


Evénements et actions du trimestre passé

RETOURENIMAGES

MADAME PINON FÊTE SES 100 ANS
Un anniversaire célébré dans la bonne humeur

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Dépôt de gerbe avec les enfants du Conseil Municipal des Jeunes

RÉUNION ÉLUS ET AGENTS
Un moment de convivialité pour parler du Pouzauges de demain



POUZAUGES, CITÉ LABYRINTHE 
Les élus et les habitants ont travaillé sur les différents lieux de la ville : accès, places, château
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4. . .

Depuis un an, élus, agents, habitants, travaillons 
ensemble sur les singularités de Pouzauges, dans 
une démarche participative. Cela a permis à chacun 
de donner son avis sur l’existant, mais aussi de 
penser, « rêver » la ville de demain.

Vous nous avez rapporté la présence des 
nombreuses venelles qui nous permettent de gravir 
la colline à l’écart des voitures, les  parcours sinueux 
qui suivent les ondulations dans lesquelles on 
trouve toujours une fenêtre sur le bocage.

Pouzauges est vue comme une «cité  
labyrinthe », héritage et bien commun de notre 
territoire qui prolonge le réseau de cheminements 
du bocage environnant. On monte doucement, 
la ville se fait désirer. L’ascension nous conduit 
pas à pas vers le cœur de ville où nos places, nos 
commerces sont une étape où se poser et échanger. 
Puis il faut encore gravir quelques pentes pour 
atteindre le centre du labyrinthe, le phare, la clé : le 
donjon belvédère d’où l’on peut contempler au loin, 
le bocage infini... 

Pouzauges est aussi le « paradis du vent » : le 
vent qui décoiffe sans doute, mais aussi celui qui 
transporte notre histoire et nos légendes oubliées, 
celui qui fait tourner nos moulins jumeaux du Terrier 
Marteau, et nos petits moulins multicolores dont la 
ville s’est parée.

C’est pourquoi, en matière d’oriflammes,  nous 
avons choisi cette année de jouer la couleur, le 
mouvement, avec le vent et nous continuerons, 
dans l’avenir, à profiter du vent pour vous proposer 
des animations.

Le travail de révélation de nos singularités, doublé 
du travail collectif conduit dans le cadre du dispositif 



POUZAUGES, CITÉ LABYRINTHE AVEC, EN SON COEUR, LE CHÂTEAU
L’identité de Pouzauges se révèle et le plan d’actions se construit.

Petite Ville de Demain, nous amène doucement vers un 
plan d’action et des aménagements que nous mettrons 
en place de manière progressive et concertée pour 
revitaliser notre Centre Bourg.

Quelle place pour la voiture ? Comment faire de 
notre centre-ville un lieu apaisé pour les piétons, avec 
des commerces confortés ?  Comment en faire un 
lieu de rencontres, un lieu de vie ? Quelle qualification 
des espaces publics ? Quel programme culturel au 
château ? au Bois de la Folie ?

Il n’est pas question, ni possible aujourd’hui de 
tout bousculer, mais des propositions pourront être 
expérimentées, des projets culturels initiés pour faire de 
Pouzauges une cité attractive et authentique.

Cette cité, nous la voulons vivante...

L’arrivée de l’été a été bien célébrée avec une fête 
de la musique très attendue après ces deux années 
d’interruption. 

Les sportifs ont pu renouer avec les Côtes 
Pouzaugeaises et donner le meilleur d’eux-mêmes à 
travers notre labyrinthe.

 L’été sera animé avec les traditionnelles festivités du 
13 juillet et nos incontournables «apéro-contés ». Vous 
êtes de plus en plus nombreux à les suivre et vous serez, 
je l’espère, encore ravis cette année de la programmation.

Nous retrouverons en août le concert des Nuits 
Musicales en Vendée Romane organisé par les 
Petites Cités de Caractère de Vendée, et le Marché de 

 . . .5

Producteurs de Pays au château.

Septembre sera riche également avec une « Porte 
ouverte » à l’Espace de Vie Sociale. Ce moment 
fort de notre vie citoyenne sera l’occasion d’aller à 
la rencontre de notre tissu associatif riche et varié. 
Les journées du Patrimoine et les festivités du 125ème 
anniversaire de la caserne des pompiers clôtureront 
la saison.

Dans le cadre de « Jardin’Arts », le jardin du 24 
place de l’église s’ouvre avec une exposition photos, 
une boutique d’artisans d’art, des démonstrations ou 
initiations à la sculpture, la peinture, le tournage sur 
bois ou encore la fabrication d’émaux. Rendez-vous 
au jardin qui a trouvé son nom : « La Mûroise », fruit 
de l’arbuste hybride la mûre-framboise, issu d’un 
croisement heureux entre une ronce et un framboisier 
et qui va trouver place dans le jardin. La mûroise est 
le symbole de la rencontre, de l’épanouissement, des 
regards croisés sur l’art sous toutes ses formes.

L’été sera animé à Pouzauges, vivez le plaisir de 
participer !

A vous tous, je souhaite un très bel été !

Michelle Devanne

Maire de Pouzauges



DOSSIERDUMOIS
L’urbanisme, l’affaire de tous !

LE HAUT DE LA 
VILLE RÉNOVÉ

• De la rue du Vieux-Château à la rue Bournigal, en passant 
par la place du Souvenir, l’ensemble de la voirie a été refait. 
• La chaussée réalisée en enrobé grenaillé est longée 
de trottoirs en béton poreux séparés par des pavés 
napoléoniens. Elaborés en concertation avec les architectes 
des Bâtiments de France, ces travaux redonnent au 
quartier son caractère historique, lien entre le centre-ville 
et le château.
• La place du Souvenir a été entièrement refaite et 
réorganisée, avec son mur de pierre, son cheminement et 
sa végétalisation. 
• Des plantations sur la place, dans les rues et venelles en 
pieds de mur, adoucissent la minéralité du quartier. 
• L’enfouissement des réseaux a fait disparaître les fils 
électriques aériens. Visiteurs et habitants, notamment ceux 
qui descendent de la venelle Gilles de Rais peuvent donc 
profiter d’une vue magnifique sur le quartier, sur l’église et 
au-delà, sur le bocage environnant.

//  Un quartier entre centre-ville et château
Au fil des années, les quartiers de la ville sont réaménagés. 
Après la rue du Bourg-Belard, le quartier de la Pierre 
Blanche, c’est le quartier du Haut de la Ville qui a bénéficié 
d’une rénovation complète. 

6. . .

Offrir un cadre de vie agréable aux Pouzaugeais et aux visiteurs est l’objectif à atteindre au 
fil des années.
Rénovation des quartiers, restauration des bâtiments et de l’habitat dans le respect des 
règles d’urbanisme, participent à l’embellissement de notre Petite Cité de Caractère.
Collectivité et habitants, nous en sommes les acteurs. C’est ensemble que nous pouvons 
continuer ce travail pour faire de Pouzauges une ville où l’on se sent bien entre patrimoine, 
espaces de vies et espaces verts, une ville qui donne envie de s’y installer.

Marie-Noëlle Fradin, adjointe à l’Espace Urbain, l’urbanisme de l’habitat et de la voirie
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•  La concertation avec les habitants a permis de faire une 
synthèse de leurs attentes, des atouts et points critiques du 
quartier. Elle fait ressortir les souhaits et besoins de :
- Favoriser les cheminements doux en donnant plus de 
place aux piétons et aux vélos,
- Développer les connexions piétonnes avec les autres 
quartiers notamment la zone commerciale proche,
- Prévoir des aires de jeux, des espaces de repos, des 
espaces libres,
- Valoriser le parc proche de la rocade,
- Repenser les stationnements. 

//  Pour améliorer le cadre de vie des habitants 
La rénovation du quartier des Ournais,  inscrite dans notre 
programme municipal, se fera en partenariat avec le 
bailleur social, Vendée Logement.

• Vous voulez changer vos ouvertures, vos couvertures, 
repeindre votre maison, installer un portail, faire un 
muret... Dans tous les cas, vous devez :
- demander des autorisations (permis d’aménager, de 
démolir ou déclaration préalable de travaux, certificat 
d’urbanisme ou même permis de construire etc.) selon la 
nature et  l’importance des travaux, 
- déclarer l’ouverture et la fin de chantier,
- afficher l’autorisation obtenue.
• Depuis le 1er janvier 2022, les demandes d’autorisation 
d’urbanisme peuvent se faire sous forme électronique avec 
le programme « Démat. ADS ». L’objectif est de simplifier, 
moderniser les services publics en les rendant accessibles 
en ligne.

Un « guichet unique » est opérationnel sur le site de la 
Communauté de communes du Pays de Pouzauges :
www.paysdepouzauges.fr/fr/environnement/urbanisme
Vous y trouverez les informations nécessaires à la mise en 
œuvre de votre dossier, de votre chantier et le lien pour 
accéder à ce nouveau dispositif. Vous pourrez aussi vous 
faire aider par un agent de la Maison France Services 
(Communauté de communes). 
Toutefois, vous pouvez toujours déposer votre demande au 
format papier.

La ville de Pouzauges et Vendée Logement remercient les 
habitants de leur participation.
• Nous poursuivons les échanges avec Vendée Logement 
pour établir le projet, chacun dans son domaine : voirie 
pour la commune, immeubles et pieds d’immeubles pour 
Vendée Logement. 
• En attendant ce projet de réhabilitation, ce sont les 
habi tat ions de Vendée Logement qui  seront 
construites : 10 maisons pour familles et seniors, qui ainsi 
à proximité de la résidence Les Collines pourront bénéficier 
de certains services. 

LES OURNAIS EN DISCUSSION

SI JE VEUX FAIRE DES TRAVAUX CHEZ MOI
//  Quelles démarches sont nécessaires ?

La pose de la première pierre sera le 6 juillet à 16h30.



DOSSIERDUMOIS

UNE SALLE ÉMILE ROBERT MOINS 
GOURMANDE EN ÉNERGIE !

• La toiture sera déposée. De la laine 
de verre et de la laine de roche seront 
déposées sur les faux plafonds neufs et du 
bac acier neuf sera installée. L’étanchéité 
sera refaite à neuf. Le dôme du toit de la 
salle sera supprimé.

//  La rénovation énergétique de la salle Emile Robert, c’est bon pour l’environnement.
Cette salle, « âgée » de 37 ans, était considérée comme          
« passoire thermique».  A l’heure de la sobriété énergétique, 

8. . .

En façade, les faïences seront  
déposées et  les ouvertures 
changées  pour un « relooking » 
complet.

La terrasse sur le côté est 
agrandie et complétée 
avec un auvent ombragé.

il est devenu essentiel de la rénover.

La toiture sera remplacée avec du bac 
acier. Laine de verre et  laine de roche 
seront déposées sur les faux plafonds 
neufs. L’étanchéité sera refaite à neuf. 

//  Un relooking complet

Le coût de ce projet estimé à 1 900 000 euros sera en partie 
financé par des subventions à hauteur de 700 00 euros, 
venant de l’Etat, du Sydev, de la Région pour les Petites 

Cités de Caractère.
Dans le meilleur des cas, nous pourrons voir les premiers 
travaux à l’automne pour une durée de 18 mois environ.
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// Al’heure du réchauffement climatique, il est nécessaire de végétaliser. 
LA PLACE REPENSÉE

• La verrière de l’entrée sera déposée et remplacée par une extension composée d’un auvent avec une toiture en zinc.

• Nouveau look intérieur également pour une isolation phonique prévue avec des panneaux acoustiques sur les murs 
et du placo phonique au plafond permettant de réduire en même temps le volume de la salle. 
Le carrelage sera entièrement refait. Une salle de repos pour les plus jeunes sera aménagée grâce à la redistribution 
du hall.

• Le parking sera réaménagé avec 
des plantations et des matériaux 
perméables.
• Des espaces pour les camping-cars, 
pour les cars à l’occasion des départs 
de voyage, des parkings à vélos seront 
prévus.
Cette place a vocation à recevoir les 
usagers de la salle mais également les 
touristes qui seront, à l’avenir, invités 
à venir se stationner ici, avant de 
parcourir nos venelles à la découverte 
du labyrinthe.



QUELQUES DÉCISIONS
//  Ce trimestre, le Conseil Municipal a voté : 

10. . .

VIEMUNICIPALE

• Samedi 21 mai, au Centre des Remparts, les jeunes 
conseillers de la commission solidarité ont souhaité 
partager un après-midi de détente avec des personnes 
âgées. Chaque jeune avait choisi d’inviter une personne 
âgée de son entourage qu’il savait un peu isolée. 
• C’est une vingtaine de personnes de différentes 
générations qui ont joué ensemble et savouré les bons 
gâteaux préparés dans l’après-midi !

• La répartition 2021-2022 de la subvention de l’Office 
Municipal des Sports entre les associations adhérentes,
• La demande de subvention auprès de la Banque des 
Territoires et du Département pour la mise en oeuvre 
des actions Petites Villes de Demain sur le territoire de 
Pouzauges et particulièrement une étude de faisabilité 

UN PRINTEMPS INTENSE POUR LE CMJ
//  Matinée zéro déchets
• Cette action « Notre quartier, nous le voulons sans 
déchet », a de nouveau montré l’intérêt de nos jeunes pour 
l’environnement.
• C’est positif car les Pouzaugeais se sont mobilisés et ont 
répondu présents.
• C’est négatif car toujours beaucoup de déchets 
ramassés : 121.9 kg au total, dont 40.8 kg de tout venant, 

//  Un goûter intergénérationnel

Retrouvez toutes les décisions dans les procès-verbaux des conseils municipaux sur www.pouzauges.com

pour l’habitat dans la ville,
• La convention de partenariat «Préférence Commerce» 
avec la C.C.I.,
• La prolongation de l’agrément CAF de l’Espace de Vie 
Sociale pour 2022,
• Les projets de l’Espace Jeunes.

19.1 kg de produits pouvant aller dans les sacs jaunes, 
32 kg de ferraille et 30 kg de verre (bouteille de bière 
principalement).
• Mais c’est une collecte malgré tout plus positive que 
celle du mois de novembre car moins conséquente en 
tout venant et les jeunes ont constaté que nos rues 
étaient plus propres.
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LA NATURE EN CŒUR DE VILLE !
• Les travaux du Haut de la Ville terminés, l’heure était à la 
végétalisation. Est donc venu le rendez-vous traditionnel 
entre les services des espaces verts et les enfants des 
écoles primaires, ce qui n’avait pas pu se faire les deux 
années passées.  Pieds de murs dans les rues et venelles, 
sur la place du Souvenir donneront de belles fleurs tandis 
que les plantations dans le jardin de La Mûroise donneront 
des fruits à partager : fraises, mûres, groseilles...
• Pour les mûroises, patience, il faudra attendre deux ans...
• Les enfants ont aussi construit des abris à insectes qui 
trouvent leur place dans le jardin de La Mûroise.

Des actions pour préserver notre environnement et préparer Pouzauges de demain.

//  Préparer l’avenir en plantant

CADREDEVIE

ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE, 
SOYONS VIGILANTS !
//  Une attention de chacun pour le bien commun
• A l’heure où on nous annonce des augmentations 
conséquentes du coût de l’énergie, la vigilance est de mise 
dans nos bâtiments communaux.
• Tous les utilisateurs sont invités à veiller à l’utilisation 
raisonnable de l’éclairage et du chauffage.
• La rénovation de la salle Largeteau, celle de la salle Emile 
Robert vont dans le sens de l’économie d’énergie, une 
politique que nous poursuivrons dans les années à venir 
sur d’autres bâtiments et sur l’éclairage public.

• Pour la commune, pour la facture d’électricité, 
c’est un coût annoncé de 212 257 € pour l’année 
2022 contre 143 743 € pour l’année 2021, soit une 
hausse de 47%.
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PETITES VILLES DE DEMAIN
Le dispositif Petites Villes de Demain est toujours dans 
la phase de concertation avec La Parole aux Habitants 
et  les réunions du collectif. 
• Depuis le mois d’avril, vous avez forcément vu une urne 
« La Parole aux Habitants – inventons Pouzauges de 
demain ! » dans votre quotidien. Sachez qu’il y en a 60 
dans la ville et qu’elles restent en place jusqu’à la fin du 
mois d’août. 
• Que vous ayez déjà complété une ou plusieurs cartes 
ou non, n’hésitez pas à en prendre d’autres et à y laisser 
vos avis, vos idées !
• Dans le Panoramag du mois d’avril, un questionnaire 
sur la vie à Pouzauges était inséré. Vous pouvez toujours 

le compléter et le remettre en mairie ou dans une urne.
• Vous pouvez aussi compléter ces documents en ligne 
en allant sur le site de la ville : www.pouzauges.com 

• Vous préférez échanger de vive voix ? Pas de soucis, 
venez rencontrer Sophie Mereiles-Themlin qui sera 
présente lors des différents événements de la ville. Vous 
la rencontrerez facilement grâce à son vélo et l’affiche 
ci-contre..
Vos contributions participeront à l’élaboration d’un 
plan d’action pour construire la ville de demain.

//  La concertation se poursuit.

• Pourquoi La Mûroise ? 
La Mûroise est le fruit d’une rencontre, d’un croisement 
de la ronce et du framboisier. Donnant son nom au jardin, 
il en fait le lieu de la rencontre, de la transmission, du 
croisement des idées et des savoir-faire, un lieu dédié à 
l’art et à l’artisanat. 

//  C’est le nom donné au jardin du 24 place 
de l’église.

La Parole aux habitants
inventons Pouzauges de demain !

Venez 
échanger

 ici ! 

Des avis, 
des idées 

pour améliorer 
votre ville ?

LA MÛROISE
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ÉCONOMIE

LA CAMPANULE

• A Pouzauges, toutous, matous se feront désormais cajoler 
par Angélique Guignard, qui reprend le salon de toilettage 
au 1er juillet 2022. Championne de France de toilettage en 
2011, Angélique a déjà un salon de toilettage à Chantonnay. 
Il est possible de prendre rendez-vous. 
Du mardi au vendredi : 9h00 -12h30 et 13h30 – 18h00 – 
Samedi : 9h00 -12h00
• Dim Dam Dog – rue Joachim Rouault – 02 51 57 01 97 

Les entreprises pouzaugeaises sont reprises. De nouvelles se créent.

• Betty Daniau, forte de 21 ans d’expérience dont 4 ans 
d’apprentissage et 11 ans en tant que salariée auprès de Cécile 
Bléteau, reprend La Campanule. Dans une nouvelle décoration 
avec en toile de fond le respect de l’environnement, elle 
propose une gamme riche de fleurs, plantes et décorations. 
• La Campanule – Galerie commerciale de Super U – rue 
Charles Largeteau – Tél. :  02 51 57 03 11 

PIERRES HOME
• Depuis le 6 avril, Jérôme Pineau propose dans son magasin 
une gamme de produits autour de la lithothérapie, basée sur 
l’utilisation des pierres ainsi que des produits de bien-être, 
huiles essentielles, bougies, savons...
• Pierres Home – 16 rue Georges Clemenceau – www.
pierreshome.fr – boutique@pierres-home.fr – 07 69 87 00 65

DIM DAM DOG

MON P’TIT MARCHÉ
• Depuis le 19 mai, Hicham Aït-Benomar a repris Mon P’tit 
Marché. Après des études en commerce et des expériences 
similaires à Paris et en région parisienne, il propose des 
produits d’épicerie, des fruits et légumes, un dépôt de pain et 
des huîtres le samedi et le dimanche. 
Ouvert tous les jours, de 8h30 à 21h00 - Ouvert les jours fériés
Tél. : 02 51 91 71 70
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FOIRE D’AUTOMNE
Après deux années d’absence, la foire d’automne retrouve 
le Fief Roland.
• Les 1er et 2 octobre, de 10h à 18h, l’Association des Entreprises 
de Pouzauges proposera : 
- des expositions d’artisans
- des expositions de vans et de véhicules anciens
- des animations pour les petits et les grands
- un vide grenier, le dimanche 2 octobre

Restauration sur place. Tombola avec un voyage à gagner.
AEP - pouzauges.contact@gmail.com

//  Artisans, commerçants présentent leurs 
savoir-faire.

• Installé à Pouzauges depuis 1985, Laurent Brousseau passe 
la main à deux salariés, Valentin Beauffreton et Maxime 
Pascreau. Ils connaissent bien cette entreprise pour y avoir 
tous deux fait leurs 6 années d’apprentissage de menuisier 
et d’ébéniste et plusieurs années en tant que salariés. 
• C’est donc dans la continuité que l’activité sera menée : 
fabrication d’agencements intérieurs sur mesure (cuisine, 
dressing, meuble Tv...) pour les particuliers et projets en 
collaboration avec des architectes.
L’atelier Laurent Brousseau – Imp. des Sarments - Z.A. du Fief 
Roland - Tél. : 02 51 91 34 34 – www.laurentbrousseau.com 

L’ATELIER LAURENT 
BROUSSEAU

RESTAURATION 
AU LAC
• Le camping du Lac change de propriétaire. Le bar-snack 
disparaît. Pendant l’été deux types de restauration au lac : 

KARL MENANT
•  Le cabinet d’ostéopathie a déménagé et Karl Menant exerce 
désormais au 12 rue Joachim Rouault.

//  La Folie des Crêpes

//  Maxiplat
• sera présent le lundi, mardi et mercredi à partir de 15h

• proposera plat du jour et burger le mercredi, jeudi et 
vendredi  à partir de 19h 
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ARGENT DE POCHE

•Pourquoi mettre en place le dispositif Argent de Poche ? 
• Les objectifs sont d’apporter aux jeunes une première 
expérience professionnelle pendant les vacances scolaires, de 
les impliquer dans l’amélioration du cadre de vie, de valoriser 
aux yeux des adultes leur travail et de les responsabiliser.
Qu’est ce que le dispositif Argent de Poche ?
• Le dispositif «Argent de poche» permet aux jeunes de 15 
à 18 ans de participer à des missions sur la commune de 
Pouzauges et, en contrepartie, de percevoir une indemnisation 
de 15 euros par mission de 3 heures (1/2 journée).
Quelles seront les missions réalisées ?
Les missions des jeunes seront réalisées dans les services de 
la commune, pour des petits travaux de peinture, du ménage 
dans les écoles, un accompagnement et des jeux avec les 
personnes âgées à la résidence Les Collines, des activités 

//  Une étape d’un parcours citoyen

VIESOCIALE
SERVICEàlaPOPULATION

informatiques et culturelles au Centre des Remparts. 
Elles seront encadrées par les agents de la commune. 
Les jeunes ne choisissent pas leurs missions et la ville 
s’assure de leur variété pour chaque jeune.
A ce jour, 36 jeunes se sont inscrits pour l’été.
Contact : CCAS - ccas@pouzauges.fr

Le Conseil Municipal s’engage avec et pour les jeunes 
Pouzaugeais pour préparer l’avenir.  Ce dispositif, porté par 
le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)  faisait partie 
de son programme. Nicole Fiori, adjointe à la vie sociale 
présente son fonctionnement.

PASS CULTURE SPORT 
JEUNES POUZAUGEAIS
ÇA CONTINUE !
Il s’adresse aux familles pour les enfants de 6 à 14 ans qui 
veulent pratiquer une activité sportive ou culturelle. 
• En fonction de leur quotient familial, elles peuvent 
bénéficier d’une aide financière pour inscrire leur enfant 
dans une association pouzaugeaise. Cette aide vaut pour 
une inscription par enfant. La demande doit être faite avant 
l’inscription à une association sportive, culturelle ou de loisirs 
et avant le 31 décembre de l’année d’inscription.
• Contact : CCAS – 02 51 57 01 37  - ccas@pouzauges.fr 

Des actions pour tous les âges



L’ensemble des acteurs de la résidence, résidents, familles/
proches, salariés, direction, élus, bénévoles et partenaires 
ont construit le nouveau projet d’établissement 2022/2026
Le projet d’établissement est un outil indispensable 
qui porte les valeurs et la vision partagée pour 
l’accompagnement des personnes résidentes. Il est 
l’aboutissement de nombreux temps d’échange et de 
travail entre tous les acteurs. 
Les valeurs portées par le projet de la résidence sont 
orientées avant tout vers l’accompagnement de qualité 
des résidents. Pour cela, plusieurs objectifs sont définis : 
 -Personnaliser l’accompagnement du résident, offrir des 

choix et ne pas faire à sa place,
- Observer les troubles du comportement pour rechercher 
leurs origines et causes,
- Observer et valoriser les capacités et non ce qu’ils ne 
peuvent plus faire,
- Impliquer les personnes accueillies dans la vie 
quotidienne, leur permettre d’avoir un rôle dans leur vie,
- Adapter l’accueil, l’organisation, les métiers aux besoins 
des personnes et non l’inverse,
- Accueillir et impliquer les familles, leur permettre de 
communiquer avec leurs parents,
- Développer les approches non médicamenteuses.

• En 2019, L’Eveil des Lucioles et la résidence avaient en 
projet des temps d’échanges. La crise sanitaire l’a empêché. 
• Afin de donner un nouvel élan à cet échange, les deux 
établissements impliquent les familles des enfants avec les 
résidents. Familles et résidents partagent leurs portraits, 

des souhaits, des visites, des cadeaux symboliques. 
• Au-delà de ce projet, des rencontres régulières entre les 
établissements vont permettre de poursuivre cette relation 
intergénérationnelle.

//  Les missions de la Résidence

LA RÉSIDENCE DES COLLINES
//  Un nouveau projet d’établissement pour 2022-2026

16. . .

Dans les missions de l’EHPAD, la démarche qualité 
accompagne l’ensemble des pratiques mises en place 
pour l’accompagnement des personnes accueillies. 
Notons encore :  
- un programme d’animations adaptées et favorisant le 
bien-être des résidents : thérapies non médicamenteuses 
comme la médiation animale, la médiation artistique, la 
gym douce,
- une restauration de qualité avec des produits frais,
- un cadre de vie de qualité et une ouverture sur la ville 
avec l’aménagement du jardin pour des espaces de 
pause, des cheminements, une ouverture vers l’extérieur.

//  Un projet intergénérationnel avec l’Eveil des Lucioles
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PAROLES DE BÉNÉVOLES

Racontez nous votre parcours !
• J Y Paillat : De mon côté, je me suis investi dans les OGEC 
tout au long de la scolarité de mes enfants. J’ai été conseiller 
municipal puis adjoint. A la retraite, je suis venu dans 
l’association Les Marcheurs des Collines en 2012 et suis 
président depuis 2016. Je suis actif aussi auprès de Calypso 
et de la paroisse.
• Jean Raud : A Pouzauges, je me suis investi dans le club 
d’escalade jusqu’au niveau régional et dans d’autres 
associations. A la retraite, j’ai intégré l’association des 
Marcheurs des Collines. Je suis membre depuis 15 ans.
Quelles satisfactions trouvez-vous dans votre investissement ? 
• JY Paillat : Nous y trouvons beaucoup de satisfaction par 
la rencontre, la convivialité. Auparavant, je ne me voyais pas 
marcher en groupe. Maintenant, j’apprécie nos marches et les 
moments que nous partageons.
• Jean Raud : J’ai beaucoup de plaisir à retrouver les gens à 
chaque fois. La convivialité est essentielle dans notre groupe. 
Marcher en groupe requiert aussi d’être attentif à l’autre pour 
faire ensemble.
Randonner exige de respecter certaines règles. Nous 
formons les gens à la conduite de randonnée pour partager 
l’encadrement, car nous sommes très pris et ne pouvons être 
les seuls à encadrer. Nous avons lancé une nouvelle activité 
qui nous apporte aussi une très grande satisfaction : la Rando 
Santé. 

//  Interview de Jean-Yves Paillat et Jean Raud
Jean-Yves Paillat et Jean Raud, bénévoles de l’association 
Les Marcheurs des Collines, témoignent de leur parcours de 
bénévoles.

La Rando Santé, c’est quoi ? 
Elle s’adresse aux personnes présentant des pathologies, 
qui souhaitent conserver ou reprendre une activité 
physique, dans un cadre sécurisé. Son leitmotiv est : 
moins vite, moins loin, moins longtemps. 
Nous accompagnons ces personnes pour marcher à leur 
rythme. Nous avons tous les deux fait une formation avec 
la Fédération Française de Randonnée pour encadrer 
ces marches. La satisfaction est de voir des personnes 
évoluer grâce à cela. Lancée il y a 3 ans, le groupe compte 
26 personnes.
Comment envisagez-vous les années à venir ?
Le problème est la relève. Randonner en groupe demande 
du temps, de préparation, d’animation, de communication. 
Notre objectif est la pérennité de l’association avec une 
activité accessible à tous. Nous souhaitons donc former 
plus de gens à la conduite de randonnée, aux Premiers 
Secours et à la Rando Santé. 

Après une mise en veille sur Juillet-Aout,
Les marcheurs des collines seront au Rendez-vous pour 
une nouvelle saison,

« Venez randonner pour votre santé »

Toutes les semaines, nous vous proposons,
- Le mercredi une rando santé adaptée, 
Cette activité maintient le lien social, et entretient la 
vitalité, l’équilibre, les fonctions cardiaques et 
vasculaires.
- Le jeudi randos douce, classique ou soutenue, selon 
votre condition physique.

Venez pratiquer à partir des 7 et 8 Septembre (essais 
possibles avant licence)
Renseignements / Inscriptions :

02 51 91 33 30 ou 02 51 91 93 18
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UN CHANTIER JEUNES PRINTANIER
Des jeunes motivés et investis 

//  Changement de dates mais toujours un succès !

ENFANCEJEUNESSE
AFFAIRESSCOLAIRES

• Pendant les vacances de printemps, le chantier Jeunes a 
réuni 10 jeunes autour de Yves Airaud de l’association Arts 
Métiss pour construire un collecteur de bouchons. 
• Pendant 4 demi-journées, les jeunes ont vissé, soudé, taillé 
pour élaborer la structure métallique qui allait accueillir les 
tubes à remplir de bouchons et joindre l’utile à l’agréable 
avec un collecteur artistique ! 
• Il est installé près de la bibliothèque du Colombier.

UN MENU DE CHOIX
À L’ESPACE JEUNES
• Cet été, à l’Espace Jeunes, tous les après-midi ou à la 
journée, Chloé et Baptiste proposent de nombreuses 
activités sportives, ludiques. Du bricolage, des jeux, du 
sport, il y a forcément une activité qui vous plaira !
Mais l’Espace Jeunes c’est aussi :
• des sorties canoé, de splashgame et de parkour 
• des soirées  à thème 
• un stage de graff du 25 au 29 juillet
• un séjour à la mer 
Renseignements et inscriptions : animation@pouzauges.fr 

//  L’été s’annonce beau et gourmand.

LA CITOYENNETÉ AU 
COLLEGE CHAISSAC
//  Les élèves deviennent des citoyens
• La période COVID a complexifié les relations entre les 
élèves. L’important travail effectué par les enseignants 
pour le vivre ensemble a remis l’humain au cœur des 
projets. Dans le cadre du Parcours Citoyen, les élèves 
ont échangé avec des anciens combattants de la 
guerre d’Algérie. Ils ont participé au Concours National 

de la résistance et de la Déportation. Ils se sont formés à la 
Prévention et aux secours civiques de niveau 1 et ont acquis 
des compétences indispensables pour vivre dans un monde 
de tolérance, de paix et de respect. Grâce à la journée du 
civisme, ils ont vécu l’engagement individuel, se sont inscrits 
dans une démarche collective pour le vivre ensemble.
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A L’ECOLE JULES VERNE, 
ON PARLE ENVIRONNEMENT

A la découverte du bois de la Folie et de ses habitants
• En mars, les élèves de CE2-CM1 sont allés au Bois de la 
Folie, dans le cadre d’un programme « le Bois dans le bocage 
» animé par le CPIE. 
• Les élèves ont étudié le paysage et ont vu les champs  
entourés de haies. En groupe, ils ont ensuite observé les 

arbres pour noter leur taille, leur âge, leur fruit et réalisé 
une fiche botanique. Le programme se poursuit par la 
découverte des animaux du sol forestier et une présentation 
des métiers du bois. 

//  Les élèves de CE2-CM1 étudient la biodiversité au Bois de la Folie

COMMENT PROTEGER  
NOTRE PLANETE ?? 

 Chers habitants de Pouzauges, 
  Nous sommes les élèves des classes de CM1-CM2 et CM2 
de l’Ecole Jules Verne. En classe, nous avons travaillé sur la planète, sur 
nos habitudes de consommation et sur les différents gestes que nous 
pouvons tous faire pour protéger notre Terre. C’est la raison pour 
laquelle nous avons décidé de faire cet article. Nous voulons vous 
sensibiliser à la protection de notre planète. Voici une liste de conseils 
que nous pouvons tous appliquer.  
 

Merci ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

L’alimentation 
 
 Acheter des produits locaux. 
 Faire pousser ses légumes et ses 
fruits dans son jardin. 
 Faire attention au gaspillage 
alimentaire. 

Les déchets 
 
 Bien trier ses déchets : 
emballages, verre, compost, papiers, 
poubelle noire… 
 Faire attention au suremballage 
 Ne pas gaspiller l’eau. 
 Ne pas jeter ses déchets par terre. 
 

Les transports 
 
 Privilégier le covoiturage quand 
nous sommes plusieurs à aller au 
même endroit en voiture. 
 Privilégier la marche ou le vélo 
pour les trajets courts. 
 Utiliser les transports en commun 
quand c’est possible. 

L’énergie 
 
 Eteindre les appareils électriques quand on ne 
s’en sert plus. (télé, ordinateur, …) 
 Eteindre les lumières quand on quitte une pièce. 
 Penser à fermer le plus tôt possible le 
réfrigérateur. 
 Mettre un couvercle sur les casseroles quand on 
fait cuire quelque chose. 
Ne pas surchauffer sa maison. 
 

L’eau 
 
 Couper l’eau quand on se savonne, 
 Couper l’eau quand on se brosse les 
dents, 
 Mettre un récupérateur d’eau de pluie, 
 Privilégier les douches aux bains, 
 Arroser les plantes et le jardin plutôt le 
soir, 
 Récupérer l’eau du nettoyage des 
légumes, 
 Utiliser le petit bouton plutôt que le gros 
quand on tire sa chasse d’eau dans les 
toilettes. 

//  Les élèves de CM1-CM2 s’adressent aux Pouzaugeais.
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PORTES OUVERTES DE L’ESPACE 
DE VIE SOCIALE
//  Le Centre des Remparts fête son premier 
anniversaire.
Le 10 septembre 2022, le Centre des Remparts ouvre ses 
portes.

La culture se trouve dans les espaces de la vie quotidienne.

VIECULTURELLE
ETCITOYENNE

• Le Centre des Remparts a débuté ses activités en 
septembre 2021. 
• Le pôle Culture-Citoyenneté-Communication de la ville 
y a déménagé. Les associations ont pris leurs marques 
et mènent leurs activités tout au long des semaines : 
yoga, gym, scrabble, théâtre, peinture etc. Ensemble, elles 
font vivre cet espace au quotidien. D’autres associations 
viennent également animer ce site. 
Il s’agit maintenant de poursuivre le travail engagé pour 
faire de ce lieu, un espace de vie sociale pour tous. 

• L’été s’annonce gai avec les jolis moulins multicolores, 
évoquant le vent et la diversité. 
• Il s’annonce également festif. Vous retrouverez 
l’ensemble de nos animations estivales : festivités du 13 
juillet, apéros contés, journée récréative, balade déjantée, 
journées du patrimoine, sans oublier le marché des 
producteurs de pays, et les visites de ville et du château. 

L’ÉTÉ À POUZAUGES SERA MULTIPLE
• Une nouveauté à La Mûroise : la présence d’artisans d’art 
tout l’été. Vous pourrez vous initier à la sculpture sur pierre, 
au travail de l’émail, à la peinture et en profiter pour admirer 
l’expostion photographique d’André-Michel Vion. 
Retrouvez toutes les informations de l’été dans le livret 
distribué avec le Panoramag.

COMITÉ DE JUMELAGE
• Nos amis allemands de Meitingen nous invitent à assister 
à leur grande fête de musique : le 60ème anniversaire des 
orchestres souabes, fin juillet à Meitingen. 
• Un groupe de 25 Anglais de Eye sera accueilli du 27 au 
30 octobre 2022. 

• Nous vous invitons à venir découvrir  les lieux, les activités et 
les projets qui y seront menés. Ce sera l’occasion également 
d’accueillir les nouveaux habitants de Pouzauges. 
Vous pouvez aussi y apporter vos projets pour en discuter 
avec les élus, les agents et les associations présentes.

Si vous êtes intéressé par ces échanges, contactez le 
comité de jumelage Pouzauges-Eye-Meitingen :
Alain Audienne - 06 07 60 93 09
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POUZAUGES, VILLE SPORTIVE

• Le samedi 2 avril, les 79 communes labellisées Ville 
Sportive se sont retrouvées à Carquefou pour célébrer le 
sport comme vecteur social au sein des communes et 
valoriser la mise en oeuvre d’un environnement favorable à 

//  Le sport pour tous

SPORT

la pratique sportive. 
Pouzauges est ravie de ses trois flammes et poursuit son 
engagement au service du sport et des Pouzaugeais, en 
proposant notamment des ateliers multisports pour les 
plus jeunes et en accompagnant les associations.

Samedi 2 avril, Michelle Devanne, Maire et Lydie Avoine, 
Adjointe au Sport, recevaient des mains de la présidente 
du CROS le diplôme 3 flammes du Label Ville Sportive.

Le sport pour tous, quel que soit le niveau, l’âge est essentiel pour une ville dynamique.

LE CITY STADE, 
C’EST PARTI !
//  La pratique du sport en accès libre
• Entre la salle de l’Etoile et le centre aquatique, les travaux 
pour le city stade ont débuté. C’est la première étape vers 
un espace où il sera possible de pratiquer de nombreux 
sports de ballons grâce à des buts multi usages, des 
paniers de basket. 
• Notre city stade sera bientôt opérationnel.



125ÈME ANNIVERSAIRE DU 
CENTRE DE SECOURS
//  Le 24 septembre, rendez-vous au château 
pour découvrir le quotidien des sapeurs-
pompiers et fêter leur engagement.

LAPAROLEAUX
ASSOCIATIONS

22. . .

• Depuis 125 ans, au centre de secours pouzaugeais, plusieurs 
générations d’hommes et de femmes s’engagent et se 
succèdent. Volontaires et professionnels, nous luttons contre 
les incendies et assurons la protection des biens et des 
habitants du pays de Pouzauges. 
• Afin de célébrer ce mémorable anniversaire, nous vous 
invitons le samedi 24 septembre sur le site du château de 
Pouzauges. Convivialité et festivité seront les maîtres-mots 
de cette journée. 
• Au programme : démonstrations des sapeurs-pompiers 
(incendie, secours routier, sauvetage, secours à personnes), 
animations pour les enfants, exposition d’anciens véhicules 
de pompier, atelier d’apprentissage aux gestes qui sauvent, 
bal des pompiers, feux d’artifice et de nombreuses autres 
surprises. 
• Ce sera également l’occasion d’échanger avec nous, de 
découvrir notre quotidien. Qui sait ? Cela suscitera peut-être 
chez vous, une nouvelle vocation !
Restauration sur place toute  la journée. 
Dîner champêtre sur réservation. 
Facebook : @SPPouzauges 
On vous attend nombreux pour cette journée exceptionnelle !

Les sapeurs pompiers de Pouzauges 

Ô TEMPS D’UNE PAUSE
//  Portes ouvertes le vendredi 1er juillet de 14h00 à 18h00
• Séverine, Karine et Nathalie vous attendent pour découvrir le 
lieu d’accueil, les activités et échanger, au 14 Montifaut de Haut.

Contact : 07 82 96 83 47 / 02 51 92 99 68
Mail : otempsdunepause@gmail.com



CLUB D’ÉCHECS

CHORALE DU 
PUY LORY !

A partir de septembre 2022, le club d’échecs 
nouvellement créé vous propose de venir partager votre 
intérêt, votre passion pour les échecs.
Envie de découvrir, débutant, confirmé, expert, quel que 
soit votre niveau, vous êtes les bienvenus.
C’est au Centre des Remparts 
Contact : 06 31 55 48 91 - cepp85700@gmail.com 

•  Vous chantez sous votre douche ? Vous chantez au volant 
de votre voiture ?
Bref, vous aimez chanter !

• N’hésitez plus ! Venez rejoindre notre chorale dynamique, 
sans complexes, sans préjugés, chaque lundi au Colombier 
de 15 heures à 17 heures. Hommes et femmes bienvenus !
• En plus de la musique, nous partagerons de bons 
moments de convivialité, complicité et même d’humour.
• Venez comme vous êtes, avec votre voix, avec ou sans 
connaissance du solfège.
• Nous avons hâte de vous rencontrer et de vous accueillir.
Contact : Christiane 02 51 61 73 86 ou 06 88 55 83 38 et 
Marie-Hélène 07 81 28 77 17 

Chorale du Puy Lory 

//  Une nouvelle activité pour la rentrée

//  Venez chanter en groupe !
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POM’N DANCE 
• L’association Pom N’ Dance cherche un(e) coach pour 
assurer les entraînements des cheerleaders !
• Poste à pourvoir pour la rentrée de septembre 2022. 
• Parlez-en autour de vous pour la pérennité de l’association 
et que nos pompom girls puissent continuer à encourager 
les joueurs du PVHB en nationale 1.
Contact : 06 44 24 46 24 ou pomdance85@gmail.com

//  Le cheerleading
LE THÉÂTRE DE 
LA FOLIE
• Les jeunes des ateliers de la Folie rendent hommage à 
Molière. Les plus jeunes abordent des extraits de pièces 
autour des disputes chez Molière. Les plus vieux revisitent 
le thème de Dom Juan. 
• Venez les applaudir les 1er, 2 et 3 Juillet, à la salle des 
Remparts ! Les dons seront reversés à l’association Solenne.

//  Les jeunes font leur spectacle pour 
l’association Solenne.

ATELIER THÉÂTRE 
ADULTES
A partir de septembre 2022, l’association L’Oeuf Au Riz 
proposera un atelier théâtre pour adultes ouvert à tous. 
Il sera encadré par un comédien professionnel (Frédéric 
Hamaide de la Cie Argilis) les vendredis soirs de 20h30 
à 22h pour un prix de 200€ à l’année.
Cet atelier a pour objectif de prendre de l’assurance, 
parler devant les autres avec un travail sur les mots et 
la langue. Il aborde également le travail de la voix, la 
respiration, la diction, le langage corporel, l’improvisation 
et le jeu.
Alors si vous souhaitez tenter l’aventure théâtrale, 
n’hésitez pas !
Pour toute inscription ou complément d’informations : 
contact.oeufauriz@gmail.com

//  proposé par l’Oeuf au Riz
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TRAIL-R JAM BMX

CONCOURS DE PETANQUE

Nous vous attendons à la 12ème édition de la Trail-R 
Jam BMX le 26 et 27 août sur le site de la Tralière. 
Venez découvrir les riders Freestyle du grand ouest. 
Bar et restauration sur place.
Plus d’info sur www.trail-r.fr

Le club de Pétanque organise des concours en doublette 
ouverts à toutes et tous.
• Inscription à partir de 13H45 au boulodrome rue Largeteau 
au dessus de Super U à côté du stade de Foot.

Tarif 8€ par équipe. Redistribution de l’ensemble des mises.
1ère partie limitée à 1h00. Formule ABC.
Contact pour renseignements 06 44 38 91 93

//  26 et 27 août à la Tralière

//  Tous les vendredis du 29 juillet au 26 août à 14h30

 BBEENN    
nnoottrree  ssuuppeerrbbee  mmaassccoottttee    

eesstt  hheeuurreeuuxx  ddee  vvoouuss  iinnffoorrmmeerr  qquuee  

Opération réalisée en partenariat avec l’entreprise  

Plus de renseignements sur apel@pouzauges-notredamedudonjon.fr 

SSAAMMEEDDII    

0099  JJUUIILLLLEETT  
DDEE  99HH0000  AA  1133HH0000  

 

AALLOORRSS  NN’’AATTTTEENNDDEEZZ  PPLLUUSS  AA  VVOOSS  SSTTOOCCKKSS  PPOOUURR  AAIIDDEERR  BBEENN  
 

BBEENN’’NNEE  TTOONN  PPAAPPIIEERR    
EESSTT  ddee  RREETTOOUURR  

PPAARRKKIINNGG  PPrrèèss  
dduu  cchhââtteeaauu  

  

 Notre-Dame 
 du donjon 

 

 

 DDééppôôtt  ddeess  lliivvrreess    
 

Mercredi 06 Juillet | 10h à 12h et de 16h à 18h 
 

 SSéélleeccttiioonn  ddeess  lliivvrreess      
 

Samedi 09 Juillet | 09h00 à 13h00  

 

 

Vous avez des livres ?  

Vous les avez détestés, appréciés, encore 
jamais ouverts, lus 10 fois ? 

Offrez-leur une seconde vie !  

Ne les laissez pas prendre la poussière sur 
vos étagères. 

Alors viens les troquer !!! 
 

 

 

 Le principe est simple  

   1 livre déposé = 1 bon d’échange  

 

 
 

           pour 1 livre à choisir 

(romans, BD, livres enfants et adultes…) 

 

30 Rue du Vieux Château 

85700 POUZAUGES 

QUINTESSENCE
• Reprise des cours de Line Dance le mardi 6 septembre 
2022 à 19h au Centre des Remparts. 
A cette occasion 2 cours d’essai sont offerts. 

Contact : 
http://association-danse-quintessence-pouzauges.e-
monsite.com/

GALA DE FIN D’ANNÉE DE TWIRLING
A la découverte des Amériques !
• Le club de Twirling de Pouzauges vous convie à son Gala 
de fin d’année le vendredi 8 Juillet à 20h00, à la salle de 
l’Etoile. 

Cette année le Twirling vous emmène à la découverte 
des Etats-Unis d’Amérique ! Depuis la déclaration 
d’indépendance des treize États unis d’Amérique à nos 
jours, nos twirlers vous racontent l’incroyable histoire de 
ce vaste pays !
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INFORMATIONS DIVERSES
Vous tenez à eux, NE LES QUITTEZ PAS DES YEUX !

Ne faites pas 
autre chose 

lorsque
votre enfant 

se baigne

Ne restez pas 
le regard fixé sur 
votre téléphone 
ou votre tablette

OU

Désignez un SEUL ADULTE 
sachant nager responsable

de la surveillance 

Le saviez-vous ?
Chaque été, les noyades accidentelles provoquent environ 50 décès chez les enfants de moins de 13 ans.

Un manque de surveillance est relevé dans 1 noyade sur 2.

Aucun dispositif de sécurité ne remplace votre vigilance, même dans des lieux de baignade surveillée.

~ Baignades ~
ATTENTION AUX noyades des ENFANTS ! 

Baignez-vous en même 
temps que votre enfant, 
restez toujours avec lui 

quand il joue 
au bord de l’eau

Ne vous 
absentez pas, 

même quelques 
instants.

VOTRE ENFANT A « BU LA TASSE » : les signes d'alerte d'une noyade

FATIGUE et/ou
TENDANCE à S’ENDORMIR VOMISSEMENTS

SIGNES RESPIRATOIRES :
TOUX et/ou
ESSOUFFLEMENT et/ou
LÈVRES BLEUES

Si votre enfant n’est pas comme d’habitude après plusieurs minutes, et en particulier s’il présente l’un ou plusieurs de ces signes,
il faut rapidement prévenir les secours. 

La noyade dite « sèche », c'est-à-dire sans eau dans les poumons et sans aucun signe d'alerte, n'existe pas.

NUMEROS  D’APPEL D’URGENCE :  15 - 18 - 112

Pour plus d’informations 
https://solidarites-sante.gouv.fr/baignades

www.preventionete.sports.gouv.fr

EN PARTENARIAT AVEC

GROUPE FRANCOPHONE 
DE RÉANIMATION 

ET URGENCES
PÉDIATRIQUES

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE MÉDECINE

D'URGENCE

INFOSPRATIQUES
Vous trouverez dans cette rubrique des informations pour votre vie quotidienne.

ILS VOUS ACCOMPAGNENT CET ÉTÉ
Jonathan Billaud est recruté en tant 
qu’agent de surveillance de la voie 
publique pour la période estivale. Il 
assurera les missions de prévention 
et de surveillance. 

Karine Saidi est recrutée en tant 
que Maître Nageur Sauveteur pour 
assurer la surveillance de la plage 
pendant la période estivale. 



MARIAGES

ÉTATCIVIL

Antoine VAZ et Pauline LABLANQUIE
Mickaël MARTINEZ et Angéline DAVIET
Maxime BODIN et Charlotte BELAUD
Jérémy NAU et Catherine MOTSCHWILLER
Alexis BURDEAU et Emma MAURICE

Maryvonne BARINET née PLACIARD
Marie PIGNON née BOISSINOT
Denise GRIGNAND née FAZILLEAUD
Denise FONTENIT née SACHOT
Huguette CHEVALLEREAU née BONNEAU
Marthe GALLOT née BOISSINOT 
Raymonde REVAUD

26. . .

Evaëlle THOMAS
Annëya KROVINKO
Lowen GALLAIS BRISSON
Chloé VION
Basile PAQUET

EXPRESSIONPOLITIQUE
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Nous vous souhaitons un bel été 2022, portez vous bien...

NAISSANCES

DÉCÈS

Aya MORIN
Lorna DELANNOY
Anaé FOUGÈRE

Josette ESPI née LLORCA
Claude RETAILLEAU
Michel SAVARIEAU
Luc BENETEAU
Anne-Marie MAZALREY née VILLAIN
Yvonne PEIGNON née NIAUX
Jean-Luc ANNEREAU

Benoit CABAY et Camille BIRAUD
Georges LHOPITALLIER et Elodie THIBAUD
Franck CHAIGNEAU et Annie BENTO



• JEUDI 4 AOÛT 
CONCERT DE VERONIQUE GENS ET I GIARDINI 
// 21h00 > Eglise Saint-Jacques•
 SAMEDI 6 AOÛT 
APERO CONTE - LA RENCONTRE D’AIME ET PAULETTE 
// 18h30 > Impasse du Clos du Vieux-Pouzauges

• DIMANCHE 7 AOÛT  
MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS 
// 16h00-22h00 > Parc du Château

• SAMEDI 13 AOÛT 
APERO CONTE - LA COMEDIE DES REVES 
// 18h30 > Parc des Ournais

• SAMEDI 20 AOÛT  
APERO CONTE - LE SPECTACLE DE PACHUCO 
// 18h30 > Lac de l’Espérance

• VENDREDI 26 AOÛT  
APERO CONTE - LA FONTAINE, FABULEUX FABULISTE 
// 18h30 > Parc du Colombier

• SAMEDI 27 AOÛT  
VENT DES CIRQUES - ATELIERS D’INITIATION 
// A partir de 9h30 > Parc du Colombier
VENT DES CIRQUES - SPECTACLE 
// 20h30 > Parc du Colombier

AOÛT08

CALENDRIER2022
JUIL./AOÛT/SEPT.

• SAMEDI 9 JUILLET 
APERO CONTE -MAMA ROSITA ET LA MARCHANDE D’EVENTAIL 
// 18h30 > Résidence les Collines

• MERCREDI 13 JUILLET 
FÊTE NATIONALE 
// A partir de 19h00 > Vieux-Château

• SAMEDI 16 JUILLET  
APERO CONTE - TRIO KLAKBA  
// 18h30 > La Mûroise

• SAMEDI 23 JUILLET 
APERO CONTE - POUZAUGES QUIZZ DE L’OEUF AU RIZ 
// 18h30 > Centre des Remparts

• SAMEDI 30 JUILLET 
APERO CONTE -L’R DE RIEN PAR HIPPO TAM TAM 
// 18h30 > Rue des Rochers - Lot. de la Vallée

• SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
PORTES OUVERTES DU CENTRE DES REMPARTS 
// 10h00 - 18h00 > Centre des Remparts

JUILLET

SEPTEMBRE

07

09 • SAMEDI 17, DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
JOURNEES DU PATRIMOINE
// 14h00 - 19h00 et 10h00 - 18h00 > Parc du Château

• SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
BALADE DEJANTEE 
// 18h30 > Départ au Château

• SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
125ème ANNIVERSAIRE DU CENTRE DE SECOURS 
// A partir de 10h00 > Vieux-Château  . . .27



FOCUS


