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Spectacle pour enfants
La Compagnie du Ressort

E dito

Rencontre des bénévoles

Chère Madame, cher Monsieur,
C’est avec beaucoup de plaisir que je viens vous souhaiter la
« bonne année ». C’est en effet pour moi l’occasion de penser,
d’espérer que vos activités, au sein de votre famille, de vos loisirs, de
vos études, de votre travail seront propices à beaucoup de bonheur
et de réussite.

S ommaire

Pour nous, pour vous, dans notre commune, l’année 2019 s’annonce
dense en matière de travaux :
- L’achèvement des voiries de la Pierre Blanche va permettre une
		 circulation apaisée dans un cadre de qualité.
- L’Arbre à Lune, notre crèche, va subir quelques transformations
		 pour le bien-être de nos tout petits.
- La consolidation du dernier étage du château est enfin
		 programmée pour cette année.
-		Après plus d’un an d’études préparatoires, notre Centre des
		 Remparts va se transformer profondément.
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Mais qui dit grands travaux dit aussi nuisances qui impacteront
bon nombre d’habitants et notamment les riverains. Désamiantage,
démolition, reconstruction seront causes évidemment de bruit, de
poussière, de difficultés de circulation, de collectage des ordures
ménagères… Sont impactées également les associations utilisatrices
des lieux. Mais vous avez toutes retrouvé une salle, que vous partagez,
parfois à l’étroit, pour le temps des travaux. Pour tous les désagréments
causés, à l’avance, je vous demande patience et compréhension,
excuses même.
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Toutes ces réalisations et particulièrement le Centre des Remparts
seront pour nous l’occasion de vous retrouver pour élaborer
ensemble, dans ce nouvel équipement, un beau projet d’Espace de
Vie Sociale, un projet co-construit avec les associations utilisatrices
et tous les habitants qui souhaitent s’investir pour le « vivre-ensemble ».
Rendez-vous est pris en 2020 pour son inauguration !
Pour terminer, je veux remercier les conseillers municipaux et les
adjoints qui suivent les dossiers et projets.
Je veux remercier notre personnel municipal administratif, scolaire et
technique pour son action au service du public.
Je veux remercier l’ensemble des bénévoles qui œuvrent au sein des
différentes associations et animent notre ville.
Et vous pouvez compter sur l’ensemble du Conseil Municipal pour
poursuivre les actions dans l’intérêt général et dans le respect des
valeurs de solidarité.
Belle année 2019 à Pouzauges !

Michelle Devanne
Maire
Vice-Présidente à la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges
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D
ossier du mois
La co-construction citoyenne
Le slogan de notre campagne municipale,
« Ecouter, agir, servir », s’est tout
naturellement décliné au cours de notre
mandat par des actions concrètes. Pourquoi ?

par Michelle Devanne

Car les projets qui concernent notre cité
vous concernent, vous qui habitez, travaillez,
consommez dans notre ville ou fréquentez nos
écoles. Ils s’adressent aussi à vous qui bénéficiez des équipements sociaux, culturels et sportifs : les jeunes,
les seniors, les familles…
La « Parole aux Habitants » a permis en 2014 de vous exprimer sur votre vision de Pouzauges et vos souhaits en début
de mandat. Cela avait donné lieu à une restitution publique
lors de la cérémonie des vœux, en toute transparence
quelles que soient les réponses données. Nous relançons
cette consultation ce mois-ci, pour toujours mieux prendre en
compte vos besoins, vos envies, vos contraintes, et adapter au mieux nos réponses et nos projets. Vous trouverez le
questionnaire au centre de ce Panoramag. Votre avis
est important et j’espère vos réponses nombreuses !

« La Parole aux Habitants », ça se passe comment ?
Au centre de ce Panoramag se trouve un questionnaire par
foyer. Une fois complété, vous pouvez, au choix, le déposer
dans la boîte aux lettres de la mairie, ou dans l’une des urnes
à disposition dans les lieux suivants : La Maison de la Presse,
Mon P’tit Marché, écoles F. Dolto et J. Verne, bibliothèque
Le Colombier.
Date limite de participation : vendredi 15 février 2019.

4

Vous pourrez découvrir
la synthèse de l’enquête
le mercredi 27 février, à 19h,
salle Emile Robert,
l’occasion d’échanger et de commenter
ensemble les résultats obtenus.

La
co-construction
citoyenne
Le Conseil des Jeunes,

véritable école de la citoyenneté, a été élargi par l’ouverture aux élèves de sixième souhaitant poursuivre leur
engagement, afin de ne pas laisser retomber l’enthousiasme de nos jeunes conseillers. Leur vision de la ville
est parfois désarmante de simplicité, et de justesse !

En 2015, nous avons voulu également nous tourner
vers la sagesse, le recul que peuvent avoir nos seniors
face à une vie quotidienne qui va de plus en plus vite
et perd parfois de son sens… C’est ainsi que

le Conseil des Sages

a été créé, avec pour missions principales de réfléchir
à des actions intergénérationnelles mais aussi à des
projets...
« Le Conseil des Sages a pour mission de rendre des
avis sur des sujets d’intérêt général. Les membres sont
répartis en trois commissions de travail : Patrimoine et
cadre de vie, convivialité, centre-ville.
Il se réunit régulièrement pour mettre en place des
actions. Leurs principales réalisations se mènent
auprès des personnes âgées et des personnes isolées
afin de leur apporter des moments de convivialité. Les
conférences proposées par le Conseil des Sages ont
aussi remporté un beau succès cette année !
Toutes ces réussites encouragent le Conseil à
poursuivre son engagement ! »
Annick Clain-Métier
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D
ossier du mois
La co-construction

Nouveaux arrivants
au Forum des Associations

citoyenne

En 2015 toujours, plusieurs

ateliers citoyens

ont été organisés pour vous rencontrer et
émettre de nouvelles idées de services à la
population… Source d’inspiration pour les élus
comme pour le pôle Culture-CommunicationCitoyenneté, créé la même année et qui,
depuis, a fait évoluer notre site internet, nos
modes de communication, tout en essayant
de densifier les animations.

C’est aussi à l’issue de ces ateliers qu’a été lancé le

Diagnostic Jeunesse,
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réunissant régulièrement pendant plus d’un an des
parents, des jeunes et des partenaires éducatifs,
et aboutissant en 2017 au lancement d’actions
jeunesse puis à la création cette année de l’Espace
Jeunes (cf page 17) !

Réunion publique

La liste est longue car nombre de projets se sont construits en partenariat avec vous, les usagers, les riverains
et les associations : les travaux de voiries, les temps d’activités péri éducatifs, le forum des associations, la piste
d’athlétisme… Tous ne remportent pas le même succès, mais tous ont en commun la volonté de vous associer au
maximum aux prises de décisions municipales.

Accueil des
CM en Mairie

2018
2019

En 2018, ce sont deux grands et beaux projets qui ont démarré :

passeport du civisme pour tous les élèves
de cours moyen et le lancement du projet d’Espace de Vie
Sociale dans le futur Centre des Remparts. Ces deux idées répondent à
un même objectif : renforcer la citoyenneté, c’est-à-dire la place de
l’habitant au cœur de la cité. Leur point commun ? Les effets
la mise en place du

t
r
o
p
e
Pass me
civis
du

ne sont pas immédiats… mais durent dans le temps ! C’est à petits pas que l’on construit
le vivre ensemble, en apprenant aux plus jeunes les valeurs de la République, de la
solidarité, et en permettant également aux adultes de s’engager, de s’épanouir dans
des activités de loisirs et de découverte que proposent les associations ou les services
municipaux. Cela mérite amplement d’y dédier un lieu, un espace ouvert sur la ville et ses
habitants, et c’est pourquoi je vous invite chaleureusement à y prendre part en rejoignant
le groupe de travail (voir au dos du questionnaire La Parole aux Habitants).
Faisons-en sorte que ce projet nous rassemble et vous ressemble !
Michelle Devanne
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Vie municipale
Extrait du Conseil Municipal du 3 septembre 2018
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
•
•
•

Attribution d’une subvention de 1000 € au titre du programme d’aides à la rénovation, la réhabilitation
et la mise en valeur du patrimoine architectural – Octroi d’une subvention.
Attribution de 4 subventions (3 188,22 €, 3 603,03 €, 5 000,00 € et 1 465,20 €) au titre du programme
d’aides à la rénovation du patrimoine architectural – Restauration des Centres Anciens des Petites
Cités de Caractère.
Décision de transférer au Département, à titre gratuit, les bâtiments du Collège Chaissac.

Extrait du Conseil Municipal du 8 octobre 2018
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
• Attribution d’une avance remboursable de 15 000 € à l’association de Gestion des Cantines des
Ecoles Publiques
• Adoption de la décision modificative n°2 du Budget Général.
• Demande de subventions auprès de la DRAC, de la Région des Pays de la Loire et du Département
de la Vendée pour financer en partie les travaux de consolidation du Donjon.
• Décision de vendre un terrain de 1698 m² situé chemin des Bourochelles pour un montant de
73 000 € nets vendeur.
Les procès-verbaux des conseils municipaux sont consultables en mairie
ou sur le site internet de la ville : www.pouzauges.com

Les Conseils Municipaux :
Lundi 18 février 2019............................. à 19h00
Lundi 25 mars 2019................................. à 19h00
Lundi 6 mai 2019....................................... à 19h00
Lundi 3 juin 2019....................................... à 19h00
Lundi 1er juillet 2019.............................. à 19h00
Mardi 3 septembre 2019..................... à 19h00
Lundi 7 octobre2019............................. à 19h00
Mardi 12 novembre 2019................... à 19h00
Lundi 16 décembre 2019.................... à 19h00

Les Conseils
Communautaires
Mardi 29 janvier 2019........................... à 18h30
Mardi 12 mars 2019................................ à 19h00
Mardi 9 avril 2019.................................... à 19h00
Mardi 25 juin 2019................................... à 19h00
Mardi 24 septembre 2019.................. à 19h00
Mardi 10 décembre 2019................... à 19h00

Les conseils municipaux et communautaires sont ouverts au public.

Renouvellement de la convention de coordination entre
la Police Municipale et la Gendarmerie de Pouzauges.
La Police Municipale et la Gendarmerie travaillent main dans la main.
Le 18 Octobre 2018, Monsieur le Préfet de la Vendée a signé le renouvellement de la convention de coordination, signée en aout 2015, reconduisant ainsi le partenariat entre la Police Municipale et la Gendarmerie
pour une durée de 3 ans.
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Cette convention a pour objectif une coopération opérationnelle renforcée, notamment pour échanger
toute information utile à l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans la commune. Elle permet également d’organiser des opérations comme des patrouilles pédestres communes, et des actions conjointes
lors de manifestations de nature à attirer une forte population.

Développement

économique

Myozentis, c’est la combinaison du myosotis, fleur emblème de Marie Chevalier et de Zen, qui reflète toute
la démarche de calme, de sérénité et de détente qu’elle transmet dans son activité.
Praticienne en santé naturelle, elle exerçait depuis 2012, en centre-ville, rue des Remparts. En septembre
2018, elle a ouvert son cabinet MyoZentis, 52 rue Joachim Rouault, pour offrir l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite et un stationnement plus aisé pour ceux qui souhaitent la consulter.
Dans son cabinet, Marie propose un accompagnement reposant sur la pratique des massages bien-être
selon différentes techniques, de la réflexothérapie podale et auriculaire et sur le conseil en santé naturelle.
Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h30 à 12h30. Sur rendez-vous
uniquement. Possibilité d’acheter des cartes cadeaux pour offrir des séances bien-être.
Contact par mail : marie.chevalier@myozentis.fr
ou par téléphone : 02.51.67.70.83.
Plus d’informations sur le site : www.myozentis.fr.
MyoZentis est aussi le lieu d’ateliers collectifs de sophrologie animés par Célia Gaborit-Salomon.

Bulle d’éveil & de Bien naître
Tiphaine ALBERT, éducatrice de jeunes enfants et animatrice
certifiée graine de massage / Enfance et Bien naître vous propose
différents ateliers de bien-être pour parents et enfants. A Pouzauges,
elle intervient à domicile.
Pour tout renseignement :
Tiphaine ALBERT
07 68 27 23 65
bulledeveiletbiennaitre@gmail.com
Bulle d’éveil & Bien-naître

Chenu
Informatique
Programmation
vous aide pour vos
démarches administratives
(carte grise, dossier
retraite,…) sur Internet.
Intervention à domicile et
respect de la confidentialité.
22 rue de Bougainville
85700 POUZAUGES
Tél : 02 51 91 37 21
ou 06 78 28 16 26
roland.chenu@gmail.com

Deux psychologues-psychothérapeutes
se sont installés à Pouzauges :

Alison RAYNAULT - 06 83 86 81 82
Childéric SALZMANN - 06 75 53 89 68

12, rue du Vieux Bourg
85700 POUZAUGES
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Développement
économique

5 questions à David BURGEL,
Directeur industriel de Longchamp
• Quelle est la genèse de ce nouveau site ?
Nous disposions déjà d’un atelier à Montournais, mais cet espace ne répondait plus à nos exigences d’environnement de travail et à notre volonté de
s’agrandir. Nous avions donc décidé de chercher un lieu qui répondait à 3
objectifs : garder tous nos salariés en sélectionnant un emplacement proche,
nous désenclaver en nous rapprochant des axes routiers pour favoriser le
recrutement et disposer d’un terrain avec environnement de travail qualitatif.
Grâce à un réel travail d’étude en amont, tous les emplois actuels ont pu être
maintenus sans aucune remise en cause des lieux d’habitation du personnel
ou augmentation de leur temps de trajet.
• Ce site est-il destiné à produire pour l’international et est-il spécialisé sur
une catégorie de produit ?
Comme tous nos sites en France ou à l’étranger, ce site produit des articles
destinés à nos points de vente du monde entier. L’atelier est conçu pour réaliser tous les articles de maroquinerie que Longchamp commercialise, excepté
la petite maroquinerie. Nous travaillons depuis plusieurs années à amener
l’ensemble de nos maroquinières à un bon niveau de polyvalence afin de leur
apporter plus de diversité dans leurs tâches et leurs postures. Cette politique
nous a permis une réelle amélioration du confort de travail.
• Quelles sont les innovations mises en place sur ce site ?
Nous disposons d’un éclairage sous forme de Sheds en partie haute de ateliers, donnant une lumière naturelle plus diffuse pour un meilleur environnement
de travail. Les grandes baies vitrées offrent des vues depuis l’intérieur sur le
paysage environnant. Le parking a été conçu avec des noues végétalisées,
qui filtrent, par l’intervention de plantes macrophytes, les hydrocarbures des
véhicules des collaborateurs, nous permettant aussi d’éviter la réalisation
de réseaux sous-terrains classiques. Nous avons également mis en place des
prises pour les véhicules électriques et un parking à vélos. L’ensemble du site,
à l’intérieur ou à l’extérieur est éclairé par des LEDs, générant une consommation électrique faible. Il est également doté d’un système de récupération des
eaux pluviales de toitures destinées à alimenter les sanitaires et à l’arrosage
des espaces verts.
• Quelle relations avez-vous avec vos fournisseurs et sous-traitants ?
Nous travaillons sur des relations de long terme, avec un réel esprit de partenariat. Quelle que soit la partie du monde dans laquelle ils se trouvent,
nos sous-traitants bénéficient d’une assistance technique Longchamp et de
formation, soit sur place, soit dans nos ateliers français, qui leur permettent de
calquer leur mode de production aux nôtres, en investissant dans les mêmes
machines que les nôtres, et en calquant leurs flux sur ceux de nos ateliers.
• La production en France est-elle une notion
importante pour vos consommateurs ?
Nous sommes fiers de la qualité de tous nos produits,
quelle que soit leur origine de fabrication. Nous revendiquons le « Made by Longchamp » qui garantit la
qualité de nos articles, identique sur tous nos lieux de
production. Nous sommes sur ce sujet très en avance
et marquons en toute transparence de façon lisible le
pays de fabrication de chaque article. Notre organisation industrielle globale nous permet de fait de nous
porter garant de chaque produit signé Longchamp !
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Longchamp
s’installe à Pouzauges
Le nouvel atelier de Longchamp
a ouvert ses portes cet automne.
Ce projet s’inscrit dans le cadre
d’un programme de modernisation des sites de production de la
marque.
L’objectif de Longchamp est
d’offrir un environnement de travail optimal, en modernisant les
outils de production dans un
cadre environnemental qualitatif.
Il conserve ainsi son savoir-faire
et l’entretient en mettant en place
un atelier-école qui formera du
personnel destiné à remplacer les
départs en retraite et à créer un
nouvel atelier de 30 personnes
dans un premier temps.
Ce site de 50 000 m² est parfaitement intégré à son environnement.
Des essences locales et des haies
bocagères minimisent les impacts
des bâtiments et de la voirie sur
le paysage.
Ce nouvel atelier intègre donc
l’organisation que Longchamp
a mise en place avec ses six
ateliers dans l’Ouest à Segré,
Rémalard, Ernée, Combrée,
Château-Gontier et Pouzauges
et ses ateliers en Tunisie et à
l’ile Maurice.

Urbanisme
Vous réalisez des travaux ?
Pensez à la Déclaration Préalable !

Une Déclaration Préalable est obligatoire pour tous travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur
d’un bâtiment existant.
C’est un document incontournable pour bénéficier des aides concernant :
- les travaux de rénovation énergétiques : aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), du Conseil
Départemental, de la Communauté de Communes
- les travaux de restauration ou de conservation du patrimoine bâti dans le cadre de label Petite Cité de
Caractère
Quand vous avez obtenu cette autorisation, il vous appartient de procéder à l’affichage de l’autorisation qui
vous a été accordée, dès sa notification et pendant toute la durée du chantier à un endroit visible depuis
le domaine public. L’affichage doit comporter certaines mentions légales et être effectué sur un panneau de
format rectangulaire aux dimensions supérieures à 80 cm.
Ensuite, la déclaration d’ouverture de chantier doit être déposée ou envoyée à la Communauté de
Communes, tout comme une déclaration de fin de chantier, quand les travaux sont terminés.

Information du SCOM :
Collecte « latérale » des ordures ménagères
Depuis juillet 2018, de nouveaux camions de collecte permettent la collecte
des bacs à ordures ménagères avec un bras de préhension situé sur le côté
droit du camion.
En évitant la présence d’agents sur la voie publique, ce nouveau mode de collecte permet notamment de réduire la pénibilité et les accidents liés au service
de ramassage.
Aujourd’hui la moitié des communes du SCOM ont été visitées par des agents de
la société SUEZ afin de réaliser des marquages au sol pour signaler l’emplacement où présenter le bac à la collecte.
Sauf dans certaines rues étroites, ce nouveau système sera étendu sur la quasitotalité du territoire du SCOM d’ici la fin du second semestre 2019.
En tant qu’usager, pas de changement majeur dans vos habitudes, nous vous
invitons simplement à respecter le marquage au sol qui sera effectué et à suivre
nos conseils pour bien disposer votre bac à la collecte.
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Urb anisme

P atrimoin
C’est l’hiver, venez
faire un tour à la
grainothèque !

Les travaux dans
le quartier de la Pierre Blanche
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique à Pouzauges et de l’effacement du réseau électrique, la commune a engagé des travaux importants
dans le quartier de la Pierre Blanche.
La première étape fut la réfection des réseaux d’eau pluviale et d’assainissement de novembre 2017 à mai 2018. La deuxième étape est en cours
et concerne l’effacement des réseaux électriques et France Telecom, qui
va durer jusqu’en mars 2019. A partir de cette date, ce sera le temps de
l’aménagement de la rue de la Pierre Blanche, de la rue des Romains et du
chemin des Ruines.
Des réunions de concertation avec les riverains ont eu lieu les 1er et
16 octobre pour présenter les projets et échanger.
L’enjeu de ce projet est de sécuriser l’ensemble des déplacements qu’ils
soient à pied ou avec un véhicule.
Dans ce but, plusieurs aménagements sont prévus :
Création d’une voie partagée (vitesse limitée à 20km/h) et création
		
d’un plateau rue des Romains
Circulation en double sens pour limiter la vitesse
Mise en impasse du chemin des Ruines
Dévoiement de la rue des Romains vers le chemin des Ruines afin de
		
sécuriser les carrefours et limiter le passage de véhicules
Création d’une continuité piétonne sur l’ensemble du secteur
Organisation du stationnement sur les places et rues
Mise en valeur paysagère des places et délaissés routiers.
Ces aménagements, une fois réalisés, permettront aux riverains de bénéficier
d’un environnement plus sécurisé et plus agréable à vivre.
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L’hiver, la nature se repose. Elle
attend patiemment que le printemps vienne la réveiller. C’est le
moment de penser aux semis !
Vous voulez partager vos
graines ? Vous recherchez des
graines ? Passez à la grainothèque ! Vous y trouverez tout
ce dont vous avez besoin. Jardinier expert ou amateur, elle est
là pour vous. Vous pouvez y apporter des graines pour les partager avec d’autres jardiniers.
Des sachets sont proposés pour
les déposer et donner toutes les
indications nécessaires. A votre
tour, vous pourrez récupérer des
graines à semer dans votre jardin.
Laissez vos conseils, commentaires et astuces dans le guide
du petit jardinier !

La grainothèque, c’est à la
bibliothèque de Pouzauges
(mêmes horaires).

ne et environnement
La gestion du
bois de la Folie
Si vous vous promenez dans le
bois de la Folie cet hiver vous
constaterez que des actions
d’exploitation du bois ont lieu
tout au long de la saison.
Lieu de promenade, de sport, de
biodiversité, d’amélioration de
notre environnement (air, eau,
régulation de la température),
le bois de la Folie, constitué surtout de taillis de châtaignier, est
aussi un espace de production
de bois.
Cette exploitation se décline de
plusieurs manières :
La partie centrale est exploitée
environ tous les 15 ans en coupe
rase pour du bois de chauffage.
La zone située au nord, après
une éclaircie effectuée il y a
une dizaine d’années, nécessite
aujourd’hui une amélioration de
la futaie pour tirer profit du bois
d’œuvre.
Sur les conseils de l’Office National des Forêts (ONF), du Centre
National de la Propriété Forestière (CRPF) et en lien avec la
charte forestière de territoire,
2 méthodes vont être utilisées.
La première dite de FUTAIE irrégulière consiste à prélever 20%
des arbres, à éclaircir le taillis
pour favoriser de jeunes pousses
qui renouvelleront la futaie
lorsque celle-ci sera mûre pour
du bois d’œuvre. La deuxième,
dite de FUTAIE régulière a pour
objectif de garder environ 60%
de beaux sujets tout en conservant le taillis.
Pour exploiter le bois de cette
manière, un cloisonnement est
créé pour permettre un débardage partiel avec des chevaux.
Cette méthode préserve le sol
en limitant son tassement et évite
d’abimer la forêt.
Ces actions d’éclaircie vont
favoriser la production de bois
d’œuvre (parquet, bardage,
piquets), de bois de chauffage
tout en conservant un taillis
avec une bonne régénération,
une diversification paysagère
par un couvert en continu.

Les « 3 fleurs » confirmées
pour la ville de Pouzauges
Après une visite du jury au mois de juin 2018, l’association « Villes et
villages fleuris » a remis les labels aux villes candidates et a confirmé le
classement « 3 fleurs » de la ville de Pouzauges.
Ce label est le fruit des démarches engagées par la municipalité et
l’équipe des services techniques depuis de nombreuses années au
profit de l’environnement naturel, du patrimoine et de l’urbanisme. Le
dynamisme d’une équipe fédérée autour de Mme le Maire a d’ailleurs
été souligné.
Concernant les espaces verts, la bonne qualité des palettes végétales,
la diversité des massifs, l’originalité des associations et les plantations
de pieds de murs ont conquis le jury au même titre que l’intégration
de points de vue et de belvédères dans le paysage. L’aménagement
de l’Esplanade Saint-Jacques avec la richesse végétale des massifs et
plantes grimpantes, ses œuvres d’art et son mobilier urbain pertinent
est un point fort de l’évaluation comme l’est aussi l’ouverture du Parc
de la Darotterie pour la fête des jardins.
Plusieurs démarches liées à l’urbanisme ont également été valorisées :
- la charte forestière de territoire intercommunale,
- la protection des espaces naturels au moyen du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal,
- l’intégration de la Trame Verte et Bleue,
- l’homologation Petite Cité de Caractère,
- la mise en valeur du patrimoine historique par des projets de
restauration
Le jury donne des pistes de progrès à la ville de Pouzauges à savoir
pousser encore plus la végétalisation de certains espaces publics
comme les trottoirs, les venelles et poursuivre la suppression des suspensions et des jardinières ou les adapter au contexte architectural.

LOI LABBÉ

sur la règlementation de produits phytosanitaires.
A partir du 1er janvier 2019, la détention et l’utilisation de
produits phytosanitaires est interdite sur les espaces publics et dans
les espaces privés des particuliers (cour et jardin), ceci dans un
souci de santé publique et de préservation de l’environnement.
Tout contrevenant est passible d’amende.
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S ocial

Solidarité
La Lettre du
Conseil des Sages
Depuis l’été, quelques temps forts ont mobilisé le Conseil des Sages.
Le 12 octobre, la rencontre régionale des Conseils des Sages à Fontenay-le-Comte. Trois membres du conseil ainsi que
Madame Annick Clain-Métier, ont ainsi participé aux différents thèmes de réflexion proposés : sport et activités pour les
personnes âgées, prévention des risques et participation citoyenne à la sécurité. Ces réflexions ouvrent des pistes sur les
comportements possibles pour rendre la vie de chacun plus heureuse. Des compléments à cette sensibilisation, sous forme de
conférences, pourraient prolonger ces échanges.
Le voyage à Paris du 25 octobre a conduit les élus du Conseil Municipal des Jeunes à découvrir la capitale d’une manière
citoyenne : visite du Sénat le matin et visite de l’Assemblée Nationale l’après midi. Ils étaient encadrés par des élus et
accompagnés par 7 membres du Conseil des Sages. Le groupe, accueilli par Mme Leguille-Balloy, députée et Mme Annick
Billon, sénatrice, a pu accéder aux lieux des plus hautes instances nationales, comprendre le fonctionnement des institutions et
échanger avec les élus sur le travail et la responsabilité qu’ils doivent assumer. Ce fut pour tous un bel éclairage et un temps
de formation intense, surtout pour les jeunes.
Le 6 novembre, le Conseil des Sages a participé avec la section CATM de Pouzauges à l’accueil de Monsieur Georges
Marceau. Ce petit-fils de poilu, au cours de sa conférence, a invité le public à poser un regard critique sur l’implication des
Français et plus particulièrement des combattants au cours des événements tragiques de la première guerre mondiale.
La conférence du 14 novembre, ayant pour sujet « Transmettre ses biens en toute sérénité » et animée par un notaire, a éclairé
le public sur les différents dispositifs prévus dans la loi en matière de succession, sur la fiscalité appliquée et sur la nécessité de
bien anticiper les choses de manière à maintenir la cohésion des familles au moment des héritages.
Si quelques sages participent à la rénovation du petit patrimoine religieux (calvaires, statues) aux côtés de l’association
paroissiale APSAP, d’autres, au sein de la commission convivialité, continuent de programmer des temps amicaux pour les
personnes isolées : après le pique-nique très réussi à la Sionnière, un après midi avec goûter autour d’un film portant sur la
préservation de nos arbres a eu lieu le 9 décembre au Colombier.
Certains suivent avec les élus municipaux les réflexions sur le logement des personnes âgées. Dans ce domaine, les avancées
restent lentes car il faut trouver et motiver des partenaires capables de monter des projets et surtout capables de les financer.
Ainsi, les membres du Conseil des Sages, très modestement, avancent des idées pour faire progresser notre cité, accompagnent
les élus dans leurs réflexions, et contribuent chaque fois qu’ils le peuvent, à la prise de conscience citoyenne de tous, jeunes
ou moins jeunes.
J.C.
PS Marie-Jane Jauzelon vient d’intégrer le groupe Conseil des Sages en remplacement de Georges Préault démissionnaire.

Plan Grand Froid
La Ville de Pouzauges a mis en place un registre nominatif
des personnes sensibles ou isolées. Ce registre construit
avec l’aide du Conseil des Sages est maintenant établi.
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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.

Journées «Portes Ouvertes»
avec les amis de la résidence
Comme chaque année, la résidence des Collines et l’association
des amis de la résidence, ont organisé les «Portes ouvertes» le 25
novembre 2018. Une belle journée pour les résidents et leurs proches
qui ont participé à une Tombola (petite bibliothèque, vaporeto,
couette, ….) et proposé à la vente des travaux réalisés tout au
long de l’année par les résidents et les bénévoles. Les bénéfices
de cette journée permettront à l’association de poursuivre leurs
soutiens aux résidents et ce afin de réduire le coût des animations,
des sorties et du court séjour à la mer.

La Boîte à Talents 2018
Un très beau spectacle a été proposé vendredi 23 novembre
sur le thème « Souvenirs des vacances d’autrefois » par
les résidents des EHPAD de Pouzauges, Le Boupère, La
Flocellière, Saint-Prouant et les Marpa de La MeilleraieTillay, la Pommeraie-sur-Sèvre et Saint-Mesmin. « L’idée est de
favoriser les relations entre les personnes de plus de 60 ans,
et de passer un moment festif », déclarent les organisateurs,
en rappelant que le spectacle s’adresse à tous les publics.
Le concept est de mettre en avant les personnes qui résident
en EHPAD ou en Marpa, et qui ont un talent de conteur, de
chanteur ou de musicien.
Cet évènement qui réunit de plus en plus de monde - la salle
était comble ce vendredi - est organisé par Familles Rurales, les
établissements pour personnes âgées et les clubs de retraités.

Le samedi 23 mars 2019
de 9h00 à 13h00 à l’Echiquier
Matinée-Forum « Petite Enfance »
Forum organisé par les professionnels et les structures de la Petite Enfance et par les élus des
différentes communes du Pays de Pouzauges pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents :
Thème « Pareil-Pas Pareil »
Animations libres et ateliers sur inscriptions (yoga du nourrisson, yoga des enfants de 2 à 3 ans…)
- Courts-métrages pour les petits, diffusés en continu
- Spectacle gratuit « Mon jardin des 4 saisons » par la Compagnie
« Fais pas ci, Fais pas ça » au cours de 2 séances
(10h00/11h00) sur inscriptions : places limitées.
Les professionnels de la Petite Enfance (PMI, CAF, crèches,
assistantes maternelles) seront à l’écoute des familles.
Éveil pour nos petits, rencontres et conseils pour les parents : une
matinée à ne pas manquer !

15

E nfance

Education
Jeunesse

Des journées citoyennes,
intergénérationnelles

Au cours de trois années consécutives, les
jeunes élus, les membres du Conseil des
Sages et les élus de la Commission « EnfanceJeunesse-Education » ont rencontré des élus
départementaux (Hôtel du Département à la
Roche-sur-Yon), des élus régionaux (Hôtel de
la Région à Nantes) et des élus parlementaires
(Sénat et Assemblée Nationale).
Ces sorties citoyennes permettent la découverte du patrimoine historique et culturel des villes
et celle des instances républicaines qu’elles abritent.
Au Sénat, le 25 octobre

16 octobre Élection du nouveau

Conseil Municipal des Jeunes
Douze nouveaux élus ! Cinq élus poursuivent leur mandat une
seconde année et quatre collégiens de 6ème continuent une
troisième année.
Accompagnés des élus adultes, les jeunes mijotent leurs projets
dans les trois commissions qui ont été maintenues : celle de
la solidarité, celle de l’animation et celle de l’environnement
« ouverture au monde ».
Lors de la première séance plénière, Madame le Maire les
a félicités pour leur engagement qui les fera grandir et les a
encouragés à se donner pour leur ville et ses habitants !
Belles réussites citoyennes aux jeunes élus !

Les nouveaux membres
du Conseil Municipal des Jeunes

Le 11 novembre : une mémoire qui se partage

Elodie, jeune recensée,
porte le flambeau de la
Mémoire, reçu lors de la
Cérémonie Départementale
au Vendéspace.

Le centenaire de l’Armistice a été célébré dans tous les établissements
scolaires : conférences, expositions…
Lors de la cérémonie officielle, de nombreux jeunes étaient présents. Les élus du Conseil Municipal
des Jeunes se sont recueillis en mémoire des soldats.
Par leur récit, des jeunes du collège G. Chaissac ont redonné vie à deux glorieux soldats, alors que
d’autres avaient choisi de chanter « Soldat » de Florent Pagny. Une commémoration particulière
qui a réuni les générations.
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Mercredi 9 janv.

Samedi 12 janv.

Accueil libre
+
aide aux devoirs

Sortie Piscine

4€

ier
v
n
a

Mercredi 23 janv.
Défi Sports-WII
Mariokart,
bowling

J

Mercredi 16 janv.
Accueil libre
+
aide aux devoirs

Samedi 26 janv.
FERME

2€

Les

ces
n
a
c
va

Tu rêves de
devenir le
prochain
Orelsan ou
Eddy de
Pretto ?
De slamer
comme les
plus grands ?
Alors ce stage
est pour toi !

Patinoire

TIE

nces
Prépa des vaca
ps
m
te
in
pr
2€
de

Atelier RAP et SLAM
12 € les 3 jours

Atelier RAP et SLAM
12 € les 3 jours

Samedi 2 fév.
FERME

8€

Lundi 11 fé
v.
Playbox
(escalade,
trampolines)
12 €
TIE
SOR

Mercredi 13 fév.
Sortie VTT
Pays de
Pouzauges

Février

Mercredi 30 janv.

Accueil libre
+
aide aux devoirs

! Inscris-toi avant le 30 janvier, les places sont limitées !

Samedi 9 Fév.

SOR

Samedi 19 janv.
Sortie shopping
La Roche sur Yon
Prévoir argent de
poche

Mercredi 6 fév.
Projet
Festival de
musique

Jeudi 14 fév.
Crêp’ Party

Mardi 12 fév.
L’Autre Usine
(escape game,
bowling)
12 €
TIE
SOR

Vendredi 15 fév.
Do it Yourself !
Relooking de
meubles

Atelier RAP et SLAM
12 € les 3 jours

Mars
Mercredi 27 fév.
Après-midi filles !
(avec le Comptoir
de la Beauté)

4€

Samedi

2 mars

Cuisine Atelier
Rainbow Cake
(à rapporter chez
soi !) 2 €

L’Espace Jeunes bat son plein !
A l’issue des vacances de la Toussaint, ce sont désormais 29 jeunes âgés de 11 à 18 ans qui fréquentent
l’espace du Bourg Belard, sous la houlette de Chloé, l’animatrice sports et jeunesse recrutée par la
Ville. En attendant le bâtiment neuf du Centre des Remparts, les jeunes utilisent à leur tour les locaux de
l’ancien foyer, bien connu par une partie des parents pouzaugeais !
Les mercredi et samedi, de 14h à 18h, aide aux devoirs et actions d’autofinancement sont au programme.
De nombreux projets sont en cours d’élaboration : séjour en Espagne, sorties dans des grands parcs
d’attraction, et même l’organisation d’un festival de musique !
Pendant les vacances, place aux sorties et défis en tout genre… patinoire, karting, écorando (randonnée
où l’on en profite pour ramasser les déchets trouvés en chemin…), lasergame, cuisine, bricolage…etc.
Adhésion : 5 euros l’année
Activités : de 2 à 20 euros selon le coût initial
Renseignements par mail : animation@pouzauges.fr
ou par téléphone au pôle Culture-Communication-Citoyenneté : 02 51 57 01 37
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C ulture

et animation
30ème anniversaire
du Jumelage
POUZAUGES EYE
Du jeudi 25 au samedi 27 octobre, plus de 60 Anglais
sont venus pour célébrer le 30ème anniversaire du jumelage.
Une délégation de l’autre ville jumelle Meitingen en
Bavière était aussi présente.
Le séjour a débuté par de nombreuses visites dans le Pays
de Pouzauges, offrant ainsi à nos visiteurs un regard sur sa richesse. Nos amis Anglais ont rencontré les collégiens
du collège Antoine de Saint-Exupéry puis ont visité l’entreprise Mecapack et la Maison de l’Intercommunalité,
leur permettant de constater le dynamisme du territoire. Les foyers de la Clairière et de la Borderie ont très
chaleureusement accueilli la délégation. Le patrimoine n’était pas en reste avec la visite de Pouzauges et des
Moulins du Terrier Marteau.
Samedi 27 octobre 2018, 100 ans après la fin de la première guerre
mondiale, en présence des Espagnols de Puertollano, ville jumelée
avec le Pays de Pouzauges, Dominique Blanchard, Président de la
Communauté de Communes du Pays de Pouzauges et les maires des
quatre villes ont commémoré ensemble la fin de guerre et exprimé
la volonté de renforcer les liens d’amitié qui rassemblent les villes
jumelles et leurs habitants. Le président de la Communauté de
Communes a alors remis aux représentants de chacune des villes,
une plaque où sont gravés à la fois le souvenir des victimes et la
volonté de paix et d’amitié des villes jumelles.
La cérémonie du 30ème anniversaire du jumelage a permis d’évoquer
les tous premiers acteurs qui ont établi des liens dès 1979 avec
le Collège Hartismere de
Eye, notamment Martine
Guilloteau et Frère Marcel
Barreteau avec Diana
Annis et le rôle primordial
de Léon Jauzelon dans
la mise en place du
jumelage en 1987/1988.
Trente ans plus tard,
M. Mick Robbins, maire
de Eye et Michelle
Devanne, maire de Pouzauges ont signé une nouvelle charte,
réaffirmant ainsi leur « volonté de conjuguer leurs efforts afin de
poursuivre leurs liens, et continuer à avancer ensemble sur le chemin du
rapprochement et de l’amitié, emprunté depuis l’origine du jumelage ».
Un repas commun avec les Anglais, la délégation de Meitingen, les
visiteurs de Puertollano, et de nombreux Pouzaugeais a précédé le
retour vers le shuttle et le Suffolk.
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L’Atelier des mots à jouer
Tu habites Pouzauges
Tu es en CM1 ou CM2
Tu as envie de découvrir le Théâtre …
Participe à l’ATELIER DES MOTS A JOUER
Du lundi 11 au vendredi 15 février 2019,
4 après-midi de 14h à 17h
Accompagné de Guy Joussé (Théâtre de la Folie),
Alexandre Paillat (Cie de l’Œuf au Riz) et Valérie Paillat
(bibliothèque Le Colombier), tu vas pouvoir jouer avec les
mots et les mettre en scène, pour réaliser un spectacle qui
sera présenté à ta famille et tes amis le vendredi 15 février
à 18h30
Rendez-vous à
Lundi 11 février 2019
la bibliothèque Le Colombier
Mardi 12 février 2019

à 14h00

Jeudi 14 février 2019

Rendez-vous à
la salle Émile Robert
à 14h00

Vendredi 15 février 2019

Attention : les places sont limitées et les inscriptions seront
retenues dans l’ordre d’arrivée…
Renseignements :
bibliothèque le Colombier 02 51 91 80 94 ou
bibliotheque.pouzauges@wanadoo.fr

La chasse aux œufs est de retour...
Avis aux aventuriers !
Pâques sans une chasse aux œufs géante… ce n’est pas vraiment Pâques !
C’est pourquoi l’Espace Jeunes se mobilise et propose aux enfants de 4 à
10 ans de venir participer à un jeu de piste chocolaté dans le Bois de la
Folie vendredi 19 avril de 15h à 17h ! (les parents doivent rester présents)
Inscriptions auprès du service animation, 4 euros par enfant à régler sur
place. Rendez-vous sur le parking.

Jardin’Arts 2019...
Appel à projet en cours !
Vous aimez peindre, sculpter, bricoler, jardiner, inventer… ?
Alors jetez un coup d’œil à notre appel à projets Jardin’Arts,
vous avez jusqu’au 28 janvier pour postuler !
www.pouzauges.com/jardinarts
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V ie sportive et
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GRAND HALL
D’EXPOSITION

PLATERIE - ISOLATION
CARRELAGE
CLOISONS SÈCHES
P.I.C.C.
Z.I. de Montifaut
... 150 ans d’expérience...
85700 POUZAUGES
Tél.: 02 51 91 85 51 - Fax: 02 51 57 10 61

associative
DF

PE
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UR

UR

DEVINEAU FLORENT

NT
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E R I E U R /E X

81, rue des Vignerons
ZA du Fief Roland

TE

E
RI

Tél. : 02

85700 POUZAUGES

Peinture

Décoration

Revêtements
Murs-sols
Stores
Ravalements

51 57 14 49 ou 06 08 16 44 80

BOULANGERIE
VERDON
Spécialité brioche
Vendéenne pur beurre

Les licenciés du
Judo Jujitsu Club
font découvrir leurs
disciplines à
leur famille et amis !
85700 MONTOURNAIS - Tél.: 02 51 57 92 07
85700 RÉAUMUR - Tél.: 02 51 57 95 23

www.superu-pouzauges.com - Tél. 02 51 575 353

La Vallée - 85700 POUZAUGES
lescavesdelavallee@wanadoo.fr
Tél. 02 51 91 33 75
79300 BRESSUIRE
Tél. 05 49 65 35 79
49300 CHOLET
Tél. 02 41 56 29 68
85500 LES HERBIERS
Tél. 02 51 67 76 38

LOCATION CAMIONNETTE FRIGO TIREUSE DE BIÈRE

Votre opticien

A l’Essentiel

La beauté au Naturel

14, rue de la Diorite
85700 La Meilleraie-Tillay
Institut de beauté et domicile
02 51 57 39 58 ou 06 03 44 36 59
http://alessentiel.wix.com/la-beaute-au-naturel

Centre Commercial SUPER U

85700 POUZAUGES
Tél. 02 51 65 29 12

Plomberie
Chauffage
Électricité

Le samedi 17 novembre, le club a organisé un après-midi
« judo en famille » qui a réuni 170 personnes, dans une
ambiance très détendue et conviviale. Les licenciés ont pu
inviter des membres de leur famille ou des amis à monter sur
le tatami et s’initier au judo, jujitsu, taïso, MMA/MJA, sans
oublier les nouvelles disciplines, le circuit cardio-training
(activité dynamique sous forme d’ateliers) et le iaïdo
(maniement du sabre japonais).
L’objectif de cette animation est de passer un agréable moment
ensemble sur le tapis et de faire découvrir des activités qui ne
bénéficient pas toujours d’une grande visibilité dans les médias ou
qui, malheureusement, subissent toujours quelques clichés.
Les essais et inscriptions sont possibles toute l’année !
Plus d’infos : www.judoclub-pouzauges.com - Tél. : 06 70 51 30 18
Z.A. Le Fief Roland - 85700 POUZAUGES

Tél. : 02 51 57 59 50

Imprimerie LIAIGRE - 85700 Pouzauges
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Énergies renouvelables
Isolation
Zinguerie
Sanitaire
Ventilation
Climatisation
Poëles

RANDO
RANDO VTT
VTT
Départ de 8h00 à 9h30

23/10/2018 14:06

4 circuits de 25 à 50 kms

PP

P

RANDO
RANDO PÉDESTRE
PÉDESTRE
Départ de 8h00 à 9h30
4 circuits de 6 à 22 kms

TARIFS
TARIFS
Adultes non licenciés : 6,

00 Euros
Adultes licenciés FFR : 5,00 Euros
FFV : 5,00 Euros
3,00 Euros
(moins de 12 ans)

Concert par la chorale
du Puy-Lory

Trail Pouzaugeais :

au profit de l’association ALIS le dimanche
20 janvier 2019 en l’église Saint-Jacques
de Pouzauges à 15 heures, avec la
participation de LA CALDARANE - Entrée
gratuite, participation libre.

Retrait des dossards à partir de 7h30.
Départ donné à 9h00 pour le 25 km et le 16 km et
9h15 pour le 9 km.
L’ABV Pouzauges donne rendez-vous salle du Bois
de la Folie pour cette épreuve ouverte aux licenciés
FFA et aux non licenciés munis d’un certificat médical
daté de moins d’un an et nés avant l’année 2004.
Informations et bulletins d’inscription
sur www.abvpouzauges.fr

14ème édition dimanche 17 mars 2019.

Léo et Léon, passeurs de rêves
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Le samedi 16 Mars 2019 à 16h30, la compagnie « Léo et Léon » vous
présentera son spectacle musical pour petits et grands rêveurs.
C’est une initiation à rêver… Entre chansons farfelues et poétiques,
FFR : Fédération Française de Randonnée
calmes et dynamiques, guitare et accordéon,
enfants Française
seront invités
FFV les
: Fédération
de Vélo
à faire marcher la machine à imaginaire…
Spectacle organisé par l’OGEC de l’école Notre Dame du Donjon.
Rando des collines 2019.indd 1
Tarif d’entrée 6 euros et goûter offert pour les enfants jusqu’à 14 ans,
gratuit pour les adultes accompagnants. Spectacle Lauréat 2018
du concours francophone du spectacle musical pour enfants.

Des labels pour la jeunesse

Le club de football PBFC labellisé
Le samedi 3 novembre, le PBFC a reçu par la Fédération Française de Football le label élite récompensant
la qualité de la formation mise en œuvre par le club ces dernières saisons. Le PBFC est le seul club vendéen
à avoir reçu cette distinction sur l’année 2018. Un deuxième label a été remis en cette occasion, le label
de bronze féminin récompensant la création d’un pôle féminin jeune et senior au sein de notre structure.
Cette remise a été faite avant le match de R1 PBFC - Fontenay FV 2 (victoire 1 à 0 des blancs et bleus)
en présence de Bérengère Soulard, conseillère départementale de notre territoire, de Michelle Devanne,
maire de Pouzauges et de nombreux invités.
Ces distinctions mettent en valeur le projet de formation du PBFC : favoriser la pratique d’un football
diversifié ouvert au plus grand nombre.
A travers cet article, le conseil d’administration du PBFC souhaite une bonne et heureuse année 2019 à
l’ensemble des Pouzaugeais et leurs familles et vous donne rendez-vous sur les terrains pour encourager,
accompagner les différentes équipes du PBFC.

Le PVHB reçoit
le Label Argent pour l’école d’arbitrage
Samedi 24 novembre, le PVHB recevait le label argent d’école d’arbitrage, des mains de M. Marcillat au
nom du Comité de Vendée et en présence de Lydie Avoine, adjointe aux sports de la ville de Pouzauges.
La formation de nos Juges Arbitres Jeunes doit être une préoccupation permanente, il en va de la pérennité
du club. C’est pourquoi, depuis une saison, la Fédération Française de Handball propose des formations
pour nos techniciens sur des postes clés comme l’animateur d’école d’arbitrage. Ainsi, les jeunes joueurs du
club vont bénéficier dans les prochaines semaines de nouvelles formes d’intervention.
Pour ce qui est de la saison 2017/2018, le label symbolise notre mobilisation auprès des Juges Arbitres
Jeunes concrétisée par les performances d’Antoine Semblat qui officie désormais en championnat de
France -18 et de
Manon Stum et Rose
Charrier qui officient en
-17 F région.
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V ie sportive

et associative

La troupe de la Folie joue
pour AMi (Accueil des Migrants au Pays de Pouzauges)
les 6 et 7 avril prochains
à l’Echiquier

A M i vous invite
• Les voeux d’AMi
le dimanche 13 janvier
à la Maison de la Vie Rurale
à partir de 14h
• Assemblée générale d’AMi :
le jeudi 14 mars
salle Emile Robert à 20h30

La solidarité c’est toute l’année ! Après le festival des solidarités en
novembre, AMi et le monde du spectacle continuent à s’investir pour les
migrants. Dans ce but, la troupe de la Folie rejoue la pièce « Le Cirque
d’Amélie » de Serge Travers. Les bénéfices seront reversés à l’association
AMi pour son accompagnement des migrants dans le Pays de Pouzauges.
La pièce ? 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.
A l’Echiquier - Le samedi 6 avril à 20h30 et le dimanche 7 avril à 15h00
Réservations au 06 59 40 62 65 - Tarifs (10€ - 5€)

Association AG2R Vendée Bocage
Notre association qui émane des caisses de retraites complémentaires anciennement ISICA est par regroupement
devenue AG2R. Ainsi notre association est désormais ouverte à tous les retraités qui ont cotisé à l’AGIRC et à
l’ARRCO et qui perçoivent une retraite complémentaire ou de réversion AG2R.
Le but de notre association est d’organiser des moments de détente, des voyages pour regrouper les retraités
et éviter l’isolement.
Vous voulez découvrir notre association, prenez contact avec :
Maryse Briffaud : 02 51 57 92 25 /06 81 02 71 86 ou René Renaudet : 02 51 91 33 92

Concours de belote
L’Amicale des Joyeux Lurons organise le 2 février 2019 à 14h, un concours de belote
sans annonces à la salle Emile Robert de Pouzauges.
20 jambons et plus de 200 lots de viande (un lot à chaque participant)
7,50€ par personne

POUZAUGES

2

Samedi
FÉVRIER

2019

Salle
Émile Robert

36ème

CONCOURS
DE BELOTE

DES JOYEUX LURONS
14 Heures

SANS ANNONCES

20 JAMBONS SECS
Conférence : «Ouvrez les yeux sur votre sommeil»

+ 10 - 5 Litres de Vins aux 2 Premiers
plus santé
de 200 LOTS
DE social,
VIANDE
de
et du
à consommer avec modération

« L’Association Pour la Santé dans le Pays de Pouzauges, qui regroupe des professionnels
propose une CONFERENCE INTERACTIVE pour tout public,
Le jeudi 7 Mars 2019 20H30, à l’Echiquier de Pouzauges sur le thème du sommeil :
«OUVREZ LES YEUX SUR VOTRE SOMMEIL» animée par M. Patrick LESAGE, Sophrologue et Membre de la Société
Française de Recherche et de Médecine du Sommeil.
Il abordera :
- les troubles du sommeil,
- l’impact du mauvais sommeil sur la santé,
- les mécanismes du sommeil,
- les pistes pour aller vers un sommeil réparateur.
7,50 Euros par personne

1 lot à chaque joueur

Tirage de la Bourriche le jour du concours

www.superu-pouzauges.com - Tél. 02 51 575 353
IMPRIMERIE LIAIGRE - POUZAUGES
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2019

LIEU

HEURE

Vendredi 4 janvier 2019

POUZAUGES (Salle Émile Robert)

15H30 - 19H30

Mardi 8 janvier 2019

MONTOURNAIS (Salle de la Chênaie)

15H30 - 19H30

Mardi 5 mars 2019

LE BOUPÈRE (Salle du Bocage)

15H30 - 19H30

Mercredi 13 mars 2019

LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE (Salle des fêtes)

15H30 - 19H30

Vendredi 24 mai 2019

MONSIREIGNE (Salle de l’Alouette)

15H30 - 19H30

Lundi 27 mai 2019

POUZAUGES (Salle Émile Robert)

15H30 - 19H30

Jeudi 25 juillet 2019

LE BOUPÈRE (Salle du Bocage)

15H30 - 19H30

Jeudi 1er août 2019

SAINT-MESMIN (Salle du Bocage)

15H30 - 19H30

Vendredi 4 octobre 2019

POUZAUGES (Salle Émile Robert)

15H30 - 19H30

Mardi 8 octobre 2019

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR (Salle de loisirs)

15H30 - 19H30

Mardi 10 décembre 2019

CHAVAGNES-LES-REDOUX (Foyer rural)

15H30 - 19H30

Lundi 16 décembre 2019

LE BOUPÈRE (Salle du Bocage)

15H30 - 19H30

Naissances

Décès

Kenzo GOURDON
Chloé PLAUD

Mariages
Florian GUILLOTEAU et Vanessa RABILLER
Maxime SACHOT et Marion TEILLET
Ylann WAJSBROT et Justine ROUX
Joseph GUÉDON et Sylvie DROCHON

Expression politique

Thérèse SICOT née SOULARD
Pierre DEROUBAIX
René BÉZIEAU
Monique LOGEAIS née SCHUMACHER
Raymonde PASCREAU née MESSANT
Jules ROUSSEAU
Christiane VION née COUTAND
Eliane BLANDIN née BRILLAUD

Infos

pratiques

POUZAUGEAIS, ENSEMBLE INNOVONS.

Le Conseil Municipal du 12 Novembre dernier a donné son accord pour l’acquisition de l’immeuble de la Boulangerie-Pâtisserie
« Les Folies du Roy ». Notre groupe a voté contre. Vous trouverez ci-dessous notre intervention présentant notre argumentaire.
« On ne peut que se réjouir de l’évolution de l’entreprise de M r et Mme Roy, les deux ou trois prédécesseurs pouvaient nous laisser
craindre le pire. M r et Mme Roy ont fait leur place, ils ont développé leur entreprise et se trouvent aujourd’hui à l’étroit, ce que
nous comprenons tout à fait.
Un petit retour arrière sur les boulangeries/pâtisserie en centre ville à Pouzauges. Il y a trente ans environ, nous avions une
pâtisserie et 3 boulangerie/pâtisserie : ces quatre fonds de commerce ont connu leur période de développement et de renom. La
boulangerie-pâtisserie de M r Baudry a fermé ses portes depuis très longtemps et lors de la vente du fonds de M r Blanchard, sa
pâtisserie est devenue une boulangerie-Pâtisserie, ce qui explique une partie de la problématique de ce soir, puisqu’à l’origine
ce laboratoire n’était conçu que pour un seul métier, le métier de pâtissier.
L’arrivée de la fabrication du pain en grande surface a redistribué les cartes au point où 3 boulangerie/pâtisserie dans le centre
posent des problèmes de rentabilité à leurs exploitants.
Aujourd’hui, nous nous trouvons devant une situation effectivement préoccupante:
- une boulangerie a fermé cet été, la deuxième est en vente, la troisième, vous nous l’apprenez, veut se délocaliser.
Maintenant, vous nous demandez de nous prononcer sur ce dossier sans avoir été associés à votre réflexion en amont. Nous
allons malgré tout vous donner notre position :
Oui, nous sommes pour le maintien de boulangeries artisanales dans le centre ville. Le nombre de deux boulangeries pâtisseries
nous semble être le bon compromis entre la rentabilité et la demande de la clientèle.
Oui nous comprenons le projet de M r et Mme Roy de se délocaliser compte tenu de leurs conditions de travail actuelles.
Oui nous devons leur proposer une solution pour leur permettre de poursuivre leur activité commerciale en centre ville, c’est à
dire leur proposer un point de vente.
En revanche nous sommes contre la solution que vous proposez, à savoir l’acquisition foncière de cet immeuble. Ce n’est pas
raisonnable (compte tenu de l’investissement annoncé sans certitude) et ce n’est pas équitable (par rapport aux collègues et
aux autres commerçants en général)...
Nous regrettons aujourd’hui que la maison Dupont ne soit plus disponible. Nous regrettons également que vous n’ayez pas suivi
notre volonté de garder une parcelle aux Lilas pour y implanter un commerce, comme nous le voulions au précédent mandat. Nous
nous interrogeons beaucoup en effet sur l’emplacement que M r et Mme Roy vont trouver pour implanter leur fournil/laboratoire.
Maintenant la problématique de ce soir nous conduit à vous poser plusieurs questions pour trouver une autre solution :
- N’y a-t-il pas en centre ville d’autres points de vente disponibles, à développer ou à créer actuellement ou dans un avenir
proche ?
- Ne faut-il pas regarder l’aménagement d’un deuxième point de vente sous les halles ?
Et il y a certainement d’autres pistes...
La proposition que vous nous faites ce soir nous préoccupe sérieusement car d’autres commerces connaissent des difficultés mais
liées pour certains à un manque de clientèle.
A partir de cet exemple, ne pensez-vous pas que d’autres demandes vont émerger ? Que faites-vous dans ce cas ?
Les possibilités financières de la commune ne vous permettront pas de racheter tous les immeubles, d’autant que dans ce genre
d’opération le budget à l’arrivée est en général beaucoup plus conséquent.…
Pour nous, la solution que vous nous présentez est inacceptable. C’est pour cette raison que nous voterons contre
la maîtrise foncière de cet immeuble. »
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Les

(S)

Dimanche
13 janvier – 14h
VŒUX DE
L’ASSOCIATION AMI
Maison de la Vie
Rurale
Mardi
15 janvier – 20h30
LE JARDIN
D’ALPHONSE
L’Echiquier
Vendredi
18 janvier – 20h30
LES PRÉCIEUSES
RIDICULES
L’ŒUF AU RIZ
Salle Emile Robert

FÉV.

Samedi

19 janvier – 20h30

LES PRÉCIEUSES
RIDICULES
L’ŒUF AU RIZ
Salle Emile Robert

Dimanche
20 janvier – 15h00
LES PRÉCIEUSES
RIDICULES
L’ŒUF AU RIZ
Salle Emile Robert
Dimanche
20 janvier – 15h
CONCERT PAR LA
CHORALE DU PUY
LORY ET
LA CALDARANE
Eglise Saint-Jacques

Vendredi
1er février – 10h30
BÉBÉS LECTEURS
Bibliothèque
Vendredi

1er février – 20h30

J’AIME PAS LA
CHANSON - JULIETTE
L’Echiquier

Samedi
2 février – 10h
AG DE LA FNATH
Salle du théâtre
à Réaumur

MARS

Vendredi
1er mars – 10h30
BÉBÉS LECTEURS
Bibliothèque
Samedi

2 mars – 19h

PVHB REÇOIT ST PRYVÉ
NATIONALE 3
Salle de l’Etoile
Mardi
5 mars – 20h30
DUO PRESQUE
CLASSIQUE
L’Echiquier
Mercredi

6 mars – 17h

MERCREDI CONTÉ
Bibliothèque

AVRIL

Vendredi
25 janvier – 20h30
Samedi
26 janvier – 20h30
LES PRÉCIEUSES
RIDICULES
L’ŒUF AU RIZ
Salle Emile Robert
Vendredi
25 janvier – 20h30
HAROUN
L’Echiquier
Samedi
26 janvier – 19h
PVHB REÇOIT NIORT
NATIONALE 3
Salle de l’Etoile

Dimanche
27 janvier – 14h
Salle Emile Robert
LOTO DE L’APE DES
ÉCOLES DOLTO
ET VERNE
Salle Emile Robert
Mardi

29 janvier – 20h30

LA CAGE AUX FOLLES
L’Echiquier

Mardi

Vendredi
1er février –18h à 20h
Samedi
2 février –10h à 12h
PORTES OUVERTES
DU COLLÈGE
SAINT-EXUPÉRY
Samedi
2 février –14h
CONCOURS DE BELOTE
DE L’AMICALE DES
JOYEUX LURONS
Salle Emile Robert
Dimanche
10 mars – 16h00
THE ELEPHANT
IN THE ROOM
L’Echiquier
Jeudi
14 mars – 20h30
ESPÈCES MENACÉES
L’Echiquier
Jeudi
14 mars – 20h30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
D’AMi
Salle Emile Robert
Samedi
16 mars
LES PRÉCIEUSES
RIDICULES
Bibliothèque

Samedi

6 avril

LÂCHER DE TRUITES
Lac de l’Espérance

JAN.

5 février – 20h30

Du 11 au 15 Février
ATELIER DES
MOTS À JOUER

Mardi

Dimanche
17 février – 8h00
RANDONNÉE DES
COLLINES
Salle Émile Robert

LA PREMIÈRE PIERRE
L’Echiquier

5 février

AG DE L’ASSOCIATION
DES SENTIERS DU PAYS
DE POUZAUGES
Salle de Réaumur

Mercredi
6 février – 17h
MERCREDI CONTÉ
Bibliothèque

Mardi

26 février – 20h30

HASHTAG 2.0
JE TAGUE DONC JE SUIS
L’Echiquier

Samedi

16 mars

LÂCHER DE TRUITES
Lac de l’espérance
Samedi
16 mars - 16h30
SPECTACLE
« LÉO ET LÉON »
Salle Emile Robert
Dimanche
17 mars – 14h00
LOTO PAR L’OGEC
NOTRE DAME DU
DONJON
Salle Emile Robert
Dimanche
17 mars – 7h30
TRAIL POUZAUGEAIS
Salle du bois de la Folie

Jeudi
28 mars – 20h30
JOACHIM HORSLEY
EN QUINTET
L’Echiquier
Samedi
30 mars – 19h
PVHB REÇOIT
RACC NANTES
NATIONALE 3
Salle de l’Etoile
Samedi 30
dimanche 31 mars
WEEK-END JEUX APE
ÉCOLES DOLTO ET
VERNE
Salle Emile Robert

