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                Retour en Images

Inauguration du quartier de la Pierre Blanche
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 Les vacances, la rentrée, c’est déjà derrière nous… Cependant, 
l’été, l’actualité ne prend pas de vacances, même si elle est un peu 
moins dense… Ce Panoramag vous propose, comme chaque trimestre, 
un petit retour sur ce qui s’est passé à Pouzauges et une présentation 
des mois à venir dans notre ville.  

 Un juillet particulièrement chaud, mais les épisodes de canicule ont 
fait l’objet d’une attention toute particulière auprès des personnes 
fragiles ou isolées et les salles rafraichies à l’EHPAD des Collines ont 
permis de maintenir la fraîcheur pour nos personnes âgées.

 En même temps, la fréquentation au lac explosait, avec une eau 
régulièrement analysée de bonne qualité, et des usagers ravis.

 Le beau temps a été favorable à de nombreuses activités :
 - à l’Espace Jeunes qui a trouvé sa vitesse de croisière, 
 - chez les nombreux  touristes accueillis sur les visites guidées de ville
  ou encore aux Moulins du Terrier-Marteau, 
 - aux animations du samedi soir, nos « apéros contés » qui ont
  connu un franc succès.

 Mais l’été, c’est aussi le temps de travaux nécessaires dans nos 
écoles, et cette année, ce sont les enfants de maternelle qui ont 
retrouvé un hall  rénové du sol au plafond.

 Le local d’accueil pour les Sans Domicile Fixe avait également 
besoin d’être  rajeuni : c’est chose faite.

 Dans les jours à venir, bon nombre de chantiers, programmés et à 
l’étude depuis plusieurs mois, vont s’enclencher : Château, Centre des 
Remparts, Arbre à Lune… Vous les retrouverez en pages 10 et 11 de 
ce numéro.

 La vie de la commune, c’est aussi la vie associative. Le Forum des 
Associations a mis en valeur leurs actions ; occasion pour les nouveaux 
arrivants de découvrir la vitalité du monde associatif.

 Merci à vous, les associations  qui entrez dans cette démarche… 
Et rendez-vous au Téléthon, pour une mobilisation massive !

 A tout le monde associatif, je souhaite une belle saison riche de 
succès, de belles rencontres et de plaisirs partagés. 

 Ce que je souhaite également à tous les Pouzaugeais !

Michelle Devanne
Maire

Vice-Présidente à la Communauté de Communes
du Pays de Pouzauges
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Vie municipale    
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Extrait du Conseil Municipal du 1er juillet 2019
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes : 
- Dans le cadre du transfert de la compétence Assainissement à la Communauté de 
Communes du Pays de Pouzauges, décision de verser à la Communauté de Communes les 
excédents du Budget Assainissement pour un montant de 152 187,86 €.
- Reconduction du partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de la 
Vendée pour la démarche « Préférence Commerce » - Millésime 2020-2021.
- Versements de deux subventions, l’une de 5 000 € et la seconde de 2 854,27 € pour 
des travaux de toiture, ouvertures et façade réalisés par des particuliers, au titre du 
programme de rénovation du patrimoine architectural – Restauration des Centres Anciens 
des Petites Cités de Caractère.
- Approbation de la nouvelle répartition des sièges de l’Assemblée Délibérante de la 
Communauté de Communes du Pays de Pouzauges pour la composition du Conseil de 
Communauté, lors du prochain mandat électoral.

Extrait du Conseil Municipal du 3 septembre 2019
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes : 
- Autorisation de signature d’un avenant avec le SyDEV relatif aux travaux supplémentaires réalisés dans 
le cadre de l’aménagement du quartier de la Pierre Blanche. Ces travaux, d’un montant de 12 614,00 €, 
sont rattachés au programme annuel d’effacement de réseaux.
- Adoption de la décision modificative n°1 du Budget Général telle faisant suite à l’avenant n°1 du SyDEV 
pour les travaux de la Pierre Blanche.
- Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) relatif 
à la mise en œuvre de services communs intercommunaux dans les domaines de l’expertise juridique, des 
systèmes d’information et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage.
- Versement d’une subvention de 755,12 € à un particulier pour ses travaux de façade (ravalement et 
peinture) au titre du programme de rénovation du patrimoine architectural – Restauration des Centres 
Anciens des Petites Cités de Caractère.
- Présentation des rapports sur les services publics de l’eau, de l’assainissement et de la collecte des 
ordures ménagères.

Le conseil municipal du mardi 12 novembre est déplacé au lundi 18 novembre
à 19h00 dans la salle du Conseil.

Les élections municipales se dérouleront pour le premier tour

le dimanche 15 mars 2020.
Le second tour des élections aura lieu

le dimanche 22 mars 2020.

Rappel
du droit commun

Proposition
accord local

Sèvremont 9 9

Pouzauges 8 9

Le Boupère 4 5

Saint-Mesmin 2 3

Montournais 2 3

La Meilleraie-Tillay 2 2

Monsireigne 1 2

Réaumur 1 2

Chavagnes-les-Redoux 1 2

Le Tallud-Ste-Gemme 1 1

31 38



5 &  votre commune

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, SIMPLE ET UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

de la population 2020
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement de la population est gratuit, 
ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de 
manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et 
ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

C’est Utile
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il 
détermine la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour 
calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance précise de la 
répartition de la population sur le territoire et de son évolution permet d’ajuster 
l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs 
(écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de 
moyens de transport à développer…

C’est simple
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion 
pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur 

Le recensement de la population est gratuit, 

Histoire de rues et de villages par le Conseil des Sages
La Rémondière
Cette gentilhommière, dont la construction parait remonter au XVIème siècle est ac-
tuellement une exploitation agricole. La porte d’entrée est ornementée de deux 
pilastres qui supportent une simple corniche. Les fenêtres portent des croisillons de 
pierre. La couverture est en tuiles. 

Au début du XVème siècle, les terres appartenaient à une branche de la famille Le 
Venier. Un des seigneurs y mourut et fut enterré dans l’église Saint-Jacques de Pou-
zauges. Sa pierre tombale existe toujours à droite de l’hôtel de la Vierge. On y lit :
« C’y gist le corps de l’honorable sire Jacques Le Venier, seigneur de la Rémondière 
qui trépassa le … 1525. »

Ce seigneur, issu d’une famille de commerçants de la Châtaigneraie, s’enrichit au 
début du XVIème siècle, s’anoblit rapidement et en vint à posséder tout un quartier 
de Pouzauges avec de bonnes terres sur la route des Barres. Il a laissé deux souvenirs aux Pouzaugeais, 
un village et la rue Rémondière.. 

Les Venier blasonnaient : « Trois cors de chasse » (sans doute ce seigneur entretenait-il des meutes pour 
chasser à cour dans les bois de Pente-chien). 

Au XVIIème siècle, la Rémondière appartient à Philbert Porcheron, écuyer, seigneur de Vaux-Saint-James, 
conseiller au présidential de Poitiers.  (cf aveu rendu au duc de Thouars par Louis Grignon de la
Pélissonière le 6 juillet 1647).



Ça bouge à l’Espace Jeunes 
Avec aujourd’hui 77 adhérents, l’Espace Jeunes peut se 
targuer d’un beau succès ! Ouvert quasi tout l’été, le site 
actuel, bien qu’exigu, a su rassembler en moyenne plus de 
10 jeunes par jour, et pas loin de 20 pour les sorties et 
soirées. L’équipe d’animation avait concocté pour l’été un 
programme riche, alternant activités manuelles, physiques 
et de plein air.

Objectifs pour la rentrée : maintenir la diversité des acti-
vités, en y ajoutant des temps pédagogiques tels que 
l’aide aux devoirs les mercredis et l’accompagnement de 

la « Jeunesse en Folie », 
Junior Association créée 
par et pour les jeunes 
(nous en reparlerons en 
janvier !)

Si vous souhaitez 
des infos, contac-
tez Chloé par mail :
animation@pouzauges.fr

Enfance, 
éducation
et jeunesse
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Réunion de la JEF

Mercredi 25 sept 

Samedi 28 sept

Cookies

2 €

14h -18h

Lundi 21 octobre

Jeudi 24 octobre

Mercredi 
30 octo

bre

Mardi 29 octobreLundi 28 octo
bre

Vendredi 25 octobre 

Mercredi 23 octobre
Mardi 22

 octobr
e

Bracelets 
japonais

Tèque géante

SORTIE

Bouillote sèche

Burger King et 

L’autre Usine
Calendrier d’anniversaire

Tournoi de futsal La tanière du 

jeu

Les vacances ! Sept-oct 

14h -18h

Gratuit

Prévoir argent 

de poche 

14h -18h

Gratuit

14h -18h

Gratuit 2 €

SORTIE

Pour t’inscrire, rien de plus 
simple, contacte Chloé sur 
animation@pouzauges.fr 
ou directement sur place !

Jeudi 31 octobre

Halloween party 

14h -18h

Octobre 

Gratuit

Gratuit

14h -18h

8 €

Préparation 

d’Halloween

2 €

Samedi 19 octobre

Jeux de plateau

Gratuit

14h -18h

Mercredi 02 
octobre 

Tournoi de 
fléchettes

Samedi 05 
octobre

Scoubidous

14h -18h

Accueil Libre

Mercredi 09 
octobre
14h -18h

Samedi 12 
octobre

Bâtons de pluie

14h -18h

Accueil Libre

14h -18h

Samedi 16 
octobre

12h -18h

14h -18h

14h -18h

14h -18h

14h -18h

14h -18h

Accueil Libre

Mercredi 
6 novembre

Bowling

Origami

Samedi 9 
novembre

Samedi
23 novembre

Mercredi
27 novembre

Aprem 
montagnard

choco-chamallow

Samedi 
11 janvier

Mercredi 
8 janvier

Samedi
Casino

Samedi 
16 novembre

Mercredi 
4 décembre

Mercredi 
15 janvier

Film 
Rétro 2019

Mercredi 
22 janvier

Samedi 25 janvier

Aide aux 

devoirs

Tableau 
bouchons

Novembre Janvier 

Aide aux 
devoirs

4 €
Mercredi 13 
novembre

Soirée
Gala des Talents

Jeux de société

Samedi 14 décembre
Mercredi 18 décembre

Galette 
des parents

Samedi 
18 janvier

Mercredi
20 novembre

Samedi
30 novembre

Calendrier
de l’Avent

Samedi
7 décembre

Crêpes

Samedi 
21 décembre

Marché de Noël
Stand patinoire

Stand gourmand

Mercredi  
11 décembre

Déco pour le 
marché de Noël

Marché de Noël
Stand patinoire

Stand gourmand

2 €

14h -18h

14h -18h

14h -18h

14h -18h

14h -18h

14h -18h
14h -18h

14h -18h

14h -18h

14h -18h

Décembre

Réunion de la JEF
Accueil Libre

Accueil Libre

Accueil Libre

ACTION

ASSO 

ACTION

ASSO 

ACTION

ASSO 

Le quartier des Vieux-Métiers s’habille de couleurs ! 
Début juillet, le chantier Jeunes, accompagné d’un graffeur, a apporté du renouveau dans le quartier
des Vieux-Métiers, avec des couleurs sur le  transformateur. Dans le même temps, les habitants
réhabilitaient le terrain de boules. Tous se sont retrouvés en fin de semaine, heureux de voir leur
transformateur « transformé » ! 
Bravo pour cette initiative !



 

La rentrée dans les écoles  
L’école Françoise Dolto réouvre sa 4ème classe. Elle accueille donc une nouvelle enseignante, Maryse
Fortin et une nouvelle ATSEM, Magalie Savin. Le projet de l’année est « l’expo idéale », projet mené en
lien avec la bibliothèque du Colombier autour des albums jeunesse d’Hervé Tullet.

Cet été, le revêtement de sol et les peintures du hall ont été refaits afin d’offrir un espace plus approprié 
aux enfants et plus lumineux. Les horaires ont été décalés de 5 minutes pour faciliter les déplacements 
entre l’école Jules Verne et l’école Françoise Dolto.

A l’école Jules Verne, deux nouvelles personnes ont rejoint l’équipe : Emmanuelle Préau, enseignante pour 
la classe de CE1-CE2 et directrice de l’école, et Flora Bertrand qui fera le complément de temps partiel 
en classe ULIS et pour la décharge de direction.

A l’école Notre Dame du Donjon, les travaux se poursuivent et devraient être terminés en janvier prochain. 
Les 295 enfants sont toujours répartis sur deux sites : les CE1 et les enfants d’Ulis rejoignent le site du Don-
jon pendant que les CP et les maternelles restent sur le site du Vieux-Pouzauges. Ce sont 5 enseignantes 
qui intègrent l’école : Mylène Guillement en CM2, Julie Suire en CM2, Sophie Coulange en CM1 CM2, 
Anita Billaud en Ulis et Marie Béteau pour le regroupement d’adaptation.

La Citoyenneté, PAS à PAS !   
Le Passeport du Civisme 2018/2019 pour les écoliers du CM2 s’est achevé en juin. Huit missions à  remplir 
pour l’obtention de la médaille d’or, cinq à six missions pour la médaille d’argent et trois à quatre missions 
pour la médaille de bronze. La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu le 20 juin en présence de
Mme le Maire, de M. de Rugy (Maire de Talmont Saint Hilaire, initiateur du  premier projet en 2015), des 
élu(e)s, des parents, des enseignant(e)s et des ambassadeurs(rices) des missions proposées. En com-
plément des discours de Madame Devanne et Monsieur de Rugy, nous avons écouté les témoignages 
d’enfants, d’un parent, d’un enseignant et d’une ambassadrice, nous pointant les bénéfices du projet pour 
l’apprentissage du civisme.
« Ce projet citoyen coéducatif  incite les jeunes à  poser un  regard  compréhensif et respectueux sur les 
gens  qui  les  entourent et sur les événements qui favorisent le bien-vivre ensemble de la cité. »

Une réussite pour cette première  expérience puisque plus de 99,7% des écoliers ont participé : 22,2% 
ont obtenu la médaille d’or, 59,8% la médaille d’argent et 28% la médaille de bronze. La motivation des 
jeunes, l’encouragement des parents et des enseignants ont été les « moteurs» de cette réussite.

Le nouveau  PASSEPORT 2019/2020  est arrivé dans les écoles avec quelques évolutions ! Certaines 
missions sont poursuivies, d’autres sont modifiées et de nouvelles sont proposées.  Un travail collaboratif 
entre tous les acteurs : enseignants, bénévoles et agents «ambassadeurs» et  élus !

Nous vous invitons à consulter le livret « Passeport du Civisme 2019/2020 sur le site 
de la ville : www.pouzauges.com/enfance-jeunesse/le-passeport-du-civisme

« Belle année  citoyenne à  tous les écoliers du CM2 ! »
« Que leurs réussites pour grandir en citoyenneté soient des exemples pour les 
plus jeunes qui les entourent ! »

Rendez-vous le 11 juin 2020 pour la remise des diplômes,
 à 18h30, salle Emile Robert.

 MG Caillaud, Adjointe au Maire
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Développement économique
Alexia Revaud, 
Praticienne en Réflexologie Plan-
taire. Après avoir travaillé en tant 
qu’aide médico-psychologique, 
Alexia Revaud s’est réorientée.  
Après une formation de 15 mois en 
« Réflexologie Plantaire selon la 
Méthode Douce issue des Tradi-

tions Chinoises », elle s’installe à Pouzauges. 
Sa pratique s’adresse à tous les publics, du 
bébé à l’adulte.

21 avenue des Moulins - 07 50 58 00 68
alexiarevaud.reflexo@gmail.com
Consultations sur rendez-vous. 

L’Orange Bleue à Pouzauges 
Passionné de sport depuis toujours, Pierryves Bruneau lance 
l’Orange Bleue à Pouzauges. 
Dans cet espace dédié au sport et au bien-être, les sportifs, quel 
que soit leur niveau, pourront penser, planifier leur projet sportif et 
organiser leur temps en fonction de leurs disponibilités. Deux per-
sonnes les accompagneront. Dynamisme, respect, entraide et dé-
passement de soi sont au rendez-vous à l’Orange Bleue.
Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 23h (avec le pass). 
ZC des Ournais – Rue Jean-Baptiste Colbert – 02 51 57 82 65

Entr’eux Parenthèses,
nouvelle structure d’accueil à la carte 
pour les adultes handicapés 
Fortes de leur expérience dans l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap pendant 
une quinzaine d’années, Davina Ducept, Angelina  
Audouin et Aline Ranjard créent Entr’eux Paren-
thèses. 
Après deux ans de travail, le soutien du Conseil Dé-
partemental, du Pays de Pouzauges, de la ville et 
de la fondation Bertrand Gonnord, elles ouvrent un 
nouveau lieu d’accueil alternatif, à mi-chemin entre 
le domicile et la structure d’accueil traditionnelle. 
Leur objectif ? L’épanouissement des personnes

accueillies et les échanges avec les aidants.

Entr’eux Parenthèses s’adresse aux adultes, de plus de 
20 ans, en situation de handicap mental et propose 
un accueil à la carte : journée, demi-journée, semaine 
entière ou quelques jours par semaine. Ce lieu sera 
ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h (hors jours 
fériés et période de congés) – Restauration sur place 
et possibilités de transport dans un rayon de 20 kms.
49 rue des Pommiers - Tél. 06 72 17 64 85
entreuxparentheses.contact@gmail.com

a déménagé ! Retrouvez la 
boutique au 4 rue Cathe-
rine de Thouars. Horaires 
et marques proposées ne 
changent pas.
Du mercredi au samedi de 
9h00 à 12h30 et de 14h30 à 
19h00
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Urbanisme
Les travaux en cours et programmés 

Quartier 1

Quartier 5
Quartier 4

Quartier 3

Quartier 2

Rénovation de la salle Largeteau

Rénovation de l’Arbre à Lune

Fin des travaux avec 

mise en valeur paysagère 

des places et délaissés 

routiers

Ilôt des Remparts : 

voir pages 12-13

Travaux de consolidation 

du Château

Rénovation de la halte pour 

les Sans Domicile FixeAménagement des abords de 

l’école Notre Dame du Donjon

Les 5 réunions de quartier ont été bien fréquentées et ont permis de 

faire remonter vos suggestions pour l’amélioration du cadre de vie.

- Le manque d’entretien des haies gênant les piétons contraints de 

descendre des trottoirs a été souvent évoqué. Merci aux propriétai-

res d’être vigilants.

- Il a souvent été question de sécurité, d’entretien des voieries et effa-

cement de réseaux, aux Ournais, à la Grande Versaine, aux Cordiers, 

route des Soriettes. Ce sont des points qui nécessitent des études 

techniques et financières approfondies.

Par contre, un certain nombre de points faciles à traiter seront mis 

en œuvre au plus vite. Retrouvez les dans chaque quartier, dans un 

encart bleu.

Réunions de quartiers

Signalétique de parking rue du 

Bois de la Folie et de vitesse près du 

collège Saint-Exupéry.

Nettoyage des mousses dans les 

venelles.

Renforcement des peintures au sol 

de la chicane avenue des Moulins.
Marquage au sol du parking de la 

rue des Cordiers.

Eclairage extérieur Salle E. Robert.

Mieux sécuriser le 

sentier piétonnier aux 

Ournais.
Entretien du Square.

Amélioration du stationnement 

de l’Arbre à Lune et Courte Echelle.

Aménagement de l’accès au tunnel 

de la Bobinière.

De février 2020 à octobre 2020

D’octobre 2019 à juin 2020

De janvier 2020 à janvier 2021

Mise aux normes des vestiaires 

pour l’homologation en football 

du stade J.Chartier

Aménagement d’un 

local expo-vente dédié 

à l’art et l’artisanat, 

au 24 place de l’église

Aménagement de l’arrière 

de la supérette

De février 2020 à avril 2020

D’octobre 2019 à décembre 2019

A partir d’avril 2020 

Rénovation du hall de l’école F. Dolto
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Les travaux en cours et programmés 
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Fin des travaux avec 

mise en valeur paysagère 

des places et délaissés 

routiers

Ilôt des Remparts : 

voir pages 12-13

Travaux de consolidation 

du Château

Rénovation de la halte pour 

les Sans Domicile FixeAménagement des abords de 

l’école Notre Dame du Donjon

Les 5 réunions de quartier ont été bien fréquentées et ont permis de 

faire remonter vos suggestions pour l’amélioration du cadre de vie.

- Le manque d’entretien des haies gênant les piétons contraints de 

descendre des trottoirs a été souvent évoqué. Merci aux propriétai-

res d’être vigilants.

- Il a souvent été question de sécurité, d’entretien des voieries et effa-

cement de réseaux, aux Ournais, à la Grande Versaine, aux Cordiers, 

route des Soriettes. Ce sont des points qui nécessitent des études 

techniques et financières approfondies.

Par contre, un certain nombre de points faciles à traiter seront mis 

en œuvre au plus vite. Retrouvez les dans chaque quartier, dans un 

encart bleu.

Réunions de quartiers

Signalétique de parking rue du 

Bois de la Folie et de vitesse près du 

collège Saint-Exupéry.

Nettoyage des mousses dans les 

venelles.

Renforcement des peintures au sol 

de la chicane avenue des Moulins.
Marquage au sol du parking de la 

rue des Cordiers.

Eclairage extérieur Salle E. Robert.

Mieux sécuriser le 

sentier piétonnier aux 

Ournais.
Entretien du Square.

Amélioration du stationnement 

de l’Arbre à Lune et Courte Echelle.

Aménagement de l’accès au tunnel 

de la Bobinière.

De février 2020 à octobre 2020

D’octobre 2019 à juin 2020

De janvier 2020 à janvier 2021

Mise aux normes des vestiaires 

pour l’homologation en football 

du stade J.Chartier

Aménagement d’un 

local expo-vente dédié 

à l’art et l’artisanat, 

au 24 place de l’église

Aménagement de l’arrière 

de la supérette

De février 2020 à avril 2020

D’octobre 2019 à décembre 2019

A partir d’avril 2020 

Rénovation du hall de l’école F. Dolto



ensemble de 88 m² comprenant les bureaux de l’actuel pôle 
Culture Communication Citoyenneté de la mairie et une salle de 
réunion mutualisable

salle mutualisée de 80 m² accueillant 
l’Espace Jeunes, les activités de peinture, 
de loisirs créatifs et de bricolage

Pôle Culture-Jeunesse

Pôle Culture Communication Citoyenneté
Pôle Accueil

espaces de convivialité, mobilier 
d’affichage et de communication, bureau 
d’accueil

Pôle Bien-être
salle multi-usages de 143 m² (ancienne salle des Rem-
parts) avec un sol souple pour les activités comme la 
danse, le yoga, la sophrologie, la relaxation...

salle polyvalente de 175m² pour la pratique théâtrale mais 
aussi l’organisation de conférences et autres animations 
publiques ainsi qu’un local photo

Le Centre des Remparts Début des travaux : octobre 2019

Fin des travaux prévue : septembre 2020
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Social et solidarité
Portes ouvertes les 26 et 27 octobre
à la Résidence Les Collines  

Les résidents vous invitent à la résidence pour la visiter et échanger avec eux !
Des lectures à voix haute par les Sentiers du Livre, des ventes d’objets fabriqués par « Les Amis de la 
Résidence », une tombola et d’autres surprises…

Sorties à la mer
à la plage
du Veillon

ou à Jard sur Mer :
balade, pique-nique

et moments de détente
sous le soleil

Barbecue :
les résidents profitent

des plaisirs de l’été en terrasse
un temps de partage

avec les professionnelles !
 

Une nouveauté
pour l’été :

un apéro conté
auquel les résidents

ont pu participer

 
 Récits de voyage :

Les animatrices et l’association AMi,
accompagnée d’une personne
malgache ont fait voyager les

 résidents en Inde, en Crête
et à Madagascar…

un beau partenariat fait de voyage,
d’échange et de découverte,

s’annonce avec l’association AMi ! 
 

Projet d’établissement : 
Des groupes d’échanges sur l’histoire

et les valeurs, la vie du résident, les partenariats,
sont en cours pour élaborer

le nouveau projet d’établissement.14

Un bel été à la résidence
Les Collines et les
perspectives de la rentrée !

Texte écrit par des résidents :

« C’était assez intéressant. 
Cependant, la musique
couvrait les paroles.

Entre le patois et la musique, 
parfois nos oreilles ne

suivaient pas.
Les 2 comédiens ont bien joué 
et nous ont bien fait rigoler. 
Entre taquinerie, dispute et 
réconciliation, l’histoire

campagnarde a mérité nos 
nombreux applaudissements. 
Les verrines ont émoustillé 
nos papilles et les saveurs 
étaient intrigantes. Citron, 
potiron, chocolat, framboise, 

camembert, panacotta…
des parfums variés et bons. 

Des visiteurs nous ont
rejoints pour partager
ensemble ce moment.

On s’est « sentis comme
tout le monde ». Nous avons 
passé un agréable moment. » 



Le Goûter des Aînés 
Vous avez 75 ans ou plus, venez au Goûter des Aînés qui aura lieu le 

jeudi 17 octobre à la salle Emile Robert à 15h30. 
Vous pouvez vous faire connaître auprès du service social de la 

Mairie au 02 51 57 01 37

Recherche de bénévoles 
De nombreux bénévoles s’investissent pour l’épicerie communautaire, la halte pour les SDF,
la distribution du Panoramag. Pour que ces activités continuent à bien fonctionner, nous
recherchons des bénévoles. 

Pour la distribution du Panoramag, nous recherchons des personnes pour distribuer dans trois 
zones plus précisément : 
- Le secteur de Moulin Gémot et Montifaut
- Le secteur du Puy Papin et les villages alentours
- La Roussière, l’Abbaye Rambaud, Champorté, la Loge, la Berjonnerie et la rue des Druides

Pour tout renseignement contactez la mairie au 02 51 57 01 37.

Portrait de bénévole
Poursuivons nos portraits de bénévoles avec M. et Mme Brémand.

En quelques mots, qui êtes-vous ? 

Joël et Marie-Jeanne Brémand.
Nous habitons à Pouzauges depuis 40 ans. Nous sommes arrivés en 1979. J’étais facteur (M. Brémand) 
à Pouzauges. Nous connaissons bien la commune…depuis tant d’années !

Comment êtes-vous devenu bénévole ?

M. Brémand : 
En ce qui me concerne, j’ai commencé à m’occuper de la halte pour les voyageurs à la fin des années 
80/début 90. J’ai été sollicité directement par un ami déjà engagé. L’objectif est d’être présent certains 
week-ends pour accueillir les voyageurs, qui demandent l’hébergement. 
Les permanences d’été sont de 19h à 19h30 et les permanences d’hiver sont de 17h00 à 17h30. Cette 
permanence se fait toutes les 6 ou 7 semaines. Pour le reste, il s’agit d’assurer le suivi du local, des 
stocks, pour la nourriture et le linge. Ce n’est pas très contraignant et le fait de le faire en binôme permet 
d’avoir une souplesse pour l’organisation. 

Mme Brémand : 
J’ai commencé mon parcours de bénévole à Pouzauges au Secours Catholique en 1992. A l’époque, 
c’était Mme Colin qui s’occupait du linge de la halte, bénévolement chez elle. Quand elle a arrêté,
j’ai pris le relais et c’est ainsi que j’ai commencé à m’occuper de la halte. Maintenant c’est aux
permanences du Secours Catholique que le linge est lavé, tous les mardis.
C’est vraiment intéressant de mener ces actions. Cela nous ouvre aux autres, quelle que soit leur situa-
tion. On apprend à les connaître. Sans ce bénévolat, ce sont des gens que nous ne croiserions pas 
dans notre vie quotidienne. Et c’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres personnes investies dans les 
associations.

Et pour les années à venir ? 

Etant donné notre âge, ce serait bien 
que de nouvelles personnes nous re-
joignent. Nous pourrions ainsi tranquil-
lement passer le relais. Il est vrai que le 
« recrutement » se fait souvent par le 
bouche-à-oreilles car nous en parlons 
autour de nous. Mais les personnes inté-
ressées ne doivent pas hésiter à se mani-
fester. C’est pour nous et pour eux l’oc-
casion de rencontrer, d’échanger avec 
d’autres personnes et en plus c’est dans 
la bonne humeur.
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« Un bébé un arbre »,
un geste pour la planète.
Les enfants naissent, les arbres sont plantés et ensemble ils grandissent !

Après la Balière, les abords de l’école Notre-Dame du Vieux-Pouzauges, le lotissement 
Régnault, c’est au Lac de l’Espérance que les familles vont planter l’arbre de la naissance. 

L’action « Un Bébé un Arbre » aura lieu cette année au lac de l’Espérance, le samedi 30 
novembre à 10h00 avec les  familles ayant un enfant né en 2019. 

Partenaire de l’homme depuis des lustres, l’arbre assure de multiples fonctions : planter un 
arbre est une action citoyenne, un geste qui participe à l’entretien et la qualité du cadre 
de vie, un geste pour la planète.

Cette action, parmi d’autres, s’inscrit pleinement dans la politique du Pays de Pouzauges 
labellisé « Territoire à Energie Positive et à Croissance Verte ». La charte forestière, les 
plantations de haies y participent également, démarches dans lesquelles nous sommes 
totalement engagés dans une prise en compte du plan global Climat, Air, Energie Territorial 
(PCAET) que nous mettons en œuvre face aux grands défis climatiques.

Entretien des sentiers : on a besoin de vous !

Comme chaque année, une matinée « entretien des sentiers » est prévue le 19 octobre 
2019 à 8h30.

Cette action menée avec les associations est ouverte à tous les habitants qui souhaitent 
participer.

On compte sur vous, à 8h30 place Meitingen !

Collecte d’huîtres :
Proposée depuis 2015, la collecte des coquilles d’huîtres connaît un succès grandissant au fil des années. 
En 2017, ce sont  11,88 tonnes de coquilles qui ont été valorisées en amendement organique pour les 
terres agricoles. 

De plus en plus de communes participent et mettent ce service en place et les usagers répondent de 
plus en plus présents en apportant leurs coquilles dans les lieux de collecte. 
Le service est donc reconduit cette année. Vous pouvez déposer vos 
coquilles d’huîtres : 

- Le 26 décembre du 8h30 à 12h et de 14h à 16h30  sous les halles 
- Le 2 janvier 8h30 à 12h et de 14h à 16h30  sous les halles 

Pour tout renseignement, contactez la mairie au 02 51 57 01 3716

Patrimoine et 
environnement



Une belle fréquentation
cet été à Pouzauges !
Le succès de la Fête de la musique et des festivités du 13 juillet était 
prometteur…Celui des apéros contés, avec leur diversité et leur 
ambiance conviviale a confirmé un bel été 2019 !

Un clin d’œil particulier à la Caroulète d’Olivier pi 
Fanie installée devant la Résidence Les Collines. 
Pari réussi avec plus de 160 spectateurs, dont 
25 résidents qui ont ainsi «ripouné » ensemble le 
temps d’une soirée. Un grand merci aux personnels 
de l’EHPAD qui ont adapté leur travail pour rendre 

ce rendez-vous possible. 

La Nonna, de la Compagnie Patakès Théâtre, a planté son décor en 
intérieur pour cause de bourrasques, mais le public, lui ne s’est pas 

envolé pour autant ! 

L’édition 2019 de Jardin’Arts

La résidence d’artistes de juillet a accueilli plus de 140 élèves venus 
rencontrer les artistes, dont certains au parcours international comme Fiona 
Paterson. Les actes de vandalisme commis à l’encontre de son travail sont 
inqualifiables, mais l’indignation collective et les retours positifs du public 
nous incitent à persévérer dans l’embellissement de notre cadre de vie 
quotidien. 

La semaine Ré-Créative, fin août n’a plus rien à prouver. Avec une moyenne 
de 25 participants par jour, les ateliers de récup’ créative et d’éco-entretien répondent bien à un 
besoin de créativité, dans une logique écoresponsable !

Avec la « Sortie de Fabrique », les participants des stages Théâtre et Chant ont montré à tous qu’il 
suffit parfois de se lancer pour révéler l’artiste qui sommeille en chacun de nous !

Les moulins ont tourné à plein régime !
Les moulins ont connu une très forte augmentation de l’affluence, avec un pic 
de 140 personnes sur site,  suite à la rediffusion de l’émission « Des racines et 
des ailes ». 

Les visiteurs ont apprécié l’accueil des deux guides en tenue, la qualité des 
visites guidées et le cadre avec le parc animalier mis en place cet hiver par les 
bénévoles de l’association des Moulins du Terrier Marteau. 

Des animations et des visites guidées
qui séduisent toujours plus !
Guidées chaque mercredi soir par Clara, guide de l’Office de Tourisme, les escapades nocturnes ont 
affiché complet tout l’été. Découverte des venelles et du passé du centre bourg, descente aux flambeaux 
du château, et dégustation de produits locaux : tel est le tiercé gagnant de cette animation estivale qui 
a enchanté touristes et locaux. 
Les visites guidées de Pouzauges, le mardi matin, du 15 juin au 15 septembre étaient la nouveauté de 
l’été. Elles proposaient de découvrir l’histoire de Pouzauges autour de deux thématiques : « Pouzauges, 
cité médiévale » et « Pouzauges en 1900, une petite ville et ses grands hommes ». Une manière de 
mieux connaître l’histoire de la cité de Pouzauges. A renouveler pour 2020 !        
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Pouzauges
fait le plein d’animations ! 
De la neige en décembre à Pouzauges ? Pas si sûr ! Une patinoire en cœur de ville ? Oui !
Pouzauges s’animera pendant cette période pour les petits et les grands ! 

La patinoire sera installée place de Lattre de Tassigny du samedi 14 au dimanche 22 décembre de 10h 
à 18h les mercredi, samedis et dimanches et de 15h à 18h les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

14 - 15 décembre et 21 - 22 décembre : Marché de Noël avec artisans et producteurs. Les magasins
du centre-ville seront également ouverts le week-end. 

Une calèche vous invitera à vous promener dans Pouzauges.

Concert de Noël : La chorale des enfants Jitro  
Dimanche 15 décembre, à 15h, la chorale Jitro entonne des chants de Noël pour le concert annuel dans 
l’église Saint- Jacques.

Composée de jeunes adolescentes, 
la chorale Jitro, originaire de la ville 
de Hradec Králové en République 
Tchèque, bénéficie d’une renommée 
internationale. 

Dirigée par Dr. Jiří Skopal, chef de 
chœur, elle parcourt le monde pour 
donner des concerts dans les salles les 
plus prestigieuses. Elle a gagné de nombreux prix ces dernières années avec un registre allant du chant 
sacré au répertoire de folklore. 

Spectacle « Les jouets » 
par la Compagnie Le chant du Ressort - A partir de 3 ans

« Avis à la population ! Des jouets disparaissent la nuit sans laisser de 
trace. Certains témoins, parlent de l’ombre d’un géant s’enfuyant sac sur 
le dos ! Cachez vos jouets, ne les laissez pas sans surveillance, enfermez- 
les à double tour dans les placards, coffres, malles, buanderies (sans 
fenêtre si possible)… ». Dans sa cachette «C» attend ! Il attend sa 
prochaine livraison de jouets… il va enfin pouvoir achever son œuvre, le 

jouet parfait, rien qu’à lui, rien que pour lui, un jouet qu’il aimera et qui l’aimera en retour. Mais on ne fait 
pas d’omelette sans casser des œufs et dans sa folie ce sont les jouets qui en payent le prix.

Mardi 22 octobre 2019 – 10h30 – Salle Emile Robert - Tarif : 6E tout public - 5E Centre de Loisirs
Réservations : 06 75 38 90 59

Nous recherchons des hébergements pour les 40 jeunes choristes de Jitro et les adultes qui 
les encadrent.  Ils arriveront le dimanche 15 décembre et repartiront le lundi 16 décembre. 
Si vous êtes désireux d’accueillir une ou des jeunes choristes chez vous et souhaitez avoir 
plus de renseignements, vous pouvez contacter la mairie au 02 51 57 01 37.  

Culture
et animations
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Noël à
Pouzauges

du 14 au 28 décembre 2019

votre centre s’anime...
Patinoire  - Marché de Noël

Père Noël...



C’est la rentrée à la bibliothèque ! 
Samedi 19 octobre 18h30 : soirée théâtre avec la Compagnie «Acte 1» (Troupe de la Chaize-le-
Vicomte) qui présentera sa pièce «Le Petit Chaperon rouge» de Joël Pommerat

Lancement du Prix Littéraire du Pays de Pouzauges le 10 octobre à 20h à la bibliothèque de Montournais.

Du nouveau pour le Téléthon :
Le Gala des Talents 

Cette année encore, la ville de Pouzauges et les associations se mobilisent pour le Téléthon. Le 6 et 
7 décembre, de nombreuses animations auront lieu à Pouzauges : du sport, des jeux, des défis, tous les 
Pouzaugeais sont invités à participer pour le Téléthon ! 

Plus d’informations prochainement sur le site Internet : www.pouzauges.com

La « Course du Muscle » ouvre l’évènement le vendredi 6 décembre au stade 
Jacques Chartier. Les élèves de toutes les écoles pouzaugeaises chaussent leurs 
baskets et courent pour participer et apporter leur contribution au Téléthon.

Deux évènements ont lieu en novembre :

Le Gala des Talents le 23 novembre 2019
à 20h30 à la Salle Emile Robert.
Au cours de cette soirée, vous découvrirez les nombreux 
talents qui se sont engagés pour cette soirée au service du
Téléthon ! Du chant, de la musique, du théâtre, du mentalisme… La 
soirée est prometteuse ! Alors réservez d’ores et déjà votre date !

La dictée du Téléthon le 28 novembre 
à 14h00 à la salle Emile Robert
L’Accueil des Aînés vous fera plancher sur votre orthographe. Laissez-vous tenter par un retour à l’école !
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Au Forum des 
Associations, l’accueil 
des nouveaux arrivants !
Le Forum des Associations changeait de formule cette 
année : nouveau lieu, nouveaux horaires pour un 
temps d’échange entre associations et visiteurs. Dans 
la salle Emile Robert, les associations présentaient 
leur structure, leurs activités. Les personnes présentes, 
notament les nouveaux arrivants ont ainsi pu découvrir 
la richesse du tissu associatif pouzaugeais. 

Le stand de la ville présentait ses services et 
animations : atelier multisports, espace jeunes et 
navette, qui, cette année encore rencontrent un 
beau succès !

Les nouveaux arrivants ont été accueillis par Mme 
le Maire. Après leur avoir souhaité la bienvenue à 
Pouzauges, Mme Devanne les a invités à rencontrer 
les élus et les Pouzaugeais autour d’un verre de 
l’amitié. 

Réveillon des 
Ecoles Publiques de 
Pouzauges

Comme précisé dans le précédent 
Panoramag, le tout premier réveillon des 
Ecoles publiques de Pouzauges organisé 
par l’association cantine se tiendra à la 
salle Emile Robert le mardi 31 décembre 
2019 à partir de 20h30 jusque tard au 
petit matin.

Repas, ambiance festive avec jeux de 
sons et de lumières assuré par un DJ  
professionnel pour danser.

Réservations à partir du 14 octobre.

Pour plus de renseignements ou pour 
réserver, appelez le 06 16 35 18 20.

V ie sportive
et associative

Vendredi 13 décembre 
De 14 h à 19 h 

Marché de 

 Noël  

Association « Solidaires autour du trait d’union »  

« Le Jardin des Puys » 

 tél : 02 51 63 39 72  

mail : solidaireautourdutraitdunion@orange.fr 
Facebook : Le Jardin des Puys 

Marché de légumes 
bio : 

Bœuf, 

Volaille, 

Fromage de vache, 

Fromage de chèvre... 

Producteurs locaux : 

Poterie,  Miel, Bijoux, 

Plantes aromatiques,  

Savon d’ânesse, 

Création en bois  
tourné... 

20 Rue de la Fontaine, 85700 Pouzauges* 

Animations : 

Crêpes, 

Père Noël, 

Chocolat chaud, 

Thé, 

Café…  

* : Direction Route de Montournais—lotissement face à l’école du vieux Pouzauges. 
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fête ses 30 ans.
En septembre 1989, la Caldarane voyait le 
jour. 65 Pouzaugeais, hommes et femmes, qui ne 
maitrisaient pas forcément tous les secrets du 
solfège, mais prenant beaucoup de plaisir à 
chanter ensemble, se lançaient dans l’aventure. 
Depuis, à force d’entrainements et de répétitions, 
le succès a toujours été au rendez-vous. Le 
répertoire est très varié : chansons de la variété 
française, musique sacrée, musique de films, 
morceaux classiques etc... 30 ans après, certains 
sont toujours là mais il y a eu aussi beaucoup de 
renouvellement. Le dimanche 17 novembre à 17 
heures, en l’église de Pouzauges, tout le groupe 
sous la houlette de son chef, Michel Arnaud, 
aura le bonheur de fêter cet anniversaire avec 
le public pouzaugeais. 

Entrée gratuite.

Renseignements : 06 75 05 51 31

Vente de livres des AEM
Comme chaque année, les AEM donnent rendez-
vous aux amateurs de toute sorte de livres : romans, 
livres jeunesse, polars, revues, BD, … 

La vente de livres édition 2019 aura lieu le samedi 
5 octobre, de 10h à 17h,  salle Emile Robert (et 
non pas salle des remparts comme les éditions 
précédentes).

Ces livres ont tous été donnés par des 
particuliers qui soutiennent les AEM. Notre action 
internationale : aider au financement de projets de 
développement issus des populations locales et 
au profit de l’Enfance.

Nous vous attendons nombreux et n’oubliez pas : 
1 seul évènement pour 2 bonnes raisons :
-  Se faire plaisir en s’offrant des livres à petit prix (un euro le livre, 5 euros les 6)
-  Soutenir des actions de développement dans de nombreux pays

N’hésitez pas à  consulter notre site www.amisdesenfantsdumonde.org pour en savoir plus.

Échange avec 

Yves Viollier 

et dédicace de 

son dernier livre
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V ie sportive
et associative

Danser pour redonner
le sourire aux enfants malades
Passionnés d’art et touchés par le handicap ou la maladie, trois Pouzaugeais se lancent un défi : créer un 
spectacle mêlant la danse, la musique et même la magie.

L’objectif est de rassembler les compagnies et associations de la région avec un seul souhait, redonner le 
sourire aux enfants hospitalisés du CHU Nantes puisque l’intégralité des bénéfices de la soirée leurs seront 
reversés.

Vous êtes passionnés comme eux, rejoignez l’association Mouv’hope.
Le spectacle aura lieu dimanche 5 avril 2020 à la salle de l’Oasis au Boupère. 

Contactez-les sur mouvhope@gmail.com ou par téléphone 06 44 24 46 24.

A la rentrée, Dans’Attitude a accueilli une centaine de 
danseurs ! 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, il est toujours 
possible de s’inscrire !

Les cours de danse moderne et classique ont lieu au Colombier :  le mercredi après-midi avec Pauline et le 
vendredi soir avec Mélanie.

Les cours de danse hip-hop ont lieu à l’école Jules Verne le samedi matin avec Florent.
Comme chaque année, nous serons présents au marché de Noël !
Renseignements : Marie Roullon, présidente 06 73 57 83 64, dansattitude85@gmail.com

L’AMAD des 3 chemins devient l’ADAMAD
Au 1er janvier 2020, l’AMAD des 3 chemins, association pour l’aide à domicile des personnes dépendantes, en 
situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques, fusionne avec  l’AMAD de Saint-Gilles-Croix- 
de-Vie, l’AMAD de Saint-Jean-de-Monts, l’AMAD Sud Vendée, le SADAPA de La Roche-sur-Yon et l’ADAP de

La Roche-sur-Yon et Luçon. Ils deviennent l’ADAMAD
(Association Départementale d’Accompagnement et de Maintien A Domicile).

L’objectif de cette fusion est de renforcer les activités et les moyens de chaque association afin de mieux 
répondre aux besoins de la population.  

L’AMAD des 3 chemins continue à intervenir sur 13 communes :
Réaumur, Chavagnes-les-Redoux, Monsireigne, La Meilleraie-Tillay, Le Boupère, 
La Flocellière, Saint-Michel-Mont-Mercure, Saint-Mars-la-Réorthe, Les Châtelliers 
Châteaumur, La Pommeraie-sur-Sèvre, Saint-Mesmin, Montournais et Pouzauges

Contact : Mme BLOUIN-Infirmière Coordinatrice
 13 rue du Vieux-Château
 85700 Pouzauges 
 Tél. : 02 51 57 19 86
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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
Nanhy SAMSON Arthur SERIN
Lya CHEVALLIER Manon GABARD
Sylimane GIRIN Nailyo ALMEIDA
Aï-Lou GABORIT

Mariage
Serge HIDALGO et Muriel DUMAS
Simon BRAUD et Elsa GUILLOTEAU
Freddy GAZEAU et Christine LITHARE
David CLEMENTINO et Anne DUBOIS

Décès
Gilette CHENU née BOISLIVEAU
Noémie FONTENIT
Joseph PEAUD
Giovanni STASI
Adélina GUÉRY née DEVINEAU
Alfred JOFFRION
Wira GIRARD née SKRIPNIK
Robert MICHAUD
Odette PIGNON née PAILLAT
Terence PARLBY
Raymond POINT

Infos pratiques



NOV.

DÉC.

Samedi 
2 novembre – 19h00
POUZAUGES HANDBALL 
N2 RECOIT ST CYR 
HANDBALL
Salle de l’Etoile

Mercredi
6 novembre – 17h00
MERCREDI CONTE
Bibliothèque Le 
Colombier

Vendredi
8 novembre – 9h30-
10h30
BEBES LECTEURS
Bibliothèque Le 
Colombier

Vendredi
8 novembre – 20h30
L’HOMME QUI
PLANTAIT DES ARBRES
Salle du Pré Fou –
Chavagnes les Redoux

Samedi
7 décembre – 19h00
POUZAUGES HANDBALL 
N2 RECOIT CAEN 
HANDBALL
Salle de l’Etoile

Vendredi
13 décembre
 14h-19h
MARCHE DE NOEL DU 
JARDIN DES PUYS
La Fontaine

Samedi 
14 décembre – 19h00
POUZAUGES HANDBALL 
N2 RECOIT CJ 
BOUGUENAIS
Salle de l’Etoile

Vendredi
6 décembre
9h30-10h30
BEBES LECTEURS
Bibliothèque Le 
Colombier

Vendredi
6 décembre – 20h30
BEN ET ARNAUD 
TSAMERE ENSEMBLE 
(SUR SCENE)
L’Echiquier

Vendredi 6 
Samedi 7 décembre
TELETHON

Samedi 14
Dimanche 15 décembre
ANIMATIONS DE NOÊL
Centre-ville 

Dimanche 
15 décembre – 15h00
CONCERT DE NOEL 
« LA CHORALE DES 
ENFANTS JITRO »
Eglise Saint-Jacques

Mercredi
18 décembre – 10h30
SPECTACLE DE NOËL
Bibliothèque Le 
Colombier

Dimanche 
11 novembre – 11h45
CEREMONIE
Place du Souvenir

Jeudi
14 novembre – 20h30
TOMBER MAIS DE TRES 
HAUT
L’Echiquier

Dimanche 
17 novembre – 17h00
CONCERT 30 ANS DE 
LA CALDARANE
Eglise Saint-Jacques 

Jeudi
21 novembre – 20h30
LE CIRQUE DE 
MOSCOU SUR GLACE
L’Echiquier

Samedi
23 novembre – 9h-13h
PETITS LUTINS – 
ADHESIONS  A 
L’ASSOCIATION
Pôle Associatif 
Intercommunal

Samedi
23 novembre – 20h30 
GALA DES TALENTS
Salle Emile Robert

Samedi
23 novembre – 19h00
POUZAUGES 
HANDBALL N2 RECOIT 
HENNEBONT
Salle de l’Etoile

Vendredi 
20 décembre – 20h30
LES GRANDS ROLES
L’Echiquier

Samedi 21
Dimanche 22 
décembre
ANIMATIONS DE NOÊL
Centre-ville

Mardi
31 décembre – 20h30
REVEILLON ORGANISE 
PAR LES ECOLES 
PUBLIQUES
Salle Emile Robert

Jeudi 
28 novembre – 14h00
DICTEE POUR LE 
TELETHON
Salle Emile Robert

Jeudi
28 novembre – 20h30
FILLS MONKEY
L’Echiquier

Samedi
30 novembre – 10h00
UN BEBE UN ARBRE
Lac de l’Espérance

RDV(S)

Les

OCT.

Mercredi
2 octobre - 17h00
MERCREDI CONTE
Bibliothèque Le 
Colombier

Vendredi
4 octobre
9h30 - 10h30
BEBES LECTEURS
Bibliothèque Le 
Colombier

Samedi 
5 octobre 
9h30 - 12h30
DECOUVERTE DE LA 
MARCHE NORDIQUE
Stade J. Chartier

Samedi 
5 octobre – 10h-17h
VENTE DE LIVRES AEM
Salle Emile Robert

Samedi
5 octobre – 19h00
POUZAUGES 
HANDBALL 
N2 RECOIT  JS 
CHERBOURG
Salle de l’Etoile

Mercredi
9 octobre
09h00 - 17h00
COLLECTE EMMAUS
Place Meitingen

Samedi
12 octobre – 8h30
BOURSE AUX JOUETS
LES PETITS LUTINS
Salle Emile Robert

Lundi 
14 octobre – 15h00
CONCERT DES 
CHORALES DU 
CANTON
L’Echiquier

✂

Jeudi
17 octobre – 15h30
GOUTER DES AINES
Salle Emile Robert 

Jeudi
17 octobre – 20h30
ADIEU MONSIEUR 
HAFFMAN
L’Echiquier

Samedi 
19 octobre – 8h30
ENTRETIEN DES 
SENTIERS
Place Meitingen

Samedi
19 octobre – 18h30
LE PETIT CHAPERON 
ROUGE
Bibliothèque Le 
Colombier

Mardi
22 octobre – 10h30
SPECTACLE LES 
JOUETS
Salle Emile Robert

Vendredi
25 octobre – 14h30-
17h00
CLUB BIBLIO 
VACANCES
Bibliothèque Le 
Colombier

Ouverture de la

Boutique Ephémère

de Créateurs (BEC)

du 14 novembre 2019

au 4 janvier 2020


