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UNE DROLE DE RENTRÉE

La rentrée… On l’avait imaginée autrement… Cependant, la crise 
sanitaire que nous traversons en fait une « drôle de rentrée », pleine 
de contraintes, d’inconnu, de peur, en raison du coronavirus toujours 
présent et face auquel nous sommes tous mobilisés.

Rentrée masquée pour nos jeunes de collèges et lycées, pour nos 
entreprises, nos collectivités…

Distanciation toujours nécessaire qui perturbe nos rassemblements 
familiaux, nos activités associatives, nos réunions de travail, nos 
chantiers… Certaines associations n’ont d’ailleurs pas repris leurs 
activités : club des aînés et chorale par exemple.

Les dernières mesures gouvernementales, fluctuantes cependant, 
qui interdisent les rassemblements « debout » autour d’un bar, d’un 
verre de l’amitié, viennent perturber considérablement nos moments 
de convivialité. A nous de nous adapter pour préserver la relation à 
l’autre, tellement nécessaire pour le bien vivre ensemble.

A tout le monde associatif qui se relance, je souhaite une belle saison, 
contrainte certes, mais riche de succès, de belles rencontres et de 
plaisirs partagés. 

Avec toutes les précautions nécessaires, la Ville a décidé de maintenir 
son programme d’animation de l’été : visites de ville, Espace Jeunes, 
apéros-contés (sans apéro), visites patrimoniales ont connu un beau 
succès.

En même temps, notre espace naturel du lac restait bien fréquenté, 
avec une eau régulièrement analysée de bonne qualité, et des 
usagers ravis.

L’été a été aussi le temps de travaux nécessaires dans nos écoles et 
cette année, ils se sont portés sur l’ouverture d’une cinquième classe à 
la maternelle Françoise Dolto, permettant d’alléger considérablement 
les effectifs de l’ensemble des classes. 

Depuis mai, tous nos grands chantiers se sont adaptés aux normes 
COVID-19 et ont repris leurs cours : Château, Remparts, salles de
sport. Deux nouveaux programmes de travaux vont démarrer sous
peu : réhabilitation de notre crèche et consolidation de la digue du 
lac. Vous les retrouverez dans le dossier spécial de ce numéro.

Ces chantiers participent au soutien à nos entreprises locales, acteurs 
essentiels de notre territoire, et qui accusent le coup avec l’annulation 
de la foire d’automne. 

Et si temporairement ils peuvent être source de nuisances pour certains, 
ils sont nécessaires pour améliorer la vie des Pouzaugeais, ce à quoi je 
travaille avec l’équipe municipale et les services.

Vous pouvez compter sur moi, je compte sur vous.

Michelle Devanne
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Suivi des travaux sur le chantier
du Centre des Remparts



Le Donjon s’est refait une beauté !
Peut-être n’avez-vous pas eu la possibilité de vous rendre aux 
visites organisées par la Ville de Pouzauges les 12 et 13 sep-
tembre ou aux Journées du Patrimoine ? 
Alors nous allons vous présenter, à l’aide de quelques pho-
tos, les travaux réalisés dans le Donjon, dont l’objectif était de 
conserver les éléments patrimoniaux et de maintenir l’ensemble 
de l’ouvrage en bon état : des travaux d’urgence sur certains 
éléments qui menaçaient de s’effondrer.

La végétation a été arrachée sur les murs et les arases (hauts des murs) ont été reprises pour être conso-
lidées. Ainsi l’étanchéité des murs est mieux assurée. 

Sur cette voûte, les parements instables ont été repris et le 
linteau qui menaçait de s’effondrer a nécessité la pose d’un 
brochage inox.

Dossier du mois : NOS GRANDS CHANTIERS

Voûte depuis la salle Sud
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Sur ces photos, on distingue : 

  Les parements instables
 qui ont été repris.  

  La reprise de l’intrados des 
 voûtes, et les parements ont 

 été rejointés, garantissant ainsi 
 la solidité de l’ensemble.

  La pose de pierres de taille
 de granit permet la remise en 

 état des éléments patrimoniaux 
 du Donjon (ici des fenêtres à
 coussièges).

C’est une campagne de 8 mois pour une consolidation essentielle et urgente qui vient de se
terminer. Le Donjon a retrouvé la beauté de ses éléments patrimoniaux et redevient un point de 
visite clé de Pouzauges.

Ce que les études archéologiques nous ont appris 
- Donjon en pierre du XIème siècle
- Transformation au XVème siècle, entre 1446 et 1470 (élévation du mur de refend, cheminées, ouvertures).



Le Centre
des Remparts,
un lieu vivant en 
cœur de ville 

Si vous êtes passés dans le centre-ville, rue des Courtines, vous avez constaté que le chantier du Centre 
des Remparts avance et dessine un nouveau paysage dans le quartier. Ce chantier a subi les aléas de 
la crise sanitaire. Stoppé pendant le confinement et réorganisé dans l’après-confinement, il a repris ses 
marques et se poursuit sereinement.

Le gros œuvre est terminé. Le nouveau bâtiment du Centre des
Remparts qui abritera la salle de spectacles/conférence, le local des 
associations et de l’Espace Jeunes est sorti de terre. Chacun peut 
ainsi mesurer le volume de ce bâtiment dans l’espace qui était celui 
de l’usine Patrick. La charpente est en place et attend la toiture pour 
mettre le bâtiment hors d’eau. Des travaux d’étanchéité sont réalisés 
pour la partie du bâtiment qui sera en contact avec le jardin. Les en-
duits des façades de la salle et de la maison des Remparts sont refaits. 

Ce sont là les travaux visibles de l’extérieur. Pendant ce temps, le travail 
continue à l’intérieur pour, dans les mois à venir, aménager les différents 
espaces.

Il reste encore du chemin avant la livraison de ce chantier mêlant réno-
vation, construction neuve et espaces verts pour accueillir les habi-
tants au printemps prochain.

Dossier du mois : NOS GRANDS CHANTIERS
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Le mot de M. Marchand
« De nombreux chantiers sont en cours en ce début de mandat. 
Le covid-19 a décalé tous les travaux. Nous pouvons compter 
sur la patience des habitants impactés et celle des usagers qui 
au final vont pouvoir utiliser de nouveaux équipements publics 
aux normes, rénovés et répondant à leurs besoins. »



L’Arbre à Lune,
assurer le bien-être des tout-petits 
Notre crèche va être rénovée et agrandie pour améliorer l’accueil des jeunes enfants.

« L’Arbre à Lune » rencontrait deux soucis majeurs : la chaleur et le bruit, liés à la hauteur des grandes 
salles et l’importance des baies vitrées. 

En même temps, une réorganisation des espaces était nécessaire pour une meilleure prise en compte des 
différents âges. Une extension en ossature bois réalisée juste devant l’arbre, au niveau du préau actuel, 
va permettre d’agrandir les locaux. Un cloisonnement différent des espaces déjà existants sera aménagé
pour accueillir les enfants dans de meilleures conditions : nouvelle biberonnerie, rangements, salle
d’activités supplémentaire vont apporter plus de confort pour tous. Bien sûr, les problèmes de chaleur et 
de bruit seront traités dans l’ensemble du chantier.

Les travaux, vont durer 8 mois, sans fermeture de site. La Commune a donc installé un modulaire impasse 
du Droguet pour faciliter l’accueil le temps des travaux. L’accès aux locaux se fera par le restaurant 
actuel, dont une partie sera aménagée en hall d’entrée. 

Dossier du mois
NOS GRANDS CHANTIERS    (suite)
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Les chantiers des équipements sportifs  
Les chantiers en cours ont été perturbés par le confinement et les mesures sanitaires liés au COVID-19. 
Bloqués pendant 2 voire 3 mois, ils ont pris un retard proportionnel au nombre d’entreprises qui inter-
viennent. En effet, il s’agit de réorganiser les différents temps d’intervention afin que les entreprises et 
donc les personnes ne se croisent pas sur un même lieu et que toutes les mesures de sécurité sanitaire 
soient assurées.

Le stade Chartier,
des vestiaires plus grands
N’étant plus aux normes pour accueillir des équipes, notam-
ment des équipes de Nationale 3, il était indispensable de 
réorganiser nos vestiaires. 

Une avancée des murs extérieurs permet d’agrandir les ves-
tiaires des arbitres pour atteindre les 12 m² réglementaires. 
Les vestiaires joueurs ont été remaniés pour répondre aux normes de la fédération de football. Des 5 
vestiaires existants, l’ensemble passe à 4, plus grands et plus adaptés à l’accueil des équipes. Deux 
d’entre eux font désormais 30 m², répondant ainsi aux normes demandées pour les matchs de football 
en Nationale 3. 

Un bâtiment est en cours de construction à l’entrée du 
stade avec des sanitaires aux normes d’accessibilité 
pour le public. 

En souhaitant une belle saison à tous les sportifs du 
stade Jacques Chartier ! 7

La salle Largeteau, pour le confort des sportifs
La salle Largeteau est présente dans le paysage sportif depuis la fin des 
années 60, date de sa construction. Il était donc nécessaire de la réha-
biliter pour une salle dédiée aux entraînements et aux activités scolaires. 
Les associations sportives et les établissements scolaires ont donc été 
concertés pour recueillir leurs avis. Durant les travaux, la Commune orga-
nise le transport des collégiens vers des salles des communes avoisinantes.

On construit une extension qui comprendra désormais 4 vestiaires, dont 2 
seront accessibles directement de l’extérieur et qui pourront être utilisés 
par les équipes de football. A ces vestiaires, s’ajoutent des rangements, un 
bureau, des sanitaires.

L’ensemble du bâtiment a été mis à nu pour refaire l’isolation des murs et de 
la toiture totalement neuve. La salle, non chauffée, sera ainsi plus confor-
table pour les utilisateurs.
Cependant, ce chantier s’avère plus long que prévu. La chape de béton, 
le sol sportif ne se posent qu’avec des conditions météorologiques favorables, ce qui, avec l’hiver, reste 
une incertitude.  

Salle Largeteau

Entrée extérieure 

Rangement 

Bureau

Sanitaires

Ves�aires

Entrée
des vestiaires

des arbitres

Les vestiaires actuellement



 

Au lac de L’Espérance, consolidation de la digue
En 2018, le lac de l’Espérance a connu une première phase de travaux sur la digue. L’ensemble des 
arbres, qui marquaient la ligne d’horizon du lac ont été abattus pour supprimer la prise au vent qui dés-
tabilisait les racines. A ce jour, constat est fait que l’état de la digue nécessite un complément de travaux 
afin d’enrayer les dégradations de l’ouvrage. Nous profiterons de la fermeture de la saison de pêche 
pour engager les travaux début novembre 2020.

Un diagnostic de l’ensemble de l’ouvrage a amené plusieurs constats. Des fuites s’écoulent dans la digue, 
qui se trouve ainsi saturée en eau. Elles créent des fragilités et risquent à moyen et long terme d’endom-
mager l’ensemble de la structure. La stabilité de cette dernière pourrait alors être remise en cause. 

Les travaux prévus vont permettre de renforcer la digue :

 -  Etanchement du parement en aval 

 -  Pose d’une recharge de matériaux drainants pour renforcer la digue, remontant ainsi la risberme 
   (espace aménagé dans un talus)

 -  Pose d’un réseau de drains sur géotextile pour évacuer les fuites d’eau vers le bas du talus

Des interventions seront également effectuées sur le moine, pour le sécuriser et en faciliter l’accès. Une 
vanne intermédiaire sera ajoutée pour faciliter une vidange à demi-lac, et permettre un délestage si 
nécessaire. 

Toutes les souches restées après l’abattage des arbres en aval 
resteront et seront entretenues pour maintenir le système racinaire, 
qui, s’il disparaissait, emporterait du matériau et fragiliserait la 
structure. 

La durée de l’ensemble des travaux est portée à minimum 3 mois, 
pendant lesquels le niveau d’eau sera abaissé. L’accès à cette 
partie du lac ne sera pas possible pendant cette période. Mais 
c’est une étape nécessaire pour préserver ce site qui fait le bon-
heur des Pouzaugeais été comme hiver. Les balades, courses,
baignades, pêches pourront ensuite reprendre en toute sécurité 
et sérénité. 
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Dossier du mois
NOS GRANDS CHANTIERS  (suite)

Le Lac Réalisation : 1974
en chiffres Hauteur maximale : 10 m
 Longueur :  190 m   -   Longueur du plan d’eau : 170 m 









La voirie dans la ville de Pouzauges,
ce sont aussi les chemins !
Le chemin de la Grande Fraudière et le chemin de la Goupilière ont connu une remise en état ces derniers 
mois. En effet, il était devenu nécessaire de rempierrer ces chemins dont les nids de poules et autres désa-
gréments gênaient fortement les usagers. 

C’est donc deux nouveaux chemins que chacun pourra utiliser dans le respect de la nature environnante.

9

Patrimoine et 
environnement

Chemin de la GoupilièreChemin de la Grande Fraudière

« Un bébé, un arbre »,
un geste pour la planète  
Enfants et arbres grandissent en-
semble dans la ville de Pouzauges
Pour la 5ème année consécutive, un arbre 
sera planté pour chaque naissance à Pou-
zauges. L’action « Un bébé, un arbre » par-
ticipe ainsi à la qualité du cadre de vie en 
intégrant dans notre quotidien des arbres 
de notre région, des arbres fruitiers. 

L’action « Un Bébé, un Arbre » aura lieu 
cette année le samedi 28 novembre à 10h00 avec les familles ayant un enfant né en 2020. 
Le lieu sera précisé ultérieurement.

Cette action, parmi d’autres, s’inscrit pleinement dans 
la politique du Pays de Pouzauges labellisé « Territoire 
à Energie Positive et à Croissance Verte ». La charte 
forestière, les plantations de haies y participent éga-
lement, démarches dans lesquelles nous sommes tota-
lement engagés dans une prise en compte du Plan 
global Climat, Air, Energie Territorial (PCAET) que nous 
mettons en œuvre face aux grands défis climatiques.
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Vie municipale    
Extrait du Conseil Municipal du lundi 15 juin 2020
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes : 

- Création et constitution des commissions municipales
 - Finances
 - Développement économique – suivi des chantiers de construction
 - Sport
 - Vie culturelle et citoyenne
 - Enfance – jeunesse – affaires scolaires
 - Espace urbain – urbanisme de l’habitat et de la voirie
 - Espace rural – patrimoine communal – espaces verts
 - Vie sociale – services à la population

- Désignation de représentants de la Commune dans différents services extérieurs

- Désignation des membres du Conseil Municipal au Centre Communal d’Action Sociale

- Vote du montant des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux 
 délégués

- Versement de deux subventions au titre du programme d’aides à la rénovation du patrimoine 
 architectural - Restauration des Centres Anciens des Petites cités de Caractère

- Versement d’une subvention au titre du programme d’aides à la rénovation, la réhabilitation et la mise 
 en valeur du patrimoine architectural.

Extrait du Conseil Municipal du lundi 6 juillet 2020
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes : 

- Etablissement de la liste des personnes à transmettre aux services fiscaux en vue de la Constitution de 
 la Commission Communale des Impôts Directs

- Élections et désignations de représentants du Conseil Municipal dans les organismes extérieurs

- Décision modificative n°1 du Budget Pépinières d’Entreprises visant à financer les travaux de 
 cloisonnement et d’électricité du local Commercial occupé par Le Bouquet Garni

- Versement de deux subventions au titre du programme d’aides à la rénovation du patrimoine 
 architectural - Restauration des Centres Anciens des Petites cités de Caractère.

Extrait du Conseil Municipal du lundi 7 septembre 2020
Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes : 

- Demandes de subventions à l’Etat et à la Région pour les travaux de renforcement du barrage du Lac 
 de l’Espérance

- Versement d’une subvention à l’Association Les Marcheurs des Collines pour financer une formation de 
 Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)

- Octroi d’une aide financière au titre du programme Eco-Pass–Passeport Accession pour un ménage 
 construisant un logement dans le lotissement communal Les Hauts du Prieuré.

La cérémonie des Vœux aura lieu le jeudi 7 janvier 2021
à 19h00 à la salle Emile Robert. 

Elle se déroulera dans le respect des règles sanitaires en cours à cette date.
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Le Conseil des Sages  
« Le mandat du Conseil des Sages a pris fin avec les élections de Mars.

Je remercie les 18 Sages qui ont siégé depuis 2015 et qui ont mis leurs compétences, leur expérience, 
leur savoir-faire au service de la commune.

Je souhaite prolonger l’action du Conseil des Sages avec vous qui avez 60 ans et plus. Je vous invite à 
rejoindre cette force de réflexion et de proposition aux côtés des élus.

Pour une retraite active et solidaire, engagez-vous dans le Conseil des Sages, je compte sur vous ! »
       
 

Michelle Devanne
Maire

Le Conseil des Sages,
une belle expérience !

 « Déjà 5 ans d’expérience d’un mandat de Sage depuis 2015 où j’étais secrétaire !

Le Conseil des Sages, c’est une population de retraités actifs qui aime échanger, découvrir, aider, faire 
ensemble pour la ville.

Durant ce mandat, nous nous sommes impliqués sur la vie de la commune, son origine, son patrimoine, ses 
transports solidaires, la convivialité avec les plus âgés et l’accompagnement du Conseil Municipal des 
Jeunes entre autres.

Que d’échanges, de richesses nous avons partagés durant toutes ces rencontres ! Tout simplement des 
Sages qui ont su s’écouter, observer pour que la vie de chacun s’améliore d’un sourire, d’un dialogue.

Pour plus de renseignements, venez en discuter avec nous lors de la réunion. »
 

Marie-Hélène Albert

Nous vous espérons nombreux à la réunion d’information qui se tiendra
le vendredi 16 octobre à 15h00 à la salle Émile Robert.

En manque de masques ? 
Il nous en reste en Mairie. Vous pourrez les récupérer le samedi 
matin aux heures d’ouverture de la mairie : 9h30 – 12h00

Social et solidarité



La résidence des collines, des projets, des idées !
Cet été 2020, les résidents ont repris presque comme avant, leurs activités : une journée à la 
mer et au bord du lac de l’Espérance, une visite au château de Saint-Mesmin, les lotos avec 
les bénévoles, la chorale avec Chantal Guérineau…Nous avons aussi écouté les contes de 
Mamadou Sall avec les voisins du quartier des Ournais. 

Le Jardin des Collines : un projet de jardin avec une démarche participative ou comment 
s’ouvrir sur la ville ?

Comme vous le savez notre projet jardin s’est engagé, en février 2020, avec le bureau 
d’études ENTRELIEUX par quatre journées d’échanges avec les résidents, les familles et les 
salariés. Les travaux ont commencé cet été par une première allée accessible qui mène 
jusqu’aux bancs sous les voiles d’ombrage et jusqu’au tilleul.

Nous allons poursuivre notre projet avec la création d’une commission « jardin et prome-
nade ». Elle a pour mission d’assurer le suivi du projet tant pour les études que pour la 
réalisation. Nous veillerons avec les élus à ce que les résidents, les familles et les béné-
voles soient largement représentés. Nous aimerions que les voisins, les associations et toute
personne intéressée par notre projet puissent nous rejoindre. 
Vous êtes intéressés ? Faites-vous connaître auprès de la résidence !

Première réunion le 14 octobre à 15h00 et inauguration de la 1ère tranche de travaux

Des idées... à partager et à concrétiser

Comment inventer un jardin, ouvert sur l’extérieur, sur son quartier, qui soit à la fois un espace de loisirs, de 
promenade pour les résidents, mais aussi un lieu de rencontres intergénérationnelles, de relations sociales. 
Quelques idées ont déjà émergé : 

• Une étape dans un circuit de promenade, dans la « Petite Cité de Caractère »
• Un lien vers les activités environnantes comme le terrain du jeu de boule, ou comment garder toute sa 
 place dans la vie sociale 
• Un passage pour les collégiens
• Un jardin pour la promenade des résidents
 et pourquoi pas des jardins partagés avec 
 les voisins !

La plupart des résidents parlent de leur an-
cien jardin entre le potager et les fleurs, où 

les arbres fruitiers 
avaient toute leur 
place. Le jardin était 
un lieu de sociabi-
lité. On en faisait 
beaucoup, pour une 
consommation directe, pour les conserves. Le surplus était donné à la famille, aux 
voisins. Le jardin est une manière d’offrir et de recevoir ses proches.

Des fruits, des fleurs, des animaux…pleins d’idées. L’envie pour les résidents de 
retrouver de la couleur, d’offrir un accueil plus chaleureux à leurs visiteurs et le 
plaisir de contempler, de se promener. 

Pour les salariés de la 
résidence, cela consti-
tue une vraie attente. 

Le jardin, le lieu qui peut générer des échanges 
et de nouvelles activités avec les résidents. 

Venez partager votre envie de jardin et de ren-
contres ! 

L’actualité de la résidence pour cette rentrée, 
ce sont aussi les travaux de mise aux normes 
de la cuisine qui ont débuté le 31 août pour 
une durée d’environ 4 mois. Il s’agit d’améliorer 

nos aménagements pour les salariés et 
notre circulation interne pour renforcer 
le respect des normes sanitaires. 12



Portrait de bénévoles
Poursuivons nos interviews de bénévoles
avec Mme Herbreteau et Mme Dehais-Audienne, 
de l’association Les Sentiers du Livre.

En quelques mots, pouvez-vous vous présenter ? Comment êtes-vous devenues bénévoles dans l’associa-
tion Les Sentiers du Livre ? 

Mme Herbreteau : Je travaillais comme documentaliste au collège Saint-Exupéry. Je ne me suis pas tout de 
suite investie dans cette association. J’ai attendu quelques années. C’était trop proche de mon travail ! 
J’ai toujours été inscrite à la bibliothèque. Par mon métier, j’incitais les jeunes à la lecture. J’ai voulu mettre 
mes compétences au service de la bibliothèque et aussi faire partie d’un groupe qui partage mon intérêt 
pour la lecture.

Mme Dehais-Audienne : Je suis arrivée à Pouzauges il y a 12 ans. Je souhaitais m’investir dans une asso-
ciation qui corresponde à mes goûts. Je suis passionnée par les livres et voulais échanger, partager ma 
passion avec d’autres personnes. J’ai été présidente de l’association pendant 6 ans avant de laisser la 
main à Danila Herbreteau. 

Que vous apporte cette activité bénévole ? 

Mme Herbreteau : A travers cette activité, je rencontre des lecteurs de tous âges. J’aime discuter avec 
les visiteurs de la bibliothèque, leur donner des conseils, leur faire découvrir des auteurs. Etre investie à 
la bibliothèque me permet d’être toujours au cœur de l’actualité littéraire. Nous participons aussi à des 
animations, aux évènements culturels du territoire, ce qui est très enrichissant. Et puis, avec les membres de 
l’association, nous partageons des moments de convivialité très appréciés.

Mme Dehais-Audienne : M’investir dans cette association me permet d’aider les salariés de la bibliothèque 
et de permettre un éventail plus large des heures d’ouverture de la bibliothèque, en assurant des per-
manences. Je peux échanger avec les visiteurs, promouvoir la lecture, notamment auprès des plus jeunes. 
Je vais aussi, avec d’autres bénévoles, à la résidence Les Collines faire de la lecture à voix haute, que 
j’affectionne particulièrement. Je me sens utile. J’ai le sentiment d’apporter mon aide aux autres.

Et pour les années à venir ? 

Mme Herbreteau : Nous avons une belle cohésion dans notre équipe de 13 personnes. Chacun s’investit 
selon ses goûts, ses compétences et ses disponibilités. On peut se poser des questions sur l’évolution 
de l’association, son fonctionnement. Cette forme est-elle toujours adaptée au fonctionnement de la 

bibliothèque ? Devons-nous faire évoluer les 
objectifs de l’association pour suivre l’évolu-
tion de la bibliothèque ? C’est un sujet dont 
nous discutons.

Mme Dehais-Audienne : Si des personnes 
souhaitent s’investir dans l’association, elles 
sont les bienvenues. Elles devront bien sûr 
avoir des disponibilités pour assurer des 
permanences et une certaine aisance avec 
l’informatique dans la mesure où il faut maî-
triser le logiciel de prêt des livres. Une pra-
tique régulière est souvent nécessaire. Nous 
avons estimé que le temps passé par chacun 
d’entre nous correspond à environ 100 
heures par an pour assurer le fonction-
nement tel qu’il est aujourd’hui. 

Social et solidarité
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Bingo Multiservices
Bingo Multiservices, c’est Philippe Gobin. Présent sur Pouzauges
depuis de nombreuses années et fort d’une solide expérience
professionnelle, il décide de s’installer et lance Bingo Multiservices.

Depuis le 1er juillet 2020, il propose des services à la personne, pour 
du bricolage (pose de parquets, montage de meubles, peinture) ou 
pour l’entretien de jardin (tonte de pelouse, taille de haies), avec 
possibilité de contrat à l’année. Bingo Services propose également 
vigilance et entretien de résidence pendant une absence. Il peut 
alors passer surveiller un domicile, nourrir les animaux, arroser les 
plantes. Chèques emploi services acceptés.

Bingo Services – 07 83 84 21 69 – philippe.gobin@sfr.fr

Comme à la maison
« Comme à la maison » porte bien son nom : on vient pour un déjeuner 
rapide, une pause gourmande ou une soirée détente en toute simplicité. 
Depuis le 26 août, Pascale Berland vous accueille dans un cadre chaleu-
reux et convivial et propose une cuisine authentique et des produits locaux. 
Travaillant depuis l’âge de 15 ans dans la restauration, en salle comme en 
cuisine, Pascale Berland a depuis longtemps en tête ce concept de res-
taurant. Il y a deux ans, elle décide de franchir le pas et lance son projet. 
Ainsi est né « Comme à la maison ». Pascale Berland est accompagnée par 
Céline Merlet. Polyvalentes en cuisine et en salle, elles concoctent les plats 
du jour et desserts qu’elles servent en salle. 

Comme à la maison – 3 rue Charles Largeteau – 02 51 65 27 67
Lundi-Mardi : 10h30 – 15h00 • Mercredi-Jeudi : 10h30 – 19h00
Vendredi : 10h30 – 21h30 • Samedi : 10h30 – 19h00

GMP Moto 
Passionné de moto, Jérémy Manceau a eu envie de vivre de
sa passion. Il s’engage dans une formation pour passer son CAP
mécanique moto, travaille dans un garage moto pour acquérir de 
l’expérience. Il y rencontre Patrice Garcia, dans le métier depuis 
25 ans. Ils décident alors de créer ensemble GMP Moto et s’ins-
tallent dans la zone du Fief Roland, dans les locaux prévus par 

la Communauté de communes pour les jeunes entreprises. 
Dans ces locaux de 400 m², l’activité se répartit avec une partie magasin pour la vente en 
neuf et occasion de motos et de pièces détachées et une partie atelier de réparation de 
motos, scooters et 50 cm3. 

GMP Motos – 7 rue des Vignerons, Z.A. du Fief Roland – 06 36 07 86 73 

Bulle d’Air, de l’aide pour les aidants 
L’ADMR propose Bulle d’Air, un nouveau service, en partenariat avec 
la MSA. Bulle d’Air, c’est un service d’aide au répit à domicile pour les 
aidants. Une personne prend le relais pour accompagner la personne 
malade dans sa vie de tous les jours pendant que la personne aidante 
prend du temps pour elle. Ce service est disponible à Pouzauges.

ADMR – Rue du Vieux-Château – 02 51 51 26 96
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Développement économique
Nos entreprises ont pu souffrir de la crise mais certains entrepreneurs osent se lancer. 
Nous leur souhaitons bonne chance.



L’Atelier de Carole
Forte d’un Brevet de Maîtrise en peinture et d’une expérience de 16 ans 
dans le métier, dont 8 chez ADV Peintures, Carole Belaud a décidé de créer 
son entreprise, l’Atelier de Carole. Son domaine d’activité ? La peinture, la 
pose de papiers peints, la décoration ainsi que le relooking de meubles. 
Un de ses objectifs : développer des techniques qu’elle maîtrise et qu’elle 
affectionne tout particulièrement : les enduits à la chaux, les enduits naturels 
et le béton ciré. 

L’atelier de Carole – 22 rue du Vieux-Château – Tél. : 06 14 66 62 93
latelier.carole@gmail.com 

Nathalie Cousin,
praticienne en réflexologie plantaire
Exerçant comme infirmière, Nathalie Cousin a fait une formation de 15 mois en
« réflexologie plantaire selon la méthode douce issue des traditions chinoises ».
Elle propose des séances pour un accompagnement vers le bien-être physique et 
émotionnel.  Cette pratique s’adresse à tout public.
Consultations sur rendez-vous, à domicile – 06 87 44 52 84

Le Gala des Talents, 2ème édition !
Après le succès de la 1ère édition, le Gala des Talents revient avec 
autant de motivation et d’énergie !

Talents et spectateurs vont de nouveau pouvoir goûter le plai-
sir de partager des moments de spectacle, au profit d’une belle 
cause : le Téléthon. 

De nombreux domaines y seront représentés : la chanson, le théâtre, 
la danse, et bien d’autres encore.

Alors réservez dès à présent votre date : 

Le dimanche 15 novembre 2020 à 15 heures
à la salle Emile Robert (selon les règles sanitaires en vigueur).

#Trop fort, le cri de ralliement du Téléthon 2020
Cette année encore, la Ville de Pouzauges, les associa-
tions et les établissements scolaires se mobilisent pour le 
Téléthon, les 4 et 5 décembre 2020.

Comme chaque année, de nombreuses animations se tien-
dront dans différents lieux de la ville : du sport, des jeux, des 
défis… Tout le monde trouvera une occasion de s’amuser et 
de participer à cette cause !

Venez nombreux ! 15

 Culture et animations



Bilbilifou  - Machines abouliques -
Normalement, les machines, ça sert à quelque chose. C’est même leur unique 
raison de vivre. Dès leur plus jeune âge, elles sont formées et formatées pour 
délivrer les humains de tâches harassantes et mauvaises pour les tendons, avec 
pour seules exigences un peu d’énergie et un peu d’attention. Un jour pourtant, 
des machines plus nouvelles arrivent en klaxonnant, toutes options dehors, et les 
déjà vieilles encore vaillantes sont alors mises au placard. Dépassées par les 

événements, abîmées au fond d’une solitude grippée, les machines oubliées deviennent 
mécaniquement inertes, tristes et abouliques.

Quelques-unes d’entre elles, souhaitant se faire entendre, ont monté le collectif Bilbilifou 
afin de nous montrer que leurs savoir-faire hors normes et leurs performances à couper 
le beurre sont capables de nous émouvoir sans résultats chiffrés ni productivité. Exploit !
Comme nous avertit tendrement leur douce ambassadrice métallique : « Le regard 
exclusivement utilitariste que vous, humains, portez sur nos fragiles existences, changera 
un jour de panne. »

Le 20 octobre, à 15h00, à la salle Émile Robert.

Concert de Noël
avec
Amazin’ Gospel
Samedi 19 décembre à 20h30, Amazin’Gospel sera à l’église Saint-
Jacques pour un concert de Noël joyeux et énergique !

Amazin’Gospel, c’est un groupe de choristes nantais qui propose des 
prestations dans la grande tradition du Gospel. Du Negro Spiritual au 
Gospel contemporain, son répertoire vous emmène dans un voyage 
pour découvrir toute la richesse du Gospel.

Noël à Pouzauges
La patinoire est de retour ! 
Venez profiter des joies du patinage dans le centre-ville !  Du samedi 12 au dimanche 27 décembre 
2020, la patinoire s’installe de nouveau sur la place de Lattre de Tassigny. Vous trouverez également des 
animations avec le marché de Noël et ses producteurs et artisans, sans oublier les gourmandises et autres 
saveurs hivernales ! Peut-être aurez-vous la chance de rencontrer le Père Noël qui fera des passages à 
Pouzauges ?

Culture et animations
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Sous réserve

de l’évolution
de la

crise sanitaire



Article complet sur notre site internet : www.pouzauges.com 
Une  rentrée scolaire avec une saveur particulière : malgré les contraintes des mesures de 
sécurité sanitaire, le plaisir de se retrouver !

A l’école Jules Verne, la culture est à l’honneur

Avec 162 élèves et deux nouveaux enseignants, Clément Roy 
assurant la décharge de direction et Marie Grienay pour
la classe ULIS, les projets de l’école sont tournés vers la
culture : la BD avec la bibliothèque, un travail avec l’auteur 
Serge Perrotin, le dispositif école et cinéma pour les classes de 
cycle 2, des spectacles à l’Echiquier et pour tous, un spectacle 
de fin d’année. 

A l’école Dolto, l’ouverture d’une nouvelle classe

L’école Françoise Dolto compte cette année 112 enfants 
inscrits avec un évènement majeur pour cette rentrée, la 
réouverture d’une 5ème classe fermée depuis 2007. Qui 
dit classe supplémentaire, dit nouvelle enseignante, Juliette 
Mathoul et nouvelle ATSEM, Marie Lefèvre.

A l’école Notre-Dame du Donjon, première rentrée dans la 
nouvelle école
Les travaux engagés en 2018 sont terminés. 274 élèves dans 
12 classes, avec leurs encadrants, intègrent leurs nouveaux 
locaux et prennent leurs marques dans ce nouvel établissement. 
Une belle année s’annonce ! 

Au Collège
Gaston Chaissac,

des partenariats locaux

388 élèves ont intégré le collège à la rentrée. De nombreux projets 
avec des partenaires locaux sont en place : le projet Engagement 
collectif pour l’Orientation des Jeunes avec la Communauté de 
communes du Pays de Pouzauges et les entreprises locales, les 
projets environnementaux avec le CPIE Sèvre et Bocage, le parcours 
d’éducation artistique et culturelle avec l’Echiquier et la possibilité 
d’une 2ème langue pour les 6ème et l’apprentissage de la citoyenneté 
avec le Conseil de la Vie Collégienne.

Au Collège Antoine de Saint-Exupéry, une nouvelle directrice, Marie Speder

Marie Speder, auparavant directrice du collège Saint-Paul à Sainte-Hermine, 
remplace Thierry Guesdon à la tête du collège Saint-Exupéry, qui accueille 810 
élèves avec un nouveau Pôle Art, espace dédié aux activités artistiques. Ludivine 
Sionneau est, quant à elle, la nouvelle responsable de la vie scolaire. 

Au lycée Notre Dame de la Tourtelière, poursuite des projets engagés

Le lycée accueille cette année 476 élèves dont 173 en seconde, 
tous équipés cette année d’un spray désinfectant et de lingettes. 
Les projets se poursuivent : solidaires avec le projet Inde, 
environnementaux avec le recrutement de Manon Albert pour 
les mener, éducatifs avec une semaine d’activité de découverte 
pour l’orientation des jeunes et structurels avec l’extension et 
le réaménagement de la salle des professeurs et l’accueil des 
élèves et familles. 17

Enfance, éducation et 
jeunesse 



L’été 2020 à l’Espace Jeunes
Pour cet été 2020, l’équipe et les jeunes se sont adaptés aux contraintes 
liées à la crise sanitaire. Le masque était de rigueur. Cela ne les a pas 
empêchés de profiter pleinement des activités proposées. 

En effet, l’Espace Jeunes, ce sont 39 après-midis d’activités sportives, 
ludiques, de sorties et 7 soirées pour passer de bons moments ensemble 
autour d’un repas préparé à l’Espace Jeunes. 

Les sorties ont eu beaucoup de succès. Elles ont affiché complet tout l’été. 
L’accrobranche et le laser game à Tépacap ont eu la faveur des jeunes !

Des animations avec des professionnels ont aussi eu du succès. Les jeunes 
ont ainsi pu s’essayer au Parkour, mixer comme un DJ ou créer une BD. 

Au-delà de ces activités un peu exceptionnelles, ce sont aussi les activités 
sportives et de loisirs proposées par Chloé et Kévin qui ont plu. Il faut 
dire que ces derniers n’ont pas manqué d’imagination pour proposer des 
nouveautés. Ils ont accueilli en moyenne une dizaine de jeunes par après-
midi, preuve que les jeunes apprécient de se retrouver pour passer de 
bons moments ensemble. 

55 nouvelles adhésions sont venues enrichir le réseau de jeunes participants. 

Totaux

112

160

272

387

806

115

471

Totaux 2 323

Pouzauges

Effectifs scolaires

Année 2020 - 2021
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Hors Pouzauges

5

372

Collège Gaston Chaissac

Collège Antoine de Saint Exupéry

Ecole Notre-Dame du Donjon (Maternelle et Primaire)

1 494

Lycée Notre Dame

677

146

107

233 39

99

107

829

8Maison Familiale Rurale Bellevue

107

280

Ecole Jules Verne (Primaire)

129

Ecole Françoise Dolto (Maternelle)

Rentrée à l’Espace Jeunes, le 19 septembre, nouveaux horaires :
le vendredi de 17h00 à 20h00 et le samedi de 14h00 à 18h00. 
Pour une soirée karaoké, une murder party, ou du plastique fou, venez faire le plein d’activités ! 
Venez aussi le vendredi soir pour papoter !
N’hésitez pas à contacter Chloé à animation@pouzauges.fr
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A la Maison Familiale Rurale « Bellevue », des partenariats

Autour du thème annuel de la sérénité, la Maison Familiale 
accompagne 115 jeunes et une trentaine d’adultes en formation 
professionnelle. Elle lance un partenariat avec Ludylab de 
Chambretaud pour promouvoir l’utilisation des objets connectés en 
agriculture. Elle accompagne aussi les familles en facilitant l’accès 
aux masques. Les jeunes, tous internes, ont besoin de 14 masques 
par semaine. Accompagnés par une couturière, ils se sont lancés 
dans la fabrication.



C’est reparti pour les ateliers multisports !
Les ateliers ont repris le samedi 26 septembre pour une nouvelle saison.
Toujours encadrés par deux éducateurs, les enfants âgés de 4 à 6 ans découvrent, par groupes de
16 et pendant une heure par semaine, différents sports, football, gymnastique, roller, tennis ou encore 
course d’orientation.

Pour plus d’informations, contactez Chloé par mail à animation@pouzauges.fr

Le Conseil 
Municipal
des Jeunes
L’élection du nouveau 
Conseil Municipal des Jeunes a lieu le 13 octobre à la 
salle Emile Robert. Comme chaque année, les candidats 
ont fait campagne dans leur école pendant deux 
semaines. 

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes se réunira 
ensuite pour préparer l’année et lancer ses nouveaux 
projets.

Le passeport du Civisme, 
une clé vers
la citoyenneté 
Avec une fin d’année particulière et une adaptation 
à la crise sanitaire, le Passeport du Civisme poursuit 
son évolution. Il est toujours un guide pour les jeunes, 
pour s’investir dans leur ville au service des autres pour 
favoriser le bien-vivre ensemble. 

Cette année, deux nouvelles 
activités sont mises en place : 

- Aider et encourager la 
pratique du handisport et 
du sport adapté au sein des 
clubs en participant à une 
séance de handisport dans 
un des clubs partenaires de 
cette action, le club de tennis 
de table et le club de football. 
Il s’agit d’assister l’animateur 
pendant les séances.

- Apprendre le « bien-circuler 
ensemble » en se formant aux usages de la circulation 
à vélo avec la formation organisée dans le cadre 
scolaire.

19

Passeport 
du civisme

2020
2021



Un nouvel enseignant au Judo-Jujitsu Club
Après 35 années passées au club, dont 28 en tant qu’enseignant, Philippe Sourisseau a 
passé le flambeau à un jeune professeur diplômé d’État et 2ème Dan, Nicolas Carthonnet. La 
transition s’est faite en douceur et en équipe puisque Philippe a accompagné les premiers 
pas de Nicolas. Malgré les règles liées au protocole sanitaire, tous les judokas étaient 
heureux de pouvoir fouler à nouveau le tapis.

Les membres du Bureau remercient très chaleureusement Philippe pour son investissement 
et le développement du club : évolution du nombre de licenciés, diversité des disciplines 
enseignées, 54 élèves formés jusqu’à la ceinture noire et de nombreux compétiteurs hissés 
au niveau régional, national et international ! Un simple merci ne suffira pas pour témoigner 
de la reconnaissance du club mais nous le dirons quand même ! Arigatô Sensei Philippe.

Essais et inscriptions possibles toute l’année. www.judoclub pouzauges.com - 02 51 57 13 36

Le jumelage Pouzauges - Eye - Meitingen
à l’épreuve du Covid-19
Lors de sa réunion de Bureau, le mardi 7 Juillet 2020, à la Salle Emile Robert, dans le respect des consignes 
liées au COVID-19, le comité de jumelage a reconduit les responsables du comité à leurs postes.

En raison des risques et des contraintes dus au coronavirus, le comité a décidé d’annuler la rencontre 
prévue en octobre 2020 avec le comité allemand et les maires de Pouzauges et de Meitingen. 

Pendant le confinement, les comités ont continué de communiquer et maintenu les liens. Si les conditions 
sanitaires s’améliorent, le comité espère maintenir les échanges prévus en 2021 et 2022 avec Eye et 
Meitingen et les célébrations du 50ème anniversaire du jumelage avec Meitingen (en 2023 à Pouzauges 
et en 2024 à Meitingen).

Le comité informe ses adhérents du décès de Hans Fils du coronavirus. Hans, âgé de 76 ans, mari de 
Maria Fils, première adjointe de M. Sartor, maire de Meitingen, fut membre du comité de jumelage de 
Meitingen et effectua plusieurs séjours à Pouzauges.

Mouv’Hope
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons annulé le spectacle Mouv’Hope du 20 avril 2020,  3 
semaines avant le lever de rideau... 

Le principe de notre association est de reverser les bénéfices de nos évènements aux enfants malades 
(via Le Rire Médecin, antenne CHU de Nantes). Grâce à un élan de générosité, 1/3 des spectateurs a 
souhaité faire don de ses places, ce qui nous a permis de faire un chèque de 522€ à « Le Rire Médecin ».

Nous travaillons maintenant sur le report du spectacle qui 
aura lieu : 
le dimanche 9 mai 2021 à 14h30 - Salle Oasis - Le Boupère. 
Nous vous attendons nombreux pour ce spectacle avec 
des danseurs venant des Pays de la Loire : acrobaties, 
danse classique, pole dance, modern jazz, cheerleaders,  
hip hop et autres surprises.

Informations : 06 44 24 46 24 ou mouvhope@gmail.com - 
Urgent : Nous recherchons des bénévoles !!! 
Rejoignez, sans plus attendre, notre petite 
équipe constituée de Céline, Nora et Tabata.

V ie sportive
et associative
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Pom N’ Dance
Les cours de cheerleading ont repris pour la 3ème année consécutive !

42 pompom girls, de 6 à 22 ans, réparties en 3 groupes s’entraînent chaque samedi. Elles ont participé 
au 1er match du PVHB pour soutenir l’équipe nationale 1 le samedi 19 septembre.

Notre gala 2020 a été reporté en raison du Covid-19 au dimanche 
10 janvier 2021 - 14h00 salle de l’Étoile. Le gala est ouvert à tous. 
Venez voir notre équipe évoluer sur différents rythmes musicaux et 
la Compagnie l’Art du Mouvement (hip hop) dirigée par Florent 
Boudaud. Si le gala ne peut pas avoir lieu ce 10 janvier 2020, il 
sera alors décalé au 23 mai 2020. 

Info recrutement : nous recherchons activement une coach salariée 
pour 4h de cours hebdo, nous étudierons toutes les candidatures.
(profil recherché : passionnée de danse, zumba, gym, tout est 
possible !).

N’hésitez pas à nous contacter au 06 44 24 46 24
ou pomdance85@gmail.com

ABV Pouzauges un club performant et convivial
Vous aimez marcher, courir, sauter, lancer. Vous êtes jeune, ou moins jeune. Vous êtes une femme ou un 
homme. Vous aimez la convivialité. N’hésitez plus, venez nous rejoindre au club de l’ABV Pouzauges, il est 
fait pour vous.

Les disciplines sont variées et ludiques, en compétition ou en loisirs, vous trouverez la formule qui vous 
convient. 

Les entraînements sont préparés et encadrés par notre entraîneur diplômé d’État Damien Guéry et nos 
encadrants bénévoles, pour les plus petits (à partir de 7 ans) jusqu’aux masters, tout en respectant le 
protocole sanitaire en vigueur.

Notre club évolue actuellement au niveau Nationale 2, fort des derniers bons résultats de nos athlètes 
(Simon Deschamps champion de France mimines pointes d’or, Théo Rageot champion de France espoir 
1500 m, ainsi que de nombreux qualifiés aux cross nationaux de la catégorie minimes à masters…)

Mais l’ABV Pouzauges n’est pas qu’un club performant en compétition. 
Grâce à nos entraînements running santé et marche nordique, vous 
pourrez vous faire plaisir selon votre niveau toujours dans un esprit 
de convivialité et de camaraderie.

Facebook : abvpouzauges.fr     Site : www.abvpouzauges.fr 
Contact : abvpouzauges85@gmail.com

Dans’Attitude propose un cours de renforcement musculaire
à parti de 16 ans.  Tél.: 06 73 57 83 64 - dansattitude85@gmail.com 21

Marcheurs des Collines
Envie d’une activité adaptée à votre condition physique ?
Envie de faire des rencontres et prendre l’air ?
Envie de goûter le plaisir de marcher en groupe ?
Envie de préserver votre capital santé ?
Laissez-vous tenter :

Offrez la Randonnée à votre santé avec  « Les Marcheurs des collines » !

Chaque semaine, votre Club « labellisé Rando santé® », vous propose la marche qui vous convient, dans 
le respect des consignes en vigueur.

Pour la nouvelle saison 2020/2021,  

Renseignements, inscriptions :  au 02 51 91 33 30 ou 02 51 91 93 1



Certificat d’immatriculation 
Les démarches de demande de certificat d’immatriculation (ex-carte grise) ne peuvent plus être effectuées en 
Préfecture ou en Sous-Préfecture. En effet, celles-ci ont été entièrement dématérialisées. Afin de procéder à une 
telle demande, il convient de passer par l’une des deux options suivantes :
• Sur internet, auprès de l’ANTS : https://immatriculation.ants.gouv.fr 
• Via un garage automobile agréé par la Préfecture :
Trouvez un garage à Pouzauges https://www.vroomly.com/garage-pouzauges/

Pour en savoir plus sur le prix de la carte grise et éviter les arnaques, vous pouvez consulter ce guide pratique 
sur cette page : https://www.vroomly.com/blog/quel-est-le-prix-dune-carte-grise/

Poubelles :
soyez vigilants !
Des contenaires de poubelles et des 
sacs jaunes restent parfois plusieurs 
jours sur les trottoirs. Afin d’éviter les 
désagréments des sacs 
poubelles éventrés sur 
les trottoirs, nous vous 
rappelons qu’ils ne 
doivent être déposés 
dans la rue pour le 
ramassage que la veille 

de celui-ci et 
être ramassés 
après chaque 
collecte. 22

La collecte de coquilles d’huîtres continue.
Proposée depuis 2015, la collecte des coquilles d’huîtres de fin d’année connaît un 
succès grandissant au fil des années. En 2018, ce sont 14 tonnes de coquilles qui ont été 
valorisées en amendement organique pour les terres agricoles. 
De plus en plus de communes participent et mettent ce service en place et les usagers 
répondent de plus en plus présents en apportant leurs coquilles dans les lieux de collecte. 
Le service est donc reconduit cette année. Vous pourrez déposer vos coquilles d’huîtres : 
- Le 26 décembre du 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 dans les halles 
- Le 2 janvier 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 dans les halles. 

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

Parce que la commune 
souhaite faciliter le 
stationnement le midi pour 
l’accès aux restaurants,

Zone Bleue :
changements 
d’horaires 

Ouverture d’une permanence
Alcool Assistance à Pouzauges 
Alcool Assistance ouvre une permanence à Pouzauges le troisième vendredi de chaque mois, à partir de 
20h00, à la salle de réunion du Pôle Associatif Intercommunal, 12 rue du Vieux Château.
Prévue au départ en mars 2020 mais freiné par le confinement, cette permanence propose un accueil 
pour les malades de l’alcool, mais également pour l’entourage (conjoint, enfants, parents...). 

Contacts :

- Responsable : Michel Graveleau Tél : 06 16 61 82 58 Email : michel.herbiers.aa@gmail.com
- Trésorier : Christian Chasseriau Tél : 06 82 87 57 51 Email : chasseriau85@orange.fr
- Secrétaire : Daniel Gondet Tél : 06 50 53 59 91 Email : gondet.daniel@orange.fr
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Naissances
Mathéo PASCREAU
Zenab TOURE 
Thao FROMAGET
Orlane ROULLEAU
William BARNABOT VELOKAMISY
Benjamin GUÉDON
Tom CLÉMENTINO 
Lilou THOUMOUX 
Lovely LOUGASSI
Jeanne BERNARD
Jinane FDHALA
Emma BATY 
Phoïbé CABAY
Léonie FONTENIT
Romane PARPAILLON
Tessa CHAIGNEAU HERBRETEAU

Mariage
Florent GABOREAU et Malorie GEFFRIAUD

Décès
Laurent POUPIN
François JEANNEAU
Dominique TEXIER
Hélène FUMERON née THOMAS
Pierre MASSON
Marie AUDOUIN née GIRAUD
Raymond BLAUD
Didier CHATEIGNER
Monique GUÉRENTE née GOUDEAU
Sylvie RAMBAUD
Jean-Louis COSSET
Jane RICQUIER née VERNEZ

Infos pratiques

Groupe :

Vivre Pouzauges Ensemble Naturellement

Quelques jours après chaque nouvelle parution du Panoramag,
retrouvez nos réactions et nos propositions sur :

www.vivre-pouzauges.fr

Sur notre site
vous avez le pouvoir de commenter

ou de nous questionner...
Réponse assurée.



NOV.

JAN.
2021

DÉC.

Mercredi 
4 novembre
17h00
MERCREDI CONTÉ
Bibliothèque de 
Pouzauges

Vendredi
6 novembre
9h30 ou 10H30
BÉBÉS LECTEURS
Bibliothèque de 
Pouzauges

Mercredi 
6 janvier
17h00
MERCREDI CONTÉ
Bibliothèque de 
Pouzauges

Jeudi
10 décembre
20h30
L’IMPORTANT D’ÊTRE 
CONSTANT
L’Echiquier

Samedi 
12 décembre
19h00
HAND :
POUZAUGES -
SAVIGNY
Salle de l’Etoile

Jeudi 
3 décembre
20h30
LE CV DE DIEU
L’Echiquier

Vendredi
4 décembre
9h30 ou 10H30
BÉBÉS LECTEURS
Bibliothèque de 
Pouzauges

Vendredi
4 décembre 
Samedi
5 décembre
TÉLÉTHON 
Salle Emile Robert

Du 14 au 27 décembre
PATINOIRE ET 
ANIMATIONS
Centre-ville

Mercredi 
16 décembre
17h00
MERCREDI CONTÉ
SPECTACLE DE  NOËL
Bibliothèque de 
Pouzauges

Samedi 
14 novembre
19h00
HAND :
POUZAUGES - 
LANESTER
Salle de l’Etoile

Samedi
14 novembre
20h30
A VOS MARQUES... PRÊT 
! MARIÉ ?
L’Echiquier

jeudi 
7 janvier
19h00
VŒUX DE LA 
MUNICIPALITÉ
Salle Emile Robert

Dimanche 
15 novembre
15h00
GALA DES TALENTS
Salle Emile Robert

Jeudi
19 novembre
20h30
MAUVAISES FILLES
L’Echiquier

Jeudi
7 janvier
20h30
HAS BEEN
L’Echiquier

Vendredi
8 janvier
9h30 ou 10H30
BÉBÉS LECTEURS
Bibliothèque de 
Pouzauges

Vendredi 
18 décembre
20h30
SCARAMUCCIA
L’Echiquier 

Samedi 
19 décembre
20h30
CONCERT DE NOËL 
AMAZIN’GOSPEL
Eglise Saint-Jacques

Samedi 
21 novembre
19h00
HAND :
POUZAUGES -
POITIERS
Salle de l’Etoile

Jeudi 
14 janvier
20h30
OPUS JAM
L’Echiquier

RDVRDV((SS))

Les

OCT.
Vendredi
2 octobre
9h30 ou 10H30
BÉBÉS LECTEURS
Bibliothèque de 
Pouzauges

Mercredi 
7 octobre – 17h00
MERCREDI CONTÉ
Bibliothèque de 
Pouzauges

Mercredi 
7 octobre
9h00-17h00
COLLECTE EMMAÜS
Place Meitingen

✂

Samedi 
10 octobre
19h00
HAND :
POUZAUGES -
ACBB
Salle de l’Etoile

Mardi 
20 octobre
15h00
BILIFIFOU
Castanéa Spectacles 
Spectacle
pour enfants
Salle Emile Robert 


