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Édito…

Sèvre-monté !
Le douze juillet dernier, tous
les conseillers municipaux se
sont réunis pour faire le point
après six mois de fonctionnement de la commune nouvelle. Les cadres de la mairie

participaient également à cette
réunion, animées par la consultante Lucette Jaunet. Chacun a pu s’exprimer
très librement, en relevant les éléments
positifs et les axes d’amélioration.

Ce qui fonctionne bien : la bonne ambiance de travail entre les élus, la construction d’une nouvelle identité dans le respect des quatre communes fondatrices,
la volonté de maintenir les services de
proximité.
Ce qu’il faut améliorer : renforcer la participation des élus, conforter les relations
entre les élus et les agents, développer
la communication avec les habitants.
Le huit septembre, une réunion de l’ensemble des personnels et des élus a permis de poser les bases de travail pour
que la commune nouvelle de Sèvremont
grandisse dans la sérénité et l’efficacité,
au service de ses 6662 habitants.
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Pratique

Cabane pour tous et pour chacun
Un été instructif et constructif pour les
conseils municipaux des enfants, qui préparent actuellement le programme 2016-2017.

Après une première découverte des territoires de La
Pommeraie-sur-Sèvre et des Châtelliers-Châteaumur le samedi 18 juin (cf. prédédent numéro), les
quatre conseils se sont à nouveau réunis pour une
deuxième journée le mercredi 6 juillet : le matin à
Saint-Michel-Mont-Mercure avec un pique-nique offert par la mairie près du plan d’eau et l’après-midi
à La Flocellière.
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Les enfants se sont rassemblés afin de créer des
cabanes à insectes. Rendez-vous pris avec M. Pomies qui a gentiment accueilli les enfants à l’Atelier
du village et leur a apporté son savoir-faire de maître artisan menuisier.
Puis M. Pomies a scié les planches pour que chaque enfant puisse clouer et confectionner sa boîte,
sous son regard et selon ses conseils. Chacun a ensuite aménagé son hôtel à insectes avec des brindilles, de la paille, des tuiles ou ardoises qu’il avait
apportées. Les parents ont été conviés à installer
les deux cabanes à insectes au parc des Lavandières. Vous pouvez ainsi les apercevoir et contempler
les nouveaux habitants !

Une année de transition

Depuis le passage en commune nouvelle, une réflexion a été menée sur l’avenir des conseils municipaux des enfants : un conseil par commune
déléguée ou un seul conseil sèvremontain ? Le
mandat des conseillers enfants castelmurois et
pommeraisiens est arrivé à son terme pour la totalité des membres. Ils seront donc réélus, mais avec
un effectif réduit à quatre membres et pour un an.
Pour ce qui concerne les conseillers flocéens et michelais, seule la moitié des membres termine son
mandat : ils ont donc décidé ne pas organiser de
nouvelles élections, ainsi l’autre moitié exercera ses

fonctions pour un an, selon les termes du scrutin.
Les conseils ont prévu de se retrouver pour travailler
ensemble notamment sur ce sujet et quelle que soit
l’option qui sera retenue à l’issue de la réflexion, une
élection aura lieu l’année prochaine, pour une nouvelle impulsion.

Directeur de la publication : Bernard Martineau. Comité de rédaction :
commissions municipales – mairie de Sèvremont (sauf mention).
Édition, maquette : Marc Dannenhoffer. Impression : imprimerie Liaigre
à Pouzauges – 3 100 exemplaires, octobre 2016.
ISSN en cours. Dépôt légal à parution.
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Sur le chemin de l’école…
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À chaud

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

Bâtiments, patrimoine
Enquête publique

cimetière de La Flocellière
Entretien

Des remarques nous ont été formulées : nous
vous rappelons que l’entretien des tombes incombe aux concessionnaires ou à leurs héritiers. Une
équipe de bénévoles assidus se charge quant à
elle des allées. Vous pouvez si vous le souhaitez
les rejoindre le premier lundi de chaque mois à
neuf heures. Ils seront heureux de vous accueillir
dans leur groupe, qui érige la bonne humeur en
mausolée !

Aménagement du territoire
contournement de saintmichel-mont-mercure
Après la réalisation du rond-point
de L’Éperon entre le centre-bourg
de Saint-Michel-Mont-Mercure et
L’Éperon, l’objectif du conseil départemental de la Vendée est de
relier rapidement ce rond-point
avec la rocade existante allant
vers Pouzauges au lieu-dit La
Bernardière. Malheureusement,
un tronçon entre le village de La
Louisière et la route du Boupère
n’est pas encore disponible. Pour
des raisons d’engagement et
afin de poursuivre les travaux, le
conseil départemental a décidé
de travailler sur le tronçon allant
de la route du Boupère vers la
rocade existante à hauteur de
La Bernardière. Des travaux
de décaissement de terre sont
nécessaires (4 500 tonnes, du
village de La Louisière au rondpoint de L’Éperon). Le transport
ne pourra se faire que par la
route départementale actuelle en
traversant le bourg. Ces travaux
devraient commencer au mois
de novembre et occasionneront
quelques désagréments dans la
traversée du bourg de Saint-Michel-Mont-Mercure.

Saint-MichelMont-Mercure

La Flocellière

Une enquête publique visant à régulariser l’extension du cimetière de la commune déléguée de La
Flocellière va être organisée probablement entre
la mi-novembre et la mi-décembre. Les dates
définitives seront communiquées dans la presse
locale et sur les sites Internet de la commune.
Le commissaire-enquêteur pourra recevoir à la
mairie déléguée de La Flocellière les personnes
qui le souhaitent. Cette enquête publique est un
préalable indispensable avant la délivrance d’une
autorisation préfectorale.

Abandon de concessions

Prochainement, une nouvelle reprise de concessions débutera. Les familles désirant abandonner
des tombes peuvent prendre rendez-vous en
mairie. Par la même occasion nous procédons
à la mise à jour du dossier des actes de concessions. Nous serons sans doute appelés à prendre
contact avec certaines familles afin de clarifier ou
régulariser des situations administratives. En cas
de doute n’hésitez pas à prendre contact avec la
mairie.

Recommandation

Lors de votre passage au cimetière, ne laissez
pas d’effets de valeur dans votre véhicule…

Économie et tourisme
visites à l’église de saint-michel-mont-mercure
Cet été, Juliette et Pierre ont accueilli environ 530 touristes les
vendredis et samedis de juillet et d’août de 17 à 19 h. Ils ont pu
les renseigner sur l’histoire de notre église avec son archange
et les activités touristiques de notre commune. Par ailleurs le
compteur installé dans la tour de l’église indique plus de 8 400
visiteurs depuis mi-avril. Cette fréquentation nous permet d’affirmer que le point culminant de la Vendée conserve son attrait
touristique !
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Voirie, réseaux, assainissement
entretien routier
Les travaux d’entretien de la voirie sont à ce jour presque
terminés puisque seule la commune déléguée des Châtelliers-Châteaumur n’a pas fini ses travaux.
Sur le budget d’investissement, les travaux de voirie concernent les villages de La Chambaudière et de La Bessonnière,
la rue des Acacias, la route communale C5 sur deux secteurs
(Les Ageaux et La Haute Gornière vers Charain), le village du
Cerisier ainsi que la rue des Commerçants mise en accessibilité et la route des Barres.
Les voiries concernant le secteur Castel Avenir (école et
périscolaire) ne sont pas comprises dans ces travaux.

Action sociale
le centre communal d’action sociale
et l’association accueil des migrants
En octobre 2015, une association dont l’objectif
est l’accueil et l’intégration des migrants a été
créée dans le Pays de Pouzauges (AMI, cf. numéro précédent). Elle accompagne de façon régulière une trentaine de personnes, de ving-cinq nationalités différentes : apprentissage du français,
de nos règles de vie sociale, accompagnement
dans les démarches administratives et juridiques,
aide à la recherche d’emploi, de logement, aide à
l’intégration et à la création de réseaux d’amitié et
de solidarité…

réseaux
Les travaux d’enfouissement des réseaux avec le SyDEV sur
la commune déléguée de La Pommeraie-sur-Sèvre devraient
se dérouler à compter de la fin du mois d’octobre pour une
durée de deux mois.
Des travaux d’effacement de réseaux ERDF sont à l’étude sur
la commune déléguée de La Flocellière sur les secteurs de
l’usine Joguet et du cimetière vers la place du Commerce.
Un renforcement des réseaux d’eaux pluviales est à l’étude
dans le cadre du projet Castel’Avenir, le réseau actuel n’étant
pas adapté pour l’écoulement des volumes additionnels liés
à cette construction.

Accueil d’urgence

Ressources humaines
Philippe grelaud
Depuis le premier juillet 2016 la
commune de Sèvremont accueille
un responsable des services techniques. Mais qui est-il ? Philippe
Grelaud est originaire de Saint-Denis-la-Chevasse où il est né il y a
bientôt cinquante ans.
Il a fait une bonne partie de sa
carrière dans cette commune où
il a été embauché comme agent
d’entretien en novembre 1990
pour finir au poste de responsable
des services techniques il y a cinq
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ans. Un homme d’expérience et de
terrain qui ne cache pas son intérêt pour les communes rurales.

Ses projets pour Sèvremont

Il a pris tout d’abord le temps de
rencontrer un à un les agents.
Il établit minutieusement un
diagnostic de la commune, des tâches à y accomplir afin de présenter aux élus un plan d’action et de
réorganisation pour une meilleure
mutualisation des hommes et du
matériel. Le service devrait être
organisé en pôles selon les compétences des agents.

En juillet, l’association AMI a sollicité le CCAS
pour l’accueil d’urgence d’une famille avec quatre
jeunes enfants. Grâce aux efforts conjugués de
tous, une solution a été trouvée sur la commune
déléguée de La Flocellière et un hébergement
décent a pu être proposé à cette famille. Cet hébergement fait l’objet d’une convention de mise à
disposition avec l’association AMI et a été pleinement consenti par la paroisse Saint-Joseph-des
Monts-et-Vallées (ce logement hébergeant habituellement les prêtres du secteur). L’association
AMI s’engage à assurer tous les frais incombant
à la location du logement (eau, électricité, taxe
d’habitation…) et tente de répondre aux besoins
de cette famille de six personnes vivant seulement avec soixante-quinze euros par mois (aide
d’urgence du département pour le plus jeune des
enfants qui a moins de trois ans).

Dans les attributions du CCAS

Afin de permettre à cette famille de vivre dans
la dignité, le CCAS de Sèvremont juge essentiel
de contribuer à l’aide apportée et fait de même
avec toutes les autres familles vivant dans
l’extrême précarité. En effet, un des rôles principaux du CCAS est d’aider les familles en grande

difficulté financière : une commission permanente a d’ailleurs été créée pour cela et répond
dans l’urgence aux demandes des familles, des
associations ou des assistantes sociales qui les
interpellent.

Essentielle humanité

D’où qu’elles viennent, quelles que soient leurs
origines, leurs cultures, leurs langues… toutes les
personnes ont les mêmes droits et notre devoir,
en tant que CCAS, est de les aider, sans distinction aucune. C’est pourquoi, en tant que CCAS,
nous insistons sur l’importance d’agir, en urgence,
pour ces familles qui arrivent chez nous, de loin
et souvent en grande précarité. C’est, en plus, une
chance énorme pour nous tous, de pouvoir accueillir ces personnes venues d’autres horizons et
de pouvoir partager avec elles leur culture, leurs
expériences… Dans notre milieu rural, il fait bon
vivre et nous avons la chance que la notion de solidarité soit bien présente. Alors, continuons ainsi
et acceptons de partager cette douceur de vie du
bocage vendéen… Nous y gagnerons infiniment
plus que ce que nous avons donné. N’oublions ni
l’accueil de réfugiés par nos grands-parents pendant la seconde guerre mondiale… ni ces paroles
de la chanson des Restos du cœur :
Aujourd’hui, on n’a plus le droit
Ni d’avoir faim, ni d’avoir froid
Dépassé le chacun pour soi….
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Dossier

Rentrée scolaire
Année scolaire 2016-2017

Sept cent quarante élèves ont fait leur rentrée
dans les cinq écoles de Sèvremont.
Les Châtelliers-Châteaumur

Le projet d’année s’intitule Bien dans son corps et dans
sa tête. Les horaires de l’école changent afin de respecter au mieux les rythmes chronobiologiques de
l’enfant. L’équipe enseignante souhaite impliquer les
élèves dans ce changement et ses raisons. Cette
réflexion les amènera tout simplement à mieux se
connaître, à mieux s’écouter, étape nécessaire pour
être plus disponible aux apprentissages. Cette démarche pédagogique s’orientera également vers l’intériorité.

Châtelliers-Châteaumur

École Saint-Joseph - 4 classes

École Saint-Joseph

Le thème de l’année est Autour des quatre éléments. Les
classes de CE2-CM1, CM1-CM2 et CM2 iront visiter le
village du Vendée Globe. Poursuite de l’aménagement
de la cour des maternelles pour créer un espace de jeu
plus propre et plus sécurisé.
Pour découvrir l’école, contacter l’équipe enseignante
au 02 51 57 26 26 ou par courriel à ecolestjoseph.lafocelliere@wanadoo.fr.

La Pommeraie-sur-Sèvre

L’école des Trois Ponts travaillera cette année le thème des métiers, plus particulièrement les métiers de la
mer en s’appuyant sur l’expérience du Vendée Globe.
D’autres métiers seront découverts, des enquêtes sur
des métiers plus spécifiques seront proposées pour
aiguiser la curiosité des enfants. L’équipe enseignante
compte solliciter les acteurs du territoire pour parler
de leur métier aux enfants (costumière par exemple).

Effectifs

Enseignants – Directrice : Sophie Coulange

27

Sandrine Audureau avec Catherine Remigereau (ASEM)

GS-CP

21

Colette Droillard

23

Béatrice Baritaud (remplaçante de Lucie Bizon)

23

Sophie Coulange, Thomas Devaud (décharge de direction)

De gauche à droite : Sandrine Audureau,
CE1-CE2
Sophie Coulange, Colette Droillard, Lucie
CM1-CM2
Bizon, Élisabeth Daviet (enseignante
regroupement scolaire). Absents sur la
photographie : Thomas Devaud, Béatrice
Baritaud, Catherine Remigereau (ASEM),
Carole Bénéteau (employée OGEC accompagnement des élèves de la
GS au CM2), les Auxiliaires de Vie Scolaire (noms inconnus à la date de
rédaction), Cherry Nichols (partenariat pour les cours d’anglais CM).

La Flocellière

École Jacques-Bereau - 6 classes
De gauche à droite : Justine Gautier
(ATSEM de la classe de GS-CP), Aurore
Piveteau (le mardi en GS-CP et le vendredi
en CP-CE1) , Pascale Braud, Audrey
Bouhier (ATSEM des TPS-PS), Alexandra
Guesdon, Lydie Clochard (ATSEM des
MS-GS), Jean-François Rouleaux, Laurence
Samson, Lucile Charrier, Stéphanie Bret.

La Flocellière
École Jacques-Bereau

Une sixième classe est ouverte (136 élèves en
2015-2016). Le thème de l’année est Notre planète. Les
deux classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 iront visiter le
village du Vendée Globe. Des travaux d’agrandissement de l’école sont prévus (projet en cours). Les inscriptions sont toujours possibles pour une rentrée en
TPS en janvier 2017.

Niveaux
PS-MS

La Flocellière

École Saint-Joseph - 9 classes
Devant, de gauche à droite : Anne-Claire
Terrasson, Florence Gassiot, Sophie
Delavaud et Astrid Rosé. Second rang :
Magalie Burgaud, Brigitte Bodin, Sylvie
Menanteau, Yaëlle Sellier, Anne Poirier,
Régine Guinaudeau et Sandrine Piet.
Absents sur la photographie : Éloïse
Puaud, Catherine Dubois et Chantal Babarit
(ASEM) ; Sylvie Roturier, Marie GalichetDuchâtel et Héléna Defolie (AVS).

La Pommeraie-sur-Sèvre

École des Trois Ponts - 4 classes
De gauche à droite : Élisabeth Daviet
(enseignante regroupement scolaire),
Brigitte Bouffandeau (ASEM), Sandrine
Aubry, Laure Fortin (ASEM), Marie-Luce
Cousseau, Julie Desalle, Mylène Guillemet,
Annabelle Rambaud.

94

Niveaux

Effectifs

Enseignants – Directrice : Lucile Charrier

TPS-PS

24 (4+20)

Pascale Braud avec Audrey Bouhier (ATSEM)

MS-GS

24 (14+10)

Alexandra Guesdon avec Lydie Clochard (ATSEM)

GS-CP

24 (7+17)

Laurence Samson, Aurore Piveteau avec Justine Gautier (ATSEM)

CP-CE1

24 (9+15)

Lucile Charrier, Aurore Piveteau

CE2-CM1

26 (17+9)

Stéphanie Bret

CM1-CM2

26 (9+17)

Jean-François Rouleaux

148

Niveaux

Effectifs

Enseignants – Directrice : Florence Gassiot

TPS-PS

24 (5+19)

Sophie Delavaud avec Éloïse Puaud (ASEM)

MS

24

Régine Guinaudeau avec Catherine Dubois (ASEM)

GS

21

Yaëlle Sellier, Astrid Rosé avec Chantal Babarit (ASEM)

CP

23

Sandrine Piet, Lauraline Hamon

CE1

25

Anne Poirier

CE1-CE2

25 (6+19)

Anne-Claire Terrasson

CE2-CM1

26 (11+15)

Florence Gassiot, Magali Burgaud

CM1-CM2

26 (9+17)

Sylvie Menanteau

CM2

28

Brigitte Bodin

222
Niveaux

Effectifs

Enseignants – Directrice : Anabelle Rambaud

PS-MS

14

Julie Desalle

GS-CP

23

Marie-Luce Cousseau

CE1-CE2

20

Annabelle Rambaud, Mylène Guillemet

CM1-CM2

24

Sandrine Aubry

81

Saint-Michel-Mont-Mercure

L’école Sainte-Anne de Saint-Michel-Mont-Mercure
continue son projet éducatif sur le thème Bien vivre
ensemble, mieux vivre ensemble à l’école Sainte-Anne. Il
s’articule autour de cinq axes :
• être attentif aux autres ;
• respecter les personnes, les adultes ;
• respecter les principes élémentaires de sécurité ;
• sensibiliser aux principes d’hygiène ;
• sensibiliser à l’environnement qui nous entoure et
respecter notre cadre de vie.
Le fil conducteur pour les activités et les animations
tout au long de l’année sera l’eau.

6

Saint-Michel-Mont-Mercure

École Sainte-Anne - 8 classes
Devant, de gauche à droite : Odile Picard,
Martine Merlet, Élodie Terrien, Sophie Caillaud
(ASEM). Second rang : Mélissa Barreteau
(Auxiliaire de Vie Scolaire), Laurent Prouteau,
Nathalie Guilloteau, Corinne Renvoyer (ASEM),
Marie-Jo Préau, Claudie Barbarit (ASEM),
Annabelle Paillat, Geneviève Poupin. Absents
sur la photographie : Nadine Routhiau et
Sabrina Largeteau (AVS), Élisabeth Daviet
(enseignante regroupement scolaire).

Niveaux

Effectifs

Enseignants – Directeur : Laurent Prouteau

PS-MS

25

Élodie Terrien avec Sophie Caillaud (ASEM)

PS-MS

24

Odile Picard avec Claudie Barbarit (ASEM)

GS

22

Geneviève Poupin avec Corinne Renvoyer (ASEM)

CP

30

Annabelle Paillat

CE1

23

Martine Merlet

CE2

26

Marie-Jo Préau

CM1

25

Nathalie Guilloteau

CM2

20

Laurent Prouteau, Claire Parant (décharge de direction)

195
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Jeunesse / Saint-Michel-Mont-Mercure

Jeunesse / La Flocellière

Vacances animées

Bienvenue au Far west !

Estivales P’tites frimousses
Le centre de loisirs, organisé par
l’association Familles Rurales,
a bien fonctionné pendant les
mois de juillet et août, avec 115
enfants et jeunes inscrits.

garou, boum, quizz musical, olympiades, etc.

Sorties

Semaines à thème

Les sorties à la piscine de Pouzauges,
bois de la folie, festival Môm’en Zik,
lac de Saint-Michel-Mont-Mercure
avec poneys, zoo de la Boissière du
Doré, au parc Kidi mundi à Cholet ont
eu un vif succès !

Mini camps

Les jeunes ont participé à deux
veillées : Lundi tout est permis, Loup
garou et deux journées : jeu de l’oie
géant au lac, piscine à La Bretèche et
parc de la vallée à Massais.

Pour ce bel été, l’équipe d’animation
a proposé aux enfants des semaines
à thème : le land’art, la musique, les
couleurs, la photo, le cinéma, les pirates et loisir libre avant la rentrée.

Les mini camps ont tous eu lieu au lac
de La Tricherie, où les jeunes et enfants ont pu faire de l’accrobranche,
du pédalo, du golf, des veillées loup

Visage pâle prend des couleurs

Veillées

Instants partagés

Le plaisir de jouer, d’être ensemble, de
se dépasser, de s’aider et d’être acteur

de la vie de l’accueil de loisirs permettent aux enfants de grandir et de repartir avec plein de bons moments
dans la tête !
Merci à toute l’équipe d’animation :
Sophie Moreau, Angèle Manceau,
Émilie Humeau, Justine Arnou, Éléonore Auger, Solène Bonnin, Valérie
Rabusseau et Céline Brosseau, ainsi
qu’aux bénévoles de l’association et
aux services techniques de la mairie
pour leur soutien.

Cet été, l’accueil de loisirs a
proposé aux enfants et jeunes
flocéens une manière originale
de partir en camp : un camp à la
découverte de son milieu de vie
avec toilettes sèches et douches
solaires ! Une sensibilisation
écologique tout en s’amusant.
Le Far west,
finalement c’est tout près…

Les séjours ont tous eu lieu à La Petite Brenonnière, à quelques kilomètres
du bourg grâce à l’équipe d’animation
et à l’accueil chaleureux de Jacques
Grolleau.

C’est simple…

Quelques propos des enfants après le
camp :
– Les douches, c’était très rigolo et en
plus elles chauffaient au soleil !
– J’ai tout aimé ! C’était mon premier
camp et j’ai trop envie d’y retourner !

Jeunesse / La Flocellière

Du côté des parents, le concept a
aussi séduit :
– Je suis vraiment pour ce type de
camp. Ce ne sont pas des choses que
nous faisons à la maison.
– Mes enfants partaient pour la première fois et c’est rassurant de savoir qu’ils
ne partent pas loin.
– Pas besoin d’aller à cinquante kilomètres pour se dépayser. On peut faire des
choses simples en restant dans le coin.
Ce qui a plu aux enfants c’est de se
retrouver ensemble avec des animateurs qu’ils connaissent et des animations simples mais pas moins originales : pêche, construction de tipis,
grands jeux…

jours. Au total, ce sont quatre mini séjours et soixante enfants accueillis.
À les entendre, les animatrices sont
gonflées d’idées pour l’année prochaine et espèrent bien poursuivre cette
aventure… La fête de fin de camp
laisse petits et grands des souvenirs
plein la tête et beaucoup de choses à
raconter.

Et on s’enrichit
sans paillettes !

Les animatrices sortent enrichies
d’une telle expérience. Elles ont été
impressionnées par la facilité des enfants à s’adapter aux toilettes sèches
et aux douches solaires. L’équipe a
beaucoup apprécié construire les
mini camps, de l’idée d’autonomie
jusqu’à l’animation des différents sé-

Cowboys et Indiens

L’été du centre Sur une aire de Flo’lie
L’accueil de loisirs Sur une aire
de Flo’lie a cette année encore ouvert ses portes du 6 au
29 juillet puis du 22 au 31 août.
Plus de trente enfants

En moyenne, 15 enfants entre 3 et
6 ans s’amusaient sous le regard et
la complicité d’Émeline, Morgane et
Laura et 20 enfants entre 6 et 12 ans
participaient aux activités diverses
et variées proposées par les animatrices Josette, Ludivine M., Ludivine
T. et Adeline.

Hug !

Tout au long de l’été cowboys et indiens se sont affrontés autour de
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grands jeux (cluedo géant, jeu de piste…), bricolage (tipi, déguisements,
bâton de pluie) et danses… favorisant l’autonomie et la responsabilité
de chacun dans un univers convivial
et dynamique.
Les semaines étaient rythmées par
une sortie bien appréciée des enfants car ils étaient nombreux à y
participer (le château des aventuriers, kermesse intercentres, parc de
La Vallée).

De la conquête de l’ouest
à la quête du savoir

Désormais cowboys et indiens nous
ont quittés pour laisser place à la rentrée des classes. Enfants et animatrices repartent avec plein de souvenirs
et de bons moments passés ensemble. Vivement l’année prochaine !

Ballade sèvremontaine 02

9

Jeunesse / Les Châtelliers-Châteaumur - La Pommeraie-sur-Sèvre

Social

EHPAD Notre-Dame-de-Lorette

Quand je serai grand…
Accueil de loisirs Monchapo

Nouvelles de la maison de retraite
Sous le soleil et malgré les fortes
chaleurs, nous avons passé un
très bel été à l’EHPAD. Certaines
journées étaient rythmées par la
distribution de boissons et des
animations dans les salles climatisées (jeux de cartes en salle
à manger et films à la chapelle).
Bien sûr, lorsque la température
le permettait, nous avons fait
quelques sorties.
Roi de la glisse !

Fin juin nous sommes allés aux Épesses visiter la Savonnerie des Collines.
Maintenant nous connaissons tous
les secrets sur la fabrication des savons au lait d’ânesse.

Monchapo est un groupement
associatif de Familles rurales
qui a été créé en 2013 afin de
gérer les accueils de loisirs de
La Pommeraie-sur-Sèvre et des
Châtelliers-Châteaumur. L’association est présidée par Hélène
Aumont, accompagnée de cinq
bénévoles et d’une équipe de
quatre salariés.
Découverte des métiers

Grâce à l’intervention de plusieurs acteurs locaux, les enfants ont décou-

vert la pêche, la coiffure, ont fabriqué
des nichoirs en bois, leur sac comme
de vrais couturiers, sculpté sur du
béton cellulaire, réalisé des compositions florales… Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires :
Les Martins-pêcheurs, Bernard Soulard, association La Pomme récréative, Acajou coiffure, mesdames Préau,
Charron et Ranjeard.

Sorties

Des sorties à la piscine ont été proposées chaque semaine, mais aussi au
potager extraordinaire, au parc d’aventure de Chantemerle, au bowling de
Bressuire ainsi que la traditionnelle
kermesse intercentres (en partena-

riat avec les centres de La Flocellière,
La Meilleraie-Tillay et Saint-Prouant).
Cette année 154 enfants ont été ravis
de participer aux ateliers maquillage,
structures gonflables, kart à pédales,
fakir, pêche à la ligne, jeu de palets, tir
ficelle et barbe à papa.

Délices près de l’édifice

Le 19 juillet, nous avions prévu un
pique-nique au château de La Flocellière, mais vu la chaleur caniculaire

nous avons préféré rester au frais au
sein de la maison. Ce n’était que partie remise car nous y sommes allés
en août et en septembre. À chaque
fois c’est un réel dépaysement juste
en traversant la route : « le cadre est
magnifique. »

Tous en lice !

Notre fête des familles du dimanche
2 octobre s’est déroulée sur le thème
des guinguettes.

Pas novices

Le mercredi 7 septembre comme tous
les ans nous avons participé au pèlerinage de Beauchêne. Nous sommes
partis avec 27 résidents, 10 bénévoles et 8 employés. Merci aux volontaires qui nous accompagnent car cette
journée ne serait pas possible sans
leur aide. La particularité de cette sortie est qu’un maximum de personnes
y participent, y compris les résidents
qui se déplacent en fauteuil roulant
puisque nous louons un bus pour
personnes à mobilité réduite. Au programme, une messe célébrée par les
pères de Beauchêne, pique-nique et
pour finir la journée nous profitons du
parc avec des chansons, de l’accordéon et des histoires drôles.

Séjours

Vingt enfants entre 3 et 6 ans et vingt
enfants entre 7 et 9 ans sont partis
découvrir la vie à la ferme du P’tit
Puyaume de Montravers « de la fourche à la fourchette » et ont découvert
la vie des insectes. Quinze enfants
entre 10 et 13 ans sont eux, partis à
Mervent autour du thème Koh Lanta
et ont pu pratiquer du voile-dériveur
ainsi que de l’orientation en forêt.

Besoin urgent de bénévoles !

Les quatre salariés permanents ont
été accompagnés de neuf animateurs
saisonniers dans l’été. Monchapo est
une association dynamique qui a un
besoin urgent de bénévoles pour son
fonctionnement. Si vous souhaitez
rejoindre l’association, n’hésitez pas
à nous contacter.

Pratique

Accueil des enfants de 6 h 45 à 19 h
02 51 57 18 58
monchapo@orange.fr
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En images…
Brèves sèvremontaines
Produits phytosanitaires

Il est rappelé que l’utilisation de produits phytosanitaires à proximité
immédiate des cours d’eau et des
fossés est interdite par l’arrêté préfectoral 10DDTMSER022 pris le 17 mars
2010. Cet arrêté vise à protéger la
faune et la flore aquatiques de la pollution par des produits polluants et à
préserver également la bonne qualité
des eaux superficielles qui alimentent
le réseau d’eau potable.

Rando solidaire

Dans le cadre de la journée mondiale
du refus de la misère, l’association
Solidarité Paysans, le CPIE Sèvre et
Bocage et ATD Quart-monde organisent le dimanche 9 octobre une
marche solidaire. Deux circuits sont
proposés, l’un de 8 et l’autre de 15 kilomètres. Cette année, elle aura lieu
sur le territoire de notre commune et
le lieu de départ est fixé à la Maison
de la vie rurale à 9 h.
Renseignements : 02 51 57 77 14 ou
contact@cpiesevrebocage.com.

Club nature

Rétrospective
Haut : l’accordéon en fête à la Maison de la vie rurale, le dimanche 21 août à La
Flocellière ; tournoi de pétanque organisé par le club de billard Sixteen pool, le
samedi 10 septembre à Saint-Michel-Mont-Mercure.
Bas : rencontre conviviale entre la municipalité et le club des aînés, le
1er septembre aux Châtelliers-Châteaumur ; la route des chansons organisée
par L’Écluse, le dimanche 11 septembre à La Pommeraie-sur-Sèvre.

C’est ici !
Saurez-vous retrouver le lieu
exact où ont été prises ces
photographies ?

Le club nature des Sentiers flocéens
propose aux adultes qui le souhaitent
des sorties découverte de l’environnement local à raison de 2 ou 3 rendezvous de septembre 2016 à juin 2017.
Si vous êtes intéressés pour découvrir la biodiversité, l’astronomie ou
tout autre sujet en lien avec l’environnement local, n’hésitez pas à prendre
contact au 06 07 43 44 69 ou par mail
à clubnaturelaflo@gmail.com.

Chrono des Herbiers

Trente-cinquième fête du Chrono du
18 au 24 octobre 2016. Le dimanche
23 octobre 2016 de 10 h 30 à 17 h 30,
la course du Chrono empruntera la
route de La Croix Bara au carrefour
de la Bonnelière. Le stationnement
de tous véhicules sera interdit en bordure et sur la chaussée.

Vaccinations

Les infirmières du centre de santé
infirmier du Boupère, la Flocellière,
Saint-Michel-Mont-Mercure, La Pommeraie-sur-Sèvre et Les Châtelliers-
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Châteaumur vous informent qu’elles
mettent en place des journées pour
effectuer les vaccins de la grippe
saisonnière (sans rendez-vous).
N’oubliez pas votre ordonnance et votre carte vitale.
La Flocellière, salle de l’ancienne mairie, place Marquis de Surgères
• mardi 8 novembre 13 h 30 à 15 h 30
• mardi 15 novembre 13 h 30 à 15 h 30
• mardi 22 novembre 13 h 30 à 15 h 30
La Pommeraie-sur-Sèvre, salle des fêtes numéro 1 :
• jeudi 3 novembre 14 h à 15 h 30
Le Boupère, centre de santé infirmier
10 bis rue Henri Biraud
• jeudi 27 octobre 14 à 15 h 30
• samedi 5 novembre 10 à 12 h
• jeudi 10 novembre 14 à 15 h 30
• jeudi 17 novembre 14 à 15 h 30
Les vaccinations se font sans rendez
vous, il est donc possible que vous
attendiez quelques instants dans la
salle d’attente, selon le nombre de
personnes présentes.

Ballade sèvremontaine
édition numérique

Nous proposons à chaque Sèvremontain qui le souhaite de recevoir les numéros de Ballade sèvremontaine par
courriel. Les intéressés peuvent se
faire connaître auprès de leur mairie.

Coupez vos branches
pour rester branché !

Le réseau téléphonique véhicule des
communications. Le préserver, c’est
maintenir le lien entre les personnes. Le frottement et la chute des
branches détériorent les câbles et
peuvent provoquer des coupures aux
conséquences graves en cas d’urgence (personnes dépendantes isolées,
télétransmissions coupées, alarmes
inactives, etc.). Un élagage régulier
permet d’éviter ces désagréments. Téléphone et Internet sont des services
indispensables pour les particuliers
comme pour les professionnels et
entreprises. Lors de l’élagage, si vous
craignez d’endommager les câbles
vous pouvez demander au préalable
une prestation de dépose et repose
auprès d’Orange (contact pour une
intervention : 02 28 56 10 30).

Ballade sèvremontaine 03
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Artisanat / La Flocellière

Sport loisir

Association Multisports

Métallurgie Métal S

Tous gagnants !

Herault D&J reprise et rebaptisée
L’entreprise de métallurgie fondée par Daniel Hérault en 1981
et située à Puy Lambert sur la
commune de La Flocellière vient
d’être reprise par RCM, spécialisée dans la construction métallique.
Historique

Daniel Hérault s’est installé comme
forgeron en 1981 dans le bourg de La
Flocellière puis, après avoir diversifié
son activité, a implanté son entreprise
zone du Puy Lambert dans un atelier
relais. L’entreprise s’est bien développée puisqu’elle occupe un bâtiment
de 1 500 m² et emploie actuellement
douze personnes. Maintenant l’heure
de la retraite a sonné pour Daniel et
son épouse Marie-Jeanne.

Le repreneur

RCM (Robert Jaud Construction
Métalliques) est une entreprise de
Saint-Hilaire-des-Loges spécialisée

dans la conception et la réalisation
de bâtiments métalliques mais œuvre
aussi dans les domaines de la couverture et du bardage. Reprise en 2009
par Luc Sourisseau, entrepreneur
dynamique, la société poursuit son
développement puisque le nombre
de salariés est passé de 8 en 2009 à
22 aujourd’hui. Dans le cadre de son
expansion RCM recherchait une entreprise dont l’activité était complémentaire de la sienne.

La transmission

C’est par l’intermédiaire du réseau
CRA (Cédants et Repreneurs d’Affaires) que Daniel Hérault et Luc Sourisseau se sont rencontrés. Le courant
est bien passé entre les deux chefs
d’entreprise et maintenant Luc Sourisseau et son épouse Patricia sont les
nouveaux dirigeants de Métal S. Les
deux entreprises sont complémentaires puisque RCM est plutôt spécialisée dans le gros œuvre métallique et
Métal S dans la menuiserie acier et
la serrurerie. Cette complémentarité
permet de mieux répondre aux appels

Nous accueillons les adultes à
partir de 16 ans, hommes et femmes, les lundis à 20 h 15 pour
partager, s’amuser, se dépenser,
se renforcer et améliorer son
bien-être individuel, en groupe !
De gauche à droite : les repreneurs
Patricia et Luc Souriceau, les cédants
Marie-Jeanne et Daniel Herault.
d’offre. Le rapprochement entre les
deux entreprises n’aurait pu avoir lieu
si une relation de confiance ne s’était
établie entre les deux dirigeants.
Nous souhaitons à Luc Sourisseau
et à son épouse de réussir dans leurs
projets et de contribuer ainsi à maintenir l’attractivité économique de notre territoire.

Coordonnées

rcm85-cm.fr
metallerie-herault.com

Contact

Alexandra Vendé
02 5157 78 61 ou 06 66 76 91 39

Cotisation

Vingt euros pour l’année

Tournoi Flochamont-sur-Sèvre
Samedi 3 septembre 2016
Cette année encore, la saison
de Flochamont-sur-Sèvre a débuté avec son traditionnel tournoi U11/U13 Crédit Agricole qui
s’est déroulé au stade du Lac de
Saint-Michel-Mont-Mercure.

Le soleil était une fois de plus au rendez-vous, donc c’est dans les meilleures conditions que cette journée s’est
déroulée. Ce sont 32 équipes et pas

En un éclair avec PCFlash

Pratique

Football

L’organisation

Informatique / Saint-Michel-Mont-Mercure

Nous exerçons principalement les
sports collectifs tels que le basket, le
hand, le baseball, le foot, l’ultimate, le
rugby… dans la bonne humeur et dans
un esprit de convivialité (sans rivalité
ni compétition). Les séances se déroulent dans la salle 1 du complexe
sportif intercommunal.

moins de 300 joueurs des environs
qui ont participé à ce rendez-vous annuel organisé par notre commission
Tournoi. La route séparant nos deux
stades a été déviée pour l’occasion
afin d’assurer la sécurité des enfants
qui se déplaçaient d’un stade à l’autre
pour jouer. Nous remercions la commune de Sèvremont pour ses démarches administratives et l’autorisation
qui nous a été accordée, les riverains
pour leur compréhension malgré la
gêne occasionnée durant cette journée, l’ensemble des bénévoles qui
ont œuvré pour la réussite du tournoi

ainsi que nos partenaires pour leur
soutien financier.

Les résultats

Coté sportif, la finale U11 a été remportée par Le Pays de Chantonnay
et la finale U13 par Boca-Foot (groupement de jeunes des Deux-Sèvres).
Concernant Flochamont-sur-Sèvre,
nos U11 et nos U13 ont remporté la
finale de la consolante. En clôture du
tournoi, un match de gala opposait le
FC Nantes à La Roche VF en catégorie U17 élite : victoire du FC Nantes
5 buts à 1.

Informations et raccourcis
PCFlash a, depuis deux ans,
lancé son projet Mon réseau de
communes visant à centraliser
les informations en un point facile d’accès.
Commune.pcflash.fr

En accord avec les conditions d’utilisation d’Ouest France et Google, PCFlash a développé une page d’accueil
par défaut pour votre explorateur Internet: commune.pcflash.fr. Sur cette

14

page, vous trouverez notamment des
icônes pour accéder aux messageries en ligne les plus courantes, le
formulaire de recherche rapide Google et la liste des articles numériques
du journal Ouest-France concernant
la commune, avec le plus récent en
tête. Cette page sera prochainement
améliorée – onglet météo, personnalisation, alertes diverses… Les associations et la municipalité peuvent soumettre un article via le lien Publicité
en bas de page. En cas de souci pour
l’installation, PCFlash offre une aide
téléphonique gratuite.

L’entreprise

PCFlash est une entreprise de création de site Internet créée en 2005
qui s’adresse aux particuliers et aux
professionnels. Pour répondre à la demande, l’entreprise assure également
la réparation des ordinateurs (PC,
Mac), des mobiles et propose des formations.

Coordonnées

2 rue du Parc
Ludovic Merly au 06 10 35 41 17
contact@pcflash.fr
pcflash.fr
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Danse / La Flocellière

Handball

L’heure de la rentrée

Association Enca’danse

Une nouvelle saison de handball
Pour cette nouvelle saison, le
club compte environ 90 licenciés.
Bonne saison à tous, joueurs, parents, supporters !

Les équipes

Répartition pour cette année :
• 1 équipe sénior masculine et une
équipe sénior féminine évoluant toutes
deux en Excellence départementale ;
• 1 équipe 20 ans féminine ;
• 1 équipe -18 ans masculine en entente avec le club de Chantonnay ;

• 1 équipe -16 ans masculine et 1 féminine ;
• 1 équipe -12 ans masculine ;
• 1 équipe -10 ans masculine et 1 féminine ;
• 1 équipe -8 ans mixte ;
• 1 équipe loisir.

Le bureau

Le bureau du club se compose ainsi :
Nicolas Siaudeau, président ; Sébastien Bizon et Anthony Sachot, vice-présidents ; Mélina Soulard, secrétaire ;
Marjolaine Puaud, vice-secrétaire ;
Flora Echasseriau, trésorière ; Nicolas
Guignard, trésorier-adjoint.

Deuxième saison

Enca’danse est une association de danse créée en
septembre 2014 à l’initiative de 6 amies âgées de
19 à 23 ans. Ces dernières ont eu l’envie de promouvoir leur passion : la
danse !

Pratique
Information en ligne

Pour en savoir un peu plus sur notre club, ses équipes, les heures des
matchs et d’entrainements et toutes
les manifestations de la saison, n’hésitez pas à consulter nos pages Internet…
ushbhandball.fr
Facebook : USHB.

Repas annuel

Le modern jazz
s’ajoute au menu

Le repas annuel aura lieu le 11 mars
2017. Notez d’ores et déjà dans vos
agendas !

Depuis le mois de septembre 2015, nous proposons
des cours de modern jazz à
la salle Marquis de Surgères, hors vacances scolaires,
le mercredi après-midi et le
vendredi soir. L’association

Boxe

compte à ce jour une soixantaine d’inscrites (à partir de
l’âge de quatre ans), réparties
en six groupes de niveau. Les
danseuses ont pu montrer le
résultat de leur travail lors
d’un spectacle en fin d’année
scolaire, à la salle du Châtelet le 28 mai dernier.

Pratique

L’année 2016-2017 sera donc
la deuxième année de danse
de l’association. Nous aurons
quelques temps forts : portes
ouvertes, gala, stage… N’hésitez pas à venir nous voir et
découvrir la danse !
encadanse@laposte.net
Facebook : facebook.com/encadanselaflo.

Boxing club du Mont-Mercure
Pratique du full contact
Pour leur premier déplacement,
nos compétiteurs (9 filles et
10 garçons de 7 à 30 ans) se
sont fait plus que remarquer ! Sur
25 combats : 15 victoires, 4 nuls,
6 défaites. Félicitations car pour
la majorité d’entre eux, c’était leur
première compétition !

Loisirs / Saint-Michel-Mont-Mercure
Le club de full contact, qui associe la
boxe poings ainsi que les techniques
de pieds, vous accueille, à partir de
7 ans aux horaires suivants :
• les lundis et jeudis de 18 h 30 à
20 h 30 pour les adultes ;
• les mardis de 18 h 30 à 20 h pour les
adolescents ;
• les mercredis de 15 à 16 h 30 pour
les enfants à partir de 7 ans.

Alors n’hésitez plus et venez nous
rejoindre, salle 3, au stade intercommunal de La Flocellière et de Saint-Michel-Mont Mercure.

Association Art’culmine
Exercice physique et variétés

Contact

Joël Renoux au 06 10 86 84 29
boxingclubmontmercure@orange.fr
Facebook : Boxing club du Mont-Mercure.

L’association relance ses diverses activités sportives avec notamment une nouvelle prof de
zumba et prépare les séances de
variétés de février 2017.

Sports
Toutes les activités ont repris à compter du 14 septembre à la salle des fêtes :
• le step un lundi sur deux de 18 h 55 à
19 h 55 avec Audrey ;
• la zumba le mercredi de 19 h 15 à
20 h 15 avec notre nouvelle prof Aurélie ;
• multi-activités : fitness, abdos-fessiers, circuit training, renforcement
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musculaire, boddy attack… et quelques séances de step et zumba le jeudi de 19 h 15 à 20 h 15 avec Audrey.
Vous pouvez participer à toutes ces
séances – soit plus de 80 durant la
saison – pour la modique somme de
75 euros. N’hésitez à venir faire une
ou deux séances découvertes.

heures trente de rires et de bonne humeur, retenez d’ores et déjà les dates
suivantes : samedi 18 et 25 février et
vendredi 24 février à 20 h 30 et le dimanche 19 février 2017 à 14 h 30.

Renseignements

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

Séances de variétés
Une quarantaine de participants s’active depuis déjà plusieurs semaines
en préparant sketchs, chansons et
danses en vue de nos séances de variétés dont le thème est Une année de
fêtes. Si vous souhaitez passer deux
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Théâtre / Les Châtelliers-Châteaumur

La Boulite / La Flocellière

De l’atelier aux représentations
La troupe adulte sur scène en novembre 2016
L’association théâtrale Le Flo
artistique a été créée en 2009,
à l’initiative de Florence Chaigneau qui lui a donné son nom.
Florence dirige les comédiens
et comédiennes, met en scène
les pièces de théâtre jouées par
l’association depuis sa création.
Cette année, elle met en scène
la troupe adulte dans Ça sent
le sapin, une pièce détonante
de Thierry François et Franck
Didier.
La pièce

Comment déjouer les pièges quant
bien même viennent-ils de sa propre
famille ? Laissez-vous porter par les
personnages plus malins et machiavéliques les uns que les autres. Osez
entrer dans l’histoire de Mado, Irina et
Yvonne, trois femmes que tout semblait opposer… Vous vivrez des moments d’émotions et de rire.

Dates

La troupe adulte du Flo artistique
vous donne rendez-vous :
• le vendredi 25 novembre à 20 h 30 ;
• les samedis 19 et 26 nov. à 20 h 30 ;

• les dimanches 20 et 27 nov. à 15 h.
Et pour le téléthon castelmurois (réservation pour ces dates auprès des
bénévoles) :
• samedi 3 décembre à 20 h 30 ;
• dimanche 4 décembre à 15 h.
Les représentations auront lieu à la
salle de théâtre des Châtelliers-Châteaumur (grand rue, derrière le calvaire). Billets à 7 euros (4 euros 7-17 ans
et gratuit pour les moins de 6 ans).

Renseignements, réservations
06 40 67 63 76 ou 06 38 47 77 93
lefloartistique@gmail.com

De boune afaere…

Il comprendra des noëls
proprement dits, des noëls

Ateliers

Inscriptions le 16 décembre

Vous souhaitez vous inscrire aux ateliers adultes ou intégrer la troupe adulte à compter du mois d’avril 2017 ?
Rendez-vous le vendredi 16 décembre
de 18 h 30 à 20 h à la salle de théâtre
des Châtelliers-Châteaumur.

De nouveaux chasseurs

Une hausse favorisée par le permis gratuit
Cette année, pour la première
fois depuis bien longtemps, le
nombre de chasseurs a augmenté et cela grâce au permis à zéro
euro.

anonymes, mais aussi
d’auteurs connus tels l’abbé Gusteau (1691-1761)
et le chanoine Guéry
(1904-2000). Certains de
ces noëls sont arrivés
jusqu’à nous par la tradition
orale. Ces noëls seront accompagnés de deux courts
extraits de La Misére daus
paesans de l’abbé Gusteau,
de chansons poitevines du
même auteur, ainsi que de
chansons traditionnelles
sur le même thème.
Nàu ! Nàu ! Noël ! Noël !
Devant la crèche, située délibérément en Poitou-Vendée, c’est tout un peuple

chants en « parlanjhe » et
en français. Durée du récital : 1 h 30 environ.

Assemblée générale
de l’association

L’assemblée générale de
l’association aura lieu le
samedi 4 février à 15 h à la
salle du Châtelet.
La Boulite publiera le numéro 53 de L’Écho do doué
consacré aux photographes flocéens. En complément, une exposition photographique sera installée
le samedi 4 et le dimanche
5 février.

Guerre 1914-1918

La Pommeraie-sur-Sèvre se souvient
Le 1er août 1914, le gouvernement français décrète la mobilisation générale. Le 3 août, c’est
la guerre. Durant quatre années,
des millions d’hommes jeunes et
moins jeunes issus de tous les
villages et les villes de France
vont combattre, parmi eux quelque 200 Pommeraisiens.
Se souvenir

à la population de gibiers, elle est stable et disparate selon les secteurs.
Pour toute information sur le permis
à zéro euro, se renseigner auprès de
la fédération des chasseurs (FDCV85
– opération reconduite en 2017).

Les anciens combattants, L’Écluse et
la mairie vous invitent à vous souvenir de nos Poilus et de la vie durant la
guerre au travers d’une exposition et
d’événements qui se tiendront tout le
mois de novembre 2016.

Événements
Samedi 5 novembre à 15 h 30

Cérémonie d’inauguration de l’exposition à la salle Les Lavandières, suivie
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qui se rassemble et s’exprime par la musique, la danse
et même la critique sociale.
L’enfant Dieu naît au solstice d’hiver. « Nàu, lés jhors
élunjhant d’in pas de jhàu »
(À Noël, les jours augmentent d’un pas de coq). La
lumière vient. Même sur
terre, la vie pourrait être
plus belle avec des hommes « de la boune afaere »
(de bonne volonté).
Des musiciens accompagneront les chanteurs et
chanteuses (une dizaine
d’artistes). Un meneur de
jeu interviendra à plusieurs
reprises pour présenter les

Mémoire / La Pommeraie-sur-Sèvre

Chasse / Saint-Michel-Mont-Mercure

Bienvenue aux nouveaux sociétaires !
De plus, on note un investissement
sérieux pour le piégeage des nuisibles. Merci donc à Hugues Ravaud et
Bernard Tricot qui viennent épauler
Henri Papin et François Rapin. Quant

Le onze décembre
Le traditionnel concert
de Noël prendra cette
année une nouvelle
forme, entre récital et
spectacle. Ce récital
sera donné par les associations La Soulère,
Arantèle, Ecllerzie de
L’Union pour la culture
populaire en PoitouCharentes-Vendée.

Salle et tarifs

Pour les adultes, de janvier à mars
2017, Le Flo artistique propose des
ateliers sans production de pièce de
théâtre. Ces ateliers permettent de
découvrir le théâtre par des jeux scéniques : apprendre à poser sa voix, exprimer ses émotions, travailler ses expressions corporelles, se lancer dans
des improvisations, etc. Les ateliers
se déroulent les vendredis soirs de
20 h 30 à 22 h 30. À partir de janvier
2017, des comédiennes professionnelles de la Compagnie La Comédie
des rêves animeront ces ateliers et
mettront en scène les pièces adultes
qui sont jouées chaque fin d’année.

Concert de Noël

à 17 h 30 d’un vin d’honneur offert par
la mairie.

Vendredi 11 novembre à 10 h 30

Messe du souvenir, inauguration de la
plaque commémorative apposée sur
le monument aux morts de La Pommeraie-sur-Sèvre puis vin d’honneur
(événement organisé par les anciens
combattants).

Exposition

L’exposition est ouverte lors de l’inauguration puis les dimanche 6, vendredi 11, samedi 12, dimanche 13, samedi 19 et dimanche 20 novembre de
14 à 18 heures. L’accès est gratuit.

Samedi 12 novembre à 15 h

Projection du film La chambre des officiers réalisé par François Dupeyron
(2001), salle Les Lavandières.

Samedi 19 novembre à 16 h

Conférence de R. Albert et L. Renaud
sur le thème de la vie durant la guerre,
au front et à l’arrière, salle Les Lavandières.

Samedi 26 nov. à 15 h et 20 h 30

Spectacle, chansons d’époque et
d’aujourd’hui évoquant la guerre et
lectures de lettres de Poilus pommeraisiens, salle Les Lavandières.
Ballade sèvremontaine 03
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Patrimoine et environnement

Salles communales disponibles à la location

Le châtaignier à fruits

Des habitants réhabilitent un patrimoine emblématique
Depuis 2015, des habitants s’investissent pour
préserver et valoriser le
châtaignier à fruits, témoin d’un patrimoine
paysager, social et économique de notre région
et mis en danger par sa
raréfaction.
Le projet

Mené par le CPIE Sèvre et
Bocage, il a pour objectifs
de reconstituer la population
locale de châtaigniers, de
transmettre les savoir-faire
liés au greffage et de valoriser ce patrimoine local. Il
permettra ainsi de renouer
avec la richesse patrimoniale
apportée par cet arbre.

Le greffage.

Les actions

Beaucoup d’habitants se sont
impliqués dans les ateliers
pour apprendre à greffer des
châtaigniers – une technique particulièrement difficile.
M. Ménard, castanéiculteur,
et Guillaume Micheau, pépiniériste, sont venus transmettre leur savoir-faire. La mise
en pratique s’est traduite par
le greffage et la plantation de
plusieurs centaines de châtaigniers afin de faire revivre
cet arbre si caractéristique de
nos paysages. Le recueil de
témoignages d’habitants sur
le rôle des châtaigniers dans
le haut-bocage complète ces
ateliers. Les prochaines étapes sont donc le suivi de ces
plantations et la valorisation
de ce projet par une exposition et un film, diffusés à la
fin de l’année.

Les Châtelliers-Châteaumur

La Flocellière
La Pommeraie-sur-Sèvre

Saint-Michel-Mont-Mercure

Salles

Capacité

Salle Châteaumur

90 assises, 145 debout

Salle de sport

490 debout

Salle annexe de la mairie

100 debout

Salle Marquis de Surgères

80 assises, 100 debout

Salle du Châtelet

250 assises, 300 debout

Salle Pom d’Api

60 personnes

Salle des fêtes Les Lavandières

210 assises, 600 debout

Restaurant scolaire

100 assises

Salle des fêtes

150 assises, 250 debout

Salle du foyer associatif

50 assises, 100 debout

Horaires des mairies et bibliothèques

L

m

m

j

v

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

15 h 45 - 18 h

15 - 18 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

18 - 19 h

16 h 30 - 18 h

16 h 30 - 17 h 30*

11 - 12 h*

9 - 12 h 30
14 - 17 h 30

9 - 12 h 30
14 - 17 h 30

s

d

Sèvremont
La Flocellière
Mairie

Traditions / La Flocellière

Fête du blé noir
Le samedi quinze octobre
Non, ce n’est pas en Bretagne
que cela se passe, mais… pur
hasard, à la ferme de La Bretonnière, commune de La Flocellière-Sèvremont, où la nouvelle association Patrimoine et
savoirs du bocage installe ses
collections de matériel agricole
et rural, prenant le relais de la
Maison de la vie rurale.
Le grain de la folie !

Cette première manifestation permettra de mettre en valeur le sarrasin (blé noir), vieille culture du bocage vendéen, un peu oubliée mais
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qui revient à la mode pour différentes
utilisations (farine de galette, engrais
vert en agriculture). L’ensemble des
céréales sera à l’honneur, ainsi que
quelques matériels qui vont avec.
Programme de la soirée :
• battage de blé noir devant le public ;
• dégustation de galettes de blé noir ;
• exposition dans la grange : La longue histoire du blé ;
• théâtre dans la grange : Le grain de
la Folie, conte écrit par Marcel Godreau et mis en scène par la troupe
Le Flo artistique ;
• visite des premières installations
sur le site, présentation des projets.

Pratique

Ouvert à tous le samedi de 14 à 19 h.
Entrée gratuite.

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

Bibliothèque

15 h 30 - 17 h 30

10 - 12 h

10 - 11 h 30

Saint-MichelMont-Mercure
Mairie

9 - 12 h

Bibliothèque

10 h 30 - 12 h

* Nouveaux horaires prévus
à partir du 1er décembre 2016

Les ChâtelliersChâteaumur
Mairie

9 - 12 h 30

Bibliothèque

9 - 12 h 30

16 - 17 h

11 - 12 h

La Pommeraiesur-Sèvre
Mairie
Bibliothèque

9 - 12 h
14  - 18 h

9 - 12 h

9 - 12 h
15 h 30 - 17 h

9 - 12 h

9 - 12 h
16 h 30 - 18 h

10 h 30 - 12 h

Ballade sèvremontaine 03
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Clin d’œil

;-)
Le loto bouse, jeu de hasard fondé sur les capacités naturelles de la
vache… C’était le 24 septembre à Saint-Michel-Mont-Mercure.

		 Novembre

		 Octobre

5 Inauguration de l’exposition sur la guerre 14-18
		 association L’Écluse, Les Lavandières, 16 h

9 Randonnée avec Solidarité paysans,
		 Maison de la vie rurale

6 La Culminante, marche et VTT,
		 stade intercommunal

9 Bal d’automne organisé par La Pommerécréative,
		 salle Les Lavandières, 14 h 30

6 Vide ta chambre ! École Saint-Joseph,
		 salle du Châtelet, La Flocellière, de 9 à 17 h 15
6 Jeux en famille, Familles rurales,
		 Saint-Michel-Mont-Mercure
10 Concours de belote, Flochamont-sur-Sèvre,

		 Saint-Michel-Mont-Mercure

Agenda

11 Cérémonie de commémoration
12 Concours de belote de la paroisse,

9 Concert Haydn au château de La Flocellière, 16 h
14 Belote, club de loisirs castelmurois,

		 salle de Loisirs, Les Châtelliers Châteaumur, 14 h

15 Atelier culinaire bouchées apéritives,
		 Familles rurales, salle Marquis de Surgères, 14 h
15 Fête du blé noir à la ferme de La Bretonnière,
		 La Flocellière

		 salle de Loisirs, Les Châtelliers-Châteaumur

21-23 Comité de jumelage Puertollano,
		 pays de Pouzauges

12 Boca’die, foyers des jeunes,
		 Saint-Amand-sur-Sèvre

23 Randonnée La Castelmuroise, Ogec école
		 Saint-Joseph, Les Châtelliers-Châteaumur

13 Concert de jazz au château de La Flocellière, 16 h
13 Concours de belote Flochamont-sur-Sèvre,

31 Repas à emporter de la chasse,
		 restaurant La Butte, Les Châtelliers-Châteaumur

		 salle du foyer rural, Les Châtelliers-Châteaumur

19 Fête de la fressure, comité des fêtes,
		 La Flocellière
19 Conférence sur la vie à l’arrière du front,
		 association L’Écluse, Les Lavandières, 16 h
19 Réunion départementale Maisons paysannes,

		 salle Marquis de Surgères, La Flocellière

		 Décembre
1-4 Téléthon
4 Concert de Noël, association L’Écluse,

19 Théâtre avec Le Flo artistique,

		 église de La Pommeraie-sur-Sèvre

20 Loto du tennis, Saint-Michel-Mont-Mercure
22 Concours de belote, club de l’amitié,

		 Saint-Michel-Mont-Mercure

		 Les Châtelliers-Châteaumur (6 autres dates cf. article)

		 Saint-Michel-Mont-Mercure

25 Assemblée générale, Sentiers pédestres,

		 Saint-Michel-Mont-mercure

25 Don du sang, Les Châtelliers-Châteaumur
26 Soirée sur 14-18, association L’Écluse,

8 Repas de Noël, club des Aînés La Flocellière
9 Séances de Noël, Ogec école Sainte-Anne,

10 Concours de palets, club de basket La Flocellière
10 Marché de Noël aux Gâts-Sicot, La Flocellière
11 Concert de Noël, association La Boulite,

		 église de La Flocellière

		 Les Lavandières (chants, lectures, projections)

15 Repas de Noël, club de loisirs, salle du foyer rural,
		 Les Châtelliers-Châteaumur, 12 h 30

27 Portes ouvertes du club de loisirs castelmurois,
		 salle du foyer rural, Les Châtelliers-Châteaumur

17 Belote, Flochamont-sur-Sèvre,
		 Saint-Michel-Mont-Mercure

27 Neuvième marché de Noël, La Pomme récréative,
		 salle de sports, 10 à 18 h

17 Fête de Noël de l’école, salle de Loisirs,
		 Les Châtelliers-Châteaumur, 16 h
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