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Retrouvez la vie pouzaugeaise du trimestre passé en images

RETOURENIMAGES

CEREMONIE DE COMMEMORATION DE LA FIN DE  
LA GUERRE D’ALGÉRIE - 05/12
60 ans après la fin de la guerre

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Les jeunes Pouzaugeais étaient nombreux pour commémorer l’armistice

TÉLÉTHON - 02/12
Mobilisation des écoles pour la course du muscle
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VIVE LA NATURE !

UN BÉBÉ UN ARBRE - 26/11
Un après-midi intergénérationnel à la Résidence les Collines

PAYSAGES DE VOTRE COMMUNE - 26/11
Les jardiniers pouzaugeais mis à l’honneur

PASSEPORT DU CIVISME - 28/11
Plantations de bulbes pour un printemps fleuri à la 
Résidence les Collines

POUZAUGES SE PARE DE NATURE POUR NOËL 
Sapins, lutins accueillent Pouzaugeais et visiteurs en centre-ville
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Nécessaire sobriété 

Face à l’explosion des coûts de l’énergie, réduire 
la consommation pour alléger la facture est devenu 
une priorité. Illuminations de Noël plus sobres, 
réduction et abaissement d’intensité  de l’éclairage 
public sont la partie la plus visible de décisions que 
la municipalité a dû prendre pour réduire les coûts 
de l’énergie. En 2022, notre facture énergétique sera 
de 287 257 € dont 212 257 € d’électricité. Elle pourrait 
être multipliée par deux ou trois en 2023 !

Et c’est bien à une équation complexe que nous 
sommes confrontés : réduire la consommation 
des services et équipements municipaux pour 
maîtriser la facture, tout en maintenant un service 
public de qualité, notamment dans les équipements 
associatifs au service de valeurs telles que décrites 
dans notre dossier sport.

Une raison conjoncturelle à cette situation : la 
guerre en Ukraine qui a de lourdes conséquences 
sur l’approvisionnement en gaz de l’Europe. Plus 
profondément, la réflexion sur l’avenir et les 
ressources  énergétiques de la planète fait évoluer 
les comportements.

L’extinction de l’éclairage public et le passage 
en ampoules led, moins énergivores, n’est pas une 



SIGNATURE DE LA CONVENTION CADRE PETITES VILLES DE DEMAIN
 En présence de M. le Préfet, Gérard Gavory, Mme la Sous-Préfète, Nicole Chabannier et Bérangère Soulard, Présidente de la 
Communauté de communes du Pays de Pouzauges

nouveauté à Pouzauges. Mais nous allons plus loin en 
éteignant totalement les grands axes et  le centre-ville, 
fixant les plages horaires en fonction des usages et 
des jours de la semaine. Pour maintenir la sécurité, 
nous allumons avant l’heure des premiers ramassages 
scolaires et éteignons plus tard aux abords des 
équipements associatifs. Nous maintenons un 
éclairage jusqu’à 2h du matin les vendredis et samedis 
en centre-ville pour accompagner bars et restaurants.

Le plan de sobriété énergétique, acté en conseil 
municipal, prévoit également la limitation de la 
température à 19°C, la modulation du chauffage la nuit 
et le week-end chaque fois que possible. La vigilance 
des utilisateurs est aussi de mise avec un référent 
énergie demandé dans chaque association.

La rénovation énergétique est une autre priorité. 
Les travaux importants qui débutent ce mois à la salle 
Emile Robert vont  permettre  un gain d’énergie de 60% 
environ. D’autres bâtiments devront suivre : nos écoles 
en priorité, nous obligeant à retravailler notre plan 
d’investissements pour les années à venir. L’inclusion 
dans le dispositif « Petites Villes de Demain », les aides 
de l’Etat en matière de transition viendront, et c’est 
nécessaire, nous conforter dans ce domaine. Garder 
une capacité d’autofinancement reste essentiel pour 
continuer à investir au service des Pouzaugeais.
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Tout cela constitue un sérieux virage à prendre. 
Transition écologique oblige : administrations, 
industries, particuliers, l’heure est aujourd’hui à la « 
sobriété ».

Et de citer Pierre Rabhi, fondateur du mouvement 
Colibris,  qui prône la « sobriété heureuse » : «Face 
au toujours-plus... la sobriété est un choix conscient 
inspiré par la raison. Elle est un art et une éthique de 
vie, source de satisfaction et de bien-être profond ».

Alors, BONNE ANNEE, dans la sobriété heureuse et 
la convivialité !

Michelle Devanne

Maire

 



DOSSIERDUMOIS
Le sport à Pouzauges

• La saison d’athlétisme 2022-2023 de l’ ABV s’est ouverte 
avec la coupe de France de relais à Blois (45).
• Le 09 octobre 2022, Inès Chevallereau, Nora Souchet, 
Gauthier Simon et Romain Guéry, disputaient l’épreuve du 
relais mixte 4x1000m. Avec un chrono en 11 min 56 pour 
une distance totale de 4000 mètres (20km/h de moyenne), 
nos jeunes ont terminé sur la troisième marche du podium.
• Dans la course à l’égalité des genres et à la parité, le 
milieu du sport a tendance à séparer les hommes et les 
femmes. Ces épreuves de relais mixte permettent ainsi de 
faire de la mixité, le combat du sport de demain.

//  Le bronze pour une équipe mixte en or !

6. . .

• Notre évènement sportif « Judo en famille», le samedi 15 
octobre 2022, a permis aux licenciés d’inviter  famille et 
amis à monter sur les tatamis,  l’occasion pour petits & 
grands de se retrouver et de faire découvrir les disciplines 
du club dans un moment convivial et ludique.
• Tous les judokas et autres licenciés peuvent désormais 
s’entraîner sur les trois Dojos (Judo/Judo Adaptés/Ju-Jitsu 
ne-Waza/Circuit Cardio-Training/Taïso/MMA)
Comme en juin 2022, nous allons participer aux côtes 
pouzaugeaises avec des licenciés du club.

//  En famille sur le tatami !

//  Le PAC Tennis de table au service du 
handicap

• Avec ses deux sections « Sport Adapté » et « Handisport » 
créées respectivement en 2011 et 2013, le PACTT accueille 
aujourd’hui plus d’une quinzaine de sportifs en situation 
de handicap. Avec des entraînements hebdomadaires 
sous la houlette de deux techniciens, le club se félicite de 
sa politique d’accès au sport pour tous. « La mise  en place 
de ces deux sections est une belle réussite qui répond 
parfaitement aux attentes de nos adhérents. Moments de 
convivialité, lutte contre la sédentarité, développement 
de la motricité, progression en terme de technique et de 
résistance physique, sont pour eux les principaux bienfaits 
d’une pratique pongiste régulière » souligne Michel Augain, 
responsable de la commission sport handicap du club..

• La Furia du PVHB, c’est le samedi soir à la salle de 
L’Etoile, l’équipe fanion entourée de son public ! Le PVHB 
c’est aussi 300 licenciés encadrés par des techniciens 
professionnels et des entraînements de qualité. Première 
activité de hanball dès 3 ans. 

//  La Furia au PVHB 
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• Ces deux jeunes licenciés du Cyclisme Région 
Pouzauges âgés seulement de 7 ans pour Timéo Dos 
Santos Menanteau et de 8 ans pour Loan Bretaudeau 
sont déjà des grands habitués aux bons résultats. A eux 
deux ils totalisent pour la saison 2022, cyclo-cross et 
route, près de 25 podiums dont 7 victoires . Ils sont très 
bien encadrés par les éducateurs du club ainsi que leurs 
familles et leurs proches. Très heureux de s’épanouir 
dans le sport , à ne pas douter que ces deux compères 
pouzaugeais feront parler d’eux encore longtemps sur le 
bord des routes cyclistes.

//  Bon anniversaire au HBBC !
• En 2022, le Haut Bocage Basket Club fête ses 10 ans 
d’existence. Née de la fusion des clubs de Pouzauges, de 
Montournais, de la Meilleraie-Tillay et de Chavagnes-les-
Redoux, l’association rayonne désormais sur le Pays de 
Pouzauges ! Le nombre de ses licenciés ne cesse d’augmenter. 
Toutes les catégories d’âge comptent désormais 1 à 5 équipes, 
qui s’entraînent deux fois par semaine.
• L’équipe fanion masculine s’est nettement rajeunie, avec 
une moyenne d’âge de 21 ans. L’arrivée de nouveaux 
joueurs couplée à la montée en seniors de jeunes issus du 
club est prometteuse, comme en témoigne le bon début de 
championnat de l’équipe.

//  Les cavaliers aux championnats de France
• Du 26 au 29 juillet, 5 cavaliers de l’association des 
cavaliers de Pouzauges, emmenés par leur monitrice Chloé 
Gougis, ont participé aux championnats de France de saut 
d’obstacles par équipe au parc fédéral de Lamotte Beuvron.
• Tout au long de l’année, les jeunes et leurs chevaux 
ont participé à différents concours hippiques où ils 
ont cumulé des points pour se qualifier pour cette 
compétition.
• Pour cette première participation, l’équipe de Marion 
Marot, Emma Ribinsky et Louis Avril termine treizième. 
Le second groupe, avec Emma Avril, Elise Rambaud et 
deux cavalières des écuries de Loudun, s’est, quant à 
lui, qualifié pour les finales et a terminé septième sur 30 
équipes.

//  Timéo et Loan, les jeunes talents du CRP

//  Nager avec le PAC Subaquatique

• Le PAC Subaquatique, c’est la plongée subaquatique 
en mer ou en carrière mais c’est aussi la nage avec 
palmes longue distance.
Les compétitions et les épreuves loisirs se pratiquent sur des 
distances de 2 à 9 km en milieu naturel, mer, rivière ou lac.
• Le PAC Subaquatique s’est illustré lors de la traversée 
continent/ile de Ré (3200 m) édition 2022, en plaçant 
4 de ses membres sur les différents podiums de la 
compétition : 198 participants, 9 représentants du PAC, 
2 premières places et 2 troisièmes places.
• Pour arriver à ces résultats, nous nous entraînons au lac 
de l’Espérance et au centre aquatique de Pouzauges, toute 
l’année.



• Il a débuté au pied du Vieux Chateau et est descendu à 
Largeteau il y a 20 ans avec le boulodrome couvert.
Il compte 93 licenciés dont une vingtaine de féminines et 
une dizaine d’enfants (plus de 120 avant le covid).
Notre équipe 1 vient d’accéder à la seconde division 
départementale, suite à 2 montées consécutives. Nous 
visons la 1ere d’ici 2 ans.
Notre club apporte convivialité et sportivité à ses adhérents 
de toutes générations. Nous organisons des concours 
ouverts à tous, pour animer l’été de notre commune.

//  Le club de pétanque fête ses 40 ans 

8. . .

//  Le volley, un loisir accessible à tous
•  Le petit club de volley le « Volley Loisirs Pouzauges » 
existe depuis le 26 juin 1995.
• Il comprend une équipe mixte évoluant dans un 
championnat Loisirs Départemental affilié à la FFVB.
• Chaque année des départs, des arrivées, de nouvelles 
têtes, des profils différents.
Certains ont déjà pratiqué le volley, d’autres non mais 
tous viennent pour découvrir et pratiquer ce sport, 
partager de bons moments.
• Certains anciens reviennent au club après un arrêt, 
comme Thomas, Laurent, pour perpétuer ainsi l’histoire 
du club et partager leur expérience avec les nouvelles 
et les nouveaux. Venez nombreux, on vous attend !

//  De futurs arbitres chez les archers 
•  Nous sommes fiers aujourd’hui de vous parler du club 
de tir à l’arc  qui est pour nous comme une deuxième 
famille ! Cela nous permet de faire des rencontres, de 
s’échapper du quotidien...
Nous avons un club avec un effectif complet ! Nous en 
sommes très heureux et ravis d’avoir accueilli autant de 
nouveaux jeunes !
• Deux jeunes archers souhaitent devenir arbitre dans 
notre région ! Félicitations à  Jérémy Bourraseau et 
Sarah Devautour pour leur implication
• Vous pouvez nous retrouver sur nos sites : https://
archersdepouzauges.sportsregions.fr/

//  L’escalade toujours plus haut
•  Le club Escalade du Haut Bocag met en lumière la 
pratique de l’escalade sur mur artificiel, mais aussi en 
extérieur.
• Tout au long de l’année, les licenciés  participent à 
différentes compétitions départementales, régionales, 
fédérales selon les âges et niveaux de grimpe. Des 
compétitions sont organisées au sein des clubs du 
département.
• Afin de découvrir les différentes disciplines de 
l’escalade, le club vous invite à sa fête de l’escalade avec 
des initiations pour tous et démonstrations dimanche 
19 mars de 10h à 17h à la salle de l’Etoile.
Affiche en page 23

//  Le tennis joue dans le Pays de Pouzauges
•  Le Tennis Club propose désormais des cours de 
tennis dans la salle de sport de Sèvremont. Cela facilite 
l’accès aux cours pour les enfants de la commune et 
évite les trajets intercommunaux, rendant le sport plus 
accessible.



• Emma Leboeuf, 15 ans, est twirleur dans notre club depuis 
6 ans et monitrice pour la deuxième année. 
Après plus d’un an sans compétition, l’année sportive 2021-
2022 fut riche en émotions pour Emma. En effet, elle a su 
s’imposer dans une nouvelle catégorie en individuel. 
•  Après une 2ème place en championnat départemental, 
elle termine championne régionale avec une notation 
impressionnante. Elle obtient une moyenne technique 
de 9,1 sur 10 et une moyenne totale de 17,1 sur 20. C’est la 
deuxième meilleure moyenne technique de ce week-end 
de compétition ainsi que la meilleure moyenne obtenue en 
compétition pour notre club. 
•  Emma est aussi montée sur le podium avec sa coéquipière, 
Marie Brelay et elle terminent deuxième départemental, 
troisième régional et quatrième national en duo.
Ces résultats sont la récompense d’un investissement et 
d’un travail importants.

//  Emma Leboeuf, championne régionale //  Le club de foot mise sur ses jeunes arbitres
• Sans arbitre, il n’y aurait pas de match de football ! 
Dans le cadre de sa politique de formation globale, le 
Pouzauges Bocage FC Vendée, s’attache à sensibiliser les 
jeunes à l’arbitrage à travers différentes actions (arbitrage des 
jeunes par les jeunes, les mercredis de l’arbitrage...).
• Ainsi, Valentin Vizir, Enzo Bulant et Jules Orion ont 
obtenu le diplôme de Formation Initiale d’Arbitre, ce qui 
va leur permettre de diriger des rencontres jeunes sur le 
territoire vendéen. 
• Pour cette première saison avec le sifflet, nos jeunes 
seront accompagnés par des arbitres et dirigeants du 
club le week-end.
• Le club compte actuellement 8 arbitres (dont trois 
jeunes de -18 ans) et une déléguée. 
Vous souhaitez rejoindre notre section Arbitrage ? 
Contactez le club au 07 87 06 80 00. Un accompagnement 
individuel sera mis en place avec nos référents Arbitrage.
Nous souhaitons une excellente saison à notre section Arbitrage !

• Mélanie Brin, 26 ans, enfant du pays, commence le basket 
à  6 ans. A 12 ans, elle troque le short pour le cuissard au 
CRP et atteint le niveau national. A 18 ans, elle s’engage 
dans la course à pied à l’ABV. En 2020, elle se lance un défi, 
faire un IRONMAN 70.3 aux Sables d’Olonne. En 2021, elle 
le boucle... et en 2022, elle finit 2ème de sa catégorie (25-29 
ans) et obtient son billet pour le championnat du monde 
Ironman 70.3 à St George, aux États-Unis.  5h 36min pour 
1.9km de nage,  90km avec 1000m de dénivelé positif dans 
les canyons et semi-marathon avec 250m de dénivelé 
positif dans St George... 573ème sur 1823 participantes.

//  Mélanie Brin, Ironwoman pouzaugeaise

//  Eléonore Cailleteau, le cheval pour passion
• A 6 ans Eléonore commence l’équitation à Pouzauges. 
Passionnée, elle se lance très jeune dans les compétitions. 
Elle pratique le concours complet, (dressage, saut 
d’obstacles et cross)  et le hunter, qui consiste à enchaîner 
un parcours d’obstacles pendant lequel l’harmonie cavalier/
cheval est évaluée sans prendre en compte la vitesse. 
• Après 12 ans d’équitation et un parcours jalonné de 
nombreuses récompenses, elle obtient en 2022, le titre de 

• En 2023, ce sera un 
triathlon XXL, 3,8km de 
natation, 180km de vélo et 
un marathon soit 42km.  
L’objectif ? Participer à 
l’IRONMAN des Sables 
d’Olonne 2025 et conquérir 
une qualification au 
championnat du monde        
d’ IRONMAN, à Hawaï. 
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championne de 
France Amateur 3 
jeunes de hunter, 
après avoir gravi 
toutes les étapes 
de la catégorie Club 
puis Amateur. 
Un sport passion  
pour Eléonore qui 
galope vers d’autres 
récompenses ! Photo Les Garennes



FAVORISER LA PRATIQUE SPORTIVE, 
UNE VOLONTÉ DE LA VILLE

• Mis en place en 2017, avec Chloé Mathy, les ateliers 
multisports proposent aux enfants âgés de 4 à 7 ans des 
activités sportives variées (rugby, roller, tir à l’arc,...). L’objectif 
est de les aider à découvrir et à s’initier au sport tout en 
s’amusant, de développer leurs capacités sans pour autant 
rechercher la compétition, avant de s’investir dans un club. 
• Le succès de ces ateliers ont conduit la ville à proposer des 
ateliers sportifs gratuits pour les enfants de 7 à 10 ans une 
semaine pendant chaque période de vacances scolaires. 

• La ville de Pouzauges poursuit son engagement pour 
favoriser la pratique du sport avec la mise en place du 
Pass Culture Sport Jeunes Pouzaugeais en apportant une 
aide financière aux familles, calculée en fonction de leur 

quotient familial. Elle s’adresse aux enfants âgés de 6 à 14 
ans, complétant ainsi les dispositifs déjà proposés par la 
Région à partir de 15 ans.

//  Le Pass Culture Sport Jeunes Pouzaugeais, une clé pour adhérer à une association

//  Les ateliers multisports : bouger, découvrir, aimer le sport !

//  La navette, une solution pour les parents qui travaillent
• Les enfants ont le choix des activités sportives grâce 
aux nombreuses associations pouzaugeaises. Pour 
répondre aux besoins des parents qui travaillent, la ville de 
Pouzauges propose un service de navette pour conduire 

les enfants sur leur lieu de pratique sportive le mercredi 
après-midi. 
Contact : oms@pouzauges.fr ou 02 51 57 57 92

•  3 salles omnisport : salle de l’Etoile, salle du Bois 
de la Folie, salle Largeteau
• 1 stade avec une piste d’athlétisme : stade J. Chartier
• 2 terrains en herbe de football : stade J. Chartier et 
stade André Jacob
• 1 terrain synthétique : stade A. Jacob
• 2 salles de tennis : complexe Largeteau

• 1 salle de tennis de table : rue Charles Largeteau
• 3 terrains de tennis extérieur : Rue de Millette
• 1 dojo : Rue Charles Largeteau
• 1 boulodrome : Complexe Largeteau
• 1 terrain multisport (city stade) – rue Buffon
• 1 parcours sportif au Bois de la Folie

• En 2021, la salle Largeteau a été entièrement 
rénovée pour coût global de 980 000€ HT.
• En 2022, les principaux investissements ont concerné : 
-  Le terrain multisports en accès libre pour la 
pratique de nombreux sports de ballons pour un 
coût de 73 724.70 € TTC. 
- Le système d’arrosage du stade J. Chartier, rénové 
pour être plus efficient pour la somme de 65 149.73€.

• En 2023, les projets à venir : 
- La réfection des terrains de tennis extérieur, avec une nouveauté, 
un terrain de padel pour un montant de 243 310 € HT.
- La rénovation du parcours sportif du Bois de la Folie pour un 
montant de 20 000 € au budget 2022.
Quant aux frais de fonctionnement, en 2019, ce sont 
globalement 151 377.87 € qui ont été consacrés à l’entretien 
quotidien des lieux sportifs. 

//  Terre de Jeux 2024, des animations pour tous 
« Parce que la ville a souhaité être labellisée Terre de Jeux 2024, des animations vont 
ponctuer l’année 2023. A retenir : le 27 juin pour la Journée Olympique et Paralympique et le 
21 juillet pour la Tournée Vendée Sport.  Souhaitons que associations et population puissent 
se retrouver autour de ces valeurs de partage et de fair-play portées par le sport ! »
Lydie Avoine, adjointe au sport

10. . .

//  Des infrastructures nombreuses au service des Pouzaugeais

//  Des investissements réguliers pour aménager les équipements sportifs



LES DÉCISIONS MUNICIPALES
Vous trouverez dans cette rubrique les décisions municipales, la vie des conseils.

VIEMUNICIPALE

•  Lundi 30 janvier
• Lundi 13 mars
• Mardi 11 avril
• Mardi 9 mai 

• Le conseil municipal a relancé la réhabilitation du bâtiment 
du 24 place de l’église avec le bailleur social Soliha et voté 
une participation communale de 40 000€.
• Il a approuvé l’avant-projet de réfection des courts 
extérieurs de tennis pour la somme de 243 310€HT. Une 
demande de subvention est faite à l’Agence Nationale du 
Sport et au Conseil Départemental. 
• Dans le domaine de la jeunesse, le conseil municipal a 
voté la mise en place d’un Réseau Information Jeunesse au 
Centre des Remparts.
•  Il a validé également la signature avec la Communauté 
de communes d’une Convention Territoriale Globale qui 
organise l’aide aux familles du Pays de Pouzauges. 
• Le conseil municipal a voté le plan de sobriété 
énergétique, concernant le chauffage, l’électricité pour 
les établissements communaux et l’éclairage public, 
engendrant des modifications de fonctionnement.  Article 
complet p15.

• Dans le cadre du dispositif Petites Villes de Demain, le 
conseil municipal a validé la signature d’une convention 
cadre avec l’Etat, la Région et le Département valant 
Opération de Revitalisation du Territoire, pour la mise en 
œuvre des actions de revitalisation. Article complet p 13.
• Dans le domaine de l’aménagement, le conseil municipal 
a voté l’attribution des marchés de travaux de la rénovation 
énergétique de la salle Emile Robert pour un montant de    
1 611 850€ HT.
• Il a également voté la demande de subvention pour  
l’aménagement des allées du parc du Colombier, 
•  La ville de Pouzauges a décidé d’avoir recours à un cabinet 
de recrutement, avec la Communauté de communes du 
Pays de Pouzauges pour l’installation de deux nouveaux 
médecins sur le territoire.
Retrouvez les délibérations et les procès-verbaux des 
conseils muncipaux sur notre site internet :
www.pouzauges.com

L’AGENDA 2023 DU CONSEIL MUNICIPAL
• Lundi 12 juin
• Lundi 10 juillet
• Mardi 5 septembre
• Lundi 9 octobre

VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ

• Lundi 13 novembre
. Lundi 18 décembre 
Les séances de Conseil Municipal ont lieu à 
19h00 et sont ouvertes au public.

Cette année, les élus vous invitent à découvrir la cité 
labyrinthe.
• Au départ de la place Meitingen, les personnes qui le 
souhaitent pourront faire un parcours pour découvrir le 
labyrinthe pouzaugeais. A l’arrivée au Centre des Remparts, 
la traditionnelle cérémonie des Voeux aura lieu avant de 
partager un moment de convivialité.
Retrouvez l’invitation au centre de ce Panoramag !

 . . .11



AU FIL DU TEMPS AVEC LE 
CONSEIL DES SAGES

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le Conseil Municipal s’est réuni pour la première fois et 
a engagé sa première action.

• Vendredi 14 octobre, six nouveaux membres intégraient 
le Conseil Municipal des Jeunes après avoir été élus par 
leurs camarades de CM1 et CM2. Les jeunes conseillers 
ont dans un premier temps fait connaissance, échangé 
sur leurs propositions de projets. Puis ils se sont répartis 
dans les deux commissions « Nature et respect de 
l’environnement » et « Entraide et solidarité». 
• Les conseillers se sont mis au travail très vite avec 
la préparation de la matinée « Notre quartier, nous le 
voulons sans déchet » du 26 novembre puis avec le Troc 
de jouets du 17 décembre.
• Le Conseil Municipal des Jeunes se réunit une fois par 
mois. 

Les conseillers municipaux jeunes 2022-2023  :
Emy Aymard, Aaron Becker, Alexandre Billeaud, Pauline Blanchar, Emma Bonnenfant, Achille Cardineau, Léonie 
Casseron, Violette Chopot, Leïla Deniau, Marcus Frappier, Melvin Fuseau, Kiziah Guichetetau, Alexandre Guilloteau, 
Sarah Guilloteau, Zoé Guilloteau, Yara Hassana-Souaissa, Eileen Masson, Emile Ouvrard, Titouan Préau, Steeven Voué-
Retailleau, Noé Weidmann. 
Ils sont encadrés par des élus et des bénévoles : Estelle Billeaud, Isabelle Brosset, Michelle Devanne, Nicole Fiori, 
Brigite Geille, Stéphanie Guilmineau, Alexandre Guilloteau, Marie-Jo Pavageau, Frédéric Rabaud, Elodie Rabilier, 
Monique Ranjeard

//  Passé-présent, le patrimoine

//  Des jeunes motivés et engagés

• Vous l’avez certainement déjà reçu, le calendrier 
présentant le Pouzauges d’hier et d’aujourd’hui.. 
• La commission patrimoine du Conseil des Sages a 
souhaité valoriser le patrimoine de la ville à travers un 
regard sur l’évolution de ses rues, de ses quartiers.
• Chaque mois, vous y retrouverez une carte postale 
ancienne représentant une rue, une place de la ville. A ses 
côtés, se trouve une photo récente du même lieu prise sous 
le même angle, permettant de mesurer les changements. 
Gageons que ce calendrier a déjà trouvé une place de choix 
dans le foyer des Pouzaugeais amoureux du patrimoine !

12. . .



SIGNATURE DE LA CONVENTION 
PETITES VILLES DE DEMAIN
Le programme « Petites Villes de Demain » est un programme 
lancé par l’Etat dans le cadre du Plan de relance ; il vise à 
renforcer l’attractivité des communes de moins de 20 000 
habitants exerçant des fonctions de centralité sur leur 
territoire, en apportant un soutien financier et en ingénierie 
pour soutenir les projets des collectivités. . 
• La ville de Pouzauges a été retenue dans le programme en 
2021. Dès 2022, une concertation citoyenne a été entreprise 
pour recueillir les avis et les idées des habitants sur leur ville, 

L’amélioration du cadre de vie se prépare sur le long terme et s’actionne dans le quotidien.

//  Le plan d’action validé le 5 décembre détaille les actions à mener

CADREDEVIE

en parallèle à la construction d’un plan d’action pour 
renforcer le dynamisme de Pouzauges. Le plan d’action 
a été validé le 5 décembre dernier, sous la forme d’une 
convention signée avec l’Etat, la Région, le Département 
et la Communauté de communes.
• Le plan d’action ainsi validé fixe un cap pour la 
municipalité, d’ici à 2026, pour renforcer le dynamisme 
de la ville à travers cinq axes.
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AIDES POUR L’HABITAT
La convention ainsi validée est dite « Opération de 
Revitalisation de Territoire » (ORT), car elle permet de 
mobiliser des outils juridiques inédits pour faciliter 
la mise en œuvre des actions, par exemple dans le 
domaine de l’urbanisme (comme le permis d’aménager 
multi-sites).
•  L’ORT apporte aussi des outils à destination des 
propriétaires privés pour faciliter la réhabilitation 
des logements, en complément des aides de l’ANAH, 
notamment à travers le dispositif de déduction fiscale 
« Denormandie dans l’ancien » ou encore l’abattement 
fiscal sur les plus-values résultant de la cession de biens 

immobiliers.
Qu’est-ce que le dispositif « Denormandie dans l’ancien » ?
• Sur l’ensemble de la ville de Pouzauges, un propriétaire 
qui transforme un local en logement ou qui réhabilite 
un logement à une fin locative peut, sous certaines 
conditions (plafond de loyer, ressources du ménage 
locataire), bénéficier d’une réduction d’impôt allant 
jusqu’à 21%, calculée sur la totalité de l’opération.
• Pour connaître les aides et votre éligibilité, adressez-
vous au Guichet de l’habitat du Pays de Pouzauges : 
maitena.curutchet@hateis.fr ou 07 77 70 58 72 / 02 51 
36 82 63

14. . .



ÉNERGIE : SOYONS SOBRES !
Face à la crise énergétique, les collectivités sont sollicitées 
pour réduire leur consommation d’énergie de 10 % sur deux 
ans, alors que les coûts de l’énergie flambent.
• Après avoir lancé la rénovation énergétique de la salle 
Emile Robert, régulé le chauffage dans les bâtiments publics 
et modifié l’éclairage public, la ville de Pouzauges étudie les 
leviers d’action supplémentaires à sa disposition.

//  La commune poursuit son engagement pour la sobriété énergétique

CHAUFFAGE 
Principes généraux dans les bâtiments publics 
-Réduire  la température à 19°C
-Moduler la nuit (22h-6h) et coupure le week-end
-Réduire la période de chauffe (1er nov – 30 avril)
Actions pour les équipements sportifs et associatifs 
-Sensibiliser des associations
-Limiter l’accès aux installations de chauffage aux 
utilisateurs
-Installer des dispositifs de régulation pour les horaires 
et l’intensité du chauffage chaque fois que cela est 
possibile.
Eau chaude : 
-Réduire les températures de l’eau

ECLAIRAGE  
-Sensibilisation des usagers de nos équipements 
communaux
-Déploiement de l’éclairage LED, acté pour la salle du Bois 
de la Folie. Cet éclairage consomme de 3 à 5 fois moins 
d’énergie que les autres ampoules et sa durée de vie 
dépasse généralement les 15 000 heures.
-Déploiement de la détection de présence aux abords des 
bâtiments.

ECLAIRAGE PUBLIC 
• La  ville continue la réflexion  menée  depuis 4 ans avec 
le Sydev pour adapter le fonctionnement de l’éclairage 
à la sobriété tout en préservant le confort des usagers. 
• Un plan d’optimisation de l’éclairage public devrait 
permettre de limiter l’augmentation du budget lié aux 
consommations d’énergie par une économie estimée à 15 
000€ pour l’année.
Principe général : 
Extinction complète  entre 22h  et  6h30 avec abaissement 
à 50% d’intensité entre 20h et 22h. 
Mesures spécifiques : 
Extinction complète : 
Rocade entre les giratoires de la Vallée et du cimetière. 
Les giratoires restent allumés.
Extinction à 23h00 :
aux abords du Colombier : sur le parking de la 
bibliothèque, sur le parking rue de Véziers et rue Joachim 
Rouault
autour de la salle du Bois de la Folie : rue du Bois de la 
Folie, rue du Terrier-Marteau (parking)
autour de la salle Largeteau : rue Largeteau
autour de la salle de l’Etoile : sur le parking du city stade
Rallumage à 6h15 : 
à Calypso : impasse de la Serge

ACTIONS PONCTUELLES : NOËL
• Elles ont porté sur les illuminations 
de Noël avec un recentrage dans 
l’hyper-centre, un maintien au 
périscolaire, à l’église Notre-Dame du 
Vieux Pouzauges et le développement 
d’autres types de décoration.

Centre-bourg : 
L’éclairage du centre-bourg est traité 
de manière spécifique en lien avec 
les activités présentes. 
Du dimanche au jeudi : extinction à 
23h00
Vendredi et samedi : extinction à 2h15
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LES «3 FLEURS» CONFIRMÉES

Après une visite du jury au mois de juin 2022, l’association 
« Villes et villages fleuris » pour les villes candidates, 
a confirmé le classement « 3 fleurs » de la ville de 
Pouzauges. 
Ce label est le fruit des démarches engagées par la 
municipalité et l’équipe des services techniques depuis 

de nombreuses années au profit de l’environnement 
naturel, du patrimoine et de l’urbanisme.
Lors de cette visite, toutes les actions de plantations 
en pied de mur et les plantations d’arbres ont été 
particulièrement appréciées par le jury. L’implication 
des habitants dans les actions de plantations et la co-
construction pour les projets d’aménagement a été 
valorisée.
L’esplanade Saint-Jacques a été remarquée pour ses 
aménagements créatifs et le Keyhole Garden.
Le jury recommande de poursuivre les projets de 
plantations dans la ville, notamment dans les venelles 
pour végétaliser et accompagner les points de vue 
offerts sur le bocage. La nature dans la ville comme un 
continuité de ce bocage.

//  Le jury évalue la présence de la nature dans la ville.

L’éco-pâturage est une méthode ancienne d’entretien 
des espaces avec des animaux dans les zones 
montagneuses et rurales. Elle offre plusieurs 
avantages : 
- Favoriser la biodiversité des sites pâturés en limitant 

ECOPATURAGE
//  Des animaux au service de la 
biodiversité

aussi les espèces invasives (renouée du japon, chardon, 
bambou...). 
- Participer à la préservation de races patrimoniales 
(moutons, chèvres, bovins, ânes, poneys)
- Diminuer l’impact environnemental par rapport à 
l’entretien mécanique.
- Faciliter l’entretien de zones humides et difficiles d’accès, 
comme les bassins d’orage et talus.
A Pouzauges, l’écopâturage, ce sont 5 sites représentant 
29 400 m2:
• Bassin d’orage de l’étoile : 3 500 m2

• La vallée : 3 600 m2

• Salle de l’étoile : 2 800 m2

• Le lac : 16 500 m2

• La balière : 3 000 m2

Des parkings vélos nouvellement installés 
Des parkings vélos nouvellement installés : 
• Place des Marronniers
• Derrière la mairie
• Place des anciens combattants
• Parking venelle Gilles de Rais
• Devant l’école du Donjon

CIRCULER À VÉLO !
• Salle du Bois de la Folie
• Eglise du Vieux-Pouzauges
• Colombier
• Stade André Jacob
• Skate Parc
• Parking du lac de L’espérance
• Ecole Françoise Dolto
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ÉCONOMIE

YANNICK BÉLY, CONSEILLER 
IMMOBILIER IAD 
• A 49 ans, après 25 ans dans la vente auprès de la grande distribution, Yannick Bely, natif 
et résident de Pouzauges, s’installe comme mandataire immobilier. Rattaché au réseau 
IAD Immobilier, il accompagne ses clients en proximité dans leur projet immobilier.
06 89 09 11 01 – yannick.bely@iadfrance.fr – www.iadfrance.fr

Ils s’installent à Pouzauges . 

• Après 6 ans d’expérience dans un cabinet bressuirais, Clémence Guillet, 
boupérienne, décide de s’installer à Pouzauges. Exerçant principalement dans 
les domaines du droit civil, droit pénal et du droit des mineurs, elle installe son 
cabinet en centre-ville et partage ses locaux avec Sophie Thoonsen.
14 rue Georges Clemenceau – 06 33 85  45 64  - clemenceguillet.avocat@gmail.com

CLÉMENCE GUILLET 
AVOCATE 

ATLANCONSEIL, CONSEIL EN 
GESTION DE PATRIMOINE 
• Louis-François Rouillon a choisi Pouzauges pour développer l’activité de la société 
Atlanconseil.  Il propose des conseils en assurance-vie, épargne-retraite pour les 
particuliers et en gestion de fonds pour les entreprises.
Sur rendez-vous - Rue Georges Clemenceau – 06 95 98 26 24 - atlanconseil.vendee@
gmail.com

SABRINA VINCENT 
SECRÉTAIRE INDÉPENDANTE 
• Après plus de 20 ans d’expérience en entreprise, Sabrina Vincent s’installe 
comme secrétaire indépendante. Elle propose aux entreprises des prestations à 
la carte et sans engagement, pour du secrétariat, de la gestion administrative, de 
la comptabilité.
07 69 73 19 17  - svsc-sabrina-secretariat@orange.fr – https://sab6664.wixsite.
com/svsc-secretariat  . . .17

A.G DU CLUB 
D’ENTREPRISES
•  23 mars à 18h00 à l’Echiquier.
Soirée d’échange sur les actions du 
club et de rencontres avec les acteurs 
économiques du territoire. Animation 
thématique. 



• De retour dans le bocage, Fabienne Delahaye, praticienne depuis 8 ans, 
propose d’accompagner adultes, adolescents et enfants sur la voie du 
changement ou dans l’atteinte d’objectifs personnels, tels que perte de poids, 
gestion du stress ou de la douleur, manque de confiance, peurs et phobies.
La Deliandière – 06 60 88 05 01 – fd-hypnose.jimdofree.com 

SABRINA VINCENT 
SECRÉTAIRE INDÉPENDANTE 

• Après 13 ans comme boulanger aux Pays-Bas, Justin Douillard reprend 
les moulins du Terrier Marteau. Production de farine et fabrication de 
pain au levain sont les activités majeures. Il y ajoute la fabrication de 
pâtisserie boulangère. La vente se fera aux moulins le vendredi de 9h 
à 12h30 et de 17h à 19h  et  sur plusieurs marchés de la région.
Justin Douillard – Moulin du Terrier Marteau – 07 82 37 10 69 - 
just1talmenier@gmail.com

• .Jérôme Emerit, que les Pouzaugeais connaissent comme boulanger 
place de Lattre de Tassigny et aux Moulins du Terrier Marteau, a ouvert 
l’Entre Potes, un bar à vins et bar à bières, où le local et l’artisanal ont 
toute leur place. Il proposera également des planches apéro et de la 
restauration rapide le midi.
Du lundi au samedi 8h-14h et 17h-22h (vendredi et samedi à 
00h) – dimanche 8h -13h – fermé le mercredi – 07 85 53 42 52  – 
lentrepotes85700@gmail.com  

FABIENNE DELAHAYE 
HYPNOTHÉRAPEUTE 

UN NOUVEAU BOULANGER AUX
MOULINS DU TERRIER MARTEAU 

L’ENTRE POTES, BAR À VINS ET À BIÈRES 

O2 CRÉE UNE AGENCE 
À POUZAUGES

18. . .18. . .

• O2, agence de services à la personne créée par Flavien et 
Coralie Gaborit, intervient sur le territoire depuis 2016 pour 
des prestations de ménage, garde d’enfants et aide aux 
seniors. Elle installe une agence à Pouzauges, dirigée par 
Aurélie Neveu, responsable secteur.
O2 – 26 rue Catherine de Thouars – 02 51 61 20 99 



DISPOSITIF ARGENT DE POCHE : 
UNE RÉUSSITE !
• «Ce que j’ai aimé quand j’ai réalisé ma mission, c’est le 
contact avec le personnel qui était très gentil et le contact 
avec les résidents que j’ai apprécié. Sinon ce que j’ai aimé 
dans la globalité c’est la gentillesse des personnes que j’ai 
rencontrées pendant mes différentes missions. C’était très 
cool,il n’y avait pas de pression. J’ai beaucoup aimé cette 
expérience.»

Clémence à la Résidence les Collines
• «Le dispositif argent de poche était super. J’ai beaucoup 
apprécié, il y avait toujours une bonne ambiance. Je 
recommencerai avec plaisir.»

Eliot

//  Les participants, jeunes et encadrants sont unanimes. Ecoutons leurs témoignages !

VIESOCIALE
SERVICEàlaPOPULATION

• «Tous les jeunes sont bien venus travailler à  l’école 
comme  prévu. Ils ont tous été ponctuels , très  
volontaires, motivés et agréables. Leur travail  efficace 
nous a été  d’une aide précieuse.»

Agents de l’école Françoise Dolto

• «Les jeunes que nous avons accueillis dans nos services  
se sont montrés très motivés. Ils se sont impliqués avec 
beaucoup de sérieux dans les actions qui leur ont été 
confiées». 
Agents du pôle Culture-Citoyenneté et communication

APRÈS-MIDI CHANTANT POUR LES AÎNÉS
• Le traditionnel goûter des aînés n’a pu avoir lieu cette 
année à la Salle Emile Robert en raison des travaux 
de rénovation. Les aînés avaient donc rendez-vous à 
l’Echiquier pour un spectacle, suivi par un verre de l’amitié 
et ses gourmandises. Accueillis par Michelle Devanne et 

Nicole Fiori et accompagnés par les bénévoles, 250 aînés 
ont apprécié le spectacle d’Anthony Fraysse et Lilla, qui ont 
interprété les plus grands titres de la chanson française ! 
Les aînés n’ont pas manqué de fredonner et chanter avec 
eux. Plaisir de se retrouver sans contrainte. 
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VIESOCIALE
SERVICEàlaPOPULATION • Venez participer un jour ou plus, partager et 

développer la vie sociale et culturelle des habitants à 
la Résidence des Collines !
Plaisir de discuter, partager vos passions, vos talents : 
jardinage, internet, photos, peinture, chant, l’histoire etc.
• Se porter volontaire, être bénévole en association, 
ou venir occasionnellement une fois ou plus dans 
l’année, sans contraintes, donner un peu de son temps 
pour rencontrer et échanger avec les habitants de la 
résidence des Collines ; pourquoi pas vous ?
• Si vous avez des curiosités, des talents à exposer 
/ présenter : peinture, collection, sculpture, histoire, 
photographie
• Vous pouvez rejoindre les associations présentes à la 
résidence :
«Les Amis de la Résidence» qui proposent des activités 
de jeux, de bricolage et apportent un soutien aux 
résidents pour des sorties et des animations.
«Les visiteuses» qui viennent échanger avec les 
résidents.
«Les sentiers du livre» : des bénévoles viennent 
pour des temps de lecture à voix haute et pour 

• L’opération « Un bébé un arbre » a été l’occasion cette 
année de faire se rencontrer les générations. 37 arbres 
pour 37 bébés ont été plantés samedi 26 novembre : chêne 
écarlate, néfliers, arbres fruitiers, arbre de Judée. De belles 
rencontres avec les habitants, les parents et les nouveaux 
nés de l’année, nous les invitons à revenir souvent pour 

voir leurs plants grandir.
• Nous continuons avec la plantation des bulbes avec les 
enfants de CM2 dans le cadre du passeport du civisme, et 
les plantations lors des portes ouvertes par les habitants 
et leurs familles.

//  Jardins : des plantations tout au long de l’année 2022

LA RÉSIDENCE LES COLLINES
//  Venir accompagner les résidents, prendre du temps avec eux

APRÈS-MIDI CHANTANT POUR LES AÎNÉS

20. . .

tenir les permanences de la bibliothèque interne de 
l’établissement.
« L’aumônerie » : un planning  annuel est établi pour 
aider au bon déroulement de la messe à la résidence.
La messe a lieu à 15h30 au salon, elle est ouverte aux 
personnes de l’extérieur.
• Si vous êtes intéressé, contactez-nous au 02 51 57 04 
92 ou par mail : responsable.animation@lescollines.fr
2023 est l’occasion de communiquer et interagir 
ensemble, nous vous attendons.
« La réalité est ce qui se partage » de Bernardo Carvalro



APRÈS LA CLASSE MOBILE, 
LA CLASSE FLEXIBLE
//  Des apprentissages facilités

ENFANCEJEUNESSE
AFFAIRESSCOLAIRES

Qu’ont découvert les élèves de CE1 dans leur classe ? 
• Un des éléments de la classe flexible est l’aménagement 
de la salle de classe. On trouve des tables avec des roulettes 
pour les changer de place facilement, une table haute pour 
travailler debout, des assises variées : chaises avec des 
galettes, des tabourets avec une base arrondie, des bancs 
pouvant servir d’assises ou de tables.
En quoi ce mobilier est-il important ?
• La mobilité et la diversité du mobilier est indispensable 
pour la mise en place de la classe flexible. Les élèves 
trouvent la position qui leur convient le mieux pour faire 
l’activité proposée par l’enseignant.  Ils  ont leur casier dans 
des étagères, l’intègrent à la table qu’ils choisissent pour 
l’activité, travaillant en groupe ou seul, au choix. 
Quels sont les apports de la classe flexible ?
• L’objectif est que l’élève se sente bien et qu’au fil des 
semaines, il identifie ce qui lui convient en fonction des 
activités, adaptées à cette méthode. Il apprend à se 
connaître, ce qui lui sera très utile pour les apprentissages.

LE COLLÈGE G. CHAISSAC 
OUVRE SES PORTES
• «C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons à 
l’occasion de nos portes ouvertes le vendredi 03 février de 
18h à 20 h et le samedi 04 février 2023 de 09h30 à 12h00. 
Ce temps fort sera l’occasion pour les élèves et les équipes 
de vous présenter les nombreux projets et les nombreuses 
actions qui rythment notre année scolaire. 
• Vous pourrez également venir découvrir notre nouvelle 
exposition « LA RUCHE » dans notre Galerie d’Art InSitu. • Je 
vous invite à consulter notre site Internet afin de découvrir, 

avant votre visite, la diversité de nos projets : https://
chaissac.vendee.e-lyco.fr/
• Les élèves de CM2 vont également venir vivre une 
journée au collège afin de se préparer tranquillement à 
cet important passage vers la vie de collégien. Le travail 
réalisé entre les professeurs des écoles et les professeurs 
du collège permet de créer les conditions d’un accueil 
réussi pour nos futurs élèves de 6ème.»

A très vite.    F. Ordonneau - Principal
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ON RÊVE AU CENTRE 
DES REMPARTS !
•  La Compagnie des Artisans Rêveurs, les artistes d’Aimé et 
Paulette, qui se sont mariés l’été dernier pendant un apéro 
conté au Clos du Vieux-Pouzauges,  sera en résidence de 
création du lundi 30 janvier au 05 février 2023 au Centre 
des Remparts. 
Qu’est-ce qu’une résidence ? 
• Un lieu, comme le Centre des Remparts dans ce cas, 
accueille un ou plusieurs artistes pour que ceux-ci 
effectuent un travail de création et de recherche, artistes 
qui n’ont pas toujours un lieu à cet effet. En contrepartie, la 
compagnie apporte sa contribution sur le territoire. 

//  Aimé et Paulette de retour ?

Feruptas est voluptam sit il evendi ut labor sit acea conem est eaqui autemo omnis.

VIECULTURELLE
ETCITOYENNE
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JEUX DES MOTS, JEUX RIGOLOS
• L’atelier des mots à jouer est présent, comme chaque 
année pendant les vacances d’hiver. Il se déroulera du 20 
au 24 février et s’adresse aux élèves de CM1 et CM2 des 
écoles pouzaugeaises.
On fait quoi pendant cet atelier ?
• On découvre le plaisir de jouer avec les mots, de jouer 
sur scène, de jouer avec les autres. Les jeunes seront 
accompagnés par Alexandre Paillat, de la Troupe de l’Œuf 
au Riz, Valérie Paillat, bibliothécaire et Frédéric Hamaïde, 
metteur en scène. 
• Au Centre des Remparts, pendant 4 après-midi (lundi 20, 
mardi 21, jeudi 23 et vendredi 24 février), les intervenants 
emmènent les jeunes à la découverte de la scène, du 
théâtre et mettent en scène avec eux un spectacle qui 
est présenté le vendredi 24 février à 18h30 au Centre des 
Remparts.
Gratuit sur inscriptions (nombre de places limitées)
Renseignements et inscriptions : bibliothèque le Colombier 
– 02 51 91 80 94 – bibliothèque.pouzauges@wanadoo.fr

Et pour les Artisans Rêveurs ? 
• Ils créent pour 2023 un nouveau spectacle nommé 
provisoirement « Le petit vélo ». Ils effectueront donc leur 
travail de création en partie au Centre des Remparts lors 
de cette semaine de résidence. Afin de partager leur travail, 
leur art, ils accueilleront une ou deux classes de cycle 3 
pour échanger sur leur métier. 



LA CALDARANE RECRUTE
• Depuis un an, les répétitions ont repris, des concerts sont 
prévus. Nous aimerions étoffer notre groupe. Vous gardez de 
bons souvenirs de chant dans une chorale et aimeriez retrouver 
l’ambiance conviviale d’une chorale ? Venez nous rejoindre !
• Notre répertoire est très varié et chacun peut y trouver son 
bonheur : variété, chants traditionnels, religieux, musiques de 
films, morceaux classiques. La Caldarane sera heureuse de 
vous accueillir, de s’offrir ainsi un souffle nouveau de jeunesse.
Nos répétitions durent 1h30 le mardi soir à 20h15 au Colombier.
Contact : 06 71 38 82 16 - herbreteau.jyves85gmail.com

DATE LIEU
13-janv. TALLUD STE GEMME (Salle Polyvalente) 15h30 19h30

17-janv. LE BOUPERE (Salle du Bocage) 15h30 19h30

16-mars MONTOURNAIS (Salle de la Chênaie) 15h30 19h30

20-mars LE BOUPERE (Salle du Bocage) 15h30 19h30

19-mai LE BOUPERE (Salle du Bocage) 15h30 19h30

24-mai LA POMMERAIE SUR SEVRE ( Salle des Fêtes) 15h30 19h30

25-sept. LE BOUPERE (Salle du Bocage) 15h30 19h30

3-oct. CHAVAGNES LES REDOUX (foyer rural) 15h30 19h30

1-déc. MONTOURNAIS (Salle de la Chênaie) 15h30 19h30

5-déc. LE BOUPERE (Salle du Bocage) 15h30 19h30

LISTE DES 10 COLLECTES DE SANG                                                                                  
POUR L'ANNEE 2023

HEURES

LAPAROLEAUX
ASSOCIATIONS

DON DU SANG

• Les 10 et 11 février 2023, la troupe de la Folie présentera son 
tout nouveau spectacle sur la scène de l’Echiquier : « 9m2» en 
illustration du texte de Mathieu Burger sur le thème d’actualité : la 
migration. Et si un jour nous devenions des migrants !
• La Folie est impatiente de retrouver son public. 
• Placement libre - Réservation à l’Office de Tourisme : 02 51 91 82 46

THÉÂTRE DE LA FOLIE :
NOUVEAU SPECTACLE 

INITIATION ET DEMONSTRATION

Fête de 

Salle de l'Etoile

Rue Buffon

85 700 Pouzauges

Restauration sur place

Dimanche

19 mars
2023

De 10h

à 17h

L'ESCALADE
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Tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 € (demandeurs d’emploi, 
étudiants) - Gratuit pour les moins de 12 ans



LES ANGLAIS DE EYE A POUZAUGES

• Accueillis par Michelle Devanne, maire et Alain 
Audienne, président du comité de jumelage au Centre 
des Remparts le jeudi 27 novembre, seize personnes de 
Eye ont retrouvé ou découvert la ville de Pouzauges. 
• Visite du manoir de Réaumur, rencontre avec les 
bénévoles de « Patrimoine et savoirs du bocage » pour 
faire du beurre et des cordes étaient au programme 
de la première journée. Le lendemain, les résidents de 
la Borderie ont accueilli la délégation et leur ont offert 
des cadeaux réalisés en amont de la visite. Se retrouver 
en famille a permis de constater une fois de plus la 

richesse des liens tissés depuis de nombreuses années 
et qui ont résisté à la crise sanitaire. Les délégations ont 
échangé le traditionnel cadeau, un tableau «Mélusine au 
Château» de Brigitte Geile pour Pouzauges et un tableau 
de la mairie de Eye pour les anglais.
• Rendez vous est donné pour le 50ème anniversaire du 
jumelage avec Meitingen en mai 2023 à Pouzauges et 
en 2024 à Eye.

• Tout comme les presque 1400 élèves transportés chaque 
jour, Sylvie Dufloo, nouvelle coordinatrice salariée du TSPP.FR 
(*) s’approprie le fonctionnement et le règlement élaborés par 
la Région Pays de la Loire et le service ALEOP.
• Pour toute question, remarque concernant les circuits ou 
arrêts, rapprochez-vous des bénévoles de l’Association 
Familles Rurales de votre commune et de la coordinatrice.
(*) Groupement Familles Rurales du Transport Scolaire du Pays de Pouzauges
Xavier Cailloux – Le Président / 06 47 82 87 31 

//  Des retrouvailles très attendues par tous

UNE RENTRÉE 
STUDIEUSE

• Réservez votre week-end de la Pentecôte 2023 
pour célébrer le 50e anniversaire du jumelage entre 
Pouzauges et Meitingen (Bavière). Des animations 
seront proposées à tous : une grande fête au château 
le dimanche 28 mai.
• Si vous avez envie d’accueillir des Allemands du 27 au 
29 mai 2023 et/ou si vous avez des questions sur cette 
prochaine rencontre, contactez-nous rapidement par 
mail : jumelagepouzaugeseyemeitingen@gmail.com  

24...

• Les Marcheurs des Collines proposent des randos adaptées à votre 
condition physique, avec des accompagnateurs certifiés et expérimentés, 
pour randonner en toute sécurité sur des parcours divers et reconnus, le 
mercredi et le jeudi. Programme du 1er trimestre 2023 disponible.
Renseignements au 02 05 91 33 30 ou 02 51 91 93 18 

RANDONNEZ POUR 
VOTRE SANTÉ



LE SCOM VOUS INFORME 
• Très bientôt, le SCOM sera doté d’un nouveau site internet 
plus pratique et adapté aux nouveaux supports numériques 
(smartphones, tablettes).
• Ce nouveau site a été conçu pour vous permettre 
de retrouver toutes les informations pratiques sur le 
fonctionnement du service mais aussi des conseils pour 
vous permettre de réduire votre production de déchets.
• Vous y retrouverez toutes les informations à jour en cas 
de perturbation du service (modification des horaires de 
déchèteries, collectes reportées, etc.).
• Alors, en cas de besoin d’informations n’hésitez pas à 
venir le consulter !

//  www.scom85.fr, un nouveau site pour mieux vous servir

INFOSPRATIQUES

NOUVEAU
Emménagement/déménagement, changement de volume de bac, commande d’un composteur, etc.
Sur ce nouveau site, la plupart de vos démarches pourront être effectuées en ligne via la rubrique « Mes démarches ».

//  Déchets ménagers : les principes à respecter pour être bien collecté !
• La veille au soir de la collecte
Je présente mon bac à ordures ménagères et mes sacs 
jaunes à la collecte.

    Bac à ordures ménagères
    - Ouverture côté route
    - Couvercle fermé
    - Sacs non tassés

    Sacs jaunes
    - Emballages vides non encastrés
     les uns dans les autres
    - Sacs fermés et non attachés
     entre eux

• Le lendemain de la collecte
Je rentre mon bac.
Et si mes sacs jaunes n’ont pas été collectés pour défaut 
de tri, je les récupère pour retirer les éléments indésirables. 
Je pourrai ainsi les présenter de nouveau à la collecte 
suivante.
EN CAS DE CHANGEMENT D’ADRESSE :
Pour clôturer votre abonnement à l’ancienne adresse 
et/ou ouvrir un compte sur votre nouvelle adresse :
- Version numérique : complétez le formulaire en ligne 
sur www.scom85.fr,
- Version papier : transmettez le formulaire téléchargeable 
sur www.scom85.fr ou disponible au 02 51 57 11 93.
Vous quittez votre logement équipé d’un bac du SCOM :
- Laissez le bac à l’adresse quittée,
- Emportez votre carte d’accès en déchèterie et vos sacs 
jaunes.
www.scom85.fr - contact@scom85.fr - 02 51 57 11 93

 ...25



NAISSANCES

ÉTATCIVIL

Zelyana BACHELIER
Arthur BATY
Jules DELIGNE
Martin GUILLOTEAU
Éléna VERNEUIL
Gabriel ALVISET LESAGE

Guillaume MAINDRON et Agnès PRÉAU
Alyssa DELAMBRE et Victoria NIERICHLO

26. . .

EXPRESSIONPOLITIQUE
Groupe : Vivre Pouzauges Ensemble Naturellement

Nous vous souhaitons de tout cœur une...

Retrouvez nos différents articles et propositions sur :
notre site Internet :                                                                notre page Facebook :

www.vivre-pouzauges.fr                             Vivre Pouzauges
                                                                          Ensemble Naturellement

A tous ceux qui nous soutiennent dans notre travail, nous vous remercions pour les informations que vous nous faites remonter.
Soyez-sûr que notre action n’a que pour but de faire avancer Pouzauges dans le bon sens.

Didier DOLÉ, Jacques BALLAY, Sophie BÉNÉTEAU, Jean-Michel BEAUFFRETON,
Monique RANGEARD et Mickaël PRAUD.

MARIAGES

DÉCÈS

Adoum KOROM
Pablo MORIN
Margaux BREMAUD
Alice GIRARDEAU
Ilana GRIS
Margaux ROUX

Marie-Madeleine CHATEIGNER
Thérèse BLANCHET née RAUD
Michel PRÉAUD
Jeanne TRICOIRE née FÈVRE
Manuel OGER
Suzanne CAILLAUD née RETAILLEAU
Marie VINCENDEAU née DOLLE
Marcel MORIN
Renée PAILLAT née OUVRARD
Pierre MANGAS
Alfredo DIAS COUTO
Joël LÉAU
Marie PICARD née VRIGNAUD
François DURAND
Janine FOULONNEAU née BLANCHET
René RAGUÉNÈS
Michel WEINEGAESSEL
Jean-Luc SARRAZIN



• JEUDI 2 FÉVRIER 
LA CLAQUE 
// 20h30 > L’Echiquier

• VENDREDI 3 FÉVRIER 
ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE JUMELAGE EYE 
MEITINGEN 
// 18h30 > L’Echiquier

• SAMEDI 4 FÉVRIER 
PVHB RECOIT REZE 
// 19h00 > Salle de l’Etoile

• MARDI 7 FÉVRIER 
DOLTO-LORSQUE FRANCOISE PARAÎT 
// 20h30 > L’Echiquier

• SAMEDI 18 FÉVRIER 
PVHB RECOIT POITIERS 
// 19h00 > Salle de l’Etoile

• DIMANCHE 19 FÉVRIER  
RANDONNEE DES COLLINES 
// 07h30 > Complexe Largeteau

• MARDI 28 FÉVRIER 
PLUME QUARTET 
// 20h30 > L’Echiquier

FÉVRIER02

CALENDRIER2023
JANV./FÉV./MARS

• JEUDI 12 JANVIER 
TRASH 
// 20h30 > L’Echiquier

• DIMANCHE 22 JANVIER 
Voeux de la muncipalité 
// 15h00 > Place Meitingen
// 16h30 > Centre des Remparts

• MARDI 24 JANVIER 
SIX 
// 20h30 > L’Echiquier

• DIMANCHE 29 JANVIER 
L’IMPORTANCE D’ÊTRE CONSTANT 
// 16h00 > L’Echiquier

• VENDREDI 3 MARS 
LAWRENCE D’ARABIE 
// 20h30 > L’Echiquier

• JEUDI 9 MARS 
TELEPHONE MOI 
// 20h30 > L’Echiquier

JANVIER

MARS

01

03 • JEUDI 23 MARS 
ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB DES ENTREPRISES 
// 18h00 > L’Echiquier

• SAMEDI 25 MARS 
CLEMENT LANOUE 
// 20h30 > L’Echiquier

• SAMEDI 25 MARS 
PVHB RECOIT MASSY 
// 19h00 > Salle de l’Etoile
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• JEUDI 16 MARS  
SLASK 
// 20h30 > L’Echiquier

• DIMANCHE 19 MARS 
FETE DE L’ESCALADE 
// 10h00 > Salle de l’Etoile



FOCUS

Dimanche 22 janvier 
15h00 - place Meitingen, 

à la découverte de notre cité labyrinthe 
16h30 - voeux au Centre des Remparts
Inscription souhaitée sur www.pouzauges.com

Belle Année 2023


