qui	 a	 eu	 lieu	 à	 la
Sionnière le dimanche 13 mai. 
Enfin,	les	Sages	s’associeront	au	100ème anniversaire de l’Armistice de la guerre 1914-1918 avec les 
anciens combattants.
Connaître	notre	ville,	c’est	aussi	connaître	les	rues.	A	Pouzauges,	il	existe	116	rues,	43	impasses,	sans	
oublier les venelles !
Parmi	les	autres	projets,	une	rencontre	sur	le	viager	est	à	l’étude.	
Nous	vous	informerons	de	l’avancée	de	nos	réflexions	et	projets	très	prochainement.	

Extrait du Conseil Municipal du lundi 26 mars 2018
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :

• Approbation des comptes de gestion et des comptes administratifs 2017
• Vote des taux des trois taxes locales en décidant de les maintenir au même niveau qu’en 2017
• Vote des budgets de la Commune
• Votes des subventions aux associations
• Décision	sur	le	montant	de	la	participation	financière	de	la	Commune	aux	frais	de	fonctionnement	des	
 écoles privées tels qu’indiqués :
	 502,00	€	 ..................pour un élève du primaire domicilié à Pouzauges
	 1	052,00	€	 ............pour un élève de maternelle domicilié à Pouzauges
• Décision	 sur	 les	 montants	 de	 participation	 des	 Communes,	 pour	 leurs	 élèves	 scolarisés	 dans	 les	
	 écoles	publiques	de	Pouzauges,	tels	qu’indiqués	ci-dessous	:
 Ecole publique maternelle Françoise Dolto ..............1	922,00	€	par	élève
 Ecole publique primaire Jules Verne ............................................810,00	€	par	élève
• Attribution	 d’une	 subvention	 pour	 des	 travaux,	 au	 titre	 du	 programme	 d’aide	 à	 la	 rénovation	 et	
 réhabilitation des vitrines et enseignes
• Approbation du nouvel organigramme des services de la Mairie et validation du règlement de 
 formation des agents communaux

Extrait du Conseil Municipal du lundi 23 avril 2018
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :

• Versement	 d’une	 subvention	 de	 500,00	 €	 à	 l’Association	 Sportive	 du	 Collège	 Gaston	 Chaissac
• Versement	d’une	subvention	de	36,00	€	par	élève	apprenti	domicilié	à	Pouzauges	et	scolarisé	au	
	 CFA	de	Saint-Michel-Mont-Mercure,	à	Sèvremont,	soit	144,00	€
• Décision	 de	 retenir,	 pour	 l’année	 2018,	 le	 plafond	 autorisé	 de	 479,86	 €,	 soit	 une	 indemnité	
	 totale	 de	 959,72	 €	 pour	 le	 gardiennage	 des	 deux	 églises	 :	 Saint-Jacques	 et	 Notre-Dame-du
 Vieux-Pouzauges
• Choix des noms suivants pour les voies du lotissement Les Bourochelles :
	 	 -	rue	du	Parc,	-	impasse	des	Chênes,	-	impasse	du	Séquoia,	-	impasse	du	Cèdre,
• Choix des noms suivants pour deux espaces de stationnement du centre-ville :
  - place du Souvenir  (en face du Monument aux Morts)
  - place de la Paix  (parking au-dessus de celui des Anciens Combattants)
• Décision d’adhésion à l’Association des Maires Pour le Civisme
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Vie municipale

La	belle	saison	arrivant,
quelques rappels sur la
réglementation à respecter
pour	le	«	bien-vivre	ensemble	». 

Les propriétaires d’animaux sont tenus de préserver
la	tranquillité	des	habitants	de	jour	comme	de	nuit,	cela
en référence à l’article 18 du règlement sanitaire
départemental de la Vendée. 

De	même,	en	référence	à	l’article	19	du	même	règlement,
les habitants ne doivent pas gêner par les bruits émanant
de	leurs	activités.	A	cet	effet,	 	 les	travaux	de	bricolage	
ou de jardinage utilisant des appareils à moteur
thermique,	ne	sont	autorisés	qu’aux	horaires	suivants	:	les
jours ouvrables : de 8h à 12h et de 14h à 19h30 ; les
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ; les dimanches et 
jours fériés de 10h à 12h.

Au	lac	de	l’Espérance,	les	chiens	seront	tenus	en	laisse	sur	
tous les abords du lac et interdits de baignade dans le 
lac sous peine d’amende. 

La consommation d’alcool par les mineurs est interdite sur 
l’ensemble des voies publiques et des espaces publics 
sous peine d’amende. 

Afin	 d’assurer	 une	 présence	 rassurante	 et	 sécurisante	
pour	 les	 usagers	 du	 lac	 de	 l’Espérance,	 la	 police
municipale de Pouzauges assurera des rondes de
surveillance générale pour la période estivale du
1er Juillet au 15 Août de 14h à 22h avec comme
objectif de prévenir les incivilités qui peuvent avoir lieu
 en cette période animée de l’année.

Pour tous renseignements :
contacter la police municipale
de Pouzauges.

Le centre 
infirmier	de	:
Mme	Biteau,	M.	Bodin,
Mme	Cousin,	Mme	Genty,
Mme	Fontenit,	Mme	Leblond,
Mme	Martineau,	Mme	Pain,
Mme	Rabiller,	Mme Rambaud
et Mme Rivasseau
déménage
à partir du 1er	juillet,
au 7 rue de la Chintre 
Tél	:	02.51.91.87.71

La mairie sera fermée les samedis matin du 
14 juillet au 25 août.
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Plan
Canicule
La Ville de Pouzauges met en 
place un registre nominatif des 
personnes sensibles ou isolées 
ainsi que des personnes âgées 
de 60 ans et plus résidant dans 
leur ville.

Suite aux visites des membres 
du Conseil des Sages, les per-
sonnes sensibles sont recensées 
et ce registre est établi.

Si vous souhaitez vérifier votre
inscription à ce dispositif, ou 
faire une modification, merci de 
le signaler auprès du service
Social, aux heures d’ouverture 
de la Mairie au 02 51 57 01 37.



 

Social et Solidarité

Déplacement solidaire
Le déplacement solidaire est mis en place sur la commune de Pouzauges.

Mme	Francine	Bonneau	en	est	la	référente,	06.82.06.40.21. Elle reçoit les appels des personnes souhaitant béné-
ficier	de	ce	service	ou	des	personnes	se	portant	volontaires	pour	être	chauffeur.	Ce	service	rencontre	un	fort	
succès. L’association recherche toujours des personnes intéressées pour s’investir  en tant que chauffeur ou en 
tant que référent. N’hésitez pas à la contacter.  

Panoramag : Recherche de bénévoles 
La mairie de POUZAUGES recherche des bénévoles pour distribuer le magazine
PANORAMAG édité tous les trimestres. Nous recherchons tout particulièrement une
personne pour faire le secteur du centre-ville

Si	vous	souhaitez	vous	impliquer	dans	cette	action,	merci	de	nous	contacter
par téléphone au : 02.51.57.01.37 ou par mail à l’adresse suivante : 
communication@pouzauges.fr

Une nouvelle directrice à la Résidence Les Collines
Depuis	le	mois	de	mai,	Mme	Lamourec	a	pris	la	direction	de	l’EHPAD,	la	résidence	Les	Collines.

Après	des	études	de	droit,	Mme Lamourec a travaillé comme secrétaire de mairie en Pays de Retz. Son
parcours l’a ensuite menée au Conseil Départemental de Loire Atlantique. Elle y a travaillé dans le
domaine	 de	 l’habitat	 et	 le	 cadre	 de	 vie,	 notamment	 pour	 les	 personnes	 fragiles	 (personnes	 âgées,
personnes	en	situation	de	handicap,…).

Sa	réflexion	s’est	portée	sur	la	problématique	du	lien	entre	le	profil	des	habitants,	leurs	besoins	et	la	situa-
tion de l’habitat. Elle s’est traduite par la mise en place d’un projet d’habitations intermédiaires entre le 
domicile	et	l’EHPAD,	pour	les	personnes	âgées.

Mme	Lamourec,	s’est	alors	engagée	dans	une	formation	pour	préparer	un	Certificat	d’Aptitude	à	la	Direction	
d’Etablissements	Sociaux.	Elle	y	a	poursuivi	sa	réflexion	sur	les	logements	intermédiaires,	les	résidences	en
autonomie avec pour objectif de proposer des solutions adaptées aux personnes âgées.

La direction d’un EHPAD s’intégrait dans son parcours comme une étape pour poursuivre son travail auprès 
de ce public. Selon Mme	Lamourec,	l’EHPAD	apporte	une	réponse	parmi	d’autres	aux	besoins	des	personnes		
âgées.	Il	a	pour	mission	de	les	accompagner	dans	leur	vie	quotidienne	afin	de	leur	préserver	une	qualité	
de	vie,	par	les	soins	mais	aussi	par	le	cadre	de	vie	et	les	activités.	Il	s’ouvre	également	sur	l’extérieur	par	les	
propositions de services (portage des repas) et par sa participation à la vie de la commune.

Elle souhaite mener à bien un projet d’établissement construit de manière participative avec l’équipe et les
résidents pour le bon fonctionnement de l’EHPAD et l’épanouissement de chacun.

Nous lui souhaitons la bienvenue !

Navette de Pouzauges
Cette	année,	le	service	de	la	navette	est	étendu	au	mercredi	matin	de	9h00
à 12h00. 

Ce service permet aux enfants ou adolescents de se rendre sur leurs lieux
d’activité sportive ou culturelle. 

Deux formules sont proposées : 
- un forfait de 30 euros pour l’année pour tout utilisateur 
- un tarif de 1 euro aller-retour pour une utilisation exceptionnelle 

Si	vous	souhaitez	plus	d’informations,	contactez-nous	par	téléphone	au	:	02	51	57	57	92	ou	par	mail	à	
l’adresse suivante : oms@pouzauges.fr
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Boutique
Ephémère de Créateurs
Cet	été,	votre
«	Boutique	Ephémère	de	Créateurs	»
vous accueille du 3 juillet au 1er septembre.

Venez	y	découvrir	les	créations	artisanales,	
originales et locales des 8 créatrices exposées:

· Julie Audureau Création
· Vraiment Julie
· Ma cabane en bas’ar
· Poup’ 
· Naturellement Fleurie 
· Hélène Bénéteau
· Pikelle
· Il est une nouvelle fois 

Poteries,	peintures,	créations	textiles,	calligraphies,	
bijoux,	cosmétiques,	objets	insolites,...	ces	8	univers	
se mêlent pour vous proposer un large choix 
d’articles.

Votre	 boutique	 située	 en	 face	 de	 l’Office	 de	
Tourisme	 à	 Pouzauges	 sera	 ouverte	 du	 mardi	 au	
samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 13h. 
Page Facebook : Boutique Ephémère de Créateurs 
Locaux	de	Pouzauges»
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Des objets d’artisanat uniques, 
éthiques et raisonnés.
Des petits bonheurs à rapporter 
chez soi et de la créativité à offrir.

Du mardi au samedi de 10 h à 19 h,
dimanche de 10 h à 13 h.

Place de l’Église, 85700 Pouzauges.
Ce code vous montre le chemin.

Développement
économique

Le
Bif Truck 

Au rond-point 
de	la	Vallée,
à	Pouzauges,	
tous les 
vendredis 
de 16h30 à 
19h30
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Pour	des	produits	frais,
pensez	local,	pensez	marché	!

Le marché dans les Halles vous accueille tous les jeudis matins avec les commerces alimentaires 
locaux. Il s’étend aux autres commerces pour la foire le 1er et le 3ème jeudi du mois. Le samedi matin 
est aussi jour de marché à Pouzauges.

O-live,	des	Herbiers,	Mme	Teillet	:
fruits	secs	et	déshydratés,	olives,	antipasti,	épices
mais	aussi	thés	et	épicerie	fine.

La corne d’Abondance,	Les	Brouzils	:
fruits et légumes dont une partie en culture biologique. 

Gaëc Verdon,	Montournais	:	fromages	de	chèvre	fermiers.

Monsieur Poupelin,	Le	Boupère	:
charcuterie	artisanale,	plats	cuisinés	et	salades	de	sa	fabrication.

Gaëc Les jardins du Plessis,	Chiché,		M.	et	Mme Billon :
légumes et fruits de saison de leur production. 

Mme Delahaye,	Saint	Marsault	:	légumes	et	fruits	non	traités,	miel	et	œufs.	

Le Gaëc La Source,	Montournais,	M.	et	Mme Soulard :
fromages	fermiers	au	lait	cru,	issus	de	la	production	de	la	ferme,	confiture	de	lait.	

Boucherie Liaigre,		Les	Herbiers	:
boucherie et charcuterie artisanales et produits traiteur. 

CH Fruits et Légumes,	Cholet	:
gamme de fruits et légumes en provenance de producteurs des Pays de la Loire sauf agrumes et 
fruits exotiques.

Monsieur Corbinus,	fromager,	Parthenay	:
fromages de la France entière à la coupe et également  des fromages de chèvre de sa fabrication.

Mathieux Primeurs,	 Saint-Amand-sur-Sèvre	 :	 large	 gamme	 de	 poissons	 et	
produits	de	la	mer	tous	les	jeudis	et	samedis	matin.	Le	samedi	matin,	également	fruits	et	légumes	
de saison.

M. Bridonneau,	La	Caillère	Saint-Hilaire	:
une gamme de pommes de production locale.



U rbanisme

La Commune de Pouzauges
porte son aide à 10% des travaux.

Signature des 
conventions

«	 Centre	 Ancien	 Protégé	 »	 entre	 les	 3	
Petites Cités de Caractère de Vendée 
(Vouvant,	 Mallièvre,	 Pouzauges)	 et	 la	
Région des Pays de la Loire.

CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE 
Service du patrimoine

Tél: 02.28.20.51.33
accueil@paysdelaloire.fr

www.patrimoine.paysdelaloire.fr

FONDATION DU PATRIMOINE 
Délégation des Pays de la Loire

Tél: 02.41.39.48.98
paysdelaloire@fondation-patrimoine.org

www.pays-de-la-loire.fondation-patrimoine.org

CONTACTS

LOIRE-ATLANTIQUE

VENDÉE

MAYENNE

SARTHE

MAINE-ET-LOIRE

PARTENARIAT

DES TRAVAUX À RÉALISER ? Recevez le soutien de :

la Fondation du patrimoine des Pays de la Loire

la Région Pays de la Loire 
                          c
            les Petites Cités de Caractère® concernées : 

L’Association Petites Cités de Caractère® des Pays de la Loire créée en 1997, regroupe 
aujourd’hui 42 petites agglomérations de l’espace rural, présentant pratiquement toutes 
les caractéristiques d’une ancienne ville et dotées, de ce fait, d’un patrimoine urbain de 
premier ordre, en phase avec leur histoire et leurs activités prestigieuses d’hier. 

Au travers d’une charte de qualité nationale, les cités ne cessent d’œuvrer pour l’entretien, 
la mise en valeur et l’animation de leur patrimoine. Ensemble, elles mènent une véritable 
politique de promotion et de communication en faveur du tourisme culturel et patrimonial.

Très largement soutenues par le Conseil régional des Pays de la Loire, les Petites Cités 
de Caractère® sont accompagnées financièrement par le biais de politiques d’aides à la 
restauration du patrimoine et aux aménagements urbains.

Dans le cadre de travaux que vous souhaitez engager, nous vous invitons à vous rapprocher 
de votre commune afin de disposer de solutions de financement de restauration en faveur 
du patrimoine non protégé.

Joseph BAUDOUIN, Président
Petites Cités de Caractère® des Pays de la Loire

PETITES CITÉS DE CARACTÈRE®

Tél: 06.70.26.08.62
contact@pcc-paysdelaloire.fr
www.petitescitesdecaractere.com

Chailland, Lassay-Les-Châteaux, Mallièvre, Montreuil-Bellay, Pouzauges,      
Saint-Denis-d’Anjou, Vouvant et les communes déléguées de Baugé,          
Saint-Florent-le-Vieil et Sainte-Suzanne.

LES PETITES CITÉS DE CARACTÈRE®
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Saint-Denis-d’Anjou
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Sainte-SuzanneVouvantMontreuil-Bellay
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Avec les conseils d’un 
architecte du patrimoine 
deux mercredis matins par 
mois,	en	mairie.	

La plaquette est disponible 
en mairie.



Patrimoine,
Environnement

Projets de plantations ?
on vous aide ! 
L’hiver	2017,		7,5	kilomètres	de	haies,	ainsi	que	des	arbres	isolés
ont été plantés sur le territoire du Pays de Pouzauges avec un accompagnement de la Communauté de 
Communes	 et	 du	C.P.I.E.	 Sèvre	 et	 Bocage,	 au	 travers	 d’un	 financement	 du	 ministère	 de	 l’Environnement,	 de	
l’Energie	et	de	la	Mer	dans	le	cadre	du	T.E.P.C.V.	(Territoire	à	Energie	Positive	pour	la	Croissance	Verte).

Ces actions seront renouvelées pour l’hiver 2018. Les aides comprennent l’accompagnement technique pour 
définir	le	projet,	la	prise	en	charge	des	plants,	des	protections,	du	paillage.

Tout	citoyen,	propriétaire,	agriculteur	soucieux	de	la	protection	de	notre	patrimoine	bocager	peut	prétendre	
à	cette	démarche.	Il	suffit	de	déclarer	les	projets	aux	services	techniques	de	la	mairie.	

La Communauté de Communes du Pays de Pouzauges soutient également la plantation de haies bocagères 
en parcelles agricoles.	Cette	action	est	intégrée	à	la	Charte	Forestière	de	Territoire.	Les	personnes	intéressées	
peuvent	prendre	contact	auprès	de	François	PAPIN,	à	la	Communauté	de	Communes	au	02.51.57.14.23	

Les	enfants,	jardiniers	en	herbe	! 
Pour	embellir	la	rue	Joachim	Rouault,	les	jeunes	du	Conseil	Municipal,	
accompagnés	des	agents	municipaux,	ont	planté	arbres	et	vivaces	

dans les parterres.

Des légumes à partager.
Les jeunes se sont également investis dans la mise en place des 
bacs potagers sur l’esplanade Saint-Jacques. Ils y ont appris à 
associer les légumes et les plantes pour favoriser la pollinisation 
et	 la	protection	des	maladies.	Ces	bacs	potagers,	dans	 l’esprit	
des	jardins	partagés,	vont	fournir	des	fruits	et	des	légumes	qui	sont	
à la disposition des habitants.  

Participons à l’entretien
de nos trottoirs ! 
Pour	 garder	 notre	 ville	 fleurie	 et	 accueillante,	 et	 accompagner	 nos	
agents	dans	leurs	actions	en	faveur	de	l’environnement,	sans	utilisation	de	
produits	phytosanitaires,	la	municipalité	encourage	tout	citoyen
à participer à l’entretien et à l’embellissement de son trottoir. 15



Une ville sans 
crottes !  
De nouveaux panneaux créés par le Conseil Municipal 
des Jeunes vont être implantés dans différents quartiers 
de	 la	 ville	 :	 au	Château,	au	Colombier,	dans	certaines	
rues,	au	lac…
Qu’il est désagréable de sentir ces excréments canins et 
surtout de mettre le pied dedans !

Les crottes ? C’est dans le sac !
« Merci pour votre attitude citoyenne ». Le Conseil Municipal des Jeunes.

ESPACE JEUNES : inscris-toi pour cet été !
L’adhésion coûte 5 euros l’année et les activités vont de la gratuité à
8	 euros	 la	 sortie	 à	 la	 journée.	 Ce	 qui	 prime	 ici,	 ce	 n’est	 pas	 de	
consommer	des	loisirs,	mais	d’apprendre	à	les	construire	!	Autogestion	et	
autofinancement	seront	donc	les	clés	à	acquérir	pour	se	concocter	un	été	
sympa	entre	copains.	Au	programme	:	sortie	hebdomadaire	à	 la	plage,	
soirée	barbecue	mais	aussi	sensations	 fortes,	sports	et	découvertes	 !	Si	
tu	es	curieux	de	découvrir	tout	cela	et	que	tu	souhaites	participer,	rien	
de plus simple ! Envoie un mail à culture.citoyennete@pouzauges.fr et tu 
recevras les documents à compléter. L’espace jeunes sera ouvert du lundi 

9	juillet	au	vendredi	10	août,	du	
lundi	 au	 vendredi,	 de	 10h30	 à	
12h30 et de 14h à 18h…plus 
quelques soirées à prévoir !

A compter de la rentrée de 
septembre,	 l’espace	 ouvrira	
également pendant les périodes 
scolaires : le mercredi et le samedi 
de 14h à 18h.

 

Le	mercredi	11	juillet,	le	Conseil	Municipal	des	Jeunes	organise	une	journée	festive
pour les enfants et les jeunes de leur ville. Renseignements en mairie

au  02.51.57.57.92

Enfance,	Éducation
et Jeunesse

ACTU CMJC
on

sei
l Municipal

des Jeunes
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Je m’appelle ‘’JUNIOR’’   
Je porte un étui-sac ‘’Ramasse 

crottes’’ lors de mes promenades 
quotidiennes.

Mes maîtres respectent la 
propreté des lieux publics et les 

gens qui s’y promènent 
Ils sont chouettes !

CHANTIER	JEUNES	:
rejoins l’aventure !
Renseignements :

Calypso - 02.51.57.06.65



Des podiums pour nos élèves

Le foot et le hand à l’honneur
de l’Association Sportive du collège Gaston Chaissac

Le succès est au rendez-vous pour les sportifs du collège Gaston Chaissac. Des élèves licenciés 
à l’association sportive du collège ont gagné les championnats académiques de handball et 
de futsal.  Ils vont donc très prochainement participer aux championnats de France.

En	effet,	ils	ont	remporté	les	championnats	
en foot (minimes garçons) et en hand 
(minimes	filles).	

Ces	deux	équipes	sont	qualifiées	pour	les	
championnats de France UNSS :
- Foot : Championnat de France dans les 
Alpes de Haute-Provence du 22 au 25 
mai 2018.
- Hand : Championnat de France en Indre 
et Loire du 5 au 8 juin 2018.

Nos élèves ont réalisé des tournois 
parfaits tant dans l’attitude que dans 
l’envie. Leur état d’esprit et la force 
collective leur ont permis d’obtenir ces 
titres de champions académiques. Nous 
sommes	fiers	et	heureux	pour	eux.	Ils	vont	
pouvoir vivre une expérience humaine et 
sportive proche du sport de haut niveau 
lors de ces championnats de France. 
Bravo à eux !

L’Association Sportive
du Collège Antoine de Saint-Exupéry
Dans	 le	 cadre	 de	 leur	 scolarité,	 de	 nombreux	 élèves	 du	 collège	 privé
Antoine de Saint-Exupéry peuvent chaque année découvrir et s’impliquer 
dans l’association sportive. 
Quelques résultats pour 2017/2018 :

 - Cross :  * 20 participants au niveau départemental : 
	 	 Catégorie	benjamin	:	champion	départemental	:	Gauthier	SIMON,
  Catégorie minime : champion départemental : Romain GUERY.
 * 8 participants au niveau régional Romain GUERY champion académique
  et SIMON Gauthier 3ème.
 * 1 participant niveau national Vice-champion de France : Romain GUERY.

 - Natation :  * 20 participants au niveau départemental
 *  12 participants au niveau régional

A	noter	l’équipe	minime	filles	se	classe	deuxième	et	est	qualifiée	au	championnat	de	France	à	Bobigny	les	
29 et 30 mai 2018.

-	Tennis	de	table	:	Participation	de	10	élèves	au	championnat	de	secteur,	puis	départemental	et	régional	
(2	élèves	minimes	qualifiés	et	1	élève	benjamin	qualifié).

- Football à 11 :  L’	équipe	minime	garçons	est	parvenue	en	quart	de	finale	régionale.

- Athlétisme	6	élèves	qualifiés	au	championnat	régional	le	6	juin	2018	à	la	Roche-sur-Yon. 17



Enfance,	
Éducation	et	
Jeunesse

L’Association Sportive du lycée Notre Dame
L’A.J.B. Section Sportive
L’Association	Sportive	se	veut	ouverte	à	tous	en	diversifiant	au	maximum	ses	activités.	

LES	RÉSULTATS	DE	L’A.S.	POUR	LA	SAISON	2017/2018	:

Cette	année,	hors	hand	et	foot	académies,	92	élèves	ont	participé	à	l’AS,	soit	20	%	de	nos	458	élèves	
(hors	BTS).	

• Badminton individuel : Alexandre Bodin (champion de France 2017) est sacré champion 
départemental	 junior,	 vice-champion	 régional.	 Malheureusement	 pour	 lui,	 comme	 il	 n’y	 a	 pas	 eu	 de	
national	cette	année,	il	n’aura	pas	pu	défendre	son	titre.	Mathis	Voillet	termine	sur	la	plus	haute	marche	
du podium en cadets au départemental. 

• Badminton équipe : les joueurs terminent deuxièmes au départemental et sont vice-champions 
régionaux.

• Natation promo individuelle : le relais mixte 4x25 m 4 nages termine 2ème	au	départemental,	
2ème	au	régional	et	se	qualifie	pour	le	national	qui	a	eu	lieu	à	Bobigny	(93)	les	29	et	30	mai.	Même	résultat	
pour le relais mixte 4x25 m nage libre. 

• Natation critérium équipes élite : notre équipe est sacrée championne départementale et 
vice-championne régionale. 

• Athlétisme : Amarande Bétard est sacrée championne interdépartementale et championne 
régionale.	Malheureusement,	elle	ne	pourra	pas	participer	au	national.	

• Sandball :	notre	équipe	termine	première	du	tournoi,	championne	de	Vendée.	

• Arbitrage/Juge :	plusieurs	élèves	ont	participé	à	des	formations	UGSEL	pour	être	jeune	officiel,	
notamment	en	futsal,	basket	et	athlétisme.	Deux	élèves	ont	été	sélectionnées	pour	le	stage	national	en	
athlétisme. Elles ont également été choisies pour être juges sur les compétitions nationales.

 AUTRES	RESULTATS	:

• Hand : la hand académie participait au championnat UGSEL de handball élite cadettes/juniors 
filles.	Elle	est	sacrée	championne	régionale	et	ramène	la	médaille	de	bronze	au	national,	qui	se	tenait	à	
Chateauneuf	de	Galaure	(26)		les	16,	17	et	18	mai.	

Ateliers multi-sports
Les ateliers multi-sports continuent à la rentrée de septembre. 

Renseignements auprès de l’OMS
Pôle Culture Communication Citoyenneté à partir du mois de juillet.

Inscriptions	:	Forum	des	Associations	le	8	septembre,	de	10h	à	17h	à	l’Espace	Largeteau.18



Forum des associations - 8 septembre 2018 – 10h-17h  
Un temps pour rencontrer les associations de Pouzauges sur un seul site !
Venez échanger avec les bénévoles et les salariés des associations et ainsi mieux connaître leurs activités. 
Que	vous	souhaitiez	les	découvrir,	vous	investir	ou	vous	inscrire,	les	associations	sont	présentes	pour	vous	
accueillir.
Rendez-vous	le	samedi	8	septembre	2018,	de	10h00	à	17h00,	à	l’Espace	Largeteau.

Concours de pétanque 
en doublette
les	vendredis	27	juillet,
3,	10,	17	et	24	août	 
Organisé par la Pétanque du Haut-Bocage. 
Inscription uniquement sur place à partir de
14h15. Ouvert à tous. 

Boissons et sandwiches sur place. 1ère partie 
limitée à 1 heure. 

Concours	 spécifique	 s’il	 y	 a	 plusieurs	 équipes	
enfants. 
Redistribution  de la totalité des mises. 

Début	:	15	h	précises,	boulodrome	de	Largeteau,	
complexe	sportif	André	Jacob,	Pouzauges.

Tarif	8	€	par	doublette	;	gratuit	pour	les	équipes	
composées de 2 enfants de moins de 14 ans.

Contact	:	06.44.38.91.93,	j.poupin@orange.fr
http://petanqueduhautbocagepouzauges.
clubeo.com/ 
 

Gala de
Twirling 
Le	club	de	twirling	aura	son	gala	de	fin	d’année	
le	 samedi	30	 juin	2018,	à	20h30,	à	 la	 salle	de	
l’Étoile,	Pouzauges.	 19
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ROUTE : 90-60-30 km

26 AOUT 2018

MARCHE : 8-10-15 km
Inscriptions: 6€-(5€ licenciés FFCT)

à la salle du CRP derriere 
le centre de secours
85700 POUZAUGES

à partir de 7 h 30



Tennis	Club	de	Pouzauges 
Le	Tennis	Club	de	Pouzauges	organise	un	stage	tout	public	la	première	quinzaine	de	juillet. 
Pour info et/ou inscriptions :  tennisclubpouzauges@orange.fr ou tél. 09.63.64.22.98 
Du 1er	au	31	juillet	2018,	le	court	extérieur	3	sera	ouvert	à	tout	public. 
Du	15	au	31	août	2018,	le	tournoi	Open	outdoor	adultes	et	jeunes	se	déroulera	au
stade Jacques Chartier. 
Le	Tennis	Club	de	Pouzauges	sera	représenté	aux	finales	départementales	par	:
- Anaïs Gallot en 17/18 ans
- Nathan Rambaud en 13/14 ans - Noémie Combe en 11/14 ans 
Signalons	 que	 notre	 jeune	 moniteur	 D.E.	 (Diplômé	 d’État)	 Alex	 Blot	 (classé	 15)	 est
champion de Vendée 3ème	 série	et	 représentera	 le	club	aux	Régionaux	qualificatifs	pour
les championnats de France.

Un pari gagné pour Esquisse Danse ! 
Esquisse	Danse	a	souhaité	animer	un	match	du	club	de	handball	Pouzaugeais,	le	PVHB.	23	danseuses	ont	
enfilé	 leur	 tenue	de	pompom	girl	 le	 samedi	 14	avril	
dernier	pour	mettre	le	feu	dans	la	salle	de	l’Étoile	lors	
du match en Nationale 2 du PVHB. Ce fut un succès ! 
L’ambiance	 était	 à	 son	 comble,	 d’autant	 que	 les	
joueurs ont gagné ce match face à Limoges. Pendant 
l’hiver,	Martine	Brouillard	a	monté	une	chorégraphie	
rythmée,	une	vingtaine	de	danseuses	de	8	ans	à	18	
ans nous ont suivis sur ce projet novateur. Munies de 
pompoms,	nous	avons	pu	vivre	un	moment	d’exception	
au cœur de ce match.

Martine continue chaque semaine à travailler avec nos 80 élèves  en moderne/Jazz et en danse classique 
en	vue	du	gala	annuel	à	l’Échiquier,	le	vendredi	29	juin	2018,	à	20h15.	Ce	spectacle	montrera	le	travail	
réalisé	pendant	toute	l’année,	sur	le	thème	«	des	musiques	de	film	autour	du	monde	».

Les	élèves	ont	pu	bénéficier	en	mars	de	la	présence	de	M.	Serge	Leborgne,	danseur	à	l’opéra	de	Wallonie	
et	sur	de	nombreuses	comédies	et	de	M.	Lilian	N’Guyen,	danseur	chez	Rheda	et	assistant	de	Mme Laurence 
Fanon,	danseuse	Etoile.

De	 plus,	 2	 ballets	 ont	 été	 offerts	 cet	 hiver	 aux	 danseurs	 :	 un	 ballet	 HIP	 HOP	 et	 un	 ballet	 classique
«	Don	Quichotte	»	sur	la	scène	de	l’Échiquier.

Pour tout renseignement ou inscription pour la rentrée de septembre : contacter Nora : 06.44.24.46.24 ou 
danse.esquisse@gmail.com

Fête du 4x4 
le	26	août,	au	terrain	du	Long-Champs	
à Pouzauges. 

Baptêmes de 4x4 de 10h à 18h. 
Démonstration sur terrain aménagé.

Restauration et bar

Suivre	 le	 fléchage	 à	 partir	 du	
rond-point de la Vallée direction 
Montournais.

Venez nombreux ! 

Coupe du Monde
de Football 
Le PBFC organise des retransmissions
des	matches,	au	stade	André	Jacob.
Les dates annoncées sont les suivantes

- mardi 26 juin 2018
- samedi 30 juin ou dimanche 1er juillet 2018
- vendredi 6 ou samedi 7 juillet 2018
- mardi 10 ou mercredi 11 juillet 2018
- dimanche 15 juillet 2018

V ie sportive et
associative
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Encore de beaux résultats cette 
saison pour le Judo Jujitsu Club !

Cette	 saison	 encore,	 le	 club	peut	 s’enorgueillir	 de	 compter	 parmi	
ses	 licenciés	de	 très	bons	compétiteurs	de	niveau	départemental,	
régional,	national	et	même	 international	 !	Voici	quelques	exemples	
des beaux résultats obtenus lors de cette saison (bien entendu la 

liste	n’est	pas	exhaustive,	que	celles	ou	ceux	que	nous	n’avons	pas	pu	citer	ne	nous	en	tiennent	pas	rigueur).

	 Chez	les	féminines,	Justine	Matuchet	et	Leía	Fabiani	sont	Championnes	de	Vendée	dans	la	catégorie	
benjamines et Justine est également Vice-Championne de Région.

	 En	 judo	adapté,	François	Devineau	et	Benoît	Laurent	sont	 tous	deux	Champions	de	Région	dans	 la	
catégorie seniors et ont également participé au Championnat de France à Aurillac.

	 Dans	 la	 catégorie	minimes,	 Lucas	 Liaigre	 est	 Vice-Champion	de	 Région,	 il	 a	 également	 obtenu	 	 la
1ère place à deux reprises lors de tournois nationaux.

	 Enfin,	Léandre	Luscap	(qui	avait	décroché	une	3ème place lors de la Coupe d’Europe à Coimbra en 
mai 2017 dans la catégorie cadets) est monté sur la 3ème	marche	du	podium	lors	des	½	finales	dans	la	
catégorie juniors et a obtenu la 3ème place lors du tournoi national de Nantes. Léandre a également 
participé au Championnat de France à Villebon-sur-Yvette et obtient une très belle 7ème place 
pour	 sa	première	année	dans	 la	catégorie	 juniors	 (qui	en	compte	3),	c’est	donc	 très	prometteur	pour
la suite !

 Voilà donc une très belle moisson de médailles pour ces jeunes sportifs qui honorent leur club et qui 
sont récompensés de leurs efforts et de leur persévérance. Félicitations à tous et merci de faire briller les 
couleurs de notre club et de Pouzauges !

Le club propose des essais gratuits pour toutes les disciplines du 3 au 14 septembre.
Inscriptions	au	dojo	Michel	Traineau	le	:	vendredi	7	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

Portes	Ouvertes	PAC	Tennis	de	table
Samedi 1er septembre 2018 - Portes ouvertes et signature des licences de 9h30 à 12h30.
Informations au 06.85.56.11.03

Association des Combattants Prisonniers de Guerre 
et	des	Combattants	Algérie	-	Tunisie	-	Maroc,	Opex,	
Veuves,	Sympathisants 
La	 section	 des	 Combattants	 d’Algérie,	 Tunisie,	 Maroc	 (CATM)	 s’est	 constituée	 en	 1971	 avec	 l’aide	
bienveillante	des	Prisonniers	de	Guerre.	Sous	 l’impulsion	de	 son	premier	président	Claude	Ganachaud,	
elle	regroupe	rapidement	180	adhérents.	C’est	l’époque	des	demandes	du	Titre	de	Reconnaissance	de	
la	Nation	puis	de	la	carte	du	combattant.	Afin	de	promouvoir	son	élargissement,	nous	participons	à	des	
manifestations à Nantes et à Paris. Les veuves d’anciens combattants sont reconnues comme ressortissantes 
de	l’ONAC	(Office	National	des	Anciens	Combattants).	Depuis	les	OPEX	(opérations	extérieures)	et	des	
sympathisants	 adhèrent	 à	 notre	 section.	 Aussi,	 un	 appel	 est	 adressé	aux	 plus	 jeunes	 qui	 désirent	 nous	
rejoindre.	Actuellement,	nous	sommes	165	adhérents,	dont	50	veuves.	Les	cérémonies	patriotiques	et	les	
rencontres	 récréatives	 sont	 les	 moments	 forts	 que	 nous	 aimons	 partager.	Mémoire,	 défense	 des	 droits,	
solidarité	 sont	 les	moteurs	de	notre	action	et	malgré	 les	années	accumulées,	 nous	gardons	 le	
même enthousiasme et le même dynamisme nous anime pour porter témoignage auprès des jeunes 
générations de notre vécu au service de notre pays. 21



Bourse aux
jouets et
matériel de
puériculture
Bourse aux Jouets et matériel 
puériculture de l’association 
Les Petits Lutins : vendredi 12 
octobre	18h	à	20h,	dépôt	des	
articles,	 samedi	 13	 octobre	
8h30	 à	 12h30	 vente,	 salle	
Emile Robert à Pouzauges. 
Renseignements par mail les-
petits-lutins@outlook.fr.

V ie sportive
et associative

22

Un nouveau Bureau
pour le comité de jumelage
Eye-Meitingen
Suite	 à	 l’assemblée	 générale	 2018,	 les	 20	 membres	 du	 conseil	
d’administration du comité de Jumelage Pouzauges-Eye-Meitingen ont 
élu le nouveau bureau du Comité. 

Présidente d’honneur : ............Madame	Devanne,	maire	
Président :...........................................................Alain	Audienne,	
Vice-président : ..................................... Samuel Casseron 
Secrétaire : .....................................................Véronique Saadé
	 assistée	de	Cécile	Boissinot,	Marie	Demonchy
Trésorière	: ........................................................Odile Gautreau-Paillou
	 assistée	d’un	trésorier	adjoint	:	Éric	Avoine.

Les	 différentes	 commissions	 constituées,	 la	 préparation	 du	 30ème 
anniversaire du jumelage avec Eye a commencé et le programme du 
séjour a été ébauché.

L’accueil aura lieu le jeudi soir 25 octobre en présence d’une délégation 
de Meitingen.

Le	vendredi,	nos	amis	seront	conviés	à	différentes	visites	à	Pouzauges.

Le	samedi,	la	venue	pour	le	week-end	d’un	groupe	de	Puertollano	jumelée	
avec	 le	 Pays	 de	 Pouzauges,	 sera	 l’occasion	 de	 visites	 en	 commun.
La cérémonie pour célébrer 30 années d’amitiés avec la ville de Eye
aura	lieu	à	l’Échiquier	 le	samedi	en	fin	d’après-midi	et	sera	suivie	d’un
repas	en	commun	à	 la	 salle	Émile	Robert	 réunissant	 les	hôtes	anglais,	
espagnols et allemands présents.

Les habitants de Pouzauges qui voudraient accueillir des anglais ou 
allemands du Jeudi 25 au samedi 27 sont invités à contacter le Comité 
de Jumelage : jumelagepouzauges@orange.fr.

L’Association	«	Solenne	et	le	goût	de	l’Autre	»
organise	sa	soirée	-	Théâtre	solidaire	le	29	septembre	à	l’Échiquier.
avec les jeunes de l’atelier théâtre de La Folie à 20h30.



Expression politique           POUZAUGEAIS,	ENSEMBLE	INNOVONS.
Conseil du 4 Juin 2018
Lors	du	dernier	Conseil	Municipal,	nous	avons	voté	toutes	les	délibérations,	exceptée	celle	concernant	
la création d’un espace jeunes.
Nous avions déjà exprimé notre position confortée par l’expérimentation lors des vacances de Pâques 
où	seulement	11	jeunes	ont	participé.
Nous sommes donc en plein questionnement vu la faible fréquentation.
Le besoin existe t’il ?
La tranche d’âge ciblée est elle la bonne ?
La	complémentarité	avec	la	Communauté	de	Communes	a	t	elle	été	suffisamment	étudiée	car	nous	allons	
– une fois de plus – vers un doublon ?
Ne serait-il pas opportun dans un premier temps de fonctionner sous forme associative avec des parents 
réellement impliqués ?
La Commune pourrait accompagner cette animation si elle était gérée par Calypso…
Nous	avons	noté	également	que	des	activités	seraient	confiées	à	l’animateur	recruté	à	temps	partiel	à	
cet effet.
Compte	tenu	de	toutes	ces	zones	d’ombre	et	du	nouveau	coût	engendré,	nous	avons	voté	contre	cette	
délibération.
En	conséquence,	nous	nous	sommes	abstenus	lors	du	vote	du	tableau	des	effectifs	car	bien	évidemment	
c’est un emploi de plus à la charge de la Commune.
On peut constater que les effectifs de la Commune ne diminuent pas alors que de nouvelles compétences 
sont	 transférées	 à	 la	 Communauté	 de	 Communes	 qui,	 elle,	 de	 son	 côté,	 se	 trouve	 dans	 l’obligation	
d’embaucher.
Lors	de	ce	Conseil,	nous	avons	également	évoqué	le	bus	du	mercredi	pour	lequel	nous	avons	approuvé	
le	principe	de	l’inscription	et	la	tarification.	Cependant	nous	nous	posons	2	questions	:
1- Est ce le rôle de la Commune de prendre en charge ce service ? Le pourra t’elle longtemps en fonction 
du nombre d’inscrits ? Ne serait il pas plus raisonnable de faire appel à un transporteur ou d’assurer ce 
service en intercommunalité ?
2- Quelle régie sera mise en place pour la gestion des encaissements et le suivi des abonnements ?
Malgré	ces	réserves,	mais	compte	tenu	du	service	apporté,	nous	avons	voté	cette	délibération.
Enfin,	 nous	 nous	 sommes	 interrogés	 sur	 l’utilisation	 de	 la	 subvention	 allouée	 par	 la	 région	 pour	 les	
aménagements	urbains	des	«	Petites	Cités	de	Caractère	»	car	la	Municipalité	envisage	d’en	utiliser
une partie pour la rénovation du Colombier.
Est ce bien le but de cette subvention même si ce n’est qu’une petite partie ? 23

Naissances
Owen PERRAUDEAU
Gabriel REGNIER
Louise	ALBERT
Jade ARNOU
Alice SERBAN
Johann	MEGNENT
Charlotte SOULARD
Ismaël BROSSARD

Mariage
Nicolas	DABLEMONT	et	Constance	DEMMOUCHE

Décès
ERRATUM	-		Panoramag	avril	2018

Pierre	RETAILLEAU
Jeanne FALLOURD née GIRAUD
Michel	GABORIT
Auguste REMIGEREAU

Claude VINCENDEAU
Michelle	GRIS	née	MOUSSET
Marcel	DURET
Nathalie VRIGNAUD
Gérard BLANDIN
Claudette JADEAU née CORNUAU
Renée	TURQUAND	née	POIRIER
Serge	RIVÉTI
Marcel	MARTINEAU
Marie-Thérèse	NIVAUD	née	DEGUIL
Marie MORAND née CAILLAUD
Jeanne MADEC née SERIN
Joël GUERRY
Louis POISBLEAUD
Marie	BOTTON	née	BÉNÉTEAU
Denise	PAILLAT	née	BÉLY

Infos pratiques

L’Association	«	Solenne	et	le	goût	de	l’Autre	»
organise	sa	soirée	-	Théâtre	solidaire	le	29	septembre	à	l’Échiquier.
avec les jeunes de l’atelier théâtre de La Folie à 20h30.



AOÛT

SEPT.

Mercredi
1er août – 22h
CINÉMA
LA	CH’TITE	FAMILLE
Vieux-Château 

Vendredi
3 août – 15h
CONCOURS DE 
PÉTANQUE	EN	
DOUBLETTE
Boulodrome de 
Largeteau

Samedi
4 août - 18h30
APÉRO-CONTÉ
«	BALADE	CHANTÉE	»	
MARIE	BODET
Parc du Colombier

Samedi
4 août – 21h
LOS	SALTIMBANCOS 
Vieux-Château

Samedi
1er septembre
9h30 – 12h30
PAC	TENNIS	DE	TABLE	
Portes ouvertes et 
signature des licences 

Samedi
8 septembre
de 10h à 17h
FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Espace Largeteau

Samedi
15 septembre
Dimanche
16 septembre
JOURNÉES	DU	
PATRIMOINE

Samedi
15 septembre
18h30
BALADE	DÉJANTÉE
Centre ville

Vendredi
10 août – 15h
CONCOURS DE 
PÉTANQUE	EN	
DOUBLETTE
Boulodrome de 
Largeteau

Samedi
11 août - 18h30
APÉRO-CONTÉ
« L’AMERICANA EN LIVE 
À	POUZAUGES	»
NO	THIRTEEN	CLAPS
Parvis de la salle
des Remparts

Dimanche
12 août – 16h-22h
MARCHÉ	DES	
PRODUCTEURS
Vieux-Château

Vendredi
17 août – 15h
CONCOURS DE 
PÉTANQUE	EN	
DOUBLETTE
Boulodrome de 
Largeteau

Du 15 au 31 août
TOURNOI	OPEN	
OUTDOOR	DE	TENNIS
Stade Jacques Chartier 

Samedi
18 août - 18h30
APÉRO-CONTÉ
«	LES	OBJETS	ONT	LA	
PAROLE	»
LA	TROUPE	DE	LA	FOLIE
Parc du Château

Vendredi
24 août – 15h
CONCOURS DE 
PÉTANQUE	EN	
DOUBLETTE
Boulodrome de 
Largeteau

Jeudi
20 septembre
20h30
PRÉSENTATION	DE	LA	
SAISON	CULTURELLE
L’Échiquier

Samedi
29 septembre – 20h30
SOIRÉE
‘’SOLENNE	ET	LE	GOÛT	
DE	L’AUTRE’’
L’Échiquier	

Samedi
25 août - 18h30
APÉRO-CONTÉ	
« MERVEILLE DES 
MERVEILLES	»	
MAXIME	CHEVRIER 
Esplanade St Jacques 

Dimanche
26 août
à partir de 7h30
LA POUZAUGEAISE
Salle du CRP
derrière le Centre
de Secours 

Dimanche
26 août
10h à 18h 
FÊTE	DU	4X4
Terrain	du	Long-Champs	
POUZAUGES 

Semaine du
27 au 31 août 
SEMAINE
RÉ-CRÉATIVE	
JARDIN’ARTS
Parc du Colombier

RDV(S)

Les

JUIN
JUIL.

Samedi
30 juin – 20h30 
GALA	DE	TWIRLING	 
Salle de l’Etoile 
Pouzauges

Lundi 2 Juillet au 
samedi 7 juillet
SEMAINE DE 
RÉSIDENCE
JARDIN	‘ARTS
Parc du Colombier

Samedi
7 juillet - 14h -19h 
FÊTE	DU	COLOMBIER 
Parc du Colombier

Samedi
7 Juillet - 18h30
APÉRO-CONTÉ
«SENS DESSUS 
DESSOUS»
THIERRY	BENETEAU
Parc du Colombier 

Vendredi
13 Juillet - 19h
VILLAGE DE 
CRÉATEURS	ET	FEU	
D’ARTIFICE
Vieux-Château

✂

Mercredi
18 juillet – 10h-16h
PARTIR	EN	LIVRES 
Vieux-Château 

Samedi
21 Juillet - 18h30
APÉRO-CONTÉ
«	TÔT	EN	GOULE	PI	
EN	MUSIQUE	»
OLIVIER PI FANIE
Place de l’Hôtel
de Ville

Vendredi
27 juillet – 15h
CONCOURS DE 
PÉTANQUE	EN	
DOUBLETTE
Boulodrome de 
Largeteau

Samedi
28 Juillet - 18h30
APÉRO-CONTÉ
	LA	TROUPE	DE	L’ŒUF	
AU RIZ
Lac de l’Espérance


