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Flash back sur le trimestre passé.
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Feu d’artifice et fête : un duo gagnant
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4. . .

Septembre sonne la fin de la période estivale. L’été 
a  connu des temps forts : un 13 juillet réussi avec des 
animations qui ont ravi petits et grands, le marché 
intercommunal de producteurs, les apéros contés des 
samedis soirs, les ateliers d’initiation aux arts du cirque 
et les journées du patrimoine. La belle fréquentation à 
l’ensemble des manifestations est une vraie satisfaction 
pour l’ensemble des organisateurs !

Et je voudrais remercier les personnels des services 
techniques, sollicités chaque fois pour le montage et le 
démontage de toutes les manifestations. Je n’oublierai 
pas non plus de remercier les agents des services 
culture, citoyenneté et communication ainsi que les 
élus de la commission « vie culturelle et animations » 
qui ont été présents pour assurer la tenue de toutes ces 
réjouissances.

L’été reste une période intense de travail pour nos 
équipes qui doivent intervenir, dans un temps très court, 
pour assurer les travaux dans les écoles, les différents   
espaces associatifs afin que la rentrée de nos enfants ou 
des associations se fasse dans les meilleures conditions 
possibles. Cependant, la canicule et les restrictions 
d’arrosage après les travaux au terrain de foot (forage 
et réfection de l’arrosage) n’ont pas permis de jouer les 
premiers matchs au stade Chartier. Chose regrettable 
due aux aléas de la météo et des entreprises !

Le changement climatique est bien là, il faudra s’y 
adapter et aller vers plus de sobriété, pour économiser 
l’eau et l’énergie. Notre territoire n’est pas en retard 
avec un plan climat énergie (PCAET) en marche, mais 
votre mobilisation en tant que citoyen au quotidien 
est indispensable pour répondre aux défis qui nous 
attendent.

Nos agents ont été accompagnés parfois par nos 
jeunes Pouzaugeais dans le cadre du dispositif « Argent 



de Poche» qui a connu un franc succès. Bravo à tous ces 
jeunes qui, dans un esprit citoyen, ont accompli leurs 
missions avec sérieux et à nos agents pour leur implication.

Avec Alexandre Guilloteau, adjoint à l’éducation, j’ai pris 
plaisir, comme chaque année à me rendre dans nos écoles 
maternelle et élémentaire pour souhaiter à nos scolaires, 
une bonne rentrée. C’est aussi l’occasion de faire le point 
avec les équipes éducatives et les directeurs.

Et à tous les jeunes et enseignants qui ont repris le chemin 
des études, je souhaite une bonne année scolaire.

Ce numéro revient sur plusieurs grands dossiers en cours :

- Un retour sur la concertation : questionnaire et cartes 
auxquels vous avez répondu.  C’est un travail préparatoire à 
la signature, cet automne,  de notre convention avec l’Etat 
du dispositif « Petite Ville de Demain ». Un dispositif qui 
tombe à point pour nous aider à la revitalisation de notre 
centre bourg que vous jugez nécessaire.

- Une présentation du travail qu’élus et habitants avez 
conduit avec Franck Buffeteau, du cabinet « Entrelieux ». 
Une identité de la ville reconnue par tous et qui devient 
un élément force des politiques à conduire pour aménager 
notre cadre de vie, valoriser Pouzauges pour les habitants 
d’abord, pour les visiteurs aussi et générer des retombées 
économiques.

Ces dossiers seront conduits sur plusieurs années, 
avec vous, Pouzaugeais, partagés avec la même ferveur.  
C’est notre mission de travailler le temps long. Un projet 
municipal ne s’arrête pas avec un mandat !

D’autres chantiers, plus techniques, répondant à des 
besoins urgents suivent leur cours.
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- Les marchés de travaux pour la rénovation énergétique 
de la salle Emile Robert sont à l’étude : gain énergétique 
prévu de 60%.

- Le Conseil Municipal a validé la construction du 
nouveau périscolaire près de l’école Dolto. Un équipement 
que nous voulons de haute qualité environnementale.

- Et toujours pour réduire la facture d’électricité, une           
« réduction  » de l’éclairage public, en intensité et horaires, 
s’impose. Nous y travaillons.

La vie d’une commune, c’est aussi l’attention que nous 
portons aux habitants dans le domaine social, culturel, 
économique et des animations.

Nous venons de vivre le grave incendie qui a touché 
l’entreprise Kalhyge. Ce sont des conséquences sociales, 
économiques, et émotionnelles pour les 174 personnes 
touchées. La commune, en soutien à l’entreprise  et à ses 
salariés a mis à disposition la salle Emile Robert pour la 
gestion clientèle et le stockage du linge récupéré, en 
attendant de trouver une surface industrielle disponible.

Nous leur souhaitons de reprendre au plus vite leur 
activité.

 Et je terminerai en souhaitant la bienvenue aux 200 
nouveaux habitants présents dans notre ville depuis 
2020. Accueillis par les élus au Centre des Remparts ce 10 
septembre dernier, ils nous ont dit leur satisfaction d’avoir 
rejoint notre cité qui « affermit son caractère ».

Avec eux, avec vous pour construire le Pouzauges de 
demain !

Michelle Devanne
Maire

VISITE DU PREFET GERARD GAVORY AU PAYS DE POUZAUGES
Mme Devanne, maire présente la ville et son «phare», le château
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Représentation de Pouzauges



POUZAUGES, CITÉ LABYRINTHE
• Depuis les premières rencontres avec vous, les 
Pouzaugeais,  en mars 2021, la réflexion  accompagnée par 
le cabinet EntreLieux autour de l’identité de Pouzauges a 
porté ses fruits. L’idée majeure ressortie de ces échanges 
est la ville labyrinthe mais pas que.... 

// Valoriser notre patrimoine
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4. LE CHÂTEAU ET LE BOIS DE LA FOLIE  : On arrive 
au château avec son belvédère. On y retrouve une vue 
sur le bocage et on y perçoit le vent venu de loin. 
Le château est un lieu de découverte, de transmission. 
On y apprend des choses sur la ville, sur le passé. 
Puis on continue son périple jusqu’au bois de la 

Folie, sur les hauteurs, forêt féérique dans laquelle on 
retrouve le vent, porteur d’histoires et de mystère. 
Actions : Prévoir un programme culturel au château 
et au bois de la Folie autour du thème du vent et de la 
connaissance.

•  Pouzauges se dessine comme la cité labyrinthe mais 
aussi comme le paradis du vent et le château sur les 
hauteurs devient une destination et une source de savoir. 
•  La matérialisation de cette identité de Pouzauges prendra 
du temps. Elle se traduira progressivement par des actions 
concrètes au fil des mois et des années. 

3. LE LABYRINTHE : à partir des portes identifiées, 
on marche par des chemins et des venelles parfois 
tortueuses. On trouve dans toutes ces venelles 
des traces du château vers lequel on va. On monte 
tranquillement, on prend le temps, on fait des pauses, 
on se retourne et on aperçoit au loin le bocage, 
toujours présent.
Chaque venelle est l’occasion d’une découverte : un 

jardin, un point de vue, un lavoir. Le centre-ville, lieu de 
vie, est un passage obligé pour aller vers le château. 
Il offre une clé du labyrinthe pour poursuivre vers le 
château et son bélvédère.
Actions : faire du centre-ville un lieu de destination 
pour les habitants et les visiteurs, un lieu de vie, de 
lien social. Embellir les places pour en faire un lieu où 
on a envie de se poser.

2. LES PORTES D’ENTREE : On entre dans la ville, 
dans la cité par des portes où il est possible de se poser 
(se stationner) pour partir à la découverte de la ville à 
pied. Ce sont : la place Meitingen, l’Etoile, l’Espérance.

Actions : Identifier les zones d’entrée dans la ville et 
aménager des lieux de stationnement et de parcours 
piétons pour accéder au centre-ville.

1. LE BOCAGE : un lieu avec lequel la ville a un lien 
fort. C’est à la fois le bocage nourricier et un paysage de 
haies et de nombreux chemins, précurseur du labyrinthe 
qui nous attend dans la ville.

• Partons à la découverte de Pouzauges ! Attention au sens de lecture : à partir de maintenant, il faut commencer par le 
bas  de la page. 
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LA PAROLE AUX HABITANTS  
// Vous nous avez dit : 



 . . .9

Merci 
pour votre 
participation!

Et maintenant ? 
Vos contributions ont alimenté l’état des lieux de 
Pouzauges et ont contribué à faire émerger les actions 
à engager pour améliorer notre ville. 
Ces actions seront regroupées dans la convention 
«Petites Villes de Demain» appelée Opération de 
Revitalisation du Territoire (O.R.T.), qui sera signée à 
l’automne avec l’Etat, la Région et le Département. 
Ce plan d’actions vous sera présenté dans le prochain 
Panoramag.

Michelle Devanne

La concertation se pousuit avec le 
Collectif «Petite Ville de Demain», 
composé d’élus et d’habitants. 
Il travaillera sur le contenu des 
actions lors de rencontres en 
présentiel. 
Le collectif est ouvert à toutes et 
tous, même pour une présence 
ponctuelle.
N’hésitez pas à participer et à vous 
renseigner à 
s . m e i r e l e s - t h e m l i n @
paysdepouzauges.fr
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LA PAROLE AUX HABITANTS

QUI A REPONDU : 
• 11% de 15-24 ans
• 28% de 25-39 ans
• 31% de 40-59 ans
• 29% de 60 ans et +

• 626 contributions

• 76% Pouzaugeais 
• 19 % d’une autre commune du Pays de Pouzauges 
dont 70% depuis plus de 10 ans
• 4% autres

• D’avril à août 2022
• En ligne, en présentiel, boîtes à idées et questionnaires

// Votre portrait de Pouzauges

COMMENT VOUS APPRECIEZ POUZAUGES :

• La ville en général : 7.8/10 
• Le centre-ville : 6.6/10

Recommanderiez-vous à vos proches de visiter 
Pouzauges ? 
• Oui : 96% pour le patrimoine bâti, la nature, les 
paysages et les vues

Recommanderiez-vous à vos proches de s’installer  à 
Pouzauges ? 
• Oui : 82% pour la qualité de vie, les services de 
proximité, les associations et l’emploi

VOS TROIS LIEUX PREFERES A  POUZAUGES :
• Le château : 24%
• Le bois de la Folie : 22%
• Le lac de L’Espérance : 20%

LES LIEUX QUI MERITERAIENT D’ETRE DAVANTAGE 
MIS EN VALEUR :
• Les venelles - 9%
• Le lac - 9% : bar, aire de jeux, activités de loisir
• Le château - 13% : plus d’animations
• Le centre-ville - 9%  : plus de vie, d’animations, de 
commerces

LES LIEUX QUI REPRESENTENT POUZAUGES : 
• Le Vieux-Château et son esplanade : 70%

LE PRINCIPAL LIEU DE RENCONTRE A POUZAUGES : 
• Le lac de L’Espérance : 33%
• Les stades et salles de sport : 17%
• Le centre-ville et son marché : 17%

Merci pour votre participation !



DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

C.M.J. : A VOS CANDIDATURES !

Le Conseil des Sages réalise un calendrier 2023.
• Ce calendrier, élaboré en partenariat avec la ville et ses 
entreprises, sera distribué à tous les Pouzaugeais. 
A travers ce calendrier, vous retrouverez ou découvrirez le 
Pouzauges d’autrefois en parallèle du Pouzauges actuel, à 

• Le nouveau conseil municipal des jeunes va débuter 
son activité au mois d’octobre. Les candidats feront 
campagne dans leurs écoles en présentant leurs projets 
à leurs camarades. Les élections auront lieu le mardi 11 

octobre au Centre des Remparts. Les élèves de CM1 et 
CM2 des écoles Jules Verne et Notre-Dame du Donjon 
éliront les nouveaux conseillers. Le Conseil se réunira 
dès le vendredi 14 octobre pour débuter ses activités. 

//  Des décisions pour des projets structurants

//  Le nouveau conseil municipal des jeunes sera élu le 11 octobre

VIEMUNICIPALE

• Le Conseil Municipal a décidé d’exercer son droit de 
préemption urbain sur un immeuble au 50, 52, 54 rue 
Catherine de Thouars pour son positionnement stratégique 
entre la salle Emile Robert et le centre-ville. Cela permet de 
définir des cheminements doux, de préserver un espace 
commercial dans l’hyper-centre, de créer ou rénover 
des logements en centre-ville, de valoriser un bâtiment 
patrimonial qui s’inscrit dans un parcours de découverte 
de Pouzauges, Petite Cité de Caractère.

• Le Conseil Municipal a voté l’implantation du futur centre 
périscolaire sur le site de l’école Dolto en raison, entre autres,  
de la possibiité de mutualisation avec l’école, la possibilité 
d’extension, pour répondre à d’éventuelles évolutions des 
besoins. 
Retrouvez l’article complet page 20.

FAIRE VIVRE LA MEMOIRE DE POUZAUGES
l’aide de photos et de cartes postales anciennes. 
• Gageons que cela ravivera de beaux souvenirs pour bon 
nombre de Pouzaugeais ! Quant aux plus jeunes, ils pourront 
ainsi découvrir le passé d’une ville pleine de richesses. 

 . . . 1 1
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L’ECLAIRAGE PUBLIC, UN 
SUJET D’ACTUALITE

• La Ville de Pouzauges n’a pas attendu pour réduire son 
éclairage public : leds, extinction de certains candélabres 
à partir de 22h30 sont déjà opérationnels. Aujourd’hui, il 
est nécessaire de reprendre une réflexion sur ce dossier 
afin de tendre vers une sobriété énergétique et apporter 
des solutions adaptées à notre ville et aux Pouzaugeais. 
• Ce travail est mené avec le Syndicat Départemental 
d’Energie et d’Equipement de la Vendée (SYDEV) et 
l’ensemble des communes du Pays de Pouzauges.
Plusieurs pistes sont explorées pour diminuer l’éclairage 
public sans pénaliser l’activité de chacun. Il pourra s’agir : 
- Dans le centre-ville, d’allumer un candélabre sur deux, 

ce qui diminue la consommation d’énergie et la pollution 
lumineuse tout en préservant l’éclairage pour les usagers ,
- Dans les autres secteurs, d’abaisser l’intensité 
lumineuse en fin de soirée avant l’extinction complète 
des candélabres tout comme le matin avant le lever du 
jour, 
- De revoir l’éclairage sur les giratoires pour abaisser 
l’intensité.
Le travail engagé se poursuit cet automne pour aboutir à 
une validation pour l’année 2023, projet qui sera présenté 
dans le Panoramag.

//  A l’heure de l’économie d’énergie et de la pollution lumineuse, l’éclairage public est 
une préoccupation des collectivités territoriales. 

L’environnement, au sens large, est une préoccupation de tous les jours.

CADREDEVIE

Son objectif est de faire cohabiter de manière apaisée 
les piétons et les véhicules et aussi de développer la 
vie locale. 
A Pouzauges, cette zone est instaurée rue Georges 
Clemenceau, place de l’Hôtel de Ville et place de l’église.
A l’intérieur : 
-  Les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée 
sans y stationner et y ont la priorité sur les véhicules.
-  La vitesse des véhicules y est limitée à 20km/h.
- Toutes les chaussées sont à double sens pour les 

cyclistes, même celles qui sont à sens unique pour les 
véhicules motorisés. 
Ces dispositions, notamment la réduction de la vitesse, 
permettent d’accroitre la sécurité des piétons et de 
rendre la zone plus agréable à vivre pour les usagers  
piétons sans entraver la circulation des véhicules 
motorisés. Chacun y a donc sa place, selon les règles 
envisagées. 

//  Depuis 2014, une zone de rencontre 
est instaurée à Pouzauges

ZONE DE RENCONTRE, CHACUN 
TROUVE SA PLACE
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LES RENDEZ-VOUS 
DE L’ENVIRONNEMENT

• Marcheurs, vététistes, promeneurs, amoureux de la nature, 
vous aimez vous promener dans les sentiers autour de 
Pouzauges, en toute saison !
• Nos sentiers communaux sont nombreux et demandent un suivi 
régulier afin d’accueillir les  visiteurs et préserver notre patrimoine 
communal. Nous vous invitons à participer à leur entretien 

le samedi 19 novembre 2022 de 8h30 à 11h30.
« Je ne sais pas manier la tronçonneuse et le taille-haie. Qu’est 
ce que je vais pouvoir faire ? » 
• Ne vous inquiétez pas ! Il n’y a pas besoin de compétences 
particulières. Les travaux concernent de la petite taille (avec 
un sécateur !),  du déblayage, du nettoyage. La motivation est 
l’outil le plus apprécié !
• Rendez-vous au stade Jacques Chartier pour le départ des 
équipes d’entretien. A 11h30, nous nous retrouverons pour un 
moment de convivialité.
//  Nos jardins
• Cinq Pouzaugeais seront récompensés pour la beauté et 
la qualité environnementale de leur jardin, dans le cadre de 
l’action « Paysages de votre commune ».
• Pour fertiliser leur jardin, la Ville de Pouzauges offre un composteur 
aux habitants ayant construit une maison cette année. 
La remise des prix et des composteurs se déroulera le samedi 
15 octobre à 11h au Centre des Remparts. Les participants 
bénéficieront de l’intervention de Trivalis sur la bonne utilisation 
d’un composteur.
// Des arbres pour notre ville et pour la planète !
•  Depuis 2016, la Ville de Pouzauges plante un arbre pour 
chaque bébé né dans la commune. Depuis cette date, ce 
sont donc 277 arbres de variété locale qui ont été plantés, 
principalement des arbres fruitiers. Les familles ayant eu un 
enfant cette année sont invitées à planter leur arbres dans les 
jardins de l’EHPAD, le samedi 26 novembre à 10h00. 

//  Nos chemins, prenons en soin !

//  Entretenir son devant de propriété !
• L’entretien de la nature participe au bon état et à 
la propreté de notre commune. En tant que citoyen, 
l’entretien de notre devant de propriété (trottoirs, 
caniveaux, élagage des végétaux en limite de propriété) 
contribue à l’amélioration du cadre de vie. Comme dans 
d’autres communes, la municipalité prépare actuellement  

un arrêté sur ce sujet. Il sera publié dans le Guide Pratique 
2023. 
• Des obligations incombent déjà aux propriétaires, qui 
doivent assurer un entretien au minimum une fois par 
an de leur terrain. Le développement de la végétation ne 
doit pas générer de nuisances pour les riverains et pour 
l’environnement. 
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ÉCONOMIE

ANNABELLE CORNEC, DIETETICIENNE
• Annabelle Cornec, diététicienne nutritionniste propose 
un accompagnement sur les habitudes alimentaires pour 
résoudre les problèmes de poids, d’obésité, de diabète, et 
les problèmes hormonaux. Consultations à domicile dans 
un rayon de 20kms autour de Pouzauges ou en visio.
Annabelle Cornec – 06 10 33 72 42 – sorbet.citron.nutrition@
gmail.com – monsuividietplus.com/profil  diet/acornec 

Les entreprises participent à la vie de la ville, au même titre que nos commerçants du 
marché.

DU NOUVEAU A LA 
CAISSE D’EPARGNE
• L’équipe a été renforcée et compte désormais 3 personnes 
parmi lesquelles Laetitia Jarny qui a pris la direction de 
l’agence depuis la fin juin. Ces changements ont été 
accompagnés par une rénovation complète de l’agence 
pour accueillir au mieux les clients.
Caisse d’Epargne – 1 rue de l’Aubépin – 02 49 22 90 03

LE MARCHÉ DU SAMEDI ACCUEILLE 
PERLES DE FRUITS

Mme Libaud, Mme Jarny, M. Gauthier (absent)

• Venue de Loire-Atlantique, l’entreprise Perles de Fruits 
sera présente le samedi matin sous les Halles. Ismaël Ardid 
vous apportera fruits et légumes de saison et les conseils 
pour les conserver, les savourer, les cuisiner. 
• Il sera présent à partir du samedi 8 octobre 2022.
Perles de Fruits - Ismaël Ardid : Facebook : Perles de Fruits
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AU MENU DE NOS MARCHÉS
//  Les commerçants vous accueillent aux halles

TIRAGE AU SORT 

POUR GAGNER 

UN PANIER GARNI 

CHAQUE FIN DE MOIS



LA NAVETTE DU MERCREDI
• Chaque mercredi après-midi, la Ville de Pouzauges 
propose une navette pour les enfants qui souhaitent faire 
des activités extra-scolaires et dont les parents ne sont 
pas disponibles pour les emmener. Alexis Massé vient 
chercher les enfants à leur domicile et les conduit sur leur 
lieu d’activité. 

//  C’est reparti avec Alexis

VIESOCIALE
SERVICEàlaPOPULATION

• Tout le monde est ravi : les enfants de pouvoir pratiquer 
l’activité qui leur plait et les parents d’avoir une solution 
pour le transport en leur absence. 

16 . . .

« Nous vous remercions pour cette très bonne initiative 
qui fait des jaloux dans d’autres communes. Je 
n’hésiterai pas à vous recontacter si nous avons besoin 
à la rentrée ». 

Florence 

« Je tenais à vous remercier quant à l’organisation de 
cette navette tout au long de cette année. Nous avons 
énormément apprécié et les filles ont pu profiter 
pleinement de leurs activités sportives. Merci à Alexis 
pour sa gentillesse. » 

Sophie

L’ÉTÉ A LA RÉSIDENCE LES COLLINES

• Les allées sont terminées, plus de 1 000 plantations 
(plantes aromatiques, vivaces, arbustes) réalisées au 
printemps.

//  Le jardin

//  L’apéro conté

//  Les séjours

//  Les rencontres 



VIESOCIALE
SERVICEàlaPOPULATION

 1. L’activité doit avoir un but/un sens pour la personne, 
capter son intérêt.
2. Penser à demander à la personne et à l’inviter à 
participer.
3. Offrir du choix à chaque fois que c’est possible.
4. Parler moins, montrer plus !
5. Se concentrer sur les capacités de la personne.
6. Ralentir. Adapter sa vitesse à celle de la personne.
7. Utiliser des modèles, des indices visuels dans le 
matériel et l’environnement.

8. Donner à la personne quelque chose à tenir et 
manipuler.
9. Toujours aller du plus simple au plus complexe.
10. Si besoin, diviser l’activité en sous-étapes. Une étape 
à la fois.
11. Terminer en demandant : « Avez-vous aimé ? »,
« Voudriez-vous le refaire ? »
12. Le but est l’engagement. Il n’y a pas de bonne ou de 
mauvaise manière de faire. 

RÉSIDENTS ET SALARIÉS AU CŒUR 
DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT
//  La résidence poursuit son engagement pour le bien-être de chacun

LES 12 PRINCIPES MONTESSORI
//  Ces principes sont la base des actions menées
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• A partir de cette réflexion, des actions prioritaires seront 
engagées pour améliorer le quotidien à la Résidence. Il 
s’agit de : 
- Mettre en place une démarche qualité en continu, un 
comité éthique, une commission de suivi des situations 
pour un meilleur accompagnement,
- Améliorer l’organisation et les conditions de travail,
- Renouveler les projets d’activités et d’animations,
- Repenser les temps de vie au quotidien, en faisant 
participer les habitants,
- Elaborer un projet de soins personnalisé et renforcer la 
prévention,
- Renforcer les méthodes non médicamenteuses et 
l’accompagnement,
- Améliorer le cadre de vie (aménagement du jardin, 
meilleure appropriation des espaces communs par les 
habitants).

 • Concrètement, la Résidence a déjà engagé plusieurs 
actions pour répondre à ces objectifs : la formation 
Montessori pour tous les agents, le développement des 
actions non médicamenteuses (médiation animale, 
naturopathie, casque de réalité virtuelle, médiation 
artistique, activités Montessori,...).
• La réorganisation des services se poursuit avec une 
étape importante en octobre : réorganisation des temps 
de repas, coordination des services soins et hôtellerie, 
augmentation des temps de soins semaine, week-end, jour 
et nuit, aménagement du jardin.
• Le point sera régulièrement fait sur les avancées du projet. 
Il est mis en œuvre avec les habitants qui recherchent 
actuellement de nouvelles dénominations des espaces 
collectifs par exemple. 

• Le projet d’établissement, validé par tous les acteurs 
en juin pour la période 2022/2026, élabore une vision 
commune et partagée des enjeux de la résidence. Il 
apporte une dynamique porteuse de cohérence et une 
nouvelle vision de l’accompagnement des résidents, basée 
sur la participation, les capacités préservées et les choix 
dans la vie quotidienne.

• Cet accompagnement se base sur la méthode Montessori. 
Cette méthode, conçue au départ par Maria Montessori 
pour les enfants, pourrait se résumer par son slogan « Aide 
moi à faire seul », favorisant l’autonomie et est désormais 
adaptée pour les personnes âgées. 



• Au cours des mois de juillet et août, 42 jeunes âgés de 
15 à 18 ans ont participé au dispositif. Ils ont réalisé 228 
missions, accompagnés par les agents des services de 
la ville. 

• Le Pass Culture Sport Jeunes Pouzaugeais se poursuit et 
s’adapte aux besoins des enfants et des familles. 
• Jusque-là réservé pour des inscriptions dans des 
associations sportives et culturelles, il est désormais 
utilisable pour une inscription à certaines activités du 
centre aquatique.

PASS CULTURE SPORT JEUNES 
POUZAUGEAIS : DU NOUVEAU !
//  Il intègre le centre aquatique

ARGENT DE POCHE : 
UN LANCEMENT RÉUSSI
//  Ce dispositif a débuté cet été et les résultats sont probants

//  Déménagement des archives

//  Mise à jour de la numérisation des espaces verts

//  Peinture des murs de l’école Jules Verne

//  Nettoyage des jouets à l’école Dolto

• Leur sérieux et leur assiduité ont fait de cette action 
une réussite bénéfique pour tous. En conséquence, la 
ville poursuit l’action sur les vacances scolaires pendant 
l’année.

//  Nettoyage au bois de la Folie
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COLLEGE G. CHAISSAC :

Scolaires ou extra-scolaires, des activités constructives pour les jeunes

//  Nouvelle année scolaire et nouveaux projets

ENFANCEJEUNESSE
AFFAIRESSCOLAIRES

De nouveaux projets s’ajoutent à ceux déjà établis : 
• Le projet ECL’OR en partenariat avec la Communauté des 
Communes du Pays de Pouzauges, la journée d’intégration 
pour les élèves de 6ème en partenariat avec le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Sèvre et 
Bocage sont poursuivis. S’y ajoute un partenariat avec la 
commune de Pouzauges dans le cadre du dispositif «Petites 
Villes de Demain».
• Une action forte sera dédiée dans le cadre de notre 

UN BAC AMERICAIN AU LYCÉE :

engagement en faveur du développement durable. Le 
collège s’implique fortement dans son environnement 
local afin d’accompagner les élèves dans l’acquisition 
d’une citoyenneté responsable, durable et de proximité. 
• Toute l’équipe se mobilise pour une école  engagée pour 
l’excellence et la maîtrise des savoirs fondamentaux, pour 
l’égalité et la mixité, pour le bien-être des élèves.
• Enfin, la restructuration intégrale du self va se poursuivre 
tout au long de cette année scolaire. 

//  Les élèves peuvent préparer le High Scholl Dilpoma
• Un double cursus scolaire est proposé aux élèves. Pour 
obtenir le diplôme américain, les élèves doivent obtenir 24 
crédits. En obtenant le bac français, l’élève valide 18 crédits 
automatiquement. Il lui reste donc 6 crédits à valider avec un 
taux de réussite minimum de 70 % dans chacun des crédits. 
4 crédits sont obligatoires  : 2 crédits Anglais,  1 crédit 
Histoire des Etats Unis et  1 crédit Institutions et Économie 
américaine. 2 crédits sont au choix : psycho, ingénierie, 
criminologie, photographie/management/ culture générale/ 
college prep. 
• Les élèves sont répartis selon leur niveau d’anglais, par 
classe virtuelle (classes européennes). Ils suivent alors des 
cours en langue anglaise avec des enseignants américains, 

en distanciel, en dehors des horaires du lycée. Un suivi est 
assuré au lycée par Anthony Ménard, professeur d’anglais.  
Les élèves sont évalués en contrôle continu sur les 6 
crédits nécessaires. 

EFFECTIFS SCOLAIRES :
77 6 83

155 18 173

241 35 276

80 9 89
161 26 187

108 298 406

125 626 751

9 129 138

74 352 426

Totaux 789 1 464 2 253

Ecole Françoise Dolto (Maternelle)

    Année 2022  -   2023

Maison Familiale Rurale Bellevue

Collège Gaston Chaissac

Collège Antoine de Saint Exupéry

Lycée Notre Dame

Ecole Jules Verne (Primaire)    

Ecole Notre-Dame du Donjon

  Primaire

  Maternelle
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LE PERISCOLAIRE PRÈS DE L’ÉCOLE DOLTO
• Depuis le début de l’année, la commune, avec le comité 
consultatif réuni à plusieurs reprises, a engagé une étude 
de faisabilité pour la construction d’un nouveau centre 
périscolaire afin de répondre aux besoins des familles et 
à la nécessité de regrouper les activités sur un même 
lieu.
• Le nouveau centre périscolaire et d’accueil de loisir 
(hors jardin d’enfants) devra avoir une capacité d’accueil 
pour 120 enfants et pouvoir faire l’objet d’agrandissement.
Plusieurs sites ont été étudiés : 
- L’actuel centre périscolaire – impasse de la Serge,
- Les terrains situés à l’arrière de la bibliothèque – Chemin 
des Bourochelles,
- Le site de l’école Françoise Dolto,
- Le site situé à l’avant de l’EHPAD.

• Après étude des différents sites, le site de l’école Dolto 
répondant au mieux à l’ensemble des critères a été retenu 
à l’unanimité par le conseil municipal.
• En effet, ce site permet de mutualiser des équipements, 
notamment le stationnement et les espaces de 
restauration. Il se situe près de l’école maternelle Dolto 
et est accessible facilement de l’ensemble des quartiers 
de la ville. Le lieu laissera la possibilité d’agrandissement 
pour répondre à une éventuelle évolution des besoins et le 
chantier n’impactera pas le fonctionnement du périscolaire 
actuel. Il est prévu pour s’intégrer dans l’environnement 
à côté de l’école. Le budget de 2 600 000 € TTC estimé 
dans l’étude de faisabilité pour l’ensemble de l’opération 
évoluera très certainement lors du projet final.
• Le projet se poursuit avec la finalisation des études 
de programmation en cours permettant de lancer la 
consultation des architectes.

//  Une décision votée à l’unanimité

• Le Passeport du Civisme adapte ses missions au 
contexte . A Pouzauges, cette année, il entre en résonance 
avec l’Europe en intégrant le 50ème anniversaire du 
jumelage de Pouzauges avec Meitingen. Les enfants 
auront plusieurs actions possibles pour mettre en 
avant ce jumelage : accueillir un ou des habitants de 
Meitingen, faire du sport avec eux lors de leur venue, 
faire un dessin symbolisant l’amitié franco-allemande. 

LE PASSEPORT DU CIVISME EVOLUE 
//  Deux nouvelles missions pour les CM2

• Avec les pompiers, les jeunes se formeront aux gestes 
qui sauvent, prémices de la formation aux premiers 
secours dispensée au collège. 
• Les autres missions se poursuivent autour du 
devoir de mémoire, de l’environnement, des liens 
intergénérationnels, de la sécurité routière. 
• Un apprentissage de la citoyenneté pour tous nos CM2 !

L’ÉTÉ À L’ESPACE JEUNES
• L’espace jeunes a ouvert ses portes tous les après-midis de 
l’été, affichant très souvent complet, avec une moyenne de 
21 jeunes par activité.
Les jeunes ont pu s’approprier leurs nouveaux locaux du 
Centre des Remparts en participant à un stage de graff, avec 
un artiste professionnel « lloeill » .
Un groupe est parti en séjour surf au bord de la mer durant 5 
jours, de quoi former une grande et belle famille !
Entre sorties, soirées mexicaines, Mario kart géant, parties 
de Murder et de loup-garou... la dernière soirée de l’été a 
tenu toutes ses promesses lors d’une disco party dont on se 
souviendra longtemps.
Désormais, on a envie d’une seule chose : que ça recommence ! 

! Alors rendez-vous aux prochaines vacances. d’automne 
pour entrer dans l’esprit d’Halloween. 
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2ÈME ANNÉE AU CENTRE DES REMPARTS

• Du scrabble avec le club de Scrabble,
• De la peinture et du dessin avec l’atelier d’Art du Colombier,
• Du yoga avec Equilibre et Harmonie, 
• De la gym et une dictée en groupe avec l’’Accueil des Ainés, 
• Des cours de danse en ligne avec Quintessence,
• Des échecs avec le club d’échecs nouvellement créé,
• Des cours de théâtre, jeunes et adultes, avec les troupes de 
théâtre de la Folie et de l’Oeuf au Riz,
• Du cheerleading avec Pom N Dance, 
• De l’écoute et de l’aide avec Entraid’addict,
Sans oublier l’Espace Jeunes qui y a ses locaux. 
• Le Centre des Remparts est aussi le lieu d’animations 
régulières du Relais Petite Enfance de la Communauté de 
communes du Pays de Pouzauges. 

//  C’est reparti pour une année riche en activités.
Les associations reprennent leurs activités dans ce lieu 
consacré à la vie sociale et culturelle.
Alors quelles activités puis-je trouver au Centre des 
Remparts ? 

Des animations et des activités tout au long de l’année

VIECULTURELLE
ETCITOYENNE

• Des associations mènent des actions ponctuelles comme 
des semaines de résidence : Arts Métiss le fait la semaine 
du 1er au 6 novembre 2022 avec une résidence de théâtre. 

• Vous êtes intéressés par ces activités, n’hésitez pas à 
contacter les associations. Pour l’Espace Jeunes, contactez 
Chloé à animation@pouzauges.fr

Si vous avez un projet à proposer, venez 
nous rencontrer au Centre des Remparts !

// 25 octobre à 10h00 au Centre des Remparts

RIVAGES, SPECTACLE 
POUR LES ENFANTS
• RIVAGES nous parle de la mer et des déchets laissés négligemment qui  forment 
petit à petit le 7ème continent. Ce spectacle mêle musique, chant et théâtre d’objets, 
déployant son décor en suivant le courant des chansons.
6€ /personne - A partir de 3 ans-familial
Informations et Réservations : 06 75 38 90 59  - www.castanea-spectacles.fr

RENCONTRE AVEC DOROTHÉE MÉRIAU
• Rencontre pour échanger sur le handicap de façon générale : la santé, 
le bien-être, la famille, les amis, la vie sociale, professionnelle, le sport

// 10 novembre à 20h00 à la bibliothèque Réservation et renseignement : 02 51 91 80 94
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GLISSE ET ANIMATIONS POUR NOËL
• Préparez-vous, bonnet, gants, patins ! La patinoire est de 
retour place de Lattre de Tassigny.
Vendredi 16 décembre, à partir de 17h, fêtons ensemble 
l’ouverture de la patinoire et de cette semaine de glisse ! 
Horaires d’ouverture : 
• Samedi 17 décembre : 13h-19h
• Dimanche 18 décembre : 11h-18h
• Du lundi 19 au vendredi 23 décembre : 13h-19h 
• Samedi 24 décembre : 13h-17h
Le week-end du 17 et 18 décembre, plusieurs animations : 

Samedi 17 décembre 
11h : SPECTACLE JEUNE PUBLIC

au Centre des Remparts
14h-17h : TROC DE JOUETS par le CMJ

sur le marché de Noël
18h : CONCERT D’EGREGOR VOCAL 

dans l’église Saint-Jacques
 • Mais aussi des animations, une randonnée nocturne 
organisée par l’association des Sentiers du Pays de 
Pouzauges.

//  Du 16 au 24 décembre, chaussez les patins et amusez-vous bien !

• Rendez-vous incontournables de l’été pouzaugeais, les 
apéros contés ont battu des records de participation. 
En centre-ville ou dans les quartiers, une centaine de 
personnes se sont retrouvées chaque samedi.
• Le 13 juillet, animations et feu d’artifice ont attiré 
beaucoup de  familles. Le 27 août, la journée récréative 
avec l’initiation aux arts du cirque a permis à tous les 
participants de retrouver leur âme d’enfant en prenant le 
temps de s’amuser.
• Les ateliers et expositions des artisans à la Mûroise ont  
fait vivre ce lieu amené à se développer.
• 550  touristes ont été accueillis à Pouzauges pour une découverte 
de la ville en visite guidée.  Banquet médiéval, dégustation de 
produits locaux en musique à l’Office de Tourisme, visite guidée 
font partie du programme.  L’Office de Tourisme poursuit sa 
prospection des groupes à travers tout l’hexagone. 
• Le Marché des Producteurs de Pays dans l’enceinte 
du Château de Pouzauges a réuni environ 2 500 

personnes autour de producteurs passionnés, animations, 
dégustations et repas  pour une mise en valeur des produits 
et savoir-faire locaux.

L’ÉTÉ A TENU SES PROMESSES !

RENCONTRE AVEC DOROTHÉE MÉRIAU
Réservation et renseignement : 02 51 91 80 94

22 . . .



NOUVEAU : 
COURS DE KARATÉ
//  Pour les enfants et les adultes

LAPAROLEAUX
ASSOCIATIONS

Début des cours le mardi 6 septembre au dojo M. Traineau
17h45 – 18h30 : cours enfants
18h30 – 19h30 : cours de body karaté fitness
 06 51 74 67 56 – secretaire@kcc85.com 

«Pour notre part, la découverte du jumelage eut lieu grâce 
au club de  sport de notre aînée. En 2007, nous avons 
donc ouvert notre porte à un jeune espagnol. Depuis ce 
jour, nous sommes toujours aussi investis. Nous avons 
découvert des personnes formidables tant en Espagne 
qu’au sein du comité. Peu importe l’âge, le jumelage 
permet de partager des moments de vie incroyablement 
riches et inoubliables. Ce sont des échanges, des 
rencontres sincères, chaleureuses et des amitiés longues 
distances très fortes qui se nouent. Le temps passe très 
vite lors de ces accueils respectifs, toutefois ce sont des 
instants toujours très privilégiés. Nous conseillons à 
chacun d’oser participer au jumelage afin de porter ces 
valeurs fraternelles aussi longtemps que possible.»   

Vanessa

Samedi 5 Novembre de 9h à 13h
• L’APEL de l’école Notre-Dame du Donjon vous invite à jeter 
tous vos papiers dans sa benne sur le parking de l’école.
• A cette occasion, vous pourrez également participer à un 
troc de livres. Apportez ceux que vous ne souhaitez plus 
garder ou que vous voulez partager. Et repartez avec de 
nouvelles lectures.

«Pour moi, le jumelage a commencé il y a 30 ans. J‘étais 
une ado qui quitte la France le temps d’un week-end en 
Allemagne, ne parlant pas l’allemand mais j’avais une 
langue universelle, la musique. Depuis, les échanges n’ont 
cessé d’exister, de forger une solide amitié. Le jumelage 
a permis à toute ma famille de partager des moments 
incroyables, de faire des rencontres surprenantes et de 
comprendre et comparer nos différents modes de vie. 
J’encourage chacun à s’intéresser au jumelage qui permet 
de s’ouvrir aux autres et garder ces liens fraternels.»

Stéphanie

APEL DU DONJON

PRÉPARONS LE 50ÈME ANNIVERSAIRE 
DU JUMELAGE
Le jumelage est une aventure dans laquelle la ville de 
Pouzauges s’est engagée avec les villes de Meitingen 
(Allemagne), Eye (Angleterre), Puertollano (Espagne).
• Lors des échanges entre les villes jumelées, l’accueil 
en famille a créé très rapidement des liens forts entre les 
habitants. Les associations (musique, théâtre, sport)  et les 
écoles s’y sont investies. • Les témoignages de participants 

montrent l’importance d’impliquer l’ensemble des 
habitants. C’est pourquoi tous les Pouzaugeais sont 
invités pour la Fête des 50 ans du jumelage 
Pouzauges-Meitingen à Pouzauges 

du 27 au 29 mai 2023.
• SI vous souhaitez vous investir dans ce beau projet, 
n’hésitez pas à contacter le comité de jumelage à 
l’adresse jumelagepouzauges@gmail.com 

//  Quand les amitiés dépassent les frontières

//  Des participants témoignent

Vous avez déjà participé ? Envoyez 
nous vos photos et témoignages à 
jumelagepouzauges@gmail.com

 . . . 23



THÉÂTRE SOLIDAIRE AUX REMPARTS

• Dans le cadre du Festival des Solidarités, Pouzauges 
accueille le collectif Mordicus qui présente sa pièce de 
théâtre «Tout ce que vous n’avez jamais voulu savoir sur 
Eric Le Blanche»
Eric Le Blanche (1951-2016) a peint sa maison du sol 
au plafond et laissé des milliers de dessins, œuvre 
découverte après sa mort dans sa maison de Vouvant.
• A partir des témoignages, de ses œuvres, des photos 
qui ouvrent les portes de sa maison, le collectif Mordicus 
et l’association Arts -Métiss lui rendent hommage.
• Raconter le plus simplement possible ce que l’on sait 
de lui , de sa vie, en utilisant les outils du théâtre. Jouer 
avec lui, avec sa peinture aussi. Ne pas chercher à 

comprendre, à expliquer, juste donner à voir à entendre

vendredi 4 et samedi 5 novembre 20h30
dimanche 6 novembre - 15h00

Centre des Remparts
Mise- en scène : J-Claude Gauthier / Nicole Turpin
Jeu : Olivier Chancelier / Josselin Disdier / Odile Frédeval / 
Stephan Riegel / Nadège Tard / Isabelle Tesson / Gilles 
Treton / Muriel Turpin.
Entrée :  15€ ; tarif réduit enfant, demandeur d’emploi : 10€
Spectacle réservé au plus de 12 ans 
Réservation :  contact@artsmetiss.com et 06 88 44 08 90

//     Objet théâtral non identifié : «Tout ce que vous n’avez jamais voulu savoir 
sur Eric Le Blanche»

 

 

Partagez votre passion de la marche 
avec 

« Les Marcheurs des collines » 
 
Pour la saison 2022/2023, l’association vous propose chaque mercredi et jeudi 
la randonnée adaptée à votre condition physique : 

Santé®, Douce, Classique ou Soutenue. 
Un programme varié à votre disposition, venez nous rejoindre. 
 

 
Renseignements et licences : 
    02 51 91 33 30 ou 02 51 91 93 18  

 
 

 

 
 

 

VIDE-GRENIER
Organisé par le Gardon de l’Espérance le dimanche 2 
octobre 2022 au Fief Roland à la foire d’automne.  
De 8h00 à 18h00 sans réservation.  Installation avant 8 
heures.  3 euros le mètre linéaire.

VENEZ CHANTER 
AVEC LES AÎNÉS
• L’accueil des Aînés souhaite compléter sa chorale. 
Vous aimez chanter, de quelque manière que ce soit : 
fredonner, chantonner, vocaliser ? En bref, vous aimez 
utiliser votre voix, alors rejoignez la chorale et chantez 
dans une ambiance détendue et conviviale.
• La chorale se réunit le lundi de 15h à 17h au Colombier
Contact : Christiane 02 51 61 73 86 ou 06 88 55 83 38 et 
Marie-Hélène  07 81 28 77 17
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INFOSPRATIQUES

• Proposée depuis 2015, la collecte des coquilles d’huîtres 
connaît un succès grandissant au fil des années. De 
plus en plus de communes participent et mettent ce 
service en place et les usagers répondent de plus en 
plus présents en apportant leurs coquilles dans les lieux 
de collecte. 
Le service est donc reconduit cette année. Vous pouvez 
déposer vos coquilles d’huîtres sous les halles : 

Le lundi 26 décembre 
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 

Le lundi 2 janvier 
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 

Renseignements auprès de la mairie au 02 51 57 01 37

   

 

 

 

 

 

  

 

  

L’huître, je l’aime 

Je la recycle 

Votre commune participe à l’opération de 
collecte de coquilles d’huîtres, renseignez-
vous en mairie ! 

Coquilles d’huîtres 
uniquement 

Tout apport contenant des crustacés (crevettes, langoustines…), 
rince-doigts, assiettes ou autres déchets ne sera pas accepté. 
Seules les coquilles vides des autres fruits de mer comme les 

bigorneaux ou les bulots pourront être tolérées. 

LA COLLECTE D’HUÎTRES CONTINUE
//  Une collecte qui rencontre toujours le même succès
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LES BOUCHONS 
DE L’AVENIR ONT 
BESOIN DE VOUS
• Chaque année, entre 60 et 80 tonnes de bouchons 
plastiques sont collectées en Vendée. Ces bouchons 
revendus à un recycleur deviennent alors des dons pour 
aider des personnes en situation de handicap. A Pouzauges, 
en 2020, ce sont 3 tonnes collectées qui ont permis un don 
de 900 €. Alors bien sûr, nous souhaitons développer cette 
collecte et ainsi faire grandir nos dons. Cela ne peut se faire 
que grâce à l’action des bénévoles et aussi des Pouzaugeais 
qui apportent leurs bouchons.
• De nouveaux bénévoles s’engagent dans l’association et 

ils ont besoin de vous pour collecter encore plus de 
bouchons. 
• Si vous souhaitez devenir bénévoles et accorder un peu 
de temps à l’association sur le secteur de Pouzauges,  
contactez Evelyne Jauzelon au 06 32 24 05 46. 
• Pour suivre les actualités de l’association, connaître 
les lieux de collecte, consultez le site www.
lesbouchonsdelavenir.fr ou sur la page Facebook les 
bouchons de l’avenir.



NAISSANCESÉTATCIVIL
Aimée COUTAND
Alessia BODIN
Léontine DESSEVRE
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Nous vous souhaitons un bel automne 2022, portez vous bien...

MARIAGES
Etienne GUILLOTEAU et Elodie BIRAUD
Erwan BLUTEAU et Emilie MOREAU
Charles AUGER et Sarah JADAUD
Thibaut PELAUD et Laura MERCIÉ
Paul FLORIN et Claire CHAILLOU
Didier ESTÈVE et Céline LATTUADA
Daniel HAYES et Léonie MAXWELL
Yoann PLOUCHARD et Karine BUNOUST
Éder DA SILVA PEDROSA et Marie TRÉMÈGE
Baptiste SAVIN et Estelle MOUCHARD

DÉCÈS
Pierre PRÉAULT
Marie-Marthe BAILLY née COTILLON
Liliane CHAIGNEAU née PAGEAU
Yves AIRAULT
Frédéric RAMBAUD
Germaine HUMEAU née DOUX
René GUILLOTEAU
André CORNUAULT
Jacqueline MORISSET née UVETEAU

Capucine BRIAND
Tom GHALI
Marius MULOT



• VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 NOVEMBRE 
TOUT CE QUE VOUS N’AVEZ JAMAIS VOULU SAVOIR SUR ERIC LE 
BLANCHE 
// 20h30 > Centre des Remparts

• DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
TOUT CE QUE VOUS N’AVEZ JAMAIS VOULU SAVOIR SUR ERIC LE 
BLANCHE 
// 15h00 > Centre des Remparts

• JEUDI 10 NOVEMBRE 
RENCONTRE AVEC DOROTHEE MERIAU 
// 20h00 > Bibliothèque le Colombier

• VENDREDI 11 NOVEMBRE 
CEREMONIE COMMEMORATIVE 
// 12h00 > Monument aux morts

• VENDREDI 18 NOVEMBRE 
BEBES LECTEURS 
// 09h30 ou 10h30 > Bibliothèque le Colombier

• SAMEDI 19 NOVEMBRE 
PVHB RECOIT AC BOULOGNE-BILLANCOURT 
// 19h00 > Salle de l’Etoile

NOVEMBRE11

CALENDRIER2022
OCT./NOV./DÉC.

• SAMEDI 1ER OCTOBRE 
PVHB RECOIT HENNEBONT 
// 19h00 > Salle de l’Etoile

• SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OCTOBRE 
FOIRE D’AUTOMNE  
// 10h00 > Zone du Fief Roland

•DIMANCHE 2 OCTOBRE 
VIDE GRENIER DU GARDON DE L’ESPERANCE 
// 08h00 > Zone du Fief Roland

• MERCREDI 5 OCTOBRE 
MERCREDI CONTE 
// 17h00> Bibliothèque le Colombier

• VENDREDI 7 OCTOBRE 
BEBES LECTEURS 
// 09h30 ou 10h30 > Bibliothèque le Colombier

• SAMEDI 8 OCTOBRE 
PVHB RECOIT SAINT-CYR 
// 19h00 > Salle de l’Etoile

• JEUDI 27 OCTOBRE 
JEUX VIDEOS 
// 14h30-17h30> Bibliothèque le Colombier

• SAMEDI 29 OCTOBRE 
PVHB RECOIT CESSON 
// 19h00 > Salle de l’Etoile

•VENDREDI 2 DECEMBRE 
BEBES LECTEURS 
// 09h30 ou 10h30 > Bibliothèque le Colombier

• SAMEDI 10 DECEMBRE 
PVHB RECOIT SAVIGNY 
// 19h00 > Salle de l’Etoile

OCTOBRE

DÉCEMBRE
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12 • MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
MERCREDI CONTE - SPECTACLE DE NOËL 
// 17h00 > Bibliothèque le Colombier

• SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
// 11h00 > Centre des Remparts 
TROC DE JOUETS 
// 14h00-17h00 > Place de Lattre 
CONCERT DE NOEL 
// 18h00 > Eglise Saint-Jacques

 . . . 27

• DU 16 AU 24 DÉCEMBRE 
PATINOIRE ET MARCHE DE NOËL 
// à partir de 11h00 > Place de Lattre de Tassigny



FOCUS

NOËL À POUZAUGES
// Des journées et des soirées pour s’amuser


