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	 Après	 deux	 mois	 de	 repli	 nécessaire,	 de	 confinement	 dans	 nos	
foyers,	de	déplacements	soumis	à	autorisation,	le	déconfinement	nous	
fait retrouver de la liberté. Ce Panoramag revient sur cette période 
difficile	pour	 toute	 la	population	mais	nous	projette	aussi	sur	 l’après.	
Nous l’avons entamé en recommençant à vivre en société tout en 
appliquant un principe qui s’impose : la prudence.

	 La	prudence	reste	de	mise	dans	notre		EHPAD	que	j’ai	suivi	de	très	
près, et dans nos foyers de vie, la Clairière, la Borderie ou encore 
Catherine	de	Thouars	où	 le	confinement	a	permis	d’éviter	 le	virus.	 Je	
veux saluer le courage et le dévouement des soignants alors qu’ils 
manquaient d’équipements. Je veux saluer également l’ensemble des 
équipes, très sollicitées, qui ont fourmillé d’idées et de dispositifs pour 
permettre aux familles de garder le lien avec leurs parents.

 La prudence reste nécessaire chez les personnes âgées, parce 
que vulnérables.  La commune a accompagné les plus isolées tout au 
long	du	confinement	pour	prendre	des	nouvelles	ou	pour	proposer	des	
services.

 Pour garder notre marché ouvert, nous avons obtenu une
dérogation de monsieur le Préfet. Notre organisation, la vigilance 
exercée par nos agents et les élus vous ont permis de vous 
approvisionner en produits frais, tout en soutenant les commerçants 
présents. Le masque vous permet de vous y rendre en sécurité.
Merci aux bénévoles qui ont confectionné des masques, nous allons 
pouvoir continuer d’en procurer aux Pouzaugeais les plus fragiles.

 Actuellement, les commerces ont rouvert, la commune reste à leurs 
côtés	:	mise	à	disposition	d’espaces	terrasses,	modification	de	la	zone	
bleue sont des mesures d’urgence adossées à des dispositifs Région, 
Département et Communauté de Communes auxquels nous participons.
Avec la reprise du travail des parents, nous avons organisé le retour 
progressif	des	enfants	en	classe	et	en	structure	d’accueil	municipal	afin	
de permettre au plus grand nombre de retrouver l’école. Et bravo aux 
enseignants et aux parents pour le formidable travail à distance que 
vous avez réalisé !

 Voici que l’été est arrivé, temps de vacances, temps de liberté. Les 
programmes	habituels	ont	été	bousculés	(Fête	de	la	Musique,	13	juillet)	
Pour tous, nous avons voulu, malgré les vicissitudes du virus, proposer 
des activités variées dont nos traditionnels apéros contés que vous 
retrouverez	dans	le	livret	joint.	

 Il n’est pas besoin d’aller bien loin pour vivre de belles vacances. 
Une venelle à découvrir, un chemin creux de campagne, un moment de 
détente au lac… des bonheurs à découvrir, à la portée de tous !

Michelle Devanne
Maire de Pouzauges
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Passeport 
du civisme

Avril 2020
Spécial Confinement

Action 2
Rendez vous sur le site internet de la ville
www.pouzauges.com
pour visionner les vidéos des enfants !

Action 1

Laurine  GAILLARD

Margaux  

BOBIN

Clémence
AUTIN

Alyssa
GUILLOTEAU4

Thelma
VACHÉ

Pas besoin d’être en CM2 
pour se sentir concerné ! 
Deva	a	aussi	fait	un	joli	

dessin pour les personnes 
de l’EHPAD : 
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Passeport 
du civisme

Avril 2020
Spécial Confinement

Action 3

Jules  POHYER Louis  LEBLOIS

Anaïs  GUINAUDEAU

Hélène  CABALLERO

 

Le passeport du civisme s’adapte à cette 
période	de	confinement
Le passeport du civisme a pris tout son sens dans cette période de crise que nous 
vivons. Savoir donner, prendre soin des autres, se protéger et porter secours,
la sécurité sont des mots du Passeport qui résonnent encore plus fort actuellement.
La vie de chacun est bouleversée, le passeport du civisme s’est adapté et a
bouleversé aussi ses actions.

Le	temps	du	confinement	a	mis	un	frein	aux	actions	menées	par	les	enfants	dans	le	
cadre du Passeport du Civisme. Plus possible d’aller rendre visite aux personnes 
âgées à l’EHPAD pour passer un bon moment ensemble, plus possible de passer 
un temps avec les pompiers pour découvrir leur quotidien…mais l’engagement 
s’est fait autrement.

Tout	 en	étant	 confiné	chez	 soi,	 les	 enfants	ont	 fait	 preuve	d’imagination	pour
soutenir et faire du bien aux autres. Le Passeport du Civisme a proposé trois
nouvelles activités :
• Ecrire une lettre pour soutenir les personnes qui sont en première ligne dans 
 cette lutte contre le Covid-19
• Participer à une vidéo collective de soutien à toutes ces personnes
• Inviter leurs parents au restaurant à la maison, en préparant un repas, un goûter

Les	enfants	se	sont	investis	avec	joie	dans	ces	actions.	Retrouvez	sur	ces	pages	
une sélection de leurs réalisations. 

La remise des diplômes 
Elle aura lieu à l’automne. Les enfants peuvent donc réaliser des missions
individuelles	jusqu’à	la	fin	août.

Ethan  DANJOUX
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Budget

Recettes
réelles

Dépenses
réelles

Dépenses de 
fonctionnement réelles

Investissement 2020

Mairie

4 078 950 € 2 787 100 €

Dotations, subventions
Impôts locaux

Charges de personnel 

Services à la population

Consommations 
diverses (électricité, 
eau etc.)

Subventions aux 
associations

Centre des Remparts Rénovation de la salle 
Largeteau

Voirie, aménagements 
urbains et espaces verts  

4 013 396 €

Emprunts

Remboursements 
d’emprunts

Recettes de 
gestion courante

1 064 060 €172 000 €

Equipements sportifs



La	commune	modifie	son	budget	pour	aider	entreprises,	
associations et population.
Le	budget	primitif	(prévisionnel)	a	été	voté	le	10	février	2020,	avant	l’arrivée	de	la	pandémie.
L’arrivée du coronavirus induit des charges supplémentaires pour les collectivités notamment
pour la protection des populations. L’achat de masques, visières, gel hydro-alcoolique,
plexiglas, un ensemble de protections pour les Pouzaugeais, les agents, les écoles, les
lieux d’accueil du public ont un coût de l’ordre de 20 000 € à 25 000 € minimum.

En parallèle, des moyens humains supplémentaires sont nécessaires pour appliquer les mesures 
d’hygiène drastiques liées à la lutte contre la propagation du coronavirus. Ils se traduisent
par l’affectation d’agents et des prestations extérieures supplémentaires (entreprises de
nettoyage)	pour	les	écoles,	les	lieux	publics	et	sur	les	projets	en	cours	(Centre	des	Remparts,	
Espace	Largeteau,	 stade	Chartier	et	dans	une	moindre	mesure	 la	 rénovation	du	Château).
La commune accompagne les entreprises pour l’application de ces mesures.

Par	ailleurs,	avec	 le	déconfinement	et	 la	 reprise	des	écoles,	 la	commune	a	mis	en	place	 le
dispositif 2S2C avec Calypso et une convention avec l’Education Nationale. Le dispositif 
2S2C est expliqué en détail dans l’article page 20.

Concernant	l’activité	économique,	les	mesures	déployées	et	financées	par	l’Etat	et	la	Région	
à travers le fonds de solidarité, sont complétées par des aides mises en place de concert 
entre la Communauté des communes, le Département de la Vendée et la Région Pays de la 
Loire	(voir	article	page	14).	Le	conseil	communautaire	a	engagé	147	000	€	de	financement.
La commune participe à ces dispositifs d’aide, au prorata de notre population en
engageant 35 000 €.

Côté recettes, les locations de salle sont en net recul avec le report des mariages, l’annulation 
de	nombreux	évènements	(78	500	€	inscrits	au	budget).	En	parallèle,	l’annulation	d’évènements	
réduit les dépenses compensant pour partie les recettes perdues mais le solde sera négatif.

Nous sommes attentifs aux associations, à l’évolution de leur situation de trésorerie, notamment 
celles qui ont des salariés et le cas échéant, nous les soutiendrons pour les aider à passer
le cap. 

Nous sommes en contact avec les entreprises, l’A.E.P. (Association des Entreprises de
Pouzauges)	et	les	associations.		

Restons mobilisés pour que, dans la limite de nos compétences, nous puissions soutenir ces 
deux piliers essentiels à la vitalité de Pouzauges.

Jean-Claude Marchand
1er	Adjoint 7



 

Vie municipale

Extrait de l’allocution de Mme le Maire
lors de son renouvellement de mandat  -  discours intégral disponible sur notre site
http://www.pouzauges.com/le-conseil-municipal-elit-le-maire-et-les-adjoints/)

« Je tiens à vous remercier tous, chers collègues, nouveaux ou anciens qui, par votre vote, venez de 
me	renouveler	votre	confiance	en	me	donnant	à	nouveau	la	responsabilité	de	Maire	de	Pouzauges.		
Sachez	que	je	reconnais	à	la	fois	l’honneur	qui	m’est	fait	mais	également	la	charge	et	la	responsabilité	
qui m’incombent pour l’avenir de notre commune. Une responsabilité certes qui incombe au maire, mais une responsabilité 
que	je	compte	bien	continuer	de	partager	avec	vous.
Merci	aux	1253	électeurs,	soit	57,35%	des	votes	exprimés	qui	ont	renouvelé	leur	confiance	en	l’équipe	«	Rassemblés	
pour	Pouzauges	»	que	j’ai	conduite.	Ce	résultat	nous	conforte	dans	nos	engagements	avec	la	solidarité,	la	citoyenneté	
et l’environnement comme moteurs de nos actions.
(...)
Nous	n’oublierons	pas	pour	autant	tous	ceux	qui	le	15	mars	ont	fait	un	autre	choix.	Et	je	veux	leur	dire	que	nous	serons	les	
élus de toutes et tous, dans un esprit de respect, d’écoute et de tolérance.
Nous accueillons donc, au sein de notre conseil municipal, des représentants de la liste « Vivre ensemble Pouzauges, 
naturellement », c’est une règle qui nous honore en démocratie. Nous garantirons leurs droits d’expression, le respect de 
chacun, une évidence incontestable du mieux vivre ensemble. 
(…)
Ma volonté est que le plus grand nombre de conseillères et conseillers soit directement impliqué dans la gouvernance 
de la commune. Chacune et chacun aura sa place dans les diverses commissions qui seront installées dans le prochain 
conseil.
En privilégiant l’écoute, en mutualisant les compétences, les énergies, en associant les Pouzaugeais, tous ensemble nous 
mènerons les engagements pris auprès de la population et les besoins nouveaux qui se dessinent avec la crise sanitaire 
que nous traversons.»
(…)
Avec passion et ambition, mais aussi avec exigence et sens de la gestion, avec prudence, dans cette période
particulière	d’après	confinement	et	à	plus	 long	terme	d’après	COVID,	nous	souhaitons	continuer	 l’élan	impulsé	depuis
6 ans pour une ville dynamique et attractive, qui donne envie d’y vivre et de s’y retrouver. »8

Extrait du Conseil Municipal du 10 février 2020
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :

• Approbation des différents comptes de gestion et des comptes administratifs.
• Affectation des résultats 2019.
• Vote des taux des taxes 2020 en maintenant pour 2020 les taux des trois taxes locales au même 
 niveau qu’en 2019.
• Vote des 4 budgets 2020 de la Commune.
• Attribution des subventions aux associations pour un montant total de 480 000 €.
• Demande de subvention à la Région au titre du programme d’aménagements urbains des Petites Cités 
 de Caractère pour l’enfouissement des réseaux du haut de la ville.
•	 Détermination	des	montants	de	la	participation	financière	de	la	Commune	aux	frais	de	fonctionnement	
	 de	l’école	privée	Notre-Dame	du	Donjon,	pour	l’année	2019-2020.
• Attribution de deux subventions communales à des particuliers au titre des programmes d’aides à la 
 restauration, construction, reconstruction des murs en pierre de pays respectivement de 4000 € et
 de 1468,42€.
• Attribution d’une subvention de 2240,03 € à un particulier au titre du programme de rénovation du 
 patrimoine architectural – Restauration des Centres Anciens des Petites Cités de Caractère.
•	 Décision	de	renouveler	l’aide	Eco-PASS	visant	à	financer	l’acquisition	de	logements	anciens	suivie	de	
 travaux d’améliorations énergétiques.
• Décision d’apporter une aide forfaitaire de 1 500,00 € aux ménages respectant un certain nombre 
 de conditions, pour la construction de leur logement dans l’un des lotissements communaux de La 
 Balière et Les Hauts du Prieuré.

Extrait du Conseil Municipal du 2 mars 2020
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :

• Décision d’acquérir au prix de 50 000,00 € + 10 000,00 € pour les travaux de toiture prévus cette
  année, l’immeuble « La Licorne » composé :
  - d’une réserve de 183 m² en sous-sol en vue d’y stocker les archives communales,
  - de 3 box en rez-de-chaussée d’une surface totale de 235 m² destinés à la location pour des 
    activités commerciales ou de services, 
•	 Adoption	d’une	décision	modificative	n°1	du	Budget	Général	telle	que	présentée	en	séance	et	relative	
 à l’acquisition de l’immeuble « La Licorne ».  



Le nouveau Conseil Municipal 
Dimanche 15 mars, se tenaient les élections municipales. Deux listes se présentaient : « Ras-
semblés pour Pouzauges », avec Michelle Devanne et « Vivre Pouzauges Ensemble, Natu-
rellement », avec Didier Dolé, ayant obtenu respectivement 57.35% et 42.65% des voix. 

Le Conseil Municipal nouvellement élu se compose donc de 29 conseillers répartis ainsi :  

Les conseillers municipaux de la liste Les conseillers municipaux de la liste
« Rassemblés pour Pouzauges » : « Vivre Pouzauges, Ensemble Naturellement » :

Michelle Devanne Didier Dolé Sophie Bénéteau
Jean-Claude Marchand Véronique Saadé Jean-Michel Beaufreton
Lydie Avoine Jacques Ballay Nora Ripault
Alexandre Guilloteau 
Marie-Noëlle Fradin 
Christophe Priou 
Nicole Fiori
Anthony Perrotin
Patricia Poupin
Christian Pelletier
Isabelle Brosset
Jerôme Landa
Aurélie Rabiller
Alfredo Dias Couto
Marie-Bernadette Vincent
Noël Godet
Sarah Bertel
Nicolas Ripault
Estelle Billeaud
Pascal Le Moing
Laurence Brisseau-Jauzelon
Frédéric Rabaud
Marina Leray

La nouvelle municipalité de la commune
Après deux mois d’attente, mercredi 27 mai, le Conseil Municipal s’est réuni pour élire le maire et les
adjoints.	 	 Mené	 dans	 un	 premier	 temps	 par	 Christian	 Pelletier,	 doyen	 d’âge,	 le	 conseil	 municipal	 a
reconduit Michelle Devanne à sa tête en tant que maire. Cette dernière sera accompagnée pour la 
gouvernance	des	 six	prochaines	années	par	6	adjoints	également	élus	 lors	de	ce	conseil	municipal	 :	

Jean-Claude MARCHAND 
1er	adjoint	en	charge	des	
finances,	du	développement	
économique et du suivi des 
chantiers de construction

Marie-Noëlle FRADIN
4ème	adjoint	en	charge	de
l’espace urbain, de l’urbanisme, 
de l’habitat et de la voirie

Lydie AVOINE
2ème	adjoint	en	charge	du	
sport, de la vie associative
et citoyenne

Christian PELLETIER
5ème	adjoint	en	charge	de
l’espace rural, du patrimoine 
communal et des espaces verts

Alexandre GUILLOTEAU
3ème	adjoint	en	charge	de	
l’enfance,	de	la	jeunesse	et	
des affaires scolaires

Nicole FIORI
6ème	adjoint	en	charge	de	
la vie sociale, des services
à la population 9

BUREAU

1
BUREAU

2
BUREAU

3
BUREAU

4
BUREAU

5
TOTAL %

Sièges au 
Conseil

Municipal

Sièges au 
Conseil Com-
munautaire

Inscrits 885 973 959 684 826 4327  

Votants 466 540 515 328 415 2264 52,32

Nuls 5 16 9 7 4 41 1,81

Blancs 4 8 13 11 2 38 1,68

Exprimés 457 516 493 310 409 2185 96,51
Liste «Rassemblés

pour
Pouzauges»

Mme Michelle Devanne
252 307 259 192 243 1253 57,35 23 7

Liste «Vivre
Pouzauges, Ensemble 

Naturellement»
Monsieur Didier Dolé

205 209 234 118 166 932 42,65 6 2

           Résultats des élections municipales du 15 mars



 

Social solidarité

Le	 confinement	 lié	 à	 la	 crise	 sanitaire	 a	 plongé	
nombre	 d’EHPAD	 dans	 une	 situation	 bien	 difficile	 à	
vivre tant pour les résidents que pour les profession-
nels. Si certes notre résidence Les Collines a elle aussi 
dû	s’adapter	aux	difficultés	du	contexte	épidémique,	
il faut reconnaître que la vie quotidienne y a été bien 
plus agréable qu’ailleurs… Récit de ces dernières 
semaines en images.

Plan de continuité d’activité 
– recrutement de renforts
La mise en place du plan de continuité d’activité et 
de soins a nécessité des renforts de personnels notamment pour renforcer les soins et la surveillance 
des	 températures,	de	 jour	comme	de	nuit,	 les	animations	 tous	 les	 jours	 (WE	et	 fériés),	 la	désinfection	
des locaux, mais aussi gérer les absences pour raison médicale. Il a fallu s’organiser pour permettre aux 
résidents	un	confinement	 le	plus	 serein	possible.	 Tous	 les	 services	y	ont	contribué.	 Les	équipes	ont	 su	
s’adapter	au	jour	le	jour,	mettant	de	côté	leur	fatigue	et	gardant	intacte	leur	motivation,	renforcée	par	la	
volonté de rassurer les résidents comme leurs familles. Quelle énergie déployée au quotidien !

Arrêt des visites – mise en place de Skype !
Coup dur pour le moral lorsque les visites des enfants et 
des petits-enfants se sont arrêtées… mais c’était aussi une 
occasion en or pour se familiariser avec les outils numé-
riques	d’aujourd’hui	 !	Ainsi,	des	 tablettes	ont	été	collec-
tées pour augmenter le nombre des appels en visioconfé-
rence, sur rendez-vous, et assurer le lien avec les familles. 
Chaque semaine, la direction communiquait également 
via une lettre d’information adressée aux familles, qui était 
relayée ensuite sur le site internet de la Ville ainsi que sur 
la page Facebook. De quoi rassurer les proches en atten-
dant de retour des visites…

PASA en sommeil, mais animations dans les couloirs
et balades dans le parc !
Dès	le	début	du	confinement,	les	animations	ont	été	
renforcées tout en appliquant les gestes de protec-
tion	pour	préserver	 la	santé	de	 tous.	Un	 journal	de	
la résidence devenu hebdomadaire et un nouveau 
journal	de	loisirs	ont	été	distribués	par	une	animatrice	
supplémentaire. Il a certes fallu fermer le Pôle d’Acti-
vités et de Soins Adaptés et les activités en groupe, 
mais les animatrices avec les équipes ont innové en 
proposant des animations aux portes des logements, 
ce qui permet quand même de faire des lotos, des 
après-midi crêpe, des menus à thème, de chanter en-
semble…de partager des moments conviviaux, et de 

remonter le moral des troupes ! Les équipes 
des services soin, hôtellerie, administratif ont été mobilisées pour proposer les activités, les sor-
ties dans le parc, les soins esthétiques, les visites au balcon ou les SKYPE, les distributions des 
courriers …Un bon travail 10

Résidence Les Collines : nos anciens chouchoutés



 

Les messages de soutien,
les dessins d’enfants
Les familles, les bénévoles des Amis de la Résidence et d’autres associa-
tions ont adressé des courriers, des messages de soutien, des tablettes 
pour se connecter, mais les résidents ont également reçu de nombreux des-
sins	d’enfants,	des	fleurs	et	des	sucreries…	Petits	et	grands	étaient	soucieux	
que nos anciens se sentent le moins isolés possible, une belle preuve de 
solidarité intergénérationnelle. Merci à tous ! 

Les visites au balcon !
Les situations de crise sont souvent une belle 
occasion d’innover, de renouveler nos façons 
de faire… Ainsi, à défaut de pouvoir se voir « en 
vrai », des familles de résidents ont pu venir sous 
les balcons pour chanter une chanson, faire rire 
les anciens, ou tout simplement papoter un mo-
ment avec leur aïeul… De belles images qui nous 
montrent combien il est important de pouvoir gar-

der	le	lien,	surtout	dans	les	moments	difficiles	!	L’association	Clown	et	vie	nous	a	aidé	aussi	à	passer	le	cap	
en organisant une après-midi clownesque aux balcons !

Toutes ces étapes et les adaptations nécessaires ont représenté un véritable challenge collectif et 
l’on	peut	dire	aujourd’hui	que	le	pari	est	réussi	:	aucun	résident	n’est	tombé	malade	du	Covid-19,	bien
calfeutrés qu’ils étaient, choyés par des agents soucieux de leur bien-être physique et affectif. Reste à 
attendre	patiemment	que	le	danger	soit	suffisamment	écarté	pour	reprendre	une	vie	plus	conviviale,	et	à	
demeurer prudent pour l’avenir…

Nous	avons	repris	aujourd’hui	des	repas	tous	ensemble,	
des activités en petits groupes, la belote…et bientôt 
une ouverture à nouveau pour des visites plus conviviales 
avant un retour complet à la normale.

11



Social
Solidarité Portrait

de 
bénévoles

Mme Berthelot

Mme Berthelot, vous êtes nouvellement arrivée comme bénévole 
à l’épicerie communautaire ?

Oui, retraitée depuis le mois d’août 2019, j’ai répondu à une 
demande de bénévole pour l’épicerie communautaire pour 
renforcer l’équipe en place. 

Pourquoi avoir choisi de vous investir dans l’épicerie
communautaire ? 

Je souhaitais intégrer une association qui correspondait à mon projet de 
vie. J’ai toujours été très active dans le bénévolat, avec l’envie d’apporter 
une aide aux autres. J’ai fait de l’alphabétisation auprès de réfugiés dans les
années 70. Je suis aussi projectionniste bénévole dans le cinéma associatif 
de Mauléon et je m’investis à la bibliothèque de la Flocelière, la lecture étant 
ma passion. 

Accueillie très chaleureusement par les responsables en place, j’ai
rapidement constaté que nous œuvrions dans le même esprit d’où un 
climat de confiance réciproque.

Comment s’est passé votre arrivée à l’épicerie ?

Afin de comprendre le fonctionnement, j’ai tourné pendant 3 mois avec les
3 responsables et ainsi fait la connaissance des bénévoles et des
bénéficiaires. Je tiens d’ailleurs à remercier Hélène Vallin, Anne Roy et
Jean-Claude Cousin pour leur accueil, leur disponibilité et leur patience.
J’ai pu ainsi rapidement mesurer toutes les démarches nécessaires pour le
bon fonctionnement de l’épicerie : les commandes, les réceptions de
commandes, leur enregistrement comptable, le stockage. Mon travail en
tant qu’assistante de direction dans un lycée professionnel avec notamment 
la gestion de l’économat, des commandes m’a été très utile.

La situation de confinement que nous avons connu avec le Covid-19
m’a amenée à prendre en charge l’organisation plus rapidement que
prévu mais tout s’est bien passé. Nous avons dû faire face à des problèmes 
d’approvisionnement mais nous avons cependant réussi à fournir des colis 
tout prêts pour les personnes en difficulté.

Et pour l’avenir ? 

J’ai trouvé dans cette action de bénévolat les relations humaines que
j’apprécie. Les échanges entre les bénéficiaires et les bénévoles sont
empreints de chaleur humaine. Echanger avec ces personnes d’horizons
différents, avec des parcours souvent difficiles et qui trouvent ici une aide, 
nous amène à mieux les comprendre, sans jugement. On peut ainsi essayer
de leur apporter ce dont ils ont besoin : de la nourriture certes mais aussi
une certaine humanité.

Il y a encore beaucoup de choses à faire pour les aider mais cela pourra 
se faire progressivement peut-être. Nous avons des bénévoles très 
investis et nous invitons toute personne intéressée à nous rejoindre.
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Poursuivons nos portraits de bénévoles avec Mme Semisch

Mme Semisch, racontez nous votre arrivée à Pouzauges !

Je suis pouzaugeaise depuis 8 ans. Venue à Pouzauges pour un rap-
prochement, j’ai tout de suite apprécié la ville et ses habitants. J’y 
ai trouvé un accueil très sympathique. C’est une ville agréable par 
sa situation – beaucoup de terrains et d’opportunités pour faire du 
sport - et son tissu associatif. De nombreuses associations dédiées à 
l’aide, le partage sont à Pouzauges et cela reflète un état d’esprit 
qui me plait.

Vous avez récemment fabriqué des masques. Par quel biais vous êtes-
vous lancée dans cette action ? 

J’ai été sollicitée pour fabriquer des masques, dans un premier temps 
pour des commerçants, des particuliers qui m’en demandaient. Puis 
j’en ai fabriqué pour l’association AMI et j’ai répondu à l’appel de 
la ville de Pouzauges pour participer à la fabrication des masques 
qui allaient être distribués. J’ai fabriqué au total 450 masques. J’étais 
couturière. Je mets donc mes compétences au service des autres pen-
dant ma retraite. 

Qu’est-ce que cela vous apporte ? 

J’aime rendre service. Je suis impliquée dans quelques associations. 
Je pratique le vélo avec le CRP. Je donne aussi des cours de cou-
ture pour les migrants avec l’association AMI. L’objectif est de leur 
apprendre des techniques de couture, pour qu’ils puissent fabriquer 
eux-mêmes des objets, des vêtements. J’apprécie l’idée de transmettre 
ce que je sais aux autres et que cela leur apporte un plus. Je me sens 
utile. 

Je ne suis pas impliquée dans d’autres associations mais je m’investis 
dans des actions ponctuelles si on me sollicite. 

Et dans les années à venir ? 

Je continue ! Je suis toujours prête à rendre service. Je le fais volontiers 
pour des demandes ponctuelles, en fonction de mes possibilités. Je 
suis forcément un peu plus disponible l’hiver. Dès que les beaux jours 
arrivent, le vélo m’appelle et je passe du temps sur les routes de Ven-
dée…et de France !

Mme Semisch

Registre nominatif des personnes vulnérables
Un registre pour aider les personnes fragiles en cas de besoin : canicules, grands froids, inondations,… 
existe depuis plusieurs années sur la commune de Pouzauges. Lors de la crise sanitaire actuelle, celui-ci 
a	été	utilisé	afin	d’accompagner	les	personnes	inscrites.				

Mis en place dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence en cas de risques exceptionnels par le Centre 
Communal	d’Action	Sociale	de	Pouzauges	(C.C.A.S.),	ce	registre	nominatif	des	personnes	vulnérables	est	
un dispositif dont le but est d’assurer le suivi régulier des personnes isolées, fragilisées par l’âge, le handi-
cap	ou	un	mode	de	vie	spécifique	et	de	les	aider.	Divers	outils	sont	mis	en	place	pour	veiller	au	bien-être	
des personnes inscrites sur ce dernier : contact téléphonique, visite à domicile, activation des réseaux de 
proximité,	service	de	soins	infirmiers	et	portage	de	repas	à	domicile…	

Comment s’inscrire ?
Il	suffit	de	remplir	et	de	retourner	le	bulletin	d’inscription	au	C.C.A.S.
Pour obtenir un bulletin d’inscription, vous pouvez le télécharger sur le site de la ville de Pouzauges :
www.pouzauges.com/solidarite/services-c-c-a-s/ ou le demander par téléphone au 02 51 57 01 37.13
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économique

COVID-19 :
Les Aides pour les acteurs économiques.
La prise en charge en « chômage partiel » de la masse salariale pour les entreprises en fermeture totale 
ou partielle constitue le premier amortisseur de crise pour maintenir l’emploi et donc les compétences 
dans les entreprises.

En complément deux niveaux d’aides sont proposées : 

1. Des aides à la trésorerie
Le prêt garanti par l’État : les entreprises, quelle que soit leur taille peuvent demander à leur banque 
habituelle un prêt garanti par l’Etat pour soutenir leur trésorerie.
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat
Une avance de trésorerie :	les	entreprises	peuvent	solliciter	la	BPI	(Banque	Populaire	d’Investissement)	
pour	une	avance	de	trésorerie	qui	peut	aller	jusqu’à	25%	du	chiffre	d’affaires	cautionné	à	90%	par	la	BPI	
(Banque	Publique	d’Investissement),	une	«	rustine	»	pour	faire	face	à	court	terme.
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-
de-soutien-aux-entreprises-49113
Le fond régional de « résilience » : second étage des aides à la trésorerie pour les TPE (Très Petites 
Entreprises	de	10	salariés	et	moins)	avec	moins	de	100	000	€	de	chiffre	d’affaires.	Il	s’agit	d’une	avance	
remboursable de 3 500 à 10 000€.

https://www.resilience-paysdelaloire.fr

Le report de 6 mois des échéances d’emprunts à moyen et long terme sera automatique.
Des	mesures	de	reports	de	cotisations	sociales	et	fiscales	complètent	les	aides	à	la	trésorerie.

2 – Des aides directes aux chefs d’entreprises
A travers le Fonds de solidarité État-Région : 
L’aide de base plafonnée à 1500 €. a été versée par mois de crise pour les petites entreprises, les 
indépendants et les associations ayant subi une perte d’au moins 50% de leur chiffre d’affaires mensuel. En 
complément de cette aide, l’Urssaf verse une aide de 1250 € maximum aux dirigeants.
Une	aide	complémentaire	de	2	000	à	5000	€	(10	000	€	pour	le	secteur	de	la	restauration)	peut	être	
accordée	aux	entreprises	en	difficulté.	

Par le Conseil Départemental
Le Conseil Départemental a développé l’aide Secours d’urgence chef d’entreprise allant de 500 à 800 € 
par mois de crise : une aide en direction des chefs d’entreprise disposant d’un revenu mensuel disponible 
de moins de 500 € peut également être accordée. 

http://www.vendee.fr/Solidarite-et-education/Informations-COVID-19/64982-Coronavirus-1-M-pour-les-
artisans-les-petits-commercants-et-les-independants-du-tourisme

Et pour l’APRÈS, l’action Vendée relance
Un fonds de soutien à la relance économique est mis en place par le Conseil Départemental et les 
Communautés	de	Communes	afin	d’aider	les	entreprises	dans	la	reprise	de	leur	activité.

Un	mix	d’aide	directe	et	d’emprunt	«	rebond	»	(50/50)	pour	aider	les	petites	entreprises	dans	l’après	crise	
qui veulent :
- Poursuivre leur développement et innover
-	 Diversifier	leurs	activités
- Adapter leur modèle économique
- Accompagner les transitions accélérées par cette crise

Ce dispositif est en cours d’élaboration pour sa mise en œuvre,  notamment dans l’instruction 
des dossiers.14
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Le P’tit Vrac à Pouzauges :
du	bio,	du	zéro	déchet	et	un	projet	associatif	!	
Le	P’tit	vrac	dans	son	camion	jaune	arrive	à	Pouzauges	!	
Parti de la volonté de parents de créer une activité pour leurs enfants en situation de 
handicap,	le	projet	s’est	construit	sous	la	forme	d’une	association,	Notre	Avenir	Vous	
Appartient,	créée	en	mai	2019.	Un	an	plus	tard,	c’est	dans	ce	camion	jaune	que	vous	
trouverez Teddy, 21 ans et Sarah, 24 ans, accompagnés par un bénévole. Ils vous accueillent et vous 
proposent des produits alimentaires, des produits d’entretien et d’hygiène en vrac. 

Des	pâtes,	du	riz,	de	la	farine,	du	sucre,	de	l’huile,	du	vinaigre	et	autres	produits	en	vrac,	bio	et	majoritairement	
locaux sont servis dans les contenants que les clients apportent. Mais même sans contenant, il est possible 
d’acheter, le P’tit Vrac a pensé à tout et propose des contenants à acheter ou en consigne. 
Le	P’tit	Vrac	est	présent	sur	le	marché	le	jeudi	matin	et	le	vendredi	de	16h30	à	19h30	sur	le	parking	de	la	
Vallée. 

Si	vous	souhaitez	rejoindre	l’association	Notre	Avenir	Vous	Appartient,
n’hésitez pas à prendre contact par mail - notreavenirvousappartient@gmail.com

Contact au 07 69 76 92 78  -  Facebook : Notre Avenir Vous Appartient

Développement
économique

Toujours présents pour vous accueillir en toute sécurité

Ensemble soutenons
NOS COMMERÇANTS

NOS ARTISANS
 NOS RESTAURANTS

NOS BARS...

Ensemble soutenons
NOS COMMERÇANTS

NOS ARTISANS
 NOS RESTAURANTS

NOS BARS...
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Céline Birault, praticienne de santé et naturopathe, 
s’installe à Pouzauges. Elle propose des méthodes naturelles, telles que 
la phytologie, l’aromatologie, des conseils nutritionnels, les ventouses. 
Elle est aussi conseillère Fleurs de Bach et conseille selon les écrits 
d’Hildegarde de Bingen. 

Les consultations sont sur rendez vous. 
Contact : 06 80 25 24 52
 c.linenaturo@gmail.com  •  www.celine-naturo.fr

Le BHV reprend son envol !
Ouvert	 le	 29	 janvier	 après	 des	 travaux	 bienvenus	 de	
réaménagement, le Bar de l’Hôtel de Ville s’est retrouvé stoppé 
net	 par	 le	 confinement.	 Difficile	 à	 vivre	 quand	 on	 est	 en	 plein	
élan… Mais c’est désormais du passé et c’est avec beaucoup 
de motivation que Nathalie et Maxime reprennent du service. 
Bien connue des Pouzaugeais, c’est en effet Nathalie Ferret, ex-
gérante de la supérette, que l’on retrouvera derrière le comptoir, 
tandis que son mari Philippe gardera le Caveau. « Notre logique 
n’est pas d’avoir le monopole, mais de garantir l’ouverture d’un 

bar	 en	 centre-ville	 tous	 les	 jours,	 cela	 nous	 semble	 fondamental	 pour	 dynamiser	 l’économie	 locale.	 »	
Quant à savoir si la saison 2020 sera bonne « nous espérons que la réouverture du Puy du Fou incitera 
les touristes à revenir rapidement mais nous comptons surtout sur les habitants du territoire pour soutenir le 
petit commerce local, notamment les bars et restaurants de la ville… ». Qu’on se le dise !

Entreprise Didier Soulard
L’entreprise Didier Soulard s’adapte pour la vente 
d’électroménager. Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
au magasin pour faire votre choix, une personne de 
l’entreprise	se	déplacera	à	votre	domicile,	dans	un	rayon	de	20km,	avec	les	catalogues	afin	que	vous	
puissiez faire votre choix.
Contactez l’entreprise au 02 51 91 89 52.

Mon P’tit Marché : bienvenue à Elodie !
C’est	une	jeune	et	dynamique	gérante	qui	a	pris	le	relai	aux	commandes	de	la	
supérette	du	centre-ville.	Agée	de	tout	juste	23	ans,	Elodie	Krebs	nous	arrive	de	
Cholet où elle était salariée d’une supérette avant de décider de se lancer à 
son tour dans l’entrepreneuriat. Titulaire d’un BAC Pro Vente et Conseils, Elodie 
regorge d’idées pour booster le magasin : « Le relooking des rayons permet de 
mettre	davantage	en	valeur	les	produits,	mais	je	voulais	aussi	développer	plus	

de	choix	en	produits	secs	et	en	alcool.	»	Bien	sûr,	fidèle	au	cahier	des	
charges prévu par la municipalité, la gérante compte bien conserver 
les fournisseurs locaux et un large choix en produits Bio.

Ouverture	7	jours	sur	7,	y-compris	le	dimanche	après-midi	!

Céline
BIRAULT

NATUROPATHE

Chauffage - Sanitaire - Couverture
Électricité - Électroménager

www.didiersoulard.com
e-mail: sarl.soularddidier@wanadoo.fr

48 rue Joseph Cugnot - 85700 POUZAUGES  Tél.: 02 51 91 89 52

E
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Les entreprises pouzaugeaises ont adapté leurs services ou leurs 
modalités	d’accueil	afin	de	respecter	les	règles	de	sécurité	sanitaire.	
Sollicitées par la ville, certaines d’entre elles communiquent leurs 
nouveautés :

L’agence Lionel Eeckman sera ouverte tout l’été aux horaires habituels :
• Le lundi de 14 à 18H
• Du mardi au vendredi de 9H30 à 12H et de 14H à 18H
Et vous propose de prendre rendez vous au 02 51 57 13 52 ou par mail l.eeckman@areas-agence.fr

L’agence MMA Pouzauges invite ses clients à prendre rendez vous et à venir munis de leur masque 
et de leur stylo. Les conseillers restent disponibles par téléphone et par mail – 02 51 92 23 25

L’agence AD2P est disponible par SMS/message au 06 36 56 49 16 ou par mail à ad2p@live.fr 
pour la vente et le dépannage.

L’atelier « Les couleurs du changement » ne sera plus ouvert aux heures habituelles. 
L’accueil des clients se fera sur rendez-vous, que ce soit pour le conseil, la vente et les ateliers. Contact : 
06 22 79 08 26 – couleursduchangement@hotmail.fr

Je	 garde	et	 j’éduque continue son activité d’accompagnement des personnes rencontrant 
des	 difficultés	 avec	 leurs	 chiens.	 Les	 consultations	 en	 visio	 pour	 des	 rendez-vous	 bilans,	 des	 séances	
individuelles, sont favorisées quand cela est possible. Les séances individuelles et consultation à domicile 
sont	maintenues.	Pour	les	séances	collectives,	le	nombre	de	participants	est	limité	afin	de	respecter	les	
règles de distanciation.
Pour réserver un créneau, contact par mail : carolle.sayagh@yahoo.fr ou téléphone au 06 50 52 06 35

Les Folies du Roy mettent en place de nouveaux services. Un service de réservation et de paiement 
des produits en ligne avec BakerOnline sur internet ou sur application permet d’éviter le temps d’attente 
en magasin. Le nouveau distributeur, situé route de la Fournière fonctionne uniquement avec une carte 
bancaire, respectant ainsi les règles sanitaires. 

MBS s’adapte à la crise sanitaire et met en place des mesures de précaution à l’intérieur de 
l’établissement. Le port du masque n’est pas obligatoire mais il est demandé aux clients de respecter les 
recommandations de distanciation, favorisées par l’agrandissement des locaux.
Contact : 02 51 57 09 70 ou mbs.infoclients@orange.fr
MBS vous accueille du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi, de 8h à 12h et 
de 14h à 17h.

Célia Gaborit, sophrologue,	 Praticienne	 EFT	 (Technique	 de	 Libération	 émotionnelle),	 Energéti-
cienne, travaille uniquement sur rendez-vous, avec possibilité de prendre RDV en ligne via son site internet. 
Les gestes barrières sont mis en place avec du gel hydroalcoolique, des masques et des paravents 
transparents.
Pour plus d’informations, contact : 07 83 23 82 78  -  http://www.celiasalomon-sophrologue.com

Benjamin	Guillet reprend les cours de guitare dans le respect des règles sanitaires en cours :
port du masque, gel à disposition pendant le cours, distance physique respectée.  
Pour tout renseignement, notamment concernant les cours de la rentrée,
contact	:	Benjamin	Guillet	-	06	32	73	44	56

L’entreprise que vous cherchez n’est pas ici ?
Contactez-la directement pour plus d’informations 17
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Mardi 7 juillet

Jeudi 9 juilletMercredi 8 juillet

L’Espace Jeunes 

2 €

Lundi 6 juillet 

Les 12 coups de 

l’après-midi

Fabrication 

de coussins

rouvre ses portes ! 

2 €

Semaines 
de reprise

Lundi 13 juillet

Porte-

vélo en 

palette

Potager 

de 

l’Espace 

jeunes

Mardi 14 juillet 

Jeudi 16 juilletMercredi 15 juillet

Vendredi 17 juillet

8 €

Vendredi 10 juillet

Jeu de zombie

Customisation 

de sac 2 €

Jeux en forêt

Mandala végétal

déco du local

Fais ton masque
Grands jeux 

sportifs

Férié =
Espace Jeunes 

fermé

Graf’

Prépa du festival de 

musique maison

Soirée Festival

Sophrologie

avec Isabelle 

Oerther-Borde

Espace Détente

Golf

Rural 
Foot-Rugby

2 €

2 €

2 €

Soirée Quizz

Les horaires : 
14h-18h pour les activités

  18h-20h pour les soirées
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A l’Espace Jeunes, les mesures d’hygiène et de sécurité, 
on les respecte !

Alors un petit rappel :
à l’Espace Jeunes, il faudra : 

- Réserver sa place

- Se laver les mains avant d’entrer

- Porter un masque

- Adopter les bons gestes

- Respecter les distances

Et n’oublie pas :
pense à apporter ta gourde !

MASQUE
OBLIGATOIRE

La suite du programme est 
en cours de préparation 
mais	 tu	peux	déjà	 	 réserver	
ta place pour les « stage-
évènements	»	ou	la	 journée	
« Parkour » avec nos inter-
venants spécialistes !

Contact et renseignements auprès de Chloé : animation@pouzauges.fr



Reprise de l’école : 
le dispositif 2s2c,
c’est quoi ?
Le	2	juin	dernier	c’était	un	peu	comme	une	deuxième	rentrée	des	classes	pour	les	écoles,	
les collèges et les lycées français puisque le gouvernement a permis la réouverture des 
établissements	scolaires	pour	l’ensemble	des	élèves.		Pour	cela,	et	afin	de	garantir	un	effectif	
réduit dans les classes,  les communes ont été appelées à  mettre en place un dispositif 
d’accueil complémentaire, le « 2S2C » en référence aux initiales des mots sport, santé, 
culture et civisme. La Ville de Pouzauges a souhaité permettre le plus rapidement possible le 

retour	au	travail	pour	les	parents	qui	le	souhaitaient,	afin	de	faciliter	la	vie	des	familles.	Concrètement,	de	
quoi s’agissait-il ?

Un	processus	de	déconfinement	scolaire	pour	répondre
à des impératifs sociaux.
Soucieux de lutter contre le décrochage scolaire mais aussi contre les inégalités sociales liées à des 
contextes	familiaux	parfois	difficiles,	le	gouvernement	a	acté	dans	sa	circulaire	du	4	mai	2020	la	possibilité	
pour les élèves de se trouver dans l’une ou plusieurs des  situations suivantes :
• En classe ;
• En étude si les locaux et les moyens de surveillance le permettent ;
• A la maison avec la poursuite de l’enseignement à distance ;
•	 En	activité	grâce	à	un	accueil	organisé	par	les	communes	(dispositif	2S2C)

Ces dispositions devant également permettre aux parents de retourner travailler, il a fallu organiser en 
urgence un accueil complémentaire permettant d’étendre nos capacités d’accueil à toutes les familles 
demandeuses.	 Fort	 heureusement,	 la	Ville	de	Pouzauges	disposait	de	partenaires	 solides	déjà	associés	
à	la	politique	éducative	de	la	ville,	notamment	au	travers	de	notre	Projet	Educatif	de	Territoire	(voir	site	
internet	de	la	ville,	rubrique	Enfance	Jeunesse),	et	elle	a	ainsi	pu	assumer	cette	charge	supplémentaire	en	
partenariat avec l’association Calypso. 

Des animateurs connus des enfants, pour une meilleure sécurité affective
Calypso	est	en	effet	une	association	bien	connue	des	familles	du	territoire		pour	être	déjà	en	charge	de	
l’accueil	périscolaire,	du	jardin	d’enfants	Mini	Pousse	et	du	Multi	accueil	l’Arbre	à	Lune.	Outre	la	réactivité	
liée à l’habitude de travailler ensemble, faire appel à Calypso permettait de sécuriser affectivement les 
enfants,	en	faisant	appel	à	des	animateurs	qu’ils	connaissaient	déjà	pour	la	plupart.	Dans	la	même	logique,		
l’animatrice	jeunesse	et	multisports	de	la	Ville	a	également	intégré	le	dispositif	dès	la	deuxième	semaine.	
Dans	le	contexte	de	l’après-confinement,	rassurer	les	enfants,	 les	accueillir	dans	les	meilleures	conditions	
possibles était la priorité  numéro 1 de la municipalité.

La continuité pédagogique au cœur du dispositif
Le dispositif 2S2C étant soumis à l’approbation de l’Education Nationale, les animateurs ont tenu à échanger 
autant que possible avec les enseignants pour assurer la fameuse continuité pédagogique, c’est-à-dire 
le suivi des leçons, oui, mais aussi la cohérence du discours, des conseils apportés aux enfants. En effet, se 
replonger	dans	les	opérations	des	nombres	décimaux,	les	règles	d’accord	de	l’adjectif	épithète	nécessitait	
aussi un certain dépoussiérage mémoriel… Et ce ne sont pas les parents qui nous contrediront après ces 

quelques semaines passées à endosser le rôle d’enseignant à domicile ! En complément du 
travail scolaire, de nombreuses activités ludiques ont également été mises en place dans les 
domaines du sport, de l’art plastique mais aussi de la citoyenneté ou de l’environnement… une 
vraie bouffée d’oxygène pour les enfants !

Enfance,éducation
et	jeunesse
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V ie sportive et
associative

Le Forum des Associations : 5ème édition !
Le 5 septembre 2020, de 9h30 à 13h30, rendez-vous à la salle Emile Robert pour rencontrer
les associations pouzaugeaises !  Citoyenneté, culture, loisirs, sport, éducation, solidarité, quel que soit
le domaine qui vous intéresse, vous pourrez y rencontrer les membres des associations qui vous
expliqueront	 leurs	activités	et	 les	objectifs	de	leur	association.	Vous	y	trouverez	certainement	 l’activité
qui vous convient !

Pour les associations qui souhaitent y participer, contactez la mairie au 02 51 57 92 92

Le Gala des Talents :
2ème	édition	au	profit	du	Téléthon	!	
Après une 1ère	 édition	 réussie,	 l’envie	 de	 vivre	 une	 belle	 soirée	 au	 profit	 d’une	 noble	 cause	 est
toujours	 là.	 Tous	 les	 modes	 d’expression	 sont	 les	 bienvenus	 pour	 construire	 cette	 soirée.	 Alors,
que vous souhaitiez y venir en tant que spectateur ou en tant que talent,  réservez dès à présent
votre date :  le 14 novembre 2020  à 20h30, à la salle Emile Robert. 

Les auditions auront lieu à l’automne. Les dates et les modalités seront publiées sur le site de la ville :
www.pouzauges.com  dans l’été.

Quintessence
organise votre rentrée !
Pour cette nouvelle saison de danse, l’association vous 
propose des cours de Pop et Modern Line-Dance sur 6 
créneaux différents ! Besoin de bouger, de se faire plaisir, 
de convivialité, de partage c’est une année colorée et très 
pétillante qui vous attend.

Deux	horaires	consacrés	aux	jeunes	entre	9/11ans,	puis	12/	15	ans	et	pas	moins	de	4	accès	possibles	
pour les adultes selon votre niveau allant du débutant à l’intermédiaire. Tout est mis en oeuvre pour vous 
permettre d’accéder aux cours, et pratiquer votre loisir dans de bonnes conditions.

Pour tout savoir sur nos activités, les créneaux proposés, les dates, c’est quoi la « Pop & Modern Line 
-dance », nous vous donnons rendez-vous sur notre site : quintesence.wifeo.com, ou sur notre page 
Facebook. Séances « découverte » en Septembre pour tous les groupes !

Pour plus d’infos, une adresse quintessence.pouzauges@gmail.com ou par tél.: 06 99 66 19 74.

Les ateliers Multisports 
reprennent le samedi matin à la rentrée 2020.
Nouveauté : un atelier Parents-Enfants pour les plus petits le vendredi soir !
Renseignements auprès de Chloé à animation@pouzauges.fr

sous réserve des mesures sanitaires en cours
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Concours de pétanque  
Organisés par Le Club de Pétanque 

7 août, 14 août, 21 août et 28 août 2020
au boulodrome Largeteau

Concours de pétanque en doublette en ABC – 3 parties minimum
Ouvert à tous, licenciés ou non
Première partie limitée à 1h

Inscriptions	à	partir	de	14h15	(sur	place).
Début des concours 15h précises.
Tarifs	:	8	€	par	équipe	(adultes	ou	enfants)
Restauration sur place

Boulodrome Largeteau – Rue Largeteau – Au dessus de Super U
Informations au 06 44 38 91 93

Les Anciens Combattants de Pouzauges 
fêtent leur centenaire !   
En ce dimanche pluvieux de février, nous nous sommes retrouvés, membres de 
la famille et PG-CATM de Pouzauges à la Résidence les Collines pour honorer 
madame Marie-Jeanne Cousseau qui fête ses 100 ans.

Veuve de Monsieur Louis Cousseau, ancien prisonnier 39/45 et membre de 
l’association des ACPG depuis sa création en 1945, Marie-Jeanne était 
toujours	 là,	 auprès	 de	 son	 mari,	 assurant	 une	 présence	 discrète	 lors	 des	
congrès, banquets, concours de belote, théâtres etc. La séparation, le 
handicap,	l’ont	fait	rejoindre	la	maison	de	retraite.	Lucide,	l’œil	pétillant,	elle	
reste	une	adhérente	fidèle	à	notre	association	PG-CATM.	

Nous lui redisons « Bon Anniversaire Marie-Jeanne ».
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Les	Petits	Lutins	confinés	mais	actifs	!
Pendant	 le	 confinement,	 l’association	 les	 Petits	 Lutins	
a	 continué	 à	 mener	 ses	 projets.	 L’aide	 aux	 assistantes	
maternelles et aux parents du canton de Pouzauges a 
eu	toute	sa	place	dans	cette	période	de	confinement.	
L’association a offert à chaque adhérente un masque 
en	tissu.	Parmi	leurs	projets,	les	Petits	Lutins	ont	aussi	élu	
leur nouveau bureau. L’association a désormais deux 
co-présidentes, Laure Mandin de Pouzauges et Emilie 
Delavallée de Montournais. Leur motivation est forte 
pour mener à bien des actions et l’association fera son 
maximum pour proposer des évènements à partir du mois 
de septembre avec le soutien du RAM.



Moulins du 
Terrier Marteau en 2020
Malgré les circonstances actuelles, l’activité 
touristique va reprendre cet été. 
Ouverture	du	samedi	4	juillet	au
dimanche 30 août 2020 : 
-	Le	jeudi,	vendredi,	samedi,	dimanche
de 14h à 19h

½	tarif	pour	accéder	au	parc	animalier	et	au	parc	des	Moulins	(2ha),	soit	:	
- 2 euros pour les adultes et les + de 14 ans.
- Gratuit pour les enfants de – de 14 ans

Vente de farine bio du moulin, pain cuit au four à bois, brioches
Pour des raisons sanitaires, le port du masque est recommandé
et les visites guidées à l’intérieur des moulins ne seront pas possibles.

Site : https://www.les-moulins-du-terrier-marteau.com/
Contact : 07 85 53 42 52

A Luna Théâtre
Dès la rentrée scolaire 2020, la compagnie A Luna théâtre met en place son 
théâtre école, et s’ouvre à toutes personnes désirant se former à la pratique 
théâtrale.
Ses	cours	de	théâtre	s’adressent	à	la	fois	aux	tous	petits	(dès	7ans),	et	aux	
plus âgés ; aux curieux et aux expérimentés ; à ceux qui veulent découvrir l’art 
du théâtre, comme à ceux qui veulent se professionnaliser, se préparer à des 
concours d’entrée de conservatoires ou d’écoles...Nous accueillons tous les 
publics pour vous transmettre, avec passion, notre amour du théâtre.
Les	cours	commenceront	à	la	mi-septembre,	et	auront	lieu	chaque	semaine	jusqu’en	juin.	Nous	assurons	des	
cours	«	hors	programme»	pendant	les	vacances	scolaires	(sauf	celles	de	Noël).	Deux	séances	d’essais	
vous seront proposées au début de l’année pour découvrir les cours et son intervenante.
Ces derniers seront dispensés par Jennifer Binard, formée au conservatoire de théâtre régional de Caen 
et à l’École internationale de théâtre LASSAAD de Bruxelles. Elle enseigne le théâtre dans différents 
milieux	(écoles,	universités,	milieu	associatif,	compagnie	de	théâtre	amateur,	communauté	de	communes..	)	
depuis 5ans maintenant et a mis en scène plusieurs spectacles avec des enfants, adolescents et adultes.
À bientôt sur les planches, A Luna Théâtre 
Contacts et informations : alunatheatre.co@gmail.com // 07 80 59 66 00
//	Facebook	:	A	Luna	Théâtre	//	alunatheatre.jimbo.com	

85•POUZAUGES

Ouverture d’une permanence
Alcool Assistance à Pouzauges 
Prochainement, Alcool Assistance va ouvrir une permanence à Pouzauges tous les troisièmes vendredis 
de chaque mois, à partir de 20h00. Cette permanence se tiendra à la salle de réunion du Pôle Associatif 
Intercommunal, 12 rue du Vieux Château à Pouzauges

Cette permanence propose un accueil pour les malades de l’alcool, mais également pour l’entourage 
(conjoint,	enfants,	parents...).	Cette	permanence	devait	ouvrir	en	mars	2020	mais	le	démarrage	n’a	pas	pu	
se faire en raison de la décision gouvernementale d’annuler toutes les réunions locales.

Dès que les conditions sanitaires le permettront, les permanences pourront commencer. Une information 
sera diffusée dans la presse locale.
Contacts :
 - Responsable : Michel Graveleau Tél : 06 16 61 82 58 - e-mail : michel.herbiers.aa@gmail.com
 - Trésorier : Christian Chasseriau Tél : 06 82 87 57 51 - e-mail : chasseriau85@orange.fr
 - Secrétaire : Daniel Gondet Tél : 06 50 53 59 91 - e-mail : gondet.daniel@orange.fr 
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Le handball de retour en
Nationale 1

C’est donc au 3ème échelon national que vous retrouverez à 
l’automne les noirs et blancs. Après une belle saison sportive 
tronquée par le virus, les Pouzaugeais terminent seconds de 

N2. S’offre à eux alors une possibilité de retrouver le niveau qui les a tant fait 
rêver en 2015 : la Nationale 1. L’Étoile va pouvoir de nouveau briller avec à 
son	bord	des	joueurs,	un	public	et	des	bénévoles	à	l’unisson.

En attendant, l’association se prépare à retrouver ses 325 licenciés. Les petits 
sont	accueillis	dès	3	ans	pour	des	jeux	de	motricité	avec	ballon.	Le	club,	la-
bellisé	Sport	Santé	avec	le	Handfit	permet	à	tous	de	profiter	de	deux	séances	
de sport par semaine. 

Le	PVHB	est	aussi	 toujours	en	 recherche	de	bénévoles,	 n’hésitez	pas	à	 les	
contacter ! 

Pour tester du handball à la rentrée ou pour tous renseignements
contact@pvhb.fr

V ie sportive et
associative
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La Police Municipale
c’est la police de proximité au quotidien
La police municipale de Pouzauges a comptabilisé 1482 interventions diverses et variées pour l’année 2019, 
et travaille en partenariat et en complémentarité avec la Gendarmerie Nationale de Pouzauges. Pour tout ren-
seignement, contacter la Police Municipale de Pouzauges au 06 74 68 15 19. En cas d’urgence en dehors des 
heures ouvrables et week – end, composez le numéro 17.

Calendrier des séances
du Conseil Municipal 

Lundi	6	juillet	 Lundi 16 novembre
Lundi 7 septembre Lundi 14 décembre
Lundi 12 octobre 
Les séances ont lieu à 19h00

Jonathan Billaud 
est recruté par la ville de Pouzauges au poste d’agent de surveillance de la voie 
publique	(ASVP).	Fort	de	son	expérience,	 il	accompagnera	Christophe	Baubrieau,	
policier	municipal,	du	1er	 juillet	au	31	août,	dans	ses	missions	de	prévention	et	de	
police de proximité.

Ecole Françoise Dolto : Inscriptions 
Vous	souhaitez	 inscrire	votre	enfant	pour	 la	 rentrée	2020	mais	n’avez	pas	pu	 le	 faire	 jusqu’à	présent	?	 Il	est	
encore possible de le faire en contactant l’école au 02 51 91 92 58

Nous vous rappelons que l’école est obligatoire à partir de 3 ans. Les enfants qui ont 3 ans dans l’année, donc 
nés en 2017, doivent donc être inscrits. 

Infos
pratiques

Le brûlage à l’air libre
des déchets verts est interdit.
Au–delà des possibles troubles de voisinage générés par les odeurs et la fumée, ainsi que des risques 
d’incendie, le brûlage à l’air libre émet de nombreux polluants. Brûler vos déchets verts vous expose à une 
contravention	de	450	euros	(art.131-13	du	code	pénal).	

Vous pouvez déposer vos déchets verts à la déchetterie, ils seront valorisés.
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Les modalités de fonctionnement de la Mairie
L’accueil physique en mairie se fait :
 - En accueil libre le matin de 8h30 à 12h30, du lundi au vendredi
 - Sur rendez-vous l’après midi, de 14h à 17h00, du lundi au vendredi, pour le traitement des dossiers
  de Cartes Nationales d’Identité et de passeports

Le standard est ouvert aux horaires suivants : 

 Lundi : .........................................8h30  –  12h30  et  14h00  –  17h00
 Mardi : .......................................8h30  –  12h30  et  14h00  –  17h00
 Mercredi : ...........................8h30  –  12h30  et  14h00  –  17h00
 Jeudi : ..........................................8h30  –  12h30  et  14h00  –  17h00
 Vendredi : ...........................8h30  –  12h30

Des mesures de précaution sanitaire sont mises en place pour assurer la sécurité de chacun. Le port du masque est
obligatoire. Des postes de gel hydroalcoolique sont disponibles à l’entrée de la mairie. 

Pour les passeports et les Cartes Nationales d’Identité, des rendez-vous sont convenus pour leur remise.

Ces informations valent à l’heure où nous imprimons ce magazine. Elles peuvent changer en fonction de l’évolution de la 
situation.	Consultez	le	site	internet	de	la	ville	www.pouzauges.com	pour	prendre	connaissance	d’éventuelles	modifications.

Le service de la navette	fonctionne	le	jeudi	matin	comme	avant	le	confinement.

Les	mesures	de	précaution	sont	toujours	nécessaires	!
Le	virus	Covid-19	est	toujours	présent.	Il	existe	des	moyens	et	des	gestes	simples	pour	se	protéger	et	protéger	les	autres.	
Ce sont les gestes dit « barrière ». Il est important que chacun reste vigilant en les respectant dans les différents lieux où 
il va. 

C’est pourquoi dans certains lieux de vie publique, des moyens ont été mis en place pour permettre à chacun de les 
respecter :

Au marché, un sens de circulation permet de limiter le croisement des personnes. Le port du masque y est obligatoire et 
chacun est invité à utiliser le gel hydro alcoolique mis à disposition à l’entrée du marché. 

L’entrée du marché 
avec port du
masque et gel
hydroalcoolique

La navette a repris,
avec les mesures de sécurité

Mesures sanitaires
à l’accueil de la mairie

Plexiglas, 
masque sont de rigueur
à l’accueil de la mairie



Naissances
Maddy DERCOURT
Maël ALBERT
Noa ALBERT
Mathys DELION
Maëlys RIVIERE
Tiago GARCIA ITURRUPE 
PENAGARICANO
Andréa GIRARD
Soline GABORIT
Sara AZANQUET
Simon SOULARD
Jules GABORIT
Khaled BEIA LAROSI
Nawelle BASTARD
Louis MORIN
Arthur BROUSSEAU
Milan REAU
Liam LEBRETON
Gabriel SOURISSEAU
Sara IBRAHIM YAHIAYA ADAM
Lucas RIBEIRO
Kaylan HASSANI MBAÉ
Laurine BILLIS BOUET

Mariages
Néant

Décès
Véronique SABATIER
Geoffroy RUSTE
Luce RIGAUDEAU née GRISON
Colette ROBUCHON
Marie BÉNÉTEAU née MIGNEN
Dominique BLANCHARD
Lionel L’HOSTIS
André GODARD
Lucienne GUILLET née OLIVIER
Paul COUTAND
Lucette VINCENT née BONNEAU
Jeannine MICHENEAU née GAZEAU
Marie-Thérèse FORTIN née VRIGNAUD
France GUICHETEAU née FOUCAUD
Marie DIXNEUF née GRELET
Anne-Marie MIGNON née COUSIN
Louis SOULARD
Mario CASSERON 
Jeanne POINT née TEILLAT
Daniel BATAIL
Laurine BILLIS BOUET

groupe Vivre Pouz auges Ensemble Naturellement
• Tout d’abord nous remercions tous les Pouzau-

geais qui ont eu le courage de se déplacer pour voter 
le 13 mars dernier. En effet, après les annonces faites 
par le gouvernement les jours précédents, nous 
étions en droit de nous poser  beaucoup de ques-
tions sur le maintien ou pas de ce scrutin. Quoi qu’il 
en soit, il a eu lieu, les Pouzaugeais se sont exprimés 
avec un taux de participation de seulement 52,32 %.

• Merci à tous ceux qui nous ont accordé leur suf-
frage, nous ferons tout pour être à la hauteur de leurs 
attentes et servir au mieux les intérêts de notre ville.

• Mercredi 27 mai, a eu lieu la première séance
du conseil municipal dédiée à l’élection du maire, 
des adjoints et le vote des délégations au maire. Le 
groupe de nos 6 représentants a décidé, dans un es-
prit de «faire ensemble», de voter Michèle Devanne. 
Pour les adjoints, nous avons fait de même. Comme 
on pouvait l’imaginer, cet esprit d’ouverture n’a pas 
été réciproque. En ce qui concerne les délégations 
au maire, certaines nous ont interpellés. Le temps 
viendra de réagir.

• Notre groupe a demandé à Mme le Maire d’inter-
venir pour le respect des règles barrières dans les 
lieux à grande fréquentation de public en obligeant 
le port du masque. Ceci nous parait fondamental 

et indispensable de la part d’une municipalité pour 
protéger efficacement l’ensemble des Pouzaugeais. 
Hélas ce n’est pas le cas et le virus rôde toujours.

• Notre groupe remercie tous les bénévoles qui ont
participé à la confection de masques pour équiper 
nos concitoyens. Merci également à tous ceux qui 
ont participé à la distribution gratuite organisée le 
dimanche 10 mai.

• Notre groupe reste très sceptique face aux enga-
gements de la municipalité sur la crise économique 
qui risque de suivre pour nos Entreprises Pouzau-
geaises (Auto-entrepreneurs, Artisans, Commer-
çants, PME, PMI et Associations). Même si par le 
biais d’une action conjointe avec la communauté de 
communes et du Département, Pouzauges apporte 
sa contribution, il nous semble que les mesures 
prises ne soient pas en phase avec l’enjeu à venir.

• Notre espace d’expression étant réduit, nous
avons ouvert notre site internet sur lequel vous trou-
verez notre expression non bridée, et sur lequel vous 
aurez la possibilité de nous laisser tous vos com-
mentaires. Acteurs économiques n’hésitez à nous 
faire part des difficultés rencontrées actuellement...

www.vivre-pouzauges.fr

Expression politique
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AOÛT

SEPT. 

Samedi
1er août – 18h30
APÉRO CONTÉ 
REBECCA CORNUET ET 
OLIVIER COUGÉ
Esplanade du Château

Vendredi 
7 août – 15h00
CONCOURS
DE PÉTANQUE
Boulodrome Largeteau

Samedi
8 août – 18h30
APÉRO CONTÉ 
FANTASTIQUE !
MONSIEUR 
MAUPASSANT
MAXIME CHEVRIER ET 
FRANÇOIS MICHAUD
Clairière
du Bois de la Folie

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

Samedi
12 septembre – 18h30
BALADE DÉJANTÉE
L’ŒUF AU RIZ ET LA 
TROUPE DE LA FOLIE
Centre-ville

Lundi
14 septembre
16h45 - 21h45
SÉANCES D’ESSAI
A LUNA THÉÂTRE

Samedi
19 septembre
14h – 15h – 16h – 17h
LES LAVANDIÈRES
COMPAGNIE DU 
PROSCENIUM
Lavoir des Soriettes

Dimanche
9 août
à partir de 16h
MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS
au Vieux-Château

Vendredi 
14 août – 15h00
CONCOURS
DE PÉTANQUE
Boulodrome Largeteau

Samedi
15 août – 18h30
APÉRO CONTÉ 
SPECTACLE DANS 
LA CAROULÈTE ET 
INVITATION À LA DANSE
OLIVIER PI FANIE
Lac de l’Espérance

Vendredi 
21 août – 15h00
CONCOURS DE 
PÉTANQUE
Boulodrome Largeteau 

Samedi
22 août – 18h30
APÉRO CONTÉ 
LA VIE TRÉPIDANTE
DES ILLUSTRES 
ANONYMES
RAPHAËL REUCHE
Parc du château

Du lundi 24 au
Vendredi 28 août
SEMAINE
RÉ-CRÉATIVE
Parc du Colombier

Samedi 19 et 
Dimanche 20 
septembre
JOURNÉES DU 
PATRIMOINE

Samedi
26 septembre
9h - 12h
SÉANCES D’ESSAI
MULTI-SPORTS
4 - 6 ANS
Plateau sportif
École Jules Verne

Vendredi 
28 août – 20h30
RENDEZ-VOUS
EN TERRAIN CONNU
au bois de la Folie

Vendredi 
28 août – 15h00
CONCOURS
DE PÉTANQUE
Boulodrome Largeteau

Samedi
29 août – 18h30
APÉRO CONTÉ 
QUELQUES MOTS
EN PASSANT
TROUPE DE LA FOLIE
Parc du colombier

RDVRDV((SS))

Les

JUIL.

Lundi 
6	juillet	–	14h00
OUVERTURE
ESTIVALE DE
L’ESPACE JEUNES

Samedi 
11	juillet	–	18h30
APÉRO CONTÉ
HISTOIRE DU PAYS DE 
JADIS
JOAN VINCE
Parvis de l’église 

Vendredi 
17	juillet	–	14h00	
ATELIER
SOPHROLOGIE
À	l’espace	jeunes

Samedi 
18	juillet	–	17h30	
APÉRO CONTÉ 
VEILLÉE SOUS 
L’ACACIA
MAMADOU SALL
Parvis de la résidence 
les Collines

Samedi
25	juillet	–	18h30
APÉRO CONTÉ 
QUESTIONS POUR 
UN MOLIÈRE
L’ŒUF AU RIZ
Parc du colombier

✂

du  27 au 29 	juillet	–	17h30	
ATELIER BD
Espace	jeunes

tous les mercredis
INITIATION À LA SCULPTURE
Atelier de l’Aubépin

toutes les semaines
LES RÊVES EPHÉMÈRES
Parc du Colombier


