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Dans ce retour en images, retrouvez les temps forts des mois passés.

COUPE DE FRANCE DES SUPPORTERS
Le PBFC remporte la victoire avec ses supporters

12 FEVRIER 2021
La beauté de la nature piégée par le givre

TOURNAGE DU FILM DE GABRIEL SENGÈS AU CHÂTEAU
Réalisateur et acteurs en action

LE LAC DE L’ESPERANCE
La digue et le moine réparés, le tour du lac est de nouveau possible

SUIVI DES TRAVAUX
LE CENTRE DES REMPARTS
Un écrin recouvert de zinc en harmonie avec la brique présente sur les autres bâtiments

L’ARBRE A LUNE
Bardage bois sur l’extension

SALLE LARGETEAU
Des couleurs qui donnent du peps
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ÉDITO
Le patrimoine levier de développement

Notre commune héberge un patrimoine
remarquable : paysage bocager, monuments,
venelles, etc, que nous protégeons, rénovons,
valorisons. Il s’enrichit d’un patrimoine « immatériel »
avec nos coutumes, savoir-faire, témoignages, contes
et légendes.
C’est un héritage légué par les générations qui nous
ont précédés. En fait, c’est d’abord notre cadre de vie
du quotidien, le partage d’une culture commune.
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C’est sur une mise en projet du patrimoine que
s’appuie notre « Petite Cité de Caractère » pour
affirmer l’attractivité de notre ville, définir un projet de
développement qui allie revitalisation économique,
construction d’une ville durable et développement
d’un tourisme soutenable.
Pour travailler cette thématique, nous avons
sollicité le cabinet Entrelieux. Les 5 et 6 mars, vous
avez été sollicités pour venir « raconter » Pouzauges.
C’est la première étape de cette mise en projet autour
de la définition d’un récit commun, de notre identité,
nos singularités. Nous nous appuierons dessus, tous
ensemble, pour que nos spécificités deviennent levier
de développement, socle du « vivre ensemble », outil
d’attractivité et de maintien des fonctions de centralité
de notre ville.
Cette démarche s’inscrit également dans le
dispositif d’Etat « Petites Villes de Demain », dans
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LA CÉRÉMONIE DES VOEUX 2021

Les élus adressent leurs voeux sur le web

lequel Pouzauges vient d’entrer.
La ministre Jacqueline Gourault souhaite ainsi
« assurer l’accès aux services essentiels, révéler le
potentiel des territoires dans leur diversité et le respect
de leur identité, pour donner envie à de nouveaux
habitants de venir y vivre et d’y recréer de l’activité». Ce
dispositif s’accompagne d’aides en ingénierie qui nous
permettront de conduire à bien notre développement.
Vous serez à nouveau sollicités dans le cadre de
ce programme et tout au long de notre mandat pour
collaborer aux projets. Pour notre équipe municipale,
la concertation est une nécessité, vous êtes des
ressources précieuses pour agir tous ensemble pour le
bien commun.
Cette collaboration, nous la mettrons également en
place dans notre Espace de Vie Sociale qui va ouvrir ses
portes prochainement : lieu de partage et de citoyenneté.
Dans ce Panoramag, vous retrouverez le dossier
budget de l’année voté en février. Il va vous permettre
de retrouver les principaux postes de dépenses et de
recettes prévues pour 2021, tant en fonctionnement
qu’investissements. Les chiffres démontrent
notre volonté forte de maîtriser les dépenses de
fonctionnement, tout en maintenant le niveau et la
qualité des services rendus aux habitants.

les associations, nous mettons en place un « Pass culture
sport Jeunes Pouzaugeais » qui doit permettre à plus
d’enfants de s’inscrire dans ces activités.
Nous nous voulons optimistes pour qu’en septembre les
associations puissent retrouver leurs chers adhérents.
Nous annonçons dans ce numéro les évènements
habituels comme la Fête de la musique ou exceptionnels
comme le concert de Laurent Voulzy le 12 juillet. Ces
évènements restent bien entendus subordonnés à la
situation sanitaire, que nous espérons meilleure au plus
vite.
Et que nous puissions nous retrouver dans la convivialité,
dans nos bars, nos restaurants, dans nos lieux culturels
et sportifs durement touchés et qui ne demandent qu’à
revivre. Un souhait partagé par tous !
								
					
Michelle Devanne
					
Maire

Nous garderons le même niveau de subvention aux
associations et pour soutenir à la fois les familles et
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DOSSIERDUMOIS

Budget et projets 2021

LE BUDGET 2021

// Derrière chaque dépense, il y a un habitant et un contribuable
• Certains font le parallèle entre commune et entreprise, c’est méconnaître les finalités,
le fonctionnement et le rôle de la commune. Pour une commune, il s’agit de faire
usage des recettes en direction de ses habitants, pour des infrastructures, un cadre
de vie et les services. L’excédent est réinvesti pour le bien commun.
• Des priorités, des arbitrages sont
nécessaires en amont du vote du
budget et au quotidien pour son
exécution.
• Enfin, si l’entreprise évolue dans un
marché concurrentiel, la commune
est dans un processus démocratique
avec des habitants qui font le choix
d’un programme. En mars 2020 et pour
6 années, les Pouzaugeais nous ont
choisis pour notre projet, notre équipe
et le Maire qui en a la responsabilité.
• Etre volontariste, innovant, entreprenant sont les moteurs de notre action
municipale pour :
- le bien vivre ensemble,
- une ville attractive.
• Rester à l’écoute des citoyens et faire
ensemble, tout en ayant conscience
que derrière chaque dépense, il y a
un contribuable. C’est pourquoi, lors
du mandat précédent, nous avons fait
du désendettement une priorité pour
retrouver des marges de manœuvre.
Nous sommes passés de 1 107 € de
dette par habitant en 2014 à 776 €
début 2021. Nous rejoignons nos
voisins de la même strate : Sèvremont
est à 761 € et Chantonnay à 753 €.
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• L e budget 2021 constate la fin des travaux initiés durant
le mandat 2014-2020 : création du Centre des Remparts
avec l’Espace de Vie Sociale, réaménagement de la
crèche «l’Arbre à Lune», aménagement des annexes du
24 place de l’église, réhabilitation de la salle Largeteau
et renforcement de la digue du lac. Il intègre la poursuite

des aménagements de sécurité du Haut de la ville.
• Autant de réalisations qui offrent de meilleures conditions
aux enfants, aux élèves des établissements scolaires, aux
associations, aux habitants.
Jean-Claude Marchand

LES PROJETS 2021
// Nouveaux projets structurants pour la ville

• En parallèle de ces clotûres de chantiers, ce sont de nouvelles études qui sont engagées pour de nouveaux chantiers
selon une planification nécessaire à leur mise en place.

ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX
Rénovation énergétique de la salle Emile Robert
• Cette salle est énergivore et nécessite des travaux
conséquents. Les études se feront en 2021 pour
un lancement des travaux en 2022. 80 000€ seront
consacrés aux études.
• Un bien pour les habitants et pour le climat !
Etude de faisabilité d’un centre périscolaire
• 30 000€ ont été budgétés pour charger un programmiste de bien identifier les besoins et affiner le projet
(agrandissement de l’existant ou nouveau site), qui
permettra d’accueillir les enfants ensemble sur un
même lieu. La réalisation se fera les années suivantes.

EQUIPEMENTS SPORTIFS
Rénovation du parcours sportif du Bois de la Folie
• Une enveloppe de 150 000€ est réservée pour la
rénovation du parcours sportif du Bois de la Folie
(agrès et facilité d’accès pour les familles).
Réfection du sol sportif de la salle de l’Etoile
• Le sol qui a subi un dégât des eaux va être remplacé
en juin, avec une prise en charge par l’assurance.
Création d’un city-stade
• Nos jeunes réfléchissent à la création d’un city-stade
pour lequel la somme de 50 000€ est prévue.

...7

LES PROJETS 2021
// Nouveaux projets structurants pour la ville

VOIRIES COMMUNALES
Aménagements du Haut de la ville
• Les travaux d’effacement de réseaux ont débuté fin
2020. Ils se poursuivent sur l’année 2021 pour un
budget de 1 200 000€.
• Un embellissement du quartier très attendu !

Requalification des Ournais
• 20 310€ seront consacrés à une étude à laquelle
les habitants seront associés, pour travailler sur les
voiries et les espaces communs.
• Les travaux, à hauteur de 300 000€, sont prévus en
2022. En parallèle, Vendée Logement va entamer la
construction de 10 logements individuels dédiés aux
familles et aux seniors.
• Un renouveau important pour les habitants !

VIEUX-CHÂTEAU
Etude pour une plateforme panoramique au Donjon
• Pour valoriser le Château, nous allons travailler
avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles) pour étudier la faisabilité d’une plateforme
panoramique et son accès intérieur (escalier), pour un
budget de 30 000 €.
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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.

LES CONSEILS MUNICIPAUX
// Conseil municipal du 14 décembre

• Le Conseil municipal a approuvé les tarifs communaux
et les orientations budgétaires pour 2021. Le rapport est
transmis et présenté lors de cette séance.

// Conseil municipal du 8 février

// Conseil municipal du 12 janvier
• Le Conseil Municipal a approuvé le projet de revitalisation
du centre-ville avec les aménagements de sécurité
et d’accessibilité du « Haut de la ville » et a voté la
réfection du sol sportif de la salle de l’Etoile.

• Le Conseil Municipal a approuvé le budget à l’unanimité (voir pages précédentes)

CMJ : NOTRE VILLE SANS DECHETS
// Enfants et adultes, ensemble, nettoyons notre quartier !

• Le Conseil Municipal des Jeunes vous invite à participer à une matinée de
ramassage des déchets dans votre quartier.
Samedi 17 avril 2021 de 9h à 11h,
suivie d’un temps d’échange avec les habitants du quartier
• Apportez gants et gilets chasubles jaunes ! Nous fournissons les sacs poubelles.
• Plus d’informations prochainement sur www.pouzauges.com

10 NOUVEAUX SAGES
// Le nouveau Conseil des Sages a été mis en place

Le Conseil des Sages, c’est maintenant chose faite !
• Rénée Chiron, Brigitte Geile, Patrick Grémillon, Yvon
Lassaire, Jeanne-Marie Marot, Guy Paillou, Nicole Podevin,
Henriette Péquin, Jean-Pierre Tréard, Line Villateau
siègeront pour 3 ans.
• L’objectif de cette instance est de rendre des avis
sur des sujets d’intérêt communal, dans la neutralité
et la recherche de l’intérêt général. Les membres,

retraités, peuvent ainsi apporter leur expérience, leurs
compétences et leur envie de s’engager au service de la
collectivité.
• P résident : Jean-Pierre Tréard
• Vice- Président : Yvon Lassaire
• Secrétaire : Line Villateau
• Secrétaire-adjoint : Nicole Podevin
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CADREDEVIE
De nombreuses actions en cours pour améliorer notre cadre de vie.

DU RENOUVEAU LA ROCADE-EST
A L’ESPLANADE ET BIODIVERSITÉ
// Jeu et jardin en centre-ville

Au fil des années, l’Esplanade Saint-Jacques a vécu des
moments festifs, avec les apéros contés, Jardin’Arts. Elle a
fait la part belle à l’environnement, avec son « jardin des
amoureux », ses recettes de plantes pour le jardin tout en
y apportant une dose de jeux. Cette année encore, jeux et
environnement seront les maîtres-mots de ce lieu.
• Le téléphone rouge, désormais bien connu des
Pouzaugeais, fait le bonheur des enfants mais aussi des
grands qui ont gardé une âme d’enfant. Une cure de
jouvence lui a redonné l’énergie de reprendre une année
de service.
• Il sera accompagné, comme l’an dernier, par les jeux
de dames, awelé(jeu de société africain). La nouveauté
viendra de l’arrivée d’un labyrinthe autour de Linaigrette.
• Côté jardin, un «Keyhole Garden», ou jardin en trou de
serrure, voit le jour. Construit en pierres de pays, c’est un
outil astucieux pour la permaculture. Circulaire, il garde un
chemin d’accès vers son centre, où se trouve un compost
entouré de grillage.Les lombrics traitent le compost et le
transférent en matière amendante vers le jardin.
• Venez découvrir ces nouveautés !
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// Objectif biodiversité !

Dans le cadre du dispositif intercommunal « Territoire
engagé pour la nature », la Ville a réalisé avec le CPIE, des
inventaires de la faune et de la flore.
• Sur ce site, de 1 hectare, l’inventaire a permis de faire des
constats : la gestion différenciée est positive mais il est
nécessaire de développer la diversité floristique pour les
insectes pollinisateurs. De nombreux arbres agrémentent
le site et le cours d’eau offre un potentiel intéressant pour
la faune aquatique mais la proximité de la rocade apporte
des nuisances pour les oiseaux.
• Des préconisations vont permettre de poursuivre le travail
engagé :
- Fauches limitées en dehors des cheminements,
- Développement de zones naturelles ou en éco paturage,
- Essences locales pour remplacer les bambous,
- Surveillance de la faune et de la flore pour éviter la
prolifération d’espèces envahissantes comme le raisin
d’Amérique ou pour assurer la préservation d’espèces
comme le buglosse officinal, répertorié uniquement sur ce
site en Vendée.
• Prochainement, vous pourrez retrouver en détail les
résultats de cet inventaire sur www.pouzauges.com.

POUZAUGES,
RÉVÉLONS SON IDENTITÉ
LE PROJET : UN RÉCIT COMMUN
// Qu’est-ce que c’est ?

• C ’est une reconnaissance commune des caractéristiques,
des singularités de la ville. Elle dévoile son identité et
sous titre
ainsi devient la colonne//vertébrale
de son rayonnement.
• Sa construction se fait avec l’aide des habitants. A travers
leurs récits, ils pointent les spécificités de Pouzauges.
• A partir de ces éléments glanés au fil des conversations,
il s’agit de trouver des points communs sur lesquels
chacun s’accorde pour construire un axe majeur de
valorisation.

Pour quoi faire ?
• A partir de ces spécificités, des lignes directrices
connues de tous (le récit commun), des actions
pourront être construites, mises en oeuvre pour offrir
aux Pouzaugeais un environnement porteur pour une
qualité de vie appréciée et assurer la visibilité de la
ville au delà de ses murs, dans le cadre du label Petites
Cités de Caractère.

Première étape de la construction de ce récit commun,
les journées de rencontre ont eu lieu le 5 et 6 mars.
• Des Pouzaugeais sont venus retrouver Franck Buffeteau
pour partager leur vision de Pouzauges. On a parlé de
collines, panorama, venelles. Chacun s’est exprimé avec
son histoire personnelle, ses connaissances.
• Franck Buffeteau, architecte, urbaniste, metteur en scène
a écouté, questionné et ainsi récolté tous les éléments
évoquant Pouzauges, sans restrictions. A partir de cela,
des caractéristiques vont ressortir, lançant ainsi le
processus d’émergence de récit commun pour la ville.

Franck Buffeteau a déjà impulsé la mise en scène des
jardins de l’EHPAD.
• L’été dernier, Franck Buffeteau rencontrait les résidents
de l’EHPAD les Collines pour les écouter autour de leur
rapport au jardin, à l’environnement.
• Sa mission : réhabiliter les jardins de l’EHPAD et en
faire un lieu à part entière de la résidence mais aussi
de l’ouvrir vers l’extérieur, en le rendant accessible aux
Pouzaugeais et en faire à terme un lieu de rencontres.
• Les premières plantations ont eu lieu, filmées et
retransmises en direct aux résidents.
• Ce projet trouve une résonance dans l’idée de récit
commun, les résidents ayant apporté leur pierre à
l’édifice.
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UNE COUVERTURE RENFORCÉE
// Le réseau mobile se développe à Pouzauges
La demande de la population pour se connecter
sans contraintes est de plus en plus forte. Un
programme national est mis en place pour résoudre
progressivement les problèmes liés à la couverture
mobile.
• Depuis 2018, avec l’accord sur l’aménagement
numérique du territoire entre le gouvernement,
l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes) et les opérateurs, ces
derniers sont engagés pour accélérer la couverture
mobile des territoires. Les opérateurs doivent donc
atteindre 98% de couverture de la population en 4G
avec les antennes relais d’ici à 2027.
• Une antenne Bouygues sera installée sur un terrain
communal situé sur la route de la Tralière. Afin d’être
intégrée au mieux dans le paysage, l’antenne sera
grise. Son environnement sera également paysagé afin
que les éléments techniques ne soient pas visibles. La
barrière de sécurité entourant l’antenne sera doublée

d’une haie bocagère composée d’essences locales et les
barrières d’accès seront réalisées en bois.
• Une antenne Free prévue sur un terrain privé à côté de Puy
Durand a fait l’objet d’une motion en Conseil Municipal du
15 mars 2021 qui l’a refusée au motif que :
- la commune est déjà couverte par un nombre important
d’antennes sur son territoire,
- qu’il a été proposé initialement à cet opérateur de
bénéficier de l’emplacement disponible sur l’antenne de la
Tralière (site public) et qu’il a refusé,
- que la localisation de cette antenne pose d’importants
problèmes d’intégration paysagère, dans un secteur
préservé,
- qu’en agissant de la sorte, le risque est grand de voir
se multiplier les antennes sur le territoire de la commune
avec un impact environnemental et paysager certain
et préjuciable aux politiques publiques menées par
la Commune en termes de préservation du patrimoine
paysager.

LE RADON, POURQUOI LE MESURER ?
Qu’est-ce que le radon ?
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle. Il est
présent dans l’air, le sol et l’eau. La nature des roches est
l’un des principaux paramètres influençant l’émission
de radon dans l’atmosphère. Le Nord-Est de la Vendée
est situé sur un sous-sol granitique, plus favorable à
l’émanation de radon. Remontant du sous-sol, il peut
s’infiltrer dans les bâtiments.

• Dans le cadre d’une campagne nationale, la
commune mesure les émanations de radon dans
l’ensemble des bâtiments publics afin de réaliser
un diagnostic. L’IRSN (Institut de Recherche et de
Sûreté Nucléaire) établit ainsi une cartographie pour
identifier le potentiel radon des communes et établir
un classement de celles-ci.
• Sont concernés les établissements accueillant du
public : écoles, crèche, EHPAD...
• En cas de présence trop importante de radon, des
mesures devront être prises : aération, ventilation...

PAYSAGES DE VOTRE COMMUNE
le mercredi 23 juin

• Le jury «Paysages de votre commune» organisé dans le cadre du label «Villes et villages fleuris», rencontrera les
habitants du secteur 2 des bureaux de vote pour valoriser les jardins de particuliers. Si vous ne souhaitez pas la
visite du jury, signalez-le au 02 51 57 01 37.
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LE CENTRE DES REMPARTS : UN LIEU
POUR TOUS, UNE PLACE POUR CHACUN !
// Interview de Laure Gehant, responsable du Pôle Culture-Citoyenneté

Laure, vous êtes arrivée récemment à la Mairie de
Pouzauges pour vous occuper notamment du Centre des
Remparts, pouvez-vous expliquer ce qui se passera dans
ce bâtiment ?
Le Centre des Remparts est très attendu par les
associations puisque ce sera d’abord un lieu d’activités
associatives. La livraison du bâtiment est prévue avant
l’été et cela permettra de démarrer la saison 2021-2022
dans des locaux flambants neufs.
Le Pôle dont j’ai la responsabilité y prendra également
ses quartiers. Nous serons donc au plus près des
habitants et des associations pour garantir le meilleur
accompagnement possible des usagers.
Vous pouvez nous en dire plus sur le lieu, les activités qui
y seront proposées ?
Le Centre des Remparts est un équipement municipal
qui a pour ambition d’être au service de l’ensemble des
Pouzaugeais. Les salles ont été pensées afin d’accueillir
une grande diversité d’activités :
une salle multi-usages pour les pratiques de bienêtre et de détente comme la gym, le yoga, la danse,
une salle à vocation culturelle pour les spectacles,
les conférences, projections,
une salle partagée entre l’Espace Jeunes animé par
Chloé et les associations à vocation artistique, pour de la
peinture par exemple,
deux salles de réunion à disposition des
associations qui permettront également d’accueillir
des activités de loisirs, comme les jeux de société ou le
Scrabble.

Le lieu accueillait déjà des associations auparavant, qu’estce qui va changer avec cet équipement ?
Certaines associations proposaient des activités dans
la Salle et dans la Maison des Remparts. Elles seront
désormais réunies au sein d’un grand bâtiment unique.
Cette configuration, ainsi que la présence d’agents de
la Mairie dans les lieux offrent une belle opportunité de
travailler à la construction d’un projet collectif et interassociatif.
C’est donc cette dimension collective qui est nouvelle au
Centre des Remparts ?
La CAF nous accompagne sur la création d’un Espace de
Vie Sociale. Un EVS est un projet porté collectivement par
les associations, les élus locaux et surtout par les habitants
qui sont invités à construire des projets qui répondent à
leurs besoins, tant au niveau communal qu’intercommunal.
Le Centre des Remparts sera donc avant tout un lieu de
rencontres, de lien entre les gens, d’échanges, de solidarité.
Au regard des longs mois que nous venons de passer,
nous en avons tous besoin. Revoir du monde, échanger,
faire des choses ensemble. Le Centre des Remparts sera
ouvert à tout le monde pour une question, pour un café,
pour lire le journal ou pour refaire le monde au chaud avec
un voisin. Ce lieu sera ce qu’on fera de lui, alors inventonsle ensemble !
Nous serons à l’écoute des besoins mais plus encore
des envies des habitants. Nous chercherons à mettre en
place une réelle dynamique collective où chacun aura sa
place. Les idées, les initiatives seront encouragées et nous
chercherons à les mettre en œuvre collectivement. Cela
pourra être l’organisation d’un vide-greniers, d’un concert,
d’une conférence, d’ateliers de couture, de cuisine... Place
aux initiatives !

Vous souhaitez en savoir plus, prendre
part à ce beau projet collectif ?
Contactez-moi dès à présent, toutes les
idées sont les bienvenues !
gehantlaure@pouzauges.fr
02 51 57 59 61
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ÉCONOMIE

Pouzauges intègre des programmes de relance pour les territoires, apportant ainsi des
perspectives porteuses pour l’économie et le cadre de vie.

POUZAUGES,
PETITE VILLE
DE DEMAIN
// Elles sont 1000 en France, Pouzauges
en fait partie
En décembre, notre demande d’être intégré dans le
dispositif « Petites Villes de Demain » a reçu un agrément
de la part de l’Etat (Agence nationale de la Cohésion des
Territoires). Pouzauges fait partie des 20 villes retenues
de Vendée.
• Cela va conforter notre volonté de revitaliser le cœur
de ville et les actions antérieures. Ce dispositif dédié
à la « ville-centre » d’un territoire est mené en étroite
collaboration avec la Communauté de communes
dans le cadre de l’ORT (Opération de revitalisation du
territoire). La fonction de centralité de Pouzauges est
ainsi reconnue en termes de service pour les habitants
et de bassin de vie, constituant ainsi des territoires
d’équilibre.
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• Ce programme a pour objectif d’accompagner les
collectivités pour préserver et améliorer les conditions
de vie des habitants au quotidien par l’emploi, la
présence de commerces et de services, dans le souci
du respect de l’environnement. «Petites Villes de
Demain» accompagne les initiatives locales existantes
avec une programmation « cousue main » qui reconnaît
la singularité de chaque territoire.
• « Petites Villes de demain » fait partie du plan de
relance de l’Etat. Pouzauges, désignée Petite Ville de
Demain, pourra bénéficier, dès maintenant et pour
six ans, de crédits de relance pour le financement de
ses projets selon les priorités que sont l’habitat, la
transition écologique, le commerce et les services. Un
réel accélérateur des projets pour notre ville, au service
de tout le territoire du Pays de Pouzauges !

LE PAYS DE POUZAUGES LABELLISÉ
TERRITOIRE D’INDUSTRIE
// Un plan de relance pour l’économie. Quel impact pour Pouzauges ?

Territoire d’Industrie, c’est investir dans des projets industriels - Accompagner des projets industriels immobiliers dans
structurants pour un territoire avec un engagement en des bâtiments économes et/ou intelligents
termes de modernisation, d’écologie et de solidarité.
Le Pays de Pouzauges travaille avec le club d’entreprises
et Mecapack pour construire un outil qui facilite la prise en
• Pour la ville de Pouzauges, plusieurs actions sont déjà en compte des enjeux environnementaux dans la rénovation,
construction ou extension de bâtiments.
cours :
- Accompagner le parcours résidentiel des salariés
Une colocation pour jeunes apprentis ou stagiaires dans
les locaux de notre ancienne trésorerie.
Un projet d’une résidence jeunes actifs.
- Développer les mobilités
L’objectif est de faciliter les mobilités des salariés pour
répondre aux besoins des entreprises.
- Requalifier la zone industrielle de Montifault et le site
Mécabor
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges
est accompagnée pour mener une étude globale de
requalification du site de Mecabor à Pouzauges.

REQUALIFIER LA ZONE DE
MONTIFAUT ET LE SITE DE MECABOR
• Première zone du territoire, la zone de Montifaut s’est
développée, à partir du site de Mecabor, au rythme
de l’installation des entreprises, occasionnant des
infrastructures hétérogènes
• Les enjeux de sa requalification et donc de l’étude menée
portent sur :
- Le potentiel de développement du tissu économique,
- L’amélioration du cadre de vie,
- La valorisation des équipements et du patrimoine bâti
et naturel,
- La transition énergétique, sociétale liée à la mobiilité,
l’énergie et la biodiversité.

• Le bureau d’études Pluréal a été choisi pour la
pluridsisciplinarité de ses équipes alliant une approche
technique forte et une intégration des dimensions
environnementales et sociologiques de la ville. Il
devra prendre en compte les connections avec la zone
commerciale, la ville toute proche et la vue panoramique
qui fait face à cette zone.

• Cette étude durera 12 mois et proposera un programme
avec des investissements adaptés aux contraintes
financières. Elle intégrera le site de Mecabor, dont le
potentiel en termes de localisation et d’espace sera un
enjeu important de cette requalification.

...15

SOUTIEN AUX COMMERCANTSNE
// La ville et les Pouzaugeais se mobilisent pour leurs commerçants
• Au mois de décembre, l’opération « Bons d’achat » chez
les commerçants a connu un franc succès. 3000 cartes
ont été distribuées et utilisées dans les commerces.
• Après cinq achats de 20 € minimum chez cinq
commerçants différents, un bon d’achat de 20 € était
offert par la Ville.
• 552 bons d’achat de 20 € ont été offerts par la ville de
Pouzauges soit 11 040 € pour les premiers retours qui
sont à dépenser chez les mêmes commerçants.

• L e tirage au sort du 12 janvier 2021 a ajouté 48 bons
d’achat de 40 € à utiliser dans les bars et restaurants
de la ville.
• A u total, ce sont donc 12 960 € de soutien aux
commerçants apportés par la ville, auxquels s’ajoutent
le soutien apporté par les achats des clients au cours
de cette action.
• V oilà une démarche qui clôture de manière plus
satisfaisante une année 2020 bien compliquée pour
nos commerçants.
• E lus et propriétaires de bars et restaurants travaillent
actuellement pour 2021 : préparation de la Fête de
la Musique, modalités à venir pour un été convivial
ensemble à Pouzauges, le tout avec en toile de fond
l’espoir de voir les bars et les restaurants ouverts très
rapidement.

LA POSTE

// Des horaires mieux adaptés

• A partir du 7 juin, la Poste, en centre-ville, modifie ses
horaires pour mieux répondre aux besoins des habitants.
Lundi : sur RDV uniquement (conseiller financier)
Du mardi au vendredi : 10h00 - 12h30 - 14h30 - 18h00
Samedi : 09h30 - 12h30

NADIA BOSSARD ANA BEL ET BO
// Nouveau

• Energéticienne magnétiseuse, installée à Pouzauges
depuis le mois de janvier 2021, Nadia Bossard
s’adresse aux adultes et aux enfants.
• Pratique en cabinet,
à domicile ou à distance.
2 rue de Chaffignon
06 19 84 82 41
Sur rendez-vous.
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// Nouveau : service retouches

• La boutique Ana Bel et Bo vous propose désormais un
service retouches et réparations des vêtements.
Ana Bel et Bo
4 rue Catherine
de Thouars
09 51 63 09 41

VIESOCIALE
SERVICESàlaPOPULATION
DIFFICILE DE SE FAIRE VACCINER !

Difficile d’obtenir un rendez-vous au centre de vaccination
des Herbiers ! Les raisons de cette complication ? Les
vaccins arrivent de manière irrégulière et pas en nombre

sufffisant pour vacciner tout le monde. Il est donc
préférable de limiter les rendez-vous pour ne pas avoir
à les déprogrammer. Avec la vaccination qui se met en
place chez les médecins généralistes et en pharmacie,
les choses devraient s’améliorer rapidement.

DES NOUVELLES DE LA RESIDENCE
// Une vaccination tant attendue

• La vaccination a eu lieu à la résidence les 29 janvier et
19 février après des temps d’échanges avec les résidents,
les familles. La mobilisation des médecins, infirmières,
pharmacies et personnel de la résidence a permis de
vacciner 90 résidents.
• Malgré cela, la COVID s’est de nouveau invitée à
l’EHPAD.
Mais grâce à la vaccination, aucune forme
grave n’est survenue et le déconfinement a pu se faire
progressivement.

// Les résidents retrouvent leur bocage

• Le projet de jardin a connu une nouvelle étape : la plantation
d’arbres et d’arbustes pour constituer une haie bocagère faite
d’essences locales auxquelles s’associent des pommiers et
des poiriers. Un rappel pour les résidents du bocage qui a
fait leur environnement tout au long de leur vie.

// Une cuisine plus opérationnelle

• Les travaux de la cuisine, indispensables pour une mise
aux normes en matière de circulation des personnes
et des marchandises, notamment pour le service de
portage à domicile, sont terminés. Des réorganisations
et du nouveau matériel permettent d’améliorer la qualité
des repas. Les légumes frais sont plus présents grâce à
un appareil qui épluche de plus grandes quantités.
• Depuis le début de cette période exceptionnelle, nous avons pu compter sur 8 nouveaux bénévoles : Elodie, Nelly, Chloé,
Lucie, Mme Vendée, Daniele, Mme Brosset, Giuliano. Avec Anastasia, animatrice recrutée pour cette période, ils ont
accompagné les familles et les résidents durant les visites sécurisées, tous les après-midis du lundi au dimanche. Lucie
a aussi participé à la réalisation de notre gazette interne « l’echo » durant plusieurs semaines.
• Les associations de bénévoles, les Amis de la résidence, les sentiers du livre et l’Aumônerie ainsi que Mme Guérineau
pour le chant choral seront sollicités pour nous rejoindre dès que la situation sera revenue à la normale.
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DES BENEVOLES OPTIMISTES

// Interview de Jeanine Bellion et Marie-Jo Blanchard, bénévoles à la résidence Les Collines
le plus souvent possible, leur éviter la monotonie de la
journée. C’est une réelle satisfaction pour nous. Nous
partageons des moments de convivialité avec eux.
Quand nous faisons des crêpes, des gaufres et que
nous chantons avec les résidents, ce sont vraiment des
moments agréables pour eux et pour nous.
Marie-Jo Blanchard : Les résidents nous apportent
beaucoup par les échanges que nous pouvons avoir
avec eux. Ils racontent leurs vies, partagent leurs
questionnements. C’est très enrichissant. Malgré la
situation sanitaire qui nous empêche de les voir, à travers
le contact téléphonique régulier, nous tissons des liens
importants et bénéfiques pour chacun d’entre nous.

Photo prise avant la crise sanitaire
• Pour commencer cet entretien, faisons connaissance,
quel est votre parcours de bénévoles ?
Jeanine Bellion : J’ai commencé à m’investir à la résidence
les Collines à titre personnel. Je venais faire le shampoing
de ma belle-mère, résidente. Puis je l’ai fait aussi pour
d’autres résidents. C’était une occasion de leur apporter
du bien-être et de discuter. Comme je bricole, je fais des
activités manuelles, des bénévoles de l’association m’ont
invitée à participer à des ateliers de travaux pratiques
avec les résidents, notamment pour fabriquer des objets
qui sont ensuite vendus lors des Portes Ouvertes.
Marie-Jo Blanchard : J’ai aussi débuté mon investissement
lors de l’arrivée de ma mère à la résidence. Je continue
en participant aux activités quelles qu’elles soient, jeux,
bricolages, discussions. Je suis impliquée aussi dans
l’aumônerie qui est un temps d’échanges important
pour des résidents majoritairement catholiques. Bien
sûr, cela est à l’arrêt depuis le confinement. Je m’investis
différemment, notamment en appelant quelques
résidents.
• Que vous apporte cette activité bénévole auprès des
résidents de l’EHPAD ?
Jeanine Bellion : Nous avons le plaisir de les distraire
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Comment vivez-vous l’impact de la crise actuelle sur
votre activité au sein de la résidence ?
Jeanine Bellion : Nous le vivons avec beaucoup de
patience, un peu d’angoisse et surtout avec l’espoir de
reprendre les activités. Il faut positiver, nous allons nous
en sortir !
Marie-Jo Blanchard : Nous espérons bien sûr reprendre
les activités avec les résidents. Nous sommes aussi
conscients que certains d’entre eux nous ont quittés cet
automne. Nous ressentirons certainement ces absences
quand nous reprendrons nos activités.
Et pour les années à venir ?
Jeanine Bellion : Pour l’instant nous avons surtout l’envie
de reprendre nos activités comme avant pour pouvoir
faire vivre notre association dont l’objectif est d’aider
les résidents notamment en récoltant de l’argent pour
financer des sorties (cinéma, théâtre,etc.), des livres en
gros caractères, des lots pour les tombolas, des cadeaux
d’anniversaire et des chocolats pour les résidents. Ce sont
des petits bonheurs que nous pouvons leur apporter.
Marie-Jo Blanchard : Oui, du temps et un peu d’argent pour
contribuer aux activités, c’est ce dont nous avons besoin.
Notre association a également besoin de bénévoles.
Toute personne qui aime bricoler, jouer et qui est prête
à accompagner les résidents dans leurs activités est la
bienvenue pour nous rejoindre.

Parce qu’il est essentiel que tous les enfants aient accès aux activités sportives et culturelles
dès le plus jeune âge, nous avons décidé de leur offrir cette possibilité avec un pass culture
sport pouzaugeais. Cette aide complètera l’allocation citoyenne pour les étudiants et la bourse
au permis de conduire.
Quant aux seniors, ils peuvent bénéficier du portage des repas. La ville de Pouzauges a à coeur de
faire perdurer ce service pour permettre le maintien à domicile aussi longtemps que possible.
					

Nicole Fiori

UN PASS CULTURE SPORT
// Une aide pour les enfants de Pouzauges et leurs familles

• A partir de cette année, la ville de Pouzauges met en
place une aide financière pour une licence sportive,
une adhésion culturelle ou de loisirs.
Les conditions pour en bénéficier :
- Avoir entre 6 et 14 ans dans l’année civile pour une licence
en septembre de la même année.
(A partir de 15 ans, une aide Pass culture sport existe au
niveau de la région des Pays de la Loire.)
• Pour bénéficier de l’aide communale, 3 quotients familiaux
ont été retenus.
• Prise en charge limitée à une adhésion par an et par
Quotient familial

enfant. En cas de 2 adhésions pour un enfant, la plus chère
sera prise en compte. La demande se fait à la mairie.
• La demande doit être formulée avant le 31 décembre pour
ceux qui débutent en cours de saison.
• Attention : Toute adhésion déjà payée ne pourra pas être
prise en charge.
• Pièces à fournir :
- Copie du livret de famille,
- Justificatif de domicile de moins de 6 mois,
- Attestation de quotient familial fourni par la CAF ou MSA.

Inférieur à 512

De 513 à 636

De 637 à 762

Prise en charge CCAS de la licence

2/3

1/2

1/3

Prise en charge par le bénéficiaire

1/3

1/2

2/3

LE PORTAGE DES REPAS
// Un service du C.C.A.S. subventionné par la Ville

• Avec la perte de mobilité ou des difficultés ponctuelles,
cuisiner peut parfois devenir compliqué. Pour répondre à
ces problèmes, la ville de Pouzauges propose le portage
des repas pour les personnes âgées de plus de 65 ans ou
en situation de handicap.
• Tarifs 2021 :
7,30 € le repas pour les repas quotidiens
7,50 € le repas pour les livraisons occasionnelles
Les repas sont préparés à l’EHPAD «les Collines».
• Pour l’année 2020, les recettes s’élèvent à 80 779,40 € et
les dépenses à 94 801, 55€ (achat et frais de portage des
repas).
• Dans le cadre de sa politique d’action sociale, la commune
a versé une subvention de 20 000 € en 2020 au CCAS dont
14 022,15 € pour équilibrer le budget du portage des repas
et permettre aux Pouzaugeais de bénéficier d’un service à
domicile avec un prix raisonnable.

Les dons au C.C.A.S. sont
possibles et déductibles des
impôts.

• Service proposé 7 jours /7
• Service quotidien ou occasionnel
• 42 personnes livrées actuellement
• Tranche d’âge majoritaire : entre 86 et 90 ans
• 11 046 repas servis en 2020 au profit de 48 Pouzaugeais
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ENFANCEJEUNESSE
AFFAIRESSCOLAIRES

Scolaires ou extrascolaires, les activités ne manquent pas pour tous les âges.

CALYPSO À TOUS LES ÂGES
// Des propositions alléchantes

• Calypso, qui fête ses 30 ans cette année, a pour mission
l’animation socioculturelle dans tous les temps de la vie
de l’enfant. Au centre de Loisirs « La Courte Echelle »,
elle accueille les enfants à partir de 3 ans le mercredi et
pendant les vacances scolaires sans aucune période de
fermeture pour de la découverte, des loisirs, du partage
et du repos.

INSCRIPTIONS
ÉCOLE F. DOLTO

Elles concernent les enfants nés en 2018 et 2019.
Contactez la directrice, Sophie AUGER, au 02 51 91 92 58
ou au ce.0850432h@ac-nantes.fr

COLLEGE
G.CHAISSAC

// Une fenêtre ouverte sur l’avenir

• Pour les élèves, il est l’heure de finaliser les projets
d’orientation. Brevet, Certificat de Formation Générale,
attestations de Sécurité Routière sont au bout du chemin.
• Pour les élèves de CM2, les portes ouvertes se feront
différemment. Plus d’informations sur le site internet du
collège.
• Possibilité de prendre rendez-vous au 02 51 57 05 31 ce.0850024p@ac-nantes.fr
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• Calypso propose des séjours de vacances d’une durée de
3 à 12 jours pour les enfants et les jeunes de 4 à 17 ans en
Vendée ou dans les Pyrénées et en fonction de la situation
sanitaire, en Irlande, au Portugal et en Catalogne pour les
jeunes.
Toute cette programmation est à retrouver sur www.
calypsopouzauges.fr - Contact : 02 51 57 06 65

L’AGRICULTURE
CONNECTÉE
// Un partenariat local innovant

• La Maison Familiale de Pouzauges forme les agriculteurs
de demain, avec une ouverture aux objets connectés,
comme la conduite de drones, en partenariat avec
Ludylab de Chambretaud et les professionnels. Yannick
Biraud, président de l’association confirme : « Les outils
numériques nous aident à opérer des choix éclairés ».
• Rendez-vous du lundi au samedi pour découvrir les
formations.
Maison Familiale Rurale - 02 51 57 02 52

DECOUVRIR DE NOUVEAUX
SPORTSS
// Des vacances sportives qui donnent la pêche

Le succès des stages Sport Vacances ne se dément pas. • C ’est la semaine du 26 au 30 avril pour un ou plusieurs
Mis en place en 2020, ils sont de véritables ateliers de ateliers, c’est au choix ! Deux créneaux horaires :
découverte du sport pour les plus jeunes !
10h-11h pour les 4-6 ans
11h15-12h15 pour les 7-10 ans
• Chaque période de vacances scolaires, les enfants âgés
de 4 à 10 ans peuvent découvrir des sports aussi variés Au programme :
que le biathlon, adapté à leur âge bien sûr, ou la natation, - Lundi 26 : DBL Ball, un sport venu tout droit du Québec
le tir à l’arc !
- Mardi 27 : Rugby Flag
• A l’heure de l’impression, en raison de la situation
- Mercredi 28 : Piscine ( pour les 7-10 ans)
sanitaire, les activités ne peuvent se faire qu’en extérieur.
Pour les vacances de printemps, Chloé et Baptiste - Jeudi 29 : Triathlon, Sauter, Lancer et Courir
s’adaptent et ne manquent pas d’idées pour concocter - Vendredi 30 : Grands jeux d’équipe, PRV, Citadelle,
un programme varié et original. Du DBL ball, venu tout Dodgeball.
droit du Québec, pour bouger en équipe ou du triathlon,
Pour s’inscrire, contactez Chloé à l’adresse
il y en aura pour tous les goûts et toutes les découvertes.
animation@pouzauges.fr

ESPACE JEUNES : ON CONTINUE !
// Un lieu pour faire le plein d’activités

• L’Espace Jeunes est ouvert pendant les vacances de
printemps.
• C ’est quand ?

du 26 avril au 7 mai 2021
Du lundi au vendredi de 14h à 18h

• Pour quoi faire ?
• De l’accrobranche, du bubble foot, des goûters
thématiques, des ateliers récup etc.
Contactez Chloé à l’adresse animation@pouzauges.fr
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VIECULTURELLE
ETCITOYENNE

Cet été, Pouzauges et le Château se découvrent en jouant, en se promenant !

FETE DE LA MUSIQUE 2018

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
SE PRÉPARE
LAURENT VOULZY
EN CONCERT
// La Ville et les commerçants y travaillent

Temps fort marquant le début de la saison estivale, la
Fête de la Musique 2021 sera, espérons-le, la Fête de la
convivialité retrouvée.

• Nous n’avons pas pu nous retrouver en 2020 pour la Fête
de la Musique. Nous préparons celle de 2021 avec envie
et espoir. Retrouvons-nous,

le vendredi 18 juin à partir de 18h30
dans le centre-ville
• De la guitare, du pop-rock, du blues-rock, de la chanson
française, nous prévoyons comme chaque année, une
variété de styles musicaux que chacun peut picorer,
savourer à sa guise.
• Les modalités seront probablement ajustées à la situation
sanitaire mais chacun saura s’adapter pour retrouver ce
moment convivial et musical !
• Nous vous tiendrons informés de l’évolution de
la situation sur notre site internet. Les musiciens,
chanteurs, danseurs et commerçants sont prêts, nous
le sommes aussi. Alors à bientôt en musique !
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• Dans le cadre des Nuits Musicales en Vendée Romane,
festival organisé par les Petites Cités de Caractère de
Vendée, la ville de Pouzauges accueille Laurent Voulzy en
concert,

le lundi 12 juillet à 21h
Eglise Saint-Jacques

• Prévu en 2020, ce concert reporté cet été, fait partie de
la tournée réalisée par Laurent Voulzy dans les églises et
cathédrales de France.
• Au cœur d’un monument historique, accompagné de
Michel Ansellem au clavier et Naomi Greene au chant,
harpe et guitare, Laurent Voulzy revisite son répertoire
pour l’adapter à ces lieux uniques, à leur résonance. Une
occasion de (re) découvrir ses chansons devenues des
classiques de la chanson française.
• Réservations sur le site des Nuits Musicales en Vendée
Romane : www.festival-vendee.com

UNE ENQUÊTE EN FAMILLE AU
CŒUR DE LA VILLE
// Partez à l’aventure !

Que vous soyez Pouzaugeais depuis trente ans ou depuis
un an, ce jeu d’enquête vous invite à parcourir, découvrir
ou re-découvrir votre ville.
• Souvenez-vous de la malédiction lancée par Mélusine :
« Pouzauges, Tiffauges, Mervent, Châteaumur et Vouvant
iront chaque an, je le jure, d’une pierre en périssant ». Il est
dit que Mélusine vient parfois la nuit hanter les ruines de
ses châteaux !
• A Pouzauges, Mélusine a quitté mystérieusement le
Château. Elle se serait envolée de la fenêtre la plus haute
du Château. Son amulette a également disparu. Le mage
noir serait-il à l’origine de ces disparitions ? Le château est
aussi victime d’un sortilège. Il dépérit à vue d’œil ! Venez
au secours de Mélusine et son château ! Pour cela, tentez
l’aventure en famille au cœur de la ville ! Récupérez votre
mission et lancez-vous dans un parcours magique ! Levez
les mystères, résolvez les énigmes, avec les elfes des bois
qui vous seront d’une aide précieuse et apportez ainsi
votre contribution pour contrer le sortilège !
• Cette découverte de la ville par le jeu se fait en famille.
Chacun peut apporter sa contribution à l’enquête quel
que soit son âge. Venez chercher votre box à l’Office de
Tourisme et partez en autonomie, quand vous le souhaitez,
à votre rythme, à la recherche de l’amulette pour sauver le
château de Pouzauges.
Ce jeu d’enquête sera disponible à l’Office de Tourisme à partir du 1er juin 2021. Prix : 20€ par famille.

DES VISITES GUIDÉES

S i vous ne vous sentez pas une âme d’enquêteur, Pouzauges se découvre du 1er juillet au 31 août 2021 avec les visites
guidées proposées par l’Office de Tourisme.

Pouzauges et son château, découvrez l’évolution
d’une petite cité médiévale !
Une visite guidée de la ville et du Château est proposée du
lundi au vendredi à 10h30.
1h30 de visite pour comprendre l’évolution de la ville, son
histoire, son architecture par la visite de ses rues et ses
venelles.

Les escapades nocturnes
Pour une visite plus intimiste, à la lumière des torches,
participez aux Escapades Nocturnes. Le mercredi à
20h30, pendant 1h30, découvrez la vie d’une petite cité
médiévale.

La visite du Château

Le Château, quant à lui, se visite le jeudi à 18h00. Venez
découvrir son histoire, ses richesses architecturales.
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LAPAROLEAUX
ASSOCIATIONS
NOS ASSOCIATIONS NE MANQUENT
PAS D’IDÉES !
Alors que les associations sont freinées dans leurs
activités par la situation sanitaire, elles ont su se montrer
inventives, créatives pour continuer à agir ensemble avec
leurs adhérents.
• Quel plaisir de voir comment les associations ont su
s’adapter pour garder le contact avec leurs adhérents, en
menant des actions «à distance» : les repas à emporter

du PBFC, du PVHB, du Gardon de l’Espérance, les
viennoiseries de l’APE Dolto-Verne, les pizzas de l’’OGECAPEL de l’école du Donjon, etc, chacun a imaginé une
autre façon de faire. avec le soutien de ses adhérents et
des Pouzaugeais.
Bravo à elles !
• Nous n’oublions pas les followers du foot qui ont emmené
Pouzauges en finale des supporters !

DES NOUVELLES DE L’ABV

// Un vice-champion de France d’héptathlon, 1er titre en catégorie cadet à ce niveau
Les 20 et 21 février, Simon Deschamps, licencié au club
d’athlétisme, a décroché une médaille d’argent à l’Heptathlon
aux championnats de France élites en salle à Miramas.
• L’heptathlon, pour cette catégorie, regroupe le 60 m, la
longueur, le poids, la hauteur, le 60 m haies, la perche et le
1 000 m.
• Entraîné et encadré depuis ses débuts à l’ABV Pouzauges par
Damien Guéry, Simon a intégré depuis peu le Pôle Espoir à
Nantes. Il fait désormais aussi partie des athlètes inscrits sur
listes ministérielles des épreuves combinées.
Objectifs : Les championnats de France Open pour une
sélection aux Championnats d’Europe à Rieti (Italie) en août.

// Une nouvelle activité, le canicross
L’ABV lance le canicross à Pouzauges,
et vous invite avec votre chien tous les jeudis à 18h30
au stade Jacques Chartier pour apprendre au chien à
se diriger par la parole, devant le coureur.
Si vous êtes intéressés, contactez Philippe Souchet au
06 78 41 10 68 ou souchet.philippe0136@orange.fr
www.abv.pouzauges.fr - abvpouzauges@gmail.com
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TRANSPORT
SCOLAIRE

• Depuis le 3 février 2021, au groupement de transport
scolaire du Pays de Pouzauges, Justine Pascreau succède à
Sophie Landreau et vous accueille au Pôle Intercommunal
Associatif.
Bureau de Pouzauges - Ouvert uniquement sur rendez-vous
Contact : 02 51 64 72 27 - tspp.fr@gmail.com

LES BOUCHONS DE L’AVENIR
// L’association recherche des bénévoles

• Chaque année, entre 60 et 80 tonnes de bouchons
plastiques sont collectées en Vendée. Ces bouchons
revendus à un recycleur deviennent alors des dons
pour aider des personnes en situation de handicap.
Les récoltes ont ainsi permis de faire des dons de 500
€ à 900 € à une vingtaine de personnes.
• A Pouzauges, ce sont 3 tonnes collectées qui ont
permis un don de 900 €. Alors l’association a besoin de

vous pour collecter encore plus de bouchons ou pour
devenir bénévole et aider pendant les collectes, le tri
ou pour l’organisation.
• Pour suivre les actualités de l’association, connaître
les lieux de collecte, consultez le site www.
lesbouchonsdelavenir.fr ou sur la page Facebook les
bouchons de l’avenir.

AU JUDO, LA PATIENCE EST DE MISE !
// Les temps sont durs pour les sports en intérieur
• A u judo, chacun sait faire preuve de patience : nous serons
prêts le jour J pour reprendre notre activité, qui consiste à
éduquer les corps et les esprits, donner confiance, aux plus
jeunes notamment, transmettre nos valeurs : le code moral
du judo et la convivialité. De 3 à 77 ans, tout le monde peut
trouver sa place dans une de nos disciplines.
• P romouvoir l’activité physique et lutter contre la
sédentarité est devenu une urgence sanitaire nationale.

LAPAROLE
AUXHABITANTS

Les Pouzaugeais prennent des initiatives pour le bien de tous.

UN PANIER SOLIDAIRE
• Depuis le mois de février, une famille pouzaugeaise met en
place un panier solidaire. Le principe : sous leur porche, un
panier dans lequel les personnes qui le souhaitent peuvent
déposer des aliments, non entamés, et les personnes en

difficulté peuvent venir se servir gratuitement. Une belle
action de solidarité !
Pour plus de renseignements ou contact, rendez-vous sur
Facebook : Panier solidaire Pouzauges
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ÉTATCIVIL MARIAGES

Quentin DAUVERGNE et Jennifer BINARD

NAISSANCES DECÈS

L ouane FIQUET
Ainhoa BARRIOS LORIEAU
Raphaël VAILLANT
Yann OBLE
Ethan GRENIER
Ruben DOS SANTOS MENANTEAU
Caroline BABU
Inès PUBERT

Albert GRELIER
Renée RAUTURIER née FRADIN
Lydie BAUDRY
Bernard RÉGNIER
Marie BOTTON née GIRAUD
Jean-Jacques DRILLAUD
Lydia COUTAND
Jean-Luc DUBREUIL
Rachel FERCHAUD née PAPIN
Rosine AGOBE née REVEL

EXPRESSIONPOLITIQUE

26...

CALENDRIER2021
AVRIL/MAI/JUIN
Sous réserve des règles sanitaires en vigueur

04 AVRIL
• JEUDI 01 AVRIL

LE PRIX DE L’ASCENSION

// 20h30 > L’Echiquier

• SAMEDI 03 AVRIL
OUVERTURE DE LA PÊCHE

// 07h30 > Lac de l’Espérance

• JEUDI 22 AVRIL
UNE VIE

// 20h30 > L’Echiquier

05 MAI
• SAMEDI 08 MAI

OUVERTURE DE LA PÊCHE AU CARNASSIER

• MARDI 06 AVRIL

// 06h30 > Lac de l’Espérance

// 20h30 > L’Echiquier

ADN BAROQUE

SAMIA

• MARDI 11 MAI

• VENDREDI 09 AVRIL

// 20h30 > L’Echiquier

// 20h30 > L’Echiquier

CONSEIL MUNICIPAL

ULF WAKENIUS et MARTIN TAYLOR

• JEUDI 15 AVRIL

• LUNDI 31 MAI
// 19h00 > Salle Emile Robert

LES CRAPAUDS FOUS

FETE DE LA MUSIQUE 2019

// 20h30 > L’Echiquier

• SAMEDI 17 AVRIL
MATINEE ZERO DECHETS

// 09h00 > Quartiers de Pouzauges

• LUNDI 19 AVRIL
CONSEIL MUNICIPAL

// 19h00 > Salle Emile Robert

06 JUIN

• DIMANCHE 13 JUIN

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES

// 08h00 > Salle Emile Robert

• VENDREDI 18 JUIN
FETE DE LA MUSIQUE

• JEUDI 03 JUIN

PERMANENCE POUR LE DONG DU SANG

// 15h30 > Salle Emile Robert

• DIMANCHE 06 JUIN

VIDE GRENIER DU GARDON DE L’ESPERANCE

// 08h00 > Lac de l’Espérance

// 19h00 > Centre-ville

• DIMANCHE 20 JUIN

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES

// 08h00 > Salle Emile Robert

• VENDREDI 25 JUIN

ASSEMBLEE GENERALE CALYPSO

// 20h30 > Impasse de la Serge
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FOCUS
FÊTE DE LA MUSIQUE

// Rendez-vous le vendredi 18 juin 2021 en centre-ville

Sous réserve des règles sanitaires en vigueur

