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Le magazine au rythme de Sèvremont



Le premier numéro du maga-
zine municipal nous a valu 
une multitude de commentai-
res, dont celui-ci qui résume 
la plupart des observations : 
« Juste quelques mots sur Bal-
lade sèvremontaine. Bravo à la 

commission pour ce premier numéro. Il 
est agréable à consulter – couleurs et 
mise en page. Vous avez essayé de le ren-
dre complet en mêlant tous les aspects 
de la vie : renseignements pratiques, vie 
associative, économique, culture, pro-
jets… Chacun peut y retrouver des infor-
mations sur son lieu de vie et sur ce qui 
est sa commune : Sèvremont. Ce bulletin 
répond à ses objectifs : créer une unité 
pour Sèvremont à partir de quatre com-
munes associées. Bravo et continuez. » 

Ce frais printemps, les élus ont élaboré le 
premier budget sèvremontain. Fruit d’un 
travail attentif et concerté, il se singu-
larise par une section d’investissement 
conséquente, quasi équivalente en va-
leur au budget de fonctionnement, dûe 
à la conjonction de deux projets d’équi-
pement structurels impulsés simultané-
ment : Castel avenir et maison médicale 
– cf. dossier précédent. Une particula-
rité qui accompagne la part symbolique 
de sa position ordinale.

Nous vous souhaitons une bonne lec-
ture, ainsi qu’un bel été. 
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Accueillis par l’harmonie banda Sans demi 
mesure, les officiels invités à l’inauguration 
de la salle des fêtes Les Lavandières ont pu 
découvrir un bâtiment entièrement rénové.

Madame la sous-préfète, Corinne Blanchot-Prosper 
a coupé le ruban tricolore tendu par les enfants du 
conseil municipal et Yves-Marie Mousset, maire dé-
légué de la commune a pu faire visiter cette nou-
velle salle à la vice-présidente du Sydev Isabelle 
Doat, aux conseillers départementaux, Bérangère 
Soulard, Hervé Robineau, au président de la com-
munauté de communes du pays de Pouzauges, Do-

minique Blanchard, à la députée-maire Véronique 
Besse et au sénateur président de la région des 
Pays de la Loire, Bruno Retailleau.
Dans son discours d’introduction, Yves-Marie Mous-
set a retracé l’historique des décisions prises par les 
deux derniers conseils municipaux ayant abouti à la 
rénovation de la salle datant du patronage. Bruno 
Retailleau a rendu un hommage appuyé au maire de 
La Pommeraie-sur-Sèvre, Yves-Marie Mousset pour 
le travail accompli par son équipe.
Les festivités se sont poursuivies par un spectacle 
animé par les jeunes du foyer de La Pommeraie et 
un récital des Troubadours des ponts, l’harmonie 
banda Sans demi mesure se chargeant ensuite 
d’assurer une ambiance festive.

La Pommeraie-sur-Sèvre
retrouve sa salle des fêtes
La rénovation des locaux inaugurée en mai 

Sèvre-monté !
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Les actualités des commissions
Travaux, études, projets en cours, événements…

À chaud

GeStioN diFFÉReNCiÉe 
deS eSPaCeS veRtS

La communauté de communes 
s’est engagée à accompagner 
la commune de Sèvremont pour 
une harmonisation de la gestion 
différenciée. 
Dans le cadre d’échanges de bon-
nes pratiques entre communes, 
les quatre communes déléguées 
ont mis en place au printemps 
2016 une action : la jachère fleu-
rie. C’est un mode de gestion qui 
restreint le recours aux pesticides, 
favorise la diversité et enrichit la 
flore et la faune : peu d’entretien, 
favorable à la biodiversité. La 
végétation présente une floraison 
riche et colorée, issue de semis 
d’un mélange de graines.

Bâtiments, patrimoine, cadre de vie

CÉRÉMoNie du 8 Mai

Les commémorations des 8 Mai 
et 11 Novembre continuent 
à regrouper Les Châtelliers-
 Châteaumur, La Flocellière et 
Saint-Michel-Mont-Mercure. La 
dernière cérémonie a débuté par 
une messe aux Châtelliers puis 
s’est poursuivie au monument 
aux morts de La Flocellière. Les 
membres des trois conseils mu-
nicipaux des enfants respectifs 
y ont participé avec la lecture 
du texte Liberté de Paul Éluard. 
Puis la chanson Le Chant des 
partisans entonnée par l’assem-
blée a clôturé ce moment.

Citoyenneté

tRaMeS veRte et BLeue

Les acteurs du territoire (agriculteurs, élus, res-
ponsables des associations locales de pêche, de 
randonnée, etc.) se sont retrouvés autour de la table 
et autour des cartes des communes déléguées de 
Sèvremont le 7 juin 2016 à la salle du Châtelet pour 
définir les contours des trames verte et bleue.
Ils ont pu échanger sur les objectifs et les enjeux du 
territoire en termes de biodiversité et plus finement 
sur le zonage précis des milieux humides (trame 
bleue) et des milieux bocagers (trame verte) à pré-
server. Ces milieux ne peuvent être préservés sans 
prendre en considération, en parallèle, les corridors 
écologiques (liaisons indispensables au fonctionne-
ment de ces milieux), également identifiés dans le 
cadre de ce travail.
La détermination de ces zonages à enjeux de 
biodiversité permettra leur prise en compte dans la 
définition du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) de la communauté de communes du Pays 
de Pouzauges et par conséquent sur le territoire 
communal de Sèvremont, au plus près de la réalité 
de terrain.

CoNSeiL MuNiCiPaL
deS eNFaNtS

Chaque commune déléguée 
possède son conseil muni-
cipal enfants, c’est donc na-
turellement que les respon-
sables de chaque CME ont 
décidé de rassembler tous 
les enfants afin que chacun 
puisse faire découvrir son 
lieu de vie.
Samedi 18 juin nos jeunes 
conseillers ont été accueillis 
à 9 h 30 à la mairie de La 
Pommeraie-sur-Sèvre par 
les responsables du CME 
et les conseillers enfants. 
Après une visite de la salle 
du conseil, les jeunes élus 
pommeraisiens ont pu faire 
découvrir les différents pô-
les, par groupe : les artisans, 
les lieux de loisirs (salles de 
sport et stade), le patrimoine 
historique (église Saint-
Martin et calvaire), les bords 
de Sèvre et le parc des Ilôts 
dans lequel tout le monde a
participé au pique-nique of-

fert par Sèvremont. L’après-
 midi s’est poursuivie aux 
Châtelliers- Châteaumur avec 
un parcours d’orientation à 
la Butte des Châtelliers et 
comme chef d’équipe un 
conseiller castelmurois. Dé-
couverte de la mairie, Notre-
Dame de la Colonne, La Croix 
du Père de Montfort, la Croix 

Hosannière ont constitué 
cette visite.
La rencontre s’est prolongée 
au parc des Lavandières 
avec la découverte du lavoir, 
de la « grotte » et du donjon 
de Châteaumur. Les parents 
ont pu récupérer ensuite leur 
enfant à 16 h 30 autour d’un 
goûter.
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ReNCoNtRe
iNteRÉCoLeS

La fin de l’année scolaire 
2015-2016 a été l’occasion, 
pour les deux écoles de La 
Flocellière, d’échanger et 
partager des moments de 
convivialité.
Tout d’abord, les élèves, de 
la petite section au CE1 se 
sont retrouvés le 18 mars 
pour fêter le carnaval. Les 
enfants de l’école Saint-Jo-
seph sont venus chercher 
les enfants de l’école Jac-
ques Bereau dans leur cour 
d’école. Puis après avoir 
parcouru quelques rues de 
la commune, les différentes 
classes se sont retrouvées 
à la salle du Châtelet pour 
se présenter des chants 
et partager un verre de 
l’amitié. 
Ce moment a été très agréa-
ble, pour les enfants comme 
pour l’équipe enseignante !

Ensuite le 20 mai dernier, ce 
fut le tour des élèves du CE2 
au CM2 de se retrouver pour 
un grand jeu de l’oie aux 
salles de sport intercommu-
nales. Malgré un climat ca-
pricieux, les enfants ont pu 
prendre plaisir lors de cette 
matinée, en coopérant dans 
des équipes mélangeant les 
deux écoles, pour trouver un 
maximum de réponses aux 
questions posées. 
Cette matinée s’est achevée 
par un pique-nique en com-
mun, où tous les enfants se 
sont mélangés pour profiter 
des derniers instants à 
partager. 
Tout s’est bien déroulé et 
enfants comme maîtresses 
attendent la rencontre de 
l’année prochaine !
Florence Gassiot et Lucile 
Charrier, toutes deux direc-
trices dans leur école, ainsi 
que les maîtresses, ont été 
enchantées de partager ces 
deux moments de l’année !

Enfance-jeunesse

ÉCoLe JaCqueS BeReau

Ouverture d’une sixième classe en 
septembre 2016. Les effectifs connus 
à ce jour sont de 92 élémentaires et 
55 maternelles. Les inscriptions se 
poursuivent.

CeNtRe de LoiSiRS

Le programme d’été est axé sur le thème du Western ! 
Il comporte des camps d’été à La Petite Brenonnière :
• du 6 au 9 juillet pour les 10-14 ans (CM2 - 5e) ;
• du 13 au 13 juillet pour les 3-6 ans (PS - CP) ;
• du 18 au 21 juillet pour les 7-9 ans (CE1 - CM1).
Des activités ont également lieu au centre sur le même thème.
Le centre ferme ses portes du 1er au 21 août 2016 inclus. 

ReStauRatioN 
SCoLaiRe

Les mercredis 8 et 
29 juin 2016 au restau-
rant scolaire de La Flo-
cellière, une formation a 
eu lieu sur les thémati-
ques suivantes : 
• les bases de l’hygiène 
et la traçabilité alimen-
taire (29 juin) ;
• l’organisation et 
l’animation du temps de 
repas (8 juin).

L’objectif de ces ses-
sions était double : 
• apporter des connais-
sances théoriques et 
pratiques ;
• trouver des solutions 
aux problèmes rencon-
trés quotidiennement.
Inscrite dans la démar-
che de mutualisation 
engagée par la munici-
palité de Sèvremont, la 
formation s’adressait 
principalement aux 
agents et bénévoles. 

Ce printemps, les jeunes du centre de loisirs ont 
décoré le transformateur de l’usine Joguet.
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Le budget
Année 2016

Dossier

Le budget 2016 est le pre-
mier budget de la commu-
ne nouvelle. Les comptes 
2015 ont été arrêtés pour 
chaque commune déleguée 
par le conseil de Sèvremont 
et votés lors du conseil du 
24 février dernier.

premier budget
de Sèvremont

Il a été élaboré sur le premier 
trimestre 2016 en conciliant 
les besoins de chaque commis-
sion, tant en terme de fonction-
nement que d’investissement, 
et la situation financière de la 
commune nouvelle.
Ce budget est caractérisé par 
deux investissements impor-
tants : la maison médicale et 
Castel Avenir (restaurant sco-
laire, centre périscolaire et bi-
bliothèque aux Châtelliers Châ-
teaumur) – démarrage courant 
2016. Il a été voté à l’unanimité 
lors du conseil municipal du 
31 mars dernier. 

Deux parties
Pour mémoire, le budget com-
porte une section de fonction-
nement et une section d’inves-
tissement.
Le fonctionnement regroupe les 
charges courantes de la collec-
tivité et notamment les charges 
de personnel, les frais de fonc-
tionnement de la commune, les 
subventions aux associations, 
les indemnités des élus, les in-
térêts des emprunts.
Les principales recettes de 
fonctionnement sont consti-
tuées de la fiscalité locale et in-
tercommunale, les dotations de 
l’État, les produits des services, 
les revenus des immeubles.
Le différentiel entre dépenses 
et recettes, une fois les annui-
tés des emprunts rembour-
sées, permet à la commune de 
financer ses projets d’investis-
sement. 

2 529 000 €
fiscalité

Recettes issues de la fiscalité locale et in-
tercommunale.

4 511 000 €

1 256 000 €
Dotations

• Dotation forfaitaire : 777 000 € (idem 2015)
• Autres dotations : dotation de solidarité rurale et 
dotation nationale de péréquation (479 000 €)
• En avril, attribution supplémentaire non prévue 
au budget : dotation solidarité rurale bourg centre 
(299 463 €).

507 000 €
produits de services

Centre de santé, restaurant scolaire, centre périscolaire.

181 000 €
Immobilier

Locations (treize appartements, un restaurant et deux 
bâtiments industriels).

38 000 €
Autres

1 661 000 €
personnel

55 agents au premier mars 2016 répartis entre 
les services administratifs, techniques, biblio-
thèque, restaurant scolaire, centre de loisirs, 
école Jacques-Bereau, centre de santé.

1 057 000 €
charges générales

Énergie, combustibles, fournitures, assurances, achats 
repas EHPAD, entretien courant bâtiments et voirie.

564 000 €
Associations

Subventions aux associations : OGEC, CCAS, Familles 
rurales, associations sportives…

190 000 €
Charges financières

Intérêts des emprunts en cours.

4 511 000 €

803 000 €
épargne brute

La différence entre recettes et dépenses : somme re-
versée au budget d’investissements.Investissement 2016

Fonctionnement 2016

1 575 000 €
financements

• Autofinancement (803 000 € d’épargne brute)
• Emprunts (772 000 €)

2 820 000 €
Autres

• Versements issus de FCTVA, subventions, 
taxe d’aménagement et ventes (2 025 000 €)
• Report d’exercices précédents (795 000 €)

780 000 €
capital d’emprunt

Ensemble des remboursements d’emprunts en 
cours hors intérêts.

3 615 000 €
Investissements

Dont :
• maison médicale (1 245 000 €) ;
• castel avenir (857 000 €) ;
• autres bâtiments (388 000 €) ;
• voirie (154 000 €) ;
• participation lotissement (100 000 €).

Recettes Dépenses

4 395 000 € 4 395 000 €

183 000 €
Indemnités élus

-2 % par rapport à 2015, conformément à ce qui a été 
annoncé aux réunions publiques.

53 000 €
Autres

La représentation graphique 
ci-contre concerne le budget 
général. La commune gère 
aussi des budgets annexes 
– assainissement, ateliers 
relais, commerces, lotisse-
ments…

Données clés

Recettes fiscales

50 % des recettes pro-
viennent de la fiscalité locale 
et intercommunale.

Ratio

0,82 est le ratio des dé-
penses de fonctionnement 
et annuité d’emprunt divisé 
par le montant des recettes 
de fonctionnement ; celui-ci 
doit être inférieur à 1.

Endettement

957 € par habitant au 
premier janvier 2016, soit 
6 376 000 € pour la commu-
ne de Sèvremont. La moyen-
ne se situe à 932 € par ha-
bitant pour une commune 
dont la population est com-
prise entre 5 000 et 10 000 
personnes.

capacité de
désendendettement

5,87 années.
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2017

fiscalité

Nécessaire harmonisation
Les communes nouvelles, dont les 
arrêtés de création ont été pris entre 
le 1er octobre et le 31 décembre 2015 
ont deux années pour harmoniser 
leurs taux sauf si l’écart entre les taux 
minimal et maximal des communes 
composant la commune nouvelle est 
supérieur à 20 %. Dans ce cas, un dé-
lai maximum de 12 ans est accordé 
par les services de la direction gé-
nérale des Finances publiques pour 

procéder à l’harmonisation des taux. 
Pour la commune nouvelle de Sèvre-
mont cela se traduit par :
• une harmonisation sur deux ans 
pour la taxe d’habitation ;
• une harmonisation sur douze ans 
maximum pour la taxe sur le foncier 
bâti et la taxe sur le foncier non bâti.

Conservation du taux moyen
Tout en visant l’harmonisation de 
la taxe d’habitation en 2017, il a été 
décidé de conserver le taux moyen 
2015, soit 16,8 %. Ceci s’est traduit en 

augmentant les taux des Châtelliers-
Châteaumur et de la Pommeraie-sur-
Sèvre, qui restent inférieurs au taux 
moyen de 16,8 % et en baissant ceux 
de La Flocellière et de Saint-Michel-
Mont-Mercure.

il est important de rappeler que si 
chaque commune avait voulu main-
tenir son niveau d’investissement 
et compte tenu de la baisse des do-
tations, elle aurait dû à court terme 
augmenter sa fiscalité.

Évolution des impôts locaux

Dotations
La création de la commune nouvelle 
a permis de conserver le niveau de 
Dotation Globale de Fonctionnement 
de 2015 (DGF – dotation d’État) et de 
bénéficier en 2016 de la dotation so-
lidarité rurale bourg centre à hauteur 
de 299 463 €.

Ci-contre : évolution prévisionnelle de 
la dotation globale de fonctionnement 
pour 2017 et 2018.

Avec commune nouvelle
Sans commune nouvelle 

777 000 €

657 640 €

575 740 €

570 418 €

2016 2018

La Flocellière La Pommeraie-
sur-sèvre

Les Châtelliers-
Châteaumur

saint-Michel-
Mont-Mercure

Taux moyen

Taxe d’habitation 17,38 % 16,17 % 15,03 % 16,88 % 16,80 %

Taxe sur le foncier bâti 13,77 % 14,89 % 11,30 % 15,88 % 14,14 %

Taxe sur le foncier non bâti 41,29 % 43,52 % 36,45 % 33,42 % 38,73 %

La Flocellière La Pommeraie-
sur-sèvre

Les Châtelliers-
Châteaumur

saint-Michel-
Mont-Mercure

sèvremont

Taxe d’habitation 17,15 % 16,49 % 15,78 % 16,80 % 16,80 %

Taxe sur le foncier bâti 13,77 % 14,89 % 11,30 % 15,88 % 14,14 %

Taxe sur le foncier non bâti 40,74 % 43,52 % 36,45 % 33,29 % 38,73 %

Taux 2015

Taux 2016

Réalisation d’une piste cyclable reliant le bourg de Saint-Michel-Mont-Mercure au village de L’Épaud.

Restauration du dôme de l’oratoire Sainte-Anne à La Flocellière.

Construction du centre périscolaire, restaurant et bibliothèque aux Châtelliers-Châteaumur, à proximité de la nouvelle école.
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EHPAD Notre-Dame-de-Lorette
Nouvelles de la maison de retraite 

Le printemps fut riche en anima-
tions à la maison de retraite.

Assemblée des familles
Le 3 juin 2016, l’assemblée des fa-
milles a réuni une trentaine de fa-
milles à la salle Marquis de Surgères.
L’assemblée des familles est un mo-
ment d’information, de partage et de 
réflexion autour du bien être et du 
soin du résident. Le thème de l’as-
semblée des familles cette année : la 
place et le rôle des familles dans l’éta-
blissement.

Enquête
Pour approfondir cette réflexion, le 
CEAS (Centre d’Études et d’Actions 

Sociales) est missionné par le CCAS 
et l’EHPAD. Le CEAS organisera cou-
rant septembre ou octobre une en-
quête auprès des familles et des ré-
sidents :
• place et rôles actuels ;
• degré de satisfaction ;
• souhaits d’évolution.
Une première restitution sera faite fin 
novembre au CVS (Conseil de la Vie 
Sociale) et la restitution officielle de 
l’étude à l’assemblée des familles 
en 2017. Cette restitution permettra 
l’identification de pistes de réflexion 
et d’actions.

les sorties
Le 7 juin, sous le soleil, nous nous 
sommes retrouvés au Boupère avec 
des résidents de plusieurs établisse-

ment pour la journée Bol d’air. Au pro-
gramme, pique-nique à la salle du Bo-
cage et l’après-midi tour en Joëlette 
ou calèche dans les rues du Boupère. 
Merci aux bénévoles qui nous ont aidé 
pour que cette journée soit réussie.
Comme l’an passé, nous sommes al-
lés pique-niquer au château le jeudi 
16 juin, le soleil n’était pas de la partie 
mais la bonne humeur était présente. 
Trente résidents sont venus profiter 
du cadre magnifique. Merci à mon-
sieur et madame Vignial de nous ac-
cueillir dans leur propriété.
Le 21 juin, nous avons fêté la mu-
sique. Tout le personnel présent a 
déjeuné avec les résidents. Le repas 
était animé par des chants de diffé-
rentes générations (Bambino, À la pê-
che aux moules, Andalouse, etc.)
Beaucoup de sorties et animations 
sont prévues pour divertir les rési-
dents.

But !
La France vit au rythme de la coupe 
d’Europe de l’UEFA depuis le 10 juin, 
tout comme une partie des résidents 
de l’EHPAD. À chaque match de l’équi-
pe de France, une dizaine de rési-
dents, accompagnés de deux anima-
trices, suivent le déroulement du jeu 
sur le grand écran du salon des Lilas. 
Pour ces personnes, c’est un moment 
convivial au cours duquel chacun 
peut vivre sa passion pour le football, 
comme tout amateur européen.

Social

Une nouvelle directrice
Odile Bedossa rejoint la Marpa

La Marpa de la Pomme-
raie-sur-Sèvre a accueilli 
Odile le 17 mai 2016.

Infirmière de formation, elle a 
été responsable de site dans 

un EHPAD à Saint-Martin-
des-Noyers pendant dix ans. 
Elle travaille actuellement à 
l’aménagement du salon pour 
« donner de la vie à la vie et du 
confort aux résidents dans une 
bientraitance architecturale ».

MARPA Les Nénuphars / La Pommeraie-sur-Sèvre

cours de gym adultes
La Pommeraie-sur-Sèvre

Reprise des cours saison 2016-2017 
le lundi 12 septembre à 15 h, salle des 
fêtes. Tous les adultes intéressés 
sont invités à 1 ou 2 cours gratuits. 
Inscriptions sur place. Renseigne-
ments au 02 51 91 25 04.

Art floral castelmurois
Si vous souhaitez apprendre à 
confectionner des compositions ori-
ginales, des cours sont donnés une 
fois par mois par un fleuriste qualifié 
aux Chatelliers-Chateaumur. Rensei-
gnements et inscriptions au 02 51 92 
21 87.

Ouverture estivale
des déchèteries

Comme les précédentes années, les 
déchèteries du Scom (Les Essarts, 
Chantonnay, La Flocellière, La Châtai-
gneraie, Chavagnes-les-Redoux, La 
Pommeraie-sur-Sèvre, Montournais) 
sont soumises à des difficultés de 
fonctionnement autour des week-
ends (vendredis, samedis, lundis) de 
la période estivale pour lesquels exis-
tent des restrictions de circulation 
pour les poids-lourds. En effet, un ar-
rêté préfectoral indique que la circu-
lation est interdite aux poids lourds 
les samedis 23, 30 juillet et 6, 13, 20 
août 2016.
Par conséquent, l’évacuation des dé-
chets des déchèteries ne pourra pas 
avoir lieu les week-ends, créant une 
surcharge d’activité les vendredis et 
lundis. Il est donc conseillé aux usa-
gers de privilégier un jour de milieu 
de semaine (mardi, mercredi, jeudi) 
pour leurs passages en déchèterie 
durant l’été.
Par ailleurs, il est rappelé que pour 
les volumes supérieurs à deux mè-
tres cube, il est recommandé d’une 
manière générale d’appeler au préa-
lable à la déchèterie afin de s’assurer 
des capacités de dépôt.

collecte de déchets
amiantés

Une collecte exceptionnelle des dé-
chets contenant de l’amiante liée 
aura lieu le lundi 3 octobre 2016 de 
9 à 12 heures et de 14 à 17 heures à 
la déchèterie de La Flocellière.
Les déchets concernés sont les élé-
ments en amiante-ciment tels que 
plaques ondulées, éléments de faça-
des, canalisations.
Les tarifs sont établis comme suit : 
10 € jusqu’à 25 kg ; 15 € de 26 à 50 kg ; 
20 € de 51 à 75 kg ; 25 € de 76 à 100 
kg ; 25 € + 0,90 € par kilo supplémen-

taire au-delà de 100 kg (tarifs 2015 
donnés à titre indicatif). Pour bénéfi-
cier de ce service, une inscription est 
obligatoire auprès des services du 
Scom en appelant au 0800 948 2016 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 
avant le 30 septembre.

chenille processionnaire
La FDGDON (Fédération Départe-
mentale des Groupements de Défen-
se contre les Organismes Nuisibles) 
propose à toutes les communes du 
département d’organiser une campa-
gne de lutte collective contre les che-
nilles processionnaires du pin.
Responsables de réactions allergi-
ques parfois graves, en raison de 
leurs poils urticants, les chenilles 
processionnaires du pin occasion-
nent également des dégâts aux ar-
bres : défoliation, affaiblissement, 
préjudice esthétique…
À partir du mois de septembre et 
jusqu’en décembre, la fédération in-
terviendra chez les particuliers préa-
lablement inscrits auprès de leur mai-
rie (lutte collective) et sur les espaces 
publics afin de limiter la prolifération 
des chenilles. Cette campagne de 
lutte est exclusivement biologique 
(Bacille de Thuringes), sans danger 
pour l’homme, les animaux et l’envi-
ronnement.
Les personnes souhaitant bénéfi-
cier d’une intervention automnale 
doivent se faire connaître auprès de 
leur mairie avant le 15 août 2016. Un 
bulletin d’inscription leur précisant le 
coût du traitement ainsi qu’une fiche 
d’informations leur sera remise lors 
de l’inscription. Pour tout renseigne-
ment, contacter la FDGDON au 02 51 
47 70 61.

Service de soins à domicile
Le Service de Soins À Domicile 
(SSIAD) intervient sur prescription 
médicale (prise en charge par la sé-
curité sociale). Les aides-soignantes 
assurent les soins d’hygiène et de 
confort au domicile.
Les missions sont : 
• permettre aux personnes âgées de 
60 ans et plus ou handicapées de 
moins de 60 ans, de maintenir le plus 
longtemps possible leur autonomie ;
• aider à mieux vivre au quotidien 
la dépendance, apporter soutien et 
conseil aux familles (alimentation, 
aide à la mobilisation…) ;
• faciliter le retour après une hospita-
lisation ou éviter, si possible, un sé-
jour à l’hôpital ;
• réaliser des soins d’accompagne-
ment de fin de vie.

Le secteur de Pouzauges regroupe 
treize communes : Réaumur, Cha-
vagnes-les- redoux, Monsireigne, La 
Meilleraie-Tillay, Le Boupère, La Flo-
cellière, Saint-Michel-Mont-Mercure, 
Saint-Mars-la-Réorthe, Les Châtel-
liers-Châteaumur, La Pommeraie-sur- 
Sèvre, Saint-Mesmin, Montournais 
et Pouzauges. La capacité est de 
40 places pour les personnes âgées. 
L’équipe est composée d’une infir-
mière coordinatrice et de 12 aides-
soignantes.
Renseignements auprès de Billau-
deau Patricia, infirmière coordinatrice 
au 02 51 57 19 86.

plantations
Pour encourager les plantations de 
haies et d’alignements, la chambre 
d’agriculture de la Vendée accompa-
gne les collectivités, les exploitants 
agricoles et les particuliers pour la 
réalisation de projets en faveur de l’ar-
bre. Les dossiers sont à retirer dans 
chaque mairie (demandes avant le 
5 septembre 2016). Renseignements 
disponibles auprès d’un conseiller fo-
restier au 02 51 36 83 17 ou via terri-
toire@vendee.chambagri.fr.

Enquête publique plu
Saint-Michel-Mont-Mercure

Une enquête publique pour l’approba-
tion du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
aura lieu sur la commune déléguée 
de Saint-Michel-Mont-Mercure à par-
tir du 5 septembre 2016 à 9 h jusqu’au 
5 octobre 2016 à 17 h 45. Le commis-
saire enquêteur M. Evin sera présent 
les jours suivants :
• lundi 5 septembre de 9 à 11 h 30 ;
• lundi 12 septembre de 15 à 17 h ;
• lundi 26 septembre de 9 à 11 h 30 ;
• samedi 1er octobre de 9 à 12 h ;
• mercredi 5 oct. de 14 h 45 à 17 h 45.
Le dossier sera consultable tous les 
jours de la semaine entre le 5 sep-
tembre et le 5 octobre aux heures ha-
bituelles d’ouverture de la mairie de 
Saint-Michel-Mont-Mercure.

plan canicule
Le début d’été n’a pas été caracté-
risé par une atmosphère caniculaire, 
toutefois, nous rappelons les bons 
réflexes en cas de forte chaleur : 
mouiller son corps et se ventiler ; 
maintenir son logement au frais, fer-
mer les volets le jour ; donner et pren-
dre des nouvelles de ses proches ; 
manger en quantité suffisante ; ne 
pas boire d’alcool ; éviter les efforts 
physiques ; boire régulièrement de 
l’eau (source document INPES - mi-
nistère de la Santé).

Brèves sèvremontaines…
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Hôtel d’entreprises
Les locaux sont ouverts

Pôle économique urbain / La Flocellière

Jérôme Roger présentait dans le 
numéro 24 de La Vie flocéenne 
son projet d’hôtel d’entreprises 
au cœur de La Flocellière, rue 
Amiral Alquier : des bureaux, ate-
liers ouverts à des acteurs éco-
nomiques débutants ou confir-
més sur un même site afin de 
créer une convivialité voire une 
entraide bénéfique pour tous. 
C’est désormais chose faite !

le centre
Le cœur de l’immeuble est déjà investi 
(cf. présentations ci-contre). Les pro-
fessionnels ont tous souligné com-
bien le fait de se retrouver à proximité 
les uns des autres avait compté dans 
leur choix d’implantation. À ce jour 
les six modules sont occupés et si ce 
projet a vu le jour, c’est grâce à l’im-
plication des acteurs économiques 
concernés, de la municipalité et du 
service de développement économi-
que de la communauté de communes 
du Pays de Pouzauges.

la flo’tille
Le module situé au rez-de-chaussée 
est un espace loué par la commu-
nauté de communes du Pays de Pou-
zauges et mis à disposition de toute 
personne à la recherche d’un bureau 
temporaire. L’originalité de la démar-
che est que cet espace peut être loué 
à la carte selon les besoins – depuis 
la demi journée jusqu’au mois – et 
que la réservation et le paiement se 
font en ligne sur un site sécurisé. Cela 
laisse beaucoup de souplesse dans 
son utilisation (cf. encadré).

Studio François Turgis
François Turgis, photographe professionnel, occupe deux modules 
dont l’un est équipé en studio pour la prise de vues. Diplômé de 
l’école des Beaux-arts de Rennes, photographe en Vendée depuis 
2005, il vous reçoit sur rendez-vous ou se déplace pour vos mariages, 
portraits en solo, en duo ou en famille… mais aussi pour des cours de 

photo individuels ou en groupe. 
Ses prestations s’adressent aussi aux 
entreprises, afin d’en valoriser par l’image le 
savoir-faire, les collaborateurs et les outils 
de production. Il compte parmi ses clients 
réguliers les chaussures Rautureau à la 
Gaubretière, Le lycée de la Mode de Cholet, 
Defontaine à la Bruffière…
07 82 97 58 88
facebook.com/francoisphotos85 

Mistinguette
Emmanuelle Papineau, 
après plusieurs années 
d’expérience profes-
sionnelle en tant que 
styliste et prothésiste 
ongulaire, occupe désormais le 
module qui donne sur la rue Amiral 
Alquier. Vous pouvez donc voir en 
passant la nouvelle façade de sa 
boutique. Elle propose toute une 
gamme de soins et d’entretien 
des ongles (mains, pieds), ainsi 
que la pose de faux ongles. Pour 

Emmanuelle, 
cette activité 
est peu dévelop-
pée en France, 
alors qu’elle l’est 
beaucoup dans 

certains pays étrangers comme 
les États-Unis ou l’Asie du Sud 
Est. Nul doute que la curiosité ou 
tout simplement l’envie d’avoir de 
belles mains vous amèneront à 
pousser la porte de sa boutique.

02 51 57 18 22
Facebook : Emmanuelle Papineau

Transports 
routiers
Marie Tranchant occupe 
le deuxième module du 
rez-de-chaussée et dirige 
une succursale de Déclic 
Transports Express, une 
entreprise de trans-
ports routiers basée en 
Indre-et-Loire. Elle gère 
actuellement une flotte 
de 60 camions depuis 
le 3,5 tonnes jusqu’au 
44 tonnes et travaille en 
sous-traitance pour Leroy 
Logistique des Herbiers.

Lucem aurea
Peggy Resweber, après plusieurs 
formations en bijouterie, joaille-
rie, sertissage et gemmologie 
auprès de maîtres d’apprentissa-
ge (médaille d’argent au concours 
des meilleurs apprentis de France 
en 2012), vient d’installer son 
atelier dans le troisième module. 
Elle assure principalement la 
création, la transformation et la 
réparation de bijoux pour des 
boutiques qui ne possèdent pas 
le savoir-faire nécessaire. Elle 

propose tou-
tefois des 
fabrications 
sur mesure 
et réalise des 
réparations occasionnelles pour les 
particuliers, sur rendez-vous.
06 41 19 61 36 
lucem.aurea@gmail.com

Le local de trente mètres carrés proposé 
à la location comporte :
• huit places dans un lieu ouvert ;
• un espace plus confidentiel ;
• un accès Wifi haut débit ;
• un coin cuisine.

Renseignements
Contacter la communauté de commu-
nes au 02 51 57 14 23 et plus particu-
lièrement le chargé de développement 
économique : Vincent Lebreton.
Réseau : facebook.com/laflotille85

Réservation
Elle est obligatoire via :
www.paysdepouzauges.fr/fr/economie/
espace-flotille

Espace Flo’tille
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Aux Charmes d’antan
Cinq chambres d’hôtes

Les propriétaires, Ca-
therine et Philippe Me-
ruz, vous accueillent 
dans un corps de ferme 
datant du xviiie siècle 
situé dans le village de 
Brie à La Pommeraie-
sur-Sèvre.

Cinq chambres parfaite-
ment aménagées sont 
actuellement disponibles. 
Des travaux d’agrandisse-
ment, incluant une salle de 
séminaire et une piscine 
couverte sont prévus dans 
les mois à venir.

coordonnées
06 15 53 00 18

Hébergement touristique / La Pommeraie-sur-Sèvre

Gîte Le Champ de foire
Ouvert depuis juin 2016 

Mireille et Dominique Rapin 
ont ouvert ce printemps leur 
location touristique.

Le projet d’accueil touristique a vu 
le jour grâce à l’acquisition et la 
rénovation d’une maison du bourg 
de Saint-Michel-Mont Mercure. Le 
gîte tout équipé pourra accueillir 
jusqu’à six personnes, au point 
culminant de la Vendée. Le clas-
sement étoile est en cours et un 
site Internet sera prochainement 
réalisé.

coordonnées
06 30 57 41 39 ou 02 51 57 76 89
mireille.rapin@orange.fr

Hébergement touristique / Saint-Michel-Mont-Mercure

Stimagri est une entreprise de 
conseil en agriculture et vente de 
produits « stimulant » la vie du 
sol et la résistance des plantes.

Elle s’adresse plutôt aux céréaliers à 
la recherche de solutions alternatives 
à l’agriculture dite conventionnelle ne 
souhaitant toutefois pas franchir le 
pas vers l’agriculture biologique. Le 

principe est d’inoculer dans le sol des 
microorganismes qui vont régénérer 
la vie de celui-ci et de proposer égale-
ment des traitements foliaires à base 
de produits naturels. On peut parler 
d’agriculture raisonnée. Outre une di-
minution de l’usage des produits phy-
tosanitaires et des besoins en engrais 
chimiques, l’intérêt de la méthode est 
d’améliorer la vie microbienne des 
sols et d’augmenter la résistance na-
turelle des plantes aux maladies. Les 

produits commercialisés par Stimagri 
sont fabriqués par une société instal-
lée dans le sud de la France.
Cette toute jeune société a été créée 
l’an passé par Élodie Lahaye qui ha-
bite sur notre commune depuis plu-
sieurs années. Titulaire d’un doctorat 
en biologie et sensible aux questions 
environnementales, elle a choisi de 
mettre ses connaissances au service 
des agriculteurs qui souhaitent évo-
luer dans leur pratique de l’agricul-
ture, utiliser moins d’intrants et mieux 
respecter la nature.

contact
Élodie Lahaye
06 16 43 10 57
info.stimagri@orange.fr

Agriculture / La Flocellière

Solutions Stimagri
Stimulation des sols

Ouvert depuis avril 2016, le 
domaine du Guittion vous 
accueille dans des locaux 
complètement réaménagés.

M. Cotton, chef pâtissier, souhai-
te vous faire partager ses spécia-
lités comme le foie gras poêlé au 

chutney mangue-vanille. M. Cot-
ton et Mme Bonnin utilisent des 
produits frais et locaux.

pratique
Le midi, déclinaison de deux me-
nus ouvriers (12,50 et 18,90 €), le 
soir sur réservation à partir de dix 
personnes au 02 51 92 22 78.

Domaine du Guittion
Nouvelle présentation

Restauration / Les Châtelliers-Châteaumur

En activité depuis quatre ans à Pouzau-
ges, le garage Rémy Fortin s’installe à 
La Flocellière dans la zone industrielle 
de La Blauderie.

Une équipe composée de quatre personnes 
vous propose ses compétences en matière 
de réparation pour tous types de véhicules 
(tourisme, utilitaire, camping-car…), entretien 
de matériel de motoculture, tôlerie-peinture, 
achat de pièces d’occasion, location, dépan-
nage, ainsi que la vente de véhicule (neuf, 
occasion) pour tout budget et toutes recher-
ches personnalisées.

pratique
Du mardi au vendredi de 8 à 12 h 15 et 14 à 
18 h 30 ; le samedi matin de 8 à 12 h.
02 51 91 85 58 ou 07 86 68 87 07
remyfortin@orange.fr

Garage Fortin
Vente et réparation

Véhicules / La Flocellière
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École de musique
Enfants de Sèvremont, du CE1 au CM2

L’école de musique de L’Har-
monie banda Sans demi me-
sure de La Pommeraie-sur-Sè-
vre propose depuis quelques 
années une formation musi-
cale incluant le solfège et l’ap-
prentissage des instruments 
suivants : flûte traversière, cla-
rinette, saxophone, trombone, 
trompette et percussions.

L’école est ouverte à tous dès 7 
ans. À partir de cette année, cha-
que élève commencera la pratique 
de l’instrument la première année 
de solfège !

La formation comprend :
• 30 cours de 45 minutes de solfège 
(cours collectifs par niveau) ;
• 30 cours d’une heure de pratique 
de l’instrument (cours collectifs)
• 30 cours d’une demi-heure d’ap-
prentissage de l’instrument (cours 
individuel).

pratique

Tarif
Coût annuel : 380 euros

Inscriptions (avant le 15 juillet)
Angéla Giraud : 02 51 57 78 54
Martine Boissinot : 02 51 92 83 30
Marie Jadeau : 02 51 92 83 55
sansdemimesure.com

Loisirs / La Pommeraie-sur-Sèvre

Bébés lecteurs
À la découverte du livre 

2016-2017… C’est re-
parti cette année en-
core, pour un nouveau 
voyage à travers les li-
vres et les comptines.

Bébés lecteurs non sco-
larisés, vous êtes invités 
accompagnés (parent 
ou bien assistante ma-
ternelle). Cette année la 
mascotte s’appelle Eliott 
le petit tigre (éditions Gal-
limard, Françoise de Gui-

bert, illustrations Olivier 
Latyk). Ci-contre les dates 
des premières séances – 
vous pourrez rejoindre 
la bibliothèque de votre 
choix puisque Sèvremont 
maintenant est une gran-
de famille !

pratique
Tout habitant de Sèvre-
mont peut consulter les 
ouvrages présents dans 
les bibliothèques. En re-
vanche, seuls les adhé-
rents peuvent emprunter.

Bibliothèques

Les acteurs du Flo artistique
Une troupe qui joue son rôle 

Vous souhaitez découvrir les 
jeux scéniques, monter sur scè-
ne, incarner des personnages… 
n’hésitez pas une seconde à 
vous inscrire aux ateliers du Flo 
artistique !

les ateliers
Ils seront animés par des profession-
nelles de la compagnie Comédie des 

rêves. Ils débuteront tous les vendre-
dis :
• à 17 h 30 à compter du 16 septem-
bre pour les enfants (du CP au CM2) ;
• à 18 h 30 à compter du 16 septem-
bre pour les adolescents (collèges) ;
• à 20 h 30 à compter de janvier 2017 
pour les adultes.

participer
Vous ne voulez pas participer aux 
ateliers mais vous souhaitez mettre 
à disposition de notre association 

vos talents manuels (le bricolage ne 
vous fait pas peur), artistiques (pho-
tographier, filmer et monter un film ou 
un diaporama ne vous fait pas peur) : 
venez vous investir dans les commis-
sions technique, décor, vidéo, son.

Adhésion, prix des cours
Les deux premiers cours sont gra-
tuits. L’adhésion à l’association est à 
15 €, les cours à 45 € par trimestre.
Devenir adhérent permet notamment 
des tarifs privilégiés lors de nos repré-
sentations.

permanence d’inscription
Le vendredi 2 septembre 2016 de 19 à 
20 h à la salle de théâtre des Châtel-
liers-Châteaumur (à côté du foyer des 
jeunes dans l’ancienne chapelle de 
Châteaumur – salle située derrière le 
calvaire).

coordonnées
06 40 67 63 76
06 75 05 74 88
lefloartistique@gmail.com

Théâtre / Les Châtelliers-Châteaumur

Rendez-vous du foyer des jeunes
Course et concours de spectacles 

Le foyer des jeunes des Châtel-
liers-Châteaumur propose une 
course et coorganise avec les 
structures de La Flocellière et 
Les Épesses un concours.

castelrun le 24 septembre
Une course nommée Castelrun se 
déroulera dans la commune délé-
guée des Châtelliers-Châteaumur. 
Elle est organisée en collaboration 
avec le club ABV Pouzauges (sec-
tion pouzaugeaise d’Athlé Bocage 
Vendée) le 24 septembre 2016. Deux 
parcours seront proposés, un d’en-
viron 5 kilomètres et un autre de 

11,5 kilomètres. Le matin aura lieu 
une randonnée pour les personnes 
moins sportives. Par ailleurs, des 
inscriptions en ligne seront propo-
sées avec le détail de l’événement.

Boca’die le 12 novembre
Les foyers des jeunes des commu-
nes de La Flocellière, des Châtelliers-
Châteaumur et des Épesses organi-
sent conjointement un événement 
appelé Boca’Die le samedi 12 novem-
bre 2016 à Saint-Amand-sur-Sèvre, à 
la salle de La Libellule. Un specta-
cle sera proposé où seront mis en 
compétition les meilleurs sketchs, 
danses et chants des précédentes 
soirées de variétés, puis une soirée 
dansante.

Ados / Les Châtelliers-Châteaumur

Commune déléguée Horaires et dates

Les Châtelliers-
Châteaumur

2e mardi du mois

La Pommeraie-
sur-sèvre

9 h 30
1er jeudi du mois
(début 8 septembre)

La Flocellière 9 h 30 et 11 h
1er jeudi du mois
(début 8 septembre)

saint-Michel-
Mont-Mercure

11 h
3e vendredi du mois
(début 16 septembre)



Art’culmine est une association multiculturelle 
qui propose des activités pluridisciplinaires à 
Saint-Michel-Mont-Mercure.

Section sports et danse
L’assemblée générale du 16 juin dernier a clôturé notre 
saison sportive. Nous avons fait le bilan de cette der-
nière, posé les bases de la prochaine année, avant de 
terminer par la dégustation de la traditionnelle tarte aux 
fraises.
Cela a également été l’occasion d’offrir à chacune des 
adhérentes présentes deux entrées au choix pour la sal-
le Oasisport ou le centre aquatique de Pouzauges, ainsi 
qu’un billet pour l’un des trois tirages au loto bouse du 
24 septembre prochain.

Bilan saison 2015-2016
Quatre-vingt huit personnes étaient inscrites aux divers 
cours. La participation moyenne a été de 19 personnes 
par séance de step ; 20 par séance de zumba et 33 par 
séances de multi-activités (abdos, fessiers, renforce-
ment musculaire, circuit training, boddy-attack, step, 
zumba, lia…).
Le bilan financier de l’année s’équilibre et cela malgré le 
vol de notre sono à la salle des fêtes.

Saison 2016-2017
Les activités step (lundi), zumba (mercredi) et multi-acti-
vités (jeudi) sont reconduites et débuteront au cours de 
la semaine 38. 
Le tarif, qui permet de participer à toutes les séances, 
environ 80 dans l’année, est maintenu pour la troisième 
année consécutive (75 euros).
N’hésitez pas à venir faire une ou deux séances d’essai à 
compter de la mi-septembre à la salle des fêtes.

Renseignements
Marie-Odile Rochais : 02 51 57 80 43
Laurent Oger : 06 74 93 62 50

Section variétés et théâtre
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu pour commencer à 
préparer les séances de variétés 2017, programmées 
pour les 18, 19, 24 et 25 février. Le thème sera : les fêtes 
de l’année  (Saint-Valentin, Mardi-Gras, 1er mai, fête de la 
musique, 14 juillet, etc.).
Si vous êtes intéressés pour participer, n’hésitez pas à 
vous faire connaître auprès d’Océane ou Jean-Michel Du-
bin, Ophélie Humeau, Paule Bernard, Marc Bouffandeau, 
Michel Beneteau, Gérard Massé, Alain Denyse ou Laurent 
Oger. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Section yoga
Les cours de yoga  permettent :
• un temps de relaxation ;
• des postures qui aident à la conscience du moment 
présent et entretiennent la souplesse ; 
• de méditer et de travailler la respiration, ce qui favorise 
la concentration et l’apaisement.
Le yoga pratiqué est le hatha yoga. Ce type de yoga, par 
la pratique précise et rythmée de postures, permet une 
maîtrise du corps et des sens. 
Le yoga a des effets bénéfiques en profondeur tant sur le 
plan physique que sur le plan mental. Il donne les moyens 
de gérer le stress et d’améliorer sa relation aux autres. 
La section yoga maintient pour la saison prochaine son 
effectif à vingt personnes maximum.

Renseignements 
Florence Caillaud : 06 20 19 02 00.
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Treizième Raize michelaise
Randonnée à moto tout terrain le 4 septembre 2016

Nous attendons 350 motards sur 
un circuit de 60 kilomètres sur les 
sentiers de Saint-Michel-Mont-
Mercure, La Flocellière, Saint-
Mars-la-Réorthe et Saint-Paul-en-
Pareds.

Le parcours mêle parties techniques 
sur les hauteurs de la commune et por-
tions plus roulantes. Rendez-vous à la 
salle de sport n° 2 de la Flocellière à 
partir de 9 heures.

contact
Jean-Philippe Loizeau
06 14 04 53 17
jeanphi.loizeau@wanadoo.fr

Sport mécanique / Saint-Michel-Mont-Mercure

Le taï chi chuan
Bien-être et santé

L’art du chi est une 
discipline corporelle 
de santé accessible 
à tous : hommes, 
femmes, ados – tous 
les âges.

Mouvements au sol, res-
piration, relaxation, Les 
mouvements de taï chi 
sont lents et doux. Ils 
procurent une détente 
musculaire et nerveuse 
tout en stimulant toutes 

les fonctions vitales. La 
pratique du taï chi déve-
loppe la force et la sou-
plesse, la concentration 
et le calmé intérieur.

pratique

Cours
Les lundi à 20 h à la salle 
des loisirs, stade du 
Guittion à Châteaumur.

Renseignements 
02 51 92 21 52
02 51 92 27 77

Relaxation / Les Châtelliers-Châteaumur

Une association pluridisciplinaire
Élevation du corps et de l’esprit !

Art’culmine / Saint-Michel-Mont-Mercure

Finale de palet
440 joueurs le 9 avril 2016

La saison de palets 2015-2016 s’est termi-
née avec la finale de championnat. Les trois 
meilleurs clubs de chaque division se sont 
rencontrés.

Les résultats : 
• premier de division supérieure : la Garnache suivie 
de Montournais et Remouillé ;
• premier de première division : Champagné-les-Ma-
rais suivi des Essarts et de Belleville-sur-Vie ;
• premier de deuxième division : Le Fenouiller suivi 
de Saint-Hilaire-le-Vouhis et Saint-Georges-de-Mon-
taigu ;
• premier de troisième division : Bournezeau suivi 
de L’Oie et de Saint-Révérend.
Nous remercions tous les bénévoles qui sont venus 
nous aider ainsi que la municipalité (prêt du maté-
riel, des salles) et nous vous souhaitons de bonnes 
vacances.
Le bureau

Coupe / Saint-Michel-Mont-Mercure

Les chemins seront creux ! Une raize est en effet un fossé, une 
rigole – rasa en provençal, radere (creuser) en latin.

Fête / Saint-Michel-Mont-Mercure
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Soutien aux migrants
Une association créée pour l’accueil

Créée en octobre 2015, AMI (Ac-
cueil des MIgrants) est une jeu-
ne association qui regroupe des 
bénévoles d’horizons très divers, 
soucieux de s’engager pour l’ac-
cueil, l’entraide et le soutien aux 
migrants, habitants du Pays de 
Pouzauges et des environs.

l’association
Elle compte à ce jour, près de 90 adhé-
rents et fonctionne avec quatre com-
missions qui permettent à chacun de 
développer ses compétences pour 
l’intégration des migrants, quels qu’ils 
soient. Ceux vivants près de chez 
nous viennent d’une quinzaine de 
pays différents et les derniers venus 
sont une famille syrienne arrivée dé-
but avril sur Pouzauges. Certains mi-
grants font des allers et venues entre 
leur pays d’origine et chez nous. Leur 
présence à tous est une chance et un 
enrichissement pour notre territoire : 
elle permet des échanges riches et 
une connaissance « en direct » sur la 
vie dans certains pays.

commission intendance
Elle se charge, notamment, de tout 
ce qui est gestion de la vie quoti-
dienne (transport, bricolage, gestion 
des dons…). Les membres de cette 
commission ont ainsi rénové les deux 
logements, propriété de la commune 
de Pouzauges, pour l’accueil de de-

mandeurs d’asile. Ils ont aussi assuré 
l’organisation de rencontres festives 
entre bénévoles et migrants : galette 
des rois en janvier, pique-nique le 
26 juin dernier.

commission communication
Elle assure la circulation de l’infor-
mation entre tous les adhérents, en 
gérant via la messagerie d’AMI et en 
publiant le journal de l’association Le 
Lien d’AMI avec un numéro par trimes-
tre. Des rencontres sont aussi orga-
nisées avec les associations parte-
naires, les CCAS, la préfecture… afin 
de faire connaître l’association et de 
développer des partenariats pour un 
travail plus efficace.

commission intégration
Sa principale mission est l’apprentis-
sage du français aux migrants. Une 
douzaine sont actuellement aidés par 
les bénévoles du groupe qui assurent 
les cours. Des soirées sont aussi or-
ganisées : soirée jeux en mars, soi-
rée citoyenneté en juin… pour une 
meilleure connaissance de la culture 
française.

commission administrative
et juridique

Elle tient une permanence hebdoma-
daire tous les mercredis, de 14 à 18 h, 
au pôle associatif intercommunal, 
rue du Vieux Château à Pouzauges 
et vient en aide aux migrants pour 
les démarches administratives ou 
juridiques (obtention de titres de sé-

jour, démarches auprès d’organismes 
publics…). Des membres sont aussi 
adhérents à la Cimade* et constituent 
une antenne sur Pouzauges ; cela per-
met à ses membres de bénéficier de 
formations et du soutien juridique de 
l’antenne de La Roche-sur-Yon et des 
Sables-d’Olonne. Enfin, cette commis-
sion a créé un groupe de travail « ac-
compagnement vers l’emploi » afin de 
permettre aux migrants d’être guidés 
dans leurs recherches grâce à de 
l’aide dans la rédaction de curriculum 
vitæ, lettres, ateliers coaching, prise 
de contacts avec des responsables 
d’entreprises…
L’association AMI travaille également, 
en partenariat, avec l’AREAMS (Asso-
ciation REssources pour l’Accompa-
gnement Médicosocial et Social) de 
Fontenay-le-Comte qui gère les pla-
ces de CADA (Centre d’Accueil pour 
Demandeurs d’Asile) sur la commune 
de Pouzauges. D’autres partenariats 
sont aussi actifs avec la pastorale 
des migrants, Amnesty International, 
le Secours catholique, le CCFD, le Co-
mité de vigilance des Herbiers, Em-
maüs, Horizon emploi…

prochains rendez-vous

28 septembre 2016
Conférence sur les réfugiés de Pales-
tine, avec Alain Bosc de la Cimade 
nationale, salle Marquis de Surgères, 
commune déléguée de La Flocellière.

Du 12 au 20 novembre 2016
Participation à la semaine de la soli-
darité internationale sur le thème des 
migrations, avec un collectif d’asso-
ciations, sur tout le territoire du Pays 
de Pouzauges.

contacts
Bureau : Sandrine Botton (présiden-
te), Daniel Rodriguez (secrétaire), 
Laurence Baud (trésorière), Catherine 
Pacheteau, Joël Chaillou.
Référent pour La Flocellière : Jean-Pa-
trice de La Laurencie.
ami.paysdepouzauges@gmail.com

* La Cimade (Comité Inter-Mouvements 
Auprès Des Évacués, créé lors de la se-
conde guerre mondiale) est une associa-
tion qui accompagne les personnes étran-
gères dans la défense de leurs droits.

Solidarité / Pays de Pouzauges

l m m j v S D
Sèvremont 
la flocellière

Mairie 8 h 45  - 12 h 15
13 h 45 - 18 h

8 h 45  - 12 h 15
 13 h 45 - 18 h

8 h 45  - 12 h 15
13 h 45 - 18 h

8 h 45  - 12 h 15
13 h 45 - 18 h

8 h 45  - 12 h 15
13 h 45 - 18 h

Bibliothèque 15 h 45  - 18 h 15  - 18 h 15 h 30  - 17 h 30 10  - 12 h 10  - 11 h 30

Saint-michel-
mont-mercure

Mairie 9 - 12 h 9 - 12 h 9 - 12 h
14 h 30  - 17 h 45

9 - 12 h
14 h 30  - 17 h 45

9 - 12 h

Bibliothèque 18 - 19 h 16 - 17 h 30 11 - 12 h 10 h 30 - 12 h

les châtelliers-
châteaumur

Mairie 9 - 12 h 30 9 - 12 h 30
14 - 17 h 30

9 - 12 h 30
14 - 17 h 30

9 - 12 h 30

Bibliothèque 16 - 17 h 11 - 12 h

la pommeraie-
sur-Sèvre

Mairie 9 - 12 h
14  - 18 h

9 - 12 h 9 - 12 h 9 - 12 h 9 - 12 h

Bibliothèque 15 h 30 - 17 h 16 h 30 - 18 h 10 h 30 - 12 h

Ouvertures habituelles et estivales
des mairies et biliothèques

Horaires d’été mairie
Fermeture les jeudis après-midi 7 et 21 juillet
Du 12 août au 31 août : fermeture le lundi après-midi, mercredi après-midi et vendredi après-midi.
Horaires d’été bibliothèque
Fermeture les dimanches du 14 juillet au 15 août ; permanences partielles des bénévoles du 1er au 22 août
Bureau de poste
Fermeture la première quinzaine d’août.

Horaires d’été mairie
Du 25 juillet au 12 août : les mardi et vendredi de 9 à 12 h ; les mercredi et jeudi de 14 h 30 à 17 h 45
Horaires d’été bibliothèque
Du 1er juillet au 31 août : le mardi de 18 à 19 h 30 ; les jeudi et samedi de 10 h 30 à 12 h

Horaires d’été mairie
Du 18 juillet au 5 août : ouverture uniquement les lundi et mercredi de 9 à 12 h
Horaires d’été bibliothèque
Fermeture les mercredis 20, 27 juillet et 3 août, les samedis 6 et 13 août.

Horaires d’été mairie
Fermeture le matin les 18 et 20 juillet
Du 1er au 12 août : ouverture uniquement les mardi et vendredi de 9 à 12 h
Horaires d’été bibliothèque
Fermeture du 1er au 31 août
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  Juillet
 13 Jeux Eau’lympide, Maison de la vie rurale 
  et tous les mercredis jusqu’au 31 août
 15 Feu d’artifice au lac, organisé par le comité 
  des fêtes, Saint-Michel-Mont-Mercure, 20 h
 18 Balade semi-nocturne, Les Pas du sommet, 
  Le Tallud-Sainte-Gemme
 20 Conférence d’Alexandra Lapierre, romancière 
  et historienne, château de La Flocellière
 25 Balade semi-nocturne organisée par 

  Les Pas du sommet, Saint-Mesmin

  Août
 1 Balade semi-nocturne, Les Pas du sommet, 
  Le Tallud-Sainte-Gemme
 7 Un dimanche au potager, Maison de la vie rurale, 
  La Flocellière
 7 Conférence de Jacques Bernard sur la Louisiane, 

  château de La Flocellière
 8 Balade semi-nocturne organisée par 
  Les Pas du sommet, Saint-Mesmin
 11 Concert Les Centaurées, chœur féminin 
  des Hautes-Pyrénées, château de La Flocellière
 15 Cérémonie du 15 août, chapelle de Lorette, 11 h
 21 L’accordéon en fête, Maison de la vie rurale 
  La Flocellière
 26 Réunion d’information transport scolaire, 
  salle des fêtes, Saint-Michel-Mont-Mercure, 19 h

RétROSpEctIvE |
Haut : rencontre avec les acteurs économiques de 
Sèvremont, le 3 juin.
Vignettes : le foyer des jeunes en folie à Saint-Michel-
Mont-Mercure, 21 mai ; fête des voisins aux Châtelliers-
Châteaumur, le 27 mai ; l’équipe de La Pommeraie-sur-
Sèvre remporte les Jeux intersèvre, le 25 juin.

ag
en

da

  Septembre
 2 Permanence d’inscription, Le Flo artistique 
  Les Châtelliers-Châteaumur, 19 - 20 h
 4 Treizième raize michelaise, moto club 
  Saint-Michel-Mont-Mercure, 9 h
 4 Pèlerinage, Maison pré, 
  La Pommeraie-sur-Sèvre, 10 h 30
 4 Conférence sur Proust avec Laure Hillerin 
  château de La Flocellière
 11 Sortie commune Les Sentiers flocéens 
  et Les Pas du sommet, Fontenay-le-Comte
 11 Rallye pédestre organisé par L’Écluse, 14 h 30
 12 Reprise des cours de gym, salle des fêtes, 
  La Pommeraie-sur-Sèvre, 15 h
 17-18 Journées européennes du patrimoine
 24 Course Castelrun, foyer des jeunes 
  Les Châtelliers-Châteaumur
 24 Sortie dans la Vienne organisée par L’Écluse
 24 Loto bouse, complexe sportif intercommunal, 
  Saint-Michel-Mont-Mercure, 14 h
 28 Conférence sur les réfugiés de Palestine, 
  par Alain Bosc, salle Marquis de Surgères
 30 Contes traditionnels en musique, 
  Maison de la vie rurale, La Flocellière

• le clocher de Saint-michel-mont-mercure

(accueil des visiteurs les vendredis et samedis de 17 à 19 h)

• les fresques de l’église de la pommeraie-sur-Sèvre

et les bords de Sèvre

• le donjon de châteaumur et le parc des lavandières

• la chapelle de lorette et le jardin des carmes

• les jardins de la maison de la vie rurale

• les sculptures de Vivi Fortin (scuplturedupas.over-blog.com)

• le parc du château de la flocellière

• les sentiers du patrimoine (laboulite.fr)

À découvrir cet été


