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ÉDITO
Chères Pouzaugeaises, chers Pouzaugeais,
Nous venons de vivre une année particulière,
marquée par le coronavirus et les confinements qui ont
perturbé le quotidien de tous.
Encore aujourd’hui, nous devons rester très vigilants
car le virus circule toujours. Les annonces de vaccins
nous laissent espérer un avenir plus serein, nous le
souhaitons vivement.
Pour nous, pour vous, dans notre commune, l’année
2021 s’annonce encore dense de travaux :
- Le chantier du Centre des Remparts a pris du
retard en raison de la Covid-19. Il devrait se terminer en
avril pour être opérationnel en septembre. Et ce n’est pas
seulement un nouveau bâtiment qui voit le jour, mais un
espace de vie pour la population, un espace où battra le
cœur de Pouzauges.
- Le quartier ne retrouvera pas son calme pour
autant car ce sera au tour des rues des Remparts,
Parenteau, Courtines et Bournigal de faire peau neuve.
Des travaux qui devraient s’étaler jusqu’en février 2022.
-

La réhabilitation de la salle Largeteau
se poursuit : une nécessité pour nos scolaires et
associations.
-

Notre crèche n’est pas en reste : 8 mois
de perturbations sur un site occupé, et nos petits
retrouveront un établissement tout neuf, bien adapté à
leurs besoins spécifiques.
- Et les travaux de consolidation de la digue du lac
vont bon train, ils devraient se terminer pour mars. Le lac
retrouvera alors son niveau normal.
Que de réalisations à inaugurer ! Que de rubans à
couper !
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ACCUEIL DES JEUNES DE LA MAISON FAMILIALE RURALE BELLEVUE

Découvrir le rôle du maire, le fonctionnement de la mairie, une démarche de citoyen
Mais vous me direz, ce n’est pas là l’essentiel : l’essentiel
est le service, le bien-être que cela confère aux associations,
aux jeunes, aux habitants pour satisfaire des besoins et
améliorer le quotidien.
Dans le même temps, les équipes municipales, les
commissions, les comités de pilotage lancent les réflexions
nécessaires à la mise en place de notre programme.
- L’agrandissement de l’accueil périscolaire est
nécessaire,
- Notre salle Emile Robert doit faire l’objet d’une
rénovation énergétique,
- La construction de logements seniors, familles et
jeunes actifs est actée,
- Notre développement touristique et économique
passera aussi par l’accueil d’artisans d’art en ville ou encore
la faisabilité d’une plateforme panoramique au château.

Je veux remercier notre personnel municipal
administratif, scolaire et technique pour son action et son
sens du service public.
Je veux remercier l’ensemble des habitants qui
s’investissent pour la ville, au sein des diverses associations
et participent au faire ensemble.
Et plus que jamais, les vœux que je formulerai pour tous
les Pouzaugeaises et Pouzaugeais et bien au-delà, sont
des vœux de BONNE SANTE.
• Santé physique, morale pour chacun d’entre nous,
• Santé de nos entreprises qui ont besoin de travailler,
qui pour certaines souffrent encore durement du
confinement - je pense particulièrement aux bars,
restaurants, agence de voyage, culture,
• Santé à tous les travailleurs qui ont besoin d’un emploi,
• Santé à tous nos jeunes dans leur scolarité,

Tout ne se fera pas en 2021, car les gros projets
nécessitent plusieurs années pour voir le jour, il est
nécessaire d’en anticiper les études.

• Santé à nos anciens qui ne doivent plus souffrir
d’isolement,

Avec la nouvelle année, notre Panoramag se renouvelle
également dans la présentation, la mise en page et son
contenu.

• Santé à toutes nos associations qui participent au
« vivre ensemble »,

Vous l’avez compris, les projets et le travail ne manquent
pas à Pouzauges.

Et que l’année 2021 soit aussi propice à nombre de
bonheurs et de réussites partagées.

Je tiens à remercier les conseillers municipaux et
les adjoints qui suivent les dossiers et projets. Et vous

pouvez compter sur l’ensemble du Conseil Municipal

pour poursuivre les actions dans l’intérêt général et le
respect des valeurs de solidarité.

• Santé à nos sportifs qui doivent retrouver leur élan,

• Santé à nos personnels de santé si sollicités.

A vous tous, belle année 2021 à Pouzauges,
Michelle Devanne
Maire
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DOSSIERDUMOIS
Embellir la ville

« Pleins feux sur l’espace urbain dans ce premier panoramag de l’année !
Le Centre des Remparts va se terminer, les travaux d’enfouissement des
réseaux du haut de la ville ont débuté.
Des façades, vitrines, murs en pierre de pays ont été rénovés, les
propriétaires ont pu bénéficier de subventions régionales (PCC) et
communales . Le nouveau programme de subventions communales pour
la mise en valeur du patrimoine architectural a été adopté au conseil
municipal d’octobre 2020.
Rénover et embellir le patrimoine architectural pour renforcer l’attractivité
de notre ville et pérenniser notre titre « Petite Cité de Caractère »
Marie-Noëlle Fradin

LA VILLE RENOVE SES QUARTIERS
// Une année 2021 remplie de projets

Comme le dit l’adage «Paris ne s’est pas fait en un jour».
L’embellissement de notre Petite Cité de Caractère®
se fait également au fur et à mesure des années, des
chantiers et des finances disponibles.
• Pouzauges offre un cadre de vie agréable, avec des
particularités que chacun peut apprécier dans son
quotidien : passer par les venelles pour aller faire son
marché, apprécier la nature environnante dans le VieuxPouzauges, la vue sur Pouzauges de la Pierre Blanche. Il
convient de maintenir, entretenir et préserver ce cadre
de vie. Les travaux réalisés sont là pour faire de chaque
quartier un lieu où les habitants se sentent bien. Ils
participent également à l’essor touristique de la ville et à
son dynamisme économique.
Après les quartiers de l’Aubépin et du Bourg-Belard, de
la Pierre Blanche, c’est au tour du quartier du Haut de la
Ville de bénéficier de travaux, qui demanderont certes du
temps et engendreront des contraintes pour tous, mais qui
aboutiront à la valorisation d’un quartier historique de la
ville.
Vous retrouverez page 13 la présentation détaillée des
travaux du quartier du Haut de la Ville.
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CHEZ LES PARTICULIERS

Les particuliers participent pleinement à l’embellissement de Pouzauges. Les rénovations engagées sur des
maisons, des murs et des boutiques améliorent non seulement l’habitat mais aussi les quartiers. Des particulers
témoignent.

// Rénovation d’un mur

// Rénovation d’une façade

• L’entrée de Pouzauges dans le réseau des Petites Cités
de Caractère® a été incitatif. Cela nous a donné envie de
nous mettre dans la dynamique de rénovation, notamment
en voyant la qualité du travail réalisé sur des maisons
pouzaugeaises. Cela a été un déclic. Ensuite, les aides
financières apportées pour la réalisation du mur sont
appréciables. Elles permettent d’orienter des choix dans le
projet global.
Nous avons été bien accompagnés par les architectes
conseils à la mairie et par les personnes de la Communauté
de Communes pour mener notre projet. Les artisans
ont également été de bon conseil à chaque étape. Une
rénovation, ce sont aussi parfois de belles découvertes !
Nous sommes satisfaits du résultat, pour nous et pour le
cadre de vie de la ville.
						
Serge S.

• Nous sommes satisfaits du projet de rénovation.
L’accompagnement et la réactivité des services et personnes
ont participé à son bon déroulement. Le rendez-vous avec
l’architecte-conseil, les relations avec les services de la Mairie,
de la Communauté de Communes ont permis la construction
d’un cahier des charges clair. Ce dernier était un élément clé
pour faire valider le projet auprès de l’architecte des Bâtiments
de France et pour établir les demandes de subventions auprès
des organismes. Les subventions obtenues nous ont aidés
notamment à orienter notre projet avec des artisans locaux
au lieu de réaliser certains travaux nous-mêmes.
Au-delà de notre satisfaction, nous avons le sentiment de
participer à l’embellissement d’une ville très agréable.
Matthieu V.
• Etre en harmonie avec l’ensemble des bâtiments de la
ville et améliorer notre visibilité étaient des projets en
étude depuis quelques mois. Lorsque les propriétaires des
bâtiments de mon agence m’ont informé de leur souhait, j’ai
approuvé immédiatement.
Il m’est important de participer à l’embellissement du centreville de Pouzauges mais aussi, en restant à cet endroit, de le
rendre attractif et animé. La présence de commerçants est
indispensable si on veut continuer à faire vivre ce centreville.
Aussi, je remercie vivement les propriétaires pour ces
travaux et pour l’extrême bon goût dont ils ont fait preuve
dans le choix du style et de la couleur de la nouvelle vitrine,
en accord parfait avec celles de la Compagnie que je
représente.
Frédéric B, agent Allianz.

// Rénovation d’une vitrine
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DOSSIERDUMOIS

Nous vous accompagnons
La mise en valeur du patrimoine architectural fait l’objet d’un programme de subventions. Un rendez vous avec les
architectes conseils vous guidera dans vos projets.

UN PROGRAMME DE SUBVENTIONS
// Pour les propriétaires

// Pour les commerçants

• Les taux de subvention s’appliquent sur le montant HT ou TTC des travaux, selon que le demandeur récupère ou non la TVA.
• Le centre historique et les immeubles figurent sur le plan de la future AVAPi, consultable sur www.pouzauges.com.
• Il est possible de faire une demande de subventions tous les 3 ans.
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COMMENT MENER SON PROJET ?

// Quelles démarches ? Quels conseils ?

Quand vous débutez votre projet, des professionnels
sont là pour vous aider, vous conseiller. N’hésitez pas à
les consulter pour connaître le cadre de réalisation et les
démarches et les aides !
Caroline Guillemaut, architecte-conseil tient des
permanences en mairie aux dates suivantes :
les 29 janvier, 11 février, 19 février, 18 mars, 26 mars, 8 avril,
23 avril, 20 mai, 28 mai, 10 juin, 25 juin, 8 juillet, 9 septembre,
24 septembre, 14 octobre, 22 octobre, 18 novembre, 26
novembre, 17 décembre 2021.
Elle vous accueille sur rendez-vous au 02 51 57 59 63.

Les coffres extérieurs pour des volets roulants sont
interdits dans tout le territoire du Pays de Pouzauges

Des permanences d’organismes ont lieu à la Maison de
l’Intercommunalité :
HATEIS Habitat le 2ème et 4ème jeudi du mois sur rendez-vous
au 02 51 36 82 63
ADILE le 2ème jeudi du mois sur rendez-vous
02 51 44 78 78
CAUE le mardi après-midi et le mercredi matin sur rendezvous au 02 51 37 44 95

Vous réalisez des travaux ? Pensez à la déclaration
préalable !
• Elle est obligatoire pour les travaux ayant pour objet de
modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant.
Quand vous avez obtenu cette autorisation, il vous
appartient de procéder à l’affichage de celle-ci, pendant
la durée du chantier, visible depuis le domaine public.
Ensuite, une déclaration d’ouverture de chantier et une
déclaration de fin de chantier doivent être déposées en
mairie.
Renseignements sur le site internet de Pouzauges
www.pouzauges.com ou à la Communauté de Communes
du Pays de Pouzauges service urbanisme au 02 51 57 14 23

Les volets roulants sont interdits dans le centre
historique de Pouzauges. Seuls les volets battants y sont
autorisés.

La tuile en tiges de botte est obligatoire sur les
bâtiments anciens.
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VIEMUNICIPALE
Les conseils municipaux sont publics. Nous publions sur cette page des extraits. Retrouvez
l’ensemble des procès-verbaux sur le site www.pouzauges.com

CONSEILS MUNICIPAUX
// Conseil Municipal du 12 octobre 2020

• Le Conseil Municipal a voté la poursuite des séances du
Conseil Municipal à la salle Emile Robert, jusqu’à ce que la
salle du Conseil puisse être réintégrée.
Le Conseil Municipal a approuvé la constitution d’un
groupement de commandes avec la Communauté de
communes du Pays de Pouzauges, pour la réhabilitation du
réseau « eaux usées-eaux pluviales », rue du Bournigal, rue
Fortuné Parenteau, rue des Remparts et venelle du Pilori.
Pour le bâtiment communal du 24 place de l’église, le
Conseil Municipal valide la durée du bail à réhabilitation de
43 ans signé avec la SAS Soliha BLI Pays de la Loire, avec
une participation de la commune à hauteur de 10 000,00€
et une garantie à 100% du prêt bancaire contracté par la
SAS Soliha BLI Pays de la Loire.
Le Conseil Municipal a également voté le montant de la
participation aux frais du RASED à 14,28€ par classe.

// Conseil Municipal du 16 novembre 2020
• Suite à la démission de Mme Nora Ripault. M. Laurent
Caillaud intègre le Conseil Municipal et par conséquent
les commissions Finances, Développement économique
et Vie culturelle et citoyenne. Par ailleurs, Mme Véronique
Saadé remplace Mme Nora Ripault au sein du Centre
Communal d’Action Sociale.
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le règlement
intérieur du Conseil Municipal.
La proposition de rénovation de l’éclairage public pour
2021, par une convention Sydev, est acceptée par le Conseil
Municipal.
Concernant les commerces, le Conseil Municipal émet
un avis favorable à l’ouverture des magasins de vente au
détail de produits à prédominance alimentaire les 19 et
26 décembre 2021 et demande l’autorisation d’ouverture
des commerces à la décision, à titre dérogatoire du Préfet,
quand les conditions sanitaires le permettent.
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// Séances du Conseil Municipal en 2021
Les séances du Conseil Municipal se déroulent à la salle
Emile Robert, tant que la situation sanitaire l’exige.
Les séances se déroulent à 19h, les :
Mardi 12 janvier
Lundi 8 février
Lundi 15 mars
Lundi 19 avril
Lundi 31 mai
Lundi 5 juillet
Lundi 6 septembre
Lundi 11 octobre
Lundi 15 novembre
Lundi 13 décembre

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
// Ils sont motivés pour une nouvelle année !

Vendredi 16 octobre, peu de temps avant le
confinement, le nouveau Conseil Municipal des Jeunes
a pu se réunir à la salle Emile Robert pour accueillir les
nouveaux élus.
Les élections ont eu lieu mardi 13 octobre à la salle
Emile Robert. Les élèves de CM1 et CM2 ont voté pour
élire 5 conseillers parmi les 13 candidats de l’école Jules
Verne et les 11 de l’école Notre-Dame du Donjon. Les 5
nouveaux élus du CMJ sont :

•
Inès Boissonneau, Steeven Voué Retailleau pour
l’école Jules Verne
•
Lya Charrier, Flavie Mottard et Gatien Ranjard
pour l’école Notre-Dame du Donjon
Ils ont reçu de Mme Devanne, maire, la cocarde
symbolisant leur place d’élus pouzaugeais.
La séance a débuté par une présentation des élus. Puis
les 21 conseillers ont créé des commissions, groupes de
travail pour proposer et mettre en place des projets tout
au long de leur mandat.

LE CONSEIL DES SAGES

// «L’ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit» - Confucius

• Le Conseil des Sages est une instance consultative de réflexion, de concertation, de suggestion voire d’action, qui permet
aux séniors de participer à la vie locale en mettant leur disponibilité et leur expérience à la disposition des élus et de la
population. La commune de Pouzauges, consciente de l’enjeu que représente en son sein le capital humain et le vivier
d’énergie que sont « nos aînés », veut s’appuyer sur eux. La citoyenneté ne se décrète pas, elle se construit à tous les âges.
• 8 citoyens se sont déjà inscrits pour participer au Conseil
des Sages mais nous souhaitons être plus nombreux.
Vous avez plus de 55 ans ! Vous êtes retraité ! Vous avez
envie de vous investir pour aider les habitants de Pouzauges
aux côtés des élus . Alors venez rejoindre le groupe !
Rien de plus simple ! Il vous suffit de remplir un bulletin
d’inscription. Vous pouvez le trouver sur notre site internet :
www.pouzauges.com/conseil-des-sages
Vous pouvez également vous le procurer en mairie.
Nous reviendrons très vite vers vous pour démarrer ce beau
projet qu’est le Conseil des Sages.
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CADREDEVIE
Urbanisme, environnement, deux éléments-clés pour un cadre de vie épanouissant.

LES TRAVAUX DU HAUT DE LA VILLE
// Après le Centre des Remparts, le quartier poursuit sa rénovation.

Alors que le chantier du Centre des Remparts avance et
a vu émerger un nouveau bâtiment dans le quartier des
Courtines, l’amélioration du cadre de vie se poursuit par
l’aménagement de l’ensemble des rues qui partent de cet
ilôt.
• Malgré le retard de la reconstruction de l’ilôt des Remparts
en raison des circonstances particulières de cette année
2020, l’aménagement de la voirie dans ce quartier débute.
De la rue des Remparts à la rue du Bournigal, retrouvez le
détail des travaux sur le planning ci-dessous.
Les voiries seront réaménagées dans le respect du cadre

fixé par le dispositif des zones de protection du patrimoine
architectural urbain et paysager (ZPPAUP). Les matériaux
seront choisis pour assurer une continuité harmonieuse de
la voirie avec celle des quartiers voisins.
Les travaux vont durer, par tranches sur les différentes
portions de rues, jusqu’au printemps 2022, avec un impact
sur la vie quotidienne des riverains (circulation, ordures
ménagères, etc.).
Nous avons hâte de déambuler de nouveau dans ce
quartier historique dont les rues reprennent le tracé de
l’enceinte médiévale.

DEROULEMENT DES TRAVAUX
// Que fait-on dans ce quartier ?

Décembre 2020 - Mars 2021 :
Rue des Remparts : travaux d’effacement des réseaux
Mars - Mai 2021 :
Rue Fortuné Parenteau Nord : travaux de séparation des eaux usées et eaux pluviales
Avril - Mai 2021 :
Rue du Bournigal : travaux d’effacement des réseaux
Juin – Juillet 2021 :
Rue Fortuné Parenteau : travaux d’effacement des réseaux
Septembre - Octobre 2021 :
Rue des Remparts : travaux de terrassement sur la chaussée, des trottoirs, des bordures
Octobre 2021 :
Rue des Remparts : travaux pour le revêtement
Octobre - Décembre 2021 :
Rue Fortuné Parenteau et rue des Courtines : travaux de terrassement sur la chaussée, les trottoirs et les bordures et
travaux pour le revêtement
Janvier - février 2022 :
Rue du Bournigal : travaux de terrassement sur la chaussée, les trottoirs et les bordures, travaux pour le revêtement
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LA PLACE DU SOUVENIR EN 2022
// Proposition de réaménagement

TITREGENERAL
PLAN
// sous titre
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ÉCONOMIE
La situation économique actuelle oblige chacun à modifier ses pratiques afin que
clients et entreprises se retrouvent sur le territoire.

SOUTENIR LES COMMERCES
// Mes p’tits commerçants, j’veux les garder !

A l’heure où les entreprises se réinventent pour maintenir
leur activité, la Municipalité travaille avec elles pour les
aider avec des mesures incitatives envers les clients.
• C’est le « slogan » issu de la réunion du jeudi 19 décembre,
à l’ initiative de la municipalité à laquelle participait Madame
le Maire et Jean-Claude Marchand, adjoint à l’économie
et aux finances, une douzaine de commerçant(e)s dont
Laurent Caillaud, président de l’Association des Entreprises
de Pouzauges (AEP).
Nous souhaitions accompagner les commerces impactés
par la crise sanitaire en amont des fêtes de fin d’année
à travers des bons d’achat de 20 € pour 5 achats de
20 € minimum dans 5 commerces différents à faire

valoir dans 51 commerces pouzaugeais. Les modalités
pratiques de l’action ont été co-construits (municipalité et
commerçants).
Le samedi 28 novembre matin, date de réouverture des
magasins dit non essentiels, les cartes attendaient les
clients. Les premiers chèques de 20 € étaient retirés en
mairie dès le lundi 30 novembre.
Le mardi 12 janvier, un tirage au sort pour gagner des bons
d’achat de 40 € , nominatifs permettra d’offrir des bons en
direction principalement, des restaurants et bars encore
fermés début janvier.
Un coup de pouce pour booster les ventes dans nos
commerces de proximité qui nous rendent tant de services.

En parallèle, la crise Covid et le confinement ont amplifié
la tendance de la vente sur internet avec la vente à
emporter et la livraison à domicile. Le « click and
collect » a fait irruption dans le vocabulaire commercial.
• Pour accompagner les commerces de proximité dans cette
mutation, une réflexion est en cours avec la Communauté

de Communes pour leur permettre de s’adapter avec un
accompagnement pour la mise en place d’une boutique
en ligne pour le Pays de Pouzauges. D’ici quelques mois,
en quelques clics les Pouzaugeais pourront passer
commande et venir chercher leurs achats en boutique ou
se faire livrer.

LE COMMERCE NUMERISÉ,
NOUVEAU MODE DE VENTE ?
14...

NOVALISS LANCE VITA AIR
// Un service pour les demandeurs d’emploi et les entreprises

L’association Novaliss poursuit son engagement pour
l’emploi sur le territoire en intégrant la méthode VITA
AIR
• Novaliss accompagne les entreprises dans leur
recrutement afin de définir leurs besoins en fonction de
leur mode de fonctionnement. Elle aide les demandeurs
d’emploi à valoriser leurs compétences acquises au cours
de leurs parcours professionnels, auprès des entreprises.
• Une méthode gagnant-gagnant où chacun progresse
vers une solution adaptée.
Novaliss - 12 rue du Vieux-Château - 02 51 67 05 56
www.novaliss.fr

OSI S’INSTALLE AU FIEF ROLAND

La zone du Fief Roland continue de s’enrichir d’entreprises
dans des domaines variés. Nouvelle arrivée : Ouest
Solutions Informatiques.
• Ouest Solutions Informatiques propose des solutions
informatiques pour les entreprises et les particuliers.
Forts de leur expérience dans le domaine, Alexandre Déon,
Jérôme Roger et Jean-Christophe Douet proposent des
services informatiques dans les domaines suivants :
Vente de matériel
Maintenance et dépannage
Gestion de réseaux
Gestion de parcs informatiques
Supervision de la sécurité informatique
Accompagnement dans la gestion du RGPD

BDO DEMENAGE

• Ouest Solutions Informatiques - 2 impasse du Pressoir ZA du Fief Roland - 02 55 999 232
www-ouest-solutions-informatiques.fr

• BDO déménage et vous accueille depuis le 1er octobre 2020 dans ses
nouveaux locaux au 4 rue Sirius - 85 700 Pouzauges
Tél. : 02 51 57 05 57
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VIESOCIALE
SERVICEàlaPOPULATION
La vie sociale est plus que jamais au coeur des préoccupations de tous.

LE C.C.A.S, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) mène, avec
d’autres organismes à caractère social, des actions au
service des habitants qui en ont besoin.
A Pouzauges, les actions du CCAS sont :
- L’aide alimentaire via l’épicerie communautaire
- La demande de logement social
- La bourse au permis de conduire
- La halte pour personnes sans domicile fixe
- Le portage des repas à domicile
- Le goûter des aînés et la fête des foyers la Clairière-la
Borderie
- Le soutien aux personnes sensibles et isolées (plan
canicule, plan grand froid ou crise sanitaire, etc.)
- L’allocation citoyenne
- La navette du jeudi matin pour le marché

A L’EHPAD

• La résidence a connu une période difficile en raison du
Covid-19 qui a touché des résidents et des agents. Cette crise
passée, des visites ont de nouveau été possibles avec des
mesures de sécurité strictes. Les résidents ont pu recevoir
la visite de leurs familles. Ils préparent maintenant Noël
en décorant la résidence pour passer des fêtes gaies et
animées.
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- La gestion de l’Ehpad Les Collines
Si vous avez besoin d’aide , n’hésitez pas à en faire la
demande au service social de la mairie en téléphonant au
02 51 57 01 37.
Heures d’ouverture du service social :
Lundi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Mardi : de 9h00 à12h00
Mercredi : de 14h00 à 17h00
Jeudi : de 9h00 à 12h00

Pouzauges souhaite pour chacun de ses habitants, « le bien
être , le bien vivre» et notamment aux plus fragiles d’entre
eux de bénéficier de la solidarité de tous. De nouvelles
aides vont voir le jour pendant ce mandat.
Les dons au C.C.A.S. sont possibles et sont déductibles des
impôts.

N

TITRE

// sous titre

LE SPORT ET LA CONVIVIALITE
POUR PASSIONS
// Interview de Guy
Brelay
Poursuivons nos interviews
de bénévoles avec Guy Brelay,
bénévole au Pouzauges Bocage
Football Club et
au Club La
Pétanque du Haut Bocage
Pouzauges..

• En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer votre
parcours de bénévole ?
J’ai la passion du sport depuis mon enfance. J’ai joué au
football quand j’étais jeune. J’étais alors dans le Sud Vendée
près de Fontenay-le-Comte.
Je suis arrivé à Pouzauges en 1972, à l’âge de 26 ans. Ma
passion du sport, et du football m’a mené vers l’association
de football à Pouzauges. Mes enfants ont commencé à jouer
et tout naturellement, en tant que parent passionné, je me
suis investi pour accompagner les jeunes. J’étais dirigeant
d’équipe. Mon rôle était alors d’aider pour la préparation
des matchs avec les démarches administratives, les
fiches à réaliser, les déplacements quand il y avait besoin
d’accompagner les enfants. L’entraîneur s’occupait du jeu
et avec d’autres bénévoles, nous gérions le reste. Je l’ai fait
pendant 40 ans.
Maintenant, les enfants sont grands mais je continue à
m’investir au Pouzauges Bocage Football Club. Je fais
partie du Conseil d’Administration et suis responsable de
l’intendance.
Vous êtes aussi bénévole dans l’association La Pétanque
du Haut Bocage. Comment fait-on pour passer du foot à
la pétanque ?
C’est simple. Ce sont les relations, les contacts entre
associations. On se côtoie, on discute, on s’invite à nos
évènements et voilà, c’est comme ça que j’ai commencé à

jouer à la pétanque. Je suis ensuite entré dans le bureau de
l’association et je suis maintenant vice-président.
Quel investissement ! Que trouvez-vous dans ce
bénévolat ?
Beaucoup de convivialité ! Dans mon métier, j’ai toujours
eu beaucoup de contacts. J’aime ça. Alors je le retrouve
dans la vie associative. S’investir dans le monde associatif
quand on travaille, cela peut paraître intense, mais c’est
tellement intéressant de rencontrer des personnes qui
partagent les mêmes centres d’intérêt. On apprend aussi
à connaître sa ville, son territoire. A la retraite, on a encore
plus envie de s’investir car on a plus de temps. Et puis,
on côtoie des jeunes passionnants, qui nous rendent
beaucoup en retour de notre investissement. C’est de la
convivialité intergénérationnelle !
Et pour les années à venir ?
Je continue à m’investir dans ces deux associations et
je suis aussi prêt à donner un coup de main aux autres
associations comme les côtes pouzaugeaises, l’ABV, quand
il y a besoin. Les associations ont besoin de bénévoles
et ce n’est pas toujours facile de recruter de nouvelles
personnes. C’est un souci que rencontrent beaucoup
d’associations.
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ENFANCEJEUNESSE
AFFAIRESSCOLAIRES
Temps scolaire ou extra-scolaire, quel que soit l’âge, tout est
important pour bien grandir et évoluer.

UNE NOUVELLE ANNEE
A CHAISSAC

// M. Ordonneau, principal du collège, présente les projets de l’année

La rentrée au collège Gaston Chaissac a été élaborée dans le respect des protocoles sanitaires.
Quel plaisir de retrouver tous nos élèves et d’accueillir les nouveaux élèves de 6ème ! Les équipes se
mobilisent pour assurer des conditions fortes de sécurité. Le quotidien de nos jeunes est difficile :
distanciation sociale, port du masque. On se souviendra sans nul doute de cette année 2020.
• Les élèves de 6ème ont appris à se connaitre grâce à nos
journées d’intégration construites en partenariat avec le
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de
Sèvremont. A travers le travail sur l’équilibre alimentaire du
parcours Santé, ils ont compris la nécessité de bien manger.
• Les élèves de 5ème se sont positionnés sur les ateliers
artistiques, culturels et environnementaux pour se forger
des compétences de citoyens de demain. Nous sommes
fiers à Chaissac de notre galerie d’Art et nos nombreux
partenariats avec les milieux culturels locaux (Echiquier,
artistes) pour promouvoir la culture pour tous. Blandine
Brière, plasticienne de l’image et du son, anime des ateliers
au collège.
• Les élèves de 4ème sont parrainés par des chefs d’entreprises
locales dans le cadre du projet ECLOR (Engagement Collectif
pour l’Orientation des Jeunes) en partenariat avec la
Communauté des Communes du Pays de Pouzauges, une
opportunité réelle pour tous nos jeunes ! Merci aux chefs
d’entreprises engagés à nos côtés.
• Enfin, les élèves de 3ème s’engagent dans cette dernière
année du collège : les examens blancs sont annoncés et
les équipes mobilisées pour aider chaque jeune à finaliser
son projet d’orientation. Le jeudi 5 novembre, dans le cadre
de la journée de lutte contre le harcèlement scolaire, tous
nos élèves ont été sensibilisés et ont pu s’exprimer sur ce
sujet. Enfin, le collège a fait l’acquisition d’une web radio
pour poursuivre et améliorer ses projets notamment ceux
construits avec les écoles primaires publiques du secteur.

18...

Nous n’oublierons jamais ce mardi 29 septembre 2020.
Laura si dynamique, si enjouée et si impliquée dans la vie
de l’établissement nous a quittés, victime d’un accident de
la route. Son sourire permanent, son caractère déterminé
et sa joie quotidienne nous manquent terriblement.
Laura nous ne t’oublions pas.

ESPACE JEUNES
// C’est parti pour 2021 !

L’espace Jeunes ouvrira ses portes durant les vacances
d’hiver entre le 22 Février et le 05 Mars 2021, tous les
après-midis de 14h à 18h.
Au programme : des jeux de piste dans la ville, de la
couture, de la cuisine, des tournois de babyfoot, des
journées montagnardes, des sorties patinoires et
escalade
Le programme complet sera à retrouver sur la page
Facebook de l’espace Jeunes et le site de la ville à partir
du 27 Janvier 2021.
Inscription par mail à animation@pouzauges.fr

L’ARBRE A LUNE GRANDIT
// Des travaux pour un meilleur accueil des tout-petits

La structure municipale multi-accueil l’Arbre à Lune,
gérée par convention par l’association Calypso,
accueille les enfants de 10 semaines à 3 ans. Afin
d’assurer au mieux cet accueil, des travaux étaient
nécessaires.
• Depuis la rentrée de septembre, les entreprises sont
à pied d’œuvre pour réaliser les travaux de l’Arbre à
Lune. Extension, insonorisation et réduction de chaleur
sur la période estivale sont les objectifs de ce chantier
mais pas les seuls. En effet, l’extension va permettre un
agrandissement des espaces de jeux et de la biberonnerie
et un réaménagement pour un accueil plus adapté aux
différents âges.
• L’équipe, composée d’une directrice infirmière,
d’éducatrices de jeunes enfants, d’auxiliaires de

puériculture et d’assistantes petite enfance, met tout
en œuvre pour accueillir les enfants, et leur proposer
des activités tout au long de l’année. Jeux, interventions
d’artistes, balades en forêt, participation à la semaine de
la Petite Enfance.
•Les travaux sont réalisés de telle sorte que l’accueil des
enfants reste possible pendant la période de travaux
qui dure 8 mois. L’accueil des familles se fait donc
par l’impasse du Droguet, dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.
• Ludivine, directrice, est disponible pour les familles :
02 51 57 06 65 (poste 3)
• Retrouvez également les informations sur notre site :
www.pouzauges.com/accueil-des-jeunes-enfants
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VIECULTURELLE
ETCITOYENNE

La vie culturelle réussit à être active et se projette pour une belle année 2021.

LE TELETHON C’ÉTAIT...

// Le Gala des Talents et le défi du retourné de crêpes du Conseil Municipal des Jeunes

APPEL AUX
ARTISTES !
// Venez participer !
La Fête de la Musique se déroulera on l’espère dans le
centre-ville de Pouzauges. Fidèle à l’idée de la Fête de
la Musique, chacun peut participer !
• En ce mois de janvier, projetons-nous vers les beaux
jours et tout ce qu’ils peuvent nous apporter comme bons
moments ! Les animations en font partie et parmi elles, la
Fête de la Musique est un temps fort du mois de juin.
• Vous aimez faire de la musique, chanter ? Seul ou en
groupe ? Préparez-vous et posez votre candidature auprès
de la Ville de Pouzauges pour participer à sa Fête de la
Musique !
Différents lieux seront prévus pour les prestations de
l’ensemble des candidats retenus.
Vivement le 18 juin 2021 !
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SPORT

Du sport pour les petits, pour les grands, pour découvrir, pour s’amuser.

LE TELETHON C’ÉTAIT AUSSI...

// Le défi panier chaussettes, la course du muscle et le GPS draw (dessiner en marchant ) !

ATELIER MULTISPORTS
// Découvrir les sports en s’amusant

Les ateliers Multisports sont proposés pour les enfants
âgés de 4 à 10 ans le samedi matin.
Afin de proposer cette découverte des sports à plus
d’enfants, des ateliers multisports sont mis en place
pendant les vacances scolaires.
• Pendant les vacances d’octobre, les ateliers multisports
ont permis à des enfants de découvrir pendant une demijournée, une journée ou quelques heures des sports selon
leurs envies.
Le stage sport vacances revient donc pour ces vacances
d’hiver. Tous les matins entre le 01 et le 05 Mars 2021,
les enfants âgés entre 4 et 10 ans peuvent participer
gratuitement à des séances de sports.
Une soirée sport pour les adultes (à partir de 16 ans) sera
également proposée lors de ces vacances.
• Horaires et programme à partir du 27 Janvier sur le site
de la ville.
Inscription obligatoire à animation@pouzauges.fr ou au
02 51 57 01 37.
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LAPAROLEAUX
ASSOCIATIONS

Retrouvez dans cette rubrique, chaque trimestre, les informations des associations
pouzaugeaises

LE HAND EN N1
// Un début de saison prometteur

AU BASKET
// Le club fait le plein

• Le Haut Bocage Basket Club compte cette année environ
200 licenciés et 19 équipes, des U9 aux loisirs. Pour la
première fois depuis longtemps, le club dispose d’une
équipe masculine au moins dans chaque catégorie. C’est
la récompense du travail entrepris par les dirigeants et les
éducateurs pour promouvoir le basket masculin dans le
Pays de Pouzauges.
Les équipes s’entraînent deux fois par semaine, encadrées
par des éducateurs diplômés. Caroline Bonnet est en charge
du mini-basket et encadre l’AS basket au collège SaintExupéry. Kévin Paillat s’occupe de la formation des jeunes.
Valentin Rondeau est l’entraîneur des équipes séniors.
Avant que la crise sanitaire ne provoque l’arrêt des
compétitions, nos équipes fanions avaient parfaitement
entamé leur saison, avec 3 victoires en 3 rencontres
de championnat. Espérons que les joueurs et joueuses
retrouvent vite le chemin des terrains pour poursuivre la
série et que les tribunes du Bois de la Folie se garnissent
à nouveau !
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• Avec quatre victoires d’affilée le retour en Nationale 1 de nos
handballeurs n’est pas passé inaperçu ! Les Pouzaugeais
terminent l’année 2020 en 3ème position du classement
provisoire. Une seule frustration, n’avoir pu accueillir le public
de la FURIA qu’une seule fois depuis le début de saison : le
19 septembre. Mais ce n’est que partie remise, l’année 2021
arrive et avec elle ses promesses d’un retour quasi à la
normale. On espère vous retrouver très vite à l’Étoile pour de
belles soirées handball. .

CA BOUGE AU
JUDO CLUB

// De la nouveauté

• Malgré une fin de saison difficile entre la suspension des
cours due à la crise sanitaire, et l’annonce du départ de son
enseignant Philippe Sourisseau, le Judo Club de Pouzauges
a fait une rentrée sur les chapeaux de roues !
Le club a accueilli un nouvel enseignant, Nicolas Carthonnet,
qui reprend la quasi-totalité des cours dispensés au dojo.
Il est aidé par Nicolas Matuchet qui assure les cours du
vendredi et qui devient parallèlement le nouveau président
du club.
Judo, Jujitsu, Taïso, Crossfit, MMA viennent donc rythmer
hebdomadairement la vie du club, grâce à la mise en place
d’un protocole sanitaire strict qui permet à chaque licencié
de participer à son activité favorite le plus sereinement
possible.
22...
Suivez l’actualité du club sur Facebook et Instagram, qui
permettent une communication d’informations et d’activités
sportives, bien utiles pendant les périodes de confinement !
Les inscriptions au club sont possibles toute l’année.
Renseignements : www.judoclub-pouzauges.com
ou au 02 51 57 13 36

DON DU SANG

// L’association recherche des donneurs
L’association organise chaque année 10 collectes dans
le Pays de Pouzauges. L’équipe de bénévoles fait le
maximum pour accueillir dans le respect des règles

sanitaires et espère voir les donneurs toujours plus
nombreux.
Si vous souhaitez donner votre sang, devenir membre de
l’association, contactez-nous lors d’une collecte.
CONTACT :
Christian Leray
Brenessac
85700 La Pommeraie-sur-Sèvre
02 51 92 83 81
dondusang.pouzauges85@
gmail.com

PROTECTION CIVILE

• Aider fut notre force dans la crise sanitaire que nous vivons :
premier dépistage en France à Pouzauges, distribution des
masques dans les EPHAD chaque semaine d’avril à octobre,
accompagnement des familles dans les EPHAD. Nous avons
continué à former le grand public.
La protection civile recrute des bénévoles motivés.
Pour postuler ou faire un don, merci de vous adresser au
06 44 12 28 46. Prenez soin de vous !

PERMANENCE ALCOOL ASSISTANCE

// Des temps d’écoute et d’échanges

• En 2020, Alcool Assistance a ouvert une permanence à
Pouzauges tous les troisièmes vendredis de chaque mois,
à partir de 20h00.
Cette permanence se tient à la salle de réunion du Pôle
Associatif Intercommunal, 12 rue du Vieux Château.
Lors de ce temps d’écoute et d’échange, nous proposons
un accueil pour les malades de l’alcool, mais également
pour leur entourage (conjoint, enfants, parents...).
En 2021, la première permanence se tiendra le vendredi 15
janvier 2021, à partir de 20h00.

Les autres temps d’accueil pour le premier semestre sont
prévus les 19 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai et 18 juin 2021.
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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EGREGOR VOCAL

// Le groupe choisit l’église Saint-Jacques pour enregistrer
• Cet été, vous avez peut être croisé des chanteurs
d’egregor vocal dans les rues de Pouzauges ?! Le 6
novembre dernier est sorti leur album [Surround The
World A Cappella], enregistré dans l’église Saint-Jacques
de Pouzauges et au Prieuré de Grammont à SaintProuant.
Egregor Vocal explore, dépoussière et arrange les mille
et une œuvres du répertoire a cappella à un-par-voix,
sans aucune limite de styles ni d’époques, de la musique
médiévale à la musique contemporaine, en passant par
les standards jazz et pop.
Le disque est en vente sur le site de Bayard Musique,
Fnac et disponible en téléchargement sur Qobuz, Deezer
et Spotify.
www.egregorvocal.com/

JUMELAGE AVEC PUERTOLLANO
• Cette année si particulière en raison de la crise sanitaire,
aucune rencontre n’a pu se faire en 2020.
En effet, il était prévu un échange sur le Pays de
Pouzauges du 16 au 18 Octobre 2020. Cependant les
liens sont toujours présents. Ce n’est que partie remise,
nous les accueillerons en Octobre 2021. Une date sera
fixée ultérieurement.
Prenez soin de vous !
Contact : jumelage.pouzauges.puertollano@gmail.com

OEM : TRANSMETTRE AVEC PASSION
• L’Outil en Main poursuit son objectif d’inititiation aux
métiers manuels artisanaux pour les jeunes de 10 à 14
ans, avec passion.
Les ateliers se déroulent le mercredi de 14h30 à 17h au
centre des Lilas.
Les inscriptions se font en juin mais une pré-inscription
est possible auparavant auprès de l’association.
Contact : Gilles Serin au 06 12 91 65 84 ou
par mail : oem.paysdepouzauges@gmail.com
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INFOSPRATIQUES
Dans cette rubrique, vous trouverez des informations pour la vie quotidienne.

BESOIN DE BOIS DE COUPE ?
// Du bois est disponible au Bois de la Folie

Le Bois de la Folie est un espace naturel et en tant que
tel, il est laissé à l’état naturel et fait l’objet d’un entretien
réduit. Cela ne signifie pas qu’il ne demande aucune
surveillance. Les arbres sont répertoriés, suivis et parfois
des abattages sont nécessaires pour l’entretien de
certaines parcelles.
• L’entretien du Bois de la Folie engendre parfois l’abattage
d’arbres pour laisser la place à d’autres ou parce qu’ils sont
arrivés à la fin de leur existence. C’est pourquoi du bois à
couper est chaque année disponible à la vente au Bois de
la Folie.
La coupe peut se faire du 1er novembre au 31 mars de
chaque année. Le prix est de 28 euros l’are.
• Si vous êtes intéressés, contactez le secrétariat des
services techniques au 02 51 57 59 63 afin de définir votre
date de coupe et la parcelle dans laquelle vous pourrez
couper du bois. L’autorisation pour venir faire votre coupe
sera conditionnée aux règles sanitaires en vigueur au
moment de votre demande.
• L’évacuation du bois peut se faire ultérieurement si les
conditions ne sont pas suffisamment bonnes le jour de la
coupe.
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VOTRE SAPIN
APRES NOËL ?
// Offrez-lui une deuxième vie !

• La municipalité vous propose de faire broyer votre
sapin pour obtenir du paillage.
le 18 janvier de 10h à 12h
le 20 janvier de 14h à 16h
à l’atelier du service des Espaces Verts
Rue Montifaut
Renseignements au 02 51 57 59 63
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MARIAGES
ÉTATCIVIL
DECES
NAISSANCES
Samuel BRIAND et Marion BOURGEAIS
Rénald COUDRIAUD et Philippe VRIGNAUD
Gaël MORISSET et Charlène ANNONIER
Sébastien RENAUDET et Marine MORAND

André GUICHETEAU
Rémy CHARBONNIER
Martine LOIZEAU née GUIGNARD
Marcelle DUBREUIL née GEFFARD
Alain MAHIEU
Marie PAIROCHON née NOIREAU
Fabrice DROUET
Simone ROTURIER née VACHON
André BRÉMAND
Emile JARRION
Jean GABORIAU

Etiennette BROUSSEAU née BOITEAU
Daniel GUILLAUD
Joseph GUÉDON
Monique ROUET née MOUSSEAU
Simone AUNEAU née SOULLARD
Emile PRÉAULT
Michel BERTHELOT
Georgette SEGUIN née LERSTEAU
René CAILLAUD
Michel MANDIN

EXPRESSION
POLITIQUE
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Noëvan THOMAS		
Sohan GRELLARD
Yohan GABORIEAU
Gael RAYNAULT SALZMANN
Chloé CHAIGNEAU
Nina HELLIO BORDRON
Ellie DEWOLF		
Léon MORIN
Mathys ROUX

CALENDRIER2021
JANV./FÉV. /MARS
01 JANVIER
• JEUDI 14 JANVIER

• VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JANVIER

PORTES OUVERTES

//A partir de 17h30 > Collège Gaston Chaissac

• DIMANCHE 31 JANVIER

SPEAKEASY

// 16h00 > L’Echiquier

MOTOWN ET SOUL MEDLEY

// 20h30 > L’Echiquier

02 FÉVRIER

• SAMEDI 16 JANVIER

DINER DANSANT AT HOME DU PVHB

// 10h00-19h00> Salle de l’Etoile

• LUNDI 18 JANVIER
LA BELLE AU BOIS DORMANT

// 20h30 > L’Echiquier

• JEUDI 21 JANVIER

• JEUDI 04 FEVRIER

LES FILLES AUX MAINS JAUNES

PERE OU FILS

// 20h30 > L’Echiquier

• SAMEDI 23 JANVIER

PORTES OUVERTES

//9h00-17h00> Maison Familiale Bellevue

• JEUDI 11 FÉVRIER

// 20h30 > L’Echiquier

• VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 FEVRIER

PORTES OUVERTES

// > Collège Saint-Exupéry

• JEUDI 28 JANVIER

2h14

EN CE TEMPS-LA, L’AMOUR

// 20h30 > L’Echiquier

• VENDREDI 29 JANVIER
ASSEMBLEE GENERALE ESMERALDA

// 20h30 > PAI ou VISIOCONFERENCE

03 MARS

• VENDREDI 12 MARS 2021

// 20h30 > L’Echiquier

• DIMANCHE 21 FÉVRIER
CHANCE !

// 16h00 > L’Echiquier

• JEUDI 18 MARS
ENSEMBLE

// 20h30 > L’Echiquier

• SAMEDI 20 MARS
PORTES OUVERTES

//9h00-17h00 > Maison Familiale Bellevue

// 20h30 > L’Echiquier

BAPTISTE LECPLAIN

• DIMANCHE 21 MARS

• VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 MARS 2021

// 16h00 > L’Echiquier

PORTES OUVERTES

// > Lycée ND de la Tourtelière

KAZAN

• JEUDI 25 MARS
THE OPERA LOCOS

// 20h30 > L’Echiquier
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