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LES APÉROS CONTÉS
Olivier pi Fanie 

FESTIVAL DES NUITS MUSICALES EN VENDÉE ROMANE
Laurent Voulzy en concert à l’église Saint-Jacques

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les Amuseurs des Arbres

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Tyrolienne et grimpe d’arbres



L’ÉTÉ À POUZAUGES !

DU CIRQUE POUR LA SEMAINE RÉCRÉATIVE
Ateliers pour enfants, adultes et spectacles

13 JUILLET
Feu d’artifice et animations
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Septembre, mois de la rentrée, a permis, je l’espère, 
au plus grand nombre de retrouver ses activités.

Avec la crise du Covid 19, nous avons dû nous 
adapter aux règles qui régissent l’intérêt général en 
matière de pandémie, et notamment l’obligation du 
passe sanitaire pour participer à nos activités.

Les commerçants, restaurateurs, entreprises, 
services, associations, salles de spectacles, écoles 
et collectivités font le maximum pour permettre 
au plus grand nombre de reprendre le cours d’une 
vie la plus normale possible. Je les remercie tous 
pour leur adaptation, bien que difficile parfois, et 
je vous encourage, vous utilisateurs, à une attitude 
citoyenne pour vous conformer à ces obligations qui 
vont sans doute bouger au fil du temps mais dont 
le but est de se protéger, protéger les autres et se 
libérer au plus vite de cette pandémie.

Nous avons pu, tout au long de l’été, maintenir nos 
apéro-contés et terminer la saison avec de belles 
animations pour les journées du patrimoine.

Nous venons d’inaugurer trois beaux espaces au 
service des habitants.

Le 11 septembre, il s’agissait de l’Arbre à Lune qui a 
fait l’objet d’un agrandissement et d’aménagements 
thermiques et d’insonorisation. Nous conservons 
la même capacité d’accueil mais avons apporté un 



RENTRÉE À L’ÉCOLE JULES VERNE
MICHELLE DEVANNE ET ALEXANDRE GUILLOTEAU RENDENT VISITE AUX ÉLÈVES ET AUX ENSEIGNANTS

confort nécessaire pour nos petits et les travailleurs de 
notre crèche.

Nous avons choisi le 18 septembre, date de mise en 
valeur du patrimoine pour inaugurer le « Centre des 
Remparts » et de proposer la visite aux Pouzaugeais.

En effet, le Centre des Remparts est bien un lieu 
chargé d’histoire culturelle, patrimoniale, économique. 
L’ancien temple protestant a été rénové, la maison du 
pasteur transformée. La friche industrielle a laissé 
place à un bâtiment moderne, fonctionnel, qui ne renie 
pas le passé industriel du site.

Un espace destiné à tous, intergénérationnel, sans 
aucune discrimination. On n’y fera ni politique, ni 
religion. Ce sera un lieu dédié au lien social. N’hésitez 
pas à venir le découvrir. Vous y retrouverez Laure, 
Chantal, Isabelle et Chloé mais également d’autres 
habitants pour échanger, partager, valoriser des 
savoir-faire, construire ensemble une offre de services 
et d’activités.

C’est ce site qu’a choisi le Conseil d’Administration 
des Petites Cités de Caractère des Pays de la Loire 
pour tenir son Assemblée Générale le 23 septembre. 
Et nous avons saisi l’occasion pour officialiser notre 
entrée dans le réseau des Petites Cités de Caractère 
avec la remise de notre label. 

Notre dossier fait la part belle à ce nouvel espace.
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La dernière inauguration est celle du 2 octobre, elle 
concerne la salle Largeteau, entièrement rénovée et 
agrandie de vestiaires mutualisés entre utilisateurs 
de la salle et footballeurs. Une nécessité pour nos 
scolaires et les associations pouzaugeaises. 

L’automne sera solidaire avec la marche rose contre 
le cancer « la Joséphine », le Festival des Solidarités, 
le Gala des Talents en faveur du Telethon, en attendant 
les animations de Noël qui seront au rendez-vous.

 Bonne lecture et belle saison sportive, culturelle, 
sociale à tous !

Michelle Devanne

Maire



DOSSIERDUMOIS
Le Centre des Remparts

LE CHANTIER DES REMPARTS

• 2016 : En raison d’un état de délabrement avancé de la 
friche industrielle de l’usine Patrick, la commune mandatait 
l’Agence Sophie Blanchet, architecte dplg pour réaliser une 
Etude de Faisabilité Architecturale et Urbaine de l’ilôt des 
Remparts (propriété de la commune). Son objectif est de 
déterminer la viabilité d’un projet sur le site.
Outre la nécessité de rénover les lieux, il fallait également 
trouver l’espace nécessaire pour reloger les associations 
situées dans des locaux ne correspondant plus aux normes 
d’accessibilité. 

• 2017 : Le diagnostic est posé en janvier : la situation 
en cœur de ville, la présence de pôles de stationnement 
à proximité, le bâti patrimonial contigu jouent en faveur 
d’une réhabilitation. 
En avril, le cabinet propose différents scénarii en réunion 
publique. Les Pouzaugeais valident la réhabilitation de la 
partie la plus ancienne de l’ancienne usine : les nefs, avec 
un montant estimé de 907 000€ HT pour 421 m2 rénovés .

//  De la friche industrielle à l’Espace de Vie Sociale : un long chemin

6. . .

Chantier conséquent, le Centre des  Remparts a connu  
des aléas inhérents à la situation géographique, 
structurelle sanitaire mais le résultat est là, au service de 
la population.

Janvier 2017 : l’ancienne usine Patrick

Juillet 2021 : le Centre des Remparts
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• Suite à un appel d’offres, la réalisation est confiée 
en octobre au cabinet « Chabenès et Scott ». L’étude 
approfondie du bâtiment Patrick révèle une structure 
métallique trop fragile et un état de conservation si mauvais 
que la déconstruction s’impose au Conseil Municipal du 
18 décembre 2017. Cette décision pèsera sur le budget qui 
devra être revu à la hausse par la démolition et les travaux 
supplémentaires nécessaires et par la taille du bâtiment 
ainsi qui passe à 950 m2.
• 2018 : l’architecte rencontre les futurs utilisateurs afin 
de répondre au plus près à leurs besoins et propose en 
réunion publique un Avant-Projet Sommaire qui est alors 
validé. L’Avant-Projet Définitif est  ensuite validé en Conseil 
Municipal le 2 juillet 2018 pour un montant estimé de 1 
858  333€ HT. La conjoncture fera que certains lots seront 
attribués avec des coûts supérieurs aux estimations du 
maître d’oeuvre.
Le Permis de construire est déposé et la consultation des 
entreprises suivra.

• 2019 : désamiantage et démolition ont lieu durant le 
premier semestre, les travaux de construction débutent en 
octobre. Ces étapes de démolition découvrent des aspects 
du chantier qu’il convient de reprendre, ce qui occasionne 
des travaux  et coûts complémentaires indispensables.
• 2020 : en raison de la crise sanitaire, les travaux seront 
arrêtés pendant 3 mois puis ralentis par une nouvelle 
organisation de l’intervention des entreprises,  entraînant 
des coûts supplémentaires (COVID-19)
• 2021 : livraison de la structure avec un coût de
2 355 824,68€ HT englobant maîtrise d’oeuvre, 
érudes diverses, travaux et avenants Covid. 
Au total, un long chemin de  5 ans et demie a été parcouru 
pour réaliser un bel équipement structurant au service des 
habitants.  
Un long temps que nous avons mis à profit pour poser, 
avec la Caisse d’Allocations Familiales et les associations,  
les bases de notre Espace de Vie Sociale qui est au cœur 
du projet.



DOSSIERDUMOIS
Le Centre des Remparts

RENDEZ-VOUS À 
L’ESPACE DE VIE SOCIALE

La Maison des Remparts  abrite le pôle Culture-
Citoyenneté et le service Communication de la mairie. On 
vous y accueille pour répondre à vos besoins.
La Salle des Remparts, salle multi-usages, a vocation à 
accueillir les activités de sport doux, de danse. 
Le nouveau bâtiment, sur deux étages, regroupe deux 
salles de réunion : 
- une petite salle pouvant servir pour des réunions d’environ 
8 personnes, comme des réunions de bureau d’association, 
-  une grande salle de réunion d’une capacité d’environ 40 
personnes. Elle peut accueillir des assemblées générales 
ou des activités nécessitant des tables. Elle est équipée 
d’un vidéoprojecteur. 
L’Espace jeunes dispose d’une grande salle qu’il partage 
avec des associations.
Au Rez-de-chaussée, une salle de conférence et spectacle 
d’environ 130 places est équipée d’une sono et d’un vidéo 
projecteur.

//  Un centre au service des associations et de la citoyenneté
Le Centre des Remparts abrite un Espace de Vie Sociale, 
structure de proximité pour les associations et les 
habitants, lieu d’accueil des initiatives  et des activités 
citoyennes

8. . .
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La Troupe de la Folie, l’Oeuf au Riz, A Luna et Photomania 
créent dans la salle de spectacle. 

Dans la grande salle de réunion, les parties de Scrabble ont 
repris et  les dictées de l’Accueil des Aînés ont lieu chaque 
semaine. Entraid’Addict y tient ses permanences.

La grande salle de l’Espace Jeunes accueille l’Atelier d’Art 
du Colombier qui installe ses chevalets pour s’adonner au 
plaisir de la peinture dans un espace lumineux. Les jeunes 
s’y retrouvent les mercredi et samedi après-midi ainsi que 
le vendredi soir.

La salle multi-usage porte bien son nom en accueillant 
toutes les activités de gym (adultes, ou gym de l’Accueil 
des Aînés), de yoga avec Equilibre et Harmonie, de danse 
en ligne avec Quintessence et de cheerleading avec Pom N 
‘Dance. La Ligue contre le Cancer y tient ses permanences. 
Le lieu est aussi ouvert au Réseau d’Assistantes Maternelles 
du territoire. 

LES ASSOCIATIONS
//  Les associations présentes sont les piliers de la vie au Centre des Remparts

Théâtre, peinture, danse, yoga, les nombreuses activités 
menées par les associations dans les salles du Centre des 
Remparts constituent l’ossature d’un quotidien vivant et 
dynamique.

•  Témoignage d’Alexandre Paillat de l’Oeuf Au Riz
«Ce nouvel espace est un vrai bonheur ! Nous avons 
ici un très bel espace de travail dans lequel nous 
pouvons travailler et répéter dans les conditions 
mêmes du spectacle. Etre au Centre des Remparts, c’est 
aussi l’occasion de rencontrer d’autres associations, 
d’échanger. En se rencontrant, en discutant, les choses 
bougeront selon la volonté de chacun.»

Ces nombreuses activités donnent vie au lieu. 
L’objectif est d’y associer des animations, des activités 
ouvertes à tous, qui pourront inciter les habitants 
à investir les lieux pour y venir, y cotoyer d’autres 
personnes, échanger, y mener des actions collectives, 
ciment du «bien-vivre ensemble».



LE CONSEIL DES SAGES

Retrouvez dans cette rubrique l’actualité du Conseil municipal, du Conseil des Sages, du 
Conseil Municipal des Jeunes

«La commission patrimoine du Conseil des Sages travaille 
sur la mise en valeur du patrimoine pouzaugeais auprès 
des habitants. Dans ce but, elle a proposé de réaliser 
un calendrier à thèmes sur la ville de Pouzauges, en 
concertation avec la municipalité.
Ce premier calendrier aura pour thème les rues 
commerçantes du centre-ville historique, sans oublier de 
citer les commerces excentrés.

Le conseil des Sages est en plein travail avec l’aide de 
l’association «Photomania » pour préparer ce calendrier .
Nous n’allons pas vous dévoiler tout le contenu afin de 
vous laisser la surprise à sa sortie.
Ce calendrier sera distribué au moment des vœux du 
Maire début janvier.» 

Nicole Fiori

//  Les Sages mettent en valeur le patrimoine

10. . .

VIEMUNICIPALE

• Tu es en CM1 ou CM2 et tu souhaites t’investir dans ta commune ? Informe-toi auprès de ton école, les élections du Conseil 
Municipal des Jeunes approchent. Elles auront lieu le mardi 19 octobre  au Centre des Remparts. 
De nouveaux conseillers municipaux seront élus. Pourquoi pas toi ? 

ÉLECTIONS DU C.M.J.

LES CONSEILS MUNICIPAUX
//  Conseil Municipal du 31 mai //  Conseil Municipal du 5 juillet 
• Le conseil municipal a voté le remboursement partiel des 
familles à hauteur de 15 € par enfant inscrit aux ateliers 
multisports au titre de la saison 2020/2021. 
• Le conseil municipal a voté le gardiennage des deux 
églises.
• Le conseil municipal a voté des subventions dans le cadre 
de la mise en valeur du patrimoine architectural.

• Le Conseil municipal a procédé à la mise à jour des 
commissions municipales.
• Le conseil municipal a voté le renouvellement de l’adhésion 
de la commune à l’Association des Maires pour le Civisme
• Le conseil municipal décide de limiter l’exonération de deux 
ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur 
des constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en 
logements à 40% de la base imposable.

//  Le temps est venu d’élire les nouveaux conseillers municipaux jeunes
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LES RENDEZ-VOUS DE 
L’ENVIRONNEMENT
L’automne est propice au nettoyage avant le repos de la 
nature pendant l’hiver.
•   Vous aimez marcher, vous vous promenez dans les sentiers 
pouzaugeais et voulez les sauvegarder ? 
•   Rendez-vous le 16 octobre à 8h30 à la salle Emile Robert 
pour participer à l’entretien des chemins .

Dans cette rubrique, retrouvez toutes les informations sur votre ville !

// 16 octobre : entretien des sentiers 

CADREDEVIE

Les lauréats récompensés pour l’embellissement de leur ville 
grâce à leur jardin
• En juin, les jurys de Paysages de votre Commune organisés 
dans le cadre du label « Villes et villages fleuris » ont visité 
les jardins de la zone 2 des bureaux de vote. Selon les critères 
établis, fleurissement, pratiques éco responsables etc., le jury 
va récompenser 6 lauréats. 
Remise des prix  à 11h au Centre des Remparts

// 23 octobre : paysages de votre commune 

La ville incite aux pratiques éco-responsables
• La ville de Pouzauges lance l’action «Une maison, un 
composteur». Les personnes ayant construit leur maison en 
2020, recevront, s’ils le souhaitent,  un   composteur, offert par 
la ville. Trivalis sera présent pour expliquer son utilisation pour 
réduire les déchets, et fabriquer un amendement de qualité 
pour leur jardin.
Rendez-vous à 11h au Centre des Remparts

// 23 octobre : une maison neuve, un 
composteur

Planter pour l’avenir
•  La crise sanitaire a perturbé l’action « Un bébé, un arbre » 
en 2020, empêchant le temps de rencontre pour la plantation 
des arbres avec les familles. Cette année, les plantations se 
dérouleront à 10h à la Rocade Est. Les familles des enfants nés 
en 2021 pourront ainsi planter un arbre qu’ils auront plaisir à 
voir grandir au fil des années. 
Rendez-vous  à 10h au parking de la Vallée.

// 27 novembre : une naissance, un arbre
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Intro

CADREDEVIE

VISITE DE JOËL GIRAUD

Jeudi 8 juillet, Michelle Devanne, Maire, accueillait Joël 
Giraud, Secrétaire d’Etat à la ruralité à Pouzauges.
• Dans un premier temps, ils ont échangé sur les 
caractéristiques qui font les forces et les faiblesses 
des petites villes comme Pouzauges. A savoir la 
richesse du patrimoine, le dynamisme des entreprises 
et des associations mais aussi les problèmes d’offres 
de logements, l’érosion commerciale, le manque de 
services et notamment de médecins. L’intégration dans 
le dispositif « Petites Villes de Demain » sera une étape-
clé pour apporter des solutions à ces problèmes.

Joël Giraud, conscient de toutes ces difficultés 
rencontrées par les petites villes rurales, a souligné 
l’importance de l’accompagnement dont elles ont 
besoin pour monter des projets et l’aide financière que 
la Banque des Territoires peut leur apporter.
• Après ce temps d’échange en mairie, Joël Giraud a 
visité le Centre des Remparts, avec le futur Espace 
de Vie Sociale, «un tiers-lieu a-t-il dit, qui sera un lieu 
porteur de vie au cœur même de la ville et répond bien 
à des besoins de « Petites Villes de Demain ».

// Le Secrétaire d’Etat à la ruralité a parlé «Petites Villes de de Demain

• Vendredi 2 juillet, se tenait l’inauguration des travaux 
de la digue du lac de l’Espérance, l’occasion pour les 
protagonistes de ce chantier de mesurer le travail effectué 
pour conserver un lac en bon état pour la plus grande 
satisfaction de tous. 
• Ce moment fut l’occasion de marquer le début de la saison 
estivale avec la présentation des animations, notamment le 
jeu d’enquête, nouveauté de l’été 2021. 
• Le lac, lieu cher aux Pouzaugeais, a ainsi retrouvé son 
niveau d’eau, sa digue, ses pêcheurs, promeneurs, joggeurs 
et baigneurs. 

LE LAC, UN LIEU PRIVILÉGIÉ
//  L’inauguration a ouvert le bal d’un été animé
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LE GUIDE DE L’URBANISME

Pouzauges, Petite Cité de Caractère, est soucieuse 
de la sauvegarde de son patrimoine, un des leviers 
de l’économie locale. Pour cela, elle accompagne les 
particuliers pour aménager et  améliorer leur habitation.

•  Il est certes parfois compliqué de s’y retrouver dans 
les démarches à réaliser et dans les règles d’urbanisme 
et d’architecture. C’est pourquoi la ville de Pouzauges 
met en place un guide de l’urbanisme. 
Il se veut une référence et un support pour quiconque 
veut mener un projet d’urbanisme. Il accompagnera 
une réflexion nécessaire à la mise en oeuvre d’un projet 
avant tous travaux. 
• Chacun pourra y trouver les personnes ressources, 
architecte-conseil, service d’urbanisme et les 

informations nécessaires, réglementation, documents 
administratifs indispensables au bon déroulé d’un projet.
• Ce guide a également vocation à informer les 
entreprises du bâtiment qui travaillent sur des chantiers 
pouzaugeais. Ainsi ce sont toutes les personnes 
impliquées dans la rénovation du patrimoine et l’habitat 
qui ont les éléments pour mener une restauration, un 
aménagement de qualité. 
L’objectif de ce guide est de concilier sauvegarde du 
patrimoine et contraintes techniques propres à chaque 
construction pour un environnement  patrimonial de 
qualité.

Le guide sera disponible en mairie en fin d’année

//  Des conseils pour mener à bien votre projet

• Parce que la marche s’adresse à tous quel que soit 
l’âge et l’envie, les Marcheurs des Collines et la ville 
de Pouzauges vous proposent des circuits de courte 
distance dans Pouzauges, au cours desquels vous 
pourrez trouver des espaces de détente et de jeux. Bancs, 
jeux, tables de pique-nique vous permettront de faire une 
pause et de profiter de l’environnement, savourer les 
beaux panoramas que Pouzauges, à flanc de collines 
peut offrir. 
• Pour cela, il faut parfois savoir trouver les chemins qui y 
mènent en toute tranquillité. Trois circuits sont proposés :
• un circuit autour du lac
• un circuit dans le centre-ville
• un circuit dans le Vieux-Pouzauges

MARCHER EN 
FAMILLE
//  Des circuits pour tous Retrouvez-les sur www.pouzauges.com



Après des mois de fermeture, le France a de nouveau 
ouvert ses portes le 13 juillet 2021.
• Véronique Lemarchand-Delbos et son mari Pascal Delbos, 
associés à leur fille Selva et leur gendre Alexis ont choisi 
de créer leur entreprise pour reprendre cet établissement. 
Pascal Delbos, ancien chef de la Chabotterie et au Puy du 
Fou, officie en cuisine, proposant une cuisine basée sur des 
produits frais. L’offre est diversifiée avec des prestations 
adaptées : menu ouvrier le midi en semaine, cuisine 
traditionnelle soirs et week end mais aussi planches 
apéritives et carte de bières. L’ensemble de l’établissement 
a été rénové, notamment la terrasse dans laquelle, chaque 
week-end, alternativement le vendredi et le samedi, seront 

proposées des animations.
Le France – 02 51 66 12 00 – lefrancepouzauges85@gmail.
com – Fermé le lundi
•  

14. . .

ÉCONOMIE

LE FRANCE REPREND DU SERVICE

LA BOULANGERIE GOBIN

//  Le France ouvre en famille

//  Quentin et Marion Gobin ont choisi Pouzauges pour se lancer

;Retrouvez les informations sur les entreprises et la vie économique pouzaugeaises.

La boulangerie Tartine et Croquembouche change de 
propriétaires et de nom.

. Quentin et Marion Gobin reprennent l’activité de la 
boulangerie tenue par Jérôme et Gaëlle Emerit depuis 
de nombreuses années. 
. Après un apprentissage chez M. Guitton à La Lutine 
et une expérience au Leclerc de Fontenay-le -Comte, 
Quentin a eu envie de revenir vers l’artisanat et d’avoir 
sa propre affaire. Avec son épouse, Marion, ils ont 
pour objectifs de développer la pâtisserie et les pains 
spéciaux. Pleins de projets, ils prévoient des travaux sur 
la façade pour porter l’identité de leur entreprise.

Ouvert du mardi au vendredi : 6h30 – 13h30 et 15h30 
– 19h30 ; samedi : 7h00 – 13h30 et 15h30 – 19h30 ; 
dimanche : 7h00 – 13h00
Place de Lattre de Tassigny - 02 51 91 92 40   

ANA BEL ET BO //  Changement d’horaires
• Lundi, mardi, vendredi : 14h30 -- 18h3
•  Mercredi, jeudi, samedi  : 9h30-12h30 et 14h30 - 18h30
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DU NOUVEAU À LA RÉSIDENCE

• Depuis 2016, l’association Clowns et Vie intervient auprès 
des résidents. Par une communication décalée et positive, 
le clown crée de l’étonnement. Il est dans le moment 
présent, crée du lien, partage un moment de gaieté, détend  
et ré-anime la vie. Il favorise ainsi le mieux-être et aide à     
« Gai-Rire ».
• En 2021, l’association a formé 9 professionnels de l’Ehpad 
à l’utilisation d’objets ludiques et d’apaisement, acquis 
par la résidence. Objets de médiation, ils leur rappellent 
des moments de leur vie, favorisent la communication 
et accompagnent aussi l’instant présent, en calmant la 
personne, en lui permettant de s’exprimer. 
• L’objectif est de former une majorité des professionnels 
à cette approche afin d’accompagner les résidents au 
quotidien.

// Clown et Vie et les objets transitionnels

VIESOCIALE
SERVICEàlaPOPULATION

ILa résidence des collines développe les thérapies non médicamenteuses, recommandées par l’Agence Régionale de la 
Santé pour le bien-être des résidents 

// La médiation animale
• La résidence a sollicité Jérémie Couturier, formé à la 
médiation animale depuis 2007 au sein de l’institut de 
zoothérapie du Québec. Il intervient déjà en IME et a créé 
son entreprise « La Belle Compagnie ».
• Une séance découverte a donc été proposée à l’ensemble 
des résidents le 16 aout 2021, Au vu du bilan très positif, 
l’activité se poursuit au mois de septembre.
• La médiation animale permet aux bénéficiaires, d’accéder 
à des moments de joie, d’échanges ou d’apaisement, de 
mobiliser l’appareil locomoteur, cognitif et sensoriel. Au-delà 
de la médiation animale, la thérapie assistée par l’animal 
consiste à la réalisation d’objectifs précis et individualisés 
qui sont élaborés et évalués avec l’intervenant médiateur 
et l’équipe accompagnant la personne. 
• Une réflexion autour de la médiation animale ou plus 
largement la présence d’animaux au quotidien au sein de 
la résidence, est en cours d’étude.

Accueil des nouveaux résidents



 Guy Joussé, racontez-nous votre parcours de bénévole !
Mes débuts dans le monde associatif se sont faits dans le 
sport. Je pratiquais le tir à l’arc avec des amis à Chantonnay 
et nous avons décidé de lancer le club des archers à 
Pouzauges. 
Mon entrée dans le théâtre a eu lieu, dans un premier 
temps, au collège. Je me suis vu confié l’atelier théâtre que 
le directeur Léon Jauzelon venait d’ouvrir en accord avec 
la DRAC. J’ai dû suivre plusieurs stages pour me former à 
l’animation d’une telle classe. Pendant 20 ans, j’ai encadré 
les jeunes dans cette activité. 
En parallèle, j’ai intégré la troupe de la Folie dans les 
années 2000. En 2007, année de ma retraite, j’ai repris 
l’atelier jeunes de la Meilleraie-Tillay qui se retrouvait sans 
encadrant et dans la foulée, j’ai créé  les ateliers jeunes 
de la Folie. Je n’oublie pas tous ceux et celles qui m’ont 
encouragé et accompagné au début. 
Depuis quelques années, Alexandre Paillat, Marina Leray de 
la troupe de l’Œuf au Riz ont rejoint notre projet. Emmanuel 
Préau, de la troupe de la Folie a repris la responsabilité des 
ateliers qui abordent leur 15ème année. 

Quelles satisfactions éprouvez-vous dans ce bénévolat ? 
Le plaisir des rencontres. L’associatif, quel qu’il soit permet 
de rencontrer des personnes hors de notre cercle habituel. 
Cela offre une ouverture, une richesse. Travailler avec les 
jeunes, c’est le plaisir de les voir évoluer, la satisfaction de 
partager leur sourire à l’aboutissement d’un projet. C’est 
une cure de jouvence pour moi.
Et l’avenir ? 
L’associatif c’est savoir transmettre pour pérenniser les 
associations et leurs actions. Il est important de ne pas 
personnaliser une association pour qu’elle perdure. Le 
départ se fait progressivement. Je laisse les ateliers des 
jeunes dans les mains de personnes compétentes et je 
continuerai tant que je pourrai l’animation de la troupe 
adulte de la Folie. 

PORTRAIT DE 
BÉNÉVOLE
//  Un passionné de théâtre

// Les objets connectés
• Le casque de réalité virtuelle a fait son entrée dans la 
résidence. Il est actuellement en période de test pour 
étudier sa réelle valeur ajoutée pour les résidents. Grâce 
à celui-ci, les résidents ont pu voyager, découvrir des 
paysages. D’autres casques vont également être testés : 
un casque de relaxation et un casque permettant de vivre 
des expériences parfois inattendues comme sauter en 
parachute ou faire de la moto. 
Cette approche présente plusieurs intérêts : elle diminue 
les troubles du comportement, diminue l’anxiété, détourne 
l’attention du résident lors de temps difficiles. Elle procure 
bien-être et offre un moment d’évasion et de détente.

 Le 26 octobre, la journée des Seniors «A la 
R’voyure» proposera des ateliers et spectacles dans les 
communes du territoire. A Pouzauges, ce sera au Centre 
des Remparts et à l’Echiquier.

LE TERRITOIRE PENSE À SES AÎNÉS
//  Une journée d’animations pour les seniors

16. . .

25 novembre à 14h30
 Après-midi surprise pour les aînés



 . . .17

L’INAUGURATIONL’INAUGURATION DE L’ARBRE À LUNE
Les enfants retrouvent le chemin de leurs activités

// Les travaux réalisés sont  inaugurés

ENFANCEJEUNESSE
AFFAIRESSCOLAIRES

Samedi 11 septembre, ce sont des adultes qui étaient 
accueillis à l’Arbre à Lune pour son inauguration.
• Sous le soleil de septembre, Mme Devanne a accueilli les 
invités et leur a présenté la réalisation de l’Arbre à Lune. 
• Cette crèche, ouverte en 2006 a été agrandie et 
réaménagée. Le préau a été utilisé pour agrandir l’espace 
intérieur avec des pièces d’activités, des chambres et des 
biberonneries pour les enfants, des bureaux, des salles 
de réunion pour le personnel. Panneaux acoustiques, faux 
plafond, double vitrage pour séparer les pièces, isolation 

et installation d’une climatisation sont venus résoudre les 
problèmes de bruit et de chaleur.
• M. Pezas, président de la Caisse d’Allocations Familiales 
de Vendée qui apporte son aide financière à  ce projet,  a 
souligné l’importance qu’accorde la CAF à être aux côtés  
des collectivités qui s’engagent pour la Petite Enfance. 
M. Dugast, président de l’association Calypso, a présenté 
le fonctionnement de cette crèche et a souligné tous les 
atouts que ces aménagements et cet agrandissement 
pouvaient apporter pour le bien-être des tout-petits et du 
personnel.



UN NOUVEL ESPACE JEUNES
L’Espace Jeunes change de lieu mais pas d’esprit ! •
• L’Espace Jeunes lance sa saison 2021/2022 au Centre 
des Remparts. Une belle salle leur est réservée, un 
espace dédié pour apporter ses idées, ses envies et 
construire des activités variées : 
Le mercredi et le samedi après-midi de 14h30 à 18h  et 

le vendredi soir de 17h à 20h. Tous les jeunes de 11 à 18 ans 
peuvent s’inscrire. 
Pour les vacances d’automne, voici un avant-goût des 
activités : VTT, tournoi de sport, Halloween, Murder Party et 
bien d’autres surprises. Chloé et Baptiste vous préparent des 
activités au top !

//  C’est reparti pour une année

   CPG

Totaux

108

161

268
91

177

393

774

123

448

Totaux 2 543

Ecole Jules Verne (Primaire)    

135

Ecole Françoise Dolto (Maternelle)

76

104

Ecole Notre-Dame du Donjon

639

119

804

4Maison Familiale Rurale Bellevue

289

372

Collège Gaston Chaissac

Collège Antoine de Saint Exupéry

1 471

Lycée Notre Dame

16/09/2021

Pouzauges

Effectifs scolaires

Année 2021  -   2022

14

Hors Pouzauges

2

147

106

  Primaire

  Maternelle 82 9
150 27

LE PASSEPORT 
DU CIVISME ÉVOLUE
//  Deux nouvelles actions pour les jeunes
Le Passeport du Civisme s’adapte au territoire
• La mission liée à l’environnement portera sur le ramassage des 
déchets organisée par le Conseil Municipal des Jeunes. Ainsi leur 
investissement se traduira par une action concrète dans leur ville. Elle 
remplacera la visite de Trivalis.
• L’autre nouveauté portera sur le patrimoine. Les enfants seront 
missionnés pour repérer dans les rues et sentiers de Pouzauges un 
élément du patrimoine (historique ou naturel). Ils le prendront en photo 
et y associeront un texte évoquant ce que cet élément du patrimoine 
représente pour eux et ce qui pourrait être fait pour le valoriser. Un 
autre regard sur notre patrimoine !

//  Et pour les plus jeunes, Chloé et Baptiste proposent du 25 au 29 octobre 2021 :
Stage Sport Vacances pour les 7-8 ans et pour les 9-10 
ans, de 10h à 12h à la salle Largeteau. 

Renseignements et inscriptions : 
animation@pouzauges.fr ou 02 51 57 01 37

18. . .

LES EFFECTIFS SCOLAIRES LES BÉBÉS 
LECTEURS
A la bibliothèque de Pouzauges
Le vendredi à 9h30 ou à 10h30
3 septembre  4 février
1 octobre  4 mars
12 novembre  1 avril
3 décembre  6 mai
7 janvier   3 juin
Sous réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire  -   PASS SANITAIRE obligatoire
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Un bilan de l’été encourageant et des projets solidaires, ludiques et sportifs

VIECULTURELLE
ETCITOYENNE

UNE SAISON ESTIVALE RETROUVÉE

LA BOX JEU D’ENQUÊTE

• Le centre-ville de Pouzauges a vu cet été, des personnes  
déambuler, le nez dans un livret et un plan. Il s’agissait des 
enquêteurs de la Box Jeu d’enquête. 
• Armés des indices de la Box, ils ont parcouru les rues et 
venelles pour atteindre l’énigme finale. Ce sont plusieurs  
centaines d’enquêteurs qui ont apprécié ce parcours 
ludique Merci à toutes les personnes qui ont réussi à 
sauver Mélusine du sort qui lui était jeté et qui ont permis 
que le Château ne sombre pas !!!!
Gardons à l’esprit que Mélusine a encore besoin d’aide. 

La Box est en vente à l’Office de Tourisme toute l’année. 

//  Le jeu d’enquête a passionné Pouzaugeais et visiteurs
Nouveauté de l’été 2021, la Box Jeu d’Enquête a séduit  
familles et groupes d’amis.

• La météo n’a pas forcément été de la partie cette année 
mais cela n’a pas empêché les animations proposées par la 
ville de faire le plein. 
• Le 13 juillet a connu un beau succès avec une soirée festive 
que chacun a apprécié comme une bouffée de gaiété et 
d’amusement.

• Les apéros contés ont aussi été très prisés même si la 
météo parfois capricieuse a freiné les plus frileux.
• La semaine récréative avec ses ateliers et ses spectacles 
de cirque a cloturé l’été. Après 4 journées de stage, les 
enfants ont évolué sur la piste pour le plus grand bonheur 
de leurs parents. Le dimanche, tous les Pouzaugeais avaient 
rendez-vous pour le spectacle de Vent des Cirques.

//  Feu d’artifice, ateliers, concerts et spectacles ont rythmé l’été



DES ANIMATIONS POUR LE TÉLÉTHON

• Après un Téléthon 2020 contraint de s’adapter dans 
ses pratiques, et pour lequel les participants ont su faire 
preuve d’imagination et poursuivre l’engagement, gageons 
que chacun aura à cœur d’être présent avec du sport, des 
loisirs pour cette cause solidaire. 
• La ville de Pouzauges et les associations pouzaugeaises 
vous proposeront des animations tout au long du week-
end du 4 et 5 décembre 2021  et même les semaines qui 
précéderont. 
• Dictée, défis sportifs, animations de découverte 
permettront à tous de s’investir. 

//  Avec du chant, de la danse, du sport, tout le monde se mobilise
Cette année, le Téléthon reprend des airs de fête. 
Retenez dès à présent votre week-end du 4 et 5 décembre 
pour vivre ces événements !

LE GALA DES TALENTS : 3ÈME ÉDITION
• Le Gala des Talents 2020, bien que «distanciel» donne 
aux talents encore plus d’énergie pour construire une 
soirée de spectacle en 2021.
• En 2020, le Gala des Talents s’est déroulé sur Facebook 
et chacun a trouvé les moyens de se filmer, s’enregistrer, 
le but étant d’être présent pour le Téléthon. 
• Cette année, l’espoir de remonter sur scène motive 
encore plus les candidats. Ils se préparent d’ores et déjà 
pour être prêts le jour J. 
Et ce jour c’est : 

 le dimanche 5 décembre 2021 à 15h 
à la salle Emile Robert

//  Les talents sont de retour sur scène

Vous souhaitez participer au Gala des Talents ? 
Contactez le Pôle Culture de la ville de Pouzauges : 
02 51 57 01 37 - gehantlaure@pouzauges.fr 

Programme sur le site de la ville 

VIECULTURELLE
ETCITOYENNE

20. . .

Gala des Talents 2019
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VIVEMENT NOËL !
//  Week-end de Noël les 18 et 19 décembre 

AMAZING GOSPEL EN CONCERT
LE 18 DÉCEMBRE À 18H
//  Un concert de Noël plein d’énergie
Le Gospel fera vibrer l’église Saint-Jacques.
• Amazin’Gospel est une chorale de Gospel nantaise 
créée en 2006 composée d’une quarantaine de choristes, 
accompagnés par un chef de chœur et des musiciens 
(bassiste, batteur et pianiste), Amazin’Gospel est avant tout 

un groupe de choristes, unis par l’envie de promouvoir et 
partager la musique Gospel au plus grand nombre. Du 
Negro-spiritual au Gospel contemporain voire urbain, leur 
répertoire éclectique vous invite au voyage, pour vous faire 
découvrir toute la richesse du Gospel.»            GRATUIT

Cette année, l’envie de se retrouver autour des fêtes de fin 
d’année est grand. 
• Pour bien préparer Noël, la ville de Pouzauges propose des 
animations tout au long du week-end : patinoire, manège, 
marché de Noël, troc-jouets  organisé par le Conseil 
Municipal des Jeunes, de quoi satisfaire des plus petits aux 
plus grands !

•  Cette année, la patinoire sera de retour sur la place de 
Lattre de Tassigny  du vendredi 17 à partir de 17h au vendredi 
24 décembre 2021 à 18h.

le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h
le mercredi de 11h à 19h
 le samedi de 12h30 à 19h
le dimanche de 11h à 18h



LA SALLE LARGETEAU RENOVÉE
La salle Largeteau, construite dans les années 60, avait 
besoin de reprendre un peu de jeunesse. 
• Des travaux de rénovation ont donc été engagés en 
2020. Ces derniers ont concerné aussi bien la salle que les 
espaces annexes dont les vestiaires. 
La salle a été isolée par le toit et les murs. Elle reste 
cependant sans chauffage. Le sol a été refait avec des 
tracés pour l’ensemble des sports. En effet, cette salle 
servira aussi bien aux établissements scolaires qu’aux 
associations. Les petits Pouzaugeais s’y donneront rendez-
vous pour les ateliers multisports proposés par la ville. Des 
cibles neuves ont été installées pour les archers.
Dans la partie annexe, les vestiaires ont été entièrement 
reconstruits. Ils sont désormais accessibles de l’extérieur 
pour les joueurs de football. 
En regardant les plannings de la rentrée, on comprend vite 
que cette salle était attendue et nécessaire à la vie scolaire 
et sportive pouzaugeaise.

//  Une salle omnisports pour les scolaires et les associations

SPORT
La vie sportive pouzaugeaise reprend à l’école, en loisirs, en compétition dans des 
équipements réhabilités par la commune.

22. . .

UN SOL NEUF 
A L’ÉTOILE
• Le sol sportif de l’Etoile ayant subi un dégât des eaux, il était 
nécessaire de le remplacer. Plusieurs propostions ont été 
étudiées. En concertation avec les associations utilisatrices, 
le choix s’est porté sur un sol souple en P.V.C. posé sur une 
structure en bois. 

LE CITY PARK TROUVE SA PLACE
Le projet du City Park avance.
• Après avoir échangé avec les jeunes pour connaître leurs 
attentes et essayer d’adapter au mieux ce futur équipement, 
l’emplacement a été validé. Le City park se situera près de la 
salle de l’Etoile et du centre aquatique. La configuration et la 

localisation de ce terrain appartenant à la commune ont été 
des éléments favorables à cette décision. 
La prochaine étape sera de déterminer les équipements qui 
le composeront pour une réalisation en 2022

Coût : 148 494,59€HT   
Etat-DETR 2021 : 44 548,38€       Assurance : 80 753,00€     Autofinancement communal : 23 193,21€
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THÉÂTRE SOLIDAIRE
AU CENTRE DES REMPARTS
• « Il arrive les bras chargés de chips et de verres en carton qu’il 
dépose sur une table. Il n’y a rien d’autre sur la scène, qui va 
vite se remplir d’histoires. Car Gérard Airaudeau, personnage 
d’ouvrier vendéen qui a fait tous les métiers, sait « meubler » 
et tenir la jambe de son auditoire (celui de la salle des fêtes de 
Saint-Jean-des-Oies, où la députée du coin doit venir rencontrer 
des « vrais gens »). Comme l’élue se fait attendre, il en profite 
pour raconter sa vie – d’amour, de travail, de famille –, et finit 
par dresser le portrait de la microsociété qui l’entoure. Avec 
ses vacheries et ses solidarités. Cette chronique des années 
70 à aujourd’hui, signée par le romancier François Beaune, est 
endossée avec tendresse par Gérard Potier. »

Emmanuelle Bouchez - Télérama

// La ville de Pouzauges s’associe au 
Festival des Solidarités

LAPAROLEAUX
ASSOCIATIONS

  Une vie de Gérard en Occident 
Mercredi 17 novembre 

à 20h30 

•  La Monstre, c’est la mère coupable. Coupable de mauvais 
traitements. Coupable de ne pas pouvoir accepter l’amour de 
ses filles. Coupable parce qu’elles vont devenir mères à leur 
tour. Elles répètent ce qu’elles voudraient dire à cette mère qui 
ne voulait pas d’enfants. 
La mère a des amants. Elle n’a pas d’argent, joue au loto. Ses 
filles se sont mises à travailler pour lui faire une surprise. 
Auraient-elles des baisers ? Elles lui donneront de l’argent le 
jour où elle leur parlera de leurs beaux yeux verts. La mère 
décide de devenir putain. Elles seront riches désormais. Elles 
quitteront l’école. Elles ressembleront à leur mère, auront aussi 
des rendez-vous. Elles vont avoir un bébé.
Pièce cruelle mais pour Emmanuelle delle Piane, il faut sans 
doute, revenir encore sur la douleur. La comprendre. Tout faire 
pour ne pas la reproduire.

LA MONSTRE PAR L’OEUF AU RIZ

Vendredi 29 octobre et 5 novembre à 20h30 
Samedi 23, 30 octobre et 6 novembre à 20h30
Dimanche 24 octobre à 15h00
Au Centre des Remparts - 6 rue Fortuné Parenteau
Tarif Unique: 8€ - Gratuit pour les -10 ans
Réservation: Office du tourisme du Pays de Pouzauges
02-51-91-82-46 - www.tourisme-paysdepouzauges.com

// La troupe de l’Oeuf au Riz fait son 
spectacle



LUTTER CONTRE LES ADDICTIONS

BENNE TON PAPIER AU DONJON

• Depuis le 3 juillet 2021, l’association Alcool Assistance a 
pris l’appellation : ENTRAID’ADDICT. 
En raison des évolutions des addictions et des 
polyaddictions, la Fédération Nationale a adopté ces 
nouveaux nom et logo. Sur le plan local, nous avons repris 
nos activités à compter du 1er septembre 2021. 

Permanence mensuelle le 3ème vendredi du mois à 
partir de 20h, au Pôle Associatif Intercommunal – 12 rue 
du Vieux Château, à Pouzauges. 
Contacts : 
Michel Graveleau :   michel.herbiers.aa@gmail.com 
06 16 61 82 58
Christian Chasseriau :  chasseriau85@orange.fr      
06 82 87 57 51
Daniel Gondet :   gondet.daniel@orange.fr     
06 50 53 59 91

Inscriptions au club «labellisé Rando Santé»
•  Les marcheurs des Collines proposent une randonnée 
adaptée à chacun : La Rando Douce, la Rando à rythme 
modéré ou la Rando à rythme soutenu.

Pour la nouvelle saison 2021/2022, renseignements et 
inscriptions : 02 51 91 33 30 ou 02 51 91 93 18

//  Alcool Assistance change de nom et devient Entraid’Addict 85

//  Du papier pour des projets
L’APEL de Notre Dame du Donjon fait sa collecte
•  Rapportez papier, journaux dans la benne à disposition le samedi 23 octobre de 9h à 17h à l’école Notre Dame du Donjon

ADHÉSION LES PETITS LUTINS
//  Des animations au 4ème trimestre
Après une assemblée générale réussie, les adhésions pour 2022 à l’association des assistantes maternelle se feront
le samedi 16 octobre de 10h à 12h au Pôle Associatif Intercommunal. 
Des animations auront lieu en octobre et en décembre 2021.

RANDO SANTÉ 

ENTR’EUX PARENTHÈSES 
• Depuis le 1er août 2021, Entr’Eux Parenthèses, maison 
d’accueil familiale pour personnes en situation de handicap 
s’est installé rue du Guichet. 
Accueil de 8h45 à 16h45 du lundi au vendredi hors période de 
vacances et jours fériés. Contacts : MAF Entr’eux Parenthèses
                 17 rue du guichet -  85700 Pouzauges
                 02 51.57.45.58 / 06.72.17.64.85
                 entreuxparentheses.contact@gmail.com

//  La Maison d’accueil familiale a déménagé

24. . .

•



• Sur le démarchage : pour les personnes âgées,  faites 
attention à la vente de calendrier, les propositions de 
rénovation de toiture, mur et élagage. Ne laissez entrer 
personne chez vous que vous ne connaissez pas, 
demandez des devis et prenez des conseils auprès de vos 
familles ou voisins avant toute intervention. Méfiez-vous 
notamment des faux agents !
• Sur les cambriolages : Votre habitation est vulnérable. Si 
vous partez en vacances, venez le signaler à la gendarmerie 
«tranquillité vacances», des conseils vous seront donnés. 
Prévenez vos voisins, cachez vos valeurs (argent, bijoux).
Pour les entreprises, commerces et édifices publics, une 
consultation sûreté de votre établissement par un référent 
gendarmerie peut être réalisée afin d’évaluer le risque de 

INFOSPRATIQUES

malveillance auquel il peut être confronté et de vous 
proposer certaines préconisations en la matière.
Sur les vols dans véhicule : Vérifiez que votre voiture est 
bien fermée, ne laissez pas votre sac à main ou sacoche 
à l’intérieur. Ne laissez rien de visible pouvant attirer 
l’attention.
La prévention de tous les jours, se fait par l’incitation à 
composer le 17 ou se déplacer à la gendarmerie afin de 
signaler tout élément suspect ou appelant à interrogation. 

Coordonnées : Gendarmerie « 17 » - Brigade de 
POUZAUGES Tél : 02 51 57 00 24

CONSEILS DE LA GENDARMERIE
// La gendarmerie de Pouzauges vous apporte quelques conseils.îtres

Retrouvez ici les informations pour votre vie quotidienne.

LA COLLECTE D’HUITRES
//  Pendant les fêtes, recyclez vos coquilles d’huîtres

• Valorisez vos coquilles d’huîtres 
pour qu’elles deviennent de 
l’amendement organique pour les 
terres agricoles ! 
Apportez-les sous les Halles : 

le 27 décembre  2021 et 
le 3 janvier 2022

de 8h30 à 12h00 et 
de 14h00 à 16h30

 . . .25
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EXPRESSIONPOLITIQUE

NAISSANCES
ÉTATCIVIL

Noé RACAUD ;  Elio DAUVERGNE ; Thaïs BOURASSEAU ; Léo  
BOISSIER PIERRARD ; Bertille GUILLOTEAU ; Léonie SERIN ; 
Aaron ROY ; Chloé RIVALLAND ;  Eléa BÉNÉTEAU ;  Victoria 
RAVOIN ;  Fallone PESLIER RIBEIRO ;  Léna FEUILLATRE ; 
Anaé BOIVINEAUKévin PERRAUDEAU et Élodie HAMON

Julien CROUÉ et Emilie OUVRARD
Olivier GEAY et Flore MALLARD
Renaud BROUSSEAU et Céline GABORIT
Simon CHAILLOU et Charlotte CATROU
David FORTIN et Valérie AYMARD
Laurent SFARTZ et Mathilde FEUILLEBOIS
Marc LECOMTE et Marion NÉAU

MARIAGES
DÉCÈS

Dominique REVAUD ; Madeleine VINCENT née TRIPOTEAU ; 
Bruno REVAUD ;  Monique GRELIER née LIAIGRE ; Madeleine 
SIRAUDEAU née BOSSEAU ; Bernard RETAILLEAU ; Anne-
Marie GABORIT née GUILLOTEAU ; Micheline FIORI née RIET
Michelle GUILMINEAU née MAZALREY ; Jean-Luc BARBOUX
Alain MOREAU ; Louise CLOCHARD née PROUST ; Adrien 
POISBLAUD ;  Jeannine AUGER ;  Marie GUILLOTEAU née 
BERTHEAU 

Groupe : Vivre Pouzauges Ensemble Naturellement

BONNE REPRISE POUR CETTE FIN 2021 A TOUS LES POUZAUGEAIS...
Notre EDITO d’Octobre 2021 sur :  www.vivre-pouzauges.fr

ÉTÉ 2021 à Pouzauges :
L’été 2021 a été plus calme que celui de 2020. Pas de véhicule 

incendié et pas de grosses incivilités relevées, quelques contai-
ners SCOM incendiés quand même... Même si cet été 2021 n’a 
pas particulièrement été beau, la surveillance accrue de la police 
municipale a su être dissuasive pour limiter les dégâts. 

On peut toutefois déplorer un barbecue sauvage, par une 
vingtaine de jeunes, sur l’esplanade St Jacques un soir d’août... 
Barbecue accompagné d’insultes sur les passants du moment... 
On peut regretter que notre fontaine, place de la mairie n’ait pas 
fonctionné tout l’été et que le marché du samedi s’arrête...

Le jeu «Menez l’Enquête» a fait un bon début :
La box vendue aux touristes pour le jeu «Menez l’Enquête à 

Pouzauges» a connu un succès à la hauteur de la fréquentation 
de notre ville. Belle association d’indices en bois et d’énigmes 
pour faire découvrir Pouzauges. Les familles participantes ont 
eu l’air d’apprécier. La fréquentation calme de cet été 2021 est 
remarquée par les participants qui ne se formalisent pas sur la 
tranquilité de nos sites. Saluons au passage le civisme qui a per-
mi de garder la plupart des indices en bois sans dégradation. A 
renouveler.

Propreté de la ville :
L’embauche estivale d’une personne chargée de la propreté 

pour juillet et août est une bonne chose. Nos rues ont été plus 
propres cet été. La propreté appelle la propreté. On a moins envie 

de salir un lieu propre qu’un lieu souillé d’ordures et de déchets.
Nous proposons l’élaboration d’une charte du civisme pour 

notre ville. Cette charte permettrait de rappeler à certains les 
bons gestes et les bonnes manières pour que tout le monde 
puisse vivre dans un endroit agréable.

Cette charte pourrait également expliquer clairement qui peut 
utiliser les points de collecte d’ordures ménagères et sacs jaunes 
pour une optimisation de ceux-ci et éviter ainsi des déborde-
ments injustifiés dans les secteurs où le camion poubelle ne peut 
pas passer.

Nous préconisons également une réglementation sur l’en-
tretien des pieds de murs / trottoirs. De nombreux rappels des  
règles de bienséance pour une vie harmonieuse en communauté 
seraient les bienvenus.

Inauguration du Centre des Remparts :
Inauguration du bâtiment communal ayant connu les plus 

grosses plus values de construction depuis de nombreuses dé-
cénies. Nous attendons toujours à ce jour les chiffres exacts et le 
montant des frais de fonctionnement sur une année pleine.

Aucune nouvelle ! La pilule a peut-être du mal à passer ou elle 
doit probablement rester discrète. Il est vrai que faire sa cam-
pagne municipale sur une baisse de l’endettement de la com-
mune de 44% et se retrouver avec une plus value finale sur ce 
bâtiment de 60 % cela fait désordre...



• VENDREDI 5 NOVEMBRE 
CONCOURS DE PALETS 
// 14h00 > Hall de la salle Emile Robert

• VENDREDI 5 NOVEMBRE 
LOTO 
// 14h00> Salle du Colombier

• VENDREDI 5 NOVEMBRE 
LA MONSTRE 
// 20h30 > Centre des Remparts

• SAMEDI 6 NOVEMBRE  
LA MONSTRE 
// 20h30 > Centre des Remparts

• MERCREDI 17 NOVEMBRE  
UNE VIE DE GERARD EN OCCIDENT 
// 20h30 > Centre des Remparts

• JEUDI 25 NOVEMBRE 
APRES-MIDI SURPRISE POUR LES AÎNES 
// 14h30 > Salle Emile Robert  

• JEUDI 25 NOVEMBRE 
DICTEE POUR LE TELETHON 
// 14h30 > Salle de réunion-Centre des Remparts

NOV.11

CALENDRIER2021
OCT./NOV./DEC.

• MERCREDI 6 OCTOBRE 
GRANDE COLLECTE EMMAÜS 
// 9h00-16h30 > Place Meitingen

• SAMEDI 23 OCTOBRE  
LA MONSTRE 
// 20h30 > Centre des Remparts

• SAMEDI 23 OCTOBRE 
BENNE TON PAPIER 
// 9h00 -17h00> Ecole ND du Donjon

• DIMANCHE 24 OCTOBRE  
LA MONSTRE 
// 15h00 > Centre des Remparts

• MARDI 26 OCTOBRE  
JOURNEE DES SENIORS «A LA R’VOYURE» 
// 15h00 > Centre des Remparts

• JEUDI 28 OCTOBRE 
CONCOURS DE BELOTE 
// 14h00> Salle Emile Robert

• VENDREDI 29, SAMEDI 30 OCTOBRE  
LA MONSTRE 
// 20h30 > Centre des Remparts

• VENDREDI 3, SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
TELETHON 
// à partir de 17h00 > Equipements sportifs

• DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 
GALA DES TALENTS 
// 15h00 > Salle Emile Robert

OCTOBRE

DÉCEMBRE

10

12 • MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
REPAS DE NOËL DE L’ACCUEIL DES AÎNES 
// 12h00 > Salle Emile Robert

• SAMEDI 18, DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 
ANIMATIONS DE NOËL 
// à partir de 11h > Centre-ville

• SAMEDI 18 DÉCEMBRE  
CONCERT DE NOËL : AMAZIN GOSPEL 
// 18h00 > Eglise Saint-Jacques
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• JEUDI 13 JANVIER  
CEREMONIE DES VOEUX 
// 19h00 > Salle Emile Robert



FOCUS

LE TÉLÉTHON
//  Des animations solidaires
     de l’énergie !

NOËL 
À POUZAUGES
// Des décorations, des animations, 
    un peu de magie !


