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E dito
Chère Madame, cher Monsieur,
« BELLE ET HEUREUSE ANNEE 2020 »
Je vous souhaite la santé, la réussite dans vos activités, vos loisirs.
Que les difficultés de la vie vous soient épargnées, que le bonheur soit
au rendez-vous dans vos cœurs et ceux de vos proches.
Et que paix, solidarité, vérité et amour guident nos vies.
Quarante six bébés ont vu le jour cette année dans notre cité.
Leurs parents, les frères et sœurs ont été invités comme les années
précédentes à planter l’arbre de la naissance.
Le choix du lieu s’est porté sur le pourtour du lac où les familles ont
planté pommiers et poiriers : des anciennes variétés, résistantes, dont
les fruits pourront être cueillis par l’enfant, mais aussi par tous, dans 4
ou 5 ans.
Planter un arbre est le symbole de la vie, d’une belle vie que je souhaite
à tous ces enfants.
Mais c’est surtout une des choses les plus faciles et les plus puissantes
pour avoir un impact positif sur l’environnement, contre le réchauffement
climatique.
Nous le faisons, pour nos enfants !

Michelle Devanne
Maire
Vice-Présidente à la Communauté de Communes
du Pays de Pouzauges

Un bébé un arbre 2019 au lac de l’Espérance
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Vie municipale

Extrait du Conseil Municipal du 7 octobre 2019
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
-Adoption de la décision modificative n°2 du Budget Général visant à autoriser le recours
à l’emprunt pour 1 200 000 € afin de financer les opérations prévues au plan pluriannuel
d’investissement.
-Autorisation de signature avec l’association de la cantine des écoles publiques d’un
avenant à la convention d’une avance remboursable.
-Versement de deux subventions, l’une de 2 860 € et l’autre de 5 000 € pour des travaux
de toiture, ouverture et façade réalisés par des particuliers, au titre du programme de
rénovation du patrimoine architectural – Restauration des Centres Anciens des Petites
Cités de Caractère.
-Le Conseil Départemental est autorisé à se substituer à la Commune pour la maîtrise
d’ouvrage des travaux de restauration d’un fragment de fresques de l’église Notre-Dame
du Vieux-Pouzauges.
-Autorisation de signature d’une convention avec le Syndicat de Collecte des Ordures
Ménagères de l’Est Vendéen pour l’installation de deux conteneurs enterrés sur la Place
de Lattre de Tassigny.

Extrait du Conseil Municipal du 18 novembre 2019
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
- Sollicitation d’une aide financière du Département d’un montant de 194 000 € pour la réhabilitation de
la salle omnisport de Largeteau.
- Décision de créer un poste d’Adjoint Technique territorial à temps non complet, pour la période du 14
au 22 décembre 2019, pour aider à la gestion de la patinoire installée place du Maréchal de Lattre de
Tassigny, dans le cadre des animations de Noël.
-Avis favorable pour l’ouverture des magasins de vente au détail de produits alimentaires, les 20 et 27
décembre 2020.

Extrait du Conseil Municipal du 16 décembre 2019
-Présentation du rapport d’orientation budgétaire 2020.
-Autorisation de signature du contrat de prêt de 1 200 000 € avec le Crédit Agricole.
-Demandes de subventions pour la réhabilitation de la Salle Largeteau :
-272 610 € auprès de l’Etat
-50 000 € auprès de la Région
-50 000 € auprès du SyDEV
-Demande de subventions pour la rénovation des vestiaires du Stade Chartier :
-31 217 € auprès de l’Etat
-11 672,90 € auprès de la Fédération Française de Football
-Autorisation de signer avec la CAF le Contrat Enfance Jeunesse octroyant une aide financière à la
Commune pour des dépenses sur l’enfance et la petite enfance.
- Versement de quatre subventions pour des travaux de toiture, ouverture et façade réalisés par des
particuliers, au titre des programmes de rénovation du patrimoine architectural.
-Décision d’accepter la rétrocession à l’Euro symbolique des voiries et des espaces communs du lotissement
privé du Terrier Marteau.
-Décision de créer 13 postes d’agents recenseurs pour mener les opérations de recensement de la
population qui se dérouleront du 16 janvier au 15 février prochain.
-Décision, à l’occasion des élections municipales, de mettre gratuitement à disposition certaines salles
communales aux candidats officiellement déclarés.
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Les Conseils Municipaux :
Lundi 13 janvier 2020............................ à 19h00
Lundi 10 février 2020............................. à 19h00

Les Conseils Communautaires
Mardi 14 janvier 2020............................................... à 18h30
Mardi 4 février 2020................................................... à 19h00
Mardi 3 mars 2019....................................................... à 19h00

Elections 2020
Inscription sur les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales
2020, il sera possible de s’inscrire jusqu’au 7 février 2020.

Vous avez un doute sur votre inscription ?
Vous pouvez vérifier vous-même votre situation électorale directement en ligne.
En effet, avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque
citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement
en ligne sur l’adresse :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

PUBLI-COMMUNIQUÉ

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

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020
www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement, c’est utile à tous
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. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets s’appuyant
sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement
aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme 6o % des personnes recensées
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 ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son
travail, merci de répondre sous quelques jours.
Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclameraient de l’argent.

• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous a remise. Attention
à bien respecter les majuscules et les minuscules, sans espace
entre elles. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

• Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.

le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le
seul organisme habilité à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou
fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois. Lors du traitement des
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE MAIRIE
OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

& votre commune

Vous
n’êtes pas
inscrit ?
L’inscription en ligne est généralisée. Chaque citoyen,
quelle que soit sa commune
de domiciliation, peut s’inscrire
directement par internet sur le
site service-public.fr.
Si vous souhaitez faire une
inscription en format papier,
le document est à prendre en
Mairie ou à télécharger sur
internet. Il faut ensuite le déposer en Mairie avec une copie
de pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Tout électeur doit également
faire connaître son changement d’adresse à l’intérieur
de la même commune en
suivant la même procédure.
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Histoire (s) de nos rues

La rue Catherine de Thouars
Hier rue de Saumur, aujourd’hui rue Catherine de Thouars, considérée comme une artère importante au siècle dernier, elle était jalonnée par une variété de commerces, pilier de l’économie
pouzaugeaise d’alors.

Côté impair

On se souvient de l’Hôtel de France avec son restaurant apprécié et son chef de cuisine M. Tricot.
Dans le même immeuble, une pâtisserie de haute qualité exploitée par M. Madec deviendra une bijouterie au
nom de M. Seguin, puis le Crédit Agricole. Poussez la porte actuelle, vous serez chez un opticien. En cheminant,
on s’arrêtait devant la vitre de M. Coulange et sa fabrication de sabots.
Quelques pas, nous sommes au coin de la rue Rémondière. On découvre alors une longère, ornée d’un joli balconnet où un juge de paix consultait. Au rez-de-chaussée, M. Orion et ses ciseaux magiques réalisaient de jolies
coupes de cheveux à ces messieurs.
Marchant vers le haut, un ambulancier, M. Soulard, habitait une maison de charme au toit dentelé où un balcon
semble accroché.
Au 19 de la rue, un centre de soins animé par une dynamique équipe d’infirmières. Au 21, une sage-femme accueillait les futures mamans. Enfin le cinéma datant des années d’après-guerre, un espace de loisirs, de culture, est
devenu une esplanade incitant les Pouzaugeais à flâner.

Côté pair

Un garage et ses pompes anciennes. Les noms de Lefay-Brémand-Blanchard, mécaniciens compétents, doublés
de compagnons, à la formation reconnue. Garage prolongé d’une longère, actuellement maisons de ville dotées
de jardins en terrasse.
Au 42, que de mariés, de familles, d’enfants ont poussé la porte d’un studio à l’intérieur duquel des artistes aux
talents remarquables réalisaient des ouvrages d’art, des photos éternelles. Qu’il nous soit permis de citer les noms
concernés : M. Beaufreton, Mme Vrignaud, M. David. Mais aussi des familles de peintres et plâtrier, Sauvêtre-Crémois-Godard (Meilleur Ouvrier de France), la Poste, acteurs du développement de l’économie bocaine.
Dans ce même quartier, on trouvait une imprimerie, un notaire, un médecin, le docteur Ludovic Deveau et sa barbe
admirée. On pouvait également confier sa voiture au garage de M. Moncanis, devenu ensuite celui de M. Grolleau. A la fermeture du magasin d’agencement qui a suivi, la maison Catena s’est installée. Plus récemment, deux
commerces ont proposé leur service, encadreuse et institut de beauté.
Enfin, un immeuble important termine cette rue. Autrefois Hôtel de l’Europe, il devenait par la suite une quincaillerie
au comptoir garni derrière lequel M. Puichot accueillait ses clients.
Dans cet ancien hôtel, se trouvait un joli petit café au feutre intime, où le client était reçu avec douceur et la
gentillesse de la tenancière, Mme Odette.
Effleurant le centre-ville, la rue Catherine de Thouars était considérée au siècle dernier comme un socle fait
d’échanges, de négoces, éléments indispensables au développement de l’économie locale.
L’implantation des grandes surfaces commerciales a créé de l’emploi mais a fragilisé nos commerces de villes et
petits-bourgs.

Qui était Catherine de Thouars ?

Catherine « de Thouars » n’était pas vicomtesse, mais seulement issue de la lignée des Thouars. Elle est surtout
connue pour son mari, Gilles de Rais. Il aurait épousé sa cousine de force en 1420, une fille Marie est née de
cette union.

Le Conseil des Sages
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Développement

économique

« O Délices du Bocage » a déménagé
« O Délices du Bocage » s’installe dans un lieu chargé d’histoire au 8 avenue des Moulins, dans l’ancien magasin Deborde. Pas de changement pour les produits proposés ; du sucré, du salé, des vins et spiritueux et des
thés et cafés que vous pouvez désormais déguster sur place…de quoi prolonger une visite dans ce magasin.
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h30
et de 14h30 à 19h
O délices du Bocage
8 avenue des Moulins
02 51 61 22 57

« Bien dans sa maison » à Pouzauges
Depuis le 2 septembre, « Bien dans sa maison » est installée au 10 rue Georges Clémenceau.
Avec une antenne à Chantonnay et à la Châtaigneraie et maintenant à Pouzauges, « Bien dans sa maison »,
créée par Jean-Louis Pascreau, est spécialisée dans l’accompagnement et l’aide à domicile. Elle propose des
services comme l’aide-ménagère, l’aide à la personne, la garde d’enfants, le jardinage et autres petits travaux.
Ces services sont assurés par des auxiliaires de vie, des aide-ménagères et des personnes spécifiquement
affectées au jardinage et petits travaux.
Ces services sont proposés 7j/7.
Les bureaux de Pouzauges sont ouverts
du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Bien dans sa maison – Alexandrie Roulin
10 rue Georges Clémenceau
06 43 45 13 45
pouzauges@biendanssamaison.fr
www.biendanssamaison.fr
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Urbanisme

Pouzauges, Ville Prudente
Le label Ville Prudente récompense les communes qui mènent une politique active pour la prévention et
la sécurité routière afin d’améliorer la sécurité et la qualité de vie des habitants.
Pouzauges, engagée depuis de nombreuses années dans une démarche de prévention et d’amélioration du cadre de vie a reçu le label Ville Prudente avec deux cœurs, récompensant les actions mises en
œuvre dans ce domaine pour l’ensemble de la population.

Auprès des enfants et des jeunes
En effet, dès l’école élémentaire, des interventions sont programmées. L’éducation routière en milieu scolaire correspond à un enseignement régulier, inscrit dans le temps scolaire. Pour le public des adolescents, l’objectif est aussi la prévention sur l’utilisation des deux-roues. Le policier municipal intervient
régulièrement pour les informer.

Auprès des seniors
Des stages sont proposés par la Communauté de Communes pour une remise à niveau de leurs connaissances, leur apportant ainsi plus de confiance au volant.

Aménagements pour le cadre de vie
De aménagements réalisés au fil des années dans la ville facilitent les déplacements doux (piétons,
vélos) et sécurisent les voies de circulation :
-.Zone partagée à 20 km/h dans le centre-ville, donnant la priorité aux piétons et aux cyclistes.
-.Piste cyclable rue Ferchaud de Réaumur et bandes cyclables sur les autres axes principaux.
-. Zones à 30 km/h dans différents quartiers de la ville.
-.Aménagements, chicanes en entrée de ville.
- Radars pédagogiques.
Au-delà de ces actions, ce sont tous les usagers, dans leur quotidien, qui contribuent à faire de Pouzauges une ville prudente.
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Le Donjon
se refait une santé !
Si vous vous êtes promenés du côté du
Vieux-Château, vous avez sans aucun
doute remarqué que celui-ci était habillé d’échafaudages pour l’hiver et que
l’entreprise Bâtisèvre prenait soin de lui.
En 2015, M. Péricolo, architecte du
patrimoine, a établi un diagnostic et
préconisé des travaux sous visa de la
DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles). Cette dernière a mandaté
des études archéologiques complémentaires. Suite à ces études, les travaux ont été planifiés pour sauvegarder
le Donjon et le maintenir en bon état. En
effet, avec le temps, le bâti se dégrade
et des travaux de consolidation étaient
devenus indispensables pour garantir
la sécurité de l’édifice.
Plusieurs types de travaux sont effectués à l’intérieur du Donjon :
L’ensemble des arases (niveau supérieur des murs) est repris et la végétation
est arrachée ➊. Les intrados (face intérieure d’une voûte) sont repris et rejointés sur l’ensemble des murs intérieurs du Donjon ➋. De même, les parements
présentent globalement une fragilité, allant jusqu’à l’instabilité pour certains
d’entre eux. Ils sont donc repris pour être consolidés ➌. Pendant ce temps, les
trous de boulins sont restaurés sur tous les murs du Donjon ➍. La pose de pierre
de taille en granit au niveau des portes et des fenêtres à coussièges va permettre d’assurer la solidité de ces éléments du bâti ➎.

L’objectif de ces travaux, qui vont durer 8 mois, est donc bien de
préserver cet élément du patrimoine pouzaugeais, de le maintenir
en bon état afin de le rendre aux visiteurs.

Exemple du
mur nord de la
façade Sud
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P atrimoine et

environnement
Pouzauges, Petite Cité de Caractère
Engagée dans le processus pour devenir Petite Cité de Caractère depuis
2016, la ville de Pouzauges était entrée dans le réseau comme homologable.
Restait ensuite à faire ses preuves pour être homologuée. Durant ces trois
années, la ville a mis en place des actions dans le domaine public et auprès
des particuliers pour valoriser le patrimoine et améliorer le cadre de vie.

Le label Petite Cité de Caractère
Il s’adresse aux villes de moins de 6000 habitants, soumises à une protection
au titre des Monuments Historiques ou d’un Site Patrimonial Remarquable. Elles
doivent avoir un bâti suffisamment dense pour avoir un aspect de cité, présenter
un programme pluriannuel de restauration et de réhabilitation du patrimoine
bâti public et privé et valoriser les patrimoines matériels et immatériels. A cela
s’associe la volonté de développer le tourisme et l’animation de son territoire.

A Pouzauges, de la candidature à l’homologation
La visite d’homologation a eu lieu le 18 octobre 2019 en présence d’un jury
composé de membres de l’association, d’architectes du patrimoine et d’élus,
qui a pris connaissance des actions menées depuis 2016 pour la valorisation de la ville en matière de patrimoine et de tourisme. Le jury a visité la
ville et ainsi constaté les évolutions présentées.
Cette visite fut l’occasion également de découvrir
les projets de la ville en matière d’urbanisme et
de patrimoine, les travaux au Château, le projet
du Centre des Remparts, du 24 place de l’église.
Jury et élus ont ensuite échangé pour préciser les
atouts et les points à améliorer de la ville.
Aboutissement d’un travail mené sur plusieurs années, l’homologation « Petite Cité de Caractère »
ouvre de belles perspectives, pour la valorisation
et la notoriété de Pouzauges.
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S ocial Solidarité
Aider à « Gai Rire »
à la résidence des Collines
Depuis 2016, la Résidence des Collines propose l’intervention d’une association « clowns et vie » basée à Aizenay, projet à l’initiative d’une aide
médico-psychologique Marie-Luce. L’association a vocation à créer des
liens avec les résidents, à partager avec eux un moment de gaîté, pour
apaiser, impulser de la joie de vivre et ainsi favoriser un mieux-être.
Deux clowns bénévoles et formés par l’association viennent tous les mois
rencontrer les résidents et en particulier les personnes un peu plus tristes ou
qui s’isolent.
Ils rencontrent 7 ou 8 résidents, par surprise, et engagent un échange, un
lien décalé, un moment de rires ou simplement d’écoute. Leurs visites enchantent aussi les autres résidents et les salariés, au gré des rencontres et
des surprises itinérantes dans l’établissement.
Qui sont ces clowns ? « Le clown ne peut pas dire « non ». Il accompagne le résident dans son envie du moment, l’amène à se décaler de ses problèmes, de ses angoisses, ou de
ses douleurs. Il est alors une sorte de médiateur, sans jugement, ouvert à tout entendre ; il essaye de percevoir
chez le résident son potentiel, son humour, et de détourner son attention sur les aspects positifs du moment. »
Qu’en disent les résidents ? « Près de la moitié des résidents ont eu la visite de ces invités surprises en 2019
et nous disent que c’est sympa et qu’ils aiment l’effet de surprise. »
Qu’en disent les équipes qui accompagnent les résidents ? Les équipes constatent que ces interventions ont pu faciliter l’accompagnement au quotidien et apporter un nouveau mode de communication :
« La communication n’est pas forcement orale mais ça passe par les yeux »
« Ca leur apporte une bulle, sur l’instant T»
« Cela apporte une autre ambiance dans la résidence. »
La responsable des animations : « Les résidents se laissent aller au rire et à des facéties avec les clowns
qu’ils ne s‘autoriseraient pas dans un autre contexte. En effet, le clown amène avec lui « tous les possibles », fait
sauter le cadre de la vie collective, vivre ou revivre des émotions, rire, imaginer, chanter, et apporte un peu de
gaîté et de bonne humeur. Rejoindre l’autre là où il est, et amener la personne vers le côté positif, passer le moral
de l’ombre à la lumière, apporter une soupape, un moment de souffle nouveau. »
Aux côtés de l’EHPAD, l’association « les Amis de la Résidence » apporte une participation de 300 € soit deux
séances par an.
En 2020, les interventions auront lieu toutes les trois semaines afin de permettre la rencontre avec plus de
résidents.

Les clowns témoignent !
Quand on arrive à la résidence... on est toujours bien accueilli par le
personnel. Puis quelle joie quand les résidents s’émerveillent devant
nous, nous donnent des sourires ou bien même acceptent de tendre leurs
mains, et de jouer, chanter, danser avec nous ! Il y a des temps d’écoute,
de silence, de pleurs parfois, mais la magie du clown c’est de pouvoir
un instant les emmener vers un moment de bien-être et de bonheur.
Quand nous repartons, nous nous arrêtons dans le hall et nous partageons un dernier instant musical sous un
souffle de bulles.
Galouche Vazy
L’équipe de CLOWNS ET VIE - www.facebook.com/clownsetvie/ - http://clowns-et-vie.e-monsite.com/
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S ocial Solidarité
Portrait de bénévoles
Pour commencer l’année 2020, nous rencontrons les bénévoles du Groupe Ecoute Parole Solidarité des
Ournais, Solange Grimaud, Clotilde Fortin et Jeaninne Phelippeau.
Comment a débuté cette aventure ?
L’idée a commencé avec Mme Geneviève Chevalereau qui, après une discussion avec une personne seule, a
souhaité prévoir des temps d’échanges dans notre quartier, avec l’envie de créer du lien. Il y avait une réelle
volonté de créer un temps et un lieu d’accueil pour les personnes seules et pour toutes les personnes prêtes à
partager de bons moments.
Les premières années, nous n’avions pas de local. Les rencontres se faisaient chez nous. Puis, la Mairie, avec
M. Roy, a mis un local à notre disposition et cela est toujours le cas actuellement. L’étape suivante a été la
création d’une association pour mener à bien notre projet.
Quelles actions menez-vous ?
Nous avons des permanences tous les 1er et 3ème jeudis du mois de 15h à 17h dans notre local. Chacun
peut venir discuter, passer un bon moment. Pour venir, il
n’est pas nécessaire de faire partie de l’association. Il
faut juste avoir envie de rencontrer d’autres personnes
et d’échanger. Il s’agit vraiment de briser la solitude. Alors
parfois nous allons chercher les personnes qui n’osent
pas venir. Elles apprécient et se sentent alors plus à l’aise
pour nous rejoindre.
Nous organisons des séances de bricolage, de jeux,
de cuisine. Des actions ponctuelles sont aussi mises en
place comme des lotos pour les enfants. Depuis un an,
nous organisons une fois par trimestre un atelier cuisine.
Nous préparons ensemble le repas que nous partageons
ensuite.
Nous organisons aussi des sorties. Pour cela, nous avons
mis en place une cagnotte. Chacun participe mensuellement et cela finance ensuite notre sortie restaurant,
théâtre…
Et pour les années à venir ?
Nous sommes trois responsables. Nous aimons ce que
nous faisons. C’est tellement enrichissant de rencontrer
des personnes de tous horizons, présentes depuis longtemps ou non dans le quartier. Nous avons quelques personnes qui nous aident régulièrement. Mais il serait bien
que d’autres personnes nous rejoignent... !
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Parcours Avenir
Le parcours Avenir est un parcours éducatif mis en œuvre à la rentrée 2015,
inscrit dans la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de
l’école de la République du 8 juillet 2013. Il vise l’acquisition de compétences et de connaissances nécessaires pour se projeter dans l’avenir et
faire des choix raisonnés et éclairés. Le parcours Avenir s’adresse à tous les
élèves de la 6ème à la Terminale.
Grâce à un partenariat fort avec la Communauté des Communes du
Pays de Pouzauges, les entreprises locales et l’association « L’Outil en
main », les élèves de 4ème et de 3ème du collège Gaston Chaissac
bénéficient d’actions pédagogiques qui favorisent les rencontres avec des
professionnels et la découverte du monde de l’entreprise.
Ainsi, 100 élèves de 4ème ont pu visiter plusieurs entreprises le jeudi 28 novembre 2019 ; tous les élèves de 3ème ont pu effectuer un stage d’observation du lundi 18 au vendredi 22 novembre et 59 élèves ont rencontré des
professionnels le vendredi 6 décembre 2019 grâce à l’opération « l’Outil
en main ».

Une ULIS au collège Gaston CHAISSAC

Le Recteur de l’Académie de Nantes et les élus
ont visité la classe ULIS

Une Unité Locale d’Inclusion Scolaire vient d’ouvrir
ses portes au collège Gaston Chaissac pour accueillir des élèves en situation de handicap ou porteurs de
maladies invalidantes, ne leur permettant pas d’envisager une scolarisation individuelle continue dans une
classe ordinaire. Ces élèves sont inclus dans certains
enseignements des autres classes de l’établissement.
Accueillis par Madame LASSAIRE, professeure des
écoles, et par une AESH (Accompagnante des Élèves
en Situation de Handicap), les élèves bénéficient d’un
accompagnement pédagogique personnalisé qui leur
permet de progresser à leur rythme et dans un environnement privilégié propice aux apprentissages.
Nous nous félicitons pour la qualité du travail réalisé et la mise en place de cette Unité dans l’établissement
donnant ainsi tout son sens à l’égalité des chances.

Portes ouvertes au Collège Gaston Chaissac

le vendredi 31 janvier de 18h00 à 20h00 et le samedi 01 février 2020 de 09H30 à 12H00.

Portes ouvertes au Collège Saint-Exupéry

le vendredi 31 janvier de 18h00 à 20h00 et le samedi 01 février 2020 de 10H00 à 12H00.

Portes ouvertes du Lycée de la Tourtelière

le vendredi 7 février de 17h30 à 20h. - le samedi 8 février de 10h à 12h30.
Le lycée Notre-Dame de la Tourtelière parraine deux écoles indiennes dans le cadre du
projet « Agir pour l’inde ». Il organise une marche au profit de ces deux écoles
le dimanche 17 mai 2020 avec un départ du lycée.
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Elections du nouveau Conseil Municipal des Jeunes
Après les élections du 15 octobre, c’est un nouveau Conseil Municipal des Jeunes qui va se réunir une fois
par mois pour échanger, proposer des actions.
Lors de la première séance, les six nouveaux élus, Louis Brossard, Martin Burot, Lily Caron et Jules Pohyer de
l’école Jules Verne et Salomé Landa et Idriss Tessier de l’école Notre-Dame du Donjon, ont été accueillis
par Madame le Maire. Ils ont présenté le programme de leur campagne et ont ensuite intégré une des trois
commissions du Conseil : solidarité, environnement-ouverture au monde, et animation. De quoi travailler
ensemble pour construire des projets et vivre une année citoyenne enrichissante !
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes 2019/2020 :
Margaux Bobin, Lisa Brémaud, Louis Brossard, Martin Burot, Lily Caron, Victor Chaigneau, Faustine
Cougnaud, Joey Cougnaud, Sarah Devautour, Laurine, Gaillard, Clément Guilloteau, Alyssa Guilloteau,
Anaïs Guinaudeau, Salomé Landa, Evan Masson, Yannis Mottard, Orlane Pallin, Alvy Plaud, Jules Pohyer,
Judtih Regnier, Idriss Tessier.

L’Outil en main
Les jeunes à la découverte
des métiers manuels
Pour cette sixième saison dans notre Communauté de Communes, 44 enfants
répartis en groupe de 4, participent aux divers ateliers et sont encadrés par
70 gens de métiers. Quatre autres personnes bénévoles assurent l’accueil des
enfants ainsi que la partie administrative et financière.
Votre enfant est intéressé par les métiers manuels et souhaite les découvrir en
situation réelle, n’hésitez pas à vous renseigner dès maintenant auprès de Gilles
SERIN, Président, au 06 12 91 65 84 ou des personnes de votre commune.
Les inscriptions pour la prochaine année scolaire 2020/2021 seront prises à partir du 1er avril 2020 à
la Communauté de Communes, auprès
du service Jeunesse-Prévention
Parentalité, tél : 02 51 57 14 23.
Appel aux artisans à la retraite :
Vous, artisans, ouvriers ou patrons, qui
souhaitez transmettre votre savoirfaire manuel, les enfants ont besoin
de vous pour découvrir les trésors de
l’artisanat. N’hésitez pas à contacter
un intervenant de votre commune ou
Gilles SERIN 06 12 91 65 84.
Nous recherchons particulièrement
des sculpteurs passionnés d’art et des
maçons.
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Les vacances !

Février

Mardi 18 février
14h -18h

Lundi 17 février

Mercredi 05 février
14h -18h

14h -18h

Tricote ton
écharpe

Rando VTT

Aide aux devoirs

2€

Gratuit

SORTIE

ier
9 févr
redi 1 8h
Merc
1
14h e

Samedi 8 février

14h -18h
Brico du
Nouvel an chinois
Gratuit

éma

Cin

4€

Jeux de plein air
Foot golf

Gratuit

oix
au ch

Lund
i 24 f
évr
14h
-18h ier

Porte
bijou x

14h -18h

Tour
n
de ge oi
a
e
u
k
c
h
Gra
tuit oix

Chasse au trésor
Gratuit

14h -18h
Aide aux devoirs

vrier
Mardi 25 fé
14h -18h

1
14h -

Mercredi 11 mars
14h -18h
Aide aux devoirs

14h -18h
Atelier
manucure

Avec un pro !

14h -18h
Aide aux devoirs

TIE

SOR

Samedi
21 mars

Mercredi
25 mars

Laser game
Bowling

14h -18h
Aide aux devoirs

4€

Vendredi 27 mars
20h30

«2h14»
Samedi 28
mars
14h -18h
Bijoux en
pâte fimo

L’Echiquier

Samedi 4 avril
14h -18h
Jeux de société

4€

pièce de théâtre

2€

Mercredi 8 avril

14h -18h

Aide aux devoirs

Piscine

Mercredi 1 avril

4€

2020

Mercredi
18 mars

8€

i 28 fé
vrier
14h -1
8h

Mai
Juin

Fabrication de
tawashi
Gratuit

Samedi
14 mars

Vendre
d

E

oire
8€

4€

au choix

TI
SOR

Patin

Samedi 7 mars
14h -18h

Révise ton brevet
avec Plickers

4€

TIE
vrier
SOR Jeudi 27 fé
8h

Avril

Mercredi 4 mars
14h -18h

14h -18h

Cosmétiques Brico
déco
bio

Gratuit

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

Mars

r
Mercredi 26 févrie

tisports
Tournoi mul

Samedi 15
février
14h -18h
Mardi Gras
Gaufres 2 €

2€

au choix

Jeudi 20 février
14h -18h

de
Visit
dio
Sunra
12€

Vendredi 21 février

Mercredi 12
février

Nutella
Maison

Pour les mois
de mai, juin et
pour l’été, le
programme de
l’Espace Jeunes ne
paraitra pas dans
le Panoramag.

Pense à te
renseigner auprès
de l’Espace Jeunes
ou sur le site
internet de la ville
de Pouzauges
www.pouzauges.com

14h -18h

Tournoi de
belote
(avec lots)

2€

Samedi 11 avril
14h -18h

Tournoi
Fléchettes
Ping pong
Babyfoot
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C ulture

et animation
LE GALA DES TALENTS :
un pari réussi !
Quand créativité et générosité se rejoignent le temps d’une soirée, cela ne peut que bien
se passer. Le 23 novembre dernier, ce sont plus de 40 artistes qui ont répondu à l’appel
lancé par la municipalité, auxquels il convient d’ajouter une quinzaine de bénévoles et une
solide équipe technique. Chant a capella, reprises pop-rock, danse contemporaine, hiphop, cheerleading, théâtre mais aussi mentalisme…bref, vous l’aurez compris, notre territoire
ne manque pas de talents à découvrir. Une ambiance collective riche et constructive
qui a permis de proposer au public une soirée-variété de plus de deux heures, entracte
gourmande à l’appui !
Envie de monter sur scène à votre tour ? Les auditions pour la prochaine édition auront
lieu en mai 2020, vous pouvez d’ores et déjà contacter le pôle Culture Communication
Citoyenneté pour vous inscrire.
Mail : culture.citoyennete@pouzauges.fr

TELETHON :
pari réussi pour 2019 !
Avec plus de 4240 euros collectés cette année, sans
compter les dons individuels envoyés directement via la
plateforme téléphonique du 36 37, Pouzauges peut être
fière de sa participation.
De nombreuses associations se sont mobilisées cette
année encore pour faire de ces deux jours un véritable
temps solidaire mais aussi festif. Au programme de cette
édition : baptêmes de plongée, manœuvres des pompiers,
marche, vide-greniers, défis sportifs, course du muscle et
bien d’autres activités encore.
Sans oublier celles et ceux qui ont proposé des actions
dès le mois de novembre, avec la Dictée des Aînés ou le
Gala des talents organisé par la Ville.
Une réunion de bilan sera proposée en début d’année, afin de se pencher au
plus vite sur l’édition 2020, et dépasser les 5000 ! Allez, pari tenu…
La Ville tient à remercier : le PAC Subaquatique, le club d’escalade, les écoles
Jules Verne et Notre Dame du Donjon, la Maison Familiale Rurale, l’Office
Municipal des Sports, les Marcheurs des Collines, l’APEL Notre Dame du Donjon,
l’Accueil des Aînés, le Tennis Club Pouzaugeais, le PBFC, Dans’Attitude et
l’école de musique de Pouzauges, l’amicale des retraités de Fleury Michon, le
Club Loisirs de Saint-Mesmin, Calypso, La Jeunesse en Folie, le Conseil Municipal
des Jeunes, le Centre de Secours de Pouzauges ainsi que les nombreux
talents investis dans le Gala ! Bravo à tous et à l’année prochaine !
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FETE DE LA MUSIQUE
21 juin 2020 à Pouzauges
Débutants, osez
votre première scène
à Pouzauges !

Confirmés, venez
partager votre
passion !

L’Atelier des Mots à Jouer
Tu habites Pouzauges…tu es en CM1 ou CM2 et tu
as envie de découvrir le théâtre ?
Inscris-toi à l’Atelier des Mots à Jouer !
Du 24 au 28 février 2020
Accompagné de Guy Joussé (Théâtre de la Folie),
Alexandre Paillat (L’Œuf au Riz) et Valérie Paillat
(bibliothèque de Pouzauges), pendant 4 aprèsmidis, tu pourras découvrir le théâtre en jouant
avec les mots, en les mettant en scène pour en faire
un spectacle, qui sera présenté à ta famille et tes
amis le vendredi 28 février à 18h30.
Attention, le nombre de places est limité et les
inscriptions seront retenues dans l’ordre d’arrivée.
Renseignements :
Bibliothèque le Colombier : 02 51 91 80 94 ou
bibliotheque.pouzauges@wanadoo.fr

VOUS VOULEZ PARTICIPER ?
Inscrivez-vous
avant le 1er mai 2020 !

Pour plus d’informations, contact :
Pôle Culture Communication Citoyenneté
Mairie de Pouzauges
02 51 57 01 37

La Jeunesse en Folie accueille les enfants pour une

Chasse aux Oeufs
Samedi 11 avril
à 15h
au Bois de la Folie
(RDV sur le parking)
3-8 ans
Pour les 'un adulte
d
és
n
ag
p
accom

te

au

Les
Moulins
jumeaux ar
er
du T

rie

rM

4€

Les Moulins
du Terrier Marteau
en 2020

Après une belle saison 2019, les Moulins du Terrier Marteau ont
ralenti leur rythme durant l’hiver mais dès le mois d’avril et jusqu’en
septembre l’activité touristique reprend de nouveau.
Des visites guidées du site durant toutes les vacances de
printemps et d’été sont proposées.
Du 5 avril au 3 mai et du 1er juillet au 30 août de 14h à 19h
sauf le lundi.
Pour les mois de mai, juin et septembre, rendez-vous sur le site
https://www.les-moulins-du-terrier-marteau.com.
L’accueil de groupes se fait sur rendez-vous.
Contact : 07 85 53 42 52
Le dimanche 28 juin, à l’occasion de la journée du petit
patrimoine et des moulins, des animations ont lieu autour
des Moulins
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CONCOURS
DE BELOTE

DES JOYEUX LURONS
14 Heures

SANS ANNONCES

20 JAMBONS SECS

+ 10 - 5 Litres de Vins aux 2 Premiers
plus de 200 LOTS DE VIANDE
à consommer avec modération

8 E par personne

dont 1E versé
à l’association

1 lot à chaque joueur

Tirage de la Bourriche le jour du concours

L’Amicale des
Joyeux Lurons
œuvre pour
les associations

Concours de belote sans annonces,
www.superu-pouzauges.com - Tél. 02 51 575 353

le 1 février 2020 à 14h à la salle Emile Robert.
Un don d’un euro par inscription sera reversé à
l’association «Pas à pas pour Martin ».
20 jambons secs et plus de 200 lots de viande (1 lot à chaque participant)
er

IMPRIMERIE LIAIGRE - POUZAUGES

La Virée des Lurons,

POUZAUGES - 85

Randonnée pédestre organisée
par l'Amicale des Joyeux Lurons
avec et au profit des Foyers
La Clairière et La Borderie
Départ de 7h30 à 10h00
dans l'enceinte des Foyers
(Parking - Ravitaillement sur le parcours et à l'arrivée).
Pas de gobelet sur le parcours
consigne 1E au départ

3P
ar
co

s

1

V ie sportive et

Salle
Émile Robert

m

POUZAUGES

Inscription sur place

t
u r s e 5, 11 e
d
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k

16éme
édition

Dimanche 19 Avril 2020
21, avenue des Sables - POUZAUGES

Imprimerie LIAIGRE - 85700 Pouzauges

le dimanche 19 avril 2020
avec un départ dans l’enceinte du foyer de la Borderie entre 7h30 et 10h00.
3 parcours de 5 à 19 kms – Ravitaillement sur le parcours et à l’arrivée.
L’intégralité des bénéfices sera reversée aux œuvres des foyers de la Borderie et de la Clairière.

Les Marcheurs des collines
L’association «Les Marcheurs des collines de Pouzauges»,
club labéllisé Rando santé® vous propose son calendrier
2020 de marches et de randonnées.
Un programme où chacun peut trouver son rythme, de la
Rando douce à la marche soutenue, ou encore la Rando
santé® adaptée à votre condition physique.
Venez goûter le plaisir de marcher en groupe, faire des
rencontres et prendre l’air. Randonnez en prenant votre
temps, en sécurité, avec des animateurs formés.
Renseignements au :
02 51 91 33 30 ou 02 51 91 93 18
(licence FFR obligatoire après 2 essais)

Randonnée des
Collines 2020
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Manifestation ouverte à tous, organisée
par les 2 associations, Les Marcheurs
des collines et le C.R.P. (Cyclisme Région
Pouzauges)
Inscriptions sur place.

ouv’

Hope

DIMANCHE 5 AVRIL 2020
L’association Mouv’Hope a été créée par
3 pouzaugeaises touchées par le bienêtre des enfants malades. L’équipe organise
un spectacle caritatif le dimanche 5 avril
à 14h30. L’intégralité des bénéfices sera
reversée au Rire Médecin (Antenne CHU de
Nantes).
Des artistes régionaux se produiront sur
la scène de l’Oasis au Boupère, au
programme : danses, acrobates, pôle danse
et de nombreuses surprises. L’association
est toujours à la recherche de bénévoles.
N’hésitez pas à les contacter !
Vente de billets sur réservation chez vos
commerçants et sur internet.

G

Contactez nous : mouvhope@gmail.com ou 06 44 24 46 24 • Facebook : mouvhope

POM N’DANCE
«Nouvelle année pour Pom N’Dance avec 36 adhérentes
de 6 à 17 ans. De nouveaux projets pour 2020, les pompom
girls préparent leur 1er gala qui aura lieu le dimanche 26
avril 2020 - salle E.Robert. Nous avons invité les enfants du groupe Hip Hop de l’association Dans’Attitude ainsi
que la compagnie Art du Mouvement de Florent Boudaud.
Pom N’Dance recherche toujours des bénévoles !
N’hésitez pas à nous contacter par mail : pomdance85@gmail.com

Salon Dimanche Shopping
Le dimanche 8 Mars 2020
de 10h à 18h à la salle Emile Robert
Ce salon présente les activités à domicile. 30 exposants
professionnels vous feront découvrir divers produits et services
à domicile.
Entrée et Tombola gratuites
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Chorale du Puy Lory :
Le 12 janvier 2020 à 15h en l’église Saint-Jacques : concert du nouvel an - Participation libre.
Le 15 mars 2020 à 15h en l’église Saint-Jacques : concert au profit des pupilles de l’Etat avec la
chorale de Saint-Mesmin - Participation libre.
Le 21 et 22 avril 2020, à la salle Emile Robert, de 10h à 18h : deux journées «chorale» en
collaboration avec l’association Familles Rurales. 8 chorales de seniors de Vendée interprètent
des chants de leur répertoire.

Quand la rue s’en mêle
par le Théâtre de la Folie !

Retrouvailles ou rencontres fortuites, la rue, chaque jour est témoin
de ces mots croisés, de ces questions sans réponse, de ces paroles
en l’air, de ces échanges de mots pour maux. Elle longe les trottoirs,
se tord de rire ou indignée se replie en impasse.
Création collective avec des extraits de « Brèves de trottoirs » de Jean-Pierre Martinez, de « Rêves et
réalités » de Philippe Caure et de « Ah…les petits potins » de Marie Poursardin.
Une galerie de plus de vingt personnages, étonnants, pétillants, déjantés, attachants.

Vendredi 14 et samedi 15 février 2020 – 20h30 – L’Echiquier
Réservations : 06 59 40 62 65

La Charte du 30ème anniversaire du Jumelage
Pouzauges - Eye a été signée à EYE

Après 40 ans d’échanges et 30 ans après la signature du Jumelage entre Pouzauges et Eye (petite ville
du Suffolk au Nord-Est de Londres), les maires de Pouzauges et Eye ont signé une nouvelle charte. Après
avoir constaté les apports bénéfiques de « 30 années de relations amicales et d’échanges réguliers » ils
réaffirment, dans cette charte, que « les villes de Eye et Pouzauges veulent conjuguer leurs efforts afin de
poursuivre leurs liens, impliquer les jeunes générations et continuer à avancer ensemble sur le chemin du
rapprochement et de l’amitié emprunté depuis l’origine du jumelage. »
Au programme, visite d’une petite brasserie et de la maison de retraite de Eye, cérémonie officielle, visites
avec les familles d’accueil à la découverte de Eye ou de
sa région jusqu’à la Mer du Nord pour certains.
La présence d’une délégation du Comité de Jumelage
de Meitingen, la ville jumelle, marquait bien la force et le
dynamisme des relations d’amitiés réciproques entre les
habitants des 3 villes.
Rendez-vous est donné pour l’assemblée générale du 24
janvier à 18h30 au Collège Antoine de Saint Exupéry.
Contact : jumelagepouzauges@gmail.com
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Nous avons appris le décès de Karl Bartl, ancien directeur du collège de Meitingen avec lequel
de nombreux Pouzaugeais ont effectué des échanges scolaires. Affectueuses pensées à sa famille.

Deux nouvelles ceintures noires
et un 4ème Dan au Judo Club pouzaugeais !
Un beau début de saison pour le Judo Jujitsu Club de Pouzauges : Benjamin Matuchet et Mathieu Hay
deviennent les 56ème et 57ème ceintures noires formées à Pouzauges et Philippe Sourisseau, enseignant
du club depuis 1992, accède au grade de 4ème Dan. Celui-ci, faute de partenaire pour continuer sa
progression, s’était consacré à ses élèves, depuis son dernier Dan en 2008. Grâce à Nicolas Matuchet, il
a passé les deux derniers examens techniques devant un jury afin de valider son 4ème Dan.
L’objectif à présent de ces deux judokas : préparer le 4ème Dan de Nicolas et le 5ème de Philippe. Ils ont fait
rêver les petits (et grands !) judoka du club en réalisant deux prestations techniques lors de la cérémonie
en l’honneur de Philippe. Ce dernier a également présenté quelques-unes de ses techniques préférées
avec deux de ses élèves, Benjamin Matuchet et Jules Morin.
Les inscriptions au club sont possibles toute l’année.
Renseignements : www.judoclub-pouzauges.com • 06 70 51 30 18

Don du sang
L’association Don du Sang est présente sur toutes les communes de la Communauté de Communes du Pays
de Pouzauges. Elle a pour but de promouvoir le don du sang et organise 10 collectes en 2020 :
Que vous soyez volontaire pour être
DATES DES COLLECTES DE DON DU SANG
donneur ou pour devenir membre
Vendredi 28 février
de l’association, vous pouvez vous
POUZAUGES - Salle Emile Robert - 15h30-19h30
rendre aux collectes pour avoir des
renseignements, contacter l’association
Mardi 03 mars
ou participer à l’Assemblée Générale le
TALLUD SAINTE GEMME- Salle polyvalente - 15h30-19h30
le Vendredi 07 Février2020 à la salle
Jeudi 30 avril
Emile Robert à 20h30
POUZAUGES - Salle Emile Robert - 10h00-13h00
Informations sur le don du sang ou sur
Mardi 05 mai
les dates et lieux de collectes dans le
SAINT-MESMIN - Salle du Bocage - 15h30-19h30
département,
Jeudi 09 juillet
http://www.dondusang.net
LE BOUPERE - Salle du Bocage - 15h30-19h30
Le Président de l’association
Jeudi 16 juillet
M. LERAY Christian
Brenessac
La Pommeraie
sur Sèvre
85700 Sèvremont
Tél. : 02 51 92 83 81
E-mail :
chani.leray@hotmail.fr

CHAVAGNES-LES-REDOUX - Foyer rural - 15h30-19h30
Vendredi 11 septembre
POUZAUGES - Salle Emile Robert - 15h30-19h30
Jeudi 17 septembre
SAINT-MESMIN - Salle du Bocage - 15h30-19h30
Jeudi 12 novembre
LE BOUPERE - Salle du Bocage - 15h30-19h30
Vendredi 20 novembre
MONTOURNAIS - Salle de la Chenaie - 15h30-19h30
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Infos

pratiques
Décès

Amélia COUSSEAU
Claude MÉNARD
Raymonde PALARDY née BOURON
Reine BILLY
Micheline PHELIPPEAU née GARNIER
Lucienne PASQUIER née BERTRAND
Jacques SAVIDAN
Marie-Paule PASCREAU née GABORIT
Henri FRIMAUDEAU
Marie-Cécile BAUDRY
Jacky GAZEAU

Mariages
Marc DESLANDES et Danssy MATSÉRAKA
Fabrice MAROLLEAU et Jacqueline BOISSINOT
Kévin BODIN-GOURDON et Carole CASCIO

Naissances
Inaya JUDITH ROBERT
Léandre BOIVINEAU
Noham CHAHER
Pharell DHE
Aïden BUSSON BIARD
Paul BABARIT et Léo BABARIT
Rose GHALI
Marius RETAILLEAU
Amélie BONNEAU ERAUD

Paul BRILLANCEAU
Louméo ALMEIDA
Angéline ELTER BALLERY
Charlie OSSELAND
Valentin GUILLOTEAU
Aaron DUMASY BLAUD
Luna GODET
Maddy DERCOURT
Boèce GONORD

Expression politique
POUZAUGEAIS, ENSEMBLE INNOVONS.
Il y a maintenant presque 6 ans, notre liste “Pouzauges, ensemble innovons” s’est présentée à vos suffrages. Nous avons été battus,
officiellement de 3 voix. Certainement avions-nous commis quelques erreurs, de communication notamment, mais “PAS QUE” …
Nous arrivons maintenant à l’heure du bilan et allons profiter de ce dernier Panoramag pour vous donner notre vision de ce
mandat.
Nous n’aborderons pas tous les sujets car nous sommes limités en nombre de caractères. Nous allons donc synthétiser.
En avant-propos, juste un petit mot pour rappeler que Madame Devanne, durant ses longues années d’opposition, s’est souvent
plainte de l’attitude de la municipalité à son égard. Forte de son expérience, elle en fit largement autant.
Cette parenthèse fermée, revenons au bilan que nous allons essayer de faire en toute objectivité avec des + et des -.
Les plus :
- la Plage du lac valorisée maintenant par l’apport du camping.
- les Halles, projet que nous partagions avec la municipalité. Projet réussi, investissement raisonnable et attractivité certaine.
- la piste d’Athlétisme à laquelle nous avons largement contribué en nous opposant à l’idée que la commune soit seule financeur
du projet et en insistant fortement pour que des subventions adéquates soient recherchées.
- la gestion des finances maîtrisée bien aidée en cela par le transfert de compétencesà la communauté de communes, l’arrivée
de subventions parfois imprévues, et enfin par les importants investissements réalisés ou engagés dans le mandat précédent.
Les moins, ce que nous n’aurions pas fait :
- le changement de logo de la ville qui ne flatte simplement que l’ego.
- “Jardin’arts” dont l’envergure et l’intérêt culturel et artistique nous échappent ainsi qu’à la grande majorité des Pouzaugeais.
- l’investissement de l’immeuble de la boulangerie : OUI pour garder une boulangerie dans le centre ville. NON pour un tel
investissement. Il y avait d’autres possibilités.
- la vente de la “Maison Dupont” pour y installer des logements sociaux.
- le “Centre des remparts” dans sa configuration finale, même si on peut comprendre en partie le besoin. Le coût d’un tel
investissement est disproportionné par rapport à tous les besoins de la population. Est-ce une priorité à ce prix ?
Enfin, ce qui aurait été nos priorités et qui a été complètement “zappé” par la majorité sortante :
En premier lieu, la recherche de médecins : le besoin de médecins qui est criant sur le territoire bien sûr et sur la commune de
Pouzauges en particulier. Nous affirmons que si nous avions été élus nous nous serions battus bec et ongles sur ce sujet !
Une des communes avoisinantes, en adoptant une méthode proche de celle que nous voulions mettre en place, a bien réussi.
En second lieu, la création d’un pôle Seniors, type “Résidences Senioriales” avec des investisseurs privés ; toute une classe d’âge
a été oubliée durant ce mandat.
Enfin, nous voudrions formuler un souhait :
Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas s’il y aura une ou plusieurs listes aux prochaines municipales.
S’il y a 2 listes à minima, ce sera parfait car une opposition est capitale pour la démocratie. Nous en voulons pour preuve le
quiproquo des dépenses imprévues et “l’affaire des tablettes” en début de mandat.
S’il n’y a qu’une liste, il faudra que les Pouzaugeais aillent voter pour que la démocratie s’exprime. Voter pour la liste
ou voter blanc car cela permettra à l’élu de constater s’il y a adhésion ou pas au programme présenté. L’élu pourra
ainsi mesurer la réalité de sa représentation.
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Les

RDV
Samedi
11 janvier – 10h30
AG LE GARDON DE
L’ESPÉRANCE
Club House Stade
Chartier
Dimanche

12 janvier – 15h00

(S)
Samedi

18 janvier – 17h30

CONCERT DE LA
CHORALE DU PUY
LORY
Eglise Saint-Jacques

NUIT DE LA LECTURE
Bibliothèque le
Colombier

Mardi
14 janvier – 20h30
SIGNE DUMAS
L’Echiquier

Mardi
21 janvier – 20h30
BLANCHE NEIGE ET
LES SEPT NAINS
L’Echiquier

Jeudi

16 janvier – 19h00
CEREMONIE DES
VOEUX
Salle Emile Robert

FÉV.
MARS

Vendredi
24 janvier – 20h30
JEANNE CHERHAL
L’Echiquier

Dimanche
26 janvier – 12h30
LOTO DE L’APE
Salle Emile Robert
Mardi
28 janvier – 20h30
MÊME HEURE L’ANNEE
PROCHAINE
L’Echiquier
Vendredi
31 janvier
18h – 20h
Samedi
1er février
9h30 - 12h
PORTES OUVERTES
COLLÈGE CHAISSAC

Vendredi

31 janvier

18h – 20h
Samedi
1er février
10h - 12h
PORTES OUVERTES
COLLÈGE
SAINT-EXUPÉRY
Mardi

31 janvier – 20h30

LA MACHINE DE
TURING
L’Echiquier

Samedi
1er février – 14h00
CONCOURS DE BELOTE
LES JOYEUX LURONS
Salle Emile Robert
Dimanche
2 février – 16h00
MA LANGUE
MATERNELLE
L’Echiquier
Jeudi
6 février – 20h30
LA PROMESSE DE L’AUBE
L’Echiquier

Vendredi
7 février – 20h30
AG DON DU SANG
Salle Emile Robert
Samedi
8 février – 10h-11h
ATELIER SOPHROLOGIE
Lieu à définir

Mercredi
12 février – 20h30
LA FAMILLE ORTIZ
L’Echiquier

Vendredi 7
17h30-20h
Samedi 8
10h-12h30
PORTES OUVERTES
LYCEE LA TOURTELIERE

Jeudi 14
Vendredi 15
février – 20h30
QUAND LA RUE
S’EN MÊLE
L’Echiquier

Jeudi
5 mars – 20h30
LES GOGUETTES
L’Echiquier
Samedi
7 mars – 14h-17h
RENCONTRE PARENTS
Lieu à définir
Dimanche
8 mars – 10h-18h
DIMANCHE SHOPPING
Salle Émile Roberty
Jeudi
12 mars – 20h30
KRASNOYARSK
L’Echiquier

Vendredi
13 mars
PLATS A EMPORTER
Les Petits Lutins
Samedi 14 mars
LACHERS DE TRUITES
Lac de l’Espérance
Samedi
14 mars – 20h30
MOI PAPA ?
L’Echiquier
Dimanche

15 mars – 15h00

CONCERT DE LA
CHORALE DU PUY LORY
Eglise Saint-Jacques

JAN.

Dimanche
16 février
RANDONNÉE
DES COLLINES
Salle Émile Robert
Samedi

29 février – 14h00

CONCOURS
DE BELOTE
CAP HANDI’BOCAGE
Salle Emile Robert

Vendredi

Mercredi
18 mars – 20h30
AG DE AMI
Salle Émile Robert

27 mars – 20h30
2H14
L’Echiquier

Jeudi
19 mars – 20h30
GIL ALMA 200%
L’Echiquier

Vendredi 28
Samedi 29 mars
10h-18h
WEEK END JEUX - APE
Salle Emile Robert

Samedi
22 mars – 20h30
LES JOYEUX LURONS
L’Echiquier

Mardi
31 mars – 20h30
GINA ET CLEOPATRE
L’Echiquier
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Les

RDV

(S)

Jeudi
2 avril – 20h30
ULF WAKENIUS ET
MARTIN TAYLOR
L’Echiquier
Samedi
4 avril – 10h-12h
ATELIER « FAVORISER
L’ESTIME DE SOI »
Lieu à définir

Samedi 4
avril – 20h30
Dim. 5 avril – 15h00
LEGENDES 2
L’Echiquier
Mardi
7 avril – 20h30
ADN BAROQUE
L’Echiquie

Samedi

11 avril – 15h

CHASSE AUX ŒUFS
Bois de la Folie
Samedi

11 avril – 10h-12h30
PRE CONCOURS DE
TWIRLING
Salle du Bois
de la Folie
Dimanche

19 avril – 7h30

RANDONNEE DES
JOYEUX LURONS
La Borderie

Mardi 21
Mercredi 22 avril –
10h-18h
DEUX JOURNEES DE
CHORALE
Salle Emile Robert
Samedi
25 avril – 20h30
LES PRECIEUSES
RIDICULES
L’Echiquier

Dimanche
26 avril
GALA
POM ’ N DANCES
Salle Émile Robert
Mercredi
29 avril –
AG LES PETITS LUTINS
Lieu à définir

AVRIL

Mercredi

29 avril – 20h30
LE CV DE DIEU
L’Echiquier

MAI
Samedi
9 mai – 06h30
OUVERTURE DE
LA PECHE AUX
CARNASSIERS
Lac de l’Espérance

JUIN

Dimanche
7 juin
VIDE GRENIERS
Lac de l’Espérance
Mardi
12 mai – 20h-22h
RENCONTRES
PARENTS
ESMERALDA
Pôle associatif
intercommunal

Dimanche
17 mai
MARCHE
« AGIR POUR L’INDE »
Lycée La Tourtelière

Vendredi
12 juin – 20h30
SPECTACLE
ÉCOLE DE MUSIQUE
L’Échiquier

FETE DE
LA MUSIQUE

Samedi
13 juin – 16h00
LES COTES
POUZAUGEAISES
Centre-ville Samedi

Vendredi
26 juin – 20h30
SPECTACLE
DANS’ ATTITUDE
L’Échiquier

Vendredi

19 juin

Samedi
27 juin – 14h00
FETE DES ECOLES
PUBLIQUES
Ecole F. Dolto
Dimanche

28 juin

JOURNÉE
DES MOULINS
Moulins du
Terrier-Marteau

