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Sèvre-monté !
Ce numéro est le premier magazine élaboré par la commune nouvelle Sèvremont, créée
voilà déjà quatre mois. Nous

avons choisi de l’appeler Ballade
sèvremontaine car il va vivre au
rythme de cette entité récente,
dont la partition est à écrire ! Dans les
pages suivantes, vous trouverez une synthèse des réflexions engagées au sein
des différentes commissions, qui se sont
mises très rapidement au travail.
Deux chantiers s’achèvent : la rénovation
de la salle des fêtes à La Pommeraie-surSèvre et l’extension du cimetière à La
Flocellière. Deux nouveaux dossiers sont
présentés dans ce numéro : la construction d’un restaurant, accueil périscolaire,
bibliothèque aux Châtelliers-Châteaumur
et l’esquisse de la future maison médicale. Ces premières réalisations donnent
l’impulsion à la commune nouvelle, attentive aux projets primordiaux pour la collectivité.
Dans la seconde partie du magazine, vous
découvrirez également les acteurs économiques et associatifs qui contribuent à la
richesse et à la qualité de vie de notre territoire. Nous vous souhaitons une bonne
lecture et nous attendons vos commentaires et vos suggestions pour le prochain
numéro, en juillet 2016.
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Vie associative

À chaud

Les actualités des commissions
Travaux, études, projets en cours…

Lors de notre première réunion, nous avons constaté
des différences dans les relations entre nos quatre communes et les associations.

Service à la population
Harmonisation

Cette commission, cogérée par YvesMarie Mousset et Françoise Amiaud,
prend en charge les dossiers liés à
l’enfance, la jeunesse et la santé sur
la commune nouvelle. Elle est composée de deux adjoints et quinze
conseillers municipaux, représentant
les quatre communes déléguées.

Nous nous donnons l’année
pour essayer d’harmoniser les
modes de fonctionnement,
mais il nous semblait important d’acter rapidement la
gratuité des salles pour l’ensemble des activités de nos
associations. C’est ce qui a
été fait lors du conseil de février, pour l’année 2016. Nous
ferons une analyse en fin d’an-

née pour voir si nous devons
pérenniser cette action.

Fiche de liaison

Nous avons également mis
en place une fiche de liaison
entre la municipalité et les associations, qui va permettre
de centraliser et d’uniformiser
les données de celles-ci. Nous
y précisons quelques engagements qui, nous l’espérons,
seront respectés et appliqués
par nos associations sèvremontaines.
Le vote de l’enveloppe dédiée
aux subventions a eu lieu à
la fin de mars et la répartition sera validée au prochain
conseil municipal.

Soirée N’Joy, 27 février 2016. Photo © Frenshoot.

À noter

Ouverture d’une classe à l’école Jacques Bereau à la rentrée 2016 (6 classes avec un effectif de 152 enfants).
Les travaux ont démarré aux Châtelliers-Châteaumur pour le projet Castel
avenir (complexe école, cantine, accueil de loisirs, bibliothèque… cf. pages
dossier).

Public

Quelques repères

Domaines d’intervention

Petite enfance

• soutien des assistantes maternelles
• temps fort petite enfance avec la communauté de communes
• réflexion avec la communauté de communes sur la mise en place d’un relais d’assistantes maternelles, la parentalité (consécutivement à un diagnostic de territoire)

Enfance

• suivi du pôle jeunesse sur La Flocellière
• suivi des contrats enfance jeunesse des quatre communes déléguées
• partenariat avec les associations Montchapo et Familles rurales (accueil de loisirs
des Chatelliers-Châteaumur, La Pommeraie-sur-Sèvre, Saint-Michel-Mont-Mercure)

Jeunesse

• service jeunesse sur la commune déléguée de La Flocellière
• soutien des actions organisées par les foyers des jeunes des communes déléguées

Restauration scolaire

• gestion de la restauration scolaire, lien avec les associations, harmonisation des
pratiques, soutien par la formation du personnel
• partenariat avec l’EHPAD pour la livraison des repas

Écoles

• partenariat avec les écoles privées
• subventions aux OGEC
• école publique Jacques Bereau (gestion des bâtiments, effectifs, conseil d’écoles)

Santé

• suivi du dossier du centre municipal de santé
• lien avec le pôle santé du pays de Pouzauges, partenariat avec les professionnels de
santé
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Finances

Fonctionnement 2015
Pour les quatre communes
(année de référence) :
• dépenses : 3 673 000 €
• recettes : 4 841 000 €

Investissements 2016
Pour Sèvremont : 603 800 €

Dette par habitant
En 2015 : 957 €

La commission, composée de dix
personnes des quatre communes
déléguées, s’est rapidement mise
au travail. Entre le 4 janvier et
le 16 mars, elle s’est déjà réunie
quatre fois. Le début d’année est
toujours une période intense dans
le domaine des finances avec la
clôture des comptes de l’année
antérieure et la préparation du
budget.

Quatre axes principaux

Ainsi, depuis le 4 janvier, nous
avons travaillé avec l’aide précieuse et efficace des agents de
la commune, de Florence Caillaud
(directrice générale adjointe) et de
Cédric Chailloux (directeur général des services) en charge de la
comptabilité et des finances sur les
sujets suivants :
• mise en place de la structure
analytique de la comptabilité de la
nouvelle commune de Sèvremont
pour 2016, afin d’organiser un suivi
répondant aux attentes de cette
nouvelle entité et des différentes
commissions créées ;

• clôture des comptes 2015 des
quatre communes déléguées pour
préparer les votes des comptes de
gestion et des comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes – votes intervenus
lors du conseil municipal du 24 février 2016 ;
• préparation et présentation lors
du conseil du 24 février dernier du
rapport d’orientation budgétaire :
ce rapport est obligatoire pour les
communes de plus de 3 500 habitants (donc de Sèvremont) et doit
indiquer les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements
pluriannuels ainsi que la structure
de la dette et sa gestion ;
• préparation du budget principal
(fonctionnement et investissement) et des budgets annexes 2016
de Sèvremont qui ont été présentés
et votés lors du conseil municipal
du 31 mars dernier.

Le premier budget

Dans le prochain numéro nous vous
proposerons un dossier complet
sur le budget de la commune nouvelle. Nous restons à votre écoute
et service.
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Aménagement du territoire
La commission s’est réunie le 3 février et le 2 mars dernier afin de
débuter dans un premier temps un
travail de synthèse de l’ensemble
des projets en cours et à venir sur
le territoire de Sèvremont. Ce travail lui permet d’appréhender une
première ébauche budgétaire sur
les deux prochaines années.

Poursuite des programmes

La commission poursuivra l’étude et
le suivi des projets d’aménagements
structurants sur Sèvremont, en coordination avec les autres commissions
concernées. Il s’agit notamment de
projets tels que celui de Castel avenir aux Châtelliers-Châteaumur ou de

Développement économique et tourisme
Une présentation et un état des
lieux de chacune des quatre communes ont été réalisés, en analysant les points suivants : les
entreprises et artisans, les commerces, professions libérales et
services, le patrimoine et le tourisme, les projets.

la dynamisation des cœurs de bourg
par exemple.

Schémas intercommunaux

La commission travaillera également
à l’échelle intercommunale avec le
suivi des documents d’urbanisme :
le PLUI et le SCOT représentant des
enjeux forts pour les prochaines années. Elle s’attachera à conduire la
politique de l’habitat de Sèvremont.

Un annuaire d’entreprises

Nous envisageons de réaliser un
annuaire pratique qui présentera
l’ensemble des acteurs économiques de Sèvremont – une grande
diversité, parfois insoupçonnée. La
rencontre du 3 juin que nous organisons avec eux est en lien avec cette
action.

Environnement

Enfin la commission s’engagera
aussi sur les actions en relation avec
la préservation de la biodiversité,
les économies d’eau ou d’énergie et
soutiendra autant que possible les
initiatives locales en faveur de l’environnement.

Commerce multiservices

Les comités consultatifs
Six domaines sont envisagés :
• patrimoine ;
• environnement ;
• restaurant scolaire (pour La Flocellière) ;
• centre de loisirs (pour La Flocellière) ;
• centre bourg (réflexions sur l’articulation des
espaces – résidentiel, commerces, etc.) ;
• conseil des sages (ouvert aux personnes âgées
de plus de 65 ans qui souhaitent donner leur avis
sur les projets de la commune).

Le projet à l’étude depuis plus d’un
an aux Châtelliers-Châteaumur va
certainement voir le jour dans les
tous prochains mois. La commission a reçu le commerçant, très motivé et a décidé de le soutenir.

Citoyenneté
Afin d’accompagner les
conseillers
municipaux
dans la gestion des affaires communales, nous
souhaitons mettre en place
des comités consultatifs
ouverts à tous les citoyens
qui s’intéressent à la vie de
la cité. Leur rôle est consultatif dans la mesure où les

décisions relèvent toujours
des élus.
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Un jeu pour
se connaître

Études d’implantation

Nous allons travailler sur la possibilité de l’implantation :
• d’un village de vacances sur Les
Châtelliers-Châteaumur
(travail
déjà engagé précédemment par le
maire) qui possède le lieu environnemental pour cette destination ;
• d’un terrain pour le camping-car
sur la commune de La Pommeraie-sur-Sèvre qui bénéficie naturellement de l’attrait du cours d’eau
(réflexion déjà portée par des membres du conseil, avant la commune
nouvelle).

Communication

Nous projetons également de réaliser une carte ou une brochure qui
rassemblerait des circuits touristiques à réaliser en voiture, à pied, à
vélo et pourquoi pas à cheval, afin
de visiter Sèvremont et ses monuments, son patrimoine, ses points
de vue culminants sur la Vendée.
Les idées ne manquent pas et la
commune reste à l’écoute de tous
ceux qui souhaiteraient s’implanter
sur Sèvremont.

Autres projets
Sur la Commune de Saint-MichelMont-Mercure, une réflexion est en
cours pour un aménagement sur
le site des Justices – chalets par
exemple. Des privés réfléchissent
également à la faisabilité d’un projet de camping.
Sur la commune de La Flocellière,
Ouvrard traiteur souhaite se développer en créant de nouveaux parkings et des résidences de type
kota finlandais.

Participer

Si vous avez envie de vous
engager dans un des groupes (détail dans l’encadré cicontre), merci de vous adresser en mairie.

Conseil municipal des enfants
Les accompagnants
(14 personnes) des
conseils
municipaux des enfants se
sont réunis et ont
convenu de mettre
en place des activités afin que chaque
enfant puisse faire
découvrir sa commune.

Le parc

La proximité du Puy du Fou est un
atout pour Sèvremont et son tourisme. Nous réfléchissons à plusieurs

actions pour tirer parti des opportunités que nous offre l’existence du
parc.

Ainsi, chaque conseil
municipal des enfants (quarante-six
enfants) va réfléchir
à un jeu pour promouvoir sa commune lors d’une demijournée :
• le samedi 18 juin
(La Pommeraie-sur-

Sèvre, Les Châtelliers- C
 hâteaumur) ;
• le samedi 2 juillet
(Saint-Michel-MontMercure, La Flocellière).
La prochaine réunion entre conseils
municipaux des enfants (interCME) est
programmée pour le
lundi 9 mai.

Bâtiments, patrimoine, cadre de vie
La commission s’est déjà
réunie plusieurs fois en
ce début d’année. Cela a
permis aux 17 membres
de faire plus amplement connaissance et
de répertorier les bâtiments communaux, les

édifices du patrimoine
(notamment calvaires,
oratoires…), les parcs et
jardins. Cette commission a en charge leur entretien ainsi que l’étude
et la construction de
nouveaux équipements.

Dans les cartons

Les projets et les travaux
ne manquent pas. Nous
avons sélectionné les
plus urgents pour les inscrire au budget de cette
année. L’espace Castel
avenir notamment, qui
regroupe un restaurant
scolaire, une bibliothèque et un centre périscolaire. Cet ensemble est
construit en mitoyenneté
de l’école primaire, ce qui
permet de mutualiser les
locaux (cf. pages dossier).

Maison médicale

Le projet de la maison
médicale située entre
Saint-Michel et La Flocellière est lui, en cours
d’étude. Nous espérons
un début de construction
pour le deuxième semestre de cette année (cf. pages dossier également).

Espaces verts

Le fleurissement et l’aménagement des espaces
verts vont être progressivement réalisés au cours
du printemps.
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Dossier

Maison médicale

A
B
C
1
2
3

Un lieu central pour les professionnels de santé
La commune de Sèvremont, qui a pris la suite du
Sivom du Mont-Mercure,
continue de travailler sur
le projet de maison médicale. Un nouveau plan
est en cours d’élaboration par le cabinet Frédéric Fonteneau.

Bâtiment des professionnels de santé libéraux ou associatifs
Centre municipal de santé (médecins salariés)
Projet d’une pharmacie regroupant les officines actuelles
Vers le bourg de La Flocellière
Vers les équipements sportifs intercommunaux (salles et terrain de sports)
Vers le bourg de Saint-Michel-Mont-Mercure

1

558 mètres carrés.
Professionnels

B
3
A
C

Il prévoit la réalisation
d’un bâtiment permettant
l’accueil du centre municipal de santé et de professionnels de santé libéraux
ou associatifs (kinésithérapeutes, centre de soins
infirmiers, psychologues,
sophrologues…). Ce plan
sera soumis prochainement à l’avis de ces professionnels. La mise à
disposition des locaux est
prévue dans le courant de
l’année 2017.

Liste non exhaustive de professionnels que la maison
médicale pourrait regrouper :
• médecins salariés (centre
municipal de santé)
• infirmiers
• kinésithérapeutes
• psychologues
• Sophrologue
• Chromothérapeute
• Cryothérapeute

À proximité
Hypothèses de services proches :
• pharmacie centrale
• taxi ambulance

Le site
dans son ensemble

6

Surface

2

La maison médicale

En parallèle, la commune
de Sèvremont travaille sur
l’aménagement du site qui
doit recevoir la maison
médicale. Cet aménagement, qui prendra la forme
d’un lotissement, inclura
neuf lots à usage d’habitation, deux îlots destinés à
recevoir la future maison
médicale et éventuellement une pharmacie regroupant les officines actuelles. Il est mené sous
assistance à maîtrise
d’ouvrage de l’agence de
services aux collectivités
locales de Vendée et il
est prévu que cet aménagement sera effectif au
cours du second semestre
de l’année 2016.

En détails

Coût

923 300 €

pour
la construction et 77 298 €
pour la maîtrise d’œuvre.

A

Subventions attendues

B
C

500 000 €

dont
250 000 € par la communauté de communes du
Pays de Pouzauges (fonds
de concours) et 250 000 €
par l’État (dotation d’équipement des territoires ruraux).

Visuels © Frédéric Fonteneau.
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Dossier

Castel avenir

L’aménagement de cet espace entraîne des travaux de voirie sur les routes départementales adjacentes
avec une mise en sécurité des RD 27 (route des Épesses) et RD 64 (route de Saint-Amand). Des ralentisseurs
seront posés et la RD 64 sera réduite à deux voies.

Restaurant et accueil périscolaire
Castel, diminutif de castelmurois, est
tourné vers un avenir ensemble et
meilleur. La construction d’un espace
éducatif et culturel, dédié aux enfants
mais aussi aux adultes avec la bibliothèque a débuté en février 2016. Pour
rester sur l’idée de transmission, des
locatifs avec accessibilité adaptée
pour les moins jeunes sont également prévus dans ce schéma.

Origines

L’idée d’un point restaurant scolaire,
périscolaire, bibliothèque est dans les
cartons depuis décembre 2013. Le projet est même finalisé par la précédente
équipe municipale, mais cette dernière
ne souhaite pas lancer les travaux
avant les élections de 2014.

Évolution

La nouvelle municipalité poursuit la
réflexion sur le dossier, en relation

avec l’OGEC, qui signale la nécessité
de travaux importants de mise en accessibilité de l’école. L’idée se transforme : pourquoi ne pas déplacer le
projet, initialement situé sur la Butte
des Châtelliers, à une centaine de mètres de l’école actuelle, dans le bourg
et construire à côté une nouvelle école,
plus adaptée, plus fonctionnelle, plus
écologique, mieux isolée, tout en mutualisant autant que possible.

Lancement

C’est alors que ce nouveau projet est
lancé et finalisé courant 2015. Objectif :
vendre le local communal de la cantine
et pour l’UDOGEC, vendre l’école afin de
réaliser un ensemble restaurant scolaire, cantine, bibliothèque avec école
attenante. Un des terrains disponibles
(en face de la zone du Guittion et face
au terrain de foot) a été vendu à l’UDOGEC et un deuxième terrain a été vendu
à Vendée Logement pour la construction de locatifs.

Restaurant scolaire
Espace vert du restaurant
Bibliothèque
Périscolaire
Bâtiment scolaire

La cour, propriété de l’UDOGEC
sera aménagée par la suite par la
commune et utilisée également par
le périscolaire. La salle périscolaire
et la salle dite « atelier » de l’école
seront mutualisées afin d’optimiser
les espaces et les coûts.

En détails

École

4 classes répar-

ties sur une surface totale
de 558 m² ; financement
intégral par l’UDOGEC.

Restaurant scolaire

118 m² pour une

capacité d’accueil d’une
centaine d’élèves.

Logement

7 locatifs destinés au aînés, gérés par
Vendée logement.

Coût global

621 000 €

hors
taxes et hors école, avec
subventions à hauteur de
364 000 €.

Livraison

2016

au cours du
deuxième semestre.

Visuels et plan © Cabinet DGA.

Périscolaire

90 m² pour l’accueil

des enfants, avec une tisanerie.

8

Bibliothèque

47 m² avec salon de
lecture de 18 m².
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EHPAD Notre-Dame-de-Lorette / La Flocellière

Centre communal d’action sociale

Une nouvelle équipe de travail

Des retraités actifs !

CCAS de Sèvremont

Après la création de la commune
nouvelle, un nouveau CCAS a été
fondé le 3 février. Le président est
le maire de Sèvremont, Bernard
Martineau et deux élus par commune déléguée y siègent.

du secteur social. De plus le CCAS
soutient les associations œuvrant
dans le domaine social. Ainsi il participe au fonctionnement d’une épicerie communautaire gérée par des
bénévoles du secours catholique.

Proximité

Les missions

Le nouveau CCAS a pour mission
de gérer les deux établissements
d’hébergement pour personnes
âgées de Sèvremont : l’EHPAD à La
Flocellière, la MARPA de La Pommeraie-sur-Sèvre. Il a également
pour mission d’étudier les dossiers
d’aide pour les personnes en difficulté (colis d’urgence, banque alimentaire, transport en Pays de Pouzauges). Ce travail est accompli en
collaboration avec tous les acteurs

Ces actions de proximité sont importantes et pour les membres

Animations et sorties du premier trimestre

du CCAS, il est primordial qu’elles
restent sur le territoire, au plus
près des personnes. En cas de problème, même passager, vous pouvez contacter le CCAS qui fera le
maximum pour vous conseiller ou
vous venir en aide. Les membres
du centre sont à votre écoute avec
toute la discrétion imposée par leur
fonction.

En ce début d’année, les danseurs
folkloriques de La Flocellière sont
venus nous rendre visite pour fêter les anniversaires du mois de
janvier. Durant ces deux premiers
mois, galettes des rois, crêpes et
gaufres ont rythmé nos journées.

Accordéons toniques

Le 11 février nous avions organisé
un grand loto avec des lots pour
les résidents. Les gagnants étaient
heureux de montrer leurs présents.
Le jeudi 10 mars, nous avons accueilli les résidents de la MARPA de

La Pommeraie-sur-Sèvre pour partager le goûter offert par le CCAS
de Sèvremont. Ivan Nori et Jacques
Cilento ont animé l’après-midi avec
leurs accordéons. Discussions,
danses et bonne humeur étaient au
rendez-vous. Tout le monde a passé
un agréable moment.

L’ambians peï !

Le mardi 15 mars l’EHPAD est partie sur l’île de La Réunion ! Audrey
est réunionnaise, elle travaille en
contrat aidé au sein de l’EHPAD
depuis 20 mois. Elle nous a fait découvrir les plats, les traditions et les
paysages de son île.

Au programme de cette journée :
dès 12 heures le personnel et les
résidents étaient conviés en salle
à manger pour partager un punch
accompagné de brochettes de
boudins créoles. Les résidents ont
découvert ensuite les achards de
légumes, la rougaille de saucisses
accompagnée de riz et mogettes
à la réunionnaise, pour le dessert
mousse à la noix de coco et gâteau
à l’ananas et au rhum. Durant le repas les animatrices, déguisées en
réunionnaises, avaient préparé des
chansons de la compagnie créole
et Audrey a chanté en créole Ti fleur
fanée. Tout le monde à l’EHPAD était
heureux d’avoir effectué ce voyage
d’une journée au soleil.

Et ce n’est pas fini…

Dans les prochains mois beaucoup
d’autres animations sont prévues
pour distraire les résidents : rencontre avec les centres de loisirs
de Saint-Michel-Mont-Mercure et
La Flocellière, sortie au cinéma de
Pouzauges, des chanteurs, des
chorales, la journée bol d’air, des
piques-niques et des soirées football… Il fait bon vivre à l’EHPAD !

MARPA Les Nénuphars / La Pommeraie-sur-Sèvre

Échos de la maison d’accueil
Les liens avec l’EHPAD de La Flocellière
La création de la
commune nouvelle
permet à la MARPA
des Nénuphars de
meilleurs échanges
avec l’EHPAD de La
Flocellière.

Un atout

Malgré
l’autonomie
des résidents, la MARPA (Maison d’accueil
rurale pour personnes
âgées) est concernée
par la dépendance
des personnes âgées
et l’aide de l’EHPAD
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contribue à améliorer
la sécurité de ces derniers. La MARPA reste
un établissement non
médicalisé. Ce rapprochement est aussi
l’occasion de partager
entre les résidents
des deux établissements des moments
de convivialité : goûters, animations, fête
du mardi gras… Ils
maintiennent les liens
avec des résidents qui
ont vécu à la MARPA
et sont désormais
à l’EHPAD. Cela est
rassurant aussi bien

pour les résidents que
pour le personnel de
la MARPA resté longtemps à leur service.

Polyvalence

Enfin, la nouvelle équipe du CCAS a souhaité intégrer toutes
les
problématiques
et la complexité de la
MARPA, qui nécessite
une grande polyvalence du personnel et
particulièrement
de
la responsable, dont
le recrutement est en
cours et qui devrait arriver le 17 mai 2016.

Handicap / Les Châtelliers-Châteaumur

6840 € récoltés

Pour un véhicule adapté
Bravo aux bénévoles qui se sont
mobilisés pour soutenir Freddy
Gaboriau dans l’achat d’un véhicule adapté à son handicap afin de
rester autonome !

À la somme collectée lors de la soirée du 20 février viennent s’ajouter
d’autres dons de particuliers, du
club de loisirs qui a versé tout le bénéfice de son concours de belote et
d’autres associations extérieures à
la commune. Freddy, touché par la
solidarité spontanée, remercie du
fond du cœur tous les bénévoles
des associations des Châtelliers
pour leur aide et leur solidarité.

Ballade sèvremontaine 01
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Social / Saint-Michel-Mont-Mercure

Scolarité

Familles rurales

Le Public pour tous

L’assemblée générale de l’association Familles rurales s’est déroulée le vendredi 5 février 2016.

L’année scolaire 2015-2016 se
révèle être très riche pour l’école
publique Jacques Bereau : avec
139 enfants pour 86 familles, les
effectifs sont stables avec une
tendance à la hausse, une ouverture de classe aura lieu pour la
rentrée 2016 – l’école comptera
six classes.

Bilan de l’assemblée générale

Conseil d’administration

Il est formé par : Peggy Gaborit,
présidente ; Mélina Raveleau, viceprésidente ; Thomas Branchereau,
trésorier ; Sophie Baudin, trésorière
adjointe ; Nicolas Pasquier, secrétaire et Anne Baumüller, Mélinda
Bogdan, Xavier Cailloux, Julie Menard, Anita Ogeron, Audrey Pignon,
Benoît Rapin, membres.

Les services
Le lieu d’accueil enfants parents
« Patapon »
Il a accueilli 124 enfants de 0 à 4 ans
accompagnés d’un adulte familier

Association de parents d’élèves

en 2015. Venez profiter pleinement
d’un moment privilégié enfants - parents, grands-parents, assistantes
maternelles… dans un lieu où règnent écoute, échanges, convivialité, confidentialité. Contact : patapon.saintmichel@orange.fr.

L’accueil de loisirs
Il a accueilli 207 enfants et jeunes
pour les services d’accueil périscolaire, les mercredis, petites et grandes vacances, animation jeunesse
durant l’année 2015. Contacts :
ptitesfrimousses.saintmichel85@
orange.fr et accueiljeunesstmichel@orange.fr.

Le transport scolaire
Vous pouvez prendre contact avec
Sophie Baudin ou Benoit Rapin. Michel Gaborit est également disponible : contact@tspp.fr.

Animation jeunesse
Les premières activités de l’animation jeunesse ont été satisfaisantes
et appréciées de tous. 34 jeunes de
10 à 17 ans en ont profité pendant
les vacances d’hiver.

Foyer des jeunes
Le bureau du foyer des jeunes est
motivé pour redonner une nouvelle
dynamique !

Coordonnées

02 51 57 46 73
famillesruralesstmichel@orange.fr
Toutes les personnes souhaitant
rejoindre l’association Familles rurales seront les bienvenues !

Randonnée / Saint-Michel-Mont-Mercure

Les pas du sommet
Chemin faisant
Notre assemblée générale du 27 novembre
2015 a réuni une quarantaine de personnes
à Saint-Michel-MontMercure. Nous avons
évoqué un bilan d’activités important pour
nos sentiers. Le bilan
financier est déficitaire de presque 200
euros (investissement
à 50 % pour les panneaux de départ des
circuits).

12

Merci à Gilles et à Bernard pour leur longue
participation et bienvenue à Jean-Paul
Caillaud qui a intégré
l’équipe.

En bref

Les sorties « galettes
des rois » à Saint-Michel-Michel-Mont-Mercure et « Mardi-gras » à
Réaumur sont toujours
appréciées et conviviales. Merci à Gilles pour
la projection du film sur
la remontée de l’archan-

ge – la recette a été
reversée au Téléthon.
Avec le comité des fêtes et d’autres associations, nous participerons à l’organisation du
loto-bouse du samedi
24 septembre 2016.

À vos agendas !

Les 2e et 4e mardi de
chaque mois, des sorties sont organisées
l’après-midi. N’hésitez
pas à nous rejoindre.
Bonnes balades à tous
en ce printemps.

• favoriser le bien-être des enfants
dans l’école, ainsi que les projets
communs (fête de l’école, réalisation des peintures au sol, réfection
du préau…) ;
• suggérer des moments de partage
pour les parents et la famille des
élèves (café des parents, fête de
l’école, portes ouvertes…)

Le bureau

En bref

Le 30 janvier, lors des portes ouvertes de l’école a eu lieu l’inauguration
des nouvelles salle de classe et de
sieste, installées dans les anciens
locaux du périscolaire. Deux enseignantes sont arrivées dans l’équipe,
dont la nouvelle directrice.

Les services

En collaboration avec l’équipe enseignante, le Public pour tous est
une association de parents d’élèves
qui se mobilise pour :
• accompagner financièrement, matériellement les projets éducatifs
développés dans l’école (intervenants, jeux de Noël, matériel sportif…) ;
• proposer aux enfants différents
moments de partage (spectacle de
Noël, goûters…) ;

Composition : Anthony Gilardeau,
président ; Aurélie Bourin, vice-présidente ; Blandine Renou, trésorière ; Hélène Gautron, trésorière
adjointe ; Marion Bourrelier - Le
Bon, secrétaire ; Frédéric Mousset,
secrétaire adjoint et Benoit Gaborit,
Victoria Guicheteau, Adeline Nurdin, Stéphanie Préaud, Jean-Marie Uveteau, Francesca Van Bever,
membres.

Projets

Pour cette rentrée deux parents
sont venus renforcer le bureau de
l’association afin de développer les
projets à venir :
• dimanche 24 avril 2016 : randonnée des poètes ;
• samedi 21 mai 2016 (nouveauté) :
opération Baraques à frites ;
• dimanche 3 juillet 2016 : fête de
l’école sur le thème des métiers.

Devoir de mémoire

Cette fête aura lieu dans le parc
de La Bergelière situé en face de
l’école.

Remerciements

Un grand merci à tous les parents
pour leur appui lors des différentes
manifestations proposées. Grâce
à cette belle énergie, l’association
peut apporter son soutien financier
à hauteur de 2 800 € pour l’année
scolaire 2015-2016 soit 20 € par enfant, tout en provisionnant 1 000 €
pour le voyage des CM1 et CM2 en
2016-2017.

Informations

Pour vous informer sur les différentes actions, n’hésitez pas à avancer
au tableau d’affichage situé au portail de l’école, il est régulièrement
mis à jour. Les membres du bureau
vous souhaitent une très belle année 2016.

Histoire / Saint-Michel-Mont-Mercure

Appel aux anciens combattants
Les associations et sections de combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc
(CATM) et prisonniers
de guerre (PG) veulent
perpétuer le devoir de
mémoire.

« Nous avons le devoir de
mémoire » pour qu’avec
vous et après nous ne
s’efface pas le sacrifice de
millions de combattants
qui ont donné leur vie ou
plus de deux ans de leur
jeunesse pour leur pays.

Pour cela, il faut que ceux
qui ont fait leur service
militaire nous rejoignent
pour perpétuer ce devoir
de mémoire et pour que
ne s’efface pas l’histoire.
Nous faisons donc appel
à tous nos amis miche-

lais anciens appelés sous
les drapeaux pour nous
rejoindre dans notre association. Pour ce faire,
prendre contact avec le
président Luc Huvelin ou
le secrétaire Marcel Sarrazin.

Ballade sèvremontaine 01
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Environnement / Pays de Pouzauges

Festivités / La Pommeraie-sur-Sèvre

Pre’stivals, interSèvre

La fauche des bords de route

Jouez, enjoués, en juin
Un communiqué du comité des fêtes de la Pommeraie-sur-Sèvre.

Expérimentation intercommunale
Six communes du Pays de Pouzauges vont expérimenter la technique de l’exportation des fauches
de bords de routes en lien avec la
communauté de communes.

fant de moins de 12 ans 7 €. Entrée
sans ticket repas : 3 €.

Jeux interSèvre le 25 juin
Dixième Pre’stivals le 4 juin

Dès 19 h, repas animé par quatre orchestres de rue et bandas : l’usine
à canard ; Smile quintet ; Banda
la 7e ; Sans demi-mesure. À partir de
0 h 30 avec Tarmac rodéo (cabaret
de rue) ; feu, jambon à la broche.
Si vous pouvez donner un peu de
votre temps pour la préparation,
contactez Romain Morillon (vivie.
momo@hotmail.fr) ou Séverine Fortin (lesfortin@orange.fr). Merci !

Pratique
Point de vente à partir du 23 avril
au café des Arches à la Pommeraiesur-Sèvre, au Spar de Saint-Amandsur-Sèvre. Repas : adulte 16 € ; en-

But des jeux interSèvre
C’est une journée conviviale pour
tout âge et gratuite, qui confronte
deux communes que seule la Sèvre
sépare sur des épreuves drôles, loufoques et cérébrales. La gagnante
remportera le trophée du Pont d’or
et la victoire de sa région.

coupons d’inscriptions seront distribués dans vos boîtes aux lettres.

Participation et inscription

Animation du soir

Maximum soixante personnes par
commune, uniquement Pommeraisiens et Saint-Amantais de 16 à 101
ans (jeux de force, de glisse, de rapidité, de stratégie, d’eau, de réflexion,
concours de belote…).
Les jurys seront des représentants
des Châtelliers-Châteaumur. Des

Dîner dansant à partir de 20 h avec
l’orchestre Pyramide et l’apéro sera
animé par Sans demi-mesure de La
Pommeraie-sur-Sèvre.

Les avantages

La technique a plusieurs intérêts et
notamment sur les plans :
• énergétique – valorisation de l’herbe pour la méthanisation ;
• économique – limitation des comblements des fossés puisque l’herbe ne reste pas sur place ;
• sécuritaire – amélioration du drainage des routes en cas de fortes
pluies – en effet le feutre qui reste
habituellement sur les bas côtés
après broyage n’est plus présent
pour ralentir le passage de l’eau
vers le fossé ;
• environnemental – amélioration
de la biodiversité en limitant l’apport de matière azotée favorable au

développement d’herbes indésirables telles que le rumex.

L’objectif

Il s’agit en premier lieu d’évaluer les
rendements de cette exportation
pour l’alimentation du méthaniseur
actuellement à l’étude sur le territoire communautaire. Quatre-vingts
kilomètres de bande végétale sont
concernés avec deux passages
(fin avril ou début mai et fin juin, ou
début juillet). Les entreprises Gabard de Saint-Amand-sur-Sèvre et
Roturier de Sèvremont réaliseront
ce travail avec du matériel spécialement conçu pour cette technique
innovante.

Renseignements
Comité des fêtes de La Pommeraiesur-Sèvre au 06 79 78 38 67.

Alimentation / La Pommeraie-sur-Sèvre

Marché des producteurs

Loisirs créatifs / La Pommeraie-sur-Sèvre

Deuxième année

La Pomme récréative

Pour l’économie locale et renforcer
le lien social dans la commune, la
commission Développement économique de La Pommeraie-sur-Sèvre
a lancé, en juin 2015, un marché de
producteurs bio.

Les activités se diversifient
L’assemblée générale qui a eu lieu
le 25 janvier dernier a regroupé
14 adhérentes à l’écoute des diverses activités et des comptes.

Les activités

Initiation à la couture (patchwork)
pour la confection de sacs ; pliage
de papier tressé pour créer corbeilles, cache-pot, pochettes, sacs ;
utilisation de carton, bouteilles
plastiques, capsules, bouchons
pour créer des cadres, des fleurs,
des tableaux ; pergamano (dentelle
de papier) ; peinture sur tissu.
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Bilan financier

Pour 2015 le bilan est positif :
+ 548,96 €. Les recettes s’élèvent à
la somme de 2 046,40 € et les dépenses sont en nette diminution
soit 1 497,44 €. La cotisation annuelle est inchangée soit 23 €.

Manifestations

En 2016 :
• portes ouvertes le samedi 14 mai
de 10 à 18 h à la salle Pom d’api,
place de l’Église : expo-vente d’articles décoratifs et utilitaires pour
la fête des mères et rencontre de
clubs de loisirs créatifs ;

• repas d’été le lundi 6 juin (lieu à
définir) et visite l’après-midi d’une
ferme miniature à Montournais ;
• bal d’automne le dimanche 9 octobre à la salle des fêtes ;
• marché de Noël le dimanche 27 novembre à la salle de sports regroupant une trentaine d’exposants.

Coordonnées

02 51 64 56 77
lapommerecreative.jimdo.com
pommerecreative@orange.fr

Un rendez-vous mensuel

La première fut un succès et c’est
sous forme de rendez-vous mensuel
qu’il a été décidé d’y donner suite. Des
sollicitations de producteurs conventionnels ont incité les responsables à
l’ouvrir chaque premier dimanche du
mois à tous les exposants, conventionnels et bio.

Premier mai

Après les quatre premières éditions,
les prochains marchés des produc-

teurs se dérouleront les dimanches
1er mai et 5 juin sur le parking du café
des Arches de 10 à 13 h.
L’offre est majoritairement alimentaire
– saucisson, fromages, volaille, produits à base de safran, fruits et légumes, miel, pain, huîtres, charcuterie,
articles en cuir, traiteur (rôtisserie du
bocage) – et elle n’est pas exhaustive.
Les organisateurs comptent sur la
participation des Sèvremontains et
Sèvremontaines pour assurer un nouveau succès de fréquentation. Les
élus remercient les propriétaires du
café des Arches qui mettent gratuitement leur parking à la disposition de la
collectivité.

Renseignements

Sandrine Botton
06 30 43 72 84

Ballade sèvremontaine 01
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Véhicules et machines / La Flocellière

Numérique / Les Châtelliers-Châteaumur

Résistance mécanique

FL informatique

Le garage à domicile
Samuel Guédon, autoentrepreneur,
a développé une activité originale
: il se propose de venir chez vous
ou sur votre lieu de travail faire
l’entretien de votre voiture, moto,
tondeuse, motoculteur… et de toutes sortes d’engins motorisés y
compris les tronçonneuses et les
tailles-haies.

Dépannage et installation

Les outils en liberté

Si vous n’avez pas le temps ou si
tout simplement vous ne voulez
pas vous compliquer la vie, faites
appel à lui : il se déplace avec son
fourgon et entretient votre matériel
à votre place. Installé depuis quelques années aux Herbiers, il a profité d’une opportunité pour venir vivre à La Flocellière où il entend bien

poursuivre son activité de service
et développer sa clientèle sur notre
territoire.

Coordonnées

resistance-mecanique.com
06 72 27 73 32
samuelgdn@gmail.com

Santé / La Flocellière

En activité depuis huit ans à SaintAmand, Frédéric Laniesse s’est
installé aux Châtelliers-Châteaumur près du salon de coiffure.

Télévision

Objets connectés

Votre ordinateur ne démarre plus,
votre tablette ou mobile est tombé
et ne s’allume plus ? FL informatique peut réparer, dépanner votre
matériel, vous proposer du neuf ou
de l’occasion !

Vidéosurveillance

Centre de luxopuncture

haite développer ce type d’installation et des dispositifs d’alarme pour
les particuliers et professionnels.

Frédéric Laniesse installe des systèmes pour les agriculteurs. Il sou-

FL informatique peut vous proposer
des adaptateurs pour la télévision
numérique terrestre haute définition (TNT HD, norme MPEG-4). Certains clients ont changé de matériel
alors que pour moins de 30 € on
peut continuer à utiliser son téléviseur. Un service d’installation d’antenne TNT terrestre ou satellite est
disponible, ainsi que le réglage de
parabole (changement de satellite
de la TV Orange…).

Pratique

05 49 81 29 98
02 51 63 66 96
06 50 97 45 65
contact@flinformatique.fr
Certaines interventions peuvent avoir
lieu à domicile jusqu’à 21 h.

Des soins éclairés

Confection / Saint-Michel-Mont-Mercure
Marion Bourrelier vous accueille depuis septembre 2015 aux Gâts neufs à
La Flocellière dans un cadre agréable
pour des séances de luxopuncture.

Objectifs

Vous voulez arrêter de fumer, perdre du
poids, mieux vivre la ménopause, améliorer votre rythme de sommeil… vous

Ateliers de Saint-Michel

pouvez venir tester la luxopuncture :
une technique naturelle chinoise qui se
base sur les points d’acupuncture, avec
un faisceau à infrarouge à la place des
aiguilles.

Vêtements de luxe

Pratique

Du lundi au vendredi 9 - 19 h sur rdv
07 80 53 01 67
marionbourrelier-luxopuncture.fr
marion.bourrelier@gmail.com

L’usine est implantée depuis novembre
2015 dans les anciens bâtiments de la
société Auger Meubles, rachetés par la
communauté de communes du Pays de
Pouzauges pour être aménagés en locaux à louer ou à vendre.

L’entreprise sera implantée dans un local
d’environ 1 500 m² pour fabriquer notamment des robes et des jupes en soie.
Actuellement 10 personnes y travaillent.
L’objectif est d’embaucher jusqu’à 40 ou
50 personnes pour les années à venir.

Cynophilie / La Flocellière

Nom d’un chien !
Éducation canine

Carolle Sayagh vous propose ses
compétences en matière de troubles du comportement du chien :
fugue, aboiements, propreté,
agressivité, etc.
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Éducation des chiots, cours collectifs avec initiation à l’agility, ateliers
thématiques (cf. atelier prévention
morsure pour les enfants à SaintMichel-Mont-Mercure), etc. Carolle
Sayagh se déplace à domicile.

Artisanat du bois

Pratique

06 50 52 06 35
jegardeetjeduque.com
carolle.sayagh@yahoo.fr
Tarifs en fonction de la formule

Lors de la parution du dernier bulletin annuel, la publicité concernant
l’entreprise Croué menuiserie a été
« oubliée » par l’imprimeur… aussi
nous « réparons » cet oubli dans ce
numéro de Sèvremont magazine.
Ballade sèvremontaine 01
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Hébergement touristique / La Flocellière

Théâtre / La Flocellière - Les Châtelliers-Châteaumur

Terre et eau

Le Flo artistique

Chambres d’hôtes et gîte à la campagne
Une nouvelle activité d’accueil en
chambres d’hôtes et gîte vient de
naître à La Réorthelière.

Au vert

Adeline Nurdin et Fabien Yvai ont
eu le coup de foudre pour cette demeure nichée dans la verdure au
bout de la route, entourée de prés
et de champs. Après avoir travaillé
plusieurs années comme assistante qualité, Adeline mûrit son projet
d’accueil touristique en milieu rural.
Elle et son compagnon tombent
sous le charme de l’endroit et investissent les lieux en septembre
2015 avec leurs enfants. Depuis ils

Spectacles de fin d’année

n’ont pas chômé et proposent à présent l’accueil dans deux chambres
d’hôtes, Le relais du pêcheur, Les
chambres du jardinier et dans Le gîte
de la fermière. L’activité d’accueil
touristique à La Réorthelière n’est
d’ailleurs pas nouvelle puisque les
précédents occupants des lieux,
Monique et Ernest Préau, avaient
ouvert deux chambres d’hôtes au
début des années 1990.
Adeline est attachée à préserver
l’authenticité des lieux et à en respecter l’histoire.

Le dimanche 5 juin 2016
à 15 h à la salle du théâtre
des Châtelliers-Châteaumur, les enfants et ados
des ateliers théâtre vont
présenter leur spectacle de
fin d’année.

Mathilde (atelier adultes)
présenteront Les Poules, une
scénette écrite par Marcel
Godreau. Les cours de la
saison prochaine seront animés par des comédiennes
professionnelles de la compagnie Comédie des rêves.

Les 5-10 ans joueront Melimelo et les ados Destination
suspense. Ensuite Katie et

06 40 67 63 76
lefloartistique@gmail.com

Pratique

Coordonnées

hebergementvendee.fr
facebook.com/giteterreeteau
giteterreeteau@gmail.com.

Cinéma / La Flocellière

Travelling treize !

Festimaj, festival international de films d’école
Chant / La Flocellière

Marie Charrier
La musique au cœur

Installée dans le village d’artistes de
Margon, Marie prépare son prochain
passage sur la scène du théâtre Pierre-Barouh aux Herbiers le vendredi
20 mai. Ce sera une étape importante
pour cette artiste en devenir.

Éclectique

La carrière de Marie a démarré très tôt.
Elle cultive son don pour le chant, dans
le cercle familial d’abord, puis à l’église
de Saint-Malo-du-Bois pour l’animation liturgique. Professionnellement,
comme animatrice auprès des personnes âgées, elle interprète des chansons populaires. Elle s’accompagne
à la guitare ou bien au piano, qu’elle
a appris à l’école de musique de Bressuire. C’est au conservatoire d’Angers
qu’elle s’ouvre au répertoire lyrique et
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à la création contemporaine. L’automne 2015 est à marquer d’une pierre
blanche avec sa victoire au tremplin
« chant lyrique » organisé par la ville
des Herbiers. Le vendredi 20 mai, elle
se produira donc en première partie du
Trio Casadesus. Elle a choisi un programme éclectique avec des airs de
Mozart, Puccini, Fauré…
À présent, Marie souhaiterait faire
carrière dans le milieu du chant, en intégrant un chœur ou en participant à
l’aventure d’un groupe musical. Entre
deux répétitions, elle aime également
peindre sous le regard bienveillant de
son compagnon et professeur, l’artiste
Philippe Féchan.

Pratique

Marie Charrier : 06 14 63 52 54
Réservations pour le concert du vendredi 20 mai : 02 51 66 95 41

L’édition 2016 se prépare. Elle aura
lieu du 25 mai au 25 juin. Toutes
les dates sont à retrouver dans
l’agenda et sur le site Internet du
festival.

Comités de présélection

Depuis le 17 mars, des volontaires
de Sèvremont et d’ailleurs participent aux comités de présélection
des films qui seront en compétition. Les séances se dérouleront
jusqu’au 7 mai.
Pour faire partie de ces comités,
contactez-nous, nous conviendrons
d’une séance. Les séances durent
une heure trente à deux heures.

Vous pouvez assister à une ou plusieurs en fonction de vos disponibilités.
Que vous soyez cinéphile ou non, il
n’y a pas de compétences particulières demandées, à part l’envie de
voir des courts-métrage réalisés
par des enfants et des jeunes et de
donner votre avis sur les films.
Le 2 mai nous ferons également une
séance de présélection avec les enfants de l’école Jacques Bereau de
La Flocellière. Si d’autres écoles de
Sèvremont ou d’ailleurs souhaitent
participer à cette présélection, il
suffit de nous contacter, nous nous
déplacerons in situ.

Atelier cinéma

Comme les années précédentes,
nous proposons un atelier cinéma
ouvert à tous, du 29 mai au 5 juin
(sur inscription).
Grâce à notre partenariat avec le
lycée français de Hambourg, nous
recevrons comme chaque année
six lycéens. Ils souhaitent réaliser
une comédie musicale. Nous proposerons donc aux associations de

danse, de musique et aux chorales
de Sèvremont et du Pays de Pouzauges de participer à la réalisation
de ce film. Des séances pourront
être filmées, si besoin, en amont de
l’atelier cinéma.
Objectifs : mettre en valeur et en réseau les associations sèvremontaines concernées, offrir une visibilité
locale et internationale et créer une
dynamique cinématographique et
artistique.

Recherche d’hébergements

Comme chaque année nous sommes en recherche d’hébergements
pour la semaine du 28 mai au 7 juin
et pour la clôture du 24 au 26 juin.

Pratique
Coordonnées
festimaj.fr
info@festimaj.fr
0630509828 – 0950661620

Archives 2014 et 2015
https://vimeo.com/channels/laflocelliere
Ballade sèvremontaine 01
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Éducatif

Animations petite enfance

Un ballet d’émotions

Jules et l’arc-en-ciel

Le 12 mars, les petits de 18 mois
à 6 ans des quatre communes déléguées ont pu vibrer au rythme
de leurs émotions et partir à la
découverte de ce petit corps de
« moi, petit bonhomme » qui révèle bien des surprises. Un même
fil conducteur et des animations
variées.

Le 29 mars, les enfants des TAP de
l’école Jacques Bereau sont montés sur les planches du Châtelet
pour faire découvrir au public le
roman Jules et l’arc-en-ciel d’Anne Dumergue.

Spectacle coloré

Perception, expression

À La Flocellière

Une trentaine d’enfants ont pu fabriquer leur bouteille à émotions, puis
partir en voyage au cœur des sentiments avec une lecture musicale du
livre La couleur des émotions contée
par Anne-Claude Lumet, accompa-

gnée au violon par un formidable
duo Marie-Hélène Hériteau et sa
jeune élève de dix ans, Emma Rolland. Les enfants sont sortis de la
représentation avec des émotions
plein la tête et, au bout des lèvres,
un grand sourire ainsi qu’une phrase qui restera : « J’ai pas fini-i-i ma
col-l-l-l-ère ! »

À Saint-MichelMont-Mercure

Les enfants ont testé leurs émotions en fabriquant une marionnette qui change de visage selon
son humeur (joie, tristesse, colère,
peur et surprise). À l’aide de cartes
représentant une émotion, ils ont
pu les imiter devant un miroir et les

classer en gardant le code couleur
du livre.
Pour compléter la matinée, ils ont,
eux aussi, été transportés par Céline, qui leur a conté La couleur des
émotions. Les enfants sont repartis
avec leur marionnette et de jolis
souvenirs.

Les répétitions ont commencé le
23 février à raison de trente-cinq
ou quarante minutes par séance.
L’équipe s’est attachée à travailler
le texte, trouver le ton juste, les intonations, la diction et le caractère
des personnages…
Le 25 mars, première répétition
d’une heure trente au Châtelet avec
décor et accessoires. Il fallait mettre en scène la lecture que les enfants commençaient à avoir bien en
bouche. Les jeunes comédiens ont
pris la dimension de la scène et du
jeu. Nous avons choisi une mise en
scène minimaliste avec du théâtre
d’ombres pour les scènes clés.
Le 29 mars la répétition a commencé à 13 h 30 – merci à Stéphanie qui
a délocalisé sa classe.

Aux Châtelliers-Châteaumur

À La Pommeraie-sur-Sèvre
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La préparation

Les assistantes maternelles se
sont mobilisées pour préparer un
après-midi ludique sous le signe
des cinq sens. Elles avaient préparé
des décors à toucher, des bricolages multicolores et un parcours de
motricité avec des tapis.
Une très belle initiative par ailleurs
du conseil municipal des enfants
qui a proposé un atelier cuisine
pour que les plus jeunes puissent
préparer des gourmandises : réalisation de gâteaux palmiers, minitartelettes ou petits chaussons
banane chocolat ou poire caramel.
Ils ont ainsi pu mobiliser différents
sens et sont partis avec les papilles
gustatives en émoi.
La municipalité et les professionnelles de la petite enfance (animatrices du centre de loisirs, assistantes maternelles et enseignantes)
avaient préparé cette matinée d’animation pour les tout-petits.
Les ateliers : parcours de motricité, bricolage avec La Pomme récréative pour la fabrication d’un
pantin en carton, reproduction des
silhouettes des enfants, la course
aux vêtements, atelier lecture avec
Biblio’Pom.
Seule une dizaine d’enfants s’est
déplacée, tant pis pour les autres,
c’était une belle matinée !

fants. Magnifique projet mais sept
séances de trente-cinq minutes effectives pour l’accomplir relevaient
de l’impossible, qui est devenu possible grâce aux enfants encadrés
par Nadège Vandendriessche, Geneviève Sellier, Alison Raynault, Florence Gaborit et la mise en scène
par Anne-Claude Lumet. Ludivine
Tesson a fait travailler de son côté
un autre groupe sur les décors et
accessoires.

Une rencontre littéraire

Dès novembre, les enfants des CE2,
CM1 et CM2 ont lu et étudié en classe le roman. Pour beaucoup ce fut
le coup de foudre. Quand Anne est
venue en classe, le 8 décembre dernier, ils ont eu l’impression de rencontrer une star.

Naissance du projet

Un pari un peu fou lancé par Nadège
pour la bibliothèque, les animatrices des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) et les professeurs des
écoles, Lucile Charrier et Stéphanie
Bret : faire du roman une adaptation
théâtrale et la faire jouer aux en-

La représentation

Quelle atmosphère ! Gilles Lemounaud avait installé l’écran pour la
projection des décors et des ombres et mis le plateau en lumière.
La pression augmentait et les enfants faisaient un énorme travail de
concentration, d’écoute et de mise
en jeu. Certains découvraient la joie
de jouer avec son ombre, d’autres
celle de donner vie au texte.
À l’entrée du public, le trac était à son
comble, les enfants découvraient
ce délicieux frisson de monter sur
scène, ils étaient transfigurés.
Aux trois coups, plus rien n’existait, ils étaient dans la peau des
personnages et de leurs ombres,

les adultes donnaient aussi de leur
voix, plongés dans le tourbillon de
l’aventure de Jules et des coulisses.
Magie du théâtre : « pas le droit à
l’erreur » surtout quand il y a qu’une
seule représentation !
Même Anne Dumergue, très impressionnée que son texte soit mis en
scène et que les dessins de son
mari Bruno servent de décor, s’est
prêtée au jeu en interprétant le rôle
de la mère.

Une aventure !

Le public a été conquis, les enfants
enchantés de cette belle aventure :
la découverte de l’adaptation théâtrale d’un roman, le plaisir d’être
sur scène et d’avoir interprété un
rôle en dépassant les difficultés
de la lecture à haute voix, en osant
monter sur scène devant un public.
Beaucoup de défis pour ces jeunes
amateurs, de joie et de souvenirs
qu’ils n’oublieront jamais.
Anne a été si touchée que son émotion débordait de sa main et de ses
yeux au moment des signatures.

Inoubliable

Plus qu’un projet de TAP et d’école,
c’est une véritable expérience. Pour
les enfants, une révélation et un
bonheur sans pareil ! Parions qu’ils
ne liront plus jamais un livre de la
même manière.
L’équipe et les enfants souhaitent la
revivre avec, peut-être, la suite Jules
et le jardin des rêves, livre qu’ils ont
fait dédicacer avec empressement
à la fin du spectacle.

Ballade sèvremontaine 01

21

		 Mai
1 Marché de producteurs, La Pommeraie-sur-Sèvre
1 Visite du parc du château de La Flocellière

		 au profit du Neurodon

4-8 « Ambiance plage », Le Lib’air terre, La Flocellière
8 Cérémonie du 8 Mai
14 Portes ouvertes, La Pomme récréative,

		 La Pommeraie-sur-Sèvre

20 Inauguration officielle de la salle des fêtes,
		 La Pommeraie-sur-Sèvre
21 « La baraque à frites », Le public pour tous,
		 La Flocellière

Agenda

22 Concert de la chanteuse lyrique Jennifer Smith,
		 château de La Flocellière
27 Fête des voisins, Les Châtelliers-Châteaumur
28 Soirée d’ouverture Festimaj à L’Échiquier
28 Gala de danse, association Enca’danse,

		 La Flocellière

		 Juin
3 Gala de l’école de danse des Châtelliers		 Châteaumur à L’Échiquier

Rétrospective |
Haut : vendredi 1er avril, l’école Sainte-Anne
de Saint-Michel-Mont-Mercure participe à
l’opération humanitaire Tous avec Fabien.
Vignettes : Bruno Bourasseau de l’Ortisière
présente France, championne au concours
agricole de Paris ; départ en retraite de MarieChristine Bodin, secrétaire en mairie de La
Flocellière de 1986 à 2015 ; Flochamont-surSèvre football, équipe fanion 2015-2016.

4 Pré’stivals, La Pommeraie-sur-Sèvre
5 Théâtre, Le Flo artistique,

		 les Châtelliers-Châteaumur

5 Marché de producteurs, La Pommeraie-sur-Sèvre
5 Rendez-vous au jardin et exposition de jeunes

		 peintres, château de La Flocellière

5 Randonnée et pique-nique du club de loisirs,
		 Les Châtelliers-Châteaumur
10 Assemblée générale Flochamont-sur-Sèvre
		 football, La Pommeraie-sur-Sèvre

		 Juillet
3 Marché de producteurs, La Pommeraie-sur-Sèvre
3 Fête de l’école Jacques-Bereau,

		 Le public pour tous, La Flocellière

		 Programme complet des animations estivales
		 dans le numéro de juillet

11 Kermesse de l’école Saint-Anne,
		 Saint-Michel-Mont-Mercure
11-12
12
18
24

Bienvenue dans mon jardin au naturel
Kermesse de l’école Saint-Joseph La Flocellière
Feux flocéens, comité des fêtes, La Flocellière

Assemblée générale, club tennis de table,
		 La Flocellière

25 Jeux inter-Sèvre, Saint-Amand-sur-Sèvre
25 Soirée de clôture Festimaj à L’Échiquier
26 Kermesse de l’école, Les Châtelliers-Châteaumur
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Cet été à Saint-Michel-Mont-Mercure
La municipalité organise un accueil touristique à
l’église les vendredis et samedis soir de 17 à 19 h
pour les mois de juillet et août 2016. Nous recherchons pour cette animation estivale des jeunes de
plus de 16 ans. Si vous êtes intéressé, faites-vous
connaître au secrétariat de la mairie.

