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 Parler animation, aujourd’hui à Pouzauges, c’est parler programme 
de l’été avec la Fête de la Musique, la semaine Jardin’Arts qui laissera 
son empreinte à nouveau cette année dans le cœur de ville, les 
festivités du 13  juillet, les apéros contés des samedis soirs, ou encore 
les Nuits Musicales en Vendée Romane qui donneront lieu à un concert 
de jazz dans notre église en août.

 Des animations qui doivent leur succès aux organisateurs bien sûr, 
mais toujours aux nombreux bénévoles sollicités pour une réussite en 
équipe. 

 Bénévoles, vous êtes nombreux à Pouzauges au sein même de la 
commune ou dans les quelques cent trente associations dont vous   
constituez le « terreau », la base qui nourrit la « plante verte ». 

 C’est avec vous que les clubs sportifs évoluent et leur réussite est 
aussi celle de tous les bénévoles présents aux stades, en salle, au bar, 
au parking… ou encore sur des évènements rassembleurs comme les
« Côtes Pouzaugeaises ». 

 C’est encore grâce à vous que prospèrent nos activités artistiques 
et culturelles, nos actions sociales, solidaires,  éducatives ou citoyennes. 

 Certains bénévoles arrivent à cumuler plusieurs engagements. Cela 
fait chaud au cœur de constater une telle implication. En dehors de 
l’aide inestimable apportée aux associations, ces bénévolats sont 
enrichissants et valorisants au niveau des échanges qu’ils créent au 
sein de la population, ils sont le vecteur du vivre ensemble.

 Pour tout ce temps précieux que vous donnez, pour les compétences 
que vous mettez au service de la collectivité, pour la vie même de 
notre commune, je vous remercie chaleureusement.

 Et pour vous qui avez quelques disponibilités et  aimeriez vous 
investir, le Forum des Associations en septembre, un moment fort de 
notre vie citoyenne sera l’occasion d’aller à la rencontre de notre 
tissu associatif riche et varié. N’hésitez pas, poussez la porte et vivez 
le plaisir de participer !

 A vous tous, je souhaite un très bel été !

Michelle Devanne
Maire

Vice-Présidente à la Communauté de Communes du Pays de 
Pouzauges
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Dossier du mois    L’ÉTÉ
Les temps forts de l’été
Cette année, la Ville renoue avec la tradition populaire pour les 
festivités du 13 juillet ! 

Buvette, restauration, animations musicales seront au menu, mais 
aussi pêche à la ligne, jeux en bois, mât de cocagne, jongleur 
de feu et l’animation-spectacle « Pédales et Manivelles » de la 
Compagnie Hippo Tam Tam. Comme chaque année, la soirée se 
clôturera par le feu d’artifice, suivi du bal populaire.

En partenariat avec le Quad des Collines, les Béquilles Vertes, le 
Chouan Gourmand et l’Espace Jeunes de Pouzauges.

LA NONNA,
par la Compagnie Patakès Théâtre,
c’est le 18 août !

Le spectacle Tout est là, de bric et de broc, 
bancal. Un univers forain, qui 
ne s’installe pas ou pour peu 
de temps, nous racontant 
l’urgence de dire, de faire, 
de jouer. L’arrière d’un cha-
piteau, où la famille a dressé 
son camp entre la piste et le 
public de la représentation ? 
Un endroit d’intimité décalé 
d’où surgira le rire, le drame et 
le grotesque.

Dimanche 18 août
à 18h30 – Parc du Château  
Tarif : 8 euros – Gratuit pour
les moins de 12 ans
Réservations auprès de 
l’Office de Tourisme au
02 51 91 82 46.

Nuits Musicales en Vendée Romane - Programmation 2019
21ème édition. Festival organisé par l’association des Petites Cités de Caractère de
la Vendée. Chaque soir, les artistes se produisent dans le cadre remarquable de,
cette année, six cités dont le patrimoine est tout particulièrement mis en valeur à
cette occasion.  Pouzauges, église Saint-Jacques, mercredi 7 août, 21h

Paul Lay & Eric Le Lann - Piano et trompette
Evocation de la musique de Louis Armstrong Jazz

En reprenant dans l’album « Thanks a Million » certains « tubes inoxydables» 
du premier grand homme que le jazz ait produit, Louis Armstrong, ces deux 
musiciens exceptionnels, Éric Le Lann et Paul Lay, affichent leur profonde 
dévotion au maître, revisitant son influence sur leur propre travail : la pureté 
mélodique des lignes, la justesse rythmique des accents, l’intuition harmo-
nique … sont autant de vérités qu’ils célèbrent dans ce duo, dont la sincé-
rité et l’élégance n’appartiennent qu’aux vrais.
Tarif normal : 20 € - Tarif réduit : 15 € - Concerts éligibles au Pass-culture Région des Pays de la Loire
Renseignements et réservations : Internet : www.festival-vendee.com
Tél. : 02 51 51 48 92 - Contact : contact@festival-vendee.com 5

Animations - Jeux

Spectacle
Artistes de rue

Feu d’artifice

Bal populaire

BAR ET RESTAURATION

13 Juillet
dès 19h30      

Vieux-Château
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4
24 août Theatre de la folie



Comme chaque été depuis 5 ans, les Apéros contés
reviennent ponctuer vos semaines d’un peu de poésie, de 
musique, de rires et de découvertes. Conçus pour allier 
convivialité et simplicité, ils se déroulent chaque samedi
ou presque, à 18h30, sur l’espace public. L’occasion de
profiter à la fraîche d’un instant de détente tout public
et gratuit. Pour plus d’informations consultez la brochure
« Un été à Pouzauges » et, surtout, n’hésitez pas à décou-
per votre Mémo de l’été pour le conserver en bonne place 
sur … le frigo ?

5

Le Mémo de l’été
6 JUILLET – ESPLANADE ST JACQUES
11h30 : ..................vernissage Jardin’Arts
 avec la fanfare
 les Récupertou.
14h-17h : .........ateliers créatifs, expo-ventes
17h : concert-bal d’Arbadétorne

13 JUILLET – PARKING DU CHATEAU
19h : ..............................animations, restauration,
 buvette, bal
23h :  feu d’artifice
23h30 : bal populaire

20 JUILLET – PARC DU COLOMBIER
18h30 : ..................Apéro Conté
 avec Claudie Duranteau
 et Olivier Cougé

27 JUILLET – ESPLANADE ST JACQUES
18h30 : ..................Apéro Conté
 avec L’œuf Au Riz

3 AOÛT – PARC DU COLOMBIER
18h30 : ..................Apéro Conté
 avec Mister B
 et Mam’zelle Cha

7 AOÛT – EGLISE ST JACQUES
21h : ..............................Concert payant : Jazz
 avec Paul Lay & Eric Le Lann

10 AOÛT – ESPACE JEUX RUE DES LILAS
18h15 : ..................Apéro Conté
 avec Olivier pi Fanie

18 AOÛT – PARC DU CHATEAU
18h30 : ..................Spectacle payant
 « LA NONNA » avec la
 Compagnie Patakès Théâtre

24 AOÛT – LAC DE L’ESPERANCE
18h30 : ..................Apéro Conté
 avec le Théâtre de la Folie

DU 26 AU 30 AOÛT
PARC DU COLOMBIER
Semaine Ré-Créative – voir programme

31 AOÛT – PARC DU COLOMBIER
18h30 : ..................Apéro Conté
 « Sortie de fabrique ! »

7 SEPTEMBRE – SALLE E.ROBERT
9h30
13h30 : ..................Forum des associations

3 août Mamzelle Cha et Mister B

20 juillet le bon côté de la tartine
13 juillet 

27 juillet Les précieuses ridicules

10 août Olivier pi Fanie

24 août Theatre de la folie

31 août Marie Bodet

et A Luna Théâtre

18 août La nonna

6 juillet vernissage Jardin’Arts

✂



Le Mémo de l’été

Tout l’été, l’Office de Tourisme vous
accompagne pour vos visites et vos

animations. Son équipe vous propose 
des visites guidées de Pouzauges

le mardi à 10h30,
du 18 juin au 17 septembre
et les Escapades Nocturnes
pour découvrir Pouzauges
à la lueur des flambeaux,

le mercredi à 20h30
du 10 juillet au 28 août. 

Sur réservation. Tél. : 02 51 91 82 46

Le Lac de l’Espérance
Plage surveillée tous les jours
de 14h à 19h sauf le mardi
du 1er juillet au 31 août.
Location de paddles : 5€ la 1/2 heure.

Le Bois de la Folie
Forêt de caractère avec sentier du
patrimoine naturel et parcours de santé.

Dominant le bocage vendéen, le Bois de 
la Folie est le lieu idéal pour se ressour-
cer à travers une balade. A proximité des 
tables de pique-nique, un magnifique 
panorama s’offre à vous. 9 sentiers pé-
destres de 3,5km à 20km, vous permettent 
de découvrir la campagne environnante. 
Les Rando-fiches sont téléchargeables 
sur www.tourisme-paysdepouzauges.fr ou 
en vente à l’Office de Tourisme.

Les Moulins Jumeaux
du Terrier Marteau
En activité, les moulins sont ouverts du 
mardi au dimanche de 14h à 19h,
du 29 juin au 1er septembre.

✂

Les Mouins
du Terrier Marteau

Le site des Moulins du Terrier Marteau
accueillera le public 

Du 2 juillet au 1er septembre
du mardi au dimanche de 14h à 19h.

Du 7 au 22 septembre
samedi et dimanche de 14h à 19h

De juin à septembre, réservations pour les groupes à 
lesamisdesmoulinsduterriermarteau@orange.fr
Chaque week-end de juin et de septembre, jusqu’au 22 
septembre, les guides vous accueillent de 14h à 19h.
Visite du site, de la ferme avec de nouveaux pension-
naires (moutons, paons, faisans, oies, daims) et bien sûr 
visite guidée des moulins.
Libre accès pour la vente du pain, cuisson et vente 
chaque jour.
Pour plus d’informations et tarifications,
rendez-vous sur le site des moulins 
www.les-moulins-du-terrier-marteau.com

A la découverte de Pouzauges
Longtemps qualifiée de reine du haut bocage, la petite 
cité de Pouzauges, classée Station Verte, homologable 
en Petite Cité de Caractère, vous promet de passer de 
bons moments.

Tout commence souvent par la découverte de son Châ-
teau. En 2019, il n’est pas ouvert à la visite en raison de 
travaux de rénovation, mais la balade dans l’enceinte 
des remparts offre toujours une vue imprenable sur la
vallée. Il peut tout à fait être le point de départ pour 
une balade dans le centre-ville au gré des venelles. 
Pour les plus curieux, rendez-vous le mardi matin pour une 
visite guidée au départ de l’Office de Tourisme. Clara 
vous conduit de monuments en curiosités, pour vous ra-
conter l’histoire de la cité.

Pour une ambiance plus intime, les Escapades Nocturnes 
permettent d’arpenter les venelles à la tombée de la 
nuit, à la lueur des flambeaux le mercredi soir au cœur 
de l’été.

Infos visites :
Visite de ville le mardi à 10h30
du 18 juin au 17 septembre 
Adulte : 3,5€ / enfant (5-13 ans) : 2€

Escapades Nocturnes le mercredi
à 20h30 du 10 juillet au 28 août,
sur réservation. Adulte : 5€ / enfant (5-13 ans) : 3€

 L’ÉTÉ



Vie municipale
La lettre des Sages
Dans sa réunion plénière du 18 avril 2019, les sages ont validé les projets d’action élaborés en février :
- Revisiter le Pouzauges d’hier et d’aujourd’hui.
- Mieux connaître notre ville, ses rues, ses villages, ses commerces actuels et ses foires d’antan, son 
patrimoine économique et touristique.
 Des recherches et collectages sont en cours, notamment sur les us et coutumes d’autrefois, et par-
ticulièrement l’impact des fêtes et traditions religieuses sur la vie quotidienne. Le Conseil des Sages a 
d’ailleurs participé au recensement des monuments religieux, nombreux dans notre bocage.
Les élus municipaux agissent pour que le vivre ensemble se développe, se confirme dans notre ville et 
enrichisse notre qualité de vie. C’est également dans cette idée que s’inscrit le projet du Conseil des 
Sages.
 En effet, vivre ensemble, c’est aussi découvrir nos racines communes qui sont un facteur de cohésion 
pour mieux nous projeter dans le futur.

Le bureau du Conseil des Sages

Extrait du Conseil Municipal du 6 mai 2019
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
Répartition de la subvention à l’Office Municipal des Sports entre les associations adhérentes, représentant 
un montant total de 31 900,00 € au titre de la saison 2018/2019
Versement d’une aide financière de 1 500,00 €, à un particulier, au titre du programme Eco-PASS – 
Passeport Accession.
Versement d’une subvention de 1 500,00 €, au titre du programme de travaux de ravalement de façade, 
application d‘enduit traditionnel, menuiseries, ouvertures, réfection de toiture, pour des travaux de toiture 
de l’immeuble situé 19-20 place du Maréchal de Lattre de Tassigny.
Versement d’une subvention de 5 000,00 € à la SARL Zen pour un Style, au titre du programme de travaux 
de rénovation et de réhabilitation de vitrines et enseignes, pour les travaux de son salon de coiffure situé 
22 place du Maréchal de Lattre de Tassigny.
Décision d’acquisition de terrains situés rue de l’Aubépin dans le cadre de la maîtrise foncière menée par 
la Commune dans ce secteur.
Avis favorable aux changements d’horaires des écoles Jules Verne et Françoise Dolto, tels que présentés 
ci-dessous et dont l’application serait effective à la rentrée de 2019-2020.
Les horaires à compter de la rentrée 2019/2020 seraient ainsi modifiés :
Ecole Jules Verne  -  Temps de classe :
 - matin     8h55 - 11h55  accueil sur la cour à   8h45
 - après-midi 13h25 - 16h25  accueil sur la cour à 13h15

Ecole Françoise Dolto  -  Temps de classe :
 - matin    9h05 - 12h05  accueil sur la cour à 8h55
 - après-midi 13h35 - 16h35  accueil sur la cour à 13h25

Extrait du Conseil Municipal du 3 juin 2019
Intervention du Conseil Municipal des Jeunes qui présente le travail effectué au sein de chaque commission.
Tirage au sort des Jurés d’Assises.
Décision de versement d’une Subventions de 252,00 € au CFA de Sèvremont, pour les 7 jeunes apprentis 
de Pouzauges actuellement en formation dans l’établissement (soit 36,00 € par jeune).
Autorisation de signature d’un avenant pour réaliser des travaux supplémentaires dans le cadre du 
réaménagement du quartier de la Pierre Blanche.
Autorisation de signature d’un avenant au Contrat Vendée Territoires Pays de Pouzauges visant à 
augmenter l’aide du Département de 94 000 € sur le projet de réhabilitation de la salle Largeteau.
Décision de versement de deux subventions pour deux projets au titre du programme de rénovation du 
patrimoine architectural – Restauration des Centres Anciens des Petites cités de Caractère.
Avis favorable émis sur le projet de PLUi arrêté par la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges.
Décision d’acquérir deux parcelles de bois situées à proximité du Bois de la Folie. 7



 

Vie municipale

Bureau de Police Municipale de Pouzauges
En cas d’absence du policier municipal à son bureau au n°9 rue Rémondière, pour toutes les situations 
d’urgence aux heures et jours ouvrables, s’adresser à la mairie de Pouzauges qui contactera directe-
ment le policier municipal. En dehors des heures et jours ouvrables, composer le numéro de téléphone 
17. L’activité du policier municipal représente plus de 80 % sur le terrain. 

Code de la route, la protection du piéton
La priorité de passage due aux piétons par les automobilistes : le conducteur d’un véhicule qui ne res-
pecte pas la priorité de passage due au piéton perdra, en cas de condamnation définitive, 6 points 
de son permis de conduire (référence article R.415-11 du code de la route). Tout conducteur est tenu 
de céder le passage, au besoin en s’arrêtant, au piéton s’engageant régulièrement dans la traversée 
d’une chaussée ou manifestant clairement l’intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou 
une zone de rencontre.

Divagations d’animaux
Les animaux en divagation sur les voies publiques présentent en tant que tels un danger pour la sécurité 
publique. L’animal errant sur la voie publique est immédiatement placé dans un lieu de dépôt par la 
police municipale en collaboration avec un service spécialisé de fourrière intercommunale. Les frais de 
garde sont à la charge du propriétaire du chien. Ces frais comprennent les dépenses de capture, de 
transport, de séjour et de garde. Pour l’année 2018, la police municipale de Pouzauges a enregistré 
plus d’une vingtaine de placements en fourrière, principalement de chiens en état de divagation.

La Mairie de POUZAUGES recrute 
12 AGENTS RECENSEURS
MISSION
Sous la Direction du coordonnateur communal, chaque agent aura en charge le recensement d’un 
secteur de Pouzauges à compter du 16 janvier jusqu’au 15 février 2020.

PROFIL
Etre âgé de + de 18 ans
Etre à l’aise avec internet   
Discrétion – respect de la confidentialité
Capacité d’organisation / Disponibilité
Rigueur / Disposer d’un moyen de transport et d’un téléphone portable
Capacité relationnelle

Chaque agent bénéficiera de deux demi-journées de formation avant le début des opérations.

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV et photo à :

          MADAME LE MAIRE – HOTEL DE VILLE – CS 21247 – 85702 POUZAUGES8



Développement économique
Attention ! Déménagement de votre
boutique ANA...BEL&BO Prêt à porter femme/homme

« Je serai ravie de vous accueillir, dans mon nouveau local professionnel, à partir du mercredi 4 sep-
tembre au 4, rue Catherine de Thouars (entre Groupama et le comptoir de la beauté). » Annabelle

La Boutique Ephémère : le retour estival !
Elles seront neuf à ravir nos yeux par leurs créations originales et colorées. Les créatrices de la boutique 
éphémère rouvrent leur porte pour notre plus grand plaisir.

La Fileuse d’histoires, alias Cécile Girard, nouvelle venue avec des créations en tissu 
autour du livre et de l’imaginaire, pour rêver, que l’on soit tout petit ou bien très grand.

Julie Audureau, une habituée des lieux en 
tant que C.O.I. (Créatrice d’Objets Insolites) pro-
pose des créations de luminaires inattendues et 
de déco en upcycling improbables.

Pikelle est calligraphe et illustratrice. Elle utilise 
au maximum des matières naturelles pour offrir un 
monde au cœur de la nature, empli de féérie, de 
joie et d’amour.

Il est une nouvelle fois..., Myriam 
Rolais et ses articles en matériaux revalorisés, 
reliant le passé au présent, avec pour ambition 
d’embellir l’avenir.

Ma cabane en bas’art, Anne-Laure 
Souchet réalise des créations textiles et des
décorations pour toute la famille.

Vraiment Julie, Julie Cheptou propose 
des créations éco-responsables en tissu.

Poup, c’est Marion Guichon et ses 
tableaux qui content des histoires pleines d’émo-
tions et de mystères à explorer !

Naturellement fleurie, avec Fleur et 
ses savonnettes écologiques faites maison, déli-
catement parfumées aux huiles essentielles et 
garanties sans huile de palme.

Et enfin, L’atelier millefleurs, c’est Jessy 
Pidoux qui produit et cultive des plantes à 
tisanes aromatiques et condimentaires. 9

La société Pavéo Services, société de dépannage et assistance informatique à domicile 
implantée à Chantonnay, crée un établissement à Pouzauges et vous propose : 
• l’assistance et dépannage informatique à domicile, dépannage internet, installation de box et de matériel 
informatique, entretien et nettoyage des ordinateurs.
•l’assistance administrative à domicile : démarches en ligne, déclaration d’impôts, démarche avec l’administra-
tion publique, achats en ligne, messagerie...
Agréée «services à la personne», pour un crédit d’impôt de 50% des prestations.
Plus d’information sur le site : https : //www.votre-informatique-pratique.fr/
Coordonnées : Pavéo Services 12 rue Joachim Rouault 85700 Pouzauges
02 52 650 250 - vip@vip85.fr



 

Camille Ayglon-Saurina
et Philippe Maindron

au Club d’Entreprises du Pays de Pouzauges

 Le mardi 28 mai, s’est tenue à l’Echiquier, l’Assemblée Générale du Club 
d’Entreprises du Pays de Pouzauges.

Qu’est-ce qui fait la particularité du club ? 
• Il est ouvert à toutes les entreprises quels que soient leur taille et effectif.

• Ses cotisations sont modiques pour permettre au plus grand nombre 
 d’adhérer.

• Il est acteur sur bon nombre de chantiers engagés avec la Communauté 
 de Communes pour le développement du territoire et permettre à
 chacun de trouver de nombreuses réponses quant au quotidien de son 
 entreprise (recrutement, marque employeur, développement durable…).

• Il s’appuie sur des valeurs fortes.

• Enfin, le club vous permet d’échanger, partager et trouver des réponses 
 au sein d’un groupe dynamique et peut vous apporter un vrai souffle 
 dans un quotidien souvent intense.

 Le club compte actuellement 72 adhérents pour plus de 800 entreprises 
sur le territoire : il y a donc encore beaucoup de places ! N’hésitez pas à nous 
rejoindre, quel que soit votre apport, il sera extrêmement utile, et pour vous, et 
pour le territoire !

 Une conférence inspirante et conviviale a suivi l’AG, en présence de 
Camille Ayglon-Saurina (championne du monde et d’Europe de hand fémi-
nin) et de Philippe Maindron (organisateur du Festival de Poupet, des Meules 
Bleues, du Championnat du Monde de cheval à 2 pattes …), animée par 
Edwige Richard (journaliste notamment sur TV Vendée). Nous avons pu pé-
nétrer quelques instants dans le vestiaire et dans les coulisses, pour mieux 
comprendre et s’inspirer de leurs énergies les ayant menés au succès. Une 
conférence qui a permis à chacun de trouver des réponses immédiates quant 
à l’essentiel du management : écoute, reconnaissance et favoriser l’enthou-
siasme. Une conférence qui nous a également tous remués dans l’importance 
d’oser et se lancer dans des défis, attitude de plus en plus indispensable dans 
notre environnement et contexte économique. 

Alors osez :
adhérez
au club !

Du nouveau
au service de la personne !

Nettoyage 
Vendéen
Après avoir travaillé 20 ans 
en tant qu’artisan dans le net-
toyage dans une autre région, 
Didier Guédin a poursuivi son 
parcours dans ce domaine en 
travaillant dans une société de 
nettoyage locale. Puis, il a dé-
cidé de s’installer à Pouzauges. 
Il propose ses services aux par-
ticuliers et aux entreprises pour 
tous les travaux de nettoyage : 
vitres, façades, toitures, remise 
en état de logements. Il peut se 
déplacer selon les besoins sur le 
département. 
Nettoyage vendéen
Didier Guédin - 06 63 77 84 86  
guedin.didier71@gmail.com

Nouveau à Pouzauges
Service à domicile

 « Bien dans
sa maison »

Le nouveau service d’aide à 
domicile « Bien dans sa mai-
son » apporte une solution de
bien-être aux particuliers, 
quels que soient leurs besoins :
aide-ménagère, aide à la 
personne, garde d’enfants, 
jardinage et petits travaux.
 
Contact
10 rue Georges Clemenceau   
06 02 14 40 59
contact@biendanssamaison.fr                              

Profil Net +
Mme Cyriane Bourdet a créé son entreprise de 
services à la personne à Pouzauges. Les services 
proposés concernent aussi bien le ménage, le 
repassage, la garde d’enfants que le nettoyage 

extérieur des bâtiments et l’entretien des espaces verts.

17 impasse des Cerisiers – 02 51 91 90 65 - 06 28 01 37 79 
cyrianebourdet@hotmail.com10
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La Fibre arrive à Pouzauges !
 Les premières prises « fibre optique » (FttH), permettant aux habitations et aux locaux professionnels 
(commerces, artisans, professions libérales…) de se raccorder au Très Haut Débit, sont disponibles à Pou-
zauges. Les travaux vont se poursuivre jusqu’au 1er semestre 2020 et permettre d’offrir des débits Internet 
supérieurs à 100 Mb/s sur l’ensemble de la ville avec 3 300 prises programmées. 

 Pouzauges fait ainsi partie des 13 villes les plus importantes de Vendée à bénéficier de ce dispositif, 
financé notamment par les Communautés de Communes, dont la Communauté de communes du Pays de 
Pouzauges et géré par Vendée Numérique, Groupement d’Intérêt Public, associant le Département de la 
Vendée et le SYDEV. 

 Au-delà des 13 villes, ce sont aussi 1 000 sites prioritaires (hôpitaux, maisons de santé, EHPAD, établis-
sements scolaires, services administratifs et culturels…) et l’ensemble des zones d’activités du département 
(plus de 5000 entreprises) qui bénéficieront du Très Haut Débit.

 Pour savoir si vous pouvez vous raccorder 
à la fibre, vous pouvez vérifier votre éligibilité 
sur la carte interactive de Vendée Numérique 
(http://www.vendeenumerique.fr/carte-interac-
tive/) en entrant votre adresse précise. Celle-ci 
est symbolisée par un point, avec des indica-
tions de couleur représentant le niveau d’avan-
cement des travaux. Lorsque le point devient 
vert, l’adresse est éligible à la fibre.

 Si vous êtes éligible, vous pouvez contac-
ter un opérateur présent sur le réseau de Ven-
dée Numérique et souscrire un abonnement Très 
Haut Débit, en remplacement de votre actuel 
abonnement ADSL. L’opérateur procédera alors 
au raccordement du local éligible en tirant un 
câble de fibre optique de la rue jusqu’à l’équipement (box ou routeur). 

Des travaux sur le réseau de distribution du gaz à Pouzauges
 12kms de réseau de gaz moyenne pression vont être construits afin de relier l’unité de méthanisation 
BioPommeria de Sèvremont - La Pommeraie-sur-Sèvre au réseau de gaz à Pouzauges. 

Les travaux réalisés par l’entreprise Garczinscky ont été établis en concertation avec la Communauté de 
Communes du Pays de Pouzauges, la ville de Pouzauges et les différents gestionnaires de voiries afin de 
minimiser les impacts sur l’environnement et pour les riverains. 

Les travaux ont démarré au nord de la commune en juin 2019.

Pour le deuxième semestre de l’année 2019, les travaux se dérouleront ainsi. 

En juillet :
 • intervention sur la route des Barres, au nord à partir de la RD 203, avec des trancheuses
  Du 15 au 31 juillet :
 • travaux en sortie de poste de détente GRTgaz, sur la voie communale de la Delandière
De septembre à mi-novembre :
 • reprise des travaux sur la rocade de Pouzauges
Décembre :
 • finalisation des réfections pour l’ensemble du chantier

Ces travaux se déroulent par segment de 400 m et occasionneront une alternance de la circula-
tion sur les différents tronçons. L’entreprise Garczinsky met en place un dispositif d’information par 
secteur de chantier pour informer les riverains au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 11
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Une convention pour restaurer le patrimoine
Une convention a été signée pour la sauvegarde et la restauration du calvaire de l’Aubretière à
Pouzauges. L’Association Paroissiale Saint Antoine des Puys (APSAP), en partenariat avec la Fondation 
du Patrimoine lance une souscription pour la réhabilitation de ce calvaire. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’APSAP au 02 51 91 86 64 ou à l’adresse
jo-chateigner@wanadoo.fr  ou aller sur le site de la fondation du Patrimoine :
www.fondation-patrimoine.org

Collecte de déchets contenant de l’amiante
- Déchèterie de La Flocellière : Lundi 30 septembre 2019                                    
- Déchèterie de La Châtaigneraie : Mercredi 02 octobre 2019                                    
- Déchèterie de Chantonnay : Vendredi 04 octobre 2019
- Déchèterie des Essarts : Samedi 05 octobre 2019

Les déchets concernés sont les éléments en amiante-ciment tels que des
plaques ondulées, des éléments de façades, des canalisations.

Pour bénéficier de ce service, une inscription est obligatoire auprès
des services du SCOM en appelant au : 02 51 57 11 93 avant le
20 septembre.

Une nouvelle déchèterie sur le territoire
Dans le cadre de son programme d’amélioration du service déchèteries et afin de favoriser la
valorisation des déchets, le SCOM a fait construire une nouvelle déchèterie entre Pouzauges et
La Châtaigneraie.

Ce nouveau site est situé à la Mauricière sur la commune de Montour-
nais, près du rond-point de la rocade du bocage situé au nord du 
bourg de Réaumur, direction «la Geffardière» (voir plan).

Cette nouvelle déchèterie a ouvert le lundi 3 juin 2019 avec les
horaires suivants :
 Lundi - vendredi - samedi : 9 - 12h / 14 - 18h
 Mardi - mercredi - jeudi : 9 - 12h

Elle propose les mêmes catégories de tri que sur les quatre autres
déchèteries principales du SCOM (la Flocellière, la Châtaigneraie, 
Chantonnay, les Essarts).

En parallèle, les déchèteries secondaires de Chavagnes-les-Redoux, 
Montournais et la Pommeraie-sur-Sèvre ont fermé le 8 juin 2019.

12
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Tarif

jusquà 25kg 10 E

de 25 à 50 kg 15 E

de 51 à 75 kg 20 E

de 76 à 100 kg 25 E

au-delà de 
100 kg

25 E + 
0,90 E 
par kg
supplémentaire



L’ADAPEI ARIA 
 Le 17 mai dernier, l’ADAPEI ARIA organi-
sait les portes ouvertes des Foyers de vie La Borderie et La Clairière 
afin de fêter les 20ème et 30ème anniversaires des deux établissements, 
en compagnie des partenaires Cap Handi Bocage, les Joyeux Lurons, 
Bocage Aventure, l’ancien boulanger pâtissier Maurice Blanchard, l’Au-
mônerie, l’association des parents et amis de l’ADAPEI ARIA et la Ville 
de Pouzauges. Des panneaux valorisant les différents métiers du secteur 
médico-social permettaient d’expliquer les nombreuses compétences 
nécessaires au quotidien des résidents, une initiative pédagogique 
bien utile pour comprendre les besoins des foyers de ce type, encore 
trop peu nombreux pour répondre à la demande.

 Pour l’occasion, SABéPAT, artistes de Jardin’Arts 2017 ont redonné 
vie à deux arbres à Palabres, l’un pour y déposer des messages, des 
témoignages, l’autre comme outil d’expérimentation sensorielle. Portes 
ouvertes aux rencontres, aux échanges, à la vie ensemble... !

PORTRAIT DE BÉNÉVOLE,
une nouvelle rubrique qui parle de VOUS ! 
Commençons par Julien, trésorier des Côtes Pouzaugeaises.
Qui es-tu en quelques mots ?
Je m’appelle Julien Sarrazin, j’ai 26 ans et je travaille au Décathlon des Herbiers. 
Originaire de Pouzauges, j’y ai vécu toute ma jeunesse (24 ans), mais je me suis 
installé aux Herbiers pour mes raisons professionnelles. Je suis actuellement le 
trésorier des Côtes Pouzaugeaises depuis maintenant 2 ans.
Comment es-tu devenu bénévole ? 
Passionné par le sport (football et course à pied en particulier), je me suis lancé dans des études 
supérieures consacrées au domaine managérial et sportif. Suite à mon cursus, je souhaitais apporter 
ma contribution pour un événement local qui me tenait à cœur. L’association des Côtes Pouzaugeaises 
illustrait parfaitement cette envie : un événement sportif qui m’a toujours passionné (auquel j’ai participé 
à plusieurs reprises) et très ancré dans l’histoire de la ville. Ce qui m’a particulièrement plu, c’est de voir 
les différentes associations sportives de la ville, travaillant main dans la main pour faire rayonner cette 
manifestation. De plus, j’apprécie particulièrement cette place de trésorier : j’apprends régulièrement 
beaucoup de choses qu’on ne nous enseigne pas dans les livres d’école... il y a tellement de choses à 
découvrir !
Comment vous rejoindre ? 
Vous êtes passionné par le sport ou vous souhaitez apporter votre aide à l’organisation de cette 
manifestation qui vous tient à cœur, n’hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook : nous y 
communiquons toutes les informations liées aux courses.  Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir 
et partager notre passion pour cet événement sportif qui vivra en 2020 sa 25ème année d’existence.13
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Social et solidarité

La résidence des Collines, 
un lieu de vie ouvert sur la
commune et le Pays de Pouzauges
La résidence des Collines s’engage dans la préparation 
de sa feuille de route pour les 5 prochaines années : 
Elaborer un projet d’établissement, c’est réunir tous les
acteurs, les résidents et leurs familles, les salariés, les bénévoles,
les partenaires médicaux et para-médicaux, les associations,
les élus et la direction afin de partager un temps de réflexion
autour des nouveaux besoins et des attentes des personnes
accueillies et ainsi se fixer des priorités. 

Dans le même temps, la résidence négocie son nouveau contrat 
d’objectifs et de moyens dénommée CPOM avec l’Agence
Régionale de Santé et le Conseil Départemental de Vendée
afin de pouvoir disposer de nouveaux moyens financiers pour 
mettre en œuvre son action d’accompagnement au quotidien
et son évolution.

Nous partirons de notre histoire pour repenser nos valeurs com-
munes avant de repenser nos modes d’intervention :

- Développer un esprit participatif avec les résidents et leurs 
proches pour que notre projet soit bien partagé avec les résidents 
et inciter au bénévolat.

- Impliquer les acteurs de la commune afin que les résidents soient 
toujours citoyens à part entière de la commune et participent à sa 
vie sociale et culturelle.

-  Elargir notre horizon en recherchant des actions innovantes pour 
accompagner les personnes accueillies et faciliter le travail des 
salariés, toujours investis par leurs missions et ce avec bienveil-
lance et professionnalisme.

- Préparer l’avenir avec les EHPAD et MARPA du Pays de Pouzauges 
dans le cadre d’une gestion intercommunale au sein du Centre In-
tercommunale d’Action Sociale (CIAS) pour favoriser coopération 
et mutualisation des moyens.

Cette démarche sera lancée officiellement le 25 juin et s’organise-
ra tout au long de l’année 2019 au travers de groupes de travail, 
d’enquêtes, d’ateliers découvertes, de visites à d’autres établisse-

ments, de rencontres...

La résidence des Collines est ouverte sur son environnement 
et à l’écoute de tous ceux qui souhaitent participer à son 
projet.

L’Apéro Conté du 10 août avec Olivier pi Fanie est à 18h15 devant la résidence.14



« Nous nous sentons utiles pour notre ville », c’est ce que les jeunes élus ont exprimé lors du 
Conseil Municipal adulte auquel ils ont participé le 3 juin dernier.

Quelle fierté de vivre un tel moment malgré le stress ressenti pendant leurs prises de parole !
Un moment où les jeunes ont apprécié la bienveillance des adultes et la reconnaissance de 

leur travail au sein des trois commissions « Solidarité », « Animations », « Environnement – Ouverture 
au Monde ».  Un moment d’apprentissage dans l’affirmation de soi et la découverte d’une instance municipale 
citoyenne.

Mots d’élus…
« Nous étions stressés quand chacun de nous s’est présenté.  La trouille ! »
« Nous avons participé au tirage au sort des Jurés d’Assises. Nous nous 
sommes sentis importants. » « Moi, j’ai bien compris quand Madame Devanne 
a annoncé que les vestiaires du foot allaient être rénovés et qu’il y en 
aurait pour les filles. Je suis contente car je joue au foot et les vestiaires sont 
moches. » 

Nous invitons les lecteurs à consulter le contenu des interventions CMJ sur le site internet de la ville.

Le CMJ a présenté son logo réalisé par un jeune Pouzaugeais présent lors de ce conseil : William Granger.

William a expliqué le logo créé à partir du cahier des charges rédigé par les jeunes élus.
- Les couleurs choisies sont celles du logo de la ville : 

 le bleu de l’eau et le vert de la nature.
-  Le C : ronde ouverte qui peut s’agrandir et qui illustre 
 les mots « ensemble » et « accueil ». Les personnages 
 de deux couleurs représentent les élus avec leurs 
 différences : filles et garçons, écoles publique et privée…
- Le M prend la couleur bleue (et non verte) pour faciliter 
 la lecture du logo.
- Le J et ses feuilles symbolisent l’arbre très présent dans 
 notre paysage. Les pousses des feuilles soulignent 
 que nos jeunes élus grandissent dans leur engagement 
 citoyen.
- Les jeunes élus ont tenu à inscrire CONSEIL MUNICIPAL 
 DES JEUNES et POUZAUGES.

Opération « Notre quartier, nous le voulons sans déchets »
Initiée par la commission Environnement Ouverture au monde, cette opération a été organisée par l’en-
semble du CMJ. 5 groupes de jeunes accompagnés de parents, d’amis, d’habitants ont sillonné les rues 
des cinq quartiers de Pouzauges, armés de gants, de pinces, de sacs poubelles et... de bonne humeur.

A LA CHASSE AUX DÉCHETS !

Faciles à trouver dans certains endroits ! Mais pas toujours ! Des emballages camouflés dans les buis-
sons, les parterres de fleurs ! Des mégots de cigarettes partout ! Des canettes et des bouteilles à l’abri 
des regards mais pas de ceux des nettoyeurs que nous étions ! Des quartiers plus pollués que d’autres !
Les jeunes élus sont vraiment désolés de voir l’irresponsabilité des gens qui polluent la planète.
« Ça m’énerve. Les pollueurs ne comprennent rien. »
« On a trouvé des emballages plastique de 2013 ! Ils étaient 
comme neufs ! »
« Je vois des adultes ou des jeunes jeter leurs déchets partout. 
Je suis un enfant et j’ai peur de leur dire qu’il faut les mettre dans 
la poubelle ou les ramener chez eux. »  

Une action à renouveler avec une mobilisation encore plus 
importante des Pouzaugeais !

Et si cette mobilisation était au quotidien, ce serait sensation-
nel ! Protégeons notre planète pour les futures générations !

Enfance, éducation et jeunesse
ACTU CMJC

on

sei
l Municipal

des Jeunes
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Le plein d’activités pour cet été !
Tu as entre 11 et 18 ans ? Tu entres au collège à la rentrée ou tu y es
déjà ? Tu as envie de rencontrer d’autres jeunes du coin, de faire du 
sport, de participer à des projets…Alors l’Espace Jeunes est fait pour toi !
Tout l’été nous te proposons différentes activités sportives, culturelles mais 
aussi artistiques ou manuelles.

Adhésion : 5 euros à l’année, activités : 0 à 20 euros.
Inscriptions, informations et programme complet par mail à
l’adresse animation@pouzauges.fr
ou via notre page Facebook @EspaceJeunesDePouzauges.

La Jeunesse En Folie, une nouvelle asso
pour faire bouger la ville !
Ils sont 6, ils sont jeunes, motivés, et surtout bien décidés à monter leurs projets. Léa, 
Augustine, Ael, Timéo, Yoni, et Tanguy montent la première Junior Association de 
Pouzauges.

Le principe ?

La Junior Association permet à des jeunes de moins de 18 ans de s’organiser, se regrouper et de
fonctionner telle une association loi 1901. L’idée est simple : il s’agit de garantir aux jeunes des droits 
similaires aux associations déclarées en préfecture. Le Réseau National des Juniors Associations leur 
fournit le cadre juridique nécessaire pour qu’ils puissent mettre en œuvre leur projet collectif.
• une assurance qui couvre tous les problèmes liés à la responsabilité civile des mineur(e)s
• la possibilité d’ouvrir un compte, grâce à un partenariat établi avec un établissement  bancaire
• un accompagnement, en permettant aux jeunes d’accéder à des informations ou des  conseils utiles 
 sur les démarches qu’ils/elles entreprennent et en mettant l’expérience et le savoir-faire, les réseaux 
 des membres fondateurs à leur disposition.

Elle offre la possibilité de s’organiser dans une dynamique associative et de s’approprier un mode 
d’organisation démocratique et citoyen.

Le projet de la JEF ?

Pour le moment, il s’agit avant tout de collecter des fonds, via des actions d’autofinancement, pour partir 
en séjour, mais les jeunes ne manquent pas d’idées pour la suite ! Ils aimeraient notamment organiser un 
petit festival à destination des autres jeunes du territoire… Affaire à suivre donc, et longue vie à cette 
belle initiative !

Les ateliers multisports sont de retour à la rentrée 2019 !
Votre enfant a entre 4 et 6 ans et souhaite découvrir un maximum de sports différents ?
Alors n’hésitez pas à l’inscrire ! 
Sur des créneaux de 1h le samedi matin ou le vendredi soir, les enfants répartis par tranche d’âge et par 
petits groupes, pourront découvrir, l’escalade, l’athlétisme, le tir à l’arc, la course d’orientation, le roller, 
le rugby, le Kinball… et bien d’autres activités sportives.

Pour plus d’informations : mail à animation@pouzauges.fr ou par téléphone au 02 51 57 01 37
demandez Chloé, l’animatrice de la Ville.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 Juillet (validation à réception du dossier complet en 
mairie), et selon les places restantes lors du Forum des Associations, le samedi 7 septembre à la 
salle Emile Robert de 9h30 à 13h30.16
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Plus de 600 personnes au Week-end Jeux 
La première édition du Week-end Jeux, organisée par l’association des parents d’élèves des 
écoles Françoise Dolto et Jules Verne, a connu un franc succès les 30 et 31 mars derniers.

Dans une ambiance ludique et familiale, plus de 600 personnes sont venues découvrir les jeux 
présents dans la salle Émile Robert réaménagée pour l’occasion en salle de jeux géante.

Des structures gonflables pour les plus petits aux jeux vidéos pour les plus grands en passant 
par les jeux en bois et les jeux de société, la manifestation était pensée pour tous les âges, sans 
oublier l’escape game, imaginé par l’APE.

Snacks et pâtisseries réalisés par les parents d’élèves et rafraichissements ont aussi permis de 
satisfaire les plus gourmands.
Alors rendez-vous l’année prochaine en mars 2020 pour la seconde édition !
N’hésitez pas à nous rejoindre au sein de l’APE des écoles F. Dolto et J. Verne ; vous pouvez nous 
contacter : apedoltoverne@yahoo.fr ou suivre notre actualité sur notre page Facebook.

La Hand Académie du Lycée La Tourtelière 
championne de France UGSEL
Pour la 1ère fois de son histoire la section sportive handball du lycée Notre-Dame de la 
Tourtelière est championne de France UGSEL dans la catégorie Cadette/Junior Féminine,
en compétition avec les 5 autres meilleures équipes Françaises. 

Pour la finale, à Gorges (44), le lycée Notre-Dame de la Tourtelière était opposé aux 
banlieusardes lilloises de Bondues (59) vices-championnes de France l’an passé. Faisant 
la course en tête +5 à la mi-temps, les vendéennes se font rejoindre dans une fin de match 
haletante pour gagner d’un petit but, 12 à 11.

Médaillée de bronze l’an passé, les filles ont su franchir une nouvelle étape dans leur 
performance. Iris De Freitas finit meilleure joueuse du Tournoi et Lucas Humeau se retrouve 
récompensé en tant qu’arbitre national.

Bravo à tout ce groupe majoritairement licencié au PVHB :
Laura Chevalier, Manon Stum, Iris De Freitas, Loan Jeanneteau, Ilana Jeanneteau, Manon 
Mériau, Lisa Billaud, Emeline Giraud, Céleste De Freitas, Ilona Daviaud, Carla Bonnin, 
Justine Bertrand, Juliette Mouchard.

Pour intégrer la Hand Académie, les dossiers sont à retirer auprès du secrétariat du Lycée 
ou auprès du Pouzauges Vendée Handball.

Course contre la faim 2019
Dans le cadre des enseignements de géographie, 
d’enseignement moral et civique et d’éducation physique 
et sportive, 195 élèves de 6ème et de 5ème, du collège 
Gaston Chaissac et 70 élèves de l’école Jules Verne,
(CE2 – CM1 - CM2) ont participé à la 22ème édition de la
« Course contre la Faim » organisée par l’Organisation 
Non Gouvernementale (ONG) Action contre la Faim. 

Cette manifestation humanitaire et sportive s’est déroulée au lac de l’Espérance le vendredi 17 mai 
2019. 

Des bénévoles de l’association ont présenté, le mardi 5 mars 2019, les enjeux de la course en s’appuyant 
sur les difficultés de population et sur les réalisations d’ACF au Tchad. Des « parrains » ont apporté un 
soutien financier en fonction de la performance sportive de leur « filleul » (une somme par tour du lac 
effectué). La totalité des sommes récoltées sera transmise à ACF pour son projet du Tchad en Afrique. 
Une forte implication des élèves et des parents étaient au rendez-vous. Nous réitérerons ce projet école/
collège l’année prochaine.
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Soirée théâtre solidaire
de l’association SOLENNE et le goût de l’Autre  
le samedi 21 septembre, à 20h30, à l’Echiquier, avec les jeunes de l’Atelier du Théâtre de La Folie.

Le Forum des associations revient à la salle Emile Robert 

Le 7 septembre 2019 aura lieu la 4ème édition du Forum des associations organisé 
par la Ville, mais à la salle Emile Robert cette fois-ci. De 9h30 à 13h30, venez découvrir les nombreuses 
activités possibles sur Pouzauges, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.

Un Gala des Talents
au profit du Téléthon 2019 !
Le 18 mai dernier se tenaient les premières auditions du tout nouveau Gala des Talents de Pouzauges. 
Plus d’une dizaine de candidatures, individuelles ou collectives, ont été validées pour ce qui promet déjà 
d’être une belle et riche soirée ! Danse hip hop, chant, mentalisme, piano…tous les modes d’expression 
sont les bienvenus quand il s’agit de concocter une belle soirée de variétés au profit d’une noble cause. 
Car, oui, les entrées seront intégralement reversées au Téléthon 2019, pour soutenir la recherche d’une 
manière conviviale et festive.

Alors notez dès à présent, le premier Gala des Talents de Pouzauges, c’est le 23 novembre à 20h30 à la 
salle Emile Robert. Tarif unique 8 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.

Et si vous voulez vous joindre à l’aventure artistique, il n’est pas trop tard ! Contactez le Pôle Culture 
Communication Citoyenneté à l’adresse culture.citoyennete@pouzauges.fr ou via la page Facebook de 
la ville. Une rencontre de préparation collective sera organisée le 5 octobre.

V ie sportive et
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Bourse aux Jouets et Matériel de Puériculture 
Organisée par l’Association Les Petits Lutins les 11 et 12 octobre 2019, Salle Emile Robert à Pouzauges.

Dépôt des articles et des listes le vendredi 11 octobre de 18h30 à 20h30. Vente le samedi 12 octobre 
de 8h30 à 12h.

Récupération des invendus et des sommes perçues samedi de 16h30 à 17h.

Les listes, le règlement et les tarifs sont à récupérer sur la page Facebook de l’association : Association 
«Les Petits Lutins» ou via l’adresse mail : les-petits-lutins@outlook.fr à partir du 15 septembre.

Réveillon de la St Sylvestre  
Pour la toute première année, l’association Cantine des écoles publiques de Pouzauges organise son 
réveillon de la Saint-Sylvestre. 

Les bénéfices engendrés par l’évènement seront reversés aux 2 écoles afin d’innover dans du matériel 
neuf de cantine et ainsi permettre d’assurer à nos enfants du « fait-maison ». 

Il aura lieu le mardi 31 décembre à la salle Emile Robert. 

Ambiance assurée de 20 h à 6 h du matin. Sur réservation uniquement. Un numéro de téléphone 
vous sera communiqué ultérieurement.18



2 judokas aux Championnats de France !
Cette saison aura été la saison des compétitions nationales et 
internationales pour le J J C Pouzaugeais ! 

Lucas Liaigre s’est classé 2ème lors de la Coupe Régionale Cadets Espoirs à Angers 
le samedi 18 mai et a participé au Championnat de France Cadets Espoirs à Ceyrat 
le 2 juin.

Léandre Luscap est monté sur la 3ème place du podium dans la catégorie Seniors, 
où il est surclassé, le samedi 4 mai lors des ½ finales à Nantes. Il se qualifie pour les 
Championnats de France Seniors 1ère division à Amiens la saison prochaine.

De très beaux parcours pour ces deux jeunes passionnés de judo récompensés de 
leurs efforts et de leur ténacité.

Notre association propose également des disciplines en loisir et pour un public de 
tout âge : le iaïdo, le taïso, le MJA et le circuit cardio-training.

Permanences renseignements & inscriptions au Dojo Michel Traineau :
- vendredi 6 septembre et vendredi 13 septembre de 17h30 à 19h. Essais gratuits du 9 au 13 septembre !

Plus d’infos : www.judoclub-pouzauges.com ou 06 70 51 30 18

Esquisse Danse devient Dans’Attitude !
Les membres de l’association remercient Martine Brouillard pour toutes ses années de danse à Pouzauges.
En septembre 2019, trois nouveaux professeurs arriveront. De la danse moderne avec Pauline Audebaud, 
de la danse classique avec Mélanie Aimé et du hip-hop avec Florent Boudaud.

L’assemblée générale de Dans’Attitude se tiendra le 9 septembre à 20h au Colombier.
Pour plus de renseignements, contacter : Marie Roullon - Présidente  - 06 73 57 83 64
dansattitude85@gmail.com

Quintessence,
du nouveau pour la saison 2019-2020 !
L’association de danse Quintessence prépare une saison pleine de 
nouveautés. Pour les découvrir, l’association ouvre ses portes les mardis 10 et 
17 septembre 2019, pour découvrir et vous initier à la discipline. 

Côté ados : La Pop-Line Dance, issue de la danse country, est totalement dépoussiérée pour y voir
apparaître des figures de hip-hop, danse moderne, … le tout réalisé sur des musiques très tendance :
Hip-Hop, K-Pop, Pop-Rock, pop anglaise, rythmes zumba,… 

Côté adulte : La line-Dance. On retrouve les figures basiques de la danse country mais aussi toutes celles 
qui ont fait évoluer la discipline, principalement dansées sur les mélodies tendance (latino, celtique, 
disco, country, pop-rock,….). 

Quintessence permet aux danseurs de découvrir la line-dance, de vivre leur passion de la danse,
tout âge confondu, de créer un lien social et une solide entraide lors des soirées organisées. 

Rendez-vous  : Salle Jules Verne - Pouzauges : Ados 18h / 19h - Adultes 19h15 / 20h30 
Contact : Présidente 06 99 66 19 74 ou quintessence.wifeo.com 19

L’association ALEDAH 
change de logo
Créée en 1984, elle a pour but d’organiser 
et d’encadrer des temps de loisirs pour les 
personnes en situation de handicap. 



Fête  du  4 X 4 
Le 25 août

au terrain du Long-Champs
à Pouzauges. 

Baptêmes de 4 x 4
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

Le TC 
Pouzauges

vous accueille en juillet et août 
tous les mercredis au club-house 

stade Largeteau pour essai, 
découverte et utilisation des courts gratuitement.

Pour accès et renseignements  Tél. : 09 63 64 22 98
e-mail : tennisclubpouzauges@orange.fr

Vide grenier
organisé par l’association de pêche
«le Gardon de l’Espérance»
Le dimanche 29 septembre 2019 de 8h à 18 h au Fief 
Roland durant la Foire artisanale.
3 € le ml - véhicule sur place si 4 ml minimum réservés. 
Installation terminée à 8 heures 30. 
Renseignements et réservation sur le site lac-
gardondelesperance.fr

Le Handball, c’est à Pouzauges, salle de l’Etoile 
Relégué à la  fin de saison dernière en Nationale 3, le Pouzauges Vendée Handball a eu à cœur de n’y 
faire qu’un simple passage. Après un parcours sans fautes, les supporters ont pu laisser éclater leur joie en 
fin de saison en fêtant dignement le retour en Nationale 2.

Le Pouzauges Vendée Handball, c’est aussi 320 licenciés, 4 techniciens, 4 équipes seniors, 17 équipes 
jeunes et une équipe loisir.

Depuis 4 ans, l’association propose aussi du Handfit : un savant mélange de fitness et de handball, une 
activité accessible à tous. Le concept de cette discipline est basé sur l’utilisation constante de ballons de 
forme, de taille et de texture différentes. Déjà une vingtaine de personnes participent aux deux séances 
par semaine. 

Les plus jeunes « Premiers Pas » sont accueillis dès 4 
ans : le lundi de 17H30 à 18h30 et/ou le vendredi de 
17h30 à 18h30. 

Nous serons présents au Forum des associations (7 
septembre), n’hésitez pas à venir nous rencontrer. Vous 
avez aussi la possibilité de venir tester un entraînement 
à la rentrée.

Rendez-vous en septembre pour
de belles soirées N2 à l’Étoile !

Pour nous contacter : 
Email : contact@pvhb.fr

Tél. 06 24 16 02 95
Site internet www.pvhb.fr
Disponible sur les réseaux
Facebook/Instagram/Twitter 

La pétanque pour tous
Le club de pétanque du Haut-Bocage de Pouzauges organise 6 
concours «Ouvert à tous»  au boulodrome Largeteau les : 
23 juillet, 2 août, 9 août, 16 août, 23 août, 30 août
En doublette  - Tarif 8 euros par équipe. 
Toutes les mises sont redistribuées et une coupe est attribuée aux 
vainqueurs ABC.
Jet du but 15h00 - Inscription à partir de 14h15. - Sandwiches/Bar

20



L’Association des 
Sentiers du Pays de 
Pouzauges (ASPP)  
propose des balades estivales 
ouvertes aux randonneurs locaux 
et touristes : entre amis ou en 
famille, accessibles de 7 à + de 
77 ans, allure douce et modérée 
sur environ 6 km pour une durée de 
1h30. Convivialité et découverte du 
patrimoine caractérisent ces soirées 
qui se terminent avec le verre de 
l’amitié offert par la municipalité 
accueillante. 

Nos rendez-vous sont à 18h30
pour un départ précis à 19h00
• Lundi 15 juillet, La Flocellière 
• Lundi 22 juillet, Réaumur
• Lundi 29 juillet, La Flocellière 
• Lundi 5 août, Réaumur 21

Offrez la Randonnée à votre Santé
Venez rejoindre les Marcheurs des collines

pour la saison 2019-2020

Ambiance conviviale – Découvertes
Encadrement et Sécurité

Essais sans engagement, contacts :
Jean RAUD 02 51 91 93 18 raud.jean@neuf.fr

Jean-Yves PAILLAT 02 51 91 33 30  jeanyvespaillat@orange.fr

Le Dimanche 1er Septembre :
 Rando douce à  Chanteloup (79),

Le Jeudi 26 septembre :
 Rando allure douce à modérée

– Le Tallud Sainte Gemme 

 Rdv, place Meitingen à 13h45 
(covoiturage). 

Le Dimanche 1er Septembre :
 Rando douce à  Chanteloup (79),

Le Jeudi 26 septembre :
 Rando allure douce à modérée

– Le Tallud Sainte Gemme 

 Rdv, place Meitingen à 13h45 
(covoiturage). 

Rando santé®,
« Moins vite, moins loin, moins 
difficile », notre association, 

labellisée  propose des randonnées  
encadrées par des animateurs 

formés à cette spécialité.

Le mardi 3 septembre  et le jeudi 19 
septembre, parcours sur Pouzauges.

RdV place Meitingen à 13h45.

Rando santé®,
« Moins vite, moins loin, moins 
difficile », notre association, 

labellisée  propose des randonnées  
encadrées par des animateurs 

formés à cette spécialité.

Le mardi 3 septembre  et le jeudi 19 
septembre, parcours sur Pouzauges.

RdV place Meitingen à 13h45.

Spectacle Frely
Autour du couple, de la rencontre à l’adultère en 
passant par la scène de ménage, un spectacle 
humoristique avec une touche de poésie. Rire et bonne 
humeur assurés.

Avec Marie Bertozzi, Philippe Colin, Thérèse Pinson
Mise en scène : Marie Bertozzi et Philippe Colin

Au Moulin de Frely - 85700 Pouzauges
Les 9, 14 et 16 Août à 20H30 
Les 11, 15 et 18 Août à 17h30
Tarif : 10 € - Enfants : - de 12 ans : 5 €
Réservation : 02 51 65 53 67
ou par mail : motspourmo@gmail.com

En matinée, un pot est offert à l’issue du spectacle

V ie sportive et
associative



V ie sportive
et associative

Accueil des Amis de Meitingen
Du samedi soir 7 juin au lundi soir 9 juin, 51 amis de Meitingen avec 
notamment des jeunes musiciens ont visité Pouzauges. Le dimanche 
était consacré à une visite au Puy du Fou. Le lundi, le groupe a visité 
Pouzauges en car puis le site du Terrier Marteau avec les Moulins suivi 
d’un pique-nique au Vieux Château. Les jeunes musiciens ont donné un 
concert à la Résidence des Collines en milieu d’après-midi. Le départ 
s’est effectué à minuit après le repas salle Emile Robert animé par
les musiciens.

Déplacement en avion pour le 
30ème anniversaire du Jumelage 
avec EYE
42 Pouzaugeais sont inscrits pour aller célébrer cet évènement du
jeudi 24 au dimanche 27 octobre 2019. 

A vos agendas ! Jumelage Pays de
Pouzauges - Puertollano en Octobre 2019
Invitation lancée aux clubs de foot :
Le déplacement aura lieu du jeudi soir 24 Octobre à 21h00 au lundi soir 28 Octobre 2019 à 
20h30.

Nous souhaitons pour cette occasion créer « l’Equipe de foot loisirs du Pays de Pouzauges ». 

Si vous êtes motivés pour relever ce défi et passer un moment convivial et sportif, ne manquez pas de vous 
inscrire.

Bien évidemment, cet échange reste ouvert à toutes les personnes qui veulent partager et s’ouvrir à d’autres 
cultures.

Tarifs: Adultes 90 euros, Jeunes 55 euros (-12ans, collégiens, lycéens, étudiants, chômeurs)
Toutes les inscriptions se font auprès de Julie ROUET à l’Echiquier - La Fournière - 85700 Pouzauges
Tél. : 02 51 61 46 10 - Mail : jumelage.pouzauges.puertollano@gmail.com

Le monde combattant à Pouzauges
Après les Poilus de 14/18, les Combattants Prisonniers de Guerre de 39/45, les Combattants
d’Algérie Tunisie Maroc Opex Veuves et Sympathisants représentent la troisième génération du feu. 
Ils entretiennent la flamme du Souvenir au service de la Nation. Ils participent aux manifestations
patriotiques des 8 mai, 11 novembre et 5 décembre pour que perdure surtout auprès des jeunes le
devoir de Mémoire. Ils accompagnent leurs camarades défunts, visitent les malades, organisent des
rencontres amicales locales et cantonales.

Mais les adhérents vieillissent, les responsables s’épuisent. L’avenir de la section s’avère incertain ainsi 
que tout cet esprit combattant. Aussi faisons-nous appel, une nouvelle fois, à toutes les bonnes volontés 

susceptibles de nous aider à maintenir nos activités. 

Ami Sympathisant n’hésite pas à venir nous rejoindre…
Nous avons besoin de toi !                                                                                 Les responsables CATM22



Expression politique           POUZAUGEAIS, ENSEMBLE INNOVONS.

De la gestion des affaires courantes à la mairie…
 A l’inflation des créations de postes à la communauté de communes …
Nous arrivons en fin de mandat, et les délibérations proposées par la municipalité aux derniers 
conseils municipaux permettent  simplement de gérer les affaires courantes. Il nous semble, mais peut 
être nous trompons nous, que nous nous acheminons vers une fin de mandat qui permettra seulement 
à la municipalité de réaliser les différentes décisions déjà prises. 
Certaines de ces décisions ont eu notre aval, d’autres nous ont vus nous y opposer… sans pour 
autant que nous puissions y changer quoique ce soit. Un bilan sera fait très certainement en fin de 
mandat.  
Nous profitons de ce répit pour attirer l’attention des Pouzaugeais sur le rôle de la communauté des 
communes et sur l’importance des compétences qui, de plus en plus, lui sont dévolues.  
Nous avons mentionné, plusieurs fois durant ce mandat  l’importance grandissante qu’elle prend  pour 
les finances  des communes. 
Vous allez  nous dire : « C’est super intéressant, on va pouvoir mutualiser, économiser, éviter les 
doublons etc.… etc.… » 
Malheureusement, à ce jour, que constatons- nous ? 
Même si effectivement les gens essayent de travailler ensemble, l’effectif des fonctionnaires territoriaux 
ou assimilés a grimpé de façon vertigineuse.  
Sauf erreur de notre part, ils sont passés de 45 en début de mandat à 65 ou 68 à ce jour.  
Combien sont- ils en moins sur l’ensemble des 10 communes aujourd’hui ?  Nous n’en savons rien et 
aimerions bien le savoir, mais ne vous faites pas d’illusion.  
Logiquement, c’est le besoin qui crée la fonction. Malheureusement quand  on constate une telle 
inflation, on peut  croire que sur le territoire de Pouzauges c’est la fonction, qui crée le besoin.  
Même si l’état a abandonné  quelques compétences et qu’il a fallu en tenir compte, cela ne justifie 
pas devoir les effectifs augmentés d’environ 50%.  
Nous voulons également vous dire que notre maire et son équipe ont voté toutes les délibérations 
conduisant à cette inflation de postes…. qui ne sera pas sans effet sur nos impôts de demain. 23

Naissances
Emeline RICCUCCI Amélia COUSSEAU
Robin BEGAUD Bertille GEMARD
Iris MULOT Julia PRÉAULT
Milhan GUEDON Léonie URCZINSKI

Mariage
Mehdi GABORIT et Emilie MATHÉ
Anthony SALVA et Aurélie LAEVENS
Sébastien BAUDOUIN et Isabelle BLINE
Christophe PRIOU et Pierre BILIEN

Décès
Marie-Josèphe GALLOT
Gérard BOISSINOT
Marie-Louise POUPIN née GABORIAU
Eliane DEGUIL née COTILLON
Edgar DELHOMME
Gabriel TEILLET
Denise PRÉAUD née DROCHON
Roger POUPELIN
Odette LOIZEAU née ANTOINE
Auguste FORTIN
Pascal CHEVALIER
Thierry GRISEL
Odette MERLET née GIRAUD
Albert BRAUD
Geneviève THOMAS née MARQUIS
Thérèse PAPIN née CHARRIER
Gérard VINCENDEAU

Infos pratiques



AOÛT

SEPT.

Vendredi 
2 août - 14h15 
CONCOURS DE 
PETANQUE
Boulodrome Largeteau

Samedi 3 août - 18h30
Apéro Conté
MISTER B ET
MAM’ZELLE CHA
Parc du Colombier

Mercredi 
7 août - 21h00
CONCERT DE PAUL LAY 
ET ERIC LE LANN
Eglise Saint-Jacques

Vendredi 
9 août - 14h15 
CONCOURS DE 
PÉTANQUE
Boulodrome Largeteau

Samedi 
10 août - 18h15
Apéro Conté
OLIVIER PI FANIE
Jardin rue des Lilas

Mardi 
3 septembre
13h45
RANDO SANTÉ
Place Meitingen

Samedi 
7 septembre
9h30 – 13h30
FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Salle Emile Robert

Lundi 
9 septembre
20h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DANS’ATTITUDE
Le Colombier

Jeudi
19 septembre
13h45
RANDO SANTE
Place Meitingen

Samedi 
21 septembre - 20h30
SOIREE SOLENNE
L’Echiquier

Samedi 21 et
dimanche 22 
septembre 
JOURNEES DU 
PATRIMOINE 

Vend. 9 août - 20h30 
Dim. 11 août - 17h30 
Mer. 14 août - 20h30
Jeu. 15 août - 17h30  
Vend. 16 août - 20h30
Dim. 18 août - 17h30 
J’TE LIKE
(MOI NON PLUS)
Théâtre
Moulin de Frély 

Vendredi 
16 août - 14h15 
CONCOURS DE 
PÉTANQUE
Boulodrome Largeteau

Dimanche 
18 août - 18h30
Apéro Conté
LA NONNA – PATAKES 
THEATRE
Parc du Vieux-Château

Vendredi
23 août - 14h15 
CONCOURS DE 
PETANQUE
Boulodrome Largeteau 

Samedi 
24 août - 18h30 
Apéro Conté
UN BRIN DE FOLIE POUR 
UN BRIN DE POÉSIE
LA TROUPE DE FOLIE
Théâtre
Lac de l’Espérance 

Dimanche 
25 août
à partir de 7h30
LA POUZAUGEAISE
Salle du CRP

Dimanche 
25 août - 10h à 18h
FETE DU 4X4
Terrain du Long Champ

Samedi 
28 septembre
18h30
SORTIE NATURE 
COCCINELLES ET CIE
Bois de la Folie 

Samedi 28 et
dimanche 29 
septembre 
FOIRE D’AUTOMNE
Zone du fief Roland

Dimanche 
29 septembre
8h-18h
VIDE GRENIERS
Zone du Fief Roland

Semaine du
26 au 30 août 
SEMAINE CREATIVE 
JARDIN’ARTS
Parc du Colombier 

Jeudi 
29 août - 18h30
RENDEZ-VOUS EN 
TERRAIN CONNU
Le Coteau

Vendredi 
30 août - 14h15 
CONCOURS DE 
PÉTANQUE
Boulodrome Largeteau 

Vendredi 
30 août - 20h30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU TWIRLING
Salle Emile Robert

Samedi 
31 août - 18h30
Apéro Conté
SORTIE DE FABRIQUE

RDV(S)

Les

JUIL.

Du 1er au 6 juillet : 
SEMAINE DE 
RESIDENCE 
JARDIN’ARTS
Centre-ville

Samedi 
6 juillet  
LA DEMONIAK
Lac de l’Espérance

Samedi 
6 juillet - 11h30 
VERNISSAGE 
JARDIN’ARTS 
Esplanade
Saint-Jacques

Samedi 
6 juillet - 14h00
ATELIERS CREATIFS
Esplanade
Saint-Jacques

Samedi 
6 juillet - 17h00
CONCERT-BAL 
ARBADETORNE
Esplanade
Saint-Jacques

Samedi 
13 juillet - 19h30
FEU D’ARTIFICE ET 
SOIRÉE FESTIVE
Parking du
Vieux-Château

✂

Samedi 
20 juillet- 18h30
Apéro Conté
LE BON COTÉ
DE LA TARTINE
Parc du Colombier

Mardi 
23 juillet - 14h15 
CONCOURS DE 
PETANQUE
Boulodrome 
Largeteau

Samedi 
27 juillet - 18h30
Apéro Conté
LES PRECIEUSES 
RIDICULES
L’ŒUF AU RIZ
Esplanade
Saint-Jacques


