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Le projet territorial de santé 
mené sur le Pays de Pouzau-
ges a incité l’ensemble des pro-
fessionnels de santé à réfléchir 
au devenir de l’offre médicale 
sur le territoire, à définir une 
organisation qui permette de 

répondre au mieux aux besoins de la po-
pulation. Le projet a mis en évidence la 
nécessité de construction des maisons 
de santé à Pouzauges et Sèvremont pour 
regrouper les professionnels, faciliter les 
échanges et le travail en commun.

Le projet de maison médicale de Sèvre-
mont est porté pour le moment par la 
commune. Il bénéficie de subventions, 
notamment de l’État et de la communau-
té de communes du pays de Pouzauges 
au titre du fonds de concours. Lorsque 
les travaux seront terminés, la propriété 
du bâtiment et le financement seront 
transférés à la communauté de commu-
nes, qui a la compétence santé.

Les travaux vont commencer sur un ter-
rain appartenant à la commune. Comme 
vous avez pu le voir, la viabilisation est 
en cours. La construction, dont le coût 
est évalué à environ un million d’euros 
hors taxes, sera supervisée par l’archi-
tecte Frédéric Fonteneau. Vous trou-
verez une interview dans le dossier de 
cette Ballade Sèvremontaine.

Les professionnels de santé et les élus 
sont vraiment satisfaits que ce projet ait 
pu aboutir. 
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Les 4 et 5 mars 2017 se sont déroulés les 
championnats de France de boxe pieds 
poings (full contact) à Melun dans la Sei-
ne-et-Marne. Ils rassemblaient environ 450 
boxeurs représentant la France entière dans 
diverses catégories d’âge et de poids. Le 
boxing club du Mont-Mercure y présentait 
7 boxeurs. Pour leur première participation 
en championnat de France, les boxeurs de 
Sèvremont ont obtenu des résultats plus 
qu’honorables.

bien placés !
Charlène Dupont, dans la catégorie junior (moins 
de 65 kg) et Matthieu Terrien en sénior (moins de 
63 kg) décrochent le titre de champion de France. 
Thomas Granger, catégorie poussin (moins de 
32 kg), échoue en quart de finale. Léa Brard, catégo-
rie poussine (moins de 32 kg) et Solenne Prineau, 
catégorie benjamine (moins de 32 kg) remportent 
la médaille de bronze en s’inclinant toutes les deux 
face aux championnes de France.
Après un combat de très haut niveau en demi-finale, 
Alexis Tellier, catégorie minime (moins de 32 kg), 
s’incline d’un point face au champion de France et 

se voit donc lui aussi attribuer la médaille de bronze. 
Grande déception, Maxime Tellier, catégorie minime 
(moins de 28 kg), n’a pu concourir pour le titre. En 
effet, le seul adversaire pouvant prétendre boxer à 
ce poids-là s’est malheureusement fait disqualifier 
– trop lourd de 2 kg à la pesée.

Première compétition officielle
De l’avis du coach, Joël Renoux, ces résultats 
n’auraient pu être obtenus sans un comportement 
exemplaire de chacun des participants dans la pré-
paration de ces championnats. Pour tous, c’était 
une première en compétition officielle, devant un 
public venu en nombre, ce qui peut être déstabili-
sant pour un novice. L’entraîneur félicite donc tous 
ses boxeurs pour leur motivation et leur détermina-
tion sans faille.

le club
Cette année, le club compte 61 adhérents de 6 à 
45 ans avec 26 femmes et 35 hommes. Les entraî-
nements se déroulent les lundis et jeudis soir pour 
les adultes, les mardis soir pour les adolescents et 
les mercredis après-midi pour les enfants à partir 
de 6 ans.

Vidéos et interviews des champions sur le site de la 
FFKMDA « Melun 2017 ». Renseignements : joel.re-
noux001@wanadoo.fr et boxing-club du Mont-Mercure 
sur Facebook.

Deux champions de France
de boxe pieds poings
Le boxing-club du Mont-Mercure est dans le coup ! 

Sèvre-monté !

De gauche à droite : Léa Brad, Solenne Prineau, Alexis 
Tellier, Matthieu Terrien, Joël Renoux (entraîneur), 
Charlène Dupont, Thomas Granger et Maxime Tellier.
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Les actualités des commissions
Travaux, études, projets en cours, événements…

À chaud

Voirie, réseaux, assainissement

rePriSe De coNceSSioNS AU ciMetière De LA fLoceLLière

L’état d’abandon de certaines sépultures anciennes (stèles qui penchent, 
éléments religieux brisés, herbes sauvages, manque d’entretien) justifie le 
lancement d’une procédure de reprise qui durera trois ans. L’ensemble des 
sépultures en état d’abandon dans le cimetière a été répertorié. L’opération se 
fera en plusieurs tranches sur plusieurs années. Mais dans un premier temps, 
elle ne concernera que soixante-deux sépultures.
Elle a été annoncée dans le journal Ouest-France en date du 26 février 2017. 
La liste de ces concessions est affichée en mairie, ainsi qu’à l’entrée princi-
pale du cimetière où un tableau d’affichage a été installé au-dessus du robinet 
destiné à l’arrosage. Vous pouvez contacter la mairie afin de prendre rendez-
vous pour des informations ou pour faire connaitre vos intentions sur une 
sépulture qui concerne votre famille.

Bâtiments, patrimoine

DÉPArtS eN retrAite

Deux personnes employées par la commune ont 
cessé leur activité au premier trimestre 2017. 
Nous les remercions au nom de la collectivité et 
nous leur souhaitons une excellente retraite.

Jacky Jadaud
Il a été embauché le 1er janvier 2011 par le Sivom 
du Mont-Mercure pour effectuer l’entretien du 
complexe sportif. Son poste ensuite a évolué vers 
le désherbage pour répondre à l’objectif zérophyto.

Docteur martine miquel
Elle était en poste depuis le 19 mai 2014 en tant 
que médecin salarié, au même titre que Gérard 
Grelier. Elle a participé activement à la création du 
centre de santé.

Ressources humaines

voirie

Au sortir de l’hiver, les routes 
ont un peu souffert, le pro-
gramme d’entretien est en 
cours avec le point-à-temps 
(réparation ponctuelle de la 
chaussée). Le programme de 
rénovation sur l’ensemble de la 
commune est arrêté et les tra-
vaux devront se réaliser avant 
l’été pour un résultat optimal. 
Travaux prévus en tranche 
ferme : La Savarière, Vilcreux, 
La Maurière, cité des Forges, 
La Bégaudière, La Burlandière, 
allée du Bois. Nous espérons 
un appel d’offres favorable pour 
réaliser d’autres portions de 
voirie.

ÉcLAirAge PUbLic

Concernant l’éclairage public, 
le SyDEV est en charge de la 
maintenance, du remplacement 
des candélabres et des ampou-
les de nos lanternes. N’hésitez 
pas à nous prévenir en mairie 
en cas de dysfonctionnement.

rÉSeAU ÉLectriQUe

Enedis (ex ERDF) engage 
des travaux de liaison entre 
plusieurs transformateurs 
pour une meilleure sécurité 
électrique. Certains sont déjà 
effectués, notamment entre le 
cimetière et la place du Com-
merce à La Flocellière.
La liaison entre les deux trans-
formateurs de la rue De Lattre 
(toujours à La Flocellière) est 
programmée. En complément, 
nous réalisons l’effacement 
des réseaux sur l’ensemble 
du lotissement. Autres opéra-
tions : l’effacement de la ligne 
électrique derrière le lotisse-
ment et la dépose du trans-
formateur aérien des anciens 
établissements Joguet, pour sa 
dangerosité.

PreMier biLAN 
DU ceNtre coMMUNAL 
D’ActioN SociALe 
De SèvreMoNt

L’année 2016 terminée, nous 
pouvons faire un premier bilan 
après la mise en place du CCAS 
afin de définir de nouveaux 

objectifs. Dans la continuité, les 
aides pour l’accès à la banque 
alimentaire, de même que des 
aides sous forme de microprêt 
pour des dépenses de chauf-
fage, de transport, d’électricité 
pourront être attribuées aux 
personnes dans la précarité. Par 
ailleurs, pour l’année 2017, une 
réflexion est menée concernant 

un soutien aux séjours scolai-
res pour les enfants en école 
primaire. Cette aide concerne 
les enfants de 3 à 11 ans dont 
les conditions de ressources de 
la famille sont inférieures à un 
quotient familial de 400 €. Cela 
permet ainsi à certains enfants 
de participer au voyage scolaire 
avec tout le monde.

Action sociale

Réunion de chantier 
pour les travaux de 

rénovation du réseau 
électrique dans la rue 

Amiral Alquier à La Flo-
cellière, janvier 2017.

Jacky Jadaud et Martine 
Miquel, entourés par les 
quatre maires à l’occasion 
de leur départ à la retraite. 
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Urbanisme, environnement

AbAttAge De PLAtANeS 
à LA fLoceLLière

Lorsqu’une municipalité décide d’abat-
tre des platanes, ce n’est pas de gaieté 
de cœur car c’est un patrimoine qui dis-
paraît. C’est ce à quoi les élus doivent 
se résoudre à La Flocellière, en raison 
des problèmes soulevés allée des Pla-
tanes et rue des Galibards. Ces trente-
neuf arbres, implantés de chaque côté 
de la rue sont devenus encombrants. 
L’espace réduit dont ils disposent sur la 
voie publique a entraîné un envahisse-
ment sur le domaine privé et les récla-
mations de plusieurs riverains. Placés 
parfois à moins d’un mètre de proprié-
tés privées et de la voie publique, leurs 
racines ont commencé à dégrader les 
murs de clôture et à déformer la voirie.
Après consultation des riverains, 
l’abattage et le rognage des souches, 
l’arrachage des haies seront suivis 
de nouvelles plantations avec des 
arbres de plus petite taille (trois mètres 
maximum) et, pour l’allée des Platanes, 
par une implantation de végétaux qui 
restent à choisir.

fiN DU DÉSherbAge 
chiMiQUe : SoUteNir LeS 
eMPLoyÉS MUNiciPAUx

loi labbé 
et nouvelles pratiques
L’exposition aux pesticides 
est nocive, c’est pourquoi la 
municipalité sèvremontaine 
se fixe des objectifs ambitieux 
pour protéger la ressource en 
eau et la santé de ses habi-
tants. Pour accompagner la 
législation qui interdit depuis 
le début de l’année l’utilisation 
des pesticides sur la voirie et 
les espaces verts, nous devons 
faire de cette contrainte une 
opportunité en adoptant de 
nouvelles pratiques beaucoup 
plus saines pour la qualité de 
notre environnement. En paral-

lèle, Sèvremont va s’engager 
au cours de l’année 2017 dans 
une campagne d’information 
auprès des particuliers pour 
les inciter à jardiner dès à 
présent sans substances 
toxiques.

un peu chacun… pour le 
confort de tous !
Pour ce qui concerne l’espace 
municipal, nous devons dès 
maintenant changer notre 
conception de la propreté 
en ville. Malgré les différen-
tes techniques alternatives 
aux herbicides (paillage des 
massifs, balayage, désherbage 
thermique, désherbage méca-
nique, désherbage manuel…) 
et l’adoption progressive de 
la gestion différenciée des 
espaces verts, facilitée par une 

cartographie numérique des 
espaces de la commune pour 
un suivi optimisé, les employés 
communaux ne peuvent plus 
contenir les plantes indésira-
bles comme par le passé. Ils 
font tout ce qu’ils peuvent pour 
l’embellissement de la cité. 
Nous pourrions les aider. S’il 
s’avère nécessaire d’enlever 
les herbes devant chez nous, 
pourquoi ne le ferions-nous 
pas manuellement (bien en-
tendu, sans utiliser de produits 
phytosanitaires) ?
Merci à tous pour votre com-
préhension et votre soutien 
envers les agents du service 
technique, qui ne peuvent pas 
désherber immédiatement et 
partout lorsque la pression des 
végétaux indésirables devient 
trop importante.

rocADe DU bocAge

Comme vous avez pu le constater, des travaux 
de terrassement allant de la zone de La Blau-
derie au rond-point de L’Éperon sont en cours.
L’entreprise Pigeon dont le siège social est 
situé entre Rennes et Vitré est à pied d’œuvre 
avec une dizaine de personnes et du matériel, 
dont la présence va s’intensifier d’ici l’été. 
Les emprises des travaux pour l’instant sont 
scindées en deux zones (cf. plan) :
• une zone 1 de 2 300 mètres ;
• une zone 3 de 500 mètres.
Sur la zone 3, les inspections archéologiques 
viennent de se terminer. Les travaux pourront 
débuter dans les prochains jours et c’est envi-
ron 50 000 m3 de terre qui vont devoir transiter 
par le bourg de Saint-Michel-Mont-Mercure 
pour aller remblayer le tronçon 1.
Sur le tronçon 1, le déboisage et le décapage 
se terminent. Les ouvrages hydrauliques pour 
le rétablissement des ruisseaux sont en cours. 
Les terrassements vont bientôt commencer 
pour se terminer en septembre et seront suivis 
de la mise en œuvre des couches des formes 
granulaires pour la fin de l’année.
Les responsables du département ont fait 
savoir que la couche d’enrobé serait termi-
née pour fin 2018, avec en même temps la 
réfection en enrobé des tronçons en vert sur 
le plan (4). Quant au tronçon 2 (en pointillés 
bleus), il est toujours en attente pour l’instant.

Saint-Michel-
Mont-Mercure

La Flocellière

3

2

1

4
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Urbanisme, environnement (suite)

Saint-Michel-
Mont-Mercure

Les Châtelliers-
Châteaumur

La Pommeraie-
sur-Sèvre

Ci-contre et ci-des-
sous La Croisée de la 
Girauderie : travaux 
de terrassement ; 
vue depuis le clocher 
de Saint-Michel-
Mont-Mercure en 
1961 et aujourd’hui ; 
plan d’aménagement 
global.

2
1

4

3
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LeS LotiSSeMeNtS De SèvreMoNt

Pour ceux qui ne choisissent pas la réhabilitation de 
l’ancien dans les centres, Sèvremont propose une 
diversité de lots aux candidats à la construction. À 
l’offre actuelle s’ajoutera prochainement le lotisse-
ment La Croisée de La Girauderie. La commission 
Urbanisme et Environnement travaille également sur 
de nouveaux projets dans les communes déléguées 
de La Flocellière et de La Pommeraie-sur-Sèvre. 
Toutefois, les surfaces disponibles se réduisent. La 
volonté des élus est de valoriser les dents creuses, 
en restant tant que possible à l’intérieur des enve-
loppes urbaines afin de conserver un maximum de 
foncier, dont l’agriculture de demain aura besoin pour 
l’alimentation de chacun. Pour tout renseignement, 
n’hésitez-pas à contacter votre mairie déléguée.

1 le Ruisseau de compencé, 
la flocellière, 2011
3 parcelles disponibles sur 22 (46 € ttc du m²)

Il reste quelques lots. C’est un écoquartier, pensé 
« développement durable » : orientation, récupéra-
tion des eaux pluviales, clôture végétale des parcel-
les, liaisons douces entre quartiers…

2 les versennes, 
Saint-michel-mont-mercure, 2012
19 parcelles disponibles sur 27 (46 € ttc du m²)

Le lotissement des Versennes jouxte le centre 
de formation des apprentis. Il est situé dans un 
quartier tranquille, sur la route de La Louisière, à 
proximité du bourg et des commerces.

3 les vignes, 
la pommeraie-sur-Sèvre, 2011
4 parcelles disponibles sur 10 (29,60 € ttc du m²)

Le lotissement des Vignes, orienté au sud, est 
situé en bordure de la rocade, à proximité de la 
Marpa et du centre-bourg par une liaison douce. 
Il est géré par Vendée habitat.

4 le bois 1 et 2, 
les châtelliers-châteaumur, 2009 et 2011
2 parcelles disponibles sur 16 au Bois 1
10 parcelles disponibles sur 16 au Bois 2
Tarif identique (35 € ttc du m²)

Le lotissement du Bois s’étale sur un versant en-
soleillé, au pied de La Butte, très proche de Castel 
avenir (bibliothèque, restaurant scolaire, centre 
périscolaire, école…) et du complexe sportif.
.

5 la croisée de la Girauderie, 
Saint-michel-mont-mercure, 2017
7 parcelles disponibles sur 8 (tarif communiqué pro-
chainement)

Actuellement en cours d’aménagement, il sera 
composé de 7 lots d’habitation de 424 à 600 m² (A) 
et également d’une surface de 1889 m² destinée 
aux commerces ou services (B), dont une partie est 
réservée pour un ambulancier (C). Les occupants 
de cette nouvelle zone d’habitation située à équi-
distance entre les centres de La Flocellière et de 
Saint-Michel-Mont-Mercure bénéficieront du calme 
de la campagne environnante, à l’écart des routes à 
grande circulation tout en étant à proximité d’équipe-
ments et de services de premier plan : le complexe 
sportif, la zone de loisir du lac, la maison de santé et 
la nouvelle pharmacie (D).

D

c

b

a
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La maison médicale
Ouverture en 2018

Dossier

La maison médicale regroupera les 
professions suivantes : médecine 
générale (médecins salariés) ; ki-
nésithérapie ; soins infirmiers ; psy-
chologie, sophrologie, chromothéra-
pie, cryothérapie.

Entretien
avec frédéric fonteneau,
architecte

Quels ont été les axes directeurs 
du projet ?
Comme pour toute étude, on observe au 
préalable le support : profil du terrain, qua-
lité du sol, points de vue, ambiance sonore, 
végétalisation ou élévation déjà en place… 
il est indispensable de s’imprégner de ces 
éléments pour une compréhension du lieu, 
qui influence le projet final. Dans le même 
temps, nous analysons les contours du 
programme avec le maître d’ouvrage, de 
manière à préfigurer une interprétation 
spatiale. Enfin, nous devons prendre en 
considération les contraintes techniques. 
Ces trois aspects sont intimement asso-
ciés et le travail consiste à amener le plan 
au point de convergence des intentions ar-
chitecturales, des attentes des usagers et 
des problématiques matérielles. Ce projet 
de maison de santé est d’ailleurs triangu-
laire à plusieurs égards, car nous suivons 
la géométrie à trois côtés formée par la 
parcelle. Les deux principaux ensembles 
forment ainsi un angle ouvert, avec une 
jonction intérieure où se situe l’espace de 
convivialité partagée, une interface exté-
rieure composée de la placette et de la 
galerie couverte.

La principale préoccupation ?
Il s’agit de réunir les acteurs de santé, 
avec des parties communes et des par-

ties distinctes : la médecine générale est 
donc implantée dans l’aile sud, visible 
depuis la rue du Mont-Mercure, avec un 
accès et un secrétariat indépendants. Du 
côté rue devraient se trouver également 
la pharmacie et un ambulancier (études 
en cours). La seconde aile regroupe les 
autres professionnels (kinésithérapeutes, 
psychologues, etc.).

Brièvement, comment décrivez-
vous la ligne architecturale ?
Nous avons souhaité un bâtiment faci-
lement identifiable. L’écriture est donc 
simple et développée de plain pied pour 
s’inscrire aisément dans le contexte ur-
bain local. Elle s’appuie sur un jeu de vo-
lumes imbriqués de manière à rompre la 
monotonie des façades, combinant des 
structures maçonnées en finition blanche 
et des ossatures en bois recouvertes de 
panneaux colorés.

Les possibilités d’extension 
ont-elles été étudiées ?
Si nécessaire, l’ensemble pourra recevoir 
des constructions supplémentaires à l’est 
ou à l’ouest, pour une surface totale com-
prise entre 25 et 80 mètres carrés (trois 
modules).

Sur le plan thermique ?
Nous avons évidemment intégré les 
contraintes de la réglementation en vi-
gueur, en privilégiant l’isolation, en uti-
lisant les propriétés des matériaux qui 
composent les parties minérales comme 
éléments participant à la régulation. Le 
chauffage sera assuré par une pompe à 
chaleur air-eau, avec un appoint au gaz 
en cas de températures significativement 
négatives. Des casquettes métalliques 
sont prévues en façade sud pour éviter le 
rayonnement solaire direct en été. Nous 
sommes attentifs à la fonctionnalité com-
me au confort des locaux.
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Total :
1 024 137 €

État – dotation 
d’équipement 
des territoires 
ruraux :
348 687 €

Autofinancement :
345 450 €

Communauté de 
communes Pays 
de Pouzauges :
250 000 € 

Europe – fonds 
Leader :
80 000 €

100 %

Vue d’ensemble
On accèdera au pôle santé depuis 
la voie interne en partie basse. 
L’implantation du bâti est conçue 
de manière à fonctionner comme 
une placette de village. Les corps 
de bâtiment enveloppent un es-
pace central qui permettra de dis-
tribuer les accès au pôle kiné-in-
firmiers-réflexo-psychologues (1), 
au pôle des médecins (2) et à un 
éventuel pôle pharmacie (3), qui 
ne fait pas partie de la première 
phase.

Accès handicapés
Les dénivellations obligent à ce 
que l’accès des personnes à mo-
bilité réduite se fasse depuis une 
zone de stationnement qui leur est 
dédiée en coeur d’îlot (4). L’espla-
nade est une zone avec une pente 
à 2 % maximum. Elle permet de re-
joindre le service depuis le point 
stationnement du véhicule.

Matériaux 
et couleurs
Le choix des matériaux est mo-
tivé par un souci d’identification 
visuelle du nouvel équipement. 
Le pôle santé va s’inscrire dans 
une zone pavillonnaire, il doit ma-
nifester sa présence de manière 
attrayante.

Aménagements 
extérieurs
Des plantations sont prévues en 
complément des aménagements 
de la ville sur les parties en limite 
de voie urbaine. Des arbustes et 
des plantes (essences locales) 
viendront agrémenter la placette 
par un jeu de massifs qui bordent 
les zones de passage.

Plan et visuels © F. Fonteneau
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EHPAD Notre-Dame-de-Lorette
Nouvelles de la maison de retraite 

Un hiver avec quelques contraintes qui ont, fort 
heureusement, avec les rencontres, la musique et 
finalement le fromage, assez vite fondu…

mesures ingrates,
mais mesures nécessaires

L’établissement a connu deux épisodes de confinement au 
cours de l’hiver. C’est une situation difficile à vivre pour les 
résidents et leurs familles, mais elle est nécessaire pour 
éviter la propagation d’une épidémie qui pourrait être fatale 
pour la santé, parfois fragile, des résidents. Cette décision 
n’est pas prise à la légère et est conforme à notre mission 
d’hébergement de personnes âgées dépendantes. Dans 
la continuité, l’entrée dans l’établissement reste modifiée 
pour répondre au plan vigipirate en vigueur. Tout ceci dans 
le respect de libre circulation des résidents. Merci de votre 
compréhension.

les animations
Après quelques semaines sans aucune visite et le mini-
mum d’animation, les portes de la maison de retraite se 
sont enfin rouvertes.

Exposition et musique
Le 14 février nous sommes allés découvrir l’exposition Ra-
conte-tapis à L’Échiquier. Le 15 février nous avons pu ap-
précier un concert de musique classique avec le groupe 
Quatuor. Peu de résidents avaient déjà écouté ce style de 
musique et pour beaucoup ce fut une découverte.

Rencontre avec les enfants
Le 20 février nous avons accueilli les enfants du centre de 
loisirs de la Flocellière. Le matin ils ont participé à notre 
atelier chants et l’après-midi tous ensemble nous avons 
fait des crêpes que nous avons dégustées au goûter. Le 
24 février les anniversaires des mois de janvier et février 
ont été fêtés avec la chorale de Menomblet.

Manger du fromage et retrouver Savoie !
Le mercredi 8 mars nous avons passé la journée à la mon-
tagne. Le midi les résidents ont mangé une bonne raclet-
te – nous avions installé une dizaine d’appareils dans la 
salle à manger. Pour certains ce fut une découverte, pour 
d’autres pleins de souvenir : « j’en mangeais avec une amie 
au nouvel an » ; « moi j’aimais faire une raclette lorsque je 
recevais mes enfants ».
Les cuisiniers avaient accompagné ce plat typique de la 
montagne par un vin de Savoie. Afin de parfaire l’ambiance 
et la décoration, depuis quelques semaines plusieurs rési-
dentes travaillaient tous les après-midi pour confectionner 
des petits bonnets en laine. Notre journée s’est terminée 
avec le film Les Bronzés font du ski. Après ces longs mois 
d’hiver nous préparons l’arrivée du printemps (bricolage 
pour Pâques, plantations de fleurs, etc.).

Social
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Familles rurales
Une association au service des familles 

Grâce à des tarifs attractifs, pour 
ceux qui souhaitent adhérer à 
notre association, nous vous 
proposons des services divers 
dans le but de créer des liens 
sociaux.

les bénévoles
sont les bienvenus !

Si vous souhaitez faire partie d’une 
équipe dynamique et innovante, n’hé-
sitez pas à l’enrichir par vos idées nou-
velles, dans une ambiance très convi-
viale ! Ainsi, nous pourrons continuer 
à proposer des services utiles aux fa-
milles et des actions qui répondent à 
de vrais besoins collectifs pour petits 
et grands.

les p’tits pouces
Ce sont des matinées récréatives 
ouvertes à tous les enfants (de 2 mois 
à 3 ans) accompagnés de leur assis-
tante maternelle ou de leurs parents 
domiciliés à La Flocellière. Elles se 
déroulent tous les jeudis au centre pé-
riscolaire de 9 h 15 à 11 h ou bien à la 
maison de retraite de 9 h 45 à 11 h 15 
(sauf vacances scolaires ou bébés 
lecteurs).

Exemples
À Noël les P’tits Pouces sont allés à 
la maison de retraite pour un moment 
convivial de partage avec les rési-
dents, avec la visite du Père Noël… En 
mars les enfants se déguisent pour le 
carnaval, puis ensuite la chasse aux 
œufs. En mai un spectacle est prévu 
avec une professionnelle de la petite 
enfance. L’année prendra fin le 30 juin 
par un apéritif avec tous les parents 
des enfants inscrits et les assistantes 
maternelles, pour découvrir le diapo-
rama photographique 2016-17.

Renseignements
Auprès des personnes du bureau : 
M.-A. Robache, présidente ; M. Ja-
daud, vice présidente ; M.-H. Alle-
mand, trésorière ; V. Billy, secrétaire. 
Membres : C. Sachot et E. Sachot.

activités jeunesse
du pays de pouzauges

Elles sont destinées aux jeunes de 
11-17 ans du secteur de Pouzauges 
et proposent des activités abordables 
notramment pendant les vacances 
d’été.

Renseignements
Adeline Nurdin : adelinenurdin@gmail.
com, 06 26 39 05 42
Valérie Billy : billyfamily@orange.fr, 
06 76 27 86 08

transport scolaire
L’association fait le lien entre le grou-
pement de Pouzauges et les familles 
de la Flocellière. Les inscriptions en 
ligne se feront en mai. Vous recevrez 
un courriel du conseil départemental. 
Pour les CM2 un courrier vous sera 
distribué par le biais des écoles.
Afin de mieux gérer ce service, nous 
aimerions que certaines personnes 
nous aident à la distribution des car-
tes le vendredi 25 août 2017. Merci 
de prendre contact avec Sophie Figu-
reau au 02 51 57 22 86, 06 60 87 10 84 
ou sori.figureau@cegetel.net.

Renseignements
Groupement de Pouzauges : Sophie 
Landreau (coordinatrice familles rura-
les du groupement), 02 51 64 72 27, 
coordinateur@tspp.fr.

ateliers culinaires
Depuis plus d’un an maintenant, nous 
avons mis en place des ateliers culi-
naires. Un vrai moment de partage 

avec les enfants à partir de 7 ans, en 
famille, entre amis ou tout seul à un 
tarif attractif (entre 12 et 18 euros 
par groupe). Ces ateliers se déroulent 
grâce aux conseils d’un professionnel 
dans le but de transmettre sa passion 
qu’est la cuisine, la pâtisserie et ainsi 
réunir les générations. Précédents 
ateliers : bûche de Noël, bouquet de 
chocolat, bouchées apéritives, galette 
des rois… Notre prochaine date est le 
24 juin à la Flocellière sur le thème Sa-
veurs d’été (marinades et barbecue).

foyer des jeunes 
66 jeunes se sont inscrits au foyer 
pour l’année 2016-2017. Des adhé-
rents qui viennent principalement 
de la Flocellière mais également des 
communes voisines (Châtelliers-Châ-
teaumur, Pouzauges…).

Les projets pour l’année 2017
Au programme :
• tournois de sixtes qui aura lieu en 
juin 2017 qui durera toute la journée ;
• vente de saucissons ;
• vente de croissants et de pains au 
chocolat avec la participation au Té-
léthon en fin d’année 2017 ;
• week-end sur deux jours avec les ad-
hérents du foyer.
Les bénéfices nous permettent de 
faire des achats internes : nouvelle 
sono, télévision en 2016, sorties, par 
exemple le week-end à Notre-Dame-
de-Mont en novembre dernier…
Nous remercions vivement les Flo-
céens pour leur participation.

Bureau
Président : Rodolphe Dahais ; vice-
présidents : Léo Sachot et William 
Vincendeau ; secrétaires : Emma 
Brochard et Eline Vion ; trésoriers : 
Guillaume Gauthier et Céline Bou-
deaud ; membres : Rémi Challin, Flo-
rian Soulard, Lucien Dahais, Thomas 
Liaigre, Théo Guicheteau, Enzo Bro-
chard, Jérôme Gauthier.

Social / La Flocellière
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Avril

Jeudi 20
Dictée sèvremontaine pour les 
clubs des aînés
Salle Marquis de Surgères, La Flocellière

Dimanche 23 
Élection présidentielle, 1er tour 

Mardi 25 
banquet du club des aînés
Saint-Michel-Mont-Mercure

Vendredi 28 
Assemblée générale du Palet club
Saint-Michel-Mont-Mercure

Dimanche 30
• Les Printanières
Maison de la vie rurale, La Flocellière, à 
partir de 10 h, gratuit
Autour d’un marché qui réunit une 
trentaine de producteurs et artisans 
locaux, venez passer un moment 
convivial sur le site de la Maison de 
la vie rurale. Troc de plantes, vente 
de plantes potagères et aromatiques, 
découverte des animaux et des pra-
tiques de pastoralisme pour entrete-
nir les espaces verts, balades à dos 
d’âne… Un rendez-vous joyeux pour 
fêter l’arrivée du printemps !

• Assemblée générale du moto club
Saint-Michel-Mont-Mercure 

• Conférence d’Olivier Rialland  : Le 
style paysager, une vogue irrésistible 
au XIXe siècle
Château de La Flocellière, 16 h

Mai

samedi 6
conférence de l’écrivain Jean-Marie 
rouart : Le psychodrame français
Château de La Flocellière, 17 h

Dimanche 7 
• Élection présidentielle, 2e tour

• Communion
Paroisse, La Flocellière

• Randonnée pédestre
Organisé par L’Écluse, La Pommeraie-
sur-Sèvre
5 parcours pour ce dimanche électo-
ral (4 kilomètres pour les poussettes 
et 10, 12, 15, 20 kilomètres). Une par-
tie empruntera les sentiers du dépar-
tement des Deux-Sèvres avec le pas-
sage obligé au château du Deffend 
dominant la Sèvre.

Lundi 8 
commémoration : victoire 1945 

Dimanche 14 
communion
Paroisse, Saint-Michel-Mont-Mercure

samedi 20 
foyer en folie
Saint-Michel-Mont-Mercure

Mercredi 24 
ouverture festimaj, festival inter-
national de films d’écoles

samedi 27
• Assemblée générale Palet club
Les Châtelliers-Châteaumur

• Soirée Festimaj
Pouzauges, L’Échiquier, 20 h 30, entrée 
gratuite

L’agenda du trimestre
Sorties festives, culturelles, sportives…

Rendez-vous

Mandala et poésie
charlotte Guignard expose
Du 5 au 31 mai, bibliothèque et mairie, La Flocellière

Un mandala est une forme cible, organisée autour d’un 
point focal, qui offre la possibilité à celui qui le réalise d’ap-
privoiser sa propre énergie de création, et également de 
parcourir son monde intérieur dans un double mouvement 
de repli et de déploiement, dont la danse subtile conduit à 
l’équilibre, au centre.
À une époque d’hyperconnexion avec l’extérieur, Charlot-
te apprécie de créer des dessins centrés pour se relier à 
« l’essence-ciel », pour sentir la vie couler en elle et pour se 
reconnecter à son centre.
une exposition, des mandalas, des poèmes qui, peut-être, 
toucheront votre âme.

Juin

samedi 3 et dimanche 4 
Portes ouvertes, tennis club du 
Mont-Mercure

Dimanche 4 
• Théâtre avec le Flo artistique

• Un dimanche au potager
Maison de la vie rurale, La Flocellière, 
de 14 h 30 à 18 h 30, 6 €, 3,50 € pour les 
6-18 ans, gratuit adhérents et - de 6 ans
Pour échanger conseils et astuces 
avec les écojardiniers de l’associa-
tion et partager sur les pratiques de 
jardinage naturel, la découverte du 
paysage, l’histoire du bocage… sans 
oublier la cerise sur le gâteau : la dé-
gustation de petites recettes insoli-
tes fait-maison ! Départ pour la visite 
commentée du site : 16 h.

Lundi 5
Marche d’orientation
Les Pas du sommet organisent avec 
les Sentiers flocéens une marche 
d’orientation. Avec la belle saison 
qui arrive, découvrez par les sentiers 
la beauté paysagère de notre patri-
moine.

Jeudi 8
randonnée et pique-nique du club 
de loisirs
Châtelliers-Châteaumur 

Vendredi 9 
• Gala  de  danse  des  Châtelliers-
Châteaumur
L’Échiquier

• Assemblée générale Flochamont-
sur-Sèvre football
Salle du Châtelet

samedi 10
Kermesse de l’école Sainte-Anne 
Saint-Michel-Mont-Mercure

samedi 10 et dimanche 11
bienvenue dans mon jardin 
au naturel !
À partir du 15 mai, liste des jardins 
ouverts sur cpie-sevre-bocage.com
Après le succès des éditions précé-
dentes, de nouveaux jardiniers ama-
teurs vous accueillent dans leur jardin 
le temps d’un week-end ! Les jardins 
sélectionnés par le CPIE sont tous 
menés sans pesticides, ni engrais de 
synthèse. Chaque jardin possède sa 
petite singularité et chaque jardinier 
saura partager ses savoir-faire en 
toute simplicité, dans un cadre qui 
sort de l’ordinaire !

Dimanche 11
• Élections législatives, 1er tour 

• Kermesse de l’école Saint-Joseph
La Flocellière

samedi 17 
• Kermesse  de  l’école  des  Trois 
Ponts
La Pommeraie-sur-Sèvre

• Conférence avec A. Jevahkoff
Château de La Flocellière, 17 h
Historien et haut fonctionnaire fran-
çais, descendant d’une grande famille 
russe et président du cercle de la ma-
rine impériale, Alexandre Jevahkoff 
nous présentera son dernier ouvrage 
largement documenté sur la guerre 
civile opposant bolcheviks et russes 
blancs entre 1918 et 1922.

• Fête  des  comités  La Flocellière  - 
Saint-Michel-Mont-Mercure
Lac de Saint-Michel-Mont-Mercure
Les comités des fêtes de Saint Mi-
chel-Mont-Mercure et La Flocellière 
fusionnent. C’est une première, nous 
vous attendons nombreux pour la 
grande fête estivale (fusion moules-
frites - feux flocéens) ! Repas cham-
pêtre dansant animé par le grand or-
chestre Oasis et feux d’artifice.

Dimanche 18 
• Élections législatives, 2e tour 

• Profession de foi
Paroisse, La Flocellière

• Concert Atelier vocal de la Moine
Chapelle de Lorette

Vendredi 23 
Assemblée générale tennis club
Saint-Michel-Mont-Mercure

samedi 24 
• Clôture du Festimaj

• Atelier culinaire Saveurs d’été
Familles rurales, la FLocellière

samedi 24 et dimanche 25 
Jeux interSèvre
La Pommeraie-sur-Sèvre

Dimanche 25 
• Kermesse de l’école Saint-Joseph
Châtelliers-Châteaumur

• Rando course solidaire
Par le conseil municipal des enfants de 
La Flocellière

Juillet

samedi 1 
Fête de l’école Jacques-Bereau

Et aussi…

Marché des producteurs
La Pommeraie-sur-Sèvre, premier diman-
che de chaque mois, de 9 h 30 à 12 h 30

Atelier cinéma du 28 mai au 3 juin
Gratuit sur inscription par courriel à 
l’adresse info@festimaj.fr ou par télé-
phone au 06 30 50 98 28. Différentes 
soirées seront organisées du 24 mai au 
24 juin – programme complet sur le site 
festimaj.fr
Ouvert à tous les jeunes et moins 
jeunes qui veulent découvrir les cou-
lisses de la réalisation d’un film. Une 
semaine pour écrire et réaliser un film 
avec les lycéens du lycée français de 
Hambourg et des professionnels – 
réalisateurs, acteurs.



Ballade sèvremontaine 04 1514

Recueil d’instantanés
Sèvremont au quotidien !

En images

Élections présidentielle
et législative

Les électeurs des quatre com-
munes déléguées de Sèvremont 
devront obligatoirement présen-
ter au moment du vote, en même 
temps que la carte électorale un 
titre d’identité : carte nationale 
d’identité (valide ou périmée) ; 
passeport (valide ou périmé) ; 
permis de conduire (valide) ; carte 
vitale avec photographie (valide) ; 
carte de famille nombreuse déli-
vrée par la SNCF (valide) ; permis 
de chasser avec photographie 
délivré par le représentant de 
l’État (valide) ; livret de circulation 
(valide) ; carte du combattant, de 
couleur chamois ou tricolore (va-
lide) ; carte d’identité ou carte de 
circulation avec photographie, 
délivrée par les autorités militai-
res (valide) ; carte d’identité de 
fonctionnaire de l’État, de par-
lementaire ou d’élu local avec 
photographie (valide) ; carte d’in-
validité civile ou militaire avec 
photographie (valide) ; récépissé 
valant justification de l’identité, 
délivré en échange des pièces 
d’identité en cas de contrôle judi-
ciaire (valide).

SOS alcool
SOS alcool prévention guérison 
est une association à but social 
œuvrant sur Pouzauges et sa 
région depuis 2003. Son rôle est 
d’informer des risques de l’abus 
d’alcool, d’accompagner le ma-
lade ainsi que son entourage en 
lui offrant aide et amitié, en toute 
discrétion et en le laissant libre 
d’accepter ou de refuser l’aide. 
Une réunion mensuelle a lieu le 
4e samedi de chaque mois à la 
salle Saint-Jacques, à côté de 
la cure de Pouzauges, à 20 h 30. 
Coordonnées du président : Cou-
tant Sébastien, Les Barres, 85700 
Pouzauges, au 02 51 92 83 76 ou 
07 50 69 87 72, sosalcool85700@
orange.fr.
Nous avons également formé un 
groupe qui a pour mission d’infor-
mer, écouter, conseiller, soutenir 
l’entourage du malade, en toute 
confidentialité et toute simplici-

té. N’oublions pas que dans cette 
maladie, toute une famille souffre 
en silence. Nous vous offrons 
l’écoute dont vous avez besoin. 
Vous pouvez contacter le groupe 
au 02 51 65 84 35 ou encore au 
02 51 92 83 76, alcoolespoiren-
tourage85700@orange.fr.

coquilles d’huître :
9,3 tonnes valorisées

L’édition 2016 montre l’évolution 
du nombre de communes volon-
taires ayant participé à l’opération 
et le tonnage de coquilles d’huî-
tres collectées (+33 %). Plutôt que 
d’être enfouis, ces déchets essen-
tiellement « minéraux », ont ainsi 
été valorisés en mélange avec du 
compost de déchets végétaux 
dans des champs agricoles. Se-
lon les témoignages des agents, 
élus et bénévoles qui se sont mo-
bilisés pour réaliser l’accueil sur 
les points de collecte, l’opération 
a été particulièrement appréciée 
par les habitants. En effet, ce ser-
vice leur a permis d’alléger leur 
poubelle d’ordures ménagères 
tout en réalisant un geste écolo-
gique. Le SCoM souhaite renou-
veler l’opération lors des fêtes de 
fin d’année 2017. Pour rappel, le 
SCOM (Syndicat de Collecte des 
ordures Ménagères est-vendéen) 
est l’organisme public chargé de 
la collecte des déchets ménagers 
sur les communautés de commu-
nes du Pays de La Châtaigneraie, 
de Pouzauges, de Chantonnay 
et des Essarts. Il représente une 
population totale de 72 000 habi-
tants.

accueil touristique
à l’église
de Saint-michel-
mont-mercure

La commune organise comme 
l’an dernier un accueil touristique 
à l’église les vendredis et same-
dis de 17 h à 19 h durant les mois 
de juillet et d’août 2017 et recher-
che pour cette animation estivale 
des jeunes de plus de 16 ans. Les 
intéressés sont invités à envoyer 
un curriculum vitæ et une lettre de 
motivation à la mairie.

Brèves sèvremontaines

Espace Castel avenir, Les Châtelliers-Châteaumur : 

réception du chantier, mars 2017.

Animation basket à l’école Sainte-Anne de 

Saint-Michel-Mont-Mercure, 7 mars 2017.

Plantation de haies à Beaufou, 

La Flocellière, 2 février 2017.
Au cours des travaux de 
modernisation de la décheterie.

Festin littéraire, bibliothèque de 

La Flocellière, 3 février 2017.

Bébés lecteurs, Saint-Michel-
Mont-Mercure, 15 février 2017.

Assemblée générale du foyer des jeunes, 

La Pommeraie-sur-Sèvre, 3 février 2017.

Permis Internet à l’école, 
La Pommeraie-sur-Sèvre, 28 mars 2017.

Vainqueurs du concours de palet des 

Châtelliers-Châteaumur, 21 janvier 2017. Classement des 
archives municipales 
avec l’archiviste 
départementale.

Théâtre à la Maison de la vie rurale, 

La Flocellière, 26 février 2017.
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Il neige des animations…
Accueil de loisirs Monchapo

Pour les vacances de 
février, l’association 
Monchapo a proposé 
aux enfants des ani-
mations sur le thème 
Des jeux d’hiver ou di-
vers. Le principe était 
qu’Olaf (le bonhomme 
de neige du dessin ani-
mé La Reine des nei-
ges) accompagnait les 
enfants pendant toutes 
les vacances pour leur 

faire découvrir des acti-
vités d’hiver.

Sorties
L’association a organisé 
deux sorties. Pour la pre-
mière, le matin, en deux 
groupes, les 3-6 ans sont 
allés à la piscine et les 
7-12 ans ont participé à un 
atelier couture, un temps 
lecture avec un raconte-ta-
pis lu par un professionnel 
de la compagnie des Trois 

oranges. L’après-midi, les 
enfants sont allés au ciné-
ma à L’Échiquier pour voir 
Sahara. Pour la seconde, 
sortie intercentres de Sè-
vremont avec au program-
me un spectacle interactif 
autour des sciences par 
Animaz et des jeux collec-
tifs. 

pratique
Accueil des enfants de 
6 h 45 à 19 h
02 51 57 18 58
monchapo@orange.fr

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

École Jacques Bereau
Ouverture des inscriptions pour la rentrée 2017

Habitants de Sèvremont (Saint-
Michel-Mont-Mercure, La Pom-
meraie-sur-Sèvre, Les Châtel-
liers-Châteaumur, La Flocellière), 
l’école Jacques Bereau est votre 
école publique de secteur.

première scolarisation
Si vos enfants sont nés en 2014 ou 
en 2015, ils seront en âge d’entrer à 
l’école pour la rentrée de septembre 
2017. Les inscriptions en petite et 
toute petite section y sont dès à pré-
sent ouvertes.

coordonnées
Pour une visite, un premier contact 
ou tout renseignement, n’hésitez pas 
à contacter la directrice (Lucile Char-
rier) au 02 51 61 27 80 ou par courriel 
à l’adresse suivante : ce.0851588p@
ac-nantes.fr.

Vie scolaire

Vacances d’hiver
Les frimas des P’tites frimousses 

Après le vent pendant les vacan-
ces d’octobre et le feu à Noël, les 
animations des P’tites frimous-
ses étaient élaborées autour 
de la terre (argile) et de la Terre 
(planète) pendant les vacances 
d’hiver.

Doigts a(r)giles
25 enfants de 3 à 6 ans et 32 enfants 
de 7 à 11 ans ont ainsi pu faire de la 
peinture avec de l’argile, décorer des 
pots en terre cuite, créer un masque 
avec notre potière Adélaïde Richard, 
jardiner. Les animatrices avaient éga-
lement préparé des animations sur la 
Terre et les autres planètes.

Raconte-tapis
Dans le but de valoriser notre objectif 
« favoriser les échanges et l’ouvertu-
re », les enfants ont participé aux ani-
mations proposées par le service lec-
ture publique le jeudi 16 février avec 
les raconte-tapis par Éric Hammam, 
les ateliers d’initiation à la couture 
par l’équipe de couturières raconte-
tapis du Pays de Pouzauges et le ci-
néma Sahara. La journée accueils de 
loisirs sèvremontains a eu lieu le jeudi 
23 février, cette fois-ci à La Pomme-
raie-sur-Sèvre.

Engage le jeu que je le gagne !
L’animation jeunesse a permis à 
22 jeunes de se retrouver lors d’une 
veillée montagnarde le mercredi 
15 février et lors d’une journée jeux au 
foyer des jeunes et patinoire à Cholet 
le mercredi 22 février, dans la joie et la 
bonne humeur !

Renseignements
Contacter l’équipe d’animation ou vi-
siter le site Internet.
famillesrurales.org/saint_michel_
mont_mercure/

Jeunesse / Saint-Michel-Mont-Mercure

Semaine parents-enfants
Organisée par le pays de Pouzauges 

Pour la semaine dédiée aux tout-petits et aux pa-
rents, Le pays de Pouzauges a organisé diverses 
activités sur le thème de la cuisine. Un spectacle, 
La cuisine du petit Léon, avec une place à un 
euro pour les enfants et d’autres ateliers gratuits 
ont séduit un large public. Une conférence-débat, 
Pourquoi et comment écouter nos enfants, ani-
mée par Agnès Dutheil, déjà présente l’an passé, a 
répondu à certaines interrogations de parents en 
proposant des solutions.

Deux rendez-vous
Un programme différencié avec pléthore d’animations a été 
élaboré sur chaque commune du territoire du pays de Pou-
zauges. Ainsi Sèvremont a proposé deux dates sur deux si-
tes de 10 à 12 h 30, selon une nouvelle formule : le 11 mars 
à Saint-Michel-Mont-Mercure ; le 25 mars aux Châtelliers-
Châteaumur.

cuisine ludique
La Flocellière s’est regroupée avec Saint-Michel-Mont-Mer-
cure au foyer associatif, pour proposer des ateliers autour 
de la cuisine, comme la fabrication d’une coccinelle avec 
des rondelles de tomates et d’olives, la création d’une voi-
ture avec une pomme et des brochettes de bonbons. Un 
parcours de motricité et d’adresse en tenant un plateau sur 
lequel était posé un œuf, la réalisation d’un set de table ou 
la découverte des différents aliments qui composent le pe-
tit-déjeuner, le déjeuner et le dîner ont complété cette mati-
née autour de 35 enfants. L’organisation a été assurée par 
les Michelais avec la participation du CME de Saint-Michel-
Mont-Mercure et d’élus flocéens.

Recette voisine
À l’instar de ces deux communes déléguées, La Pomme-
raie-sur-Sèvre s’est aussi regroupée, avec Les Châtelliers-
Châteaumur dans la salle Châteaumur. Les assistantes 
maternelles pommeraisiennes, en petit nombre, se sen-
taient un peu démotivées. Leurs collègues castelmuroises, 
toujours aussi actives, les ont accueillies pour rejoindre le 
groupe, ainsi que les deux CME respectifs, la directrice de 
Monchapo et deux élus. C’est environ quarante enfants qui 
ont pu fabriquer des toques, des pailles décorées avec des 
fruits en mousse, des colliers de nouilles, colorier ou écou-
ter l’histoire du raconte-tapis. Côté gustatif, ils ont touillé 
quelques ingrédients pour mitonner des madeleines, ont fa-
çonné des toasts fromage-jambon et des mises en bouche 
tomate-fromage, puis préparé des cocktails colorés aux 
bords de verres givrés (sans alcool !). Après dégustation, 
les enfants sont repartis avec un livre de recettes.

Jeunesse
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Charpentes bois Delhomme
L’équipe s’installe rue du Puy Lambert

Artisanat / La Flocellière

Lionnel Delhomme est compagnon du Tour 
de France : il a sillonné la France de chantier 
en chantier pendant sept années pour par-
faire sa formation de charpentier construc-
teur bois.

la feuille de chêne
comme emblème

Installé sur la commune voisine des Épesses de-
puis 2011, il était à la recherche d’un bâtiment plus 
fonctionnel, compatible avec le développement 
de son activité. C’est chose faite car l’atelier situé 
20 rue du Puy Lambert sur la commune déléguée 
de La Flocellière s’est libéré récemment. Lionnel 
et son équipe assurent tous travaux de charpente, 
couverture, zinguerie, notamment dans la réfec-
tion de l’ancien. L’extension ou la surélévation de 
maisons par des structures en ossature bois font 
également partie de leur domaine de compétence. 
Attaché à un travail de qualité, Lionnel Delhomme a 
choisi comme emblème une feuille de chêne syno-
nyme de pérennité, noblesse et robustesse.

coordonnées
06 67 29 99 85
lcb-delhomme@orange.fr
charpente-couverture-delhomme.fr

Meilleur apprenti de France
Audran Sarrazin médaillé d’or

Apprentissage

Audran Sarrazin, 17 ans, est 
devenu meilleur apprenti de 
France en décrochant une 
médaille d’or à Albi en juin 
2016 au concours national 
dans la catégorie « prépara-
tion et réalisation d’ouvra-
ges électriques ».

Il avait obtenu précédemment 
les médailles d’or du concours 

départemental aux Herbiers 
en avril et du concours régio-
nal à Laval en mai. Depuis le 
concours, il a obtenu son CAP et 
il prépare une première année de 
brevet professionnel. Il poursuit 
sa formation de métier d’électri-
cien à BTP CFA Vendée (centre 
de formation des apprentis du 
bâtiment, des travaux publics 
et de l’ameublement) en alter-
nance avec son apprentissage 
auprès de l’entreprise Humeau 
des Épesses.

Trois nouveaux gîtes !
L’offre continue de s’étoffer à La Flocellière

Tourisme / La Flocellière

La commune déléguée de La Flocellière 
comporte à présent une douzaine de gîtes 
pour l’accueil touristique.

la benessière, gîte 6 personnes
Sébastien Peraud et Stéphane Porteaud se sont 
installés dans le village de La Benessière, com-
mune déléguée de La Flocellière en 2007. Après 
quelques années de réflexion, le projet d’ouver-
ture d’un gîte a mûri et s’est concrétisé l’an der-
nier. Ce n’est pas tout à fait un hasard : Sébas-
tien est cuisinier de formation et Stéphane est 
directeur de restaurant. Ils sont donc au contact 
des touristes depuis de nombreuses années. De 
plus Sébastien a grandi dans une famille qui fait 
de l’accueil à la ferme dans le sud de la Vendée. 
La proximité du Puy du Fou leur a fait franchir le 
pas. Ils ont donc transformé leur maison en gîte 
pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes de mai à 
septembre.

Coordonnées
06 63 97 32 68
labenessiere.wixsite.com/labenessiere 
labenessiere.info@gmail.com

les maisonnettes de la manelière,
gîtes 4 et 8 personnes

Manuel Clemenceau a ouvert en juin 2016 Les 
maisonnettes de La Manelière. Ces deux gîtes 
entièrement équipés sont de capacités différen-
tes : un de 4 personnes et l’autre de 8 person-
nes. En option, le petit déjeuner dans une salle 
de convivialité et les paniers repas du déjeuner. 
Les constructions d’un troisième gîte accessible 
à tous et d’une piscine sont prévues dans les se-
maines à venir.

Coordonnées
06 14 76 17 00
clemenceau.manuel@bbox.fr

l’abri des Olivier, gîte 5 personnes
L’Abri des Olivier est un gîte tout confort situé à 
La Rainelière, entièrement équipé au sein d’une 
grande longère divisée en deux parties : la mai-
son des propriétaires et le gîte de 70 m² avec son 
accès indépendant, pouvant accueillir cinq per-
sonnes et un bébé, sur un beau terrain verdoyant 
de 1600 m².

Coordonnées
Helena et Jean-Charles olivier
La Rainelière
06 22 29 58 25 ou 06 68 20 03 72
gite-labridesolivier.fr

La Benessière.

Les maisonnettes de La Manelière.

L’abri des Olivier.
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En passant par Sèvremont
Sentiers balisés et marche d’orientation

Randonnée

Dans le cadre d’un accord de 
partenariat signé entre la com-
munauté de communes du Pays 
de Pouzauges et la Fédération 
Française de Randonnée Pé-
destre (FFRP), les associations 
des marcheurs ont participé à 
la création de fiches numériques 
pour les sentiers de la commu-
ne. Par ailleurs, après le succès 
partagé de la Culminante, les 
Pas du sommet et les Sentiers 
flocéens s’associent, à nouveau, 
pour mettre en place à Sèvre-
mont une marche d’orientation.

14 rando-fiches numériques
Le relevé a été suivi d’un travail de ré-
daction de rando-fiches qui mettent 
en valeur les sites et permettent de 
suivre pas à pas les circuits. Dans le 
même temps, le choix d’un balisage 
uniforme sur le canton a permis de 
clarifier les directions à l’aide de nu-
mérotations des parcours avec des 
couleurs différentes par commune 
déléguée. 
L’ensemble de cet ouvrage voit son 
aboutissement par la mise en ligne à 
l’office de Tourisme du pays de Pou-
zauges des 14 sentiers communaux. 

Vous pouvez donc les éditer à votre 
guise à partir de tourisme-paysdepou-
zauges.fr dans la rubrique Découvrir, 
Balades et curiosités, Randonnée pé-
destre. Le pays de Pouzauges présen-
tera gratuitement dans les prochains 
mois 60 sentiers numérisés représen-
tant près de 600 km. une première en 
France et un atout de plus pour notre 
territoire.

marche d’orientation
le 5 juin 2017

C’est un mélange de compétition dou-
ce et de jeu. La marche se déroule par 
équipe de deux à quatre personnes. 
Chaque équipe est chronométrée et 
un classement est annoncé à l’arrivée, 
ce qui lui donne un caractère de com-
pétition. Le long de chaque parcours, 
les participants doivent retrouver des 
bornes contenant une question avec 
plusieurs réponses possibles – une 
façon ludique de découvrir notre en-
vironnement.

Deux circuits
Un premier circuit « découverte » 
de 8 km, accessible à tous, à allure 
moyenne de 3,5 km, permettra aux 
non-initiés de répondre aux questions 
posées sur les 8 bornes du parcours ; 
un second circuit « expert » de 16 km, 
plus technique à allure moyenne de 
4 km, avec 15 questions. Le classe-
ment tient compte du temps réalisé 

qui doit être le plus proche possible 
du temps estimé par l’organisation 
et des réponses aux questions. Les 
résultats annoncés en début d’après-
midi donneront lieu à une remise de 
lots et seront suivis d’un verre de 
l’amitié.

Accueil
Les équipes de deux à quatre per-
sonnes seront accueillies à la salle 
du Châtelet à la Flocellière à partir de 
8 h 30 où la brioche accompagnera 
le café matinal. Aucun repas ne sera 
servi ; n’oubliez pas d’apporter le pi-
que-nique du midi et votre bonne hu-
meur pour terminer ensemble cet évè-
nement en famille ou entre amis.

Renseignements
ffrandonnee.fr

Les pas du sommet
Réunions et projets

Randonnée / Saint-Michel-Mont-Mercure

Notre assemblée générale s’est tenue le 25 novembre 2016. 
Une quarantaine de personnes étaient présentes. Après les 
traditionnels remerciements à l’équipe, aux élus et à tous ceux 
qui participent ou qui nous aident dans nos différentes activi-
tés ou manifestations, plusieurs points ont été développés.

Réunions
Six réunions du conseil au cours desquelles nous avons discuté des 
adhésions, du renforcement de l’équipe par de nouveaux responsables 
(merci à Daniel Soulard qui nous a rejoints ; d’autres membres seraient 
les bienvenus, n’hésitez pas à vous faire connaître), de l’’organisation 
des sorties et manifestations pour 2017, de l’entretien et l’aménage-
ment des sentiers, du fonctionnement et du devenir de l’association 
dans les prochaines années.

projets
Agrémenter le plus possible les sentiers par l’entretien, le fléchage, la 
sécurité, la confection de bancs. La mise en place d’une ou deux sor-
ties à la journée, participer aux réunions communales, cantonales et 
départementales… tous ces projets ne peuvent qu’accroître la dynami-
que déjà bien existante. Malgré le bon résultat de la Culminante, le bilan 
financier est déficitaire de quelques centaines d’euros (investissement 
d’une tronçonneuse et autres dépenses pour formations et fonctionne-
ment). La projection de photos, rétrospective de l’année et la présenta-
tion de films par l’ami Joseph sont toujours des moments agréables et 
appréciés.

Association L’Écluse
Programmation 2017

Patrimoine / La Pommeraie-sur-Sèvre

Après une année 2016 
marquée par l’abou-
tissement d’un pro-
jet ayant nécessité 
plusieurs années de 
recherches et de tra-
vail – exposition de 
novembre sur la guerre 
1914-18 – l’association 
L’Écluse vous propose 
et vous invite à ses ac-
tivités très éclectiques.

Randonnée pédestre
L’association L’Écluse or-
ganise toute l’année (sauf 
juillet et août) une randon-
née pédestre le premier 
jeudi de chaque mois, avec 
covoiturage. Le départ est 
à 14 h 30, heure d’été et 
14 h, heure d’hiver. Rendez-
vous place de l’église à La 
Pommeraie-sur-Sèvre.

au printemps
Plusieurs rendez-vous sont 
prévus ce printemps, dont 

une randonnée pédestre 
avec cinq parcours le di-
manche 7 mai (détails dans 
l’agenda pages 12-13).

En fin d’année

Le 10 septembre
Rallye pédestre autour de 
La Pommeraie-sur-Sèvre 
ayant pour thème La route 
des chansons. Les équipes 
peuvent se former en fa-
milles, associations ou sur 
place.

23 septembre
Voyage « culture et déten-
te ». Le lieu reste à déter-
miner.

Début décembre
Concert de Noël avec une 
participation pour le Télé-
thon.

Selon votre disponibilité et 
vos goûts, nous comptons 
sur votre participation et 
nous vous disons à bien-
tôt.



Association Art’culmine
Exercice physique et variétés

L’association a présenté en fé-
vrier ses séances de variétés et 
poursuit ses diverses activités 
sportives.

Section variétés et théâtre
Après plusieurs mois de préparations 
la section variétés et théâtre a pré-

senté à la fin du mois de février sa 
deuxième édition de séances de va-
riétés. Le thème retenu un an plus tôt, 
Faites la fête avec nous, a permis aux 
59 acteurs de retracer à travers des 
sketchs, des danses et des chants 
quelques-unes des multiples fêtes de 
l’année (Saint-Valentin, Mardi-gras, 
premier mai, fête des mères, fête de 
la musique, 14 juillet, fête des ven-
danges, fête des lumières et enfin fête 

du nouvel an). Le tout bien sûr dans 
l’esprit de fête et la bonne humeur 
car l’objectif était de faire passer un 
agréable moment aux très nombreux 
spectateurs.
Ils furent plus de 750 à venir applaudir 
et encourager les « artistes » locaux. 
Nous tenons vraiment à remercier 
une nouvelle fois ce public pour sa 
présence et ses chaleureux applau-
dissements.
N’oublions pas également de remer-
cier tous ceux qui se sont investis, 
sans monter sur scène, pour que 
ces séances soient un vrai succès : 
machinistes, éclairages, son, ma-
quillage, barman, entrées, confiseries, 
monteurs des estrades, graphiste de 
l’agenda…) soit 40 personnes.
Ce sont donc au total 99 personnes 
de toutes générations – 10 à 70 ans 
– qui ont contribué à la réussite de 
ces manifestations. Un grand merci à 
tous et à chacun.
Nous nous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous dans un an pour réfléchir 
à ce qui sera sera le thème de l’édition 
2019. Toutes les bonnes volontés se-
ront les bienvenues. 

Section sports et danse
Les divers cours – step, zumba et 
multi-activités – vont se poursuivre 
jusqu’à l’assemblée générale de l’as-
sociation fixée au jeudi 15 juin.
En complément de ces cours qui re-
prendront en septembre, l’association 
réfléchit avec Familles rurales à la 
mise en place d’une nouvelle activité 
(danse en ligne…).
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas 
à vous manifester auprès des respon-
sables de l’association : Marie-Odile 
Rochais, au 02 51 57 80 43 ou Laurent 
Oger, au 06 74 93 62 50.

bureau
Pour information ou rappel, le bureau 
d’Art’culmine se compose actuelle-
ment de 11 personnes : président : 
Laurent oger ; vice-présidents : Jean-
Michel Dubin, Paule Bernard, Florence 
Caillaud ; secrétaires : Marie-odile Ro-
chais, Bernadette Gaborit, Clémence 
Jauzelon ; trésoriers : Marina Dar-
met, Alain Denyse. Membres : Régine 
Puaud, Gwenaëlle Jolly.

Loisirs / Saint-Michel-Mont-Mercure
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Association La Boulite
La Flocellière passé - présent 

Forte de près de 400 adhérents, 
l’association La Boulite œuvre 
depuis plus de vingt ans pour 
la préservation et la mise en 
valeur du patrimoine local.

L’Écho do doué 53 :
photographes

Au début du vingtième siècle, quel-
ques Flocéens à l’esprit créatif se 
lancent dans la photographie. Ils 
développent eux-mêmes leurs pho-
tos dans des labos de fortune. La 
population les sollicite pour pren-
dre des photos des défunts ou lors 
de cérémonies familiales. Des pro-
fessionnels, comme Jean Bourget 
et Yannick Taillandier, sont éga-
lement les témoins privilégiés de 

cette époque. C’est l’ensemble de 
ces témoignages en images que La 
Boulite a voulu traiter dans ce nu-
méro, sans oublier le présent avec 
l’installation d’un nouveau profes-
sionnel à La Flocellière. Le numéro 
est disponible dans les commerces 
locaux, à la maison de la presse de 
Pouzauges, à Super u de Pouzau-
ges ou auprès de l’association (au 
02 51 57 75 02).

Exposition
Les collectionneurs

Une exposition est prévue à la salle 
du Châtelet, les 18 et 19 novembre 
2017. Les collectionneurs souhai-
tant y participer peuvent appeler 
l’association au 02 51 57 75 02 ou 
02 51 57 29 30 ou prendre contact 
au 02 51 57 76 62 avec Albert Cor-
nuau.

Patrimoine / La Flocellière

La Pomme récréative
Changement de statut

Loisirs créatifs / La Pommeraie-sur-Sèvre

L’assemblée générale de l’as-
sociation a eu lieu le 23 janvier 
2017, en présence de 12 adhé-
rentes.

bilan de l’assemblée
N’ayant pas de volontaires pour 
constituer un bureau, l’association 
est modifiée en une association col-
légiale, sans bureau. Un représentant 
légal est désigné : Hélène Billeaud.

activités proposées
La Pomme récréative continue ainsi 
toute activité créative, tous les lundis 
de 14 h à 16 h, salle Pom d’Api, place 
de l’Église à La Pommeraie-sur-Sèvre. 
Chacune s’implique dans le domaine 
souhaité : couture, broderie, carterie, 
bricolage, pergamano et autres nou-
veautés. Les manifestations organi-
sées les années antérieures sont an-
nulées (portes ouvertes, bal, marché 
de Noël).

coordonnées
02 51 64 56 77 / 06 83 03 05 89
pommerecreative@orange.fr
lapommerecreative.jimdo.com
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Salles communales disponibles à la location

salles Capacité

les châtelliers-châteaumur Salle Châteaumur 90 places assises, 145 debout

Salle de sport 490 places debout

Salle annexe de la mairie 100 places debout

la flocellière Salle Marquis de Surgères 80 places assises, 100 debout

Salle du Châtelet 250 places assises, 300 debout

la pommeraie-sur-Sèvre Salle Pom d’Api 60 personnes

Salle des fêtes Les Lavandières 210 places assises, 600 debout

Restaurant scolaire 100 places assises

Saint-michel-mont-mercure Salle des fêtes 150 places assises, 250 debout

Salle du foyer associatif 50 places assises, 100 debout

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 h 30 - 18 h 16 h 30 - 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

Horaires des mairies et bibliothèques
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* Nouveaux horaires prévus 
à partir du 1er décembre 2016

Polka Flo danse
Danse traditionnelle

Avec près de 120 co-
tisants (inespéré il y a 
encore peu de temps !), 
l’association organise 

les premiers mardi de 
chaque mois d’octobre 
à mai un après-midi dé-
tente.

convivialité
Ce mardi après-midi est 
notamment apprécié pour 
sa convivialité et son am-
biance. un goûter avec 

boissons est servi à cette 
occasion. L’association a 
également constitué un 
groupe (cf. photographie 
ci-contre) qui se tient à 
votre disposition pour ani-
mer vos fêtes, vos anniver-
saires, etc. Nous tenons à 
remercier la municipalité 
et particulièrement Michel 
Huvelin pour la mise à 
disposition des salles, qui 
a permis à notre projet 
d’aboutir.

pratique
Pour tout renseignement 
et inscription, vous pouvez 
contacter Georges Caillaud 
au 02 51 57 23 03, Michelle 
Puaud au 02 51 57 22 66.
Cotisation : 9 € par saison
 

Danse

Pouzauges judo-club
Trente-cinq adhérents sèvremontains

Les Sèvremontains sont bien 
représentés dans les effectifs 
du judo-club de Pouzauges (238 
adhérents au total) : 18 de La 
Flocellière, 4 des Chatelliers-
Châteaumur, 5 de La Pomme-
raie-sur-Sèvre, 8 de Saint-Michel-
Mont-Mercure.

Judokas à l’honneur
Sous la houlette de leur entraîneur 
emblématique Philippe Sourisseau, 
plusieurs judokas sont à l’honneur.

Médaille d’or
Liaigre Lucas (Les Châtelliers-Châ-
teaumur) : médaille d’or au tournoi 
international d’Iwiczna en Pologne ; 
médaille d’or au tournoi régional sa-

tellite benjamins à Saint-Macaire-en 
Mauges ; vice-champion de Vendée 
minimes catégorie moins de 50 kg ; 
5e à l’Open national de Vendée mini-
mes catégorie moins de 50 kg ; fait 
partie de la section sportive départe-
mentale de la Vendée.

Ceintures noires
Plusieurs judokas sèvremontains 
sont ceinture noire :
• Antonin  Jolfre (La Flocellière) – 
44e ceinture noire du club sur 51 ; 3e à 
la coupe départementale Cadets ca-
tégorie moins de 55 kg ;
• Alex  Ferchaud (La Flocellière) – 
47e ceinture noire du club sur 51 ; 3e à 
la coupe départementale Cadets ca-
tégorie moins de 66 kg.

les disciplines du club
Les sections sont les suivantes :
• éveil-judo (3-5 ans) ;

• judo enfants - adultes (loisir ou com-
pétition) ;
• jujitsu enfants - adultes (loisir ou 
compétition) ;
• jujitsu Ne-Waza dit brésilien au sol ;
• Jjudo adapté (pour personnes avec 
handicaps) ;
• taïso (entretien physique) ;
• self-défense ;
• MJA (Mixed Jujitsu Arts) appelé 
MMA (Mixed Martial Arts)

Renseignements
06 70 51 30 18
judoclub-pouzauges.com
Essais gratuits en septembre 2017
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Indication 
de record de crue
La Pommeraie-sur-Sèvre
Lors de votre balade à La 
Pommeraie-sur-Sèvre vous 
pourrez découvrir près 
de la Sèvre Nantaise (ou 
redécouvrir, si pour vous 
l’endroit est reconnu comme 
les plus hautes eaux) ce 
médaillon qui se trouve 
en sortant du bourg, en 
direction de Saint-Amand-
sur-Sèvre, juste avant le 
pont sur la droite. Il est fixé 
sur un support et à hauteur 
d’homme. Ne soyez pas 
étonnés (ou plutôt si), il 
indique la hauteur de la crue 
record du 4 novembre 1960. 
Qui l’eut cru !

Photographies mystèreSaurez-vous
les localiser ? Les clichés

du numéro 3

Escalier de pierre du sentier 
processionnaire
Les Châtelliers-Châteaumur
Jusque dans les années 1960, pour accéder 
à la Butte des Châtelliers venant de La 
Pommeraie-sur-Sèvre, la route était plus droite, 
plus abrupte et non goudronnée. Pour une 
pente plus régulière, un virage a été ajouté et 
une route plus large a été creusée, d’où les 
talus de chaque côté. De ce fait, le sentier 
emprunté pour les processions ne débouchait 
plus au niveau de l’ancienne route, mais au 
sommet du talus (1,50 m environ). L’abbé 
Remaud a demandé alors la réhabilitation du 
sentier, puisque la rue de la Colonne n’existait 
pas encore. Ainsi, la mise à niveau s’est 
faite par la création d’un escalier de pierres, 
construit avec d’anciennes pierres tombales 
à l’abandon en dehors du cimetière. Les 
processions (communion, profession de foi, 
15 août) allaient à Notre-Dame-de-la-Colonne, 
située sur l’un des deux tumulus. Cette vierge 
est la patronne de la paroisse. Les vêpres 
venant à disparaître, ce nouveau passage 
n’a pas eu l’utilité escomptée. Il est surtout 
emprunté maintenant par les randonneurs – 
lesquels, parfois, marchent en cortège !

Marie de Bel-Air
Saint-Michel- 
Mont-Mercure
« La croix à l’Esprit » 
située entre Bel-Air et La 
Lambretière auraient été 
érigée par Esprit Goussaud 
qui habitait autrefois Bel-Air. 
Les animaux auraient, à 
force de se gratter le long 
de la colonne, fait tomber 
le monument qui avait 
quasiment disparu. Seule 
restait le haut avec Marie, 
Michel N. ayant au cours d’un 
labour retrouvé les colonnes 
socles dans la terre. Au 
moment du remembrement, 
Michel a rapporté cette partie 
haute et l’a installée dans le 
village de Bel-Air, les restes 
étant stockés dans son jardin 
d’agrément avec l’idée de 
remonter le tout. Le sort en a 
décidé autrement. Aujourd’hui 
Marie veille sur les habitants 
de Bel-Air.

Statuette 
à l’Évêché
La Flocellière
Vous aviez levé 
le mystère ? 
Félicitations ! Cette 
statuette a en effet 
été récemment 
placée sur la 
margelle du puits 
par les nouveaux 
propriétaires de 
l’Évêché, la maison 
située rue de Lorette 
qui date (pour sa 
plus ancienne partie), 
du xiiie siècle et qu’on 
appelle ainsi car 
elle fut la résidence 
d’été de l’évêque 
de La Rochelle, 
monseigneur Paillou, 
au début du xixe 
siècle.


